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projets ont été lancés mais néces-
sitent la mise en place de méca-
nismes précis d’accompagnement, 
de suivi et d’évaluation. Des faci-
lités financières sont déjà mises 

à disposition des investisseurs, 
d’autres sont sur le point d’être 
dévoilées. 

En moins de deux décennies, 
le paysage urbain de Oujda a pris 

une autre allure grâce notamment 
à l’amélioration de toutes ses in-
frastructures et réseaux urbains, 
l’inauguration d’édifices à forte 
charge culturelle à l’instar du 
théâtre Mohammed VI, avec reloo-
king des portes historiques de la 
ville Bab Sidi Abdelwahab et Bab 
El Gharbi.

Un véritable lifting a été opé-
ré dans l’ancien centre-ville avec 
organisation des espaces com-
merciaux et mise à niveau de la 
médina et des artères avoisinantes. 
Sur le plan culturel, la réalisation 
du grand théâtre Mohammed VI a 
ouvert la porte à toutes les voca-
tions et talents en herbe: 2 conser-
vatoires de musique, les 7 galeries 
d’art, les 2 musées, les 6 com-
plexes culturels et les 35 biblio-
thèques. 

De son côté, l’infrastructure so-
cio-sportive s’est renforcée avec 
la construction de cinq salles cou-
vertes, 2 piscines olympiques, 53 
terrains de proximité, 12 maisons 
de jeunes, 4 foyers féminins, 10 
crèches, 5 centres socioculturels de 
proximité et 7 maisons des jeunes. 
Au total, 660 millions de DH ont 
été alloués pour mettre à disposi-
tions des jeunes filles et garçons de 
Oujda des espaces où ils peuvent 
développer leurs talents sportifs.o

Ali KHARROUBI
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n Un cadre de vie de plus en 

plus attrayant

n Plus de 130 milliards de DH 

comme investissement public 

pour la région
 
RÉGION au riche potentiel 

mais figée dans le temps, l’Orien-
tal n’a véritablement pris une nou-
velle envergure qu’après le 18 
mars 2003. Le discours fondateur 
de toutes les initiatives de déve-
loppement fut exposé, ce jour-là, 
par SM le Roi Mohammed VI. Une 
impulsion royale qui a transformé 
l’Oriental en grand chantier de 
croissance économique. Il a fallu 
tout revoir sur de nouvelles bases 
avec comme principales préoccu-
pations le bien-être et le bien vivre 
du citoyen.  Pas moins de 130 mil-
liards de DH d’investissements 
publics ont été débloqués pour 
réécrire l’avenir de la région et en 
faire un territoire attractif et une 
place compétitive pour l’inves-
tissement. L’objectif était aussi 
de faire de Oujda une métropole 
qui jouerait le rôle de locomotive 
pour le reste de la région. Quatre 
chantiers d’envergure ont été, pour 
cela, programmés. D’abord doter 
la capitale de l’Oriental et sa ré-
gion des équipements de base né-
cessaires et encourager les grands 
projets économiques à titre prio-
ritaire. Il était tout aussi impéra-
tif de stimuler l’investissement et 
favoriser la création des petites et 
moyennes entreprises pour et par 
les jeunes. Ce sont ces PME qui 
sont à la base des grandes muta-
tions économiques que connaissent 
les sociétés. L’autre pôle de déve-
loppement se base essentielle-
ment sur les grandes entreprises, 
capables de créer des réservoirs 
d’emplois à grande échelle. De 
premiers géants se sont installés 
dans la Technopole créant des mil-
liers de postes. 

Tout un volet du programme 
a été consacré à la promotion de 
l’éducation et la formation dans 
cette région réputée pour la qualité 
de ses ressources humaines, ses 
performances au baccalauréat et le 
génie de ses mathématiciens. Des 

Oujda, capitale de tous les espoirs

La mise à niveau urbaine et le relooking de toutes les places de la ville ont totalement 

changé la face de Oujda, la ville millénaire…  (Ph. K.S)

La touche écolo 

LES espaces verts ont aussi la 
part belle avec l’aménagement de 
trois parcs urbains et la réalisation 
d’un nouveau: le parc écologique 
de Oujda. Ce nouveau poumon de 
la ville couvre une superficie de 25 
ha et abrite 25.000 espèces d’arbres 
adaptables au climat sec de la ré-
gion. Un espace vert des plus ac-
cueillants pour offrir des aires de jeu 
pour enfants en bas âge, de décou-
verte ornithologique et de détente 
et sport pour les adultes. Un parc 
qui répond aux normes environne-
mentales, d’ingénierie et d’architec-
ture et dont l’aménagement interne 
répond à une esthétique stylée. Son 
système d’éclairage s’effectue via 
des sources non conventionnelles, 
une cascade artificielle, des fon-
taines et un espace pédagogique 
dédié aux enfants. L’irrigation de 
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(Ph. L’Economiste)

ce parc, quant à elle, est effectuée à 
base d’irrigation localisée (goutte-à-
goutte).  Elle même reliée à un sys-

tème d’irrigation à partir d’un bassin 
de stockage et une unité de filtration 
et de stérilisation des eaux.o





mique. D’ailleurs, tout un staff (wilaya, CRI, Agence urbaine, services 
externes…) est mis à l’épreuve pour réussir la relance. «Le développement 
de l’Oriental s’appuie sur deux poumons économiques à savoir Oujda en 
tant que capitale des services et Nador comme capitale de l’industrie qui 
sera propulsée avec l’avènement du port de Nador West-Med (2022)», 
explique le wali, insistant aussi sur «l’importance de Berkane comme 
cœur battant de l’agriculture». Pour le premier volet, le nouvel écosys-
tème industriel de la capitale de l’Oriental est constitué de quatre zones 
industrielles (Toussit, Guenfouda, Aïn Beni Mtahar et Jerada) en plus de la 
technopole d’Oujda. Selon les chiffres du CRI, l’industrie locale emploie 
3.000 ouvriers (principalement dans le textile). Il y en a autant au niveau 
du parc Oujda Shore qui propose des tarifs de location (au m2 couvert) 
beaucoup moins chers qu’à Fès, Rabat ou encore Casablanca. L’autre 
atout important est celui de la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée. 
D’ailleurs, ces atouts ont déjà séduit des opérateurs comme Eca, Saccom, 
et Intelcia, qui ont opté pour une offre d’Offshoring low-cost «mais de 
très bonne qualité». S’agissant de Nador, l’ouverture du port West-Med 
chamboulera l’économie régionale qui sera certainement renforcée avec 
l’offre touristique de la station de Marchica. 

 

• Un décollage économique imminent 
Après avoir tendu la main au voisin (l’Algérie) qui n’a jamais répondu 

favorablement, la région de l’Oriental a décidé de prendre son destin en 
main pour se développer et se construire. Depuis le discours royal de 
2003, le Souverain a effectué une quinzaine de visites dans cette région 
pour accompagner la dynamique et impulser les projets. Les réalisations 
sont multiples et les budgets sont conséquents: 11 milliards pour l’auto-
route Fès-Oujda, 7,2 milliards de DH pour la rocade méditerranéenne, 3 
milliards de DH pour la voie ferrée Taourirt-Nador, 1,3 milliard de DH 
pour la voie express Oujda-Nador, 200 millions de DH pour l’élargisse-
ment de la route nationale 17 reliant Oujda et Figuig, et 750 millions de 
DH pour le renforcement de la couverture en eau potable pour Oujda et 
Taourirt. En clair, l’Etat n’a pas lésiné sur les moyens. Grâce à la mobi-
lisation des fonds publics, il a été procédé à la création d’une faculté de 
médecine et de pharmacie (175 millions de DH), un CHU (1,2 milliard de 
DH), le développement des hauts plateaux (95 millions de DH), la station 
touristique de Saïdia (12 milliards de DH), outre la mise en œuvre du 
Fonds d’investissement de la région de l’Oriental (300millions de DH). 

Vendredi 16 Juillet 2021

IV

• Forte mobilisation pour la relance

L’autoroute Fès-Oujda a raccourci le temps du voyage. Trois heures 
suffisent désormais pour connecter le territoire Maroc-Centre et l’Oriental 
(300km), au lieu de 5 à 6 heures auparavant. Grâce à ce tronçon, qui dessert 
directement la voie express Oujda-Saïdia- Berkane et Nador, les touristes 
sont de plus en plus nombreux, surtout pendant la saison estivale. Nichée 
dans un environnement naturel préservé, avec un arrière-pays offrant de 
sublimes paysages et une culture millénaire intacte, la station balnéaire pro-
fite en ce sens aux habitants d’Oujda (à 45 minutes) mais aussi aux visiteurs 
marocains et étrangers. Ils s’y rendent pour le soleil et la plage, mais aussi 
pour des parties de golf. A noter que la station compte deux «18 trous» 
parmi les plus beaux du Maroc, une marina, des restaurants, des commerces 
et des Resorts (All Inclusive). De son côté, Marchica représente le tourisme 
haut de gamme grâce à ses palaces et son académie golfique avec une 
dimension écologique hors norme. «Ses cités des deux mers et Atalayoun, 
ses abris pour les pêcheurs et son parc aux oiseaux…sont une grande fierté 
pour le Maroc», exprime Mouad Jamaï, wali de l’Oriental. A la tête de 
cette région depuis juin 2017, ce dernier prône un «marketing territorial 
ciblé pour une attractivité renforcée». L’homme maîtrise tous les dossiers 
de développement (PDR, SRAT,…), l’écosystème industriel, le tourisme, 
l’économie sociale et solidaire, l’histoire et la culture. Son ambition est 
de mieux positionner sa circonscription en cette période de reprise écono-

La Région diversifie son offre territoriale

«Les établissements de formations de la région de l’Oriental représentent une pépinière 

de main d’œuvre qualifiée, fidèle, et stable. Ces ressources humaines pourraient alimenter 

les banques et assurances, et autres entreprises de services», recommande Mouad Jamaï, 

wali de la région de l’Oriental (Ph YSA)

(Suite en page VI)
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n Des chantiers structurants 
pour renforcer l’attractivité et 
booster l’économie

n Des projets d’infrastructures 
réalisés pour un investissement 
de 140 milliards de DH

n Un plan de développement 
régional à plus de 19,5 milliards 
de DH 

 
OUJDA, la capitale de l’Orien-

tal, est une ville de plus de 1.000 
ans d’existence. Ancrée dans une 
région de 2,5 millions d’habitants, 
la cité du Gharnati et du Raï, a bé-
néficié de grands projets d’infras-

Source: CRI

tructures depuis le discours royal du 
18 mars 2003. «C’est un tournant 
décisif dans le développement de la 
région (une préfecture, 7 provinces, 
et 124 communes ) impulsé par 
SM le Roi, à travers des chantiers 
structurants qui ont nécessité plus 
de 140 milliards de DH», souligne 
Mouad Jamaï, wali de la région de 
l’Oriental (90.000Km2 de superfi-
cie, soit 12% du territoire national). 
Pour ne citer que les grands pro-
jets, les connexions autoroutières, 
l’extension de l’aéroport d’Oujda-
Angad, les voies express Oujda-
Berkane-Saïdia-Nador, le port de 
Nador West-Med, les stations bal-
néaires et touristiques de Saïdia 
et Marchica, outre la technopole 
d’Oujda et l’agropole de Berkane. 
Décryptage.o



Engagés pour des

financements responsables



La capitale de l’Oriental se métamorphose. Des avenues en double-voie, 
une nouvelle gare ferroviaire, des places publiques, des espaces verts, des 
parcs, un théâtre -qui reprend doucement après la pandémie-, des cafés et 
des restaurants qui longent les artères, mais aussi des grandes surfaces, 
et des stations services (quoique l’essence et le gasoil (marocains) se 
vendent encore dans des bidons près de Benidrar)… En revanche, il n’y a 
pas encore de cinéma, pourtant fortement souhaité par les jeunes de cette 
ville estudiantine orientée vers l’excellence et les métiers d’avenir (plus de 
82.000 étudiants (14% de la population), 8 établissements de formation, 
64 laboratoires, et 145 spécialités). Les futurs lauréats constituent un atout 
majeur pour les entreprises de services et les industries qui s’installent 
dans la région. En fait, l’émergence du nouvel écosystème industriel 
autour de la ville d’Oujda est encouragée par l’édification d’un campus 
du savoir doté d’une école d’architecture, une école d’infirmiers (en pro-
jet), un hôtel de 24 chambres, un amphithéâtre de plus de 500 places, des 
salles connectées pour la recherche et développement, ainsi que d’autres 
bâtiments multiservices modulables pour former des ressources humaines 
de qualité. «Ayant un positionnement stratégique aux portes de la Méditer-
ranée, notre région se prépare pour accueillir de nouveaux investissements 
dont notamment un centre de stockage, déconstruction et de recyclage 
d’avion, outre un projet de démantèlement d’avion à Bouarfa», annonce 
le wali Mouad Jamai. Ces nouvelles infrastructures s’accompagneront par 
la formation d’ingénieurs, de techniciens en aéronautique et autres profils, 
très recherchés pour ce genre d’activité. Notons que l’université d’Oujda 
veut se positionner de plus en plus sur les formations diplomantes avec 
une proportion de 20% d’étudiants au lieu de 9% actuellement. o 

 
Youness SAAD ALAMI
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Pour assurer le décollage économique de l’Oriental, il a été procédé à 
l’extension de l’aéroport d’Oujda-Angad (990 millions de DH) et l’amé-
nagement de la lagune de Marchica (7 milliards de DH) en préparation 
d’une station touristique de luxe. Parmi les projets structurants figurent 
aussi la centrale thermo-solaire d’Aïn Bni Mathar (4,6 milliards de DH), la 
technopole d’Oujda (430 MDH), l’agropole de Berkane (250 MDH), et le 
parc industriel de Selouane (350 MDH). La région a par ailleurs bénéficié 
de la déclinaison régionale des politiques nationales dans les domaines 
économique et social. Ces projets ont mobilisé un investissement public 
global de l’ordre de 140 milliards de DH. Et ce n’est pas fini puisque le 
PDR a prévu 19,5 milliards de DH de projets (dont 90% déjà réalisés) qui 
devraient créer 35.000 emplois d’ici fin 2021. La vision du développement 
régionale table, elle, sur la réalisation de 73 programmes pour un montant 
de 32,5 milliards de DH à l’horizon 2030.  

 

• Oujda, ville estudiantine et de services
Le visiteur qui se rend à Oujda pour la première fois ne peut être 

qu’impressionné. Même pour un habitué, le changement est palpable. 

La Région diversifie son offre territoriale
(Suite de la page IV)

Source: CRI

LA région de l’Oriental s’étend sur 90.000 Km2 soit 12% du territoire 
national.  Le PIB régional s’élève à 52,2 milliards de DH (soit 4,9% du PIB 
national). En revanche, elle enregistre un taux de chômage 13,8% chez les 
jeunes (au lieu de 9,8% au niveau national) et 34,3% des NEET… Mais, pas 
de crainte, les projets en cours devraient créer une impulsion économique à 
Oujda, comme à Nador, Berkane, et Bouarfa o

12% du territoire national, mais…
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Source: CRI

L’aspect écologique 

L’UN des aspects majeurs de la stratégie de développement de 
l’Oriental est l’écologie. A cet égard, un parc écologique, d’une super-
ficie de 25 ha, a été aménagé à Oujda. Sa gestion est confiée au conseil 
régional, une première au niveau national. Le parc de la princesse Lalla 
Aïcha, l’un des vieux jardins au Maroc, est réhabilité. Idem pour le parc 
récréatif Sidi Maafa qui est en cours de développement. Située dans 
une zone sismique à risque, la région s’est par ailleurs dotée d’un centre 
régional de secours pour un investissement de 190 millions de DH. Ce 
montant a servi à la construction de bâtiments pour la protection civile, 
la gendarmerie royale, la DGSN…, l’équipement d’une salle de vidéo-
surveillance et l’acquisition d’un parc de 120 engins d’intervention. 
Ceux-ci ont été utilisés dans le désenclavement rural, permettant ainsi 
l’aménagement de 2.500km de pistes.o

La sollicitude royale
LA région de l’Oriental a bénéficié d’une sollicitude particulière de 

SM le Roi. C’est ainsi qu’entre 2003 et 2020, la région s’est dotée des équi-
pements de base nécessaires. Le plan de développement lancé par le Sou-
verain vise d’encourager les grands projets économiques à titre prioritaire, 
stimuler l’investissement et favoriser la création des petites et moyennes 
entreprises par les jeunes. Promouvoir l’éducation et la formation, faire 
jouer pleinement les principes de solidarité, et mise en place des méca-
nismes précis de financement, de suivi et d’évaluation, sont également 
érigées en priorités. Priorités qui ont fait qu’aujourd’hui toutes les infras-
tructures sont réalisées et profitent à la population de la région. Laquelle 
dispose, à titre d’exemple, d’une offre sanitaire complète grâce au CHU 
d’Oujda, des hôpitaux disposant de toutes les spécialités et couvrant toutes 
les provinces et préfectures, et bientôt un hôpital régional qui coûtera 560 
millions de DH. o



«Les opérateurs réclament des mesures incitatives»
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n Incitations fiscales, foncier pas 
cher, surcoût logistique…pour 
redynamiser l’investissement

n Réactiver le Fonds d’investis-
sement de la région de l’Oriental, 
une nécessité

n En attendant, la région peine à 
recevoir des projets d’envergure, 
déplore le président de la CGEM

 
- L’Economiste: La crise de Co-

vid-19 a influencé les modes d’inves-
tissement dans le monde. Comment 
relancer la dynamique au niveau de 
l’Oriental? 

- Noureddine Bachiri: C’est une 
région qui ne manque pas d’atouts 
mais qui souffre de contraintes comme 
l’éloignement des centres vitaux et 
économiques du pays et des ports de 
Tanger et de Casablanca, le manque 
d’animation pour les jeunes, et l’ab-
sence de mesures d’encouragement... 
Les freins de l’investissement dans 
l’Oriental sont particulièrement liés 
aux coûts de transport des intrants en 
provenance d’autres régions et la re-
vente de nos produits vers le reste du 
Maroc. Ce qui pénalise nos entreprises. 
Je parle volontairement d’exportation 
de nos produits à l’intérieur du Maroc 
car nous sommes éloignés. En plus, le 
marché de notre région est très petit et 
se caractérise uniquement par 2 mil-
lions d’habitants (consommateurs). Il 
faudrait subventionner une partie du 
coût du transport afin que nos entre-
prises puissent redécoller. 

 
- L’Etat a tout de même fait un 

grand effort en matière d’infras-
tructures….

- Effectivement. L’Oriental a connu 
une évolution substantielle depuis le 
discours royal du 18 mars 2003 et 
nous sommes très optimistes quant 
à l’avenir de notre région grâce aux 
projets réalisés et au futur port Na-
dor West-Med. Depuis le lancement 
de l’initiative Royale en 2003, nous 
constatons un rattrapage colossal en 
infrastructures et des projets structu-
rants déterminants. Ces projets ont créé 
une réelle dynamique d’investissement. 
Cet effort d’investissement public a 
généré des partenariats publics-privés 
et a constitué un vrai levier pour attirer 

sont des avantages à exploiter pour la 
relance de l’économie et la création 
des richesses. Nous devons réfléchir 
aux moyens à mettre en œuvre pour 
la traduction des initiatives existantes 
d’investissements en création de pro-
jets avec la mise en place d’une struc-
ture d’accompagnement sectorielle 
et transversale pour lever tous les 
verrous, et notamment les probléma-
tiques administratives, d’accès au fon-
cier et au financement. Il est également 
important de valoriser notre industrie 
agroalimentaire, de dynamiser les 
différentes zones industrielles, et de 
redimensionner et le positionnement 
et la stratégie promotionnelle du pro-
duit Saïdia. Des incitations fiscales 
seront les bienvenues afin d’attirer 
de nouvelles entreprises. La subven-
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les PME dans les secteurs du tourisme, 
des services, de l’offshoring, des pro-
duits du terroir, de la formation et des 
nouvelles technologies. De nouvelles 
filières sont en train d’émerger ou de 
se renforcer, comme les matériaux de 
construction, l’agro-industrie, l’éle-
vage et les produits dérivés, l’artisanat, 
la logistique et le transport, l’énergie 
et les mines, la pêche, le textile, et 
l’aquaculture. Certes, notre région 
jouit aujourd’hui d’une infrastructure 
importante et diversifiée et connait la 
réalisation de grands projets comme 
Marchica ou Nador West Med, mais 
elle reste éloignée. 

 
- Comment booster l’attractivité 

territoriale et impulser l’investisse-
ment privé?

- En dépit d’infrastructures de 
dernier cri, l’agropole de Berkane 
et le parc industriel de Selouane par 
exemple, la région a toujours du mal 
à recevoir les investissements d’en-
vergure. Pour preuve, aujourd’hui, la 
commercialisation des plateformes 
industrielles de l’Oriental n’atteint tou-
jours pas ses objectifs, malgré toutes 
les actions et incitations prévues pour 
une meilleure attractivité. La région 
souffre encore de la cherté du fon-
cier, du manque de marchés garantis 
à l’extérieur et de l’absence d’incita-
tions fiscales. Afin de booster notre 
région, il serait souhaitable que l’Etat 
offre à quasi fonds perdu les terrains 
qui restent toujours onéreux et inac-
cessible. C’est un frein réel à l’inves-
tissement. 

 
- Réclamez-vous des mesures inci-

tatives et un appui à la logistique?
- La richesse démographique, géo-

graphique et naturelle de notre région 

tion des coûts du transport est à mon 
sens le point focal. Le Conseil de la 
région octroie des subventions incita-
tives mais ce n’est pas suffisant. Deux 
autres chantiers me semblent incon-
tournables, la mise en place de PPP 
pour booster l’investissement, ainsi 
que l’implication de la diaspora pour 
la création de projets novateurs et à 
forte valeur ajoutée. Sans oublier les 
niches développement économiques 
à savoir le tourisme rural, les pro-
duits du terroir et l’industrie cultu-
relle. Enfin, il faut réactiver le Firo 
(Fonds d’investissement de la région 
de l’Oriental) qui n’a pas réalisé de 
belles performances sachant que les 
fonds existent. 

 
- Quels sont les secteurs por-

teurs?
- Les secteurs d’activité porteurs 

sont l’agriculture, l’industrie agro-ali-
mentaire, les services, et le tourisme. 
Pour ce dernier volet, il faudra capita-
liser sur les réalisations palpables au 
niveau de la Station Saïdia et le projet 
Marchica pour donner une avancée au 
secteur touristique. Avec un produit 
riche et varié, composé de la mer, des 
montagnes, désert, oasis, et sources 
thermiques, notre potentiel touristique 
mérite d’être mieux exploité. 

Cette région allie, dans des espaces 
rapprochés, le tourisme balnéaire à 
ceux de montagne et du désert. Avec 
ses atouts, l’Oriental a pour ambition 
de devenir une destination balnéaire 
de loisirs incontournable du pour-
tour méditerranéen. En effet, trois 
provinces de la région (Berkane, 
Driouech et Nador) sont situées sur le 
littoral méditerranéen, deux provinces 
(Jerada et Taourirt) ainsi que la préfec-
ture d’Oujda-Angad se situent dans 
un paysage de plaines et de reliefs, et 
la province de Figuig s’insère dans le 
site désertique du grand sud. Les pro-
vinces du littoral et de l’arrière-pays 
montagneux, quant à elles, auront 
pour vocation de mettre en valeur 
leur patrimoine culturel et naturel, et 
de créer une offre d’animation adap-
tée. En complément, Figuig aura pour 
vocation de développer des activités 
de nature et sportives dans le désert, 
tout en préservant les espaces naturels 
(oasis, dunes, palmeraies), afin d’offrir 
aux touristes une expérience unique 
d’escapades dans le désert.o

Propos recueillis par 
Youness SAAD ALAMI

«Le marché de notre région est très petit et 

se caractérise uniquement par 2 millions 

de consommateurs. Il faudrait subvention-

ner une partie du coût du transport afin 

que nos entreprises puissent redécoller», 

indique Noureddine Bachiri, président de 

la CGEM Oriental  (Ph. NB)

POUR Noureddine Bachiri, le port Nador West Med est un projet 
de grande envergure qui va booster le développement de la région de 
l’Oriental. Ce futur port structurant, dont les travaux avancent à un 
rythme soutenu, va changer le visage de la région et favoriser son dé-
collage économique. «Cette plateforme géante jouera un rôle clé dans 
le désenclavement de l’Oriental et sera un atout majeur dans le déve-
loppement de cette région», espère le président de la CGEM Oriental. 
Parallèlement à cette infrastructure portuaire, des zones industrielles, 
logistiques et de services seront aménagées dans la zone franche adja-
cente au port et dans la zone de développement. Elles seront ouvertes à 
des investisseurs de renom et destinées à abriter les métiers mondiaux. 
Les opportunités d’investissement sont de taille, au niveau de l’import 
et de l’export, reliant le reste des secteurs de la région.o

Port Nador West Med
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n Ce complexe portuaire, une 
locomotive pour développer la 
région 

n Assemblage, agro-alimentaire, 
énergies renouvelables… 

n La sécurité de l’approvision-
nement énergétique au menu 

LES opérateurs économiques 
et les responsables politiques de 
l’Oriental surveillent de près les tra-
vaux de la construction de Nador-
West-Med (NWM), un nouveau 
complexe portuaire et industriel. 
Selon les pouvoirs publics, l’état 
d’avancement des travaux de ce 
nouveau port est à hauteur de 55% 
et devra être livré vers la fin 2022. 
La réalisation de la première phase 
de ce projet, estimée à plus de 10 
milliards de DH, permettra de ren-
forcer le positionnement du Maroc 
en tant que hub maritime et facili-
ter l’approvisionnement en produits 
énergétiques. Le financement est as-
suré à hauteur de 40 % par les fonds 
propres de la société Nador West 
Med. Les 60 % proviennent de prêts 
concessionnels accordés par les 
bailleurs de fonds comme la BERD 

Nador-West-Med

La métamorphose de l’Oriental se dessine

(200 millions d’euros) le FADES 
(60 millions de dinar Koweitiens) 
et la BAD (112 millions d’Euros).

Le complexe en cours de 
construction est localisé sur le site de 
la baie de Bétoya, situé sur la façade 
ouest du Cap des Trois Fourches, à 
moins de 250 miles du détroit de Gi-
braltar. Il est donc en face des princi-
pales routes maritimes est-ouest des 
trafics conteneurs et produits pétro-
liers.

Le complexe industrialo-por-
tuaire comprendra une plateforme 
multi-métiers ayant pour vocation 
le développement d’une industrie 
diversifiée et s’étendant à terme sur 
une zone d’activité de 1.500 hectares 
en fonction des besoins du marché. 
Une première phase de 630 hectares 
sera développée. Selon les prévi-
sions, ce complexe une fois opéra-
tionnel, devrait avoir un impact équi-
valent à 3% du PIB et conduire à la 
création de 90.000 emplois à l’hori-
zon 2034. 

En tout cas, les responsables 
prennent de plus en plus conscience 
que ce nouveau complexe industria-
lo-portuaire propose une nouvelle 
donne pour la région. Cette grande 
infrastructure aura des effets d’en-

La réalisation de la première phase de ce complexe industrialo-portuaire, estimée à plus de 10 milliards de DH, devra modifier en pro-
fondeur la configuration d’une grande partie de l’Oriental et aura des effets d’entrainement sur le développement de la région de Nador 
et de l’arrière pays. (Ph. MAP)

Le levier de la connectivité

L’AMÉLIORATION de la 
connectivité du port à son arrière-
pays immédiat et lointain est au 
programme. A l’instar de Tanger 
Med, le plan prévoit de relier le 
port Nador West Med au réseau 
ferroviaire national par une liai-
son des chemins de fer à partir 
de Selouane, sur une longueur de 
49 km. La Loi de Finances 2021 
prévoit son financement dans le 
cadre du Fonds Mohammed VI 
pour l’investissement. La maîtrise 
d’ouvrage déléguée sera confiée 
à l’ONCF. Cet Office a déjà en-
tamé les différentes études tech-
niques. Ce complexe portuaire 
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sera également branché au réseau 
autoroutier, à travers la réalisa-
tion du tronçon Guercif-Nador. 
Le coût est estimé à près de 5,5 
milliards de DH, financé  dans le 
cadre du budget général de l’Etat. 
La maîtrise d’ouvrage déléguée 
est confiée à la société des Auto-
routes du Maroc, à travers une 
convention signée récemment. Ce 
tronçon d’une longueur de 104 
km, va assurer la liaison de la 
ville de Nador et du nouveau port 
au réseau autoroutier national. Il 
permettra également d’accompa-
gner le développement de la ré-
gion en plein essor économique.o
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Nador-West-Med

La métamorphose de l’Oriental se dessine
trainement sur le développement de 
la région de Nador et de l’arrière pays. 
Il s’agit d’une opportunité capitale à 
saisir qui provoquera une transforma-
tion profonde de la physionomie de 
l’Oriental. A l’instar de Tanger Med 
il ya plus de 10 ans, ce nouveau com-
plexe maritime et industriel devrait 
être le moteur du décollage écono-
mique de cette région qui souffre 
de désenclavement et d’inégalités 
sociales et spatiales. Selon les sché-
mas prévus, ce complexe, y compris 
la zone franche adossée au port, de-
vrait amorcer l’industrialisation de 
la région avec des effets induits bien 
au-delà du périmètre immédiat du 
port. C’est le cas des zones de Nador 
mais aussi de Driouech, notamment 
en termes d’investissements indus-
triels et aussi de croissance de popu-
lation. Ses conséquences s’étendront 
à d’autres provinces comme Oujda, 
Guercif et Al Hoceima. 

De nouvelles activités 

développées

Pour les initiateurs du projet, les 
capacités annuelles de ce complexe 
sont énormes. Le nouveau port per-
mettra ainsi de traiter 3 millions 
de conteneurs, avec la possibilité 
d’augmenter cette capacité de 2 mil-
lions additionnels. A cela s’ajoutent 
25 millions de tonnes d’hydro-
carbures, 7 millions de tonnes de 
charbon et de 3 millions de tonnes 
en marchandises diverses. Parallè-
lement à ce projet, d’autres infras-
tructures seront prévues. C’est le cas 
des zones industrielles, logistiques 
et de services qui seront aménagées 
sur la zone franche adossée au port 
qui seront à la disposition des inves-
tisseurs pour accueillir les métiers 
mondiaux du Maroc. C’est aussi une 
grande opportunité pour connecter 
l’Oriental aux réseaux du commerce 
international où il est absent des ra-
dars à l’exception de l’exportation 
des clémentines de Berkane.

En tout cas, en plus de Nador-
West-Med, la société anonyme 
créée à cet effet, d’autres partenaires 
doivent s’y greffer pour développer 
économiquement l’Oriental. Fi-
gurent notamment du CRI et de la 
DGCL du ministère de l’Intérieur. 
Ainsi, certaines activités seront 
développées à l’instar de ce qui a 

été fait avec Tanger-Med. C’est le 
cas de l’assemblage des voitures, 
des camions et des engins agri-
coles, sans oublier l’installation 
d’équipementiers notamment pour 

le câblage.  En matière logistique, 
il faudra miser sur les activités de 
stockage d’hydrocarbures. Le sec-
teur de l’énergie ne sera pas en reste 
avec les énergies renouvelables, par-

ticulièrement le solaire et l’éolien 
mais aussi l’appareillage électrique 
et électronique. 

Les infrastructures liées au pro-
jet sont conçues pour être réalisées 
en plusieurs modules. Elles devront 
offrir un potentiel de développement 
sur le moyen et le long terme et per-
mettant aux opérateurs et armateurs 
potentiels de construire leurs visions. 

Réalisation progressive

Le modèle est conçu sur la base 
d’une réalisation progressive des 
infrastructures et une souplesse dans 
la planification des extensions. Idem 
pour la capacité d’adaptation aux 
évolutions des trafics et des indus-
tries du transport maritime. 

Par ailleurs, le premier module 
portuaire est composé d’une digue 
principale d’environ 4.200 mètres et 
d’une contre digue de près de 1.200 
mètres. Le terminal à conteneurs 
disposera d’un quai de 1.520 mètres, 
une profondeur de 18 mètres et d’un 
terre-plein de 76 ha, avec la possi-
bilité d’ajouter un autre quai pour 
conteneurs. Le plan prévoit la réa-
lisation de trois terminaux. Le pre-
mier sera tourné vers les hydrocar-
bures avec 3 postes pétroliers de 20 
mètres de profondeur, le 2e vers le 
charbon, avec un quai de 360 mètres 
et une profondeur de 20 mètres. Un 
3e pour les activités diverses. A cela 
s’ajoute un poste roulier et un quai 
de service.o

Mohamed CHAOUI

n Une digue principale d’environ 4.200 mètres et d’une 
contre digue de près de 1.200 mètres. 

n Le terminal à conteneurs avec un quai de 1.520 
mètres, une profondeur de 18 mètres et d’un terre-plein 
de 76 ha, avec la possibilité d’ajouter un autre quai pour 
conteneurs. 

n 3 terminaux prévus:
• hydrocarbures avec 3 postes pétroliers de 20 mètres 
de profondeur
• charbon, avec 1 quai de 360 mètres et une profon-
deur de 20 mètres 
• activités diverses

-1 poste roulier
-1 quai de service.

Composition du 1er module portuaire

Un port multitâche et une «offre Maroc»

L’UN des objectifs  du com-
plexe porte sur l’activité de stockage 
et de transbordement des produits 
hydrocarbures. A ce titre, il permet-
tra de faire bénéficier les opérateurs 
d’une position stratégique entre 
une zone de production du brut et 
un grand marché de consommation 
représenté notamment par les pays 
européens. Parallèlement, ce port dé-
veloppe l’activité de transbordement 
des conteneurs pour mettre à profit 
la position géographique du pays sur 
les grandes lignes maritimes. L’idée 
est d’accompagner l’évolution des 
trafics et des tailles des navires afin 
de capitaliser sur l’expérience de 
Tanger Med, en développant une 
«offre Maroc». A cela s’ajoute l’acti-
vité de vrac solide pour répondre aux 
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besoins à moyen et à long termes en 
charbon et le cas échéant, en trafics 
divers.

En outre, après la mise en exploi-
tation de ce nouveau complexe, le 
port Nador Beni Nsar pourra déve-
lopper d’autres activités, en liaison 
avec son environnement urbain. 
C’est le cas notamment de l’activité 
des passagers et celle du RO-RO qui 
sont des navires dotés d’une rampe 
d’accès mobile permettant un charge-
ment et un déchargement de la mar-
chandise par tractage entre le bord et 
le quai. Ils sont rapides et pour ces 
opérations offrent des temps réduits. 
Les camions avec remorques, semi-
remorques, conteneurs et des charge-
ments exceptionnels sont donc facile-
ment débarqués.o
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Ouverture d'une nouvelle usine à Berkane 

Jawharat Berkane, 
m3a GPC f amane ! 



Vendredi 16 Juillet 2021

XII

Ecotourisme: Comment Marchica et ses
• Une corniche, un golf, de nou-
veaux sites de loisirs et de diver-
tissement

• Des appartements haut-stan-
ding et des villas de luxe com-
mercialisés

• Des banques d’affaires de la 
place sollicitées pour impliquer 
le privé

LA physionomie du front de mer 
de Nador qui, jadis, tournait le dos à la 
mer est en train de se métamorphoser 
en profondeur. Aujourd’hui, la lagune 
de Marchica est réaménagée, avec plu-
sieurs composantes qui donnent une 
autre allure à la ville. En effet, l'Agence 
pour l’aménagement du site de la La-
gune de Marchica et sa filiale Marchica 
Med ont engagé un vaste plan de déve-
loppement intégré sur une zone de près 
7.500 ha. A terme, 7 cités touristiques 
verront le jour sur le pourtour de la la-
gune Marchica qui deviendra ainsi une 
destination écotouristique au niveau de 
la Méditerranée.

Désormais, Nador s’est dotée d’une 
corniche qui s’étend sur 5 km et dis-
pose d’un parking de 500 places. Elle 
a émergé comme un véritable pôle 

d’attractivité urbanistique et touristique 
grâce aux nombreux aménagements 
réalisés. Il s’agit notamment des pistes 
cyclables, des terrains de proximité, de 
la voie paysagère, du parc de jeux et 
d’un éclairage adapté. Cette corniche 
est mise en valeur  avec la réalisation de 
6 cafés et restaurants, très prisés par une 
clientèle avide de divertissement et qui 
devait aller à Melilla pour se changer 
les idées. Sur cette corniche, l’Agence 

de Marchica y a construit ces établisse-
ments avant de les donner en location 
à des investisseurs privés. Au terme 
d’une procédure d’appels à manifesta-
tion d’intérêt, les opérateurs ayant pris 
ces restaurants en gestion sont origi-
naires de Nador, Oujda et Al Hoceima. 
Finalement, ces cafés restaurants ont 
créé 300 emplois et de l’ambiance sur 
cette nouvelle corniche. L’innovation 
de ce projet réside dans la réalisation 

d’une plage artificielle sur plus de 1,5 
km, ouverte au public. 

Pour la partie développement touris-
tique, le Marchica Lagoon Resort, un 
hôtel 5 étoiles palace, avec 90 clés, le 
premier de la région, a ouvert ses portes 
en juillet 2019. Il est le fruit d’un parte-
nariat entre la société Marchica Med, 
filiale de l’Agence et l’ONCF, qui a 
permis à Nador de se doter d’une ins-
titution hôtelière comme la Mamounia 

n L’expertise de Marchica exportée

L’expérience de Marchica fait des petits. En effet, elle a été concluante 
au point qu’elle a été exportée en Côte d’Ivoire. L’idée est de mettre cette 
expertise au service du projet de la sauvegarde et de la valorisation de la 
baie de Cocody à Abidjan. C’est la concrétisation de la coopération sud-sud, 
qui s’inspire des travaux réalisés Maroc, avec sa vision urbanistique et son 
plan de développement durable. L’Agence Marchica a été également solli-
citée par d’autres pays du continent africain pour ce savoir-faire dans l’amé-
nagement durable.  C’est le cas de Madagascar et du Congo Brazzaville

n Parc ornithologique 
Bâti sur les anciens bassins de lagunage des eaux usées de Nador, ce 

Parc constitue la première réserve naturelle aménagée sous forme d’un 
grand parc paysager  pour accueillir les visiteurs. Selon ses concepteurs, ce 
site offrira un sanctuaire naturel à plus de 130 espèces d’oiseaux migrateurs. 
Il contribuera également à la diversification des milieux naturels tout en 

drainant un tourisme 
de niche respec-
tueux de la faune et 
de la flore. Le parc 
a vocation à deve-
nir une référence 
incontournable dans 
la transmission de 
la culture de l’orni-
thologie auprès du 
grand public. Un 
village d’accueil est conçu pour former les communautés locales à l’éco-
tourisme grâce à un centre d’exposition, une infirmerie ornithologique et 
des ateliers.

n Des espaces résidentiels à Atalayoun
En plus des résidences de 

l’Académie de golf, l’offre 
commercialisée comprend 
les résidences de la Colline, 
128 appartements haut stan-
ding totalement commer-
cialisés. A cela s’ajoutent 
les villas de la Baie, projet 
résidentiel luxueux, de la 
Pinède, avec des villas touristiques adossées à l’hôtel du  port.o
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Les Vergers de la Marchica

La Baie des Flamants

La cité d’Atalayoum

La cité des deux mers

Marchica sport

La cité ONDA

Le village des pêcheurs

L’Agence pour l’aménagement du site de la Lagune de Marchica et sa filiale Marchica Med ont engagé un vaste plan de développement intégré sur 

une zone de près 7.500 ha. A terme, 7 cités touristiques verront le jour sur le pourtour de la lagune Marchica qui deviendra ainsi une destination éco-

touristique au niveau de la Méditerranée (Ph. Marchica Med)

Aménagement de la plateforme du parc urbain de Cocody à Abidjan (Ph. Marchica Med)

(Ph. Marchica Med)

(Ph. Marchica Med)



des projets similaires sont en hausse. 
D’ailleurs, c’est pour cette raison que 
les responsables de Marchica comptent 
réaliser une autre corniche au niveau de 
Béni Nsar. Elle sera similaire à celle de 
Nador mais avec une offre différente. 
Le plan prévoit des kiosques, des petits 
cafés et des restaurants pour toutes les 
bourses, selon  Zaki.

Les plateformes sont aménagées par 
l’agence avec Marchica Med. Reste 
que le temps est venu pour réfléchir 
à un hôtel éco resort, avec le secteur 
privé. Pour rappel, l’attribution du titre 
d'éco hôtel suppose que l'hébergement 

touristique s'inscrit dans une démarche 
destinée à limiter son effet sur l'envi-
ronnement. Cet engagement est certifié 
par un écolabel européen ou interna-
tional comme le label de la Clef verte. 
En fait, il s’agit d’un hôtel écologique 
qui apporte d'importantes améliora-
tions à sa structure afin de minimiser 
son impact sur l'environnement naturel. 
Le resort est toujours attentif aux sujets 
concernant l’écologie et la durabilité 
environnementale, en recyclant la plu-
part des déchets qu’il produit.o

Mohamed CHAOUI

à Marrakech ou le Palais Jamaê à Fès. 
Pour Ali Zaki, directeur support et coo-
pération de Marchica Med, cet hôtel a 
suscité beaucoup d’intérêts auprès de 
la population, particulièrement l’année 
dernière au moment fort de la pandé-
mie du Covid-19. De nombreuses per-
sonnes sont venues à Nador en raison 
du peu de cas de contamination dans la 
région. Cette année aussi, l’établisse-
ment enregistre un grand engouement 
alors qu’il s’agit d’un produit très raf-
finé, dit-il.

De même, la marina est officielle-
ment opérationnelle avec 140 anneaux. 
Elle est quasi pleine, indique Zaki. Le 
réaménagement de la marina de Sidi 
Ali, avec 200 anneaux, n’est pas en 
reste. Les équipes ont travaillé sur une 
plateforme qui pourrait accueillir un 
Mall ouvert avec des marques locales 
et étrangères, des restaurants et des 
cafés à l’instar de ceux de la corniche. 
La population de la région, qui avait 
l’habitude d’aller à Melilla (mainte-
nant fermée) pour faire du shopping, 
pourrait être intéressée par ce projet. Il 
est donc temps de créer une belle des-
tination de shopping à Nador, indique 
t-il. De même, l’académie du golf 
d’Atalayoun commence à susciter de 
l’intérêt auprès des amateurs de ce 
sport dans la région. Pour lui donner 
plus de visibilité, plusieurs tournois ont 
été organisés en collaboration avec des 

hôtels comme notamment la Mamou-
nia. 

Par ailleurs, l’aménagement de la 
voie de contournement de Taouima 
pour entrer à Nador est achevée. Ac-
tuellement, Marchica travaille sur le 
grand boulevard 80, l’ancienne piste 
d’atterrissage, en vue de l’aménager en 
pistes cyclables, espaces verts et parcs 
de jeux, où les citoyens peuvent se pro-
mener. Au bout de cette avenue, le plan 
prévoit «la mise en place d’une sorte 
de canal, à l’instar de Venise, avec des 
restaurants, des cafés et des prome-
nades. Il est en cours de réalisation et 
sera en principe livré dès la fin de cette 
année». 

Pour les perspectives d’avenir, 
Marchica Med a plus d’une corde à 
son arc. En effet, elle compte lancer 
un autre hôtel au niveau d’Atalayoun. 
L’idée est de diversifier l’offre, avec un 
hôtel 4 étoiles et des apparts hôtels. Les 
responsables de l’Agence Marchica 
placent également ce projet au niveau 
d’investisseurs privés. Cette offre sera 
appuyée par d’autres projets immobi-
liers qui seront réalisés en partenariat 
avec le secteur privé. «Durant cette 
année et en 2022, nous comptons col-
laborer étroitement avec les instances 
publiques et les banques d’affaires 
de la place. L’objectif est d’impliquer 
les acteurs privés locaux et nationaux 
dans le développement de la destina-
tion Marchica, en poursuivant le déve-
loppement d’équipements hôteliers, 
touristiques et d’animation», explique 
Ali Zaki. 

Reste qu’au niveau de l’Agence, 
l’optimiste est de mise: l’intérêt est là, 
les responsables commencent à rece-
voir beaucoup de demandes émanant 
des opérateurs privés. Vu le succès 
enregistré par les cafés restaurants de 
la corniche, les demandes pour réaliser 
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7 cités repositionnent Nador

LA lagune Marchica constitue l’un des plus importants plans d’eau 
du bassin méditerranéen. La première phase du programme de sauve-
garde a consisté à dépolluer la lagune, en mobilisant une main d’œuvre 
locale (680 emplois créés), initiée aujourd’hui aux métiers de l’environ-
nement. L’ouverture d’une passe au niveau du cordon littoral a permis, 
par le jeu des marées, le renouvellement des eaux de la lagune, la purifi-
cation de l’écosystème marin et le retour des oiseaux migrateurs. La ville 
de Nador s’est dotée d’une décharge contrôlée pour assainir plus large-
ment l’environnement de la région, par la collecte et le tri des déchets. A 
cette occasion, pas moins de 7.200 tonnes de déchets ont été collectés et 
triés en 3 ans. Pour rappel, le DG de l’Agence de Marchica Said Zarrou, 
qui est également aux commandes de l’Agence de l’Aménagement de la 
vallée de Bouregreg, s’est doté d’un emblème qui consiste à «transfor-
mer la nuisance en plaisance». En effet, les différentes actions menées 
s’inscrivent dans le cadre du chantier d’aménagement de la lagune de 
Marchica (petite mer). Elle s’étend sur 11.500 hectares de surface, 24 
km de dunes de sable et 7 km de largeur. La nouvelle passe est de 300 m 
de largeur, 1 km de longueur, 7 m de profondeur. o

«Transformer la nuisance en plaisance»

Dossier oriental

Nador s’est dotée d’une corniche qui s’étend sur 5 km. Elle a émergé comme un véritable pôle 

d’attractivité urbanistique et touristique grâce aux nombreux aménagements réalisés (Ph. Marchica Med)

La marina de Nador (Ph. Marchica Med)

La lagune de Marchica

Classée Site d’Intérêt Biologique et 
Ecologique (SIBE) et RAMSAR

Superficie de la lagune: 115 km2

Longueur du cordon littoral : 25 km

Plan d’Aménagement Spécial (PAS) 
promulgué en avril 2012.

(Ph. Marchica Med)



sules vidéos, brochures, carnets 
de voyages, production de visuels 
360° des sites touristiques haute 
définition, mise en ligne d’un site 
web interactif, cartes touristiques… 
Nous avons également encouragé et 
facilité la tâche pour le tournage de 
films dans les sites touristiques de 
l’Oriental.

 
- Le tournage de films pourrait 

rallonger la saisonnalité, voire 
étaler l’activité touristique sur 
toute l’année…

- La saisonnalité est le point 
faible de toutes les stations bal-
néaires que ce soit à l’échelle natio-
nale ou internationale. Cependant, 
le CRT travaille en concertation 
avec tous ses partenaires pour 
étaler la saison estivale d’avril à 
octobre et créer des produits, des 
évènements et de l’animation sur-
tout pour le golf et l’académie de 
football  ainsi que la promotion 
des Mice (Tourisme d’affaire) pour 
recevoir plus de clients et des tou-
ristes en automne et en période 
hivernale. Nous sommes aussi en 
train de développer l’attractivité de 
l’arrière-pays pour combattre cette 
saisonnalité. Encore faut-il que les 
structures d’hébergement à Saïdia 
restent ouvertes comme à Nador.

- L’oriental est un vaste terri-
toire riche et méconnu qu’il est 
possible de faire découvrir à tra-
vers l’écotourisme. Disposez-vous 
d’une stratégie à ce niveau? 

- L’Oriental est une destina-
tion écotouristique par excellence. 
D’ailleurs l’Agence de l’Oriental 
a réalisé un ouvrage sous forme de 
guide de randonnées détaillant les 
circuits touristiques établis par le 

CRT et qui sont commercialisés 
par les hôtels et les Agences de 
voyages.

A titre d’exemple nous avons 
tracé le «Circuit douceur Méditer-
ranée» pour une découverte spé-
cifique de la Moulouya, la plage 
rouge, plage Sidi Bachir, Keriat 
Arekmane, Marchica, Cap des trois 
Fourches ainsi que des plages dans 
les provinces de Nador et Driouch. 

Nous avons également établi un 
«Circuit nature» reliant Saïdia à la 
plaine agricole des Triffa, la vallée 
du Zegzel, les grottes du chameau 
et des pigeons, et une randonnée 
dans les monts des Beni Snassen. 
S’y ajoutent d’autres périples opé-
rationnels pour des visites des aires 
protégées du Sibe de la Moulouya, 
l’ancienne médina d’Oujda, les 
traces de la culture juive à Debdou 
et Oujda ainsi qu’un circuit dédié à 
la mémoire espagnole à Driouch et 
Nador. La région disposant égale-
ment d’un large territoire saharien 
et des hauts plateaux, le CRT a tra-
cé un circuit pour les découvertes 
oasiennes à partir de Ain Beni Ma-
thar jusqu’à Figuig en passant par 
Tendrara, Bouarfa, l’Oasis d’Ich et 
la palmeraie de Figuig. o

Propos recueillis par 

Ali KHARROUBI
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n Développer l’industrie du 

cinéma pour rallonger la saison-

nalité à Saïdia

n Des circuits écotouristiques 

qui explorent toutes les richesses 

du territoire

n Etaler la saison d’avril à 

octobre, créer des évènements, 

de l’animation… Le CRT s’en-

gage
 
IMPORTANTE offre d’héber-

gement hôtelière haut de gamme, 
2 golfs, une marina, un aquaparc, 
un arrière-pays époustouflant, une 
assise culturelle aussi riche que va-
riée, une population locale des plus 
accueillantes…Après de nombreux 
tâtonnements et démarrages ratés, 
la station balnéaire de Saïdia, un 
des fleurons du plan Azur, dispose 
désormais de toute l’infrastructure 
nécessaire pour se positionner en 
tant que véritable destination tou-
ristique de choix. Pourtant, malgré 
tout cela, la station, handicapée 
par la saisonnalité,  n’arrive tou-
jours pas à performer et assurer 
une offre durable dans le temps et 
l’espace. Toutefois, les initiatives 
ne manquent pas, indique le CRT 
de l’Oriental. Décryptage.  

- L’Economiste: Développer 
le tourisme dans la région, c’est 
l’affaire du CRT. Quelles sont les 
actions menées pour la promotion 
de la destination?

- Youssef Zaki: La mission prin-
cipale d’un CRT est la promotion et 
le développement touristique de la 
destination qu’il représente. Dans 
cette optique, nous travaillons en 
étroite collaboration avec tous les 
professionnels et les acteurs du 
tourisme au niveau de la région et 
plus particulièrement avec l’ONMT 
avec lequel, nous avons, chaque 
année, un programme sous forme 
de plan d’action qui vise à promou-
voir le tourisme. Pour cette saison, 
nous avons réalisé des actions pro-
motionnelles sous forme de cap-

Tourisme

Un plan musclé pour faire découvrir l’Oriental

«Nous sommes aussi en train de dévelop-

per l’attractivité de l’arrière-pays pour 

combattre cette saisonnalité. Encore faut-il 

que les structures d’hébergement à Saïdia 

restent ouvertes comme à Nador», précise 

Youssef Zaki, président du CRT Oriental 

(Ph. A.K)

ce que Yahia fait à chaque fois qu’une 
célébrité passe ses vacances à Saïdia. 
Ici, sur cette photo, il a réussi à charmer 
l’historien Benjamin Stora coiffé d’un 
tarbouche. o

Saïdia est une destination exception-
nelle mais le traduire concrètement en 
proposant des services de qualité, des 
produits artisanaux avec des touches 
locales introuvables ailleurs». C’est 

LA promotion de la destination 
n’est pas seulement du ressort des 
autorités. Elle est aussi une affaire de 
professionnels qui proposent des offres 
parallèles. C’est le cas pour la commer-
cialisation des produits de l’artisanat et 
du terroir, explique Yahia Heqqa qui y 
tient boutique depuis l’inauguration de 
la station. Pour lui, les professionnels 
(hôteliers, restaurateurs, agences de 
voyage, animateurs sportifs ou cultu-
rels, locateurs de voitures, etc.), sont 
appelés à proposer des offres compé-
titives notamment des produits spéci-
fiques à la région, et même d’adapter 
leurs programmes sur les court, moyen 
et long termes. «Ne jamais baisser les 
bras, indique Yahia qui travaille depuis 
12 ans avec les vedettes du sport, les 
personnalités politiques, les hommes 
et femmes de culture, les hommes 
d’affaires. «Il ne suffit pas de dire que 

Parole d’homme de terrain
(P

h
. 

A
.K

)
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n Un capital de 300 millions de 
DH pour accompagner les por-
teurs de projets 

n Des tickets d’investissement 
variant de 0,5 million à 30 mil-
lions de DH

n L’agro-industrie reste le sec-
teur phare investi par la majo-
rité des promoteurs

 
LE Fonds d’investissement de 

la région de l’Oriental (FIRO) pour-
suit ses investissements et accom-
pagne les PME de la région. Créé 
en 2007 sur initiative royale afin 
de développer la région de l’Orien-
tal, ce fonds réunit des actionnaires 
publics et privés. Il fonctionne tou-
jours dans le cadre du 1er closing 

FIRO: Des fonds pour financer

Dossier oriental

Fruit d’un partenariat public-privé, le FIRO réunit plusieurs actionnaires dont le Conseil de la région de l’Oriental, l’Agence de développement 

de l’Oriental, le Fonds Hassan II, Bank Of Africa, Attijariwafa bank, BCP, Crédit Agricole du Maroc et le groupe Holmarcom (Ph. FIRO)

avec un capital mobilisé par les ac-
tionnaires de 150 millions de DH. 
Il est prévu éventuellement que 

les actionnaires mobilisent 150 
millions de DH supplémentaires 
dans le cadre du 2e closing pour 

l’accompagnement des projets 
porteurs de la région de l’Oriental. 
Décryptage.o

n Soutenir les PME de l’Oriental
En tant que capital-investisseur, le FIRO participe dans le capital des 

PME de la région Orientale à travers une offre composée de deux produits. 
«Nous avons la ligne de financement dite classique, à l’instar des fonds 
d’investissement, avec des tickets d’investissement variant de 0,5 million 

à 30 millions de DH, assortie bien évidemment de revenus composés de 
dividendes et de plus-values», explique Nadir Eythrib, directeur général 
de Firogest SA, la société qui gère ce fonds. «La ligne de financement 
1/1 plus souple, adoptée par les instances du FIRO en 2018, basée sur une 
participation plafonnée à 1 million de DH et assortie uniquement du rachat 
de la participation du FIRO à l’issue de la période de partenariat, sans divi-
dendes ni plus-values». Concrètement, le lancement de ce nouveau produit 
vise un double objectif. Celui de répondre aux attentes des porteurs de pro-
jets et PME régionales qui ressentent le besoin d’une consolidation du haut 
de bilan pour aspirer notamment à un accompagnement bancaire dans le 

cadre de leur programme d’investissement, outre l’accompagnement d’un 
maximum de porteurs de projets eu égard à la souplesse de la ligne, d’où 
un impact positif sur la création d’emploi dans la région. 

 

n Deux lignes de financement 

Parmi les projets phares financés par le FIRO, l’entreprise «les Pein-
tures du Midi» (peinture industrielle-Oujda), avec un ticket d’investis-

(Ph. Pixabay) (Ph. Pixabay)
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des projets d’envergure
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POUR les responsables du FIRO, le choix de la ligne de financement 
s’impose de lui-même, et ce en fonction du programme d’investissement et 
des ressources à mobiliser pour le projet.  Au cours de l’analyse du projet 
et en fonction de son évolution, il se peut que certains ajustements soient 
opérés aboutissant parfois à modifier la ligne de financement initialement 
prévue. Notons que du point de vue statutaire, tous les secteurs sont éli-
gibles au financement du FIRO mis à part les secteurs du négoce et de la 
promotion immobilière. Les critères de sélection sont déterminés par les 
qualités du promoteur et la pertinence de l’opportunité du marché offerte 
par son projet. L’accent est davantage mis sur l’analyse des capacités du 
promoteur et de son expérience dans la mise en œuvre des ressources et 
des moyens nécessaires pour mener à bien son projet. «Toutefois, nous 
attachons plus d’importance aux projets fortement créateurs d’emplois. 
Au vu de la vocation agricole de la région de l’Oriental, l’agro-industrie 
reste le secteur phare, investi par la majorité des promoteurs faisant appel à 
l’accompagnement du FIRO», conclut le DG de Firogest SA.o

Eligibilité: Tout, sauf le négoce
et la promotion immobilière

sement (2011) de 25 millions de DH et une sortie en 2016 ayant généré 
des revenus appréciables. En 2020, le fonds a financé les sociétés Racha 
Olives et Délices Amine (conditionnement d’olives, condiments et pulpes 
de confitures - Taourirt), ciblant quasi-exclusivement l’export, avec des 
tickets respectifs de 10 et 5 millions de DH. Et tout récemment, il a ap-
puyé la société Sypaco (pâtes et couscous-Oujda), avec un ticket d’inves-
tissement de 5 millions de DH. A noter que ces projets ont été financés 
dans le cadre de la ligne classique. Pour sa part, la ligne 1/1, ayant un 
ticket d’investissement d’un million de DH, a participé à la réalisation de 
quatre projets, à savoir: Aya Olives (trituration d’huiles d’olive-Taourirt) 
et Medi Packaging (emballages – Technopole Oujda) en 2019, et Noto-
riety (Offshoring - Oujda) et World Tijara (Entreposage frigorifique - 
Berkane) en 2020. «D’autres projets sont en cours de closing, l’un dans la 
fabrication d’emballage à base de recyclage (Guenfouda) et l’autre dans 
le secteur de l’emballage (Nador)», précise le DG de Firogest affirmant 
que «le nombre de projets financés dans le cadre de la ligne 1/1 traduit 
l’engouement pour ce type de financement et confirme la souplesse de 
ses conditions d’octroi». 

n Une prise de participation
Le FIRO fonctionne toujours dans le cadre du 1er closing avec un 

capital mobilisé par les actionnaires de 150 millions de DH. Il est prévu 

que les actionnaires mobilisent 150 millions de DH supplémentaires dans 
le cadre du 2e closing pour l’accompagnement des projets porteurs de la 
région de l’Oriental. Et ce, dans le cadre d’une prise de participation qui 
n’est pas sans risque. «Effectivement, en tant qu’opérateur dans le capi-
tal-investissement, la notion du risque fait partie intégrante de l’activité 
d’un fonds d’investissement tel que le FIRO. 

Un éventuel échec du projet investi aurait certes un impact négatif sur 
la rentabilité du fonds, mais qui est compensé par les autres participations 
ayant dégagé des rendements positifs», tempèrent les dirigeant du fonds. 
Cependant, ajoutent-ils, «ce risque est atténué et contrôlé grâce à une 
série de réunions préalables avec le porteur de projet afin de mieux cerner 
son expérience, sa connaissance du marché et sa maîtrise de l’activité». 
Il s’ensuit des dues diligences d’ordre juridique, fiscal, comptable et 
social de l’entreprise, en vue de s’assurer du respect de la réglementation 
en vigueur. En fait, l’accompagnement du FIRO démarre bien avant la 
prise de participation, notamment dans l’affinement de la stratégie et du 
business plan. 

Après la prise de participation, le FIRO accompagne le porteur de pro-
jet sur les faiblesses préalablement identifiées lors de la phase d’analyse 
du projet, principalement le volet organisationnel. Cependant, et malgré 
l’accompagnement du fonds, le projet n’est guère à l’abri d’un éventuel 
échec qui pourrait être la conséquence d’un retournement de conjoncture 
économique et/ou de décisions d’ordre stratégique du promoteur, si ces 
dernières sont prises de manière unilatérale sans en informer préalable-
ment le fonds.o 

Youness SAAD ALAMI

(Ph. Pixabay)

Qui sont les actionnaires du FIRO ? 
ISSU d’un partenariat public-privé, le capital FIRO est réparti entre 

deux instances régionales (région et ADO) pour 40%, un organisme natio-
nal pour 17% (Fonds Hassan II), cinq institutions financières ainsi qu’un 
groupe privé pour 7,17% chacun. Les institutions financières participent 
à hauteur de 7,17% : AWB, BCP, BOA, CDG, CAM et le groupe Hol-
marcom pour le même pourcentage. La prospection des sociétés cibles est 
confiée à une société de gestion, représentant l’ensemble des actionnaires 
(mis à part la région), et qui se compose également des deux instances de 
décisions sur les investissements du fonds: le Comité exécutif, compre-
nant 4 membres, et le comité d’investissement dédié à la ligne 1/1 présidé 
par le président du conseil d’administration. o



Au CRI de l’Oriental, l’accueil physique des investisseurs est considéré comme un moment 

clé. «Nos locaux sont dotés d’espaces d’accueil conviviaux, de bureaux bien équipés, bornes 

interactives, totems informatifs, plateformes digitales, assistance, orientation… pour servir 

l’investisseur dans les meilleures conditions», explique Mohamed Sabri, directeur du CRI, 

sous le regard attentif du wali de la région de l’Oriental, Mouad Jamaï (à g.) (Ph. YSA)

velé pour booster l’entrepreneuriat 
au niveau de la région», rétorque 
Mohamed Sabri, DG du CRI de 
l’Oriental. Et d’ajouter, depuis l’en-
trée en vigueur de la loi 47-18 por-
tant réforme des Centres régionaux 
d’investissement (CRI) et création 
des Commissions régionales uni-
fiées d’investissement, notre centre 
s’est mis en ordre de marche pour 
se transformer, accélérer son déve-
loppement et accroître son effica-
cité en tant que catalyseur et facili-
tateur de l’investissement au niveau 
de la région». Les détails.

 
LES exper ts-comptables 

parlent d’un record. «Alors que 
dans certaines régions, il faut plus 
d’un mois pour créer son entre-
prise, dans l’Oriental, l’opération 
ne dure que 6 heures chrono… 
et le délai d’instruction des dos-
siers d’investissement est réduit à 
14 jours», témoigne Mohammed 
Amouri, président de l’Ordre des 
experts-comptables de la grande 
région Fès-Meknès-Oriental. «Ces 
résultats impressionnants en termes 
de délais de traitement des dossiers 
d’investissement et d’accompagne-
ment des investisseurs et porteurs 
de projets sont le fruit d’une forte 
implication des équipes du CRI et 
démontrent leur engagement renou-
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6h chrono pour créer

 Depuis sa mise en place, la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) a tenu 90 réunions, à raison de 1,11 réunion par 

semaine, permettant de traiter en moyenne 7,5 dossiers par réunion sachant que le délai moyen d’instruction des dossiers par cette com-

mission est de 18 jours. De même, la première soumission du dossier par l’investisseur et la dernière validation par le guichet unique 

du CRIO se font le jour même. Le délai de passage en CRUI par le SPOC est de 14 jours sachant que la part des actes fournis dans les 

délais s’établit à 96% (Source: CRI de la région de l’Oriental)
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n Le CRI/O a installé un 
dispositif «phygital» moderne 
pour les investisseurs et por-
teurs de projets

n Business plan interactif, 
market place B to B, e-récla-
mation, des outils numériques 
immersifs et efficaces

n Des prouesses inédites 
depuis l’entrée en vigueur de 
la loi 47-18 portant réforme 
du CRI!

 n En présentiel ou en ligne, l’efficacité est assurée

Concrètement, l’expérience de l’investisseur ne se limite pas au contexte 
physique, elle peut aussi être créée et vécue en ligne et à travers l’usage 
d’outils numériques immersifs, en l’occurrence les e-plateformes mises en 
place par le CRI à travers un «business plan interactif» (https://cri-bpi.web.
app/), un «market place B to B» (https://intajoriental.com/), un e-accom-
pagnement, une e-réclamation, (CRI-Invest…).  Tout en garantissant une 
cohérence dans le parcours expérientiel du contexte physique dans le digital 
et vice-versa, ces e-plateformes, développées en majorité par des startups lo-
cales, constituent un vade-mecum riche et varié. «Le but étant de donner aux 
investisseurs de l’éclairage sur les différents facteurs susceptibles d’impacter 
leurs décisions quant aux projets d’investissement à mettre en place». Elles 
sont hébergées dans l’observatoire de l’investissement mis en place par le 
CRI, accessible via son site web «www.orientalinvest.ma», et fournissent un 

tas d’informations détaillées sur la région (études de marché, analyses secto-
rielles, rapports de veille économique, dépliants promotionnels sur le profil 
de la région, son potentiel économique, son offre territoriale, ses secteurs 
clés d’activités, etc.). A noter que l’équipe du CRI, composée d’une quaran-
taine de cadres, assure un suivi de l’investissement via un accompagnement 
personnalisé, tout au long du processus de concrétisation du projet depuis 
l’éclosion de l’idée jusqu’à la mise en marche effective de l’exploitation 
(en amont, pendant et après l’installation des investisseurs). Ainsi, bien que 
l’année 2020 ait été marquée du sceau de la crise économique due à la pan-
démie Covid 19, l’établissement a franchi une étape importante en matière 
d’accélération du processus d’investissement dans la région, de réduction 
du délai de traitement des dossiers et, aussi, de simplification des procédures 
administratives au profit des investisseurs et porteurs de projets.

n Un dispositif «phygital» moderne et performant
Aujourd’hui, le CRI de la région de l’Oriental est considéré comme l’un 

des précurseurs à l’échelle nationale de la mise en place d’un dispositif 
«phygital» moderne et performant, au profit des investisseurs et porteurs de 
projets. «Ce dispositif, permettant de créer une forte synergie entre l’univers 
physique et l’univers digital du Centre, a été conçu et mis en place en fonc-
tion des attentes et des exigences des investisseurs en termes d’accueil et 
d’accès aux principaux services que nous proposons», explique Mohamed 
Sabri. S’appuyant sur une batterie d’outils et de supports print et digitaux, 
cette solution optimale a permis une simplification et une personnalisation 
de l’expérience-investisseur à toutes les étapes de son parcours. Et ce, depuis 
la recherche d’information en ligne pour découvrir le potentiel de la région 



caractérise leur parcours en prenant en compte les spécificités des outils 
numériques mis à leur disposition. Dans cette optique et afin de garantir un 
continuum multicanal de l’expérience-investisseur, le Centre a entamé, de-
puis 2020, un grand chantier d’aménagement de ses locaux afin de pouvoir 
accueillir les investisseurs dans les meilleurs conditions (espace d’accueil 
convivial, bureaux bien équipés, bornes interactives, totems informatifs, 
plateformes digitales, assistance, orientation…). L’établissement adopte, en 
effet, une stratégie de temps «courts» pour servir les investisseurs et porteurs 
de projets qui se présentent au Centre. Doté d’un outil de workflow pour 
la gestion et le suivi des demandes déposées et d’une équipe de conseillers 
expérimentés, disponibles et réactifs, le SPOC (Single Point Of Contact) 
représente le point d’entrée multicanal et unique avec les investisseurs: 
prise en charge et orientation des investisseurs, analyse et qualification de 

leurs demandes (demande d’informations, 
assistance à la e-création, autorisations, 
accompagnement administratif, conven-
tions d’investissement, recherche et accès 
aux incitations, subventions, pérennisation, 
conseil et assistance, réclamation et conci-
liation…), et coordination avec les interlo-
cuteurs internes du Centre, etc. 

L’agilité est de mise dans le processus 
de prise en charge et de traitement des 
demandes déposées par les investisseurs. 
Ces derniers ont la possibilité de saisir et 
de suivre électroniquement leurs requêtes 
tout en bénéficiant d’un accompagnement 
personnalisé et individualisé.o

 
Youness SAAD ALAMI
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une entreprise!
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et les opportunités d’investissement qu’elle offre, jusqu’à la concrétisation 
de son projet d’investissement et l’évaluation de son expérience, en passant 
par les services d’accompagnement et de suivi assurés par les équipes du 
Centre. «Le passage du CRI 1.0 au CRI 2.0 se traduit concrètement par cette 
nouvelle approche disruptive adoptée par le CRI de la région de l’Orien-
tal pour répondre aux besoins des investisseurs avant, pendant et après la 
concrétisation de leurs projets d’investissement», souligne Sabri. 

n Création d’entreprise: Voilà pourquoi c’est plus 
rapide qu’ailleurs

L’offre expérientielle «off et online» conçue par le CRI de l’Oriental 
considère l’accueil physique des investisseurs comme un moment clé qui 

EN cas de différend 
avec une administration 
ou un organisme public, 
le CRI/O met à la dispo-
sition des investisseurs 
et porteurs de projets un 
ombudsman dédié. Ce 
dernier veille à la bonne 
application du processus 
de conciliation en cas de 
litige, tout en respectant les 
valeurs de confidentialité, 
d’impartialité, d’efficacité 
et de réactivité. En complé-
ment de cette offre de ser-
vices, le CRI/O œuvre au 
quotidien pour développer 
et améliorer l’attractivité 
de la région en s’appuyant 
sur une démarche partici-
pative plus offensive de promotion de ses territoires, 
tout en  impliquant l’ensemble des parties prenantes 
concernées.

Cette initiative se décline en 6 services opération-
nels au profit des territoires de la région à savoir: la 
production des études thématiques visant le renfor-
cement de l’attractivité de l’offre économique terri-
toriale, l’élaboration des opportunités d’investisse-
ment et la contribution à l’amélioration du climat des 

affaires, la co-construction des politiques de dévelop-
pement économique et de promotion des investisse-
ments, la contribution à la déclinaison des politiques 
nationales au niveau de la région, la réalisation de 
diagnostic territorial et la définition d’une offre terri-
toriale intégrée et attractive ainsi que la conception et 
la mise en place d’actions de promotion économique 
et de prospection.o

Un ombudsman pour régler les différends
Accompagnement
des investisseurs

S’AGISSANT de l’accom-
pagnement des investisseurs et 
porteurs de projets, le CRI a mis 
en place 9 programmes divers 
et variés, favorisant le déve-
loppement de l’investissement 
au niveau de la région. Il s’agit 
dans l’ordre des programmes 
d’innovation et de créativité 
basés sur des challenges régio-
naux et/ou nationaux destinés 
aux jeunes porteurs de projets, 
la caravane digitale pour l’ac-
compagnement des porteurs de 
projets souhaitant bénéficier du 
Programme intégré d’appui et 
de financement des entreprises, 
création d’un réseau d’experts 
et d’un club dynamique des 
investisseurs de la région, ges-
tion du fonds dédié aux femmes 
vulnérables de Nador, accom-
pagnement financier et gestion 
du fonds d’impulsion écono-
mique et territoriale destiné à 
la province de Jerada ainsi que 
les quatre produits qui y sont 
dédiés (Nachaa, Dafaa, Tajmiaa 
et Taghyir), etc.o
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n Les 307 lauréats de 
l’IFMEREE déjà sur le marché 
de l’emploi

n Promouvoir l’accès aux éner-
gies renouvelables en priorité

n AFD, Masen, Fenelec, ONEE…
les partenaires du projet
 

L’AÎNÉ des trois Instituts de for-
mation aux métiers des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique 
(IFMEREE) est logé au «Campus du 
savoir» de la ville d’Oujda. Les deux 
autres sont édifiés à Tanger (2019) et 
Ouarzazate (2020). Créé en novembre 
2015, l’institut d’Oujda a déjà des tech-
niciens spécialisés en efficacité éner-
gétique. «Nous comptons désormais 
quelque 307 lauréats (bac+2), dont 168 
au titre de 2020, qui ont bénéficié de 
formations continues et de formations 
à la carte», indique Anass Aït Laachir, 
directeur de l’IFMEREE Sa. Et de 
poursuivre: «notre Institut se propose 
de nouer des partenariats de coopéra-
tion avec toutes les institutions privées 
ou publiques, nationales ou étrangères». 
Le but est de promouvoir, par divers 
moyens, le recours et l’accès aux éner-

ZERO Energy Building. L’inté-
gration de stations solaires dans l’archi-
tecture des bâtiments de l’IFMEREE 
d’Oujda a doté la ville d’un établisse-
ment 100% autonome en énergie. En 
effet, la production d’énergie solaire 
photovoltaïque est possible à partir de 
station solaire pour un total de 44,3 
MWH/an soit une quantité réduite 
d’émission de CO2 équivalente à 3,1 

permettant de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale.

Pour les autres, l’insertion profes-
sionnelle ne pose aucun problème 
puisque l’Institut compte des coopé-
rations fructueuses avec bon nombre 
d’institutions (GIZ, AFD, Masen, 
Département de la formation profes-
sionnelle, Fenelec, ONEE…etc). Les 
lauréats de cet établissement (100% 
autonome en énergie) sont facilement 
insérés dans le marché de l’emploi. 
«Le taux d’insertion de nos étudiants en 
photovoltaïque et éolien est de 100%. 
Les systèmes thermes et biogaz enre-
gistrent un taux d’intégration respec-
tivement de 90 et 30%», souligne Aït 
Laachir. 

Côté équipements, cet institut dis-
pose de plusieurs installations facilitant 
l’accès des stagiaires à ces métiers. Il 
est le premier maillon des trois IFME-
REE lancé en septembre 2015, dispo-
sant de ressources humaines qualifiées 
(agents administratifs et formateurs 
permanents et vacataires), d’équipe-
ments de qualité dont 10 salles de cours, 
deux ateliers pour les travaux pratiques, 
abritant chacun des plateformes tech-
nologiques pour chaque filière, et un 
atelier plen-air, abritant un biodiges-
teur utilisé dans la formation pour la 
filière « Exploitation du biogaz ». «Les 
formateurs permanents sont des ingé-

entre l’internat aux étages et l’admi-
nistration au RDC. Sans oublier le 
traitement des eaux grises et l’utilisa-
tion du pompage solaire pour l’entre-
tien des espaces verts. En outre, pour 
réduire la consommation énergétique 
de l’institut, il a été procédé à la mise 
en place de capteurs solaires, de dé-
tecteurs de présence et de luminaires 
à faible consommation.o

Un campus du savoir pour renforcer l’employabilité
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gies renouvelables, pour aider au déve-
loppement des entreprises du secteur 
et réussir, par voie de conséquence, la 
transition énergétique du Maroc.

Erigé en priorité dans le projet 
d’établissement de cet Institut, l’entre-
preneuriat constitue un véritable levier 
pour l’insertion professionnelle des sta-
giaires et des lauréats, mais également 
pour la qualité de la formation. En outre, 
la stratégie énergétique nationale du 
Maroc, concrétisée par des mégapro-
jets et programmes (pompage solaire, 
efficacité énergétique dans le bâtiment, 
etc.), favorise de réelles opportunités 
d’affaires pour les futurs entrepreneurs. 
Ces derniers peuvent bénéficier de la 
première antenne régionale du Green 
Business Incubator (IGB) du cluster 
solaire à l’IFMEREE Oujda. Cet incu-
bateur leur offre un espace d’accompa-
gnement et de coaching entrepreneurial 
des porteurs de projets verts.

Dans ce cadre, l’IFMEREE a conçu 
un programme d’accompagnement 
entrepreneurial, baptisé « IFMEREE 
Entreprendre », ayant pour vocation 
de stimuler l’esprit entrepreneurial et 
d’accompagner les stagiaires et les 
diplômés de l’IFMEREE porteurs 
de projets de création d’entreprise. A 
terme, le programme devra permettre 
aux stagiaires et aux diplômés de dis-
poser d’un modèle d’affaires viable leur 

hectares de forêt plantée par an, la pro-
duction d’énergie solaire thermique par 
production d’eau chaude solaire pour 
un total de 2.500 litres/j soit une quan-
tité réduite d’émission de CO2 équi-
valente à 3 hectares de forêt plantée 
par an, et la mise en œuvre d’un puits 
canadien pour le réchauffement et le 
refroidissement de l’air du bâtiment 
principal avec un système de by-pass 

nieurs ou des titulaires de masters en 
énergies renouvelables ayant bénéficié 
de plusieurs formations des formateurs 
et de voyages d’études à l’étranger», 
explique le directeur de l’Institut. Et 
d’ajouter: «Cet établissement a été 
créé près de la technopole d’Oujda, 
dans le but de renforcer les capacités 
des jeunes et favoriser leur accès au 
marché de l’emploi dans les secteurs 
des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique».

En tout cas, l’IFMEREE a pour 
principale mission de contribuer, de 
façon concrète, à la réussite de la stra-
tégie énergétique nationale, en mettant 
à la disposition du secteur des énergies 
renouvelables les compétences dont il 
a besoin pour son développement. A 
cet égard, l’institut assure des cursus 
de formation initiale de techniciens 
spécialisés dans les métiers des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, des sessions de forma-
tion continue et de perfectionnement 
au profit des salariés des entreprises 
du secteur, outre une participation aux 
travaux de recherche, essais de labo-
ratoire, assistance technique, conseil, 
etc. «L’IFMEREE se veut être un 
centre d’excellence dans son domaine, 
ouvert sur son environnement et ambi-
tionnant de rayonner sur l’Afrique et 
le Bassin méditerranéen», conclut son 
directeur. o

Youness SAAD ALAMI

Doté d’une capacité de 250 places, l’IFMEREE d’Oujda est un 

établissement 100% autonome en énergie. Ses concepteurs ont opté 

pour des solutions de gestion pour réduire sa consommation éner-

gétique par la mise en place de capteurs solaires, de détecteurs de 

présence et de luminaires à faible consommation (Ph IFMEREE)

Le tour de table

EN vertu de la convention de 
partenariat pour la mise en place 
des IFMEREE, l’Etat prend en 
charge la construction et l’équi-
pement des instituts et en délègue 
la gestion à une société anonyme 
à conseil de surveillance et direc-
toire, dénommée «IFMEREE sa». 
C’est ainsi que le capital de l’Ins-
titut d’Oujda est détenu à parts 
égales par les actionnaires sui-
vants: la Fédération Nationale de 
l’Electricité, de l’Electronique et 
des Energies Renouvelables (FE-
NELEC), la Fédération des Indus-
tries Métallurgiques, Mécaniques 
et Electromécaniques (FIMME), 
la Moroccan Agency for Sustai-
nable Energy (MASEN), l’Of-
fice National de l’Electricité 
et de l’Eau Potable(ONEE), et 
l’Agence Marocaine pour l’Effi-
cacité Energétique (AMEE).o

100% autonome en énergie 
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n Des écosystèmes oléicoles 
et laitiers lancés dans les deux 
villes 

n Une usine d’extraction et de 
traitement de la fluorine, dans 
la province de Taourirt 

n Des investissements de 469 
millions de DH et la création de 
près d’un millier d’emplois 

LES provinces de Guercif et 
Taourirt sont, elles aussi, à l’heure 
du décollage économique. Plusieurs 
projets industriels et agroalimen-
taires sont en cours de réalisation. 
D’autres suivront pour en faire des 
territoires émergents et contribuer 
à la relance effective de l’économie 
régionale. 

La province de Taourirt émerge 
en tant que pôle logistique et carre-
four des huit provinces de la région. 
La ville bénéficie d’un emplace-
ment stratégique et dispose d’une 
zone industrielle avec plusieurs 
usines de transformation d’olives, 
d’amandes, de prunes, de piment 
et d’autres unités agroalimentaires. 
La ZI de la ville est saturée à 100%. 

LE renforcement du rôle de 
la chaîne de l’olivier en tant que 
vecteur de croissance économique 
et de promotion de l’emploi au 
niveau provincial et régional passe 
par l’amélioration de la qualité et 
de l’offre. Pour rappel, la filière, au 
niveau de l’Oriental, occupe 11% 

Dossier oriental

sources agroalimentaires particu-
lièrement porteuses, dynamiques 
et structurellement organisées», 
explique Abdellah Koubaa, chef 
de division du partenariat et appui 
au développement à la DRA de 
l’Oriental. Taourirt compte 19 uni-

leur reprise, à fréquenter assidû-
ment les salons agricoles étrangers 
dans la perspective de décrocher de 
nouveaux marchés, mais aussi de 
s’inspirer des cas d’école comme 
l’Italie, l’Espagne, la Grèce ou en-
core le Portugal, pays champions de 
l’export d’huile d’olive.  o

recevoir de l’investissement indus-
triel à Taourirt, El Aioun et Gteter. 
«Ce qui confortera la filière agroa-
limentaire, qui reste le premier em-
ployeur industriel de la province 
à en juger par la nette croissance 
que représentent les multiples res-

ont été programmées pour 2020 et 
2021. 

En revanche, l’autre pari de la 
filière reste celui de la commercia-
lisation. Les producteurs d’olives 
doivent mieux mettre en valeur 
leurs produits à travers un packa-
ging plus étudié, et continuer, dès 

Ce qui nécessite la réalisation de 
nouvelles zones pour répondre aux 
attentes d’investisseurs potentiels, 
notamment avec l’impulsion posi-
tive du Nador West Med. Ainsi, ce 
sont 235 hectares qui ont été identi-
fiés comme zonages susceptibles de 

de la superficie oléicole nationale 
avec 118.000 ha dont 87.000 ha 
productifs. La région dispose de 
357 unités de trituration des olives 
(13% modernes) d’une capacité de 
45.500 t/an et 10 unités de conser-
vation d’une capacité de 27.000 t/
an. 4 autres unités de valorisation 

Population

Zones
industrielles

Superficie
brute en ha

Taourirt 72 42 146 100% 60%

Taux de 
commercialisation

Taux de 
valorisation

Nombre total
de lots

Superficie
nette en ha

17%

Superficie

233.188

hab

8.541 

km2

1

zone
100% 60%

Taux de

valorisation

Taux de 

commercialisation

Nombre de

zones industrielles

Taux de chômage
de la population active

Chiffres clés de la ZI de Taourirt

40% des lots attribués n’ont pas encore été valorisés au niveau d’une zone industrielle appelée à tirer vers le haut l’économie d’une 

province aux multiples potentialités  

Industries de transformation: Taourirt 

La zone industrielle piétine
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et Guercif, nouveaux territoires émergents
tés modernes, dernière génération, 
avec structures  intégrées pour le 
conditionnement des piments ce-
rises, olives et légumes conserves. 
Pour le moment, le volume oléicole 
exporté avoisine les 15.000 tonnes/
an (vers les pays européens et les 
USA). Ce qui représente plus de 
15% des exportations nationales 
et qui encourage les producteurs à 
améliorer leurs offres quantitative 
et qualitative. Ceci dit, le secteur 
traditionnel est prédominant avec 
140 unités principalement pour les 
conserves d’olives. Ce qui nécessite 
des efforts supplémentaires pour 
conquérir de nouveaux marchés 
internationaux.  

Sur le plan des arboricultures, la 
province de Taourirt compte une su-
perficie oléicole de 12.600 ha dont 
11.500 ha conduite en irrigué. Sa 
production annuelle en olives gra-
vite autour de 50.000 tonnes dont 
30.000 tonnes destinées à l’agro-
industrie pour la transformation en 
olives de table. La quantité triturée 
annuellement est de 34.200 tonnes. 
De leur côté, les vergers d’amandier 
occupent plus de 7.000 hectares et 
assurent 25.000 jours de travail.

 

POUR appuyer la dynamique 
économique que connaît la province 
de Guercif, un nouvel abattoir com-
munal vient de voir le jour à l’initia-
tive de l’Agence pour la promotion 
et le développement du Nord en 
partenariat avec la province. Néces-
sitant une enveloppe budgétaire de 
10 millions de dirhams, la nouvelle 
structure est bâtie sur une superfi-
cie de 3.080 m2 et comprend l’en-
semble des dépendances nécessaires 
à un abattage et commercialisation 
dans les normes de sécurité sanitaire 
préconisées par l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimen-
taires (ONSSA) : unités de réfrigé-
ration, de stockage et d’abattage, en 
plus d’un incinérateur et d’une sta-
tion de traitement des eaux usées. Sa 
capacité d’abattage quotidienne avoi-
sine les 160 têtes d’ovins et 20 têtes 
de bovins. 

L’installation de nouveaux abat-
toirs est généralisée au niveau de plu-
sieurs villes de la région. Deux autres 
sont opérationnels à Berkane et Jera-

phare attend le feu vert des respon-
sables locaux pour voir le jour et 
permettre à la région d’être compé-
titive en matière d’industrialisation 
des viandes rouges et blanches. o

n De la fluorine à Gteter

L’usine d’extraction et de traite-
ment de la fluorine, à la commune 
Gteter (province de Taourirt) est un 
projet d’avenir au regard de la forte 
demande de ce minéral de plus en 
plus prisé pour ses utilisations dans 
les applications industrielles en fluo-
rochimie (liquides réfrigérants), en 
métallurgie, et dans l’industrie de 
verre et céramique. La réalisation 
de cette unité a nécessité un inves-
tissement de 179 millions de DH 
générant 107 emplois. Cette pre-
mière unité du filon fluorine dans 
la région est en mesure de placer la 

da alors que la capitale de l’Orien-
tal Oujda a besoin d’une nouvelle 
structure en mesure de promouvoir 
les viandes rouges des hauts pla-
teaux à l’international. Un projet 

nal, ayant pour objectif la valori-
sation de la production locale tout 
en améliorant les revenus des éle-
veurs. Elle contribue également à 
la création de nouveaux emplois et 
à la consolidation des organismes 
professionnels en vue d’en faire un 
pôle compétitif dans le secteur agro-
industriel. Cette nouvelle structure, 
qui a nécessité 55,63 millions de 
DH, est dotée d’une unité de traite-
ment de lait (capacité de 30 tonnes/
jour), d’une unité de valorisation des 
produits dérivés, de dix centres de 
collecte de lait et d’un parc d’engins 
frigorifiques pour une meilleure 
collecte et distribution. Pour assu-
rer la réussite des projets de trans-
formation agricole, des journées de 
formation et de sensibilisation pour 
promouvoir les opérations d’insé-
mination artificielle, sont organisées 
en collaboration avec le ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et 
des Eaux et Forêts. Ce qui profi-
tera à quelque 2.550 bénéficiaires 
issus de plusieurs communes rurales 
de la province de Guercif, notam-
ment Houara Ouled Rahou, Saka, 
Lamrija, Taddart et Ras Laksar. Un 
accompagnement réalisé dans le 
cadre d’un partenariat avec l’organi-
sation professionnelle: Groupement 
d’intérêt économique (GIE) «Halib 
Guercif». 

n Louz Mezguitem, un GIE 
pour les amandes

Un autre GIE «Louz Mezgui-
tem», cette fois-ci spécialisé dans la 
valorisation de la filière des aman-
diers est en phase de réalisation 
avec comme point focal une unité 
de concassage des amandes avec 
distribution de matériel agricole au 
profit de 560 agriculteurs. Ce pre-
mier projet identifié à partir des 
périmètres de réhabilitation et d’ex-
tension d’amandiers et d’oliviers est 
réalisé dans le cadre du programme 
arboriculture fruitière sur lequel la 
province de Guercif mise pour réus-
sir son industrie de transformation. 
Les projets réalisés dans ce domaine 
contribuent à l’amélioration de la 
productivité et des revenus des agri-
culteurs qui passent de 600 à 13.900 
DH/ha/an, ainsi que la création de 
21.000 journées de travail.o

Ali KHARROUBI
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province dans les radars des com-
mandes internationales et 
locales. «Sa fluorite est 
utilisée pour réaliser les 
fibres de verre, les len-
tilles transparentes aux 
ultraviolets, pour les fon-
dants en métallurgie, et 
sert aussi à la préparation 
du fluor pour l’industrie 
de l’aluminium, les fon-
dants pour les fabricants 
d’acier et la production 
d’acide fluorhydrique» 
précise-t-on auprès du 
département de chimie de 

la faculté des sciences de d’Univer-
sité Mohammed Premier d’Oujda. 

n Halib Guercif étoffe la filière 
laitière 

Les filières de l’amandier, de 
l’olivier et du lait au niveau de la 
province de Taourirt et Guercif sont 
également en plein essor. La réali-
sation de la nouvelle unité de lait 
«Halib Guercif» s’inscrit dans le 
cadre du projet de développement 
de la filière laitière. Une réalisa-
tion pilote du plan agricole régio-

Un abattoir de valorisation des viandes rouges

(Ph. Wikipedia)

(Ph. A.K) 
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n 3 zones d’activités écono-
miques et une ZI couvrant les 4 
centres urbains de la province

n Textile, décorticage des cre-
vettes, les projets abondent

n Les MRE natifs de la pro-
vince lancent une Digital fac-
tory 

 LA ville de Jerada négocie 
lentement mais sûrement son virage 
industriel. Cette petite ville au lourd 
passé minier, longtemps confrontée 
à d’énormes difficultés de dévelop-
pement, se positionne aujourd’hui 
comme un véritable pôle d’inves-
tissement abritant d’importantes 
zones d’activités économiques et 
industrielles. Au total, ce ne sont 
pas moins de 161 lots industriels 
qui sont mis à la disposition des 
investisseurs au niveau des quatre 
ZI et ZAE de la province. Dans le 
détail, il s’agit de 40 lots à Jerada 
ville, 40 à Guenfouda, 9 à Ain Bani 
Mathar et 72 à Touissit. Sur ce total 
d’offres, 38 projets sont déjà opéra-
tionnels ou en cours de réalisation. 
Ce renouveau économique a dé-
marré avec l’installation de petites 
et moyennes unités, dans plusieurs 
localités de la province, afin d’évi-
ter que la fronde sociale ne se trans-
forme en véritable brasier. 

• Décorticage de crevettes à 
Jerada 

froides, un magasin de stockage 
réfrigéré, une cantine, et des dépen-
dances sanitaires. L’investissement 
a nécessité quelque 11 millions 
de DH dont 5 millions de DH oc-
troyés par le Conseil de la région 
de l’Oriental, 2 millions de DH de 
l’INDH et 3,5 millions DH de la 
société chargée de la production.

Les crevettes grises traitées dans 
cette usine sont importées des Pays-
Bas vers les ports de Nador et Tan-
ger avant d’être acheminées vers 
les plateformes de décorticage et 
remises en sachets pour leur réex-
pédition vers les pays du bassin 
méditerranéen et l’Afrique subsa-
harienne.

Un challenge qui nécessite le 
respect total des normes et exi-
gences requises pour le traitement 
et l’emballage des produits alimen-
taires. Les employés ont, à ce titre, 
été dûment formés aux normes in-
ternationales en vigueur.

• Un textilien chinois à 
Guenfouda 

La zone industrielle de Guenfou-
da (province de Jerada) se renforce 
avec une nouvelle usine qui n’a 

Le renouveau 

rien à avoir avec le charbon mais 
qui recycle le plastique à des fins 
industrielles. 

Le textilien chinois Vancii, spé-
cialisé dans la fabrication des bo-
bines de textile, a choisi cette ZAE 
pour lancer sa première unité dans 
la région vu les facilités dont béné-
ficient les nouveaux entrepreneurs 
et l’accompagnement financier du 
fonds d’impulsion économique de 
Jerada. Réalisée sur une superficie 
de 2.200 m², pour un budget de 103 
millions de DH, l’unité est en me-
sure de produire 25 tonnes de fils 
de textile/an et assurera quelque 
330 emplois. Elle sera spécialisée 
dans la fabrication de bobines syn-
thétiques 100% recyclées et recy-
clables à base de plastique (sacs, 
bouteilles et matériaux à base de 
plastique). Sa production sera des-
tinée au marché local, mais éga-
lement à l’international. Plusieurs 
grandes marques sont connues pour 
l’utilisation de fils en plastique 
pour la confection de leurs pro-
duits. C’est le cas d’Adidas, Arena, 
Levi’s, entre autres. «La réalisation 
de ce projet fait partie d’un package 
d’offre industrielle pour lancer l’ac-

En assurant plus d’un millier d’emplois aux femmes de la province de Jerada, l’entreprise 

maroco-néerlandaise fait de la parité en matière d’employabilité une priorité pour assurer 

des revenus stables aux mères de famille (Ph. AK)

Dossier oriental

La réalisation du nouveau marché de proximité a nécessité 6,5 millions de DH. Il sert à recaser les marchands ambulants de la ville. Ce 

projet bénéficiera à plus de 200 marchands ambulants et contribuera à l’organisation commerciale de la ville. Il est le premier d’une série 

de marchés spécialisés dédiés au renouvellement du tissu urbain et à la valorisation des espaces de services (Ph. AK)

La première usine, spécialisée 
dans le décorticage des crevettes 
grises, emploie actuellement un 
millier de femmes. Etalée sur une 
superficie de 7.000 m2, dont 3.000 
couverts, l’usine est équipée d’un 
matériel de pointe, d’un hangar en 
mesure d’abriter 1.400 personnes, 
d’une unité de conditionnement 
avec laboratoire, cinq chambres 
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Cela permet de proposer d’autres 
alternatives au travail risqué des 
mines clandestines, et fournir des 
solutions logicielles innovantes des-

enouveau industriel de Jerada
tinées à différents domaines d’ac-
tivité. En pratique, Escodeve pro-
pose des solutions innovantes pour 
les secteurs industriels, tertiaires et 
télécoms tout en opérant sur deux 
axes. Un axe réservé à la formation 
et un autre à l’innovation. Ainsi, les 
bacheliers de la ville suivront une 
formation sur mesure pour intégrer 
le domaine du digital. De leur côté, 
les entreprises conforteront leur 
culture entrepreneuriale grâce à 
des ingénieurs chevronnés. «Notre 
ambition est d’utiliser plus de nou-
velles technologies et investir dans 
l’innovation, via des applications 
et des logiciels de traitement des 
données à forte criticité», explique 
Nabil Zeroual, président d’Esco-
deve. Un jeune entrepreneur qui 
se félicite des efforts consentis par 
le fonds d’impulsion économique 
pour accompagner les porteurs de 
projets. o

Ali KHARROUBI

Dossier oriental

Une zone industrielle de 27 millions de DH

ON ne peut parler de recon-
version économique sans se doter 
de zones industrielles en mesure de 
porter les projets programmés pour 
ce décollage. Pour répondre à cette 
exigence, la ville de Jerada s’est 
dotée d’une zone d’activité écono-

mique dans le cadre de son plan de 
développement provincial. Dans le 
détail, la zone couvre une superficie 
de 10 hectares équipée de 42 lots de 
terrains dédiés aux activités indus-
trielles. Le fruit de ce partenariat 
entre les ministères de l’Intérieur et 

tivité économique dans la province 
de Jerada, avec comme finalité la 
création de milliers d’emplois», 
confie à L’Economiste Mabrouk 
Tabet, gouverneur de la province 
de Jerada.

• Une Digital Factory pour une 
nouvelle offre d’emplois  

La reconversion économique de 
Jerada n’est pas du ressort exclusif 
des institutions gouvernementales 
et locales. Les MRE originaires 
de la province s’y engagent aussi. 
C’est le cas pour la Digital Fac-
tory, spécialisée dans les nouvelles 
technologies de l’information. La 
réalisation de cette antenne a né-
cessité 3,2 millions de DH et sera 
opérationnelle en septembre pro-
chain. L’entreprise, déjà active en 
Europe, est présidée par un MRE 
originaire de Jerada, qui cherche à 
mettre son expérience et son savoir-
faire au profit des bacheliers de sa 

ville natale. L’objectif est d’aider 
à créer des emplois, et de partici-
per au développement d’une ville 
qui pullule de diplômés chômeurs. 

de l’Industrie, ainsi que du Conseil 
de la région a nécessité 27 millions 
de DH pour sa réalisation. Il fait aus-
si partie d’un large programme de 
réalisation de 4 zones industrielles 
au niveau de la province de Jerada. 
Des programmes à fort impact sur 

Les travaux de construction sont achevés pour la Digital Factory, reste à équiper les 

locaux pour un lancement officiel début septembre (Ph. AK)

4 pôles industriels

Les nouvelles zones d’activité économique sont appelées à assurer une offre foncière à prix compéti-

tifs pour drainer un maximum d’investisseurs. Dans le détail, il s’agit de 40 lots à Jerada ville, 40 à 

Guenfouda, 9 à Ain Bani Mathar et 72 à Touissit  (Source : CRI/O) 

l’emploi  en mesure de pourvoir à 
plus de 4.000 postes. Ce qui contri-
buera à l’amélioration des revenus 
d’une population victime collatérale 
de la fermeture totale et définitive 
des mines de charbon, précise-t-on 
auprès du CRI d’Oujda. o



Mouad Jamaï, wali de la région. 
En effet, la future station de ser-

vices aéronautiques comprendra un 
centre européen de formation à la 
maintenance aéronautique accré-
dité PART 147, et un atelier expert 
en réaménagement cabine. Le but 
est de permettre aux compagnies 
aériennes de stocker, modifier, 
réaffecter, renforcer, maintenir et 
revaloriser leur flotte. «L’objectif 
étant de créer une grande valeur 
ajoutée… car un avion acheté est 
revendu 10 fois plus cher s’il est 
démantelé et recyclé», estime le 
wali. 

Ainsi, un projet embryonnaire 
d’une usine de démantèlement 

d’avions sera édifié près de l’aéro-
port d’Oujda. L’appel d’offres pour 
sa réalisation est déjà lancé par 
l’ONDA. D’autres appels d’offres 
nationaux suivront prochainement 
pour compléter l’offre de la plate-
forme et les aménagements envi-
ronnants. Des campagnes de recru-
tements débuteront en septembre 
2021, notamment pour l’atelier 
cabine. 

La centrale achat «Maintenance, 
Repair and Overhaul» (MRO) inté-
grée démarrera, elle, en septembre 
2021. La zone parking avions est 
déjà ouverte à la pré-réservation, 
200 places gratuites seront libres à 
partir d’octobre 2021. A noter que 
cette première plateforme s’étalera 
sur une superficie de 10 ha exten-
sibles à 54 ha. Le projet devrait 
être opérationnel dans un délai de 
12 mois. Mais d’ores et déjà, des 
partenariats académiques se pré-
parent pour lancer des plans de for-
mation et mettre à contribution les 
étudiants et lauréats de l’Oriental. 
«Un pacte d’engagement social et 
environnemental fort assure l’inté-
gration durable et respectueuse du 
projet dans l’écosystème de la ré-
gion», soulignent les initiateurs du 
projet, insistant sur «les innovations 
4.0», «la décarbonisation», «l’éco-
nomie circulaire» et «les énergies 
vertes» pour la réussite du projet. 

Une autre station, beaucoup plus 
grande (350 à 1.000 ha) devrait voir 
le jour à Bouarfa. «Ici, le climat est 
favorable à ce genre d’installation 
puisqu’on est loin de la mer. Ce 
qui veut dire que les composantes 
d’avion, notamment les réacteurs, 
pourraient être conservés sans au-
cun risque de détérioration», ex-
plique-t-on. A noter que cette plate-
forme devrait servir pour garer trois 

types d’avions: ceux qui resteraient 
prêts pour une remise en service à 
n’importe quel moment, d’autres 
qui redécolleraient après plusieurs 
mois au sol et qui nécessiteraient 
une légère maintenance, et enfin 
des avions bons pour la casse après 
18 mois d’arrêt. «Tout cela selon 
un cahier des charges prédéfini», 
précise-t-on.  

Pour leurs initiateurs, ces plate-
formes pourraient faire de l’Orien-
tal un hub MRO. Elles positionne-
ront le Maroc à la pointe du marché 
international des services aéronau-
tiques. Ce projet s’inscrit dans la 
droite ligne du Nouveau modèle 
de développement, et devrait béné-
ficier d’un soutien financier à tra-
vers le Fond d’investissement de la 
région de l’Oriental (FIRO) et de 
l’accompagnement du ministère de 
l’Industrie.o

Youness SAAD ALAMI
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n Une centrale achat 

«Maintenance, Repair and 

Overhaul», MRO, démarre en 

septembre 

n Des services complets et 

agiles pour accompagner la 

reprise du trafic aérien

 n Stockage, maintenance et 

déconstruction d’avions…

 à Oujda et Bouarfa

 
SITUÉE à moins de 2 heures 

des capitales européennes, à 6 
heures des Etats-Unis d’Amérique, 
et à 10 heures du Moyen-Orient, 
Oujda jouit d’une position géogra-
phique extrêmement intéressante 
pour accueillir de nouveaux inves-
tissements dans l’aéronautique. 
«L’idée est simple: nous voulons 
accompagner les opérateurs aériens 
à franchir le pas post-Covid-19 
avec un centre de services aéronau-
tiques complet et agile pour pouvoir 
rebondir sereinement à la reprise 
progressive du trafic», explique 

Faire de l’Oriental un hub aéronautique

Un premier projet d’une usine de stockage, maintenance et démantèlement d’avions sera édifié près de l’aéroport d’Oujda-Angad, sur 

une superficie de 54 ha. Une deuxième plateforme beaucoup plus grande devrait voir le jour à Bouarfa. Celle-ci offrira des services 

aéronautiques uniques au monde
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Partenaires

DES partenaires stratégiques 
tels que Maintenance Aero Maroc 
SA (Filiale de Sabena Aerospace, 
allié historique des développe-
ments MRO en Afrique), Aerorien-
tal Industrie, un centre européen de 
formation à la maintenance aéro-
nautique accrédité PART 147, et un 
atelier expert en réaménagement 
cabine se sont d’ores et déjà alliés au 
projet visant à faire de l’Oriental une 
véritable plateforme MRO. D’autres 
accords portant sur la recherche sont 
en cours entre les institutions acadé-
miques nationales et internationales 
pour ancrer la valorisation scien-
tifique du projet dans la région et 
mettre à contribution les étudiants et 
lauréats de l’Oriental.o
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portuaires, outils financiers, solu-
tions achats supply chain, parking 
et revalorisation d’avions en fin de 
vie, ce jusqu’à la sortie de nouvelles 
matières premières par la fonderie 
intégrée à la plateforme. o

AVEC son climat sec, Bouarfa 
pourrait recevoir une plateforme 
de services aéronautiques à l’instar 
de celle d’Arizona (USA). Mais il 
faut d’abord tester la demande au 
niveau de la station d’Oujda. «Les 
coûts de maintenance et de stockage 
qui seront proposés seront beau-
coup moins chers qu’en Europe ou 
ailleurs», indique-t-on. Autour de 
l’aéroport de Bouarfa, le site iden-
tifié pour cette plateforme s’étale 
sur une superficie de 350 hectares 
(jusqu’à 1.000 ha). Il devrait offrir 
des services aéronautiques uniques 
au monde. Sur 3 ans, 10 business 
units se dessinent, concentrant les 
meilleures expertises mondiales en 
matière de services aéronautiques 
et standards qualité certifiés : aéros-
tructures, systèmes, moteurs, trains 
d’atterrissage, réaménagement ca-
bine et conversion, peinture, centre 
formation in situ PART 147, ser-
vices études infrastructures aéro-

A Bouarfa, mieux qu’en Arizona

(Ph. CRI de l’Oriental)(Ph. OFPPT)



de ces régions a été arrêté vi-
sant l’ensemble des secteurs qui 
concourent à améliorer les condi-
tions de vie de ces populations 
frontalières.

D’un montant global de 1,55 
milliard  de DH étalé sur deux 
tranches, 2016-2017 avec un 
montant de 871 millions de DH 
et 2018-2019 avec un montant 
de 680 millions de DH, ce pro-
gramme avait pour objectif de 
rattraper certaines insuffisances, 
fixer et stabiliser la population 
locale, améliorer son cadre de vie 
dans les secteurs de l’alimentation 
en eau potable, l’assainissement, 
les routes et autres, l’habitat, 
l’éducation, la formation, la san-
té, ainsi que l’encouragement des 
activités agricoles génératrices 
d’emploi.

A ce jour, le bilan d’étape pour 
ce programme spécial fait état 
de la réalisation de plus de 145 
grands projets pour une enve-
loppe de 830 millions de DH. Un 
montant qui a servi à l’aménage-
ment et la construction de routes 
rurales ayant permis de désencla-
ver la globalité des douars de ces 
zones. En outre, 30 projets d’un 
montant de 30 millions de DH ont 
visé la généralisation de l’assai-
nissement, eau potable (AEP) à 
travers l’installation de réseaux 
dédiés, la création et l’équipe-
ment des points d’eau, la distri-
bution de camions citernes ainsi 
que le raccordement aux réseaux 
d’assainissement liquide. A noter 
que l’électrification rurale a ab-
sorbé 66 millions de DH pour la 
réalisation de 20 projets. En plus 
de l’aménagement des infrastruc-
tures, l’Etat a financé des activités 

génératrices de revenus à travers 
des projets de développement 
agricole (travaux d’aménagement 
hydro-agricole, reconversion des 
céréales en amandier, caroubier 
ou olivier sur des milliers d’hec-
tares, production animale, unités 
de valorisation des produits…), la 
création de plateformes de com-
mercialisation des produits du 

terroir, et octroyé des subventions 
directes aux coopératives. Ces 
actions ont nécessité 170 millions 
de DH. Signalons que les com-
munes concernées ont reçu 21 
ambulances et 28 minibus pour le 
transport scolaire. D’autres pro-
jets sont en cours de lancement 
concernant le développement de 
projets générateurs de revenus 
au profit des jeunes. En atten-
dant, les zones ont bénéficié d’un 
appui d’autres programmes dont 
notamment le programme de ré-
duction des disparités territoriales 
et sociales en milieu rural 2017-
2023. Lequel vise à améliorer les 
conditions de vie des populations 
vulnérables dans les douars défa-
vorisés en matière de désenclave-
ment, desserte en eau potable et 
électrification ainsi que l’accès 
aux services de soins de proximité 
et à la scolarisation. o

Y.S.A

Vendredi 16 Juillet 2021

XXVII

n 1,55 milliard de DH pour 

améliorer l’assainissement, eau 

potable et électricité

n 145 grands projets pour une 

enveloppe de 830 millions de 

DH réalisés à aujourd’hui

n Des projets AGR, trans-

port scolaire, santé… au profit 

145.000 personnes
 
EN dépit des efforts consen-

tis pour améliorer les conditions 
de vie des populations longeant 
l’axe frontalier sur une bande 
de plus de 500 km, cette zone 
connaissait encore des carences 
socioéconomiques accentuées par 
la persistance de la sécheresse 
structurelle et la fermeture de la 
frontière. D’où l’élaboration d’un 
programme de développement 
des zones frontalières propre à 
la région de l’Oriental. Celui-ci 
concerne la remise en activité de 
12.000 familles qui travaillaient 
dans le commerce transfrontalier 
et qui, du jour au lendemain, se 
sont retrouvées au chômage.

Pour éviter une grogne sociale, 
l’Etat a dédié des budgets spéci-
fiques servant au développement 
des zones frontalières. Axée prin-
cipalement sur l’agriculture et le 
travail de la terre, l’intervention 
vise à «ramener les gens vers la 
valeur de l’argent et du travail». 
«Cette zone concerne 18 com-
munes longeant l’axe frontalier 
relevant de 4 territoires: la préfec-
ture d’Oujda-Angad, les provinces 
de Berkane, Jerada et Figuig, tota-
lisant une population de plus de 
145.000 habitants», soulignent les 
responsables territoriaux. Tenant 
compte de cette problématique et 
de l’importance socioéconomique 
et géopolitique de la zone fronta-
lière, «le développement de ces 
zones est devenu une nécessité 
absolue mettant en avant l’obliga-
tion d’accélérer le développement 
dans ces régions», renchérissent-
ils. C’est ainsi qu’un programme 
spécial et d’urgence en faveur 

Zones frontalières

Un programme spécial pour 12.000 familles

Près de 1,6 milliard de DH est mobilisé pour le programme d’urgence du développement 

des zones frontalières de la région de l’Oriental. Dans sa première tranche (871 millions 

de DH), ce programme finance des projets de mise à niveau des routes, assainissement, 

eau potable, électrification rurale, éducation, développement agricole, AGR et intégration 

du secteur informel. Dotée de plus de 680 millions de DH, la deuxième tranche financera 

les activités économiques, les infrastructures et équipements de proximité, ainsi que le 

soutien des coopératives (Source: Wilaya de l’Oriental)

Renforcement des capacités

LE plan de développement du Grand Oujda 2015-2020 est 
constitué de 34 projets au profit de 3 communes frontalières rele-
vant de la préfecture d’Oujda-Angad : Bni Drar, Ahl Angad et Bni 
Khaled, totalisant un montant global d’investissement d’environ 800 
millions de DH. De plus, les populations concernées ont bénéficié 
d’un bon nombre de projets générateurs de revenus dans le cadre de 
l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et leurs 
capacités ont été renforcées dans plusieurs métiers compatibles avec 
leur environnement. Elles ont été accompagnées dans la recherche 
de nouveaux emplois tout en les encourageant à se regrouper dans 
des coopératives ou de petites entreprises. o

Dossier oriental

18 communes sortent de l’informel



dans des régions qui ont besoin 
d’être dynamisées. À Oujda, Intel-
cia vise 400 créations d’emplois 
à moyen terme, avec un potentiel 
de 800 emplois à terme. Le site, 
opérationnel depuis octobre 2020, 
compte déjà 120 collaborateurs 
et devrait atteindre 200 collabo-
rateurs en octobre. De manière 
générale, ce dispositif hybride 
permettra au groupe Intelcia de 
prospecter et de s’installer en ré-
gions grâce à l’agilité et la flexi-
bilité intrinsèque au modèle. Il 
offre aux compétences régionales 
des emplois durables avec toute la 
souplesse que permet le télétravail.

- Que comptez-vous apporter 
au secteur pour booster l’offre 
régionale?

- Le lancement du site hybride 
permet à Intelcia de mettre en 
œuvre une approche novatrice 
de l’organisation de ses activités, 
d’offrir une proposition de valeur 
différenciée pour les collabora-
teurs et de s’implanter dans des 
régions éloignées de l’axe écono-
mique principal du pays. Grâce 
à cette approche différenciée, le 
Groupe introduira non seulement 
une nouvelle conception du travail, 
mais surtout de nouveaux métiers 
propres au secteur dans la région.

- S’agit-il de nouveaux stan-
dards pour les métiers de l’out-
sourcing?

- L’objectif d’Intelcia est de 
créer de nouveaux standards dans 
les différents métiers de l’outsour-
cing, de susciter une certaine ému-
lation dans le secteur afin d’en-
courager l’implantation d’autres 
acteurs en région. Ce qui permettra 
d’accompagner le développement 
des infrastructures et d’améliorer 
l’employabilité des jeunes aussi 
bien dans cette région que dans 
les autres où Intelcia pourra dupli-
quer le même modèle. Pour rappel, 
l’expérience d’Oujda est dupliquée 

à El Jadida où nos sites accueillent 
des collaborateurs issus du bassin 
d’emplois de Safi en télétravail 4 
jours sur 5. Intelcia arrive ainsi à 
proposer des emplois à des popu-
lations qui ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas se déplacer sur leur 
lieu de travail 5 jours sur 5.

- Oujda a-t-elle toutes ses 
chances pour devenir une plate-
forme ultra compétitive? 

- Intelcia, à travers sa présence 
à Oujda, s’inscrit parfaitement 
dans ce programme de valorisation 
économique de la région et vient 
contribuer à son déploiement. De 
plus, de par la qualité de ses infras-
tructures, de ses ressources hu-
maines et le niveau très intéressant 
du coût des opérations,

Oujda est bien placée pour être 
une plateforme compétitive dans les 
métiers de l’outsourcing.

Ce qui, en retour, devrait encou-
rager la ville et la région à amélio-
rer davantage les infrastructures et 
favoriser le développement d’autres 
entreprises en lien avec l’outsour-
cing.

Le site d’Intelcia à Oujda gère 2 
activités, service technique et ser-
vice commercial, et la réussite du 
site pilote ouvrira certainement la 
voie à un élargissement de l’éven-
tail des activités opérées depuis 
Oujda.o

Propos recueillis par 

Ali KHARROUBI
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n Le Groupe Intelcia introduira 

de nouveaux métiers propres au 

secteur dans la région

n Création de 800 emplois à 

terme durables et flexibles

n L’expérience d’Oujda dupli-

quée dans d’autres villes
 
L’OFFSHORING, un nouvel 

outil de croissance économique 
pour Oujda et sa Technopole. Une 
vingtaine d’entreprises de diffé-
rentes tailles ont choisi la capitale 
de l’Oriental pour développer leurs 
activités avec création de 5.000 
emplois. C’est le cas de Saccom, 
Notoriety, Eca groupe, Apebi ou 
Intelcia. Décryptage

- L’Economiste: Quelles rai-
sons ont poussé Intelcia à choisir 
Oujda pour son développement?

- Ahmed Soulaimani: Avant 
toute chose, il faut préciser que 
le site d’Oujda est un site hybride 
qui combine télétravail (4 jours 
sur 5 en moyenne) et présentiel. 
Ce mode de delivery novateur est 
nouveau dans le secteur de l’Off-
shoring au Maroc et cette solution 
hybride s’inscrit parfaitement dans 
le dispositif global d’offre de va-
leur d’Intelcia. Le choix d’Oujda 
s’est imposé par la qualité de son 
vivier RH. En effet, la région de 
l’Oriental, et plus spécifiquement 
la ville d’Oujda, dispose d’un bas-
sin d’emplois attractif pour mener 
à bien ce projet pilote.De plus, la 
ville est bien dotée en infrastruc-
tures de qualité, ce qui facilite 
l’installation d’un site, le déploie-
ment de nos opérations et le déve-
loppement de nos activités dans 
les meilleures conditions. Enfin, il 
s’agit de l’engagement du Groupe 
Intelcia à accompagner et contri-
buer au développement socio-éco-
nomique des régions du Maroc.

- Concrètement comment 
contribuez-vous à la dynamisa-
tion de l’emploi?

- Pour Intelcia, il est primor-
dial de continuer d’investir pour 
la création d’emplois, notamment 

L’Offshoring, une mine pour la création d’emplois

De formation technique, Ahmed 

Soulaimani a intégré le domaine de 

l’Offshoring comme conseiller chargé de 

clientèle en 2000 puis a évolué dans les 

différents métiers avant d’accéder au poste 

de directeur. Son expérience à l’échelle 

nationale (à Casablanca, Rabat, Kénitra, 

Meknès, Fès) l’a mené au lancement du 

site d’Intelcia à Oujda (Ph. Intelcia)

«Oujda Shore», une plateforme dédiée

POUR atténuer les effets de la 
crise sanitaire et contrecarrer le taux 
inquiétant du chômage chez les jeunes 
diplômés, les autorités locales, conseils 
élus et département de l’Industrie ont 
structuré la Technopole d’Oujda en 6 
zones : exportation, PME-PMI, com-
merce, logistique, campus du savoir et 
Oujda Shore. Des programmes d’en-
vergure pour redonner du dynamisme 
à la région. Tous ces programmes 
pour enclencher un décollage écono-
mique de la région, celui d’assurer de 
l’emploi à des milliers de jeunes. D’où 
l’importance accordée aux métiers de 
l’Offshoring et du digital, pour les-
quels toute une structure est dédiée, 
Oujda Shore.o
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n L’agropole de Berkane se 
dote d’un qualipôle dédié à la 
recherche et à l’innovation

n Une halle de technologie ali-
mentaire et un espace incuba-
teur pour fin 2021

n Renforcer les capacités des 
opérateurs, développer les 
filières à haut potentiel, valori-
ser les produits... les missions 

Stress hydrique, étendues de 
terres semi-arides, frais supplé-
mentaires pour le transport, dif-
ficultés de commercialisation à 
l’international… Certes, l’agri-
culture dans l’Oriental fait face à 
d’énormes difficultés structurelles 
et conjoncturelles, mais ce secteur 
a néanmoins affiché une résilience 
face aux aléas climatiques et impré-
vus pandémiques grâce à la contri-
bution de la recherche. Entretien 
avec Mohammed Bousfoul, direc-
teur régional du département de 
l’Agriculture.

- L’Économiste: Le secteur agri-
cole a réussi sa résilience grâce aux 
avancées réalisées en matière de re-
cherche et innovation. Quelle est la 
recette de l’agropole de Berkane?  

- Mohammed Bousfoul: L’agro-
pole de Berkane est une zone indus-
trielle dédiée à l’agro-industrie, et 
aux activités liées à la chaîne de va-

Agriculture: La R&D confirme 

Les innovations dans l’agroalimentaire sont un véritable enjeu pour le développent des 

cultures et des stratégies. C’est le défi que relève le Centre d’innovation agro-industriel 

de Berkane, considéré comme premier cluster régional dédié à l’innovation et l’industrie 

agroalimentaire (Ph. A.K.)

Dossier oriental

Agrumes: Valoriser le surplusLa recherche, essentielle
AVEC une superficie de 

21.800 ha (65% de petits fruits et 
35% d’oranges) dont 17.000 ha sont 
équipés en système d’irrigation lo-
calisée, l’agrumiculture constitue la 
principale culture dans le périmètre 
irrigué de la Moulouya. En effet, 
elle permet de créer plus de 2,5 mil-
lions de journées de travail annuel-
lement. C’est également une source 
d’une valeur annuelle d’environ 
700 millions de DH, soit l’équiva-
lent de 26 % de la valeur totale de la 
production végétale en irrigué.

Les prix de vente sur pieds de la 
clémentine ont varié entre 1,8 et 3 
DH/kg contre 2 et 3 DH/kg la cam-
pagne précédente. Dans le cas des 

oranges, ces prix ont oscillé entre 
1,5 et 3 DH/kg contre 3 et 7 DH/
kg la campagne passée. Les prix de 
vente des petits fruits avec feuilles 
au marché de gros varient entre 2 
et 5 DH/kg contre 2,5 et 3,5 DH/kg 
en 2020. Concernant les oranges, 
les prix sur le marché de gros ont 
varié entre 2 et 5 DH/kg contre 3,5 
et 8 DH/kg la campagne précé-
dente. L’abondance de la produc-
tion et la chute des prix nécessitent 
la réalisation d’une unité de jus et 
de confiture à base d’agrumes. Un 
projet en phase d’étude pour une 
réalisation imminente à l’agropole 
de Berkane. o

Mohammed Bousfoul, directeur régional de l’Agriculture dans l’Oriental et directeur de 

l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAM), est un lauréat 

de l’Ecole Hassania des travaux publics en 1990. Avant d’être nommé dans l’Oriental en 

novembre 2020, il a occupé les postes de directeur des Offices régionaux de mise en valeur 

agricole de Ouarzazate et du Draâ-Tafilalet (Ph. A.K.)

leur agricole. Elle se veut une plate-
forme régionale de référence pour le 
regroupement, la commercialisation, 
la transformation et la distribution 
des produits agricoles. Un challenge 
qu’elle est en train de réussir. 

Ce qui explique pourquoi le mi-
nistère de l’Agriculture l’a doté d’un 
qualipôle dédié à la R&D, la forma-
tion et au contrôle des produits des-
tinés à l’export. C´est une structure 
d’envergure consacrée essentielle-
ment à l’accompagnement des pro-
ducteurs, les transformateurs et les ex-

génération et d’espaces d’expéri-
mentation et de formation. Il com-
prend ainsi des laboratoires de l’éta-
blissement autonome de contrôle 
et de coordination des exportations 
(Morocco Foodex) sur une superfi-
cie couverte de 2.099 m2. Il abrite 
aussi des laboratoires de l’Office 
national de la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires (ONSSA) sur 
une superficie couverte de 4.880 
m2. S’y ajoute l’Institut national de 
la recherche agronomique (INRA) 
sur une superficie couverte de 1.901 
m2. Ces laboratoires veillent sur la 
qualité productive et sanitaire de 
l’ensemble des cultures développées 
dans la région. Le qualipôle ren-
ferme, en outre, un espace de forma-
tion constitué d’une salle de confé-
rences pouvant accueillir jusqu’à 
500 participants sur une superficie 
couverte de 628 m2, une zone bu-
reaux, une zone d’hébergement de 
30 chambres équipées, un restaurant 
et une zone d’accueil.

- Qu’en est-il du Centre d’inno-
vation agro-industrielle de Ber-
kane (CIAB), considéré comme 
premier cluster régional dédié à 
l’industrie agroalimentaire et à 
l’innovation? 

- La création du CIAB s’inscrit 
dans le cadre du programme de 
renforcement des chaînes de va-
leur agroalimentaires, son rôle est 
de faciliter la mise en relation des 
industriels et les autres opérateurs 
publics pour renforcer la compéti-
tivité des entreprises. Il est consti-
tué de services d’accompagnement, 

portateurs des produits agricoles. Ce 
pôle de R&D et de contrôle de qualité 
vise le renforcement des capacités des 
différents acteurs et l’accompagne-
ment des professionnels dans leurs 
efforts d’amélioration de la produc-
tivité des filières compétitives à haut 
potentiel et une meilleure valorisation 
des produits agricoles de la région.

- Qui fait quoi au niveau de ce 
qualipôle?

- Le qualipôle alimentation est 
constitué de laboratoires nouvelle 
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taire et l’aménagement de l’espace 
incubateur seront réalisés au cours 
de cette année. 

e: La R&D confirme la résilience du secteur 
- Quel rôle lui sera dévolu?
- La gestion du CIAB se fera dans 

le cadre de partenariat public-privé 
par «Agrinnova Berkane». Une 
association qui a vu le jour le 11 
février dernier et qui regroupe les 
entreprises agro-industrielles, les or-
ganisations interprofessionnelles de 
différentes filières, les institutions 
de recherche-formation et les pou-
voirs publics. Sa mission est d’assu-
rer la promotion et l’animation du 
centre de compétitivité, la mise en 
œuvre des outils de veille technolo-
giques et stratégiques au profit des 
entreprises. L’association veillera 
également à réaliser des partenariats 
avec des pôles de compétitivité et 
clusters à l’échelle internationale 
tout en fédérant les acteurs locaux 
autour des thématiques de l’inno-
vation dans les filières agricoles et 
agro-industrielles phares. o

Propos recueillis par  
Ali KHARROUBI
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de formation et montée en compé-
tence, services de développement 
et valorisation de l’innovation et de 

services d’incubation & aides aux 
porteurs de projets. La construction 
de la halle de technologie alimen-

En ce qui concerne la première phase, le nombre de lots commercialisés au niveau de l’agropole de Berkane a atteint 54%. Ce taux 

atteint les 75% en termes de superficie avec la réalisation de 21 projets et 5 autres projets en phase de construction. Le graphique suivant 

renseigne sur les catégories d’entreprises installées au sein de l’agropole de Berkane

La commercialisation de la 1re phase en marche

Agrofourniture

52%

Agroalimentaire

19%

19%
Valorisation

des produits et

mise sur le marché

Tertiaire

10%

(Source: Agropole)
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n Sur les 10 produits IGP de l’Oriental, 4 distinguent la région

n Une force pour conquérir les marchés étrangers exigeants sur les 
normes de qualité

L’intérêt croissant accordé aux produits labellisés du terroir ouvre la 
voie à une gestion durable et à la valorisation des ressources naturelles 
locales. Il s’agit également d’un système productif et culturel localisé qui 
permet de développer une agriculture en zone rurale capable de pré-
server la biodiversité et les ressources naturelles. Obtenir un label offre 
également l’opportunité de pénétrer par la voie royale dans les marchés 
étrangers exigeants en matière de respect des normes écologiques. C’est 
le cas des nèfles de Zegzel, les dattes Aziza, la clémentine de Berkane et 
la viande rouge des hauts plateaux, prisées pour leurs qualités gustatives 
et spécificités culturales.o

Dossier oriental

Produits du terroir: 
• Le néflier de la vallée de Zegzel

CLASSÉ produit du terroir, il bénéficie du label signe distinctif 
d’origine et de qualité depuis huit ans. Un avantage qui encourage les 
agriculteurs à adapter leurs techniques culturales aux quatre variétés 
produites localement: la Navela (ou beldi), le Muscat (nèfle piriforme), 
le Mkarkabe (type rond) et la Tanaka (type japonais). Ces variétés sont 
cultivées sur 420 ha (dont 230 en grande hydraulique au niveau du 
périmètre irrigué de la Moulouya). Cela représente 82% des planta-
tions nationales et contribue à la diversification de l’offre fruitière de 
la région. 

Avec une production qui gravite autour de 8.000 tonnes/an, la réali-
sation d’une nouvelle route reliant Zegzel à Berkane et la création d’une 
unité de conditionnement et dépôts de stockage sont autant d’atouts 
pour valoriser davantage ce fruit. Le défi actuel est de mieux marketer 
ce produit afin de  conquérir de nouveaux marchés à des prix compé-
titifs et pourquoi pas mettre en place une unité de transformation en 
confiture, souhaite Abdelmoumen Hajji, agriculteur à Zegzel.o

• La clémentine de Berkane 
E LLE béné f i c i e 

d’une notoriété internatio-
nale, notamment depuis 
qu’elle est labellisée IGP. 
Cette distinction, comme 
produit du terroir recon-
nu et apprécié, prend 
en considération tout le 
processus de production, 
de récolte et de condi-
tionnement du petit fruit. 
D’une couleur orange 
flamboyante, le fruit est 
juteux avec un goût sucré 
exquis et sans pépins. Sa 
période de maturation 
couvre toute la saison de 
l’automne pour une cueil-
lette dès les premiers 
jours de janvier une fois 
que le pourcentage de jus 
dépasse 40%.

P o u r  c o n s o l i d e r 
l’atout de qualité IGP, satisfaire les attentes du consommateur et réunir les 
différents opérateurs autour d’un système de valorisation et de protection, la 
filière clémentine s’est renforcée avec la création d’une association pilote de 
valorisation des cultures distinctives.o

Le néflier et la clémentine bénéficient d’un suivi particulier des conseillers agricoles 

de l’ONCA qui animent des ateliers de formation pour sensibiliser aux nouvelles 

approches mélioratives de la production et de la commercialisation (Ph. AK)

La clémentine de Berkane représente 80% des petits fruits 

dans la région. Elle est considérée comme l’une des meil-

leures variétés du verger marocain (Ph. AK)

L’ORIENTAL s’enorgueillit d’avoir labellisé IGP 10 produits de son 
terroir. Il s’agit de la clémentine de Berkane, l’agneau Béni Guil, les dattes 
Aziza Bouzid de Figuig, les nèfles de Zegzel, l’huile d’olive Tafersite, 
les feuilles séchées du romarin, l’huile essentielle du romarin, le miel du 
romarin de l’Oriental, les dattes Assiane de Figuig et le label agricole pour 
l’huile d’olive Al Alfiya. D’autres produits sont en cours de labellisation. 
C’est le cas pour l’huile d’olive Tadiynit de Nador, le miel de jujubier de 
l’Oriental, le cumin d’El Mangoub, les amandes Béni Znassen et les olives 
de table de Guercif. 

De même, trois actions d’envergure sont prévues pour cette fin d’année 
et se rapportent au renouvellement de certaines labellisations, la mise à 
niveau des groupements des produits du terroir et l’appui à l’améliora-

Renouvellement des labellisations 
tion des conditions de l’offre en produits du terroir. La première action 
concerne les certificats IGP pour les dattes Assiane de Figuig, les feuilles 
séchées du romarin, l’huile essentielle du romarin, le miel du romarin, 
les dattes Aziza Bouzid de Figuig et l’huile d’olive Al Alfiya. Quant à la 
mise à niveau des groupements des produits du terroir, elle profitera à 15 
groupements avec construction de 2 nouvelles unités pour la trituration des 
olives et la valorisation du miel. De même, 31 groupements bénéficieront 
de fournitures d’emballage (pots de miel et bouteilles pour huile d’olive, 
sachets pour cumin, amandes et couscous…) dans le cadre des actions 
d’appui à l’amélioration des conditions de l’offre des produits du terroir. 
Au total, 5 millions de DH ont été débloqués pour assurer le renouvellent 
de ces labellisations. o



• La datte Aziza
IL s’agit d’une 

variété endémique 
de l’oasis de Figuig 
qui est considé-
rée comme la plus 
ancienne oasis de la 
frange septentrio-
nale du Sahara. La 
palmeraie de Figuig 
s’étale sur 1.500 hec-
tares avec 180.000 
palmiers de variétés 
appréciables, telles que Boufegousse, Assiane et Aziza (variété 
phare de la palmeraie). Avec une production qui avoisine les 100 
tonnes annuellement, la variété Aziza représente 6% de la pro-
duction totale. Aziza, labellisée IGP, est une variété noble et rare. 
Sa culture repose sur une méthode de plantation ancestrale, basée 
sur la récupération des rejets du palmier mère. Cette technique a 
l’avantage de garantir une reproduction quasiment conforme et 
une transmission génétique fidèle des spécimens d’origine. Ce qui 
accentue encore plus la spécificité de ce fruit.o
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Le pouvoir des labels 
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• Le mouton de Bni Guil
LES qualités nutritionnelles et 

organoleptiques avérées des ovins des 
hauts plateaux marocains font du mou-
ton de Bni Guil un aliment complet 
recommandé. Cette race d’ovins béné-
ficiant de l’Indication géographique 
protégée représente un atout de taille 
qui concerne plus de 400.000 têtes 
d’ovins, soit 30% de l’ensemble de 
la race Bni Guil. Une race qui tire son 
nom de la tribu des Beni Guil située 
dans les provinces de Figuig, Jerada et 
Taourirt. C’est un mouton avec une tête 
brune foncée chez le mâle et légèrement claire chez la femelle. Ces ovins sont 
réputés pour leur bonne conformation qui fait d’eux une des meilleures races de 
viande rouge. Le poids moyen à la naissance est de 3 à 4 kg et oscille entre 15 et 
19 kg à 70 jours. Et pour garantir une meilleure commercialisation de cette race, 
l’INRA d’Oujda recommande l’amélioration du potentiel génétique et les modes 
de conduite des troupeaux tout en créant un réseau d’approvisionnement en ovins 
pour les unités d’engraissement.o

Ali KHARROUBI

Aziza est une variété appréciée pour son goût mus-

cade avec une très bonne aptitude de conservation  
(Ph. AK)

La préservation de la biodiversité et la promotion 

de cette race de mouton doivent être conformes aux 

critères de sélection stipulés par le Bulletin officiel et 

l’exigence des marchés récepteurs (Ph. AK)
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n Une nouvelle maison d’artisans 
en perspective 

n Informatisation du secteur 
pour diversifier les formes et 
assurer la touche singulière de 
l’artisan

n Modernisation du travail 
administratif avec organisation 
par sous-profession

SECTEUR fortement secoué par 
la pandémie du Covid-19, l’Artisanat 
repense ses approches pour se relancer 
sur de nouvelles bases. En attendant 
les autorisations pour l’organisation 
des foires et expositions (à cause des 
raisons sanitaires), le secteur recense 
les innovations réalisées durant la pé-
riode du confinement. Une première 
étape pour l’organisation d’expositions 
collectives et le lancement des activi-
tés pour un secteur qui compte plus de 
77.000 artisanes et artisans, selon les 
données de la Direction régionale de 
l’Artisanat. Un chiffre en nette évolu-
tion vu le nombre croissant des femmes 
qui adhèrent à cette profession. De plus, 
le secteur s’est développé au cours de 
la dernière décennie à la faveur d’un 
ensemble d’infrastructures et d’ac-
tions ciblées, visant la multiplication 
de l’offre pour en faire un levier de 
développement économique et social. 
S’y ajoute un potentiel exceptionnel 
de savoir-faire séculaire avec maîtrise 
des nouveaux outils de création et leur 
application sur des produits à base de 
laine, bois, cuir, fer, verre et argile. 

Dans le but de renforcer la créati-
vité des artisans tout en consolidant 
l’infrastructure organisationnelle et la 
mutualisation des initiatives privées, la 
chambre de l’Artisanat de l’Oriental 
lance le projet de réalisation d’une nou-
velle maison de l’artisan pour conforter 
son approche de gestion. Le projet, en 
phase finale d’étude, nécessitera plus 

SELON Abdennasser Boudchich, 
Directeur de la chambre de l’Artisa-
nat, l’Oriental a connu, depuis 2010, 
une accélération impressionnante de 
la cadence de réalisation d’infras-
tructures dédiées à la promotion de 
l’artisanat, des artisans et de la for-
mation des apprentis en milieu urbain 

l’organiser par profession et par sous-
secteur pour assurer des services en 
adéquation avec les attentes des arti-
sanes et artisans.Il fallait également 
rationaliser l’apport des coopératives, 
les associations avec les fabricants pour 
en tirer plus de profit», explique Driss 
Boujouala, président de la Chambre de 
l’artisanat dans l’Oriental. 

Et d’ajouter qu’il est indispensable 
de faire évoluer l’acte commercial 
des artisans par la création de centres 
agréés de gestion , de comptabilité 
et d’innovation pour améliorer les 
revenus des artisans et booster toutes 
les activités annexes. En parallèle, la 
chambre de l’artisanat a créé une cel-
lule d’animation économique pour 
drainer de nouveaux investisseurs et 
assurer leur accompagnement pour 
finaliser leurs projets. Ce qui passe par 
la programmation de foires d’expo-
sitions annuelles et saisonnières, des 
campagnes de promotion publicitaire 
en faveur des produits locaux et tradi-
tionnels. «D’ailleurs une jeune équipe 
est active sur le Net pour encourager 
à l’achat des produits de l’artisanat et 
vante l’originalité des réalisations per-
sonnelles» souligne Houria Beghdadi 
une couturière qui réalise ses modèles 
de broderie à partir d’applications réa-
lisées par une jeune Startup. 

Même conviction chez Hamid 
Belge, artisan depuis 1970 et qui peau-
fine des formes sur pierres taillées pour 
les décorations murailles et d’intérieurs. 
Pour lui toute création artisanale est 
artistique et nécessite la réalisation de 
croquis à l’avance. «C’est lors de la 
première phase qu’intervient l’outil in-
formatique pour diversifier les formes 
et assurer la touche singulière de l’ar-
tisan», conclut-il. De telles initiatives 
ont permis aux artisans locaux de se 
distinguer et de remporter des prix dans 
différentes foires nationales et interna-
tionales. Des premières pour une région 
qui n’était pas habituée à se positionner 
sur le haut du podium. o

Ali KHARROUBI 

traditionnels (CQPAT). Les artisans 
de la région bénéficient également 
d’autres types de formation, dont 
la formation continue itinérante des 
artisans par des unités mobiles de 
formation et le programme d’alpha-
bétisation fonctionnelle qui a pro-
fité plus de 2.000 bénéficiaires.o

Artisanat

L’art séculaire entre dans une nouvelle ère

Dossier oriental

de 20 millions de DH pour sa réali-
sation et sera constitué de deux blocs 
(accueil et hall de réception avec gale-
rie d’exposition et salle de réunion ainsi 
qu’un bloc Riyad pour l’hébergement). 
Il aura pour mission de mieux marque-
ter les touches locales en matière de 
créativité artisanale.  

«Dans cette quête organisation-
nelle, il fallait d’abord moderniser le 
travail administratif de la Chambre et 

et ce, aussi bien dans la préfecture 
d’Oujda-Angad que dans les pro-
vinces de la région. Ces structures 
englobent, entre autres, des maisons 
de l’artisan, des villages pour les 
artisans et des complexes intégrés 
d’artisanat, en plus de cinq centres de 
qualification professionnelle des arts 

Infrastructures et formation

Pour Driss Boujouala président de la 
Chambre de l’artisanat, toutes les actions 
entreprises sont essentiellement orientées 
vers l’appui aux artisans, l’amélioration de 
leurs capacités et leurs sources de revenus 
tout en les associant aux actions de déve-
loppement local dans la région (Ph. A.K) 

160 associations comptant 
5.633 adhérents
82 coopératives artisanales 
à Oujda 
67 coopératives à Nador 
44 coopératives à Figuig 
44 coopératives à Driouch
26 coopératives à Jerada 
25 coopératives à Berkane 
23 coopératives à Taourirt 
8 coopératives à Guercif 
2.428 coopérants
42 millions de DH 
d’exportations en 2018.o

Le secteur en chiffres 

n El Haïk, ou le charme du voile

Le Haik est un des legs traditionnels de la 

région. Oujdis, de Figuig ou d’Errachidia, 

ces voiles étaient portés par les mariées dès 

leur 1er jour de noces. 

  
n Blouza Oujdia, l’élégance 
féminine  

La Blouza Oujdia, est une robe de soirée ou 

d’intérieur. Ces 5 dernières années, l’intérêt 

porté à cet habit traditionnel de l’oriental 

n’a cessé d’augmenter au point, que son 

prix a été multiplié par 15. Le nombre de 

couturières spécialisées est passé d’une 

vingtaine en 2010 à plus de 100 actuelle-

ment, précise-t-on auprès de la Chambre de 

l’artisanat d’Oujda

n L’inimitable selle d’Oujda 

Pour distinguer la selle de l’Oriental 

des selles «Hasbi», de Marrakech ou 

«Lamkhafaf» de Fès ou le «Cherdi», de 

la Chaouia, la selle Oujdie est brodée de 

soie multicolore. Sa réalisation nécessite 

la contribution de plusieurs artisans (tis-

sage, bois, ferronnerie, broderie, feutrage, 

dinanderie et damasquinerie). Et c’est à un 

«maâlam» artisan chevronné qu’est confié 

l’assemblage, ce qui explique la cherté de 

la selle. Son prix peut atteindre jusqu’à 

140.000 DH et sa réalisation nécessite plus 

d’un mois de travail. D’ailleurs certaines 

commandes attendent plus de 3 mois.  



ainsi qu’à l’accompagnement de par-
tenaires nationaux et internationaux. 
Des efforts qui ont abouti à l’amélio-
ration de l’état de santé de la popula-
tion de manière équitable, et réactive. 
Idem pour le développement signifi-
catif des activités médicotechniques.  

80% des bénéficiaires des pres-
tations du CHU sont couverts par le 
régime d’assistance médicale (RA-
MED), offrant ainsi des soins à une 
plus large partie de la population. 

«Il est primordial  d’assurer des 
prestations tertiaires de qualité et 
résoudre les difficultés que rencon-
trait le citoyen dans l’Oriental obligé 
à se déplacer vers d’autres villes. Les 
patients disposent désormais d’une 
offre de soins intégrée, accessible et 

continue», confie à L’Economiste 
Abdelkarim Daoudi, Directeur du 
CHU.

Toujours en quête d’excellence 
le CHU s’est lancé dans de grands 
projets tels que la télémédecine, le 
programme de la greffe rénale, le 
centre de procréation médicalement 
assistée (PMA) et bien d’autres. 
Par ailleurs, de nouveaux chantiers 
viendront étoffer l’offre existante 
comme la construction du nouveau 
centre d’oncologie, celle d’un centre 
de consultations intégrées externe ou 
encore d’un trauma centre. 

En outre, le CHU copilote, actuel-
lement, le projet médical régional qui 
est un outil d’organisation des circuits 
de prise en charge entre filières de 

soins, réseaux coordonnées de soins, 
centres de références et pôles d’excel-
lence, et aussi un outil d’optimisation 
et de mutualisation des ressources 
entre réseaux et filières de soins. Il 
est conçu par le ministère de la Santé 
dans la perspective de répondre aux 
besoins croissants de la population 
mais aussi aux préoccupations des 
professionnels de la santé dans leur 
pratique quotidienne et palier les 
dysfonctionnements, en assurant une 
répartition équitable des ressources 
humaines et matérielles.

Et en matière de lutte contre la 
pandémie le Laboratoire Central 
du CHU a réalisé plus de 154.000 
PCR.o

Ali KHARROUBI

Vendredi 16 Juillet 2021

XXXV

n Télémédecine, greffe rénale, 

PMA, intervention à cœur 

ouvert, séparation de siamois…

les premières prouesses

n Une véritable pépite de nou-

velles technologies 

n Réalisation de 154.000 tests 

PCR au niveau du laboratoire 

Central du CHU
 
DANS quelques jours, le 23 juil-

let, le CHU Mohammed VI d’Oujda 
bouclera 7 ans d’activité avec de 
belles performances à son actif. Sur 
le plan qualitatif, le CHU a enregis-
tré un chiffre important de prouesses 
médicales, et ce malgré toutes les 
contraintes que peut rencontrer 
un nouvel établissement. A titre 
d’exemple, 11 greffes rénales ont été 
réalisées à partir de donneurs vivants, 
des neurostimulations profondes pour 
le traitement de la maladie de Parkin-
son,  des interventions à cœur ouvert, 
implantations cochléaires, pontage 
coronaire, coarctation de l’aorte, sé-
paration des jumeaux siamois, opé-
rations du cathétérisme cardiaque et 
chirurgie cardio-vasculaire … pour 
n’en citer que quelques-unes.

Des services qui ne cessent d’évo-
luer grâce à l’engagement des jeunes 
équipes médicales et administratives 

Le CHU Mohammed VI révolutionne la santé

Le CHU Mohammed VI s’enorgueillit de son bilan. Il a assuré 

124.109 journées d’hospitalisation (dont 16.538 hospitalisations 

complètes), 6.898 interventions chirurgicales, 84.475 consulta-

tions spécialisées et 10.697 séances de chimiothérapie (Ph. A.K)

Les interventions chirurgicales peuvent être réalisées à distance 

dans le cadre de partenariats avec d’autres centres de spéciali-

tés au niveau internationales. (Ph. A.K)

Dossier oriental

L’OFFRE de soins et services 
médicaux à Oujda s’articule au-
tour de 4 réseaux: établissements 
de soins de santé primaires, réseau 
hospitalier, urgences et établisse-
ments médicaux sociaux.  Au total 
35 centres de santé assurent des 
soins de santé primaires, en plus 
d’un centre hôpital régional (CHR) 
Al Farabi, d’un CHU, d’un centre 
de transfusion sanguine et d’un 
hôpital psychiatrique. Trois autres 
structures renforceront incessam-
ment cette offre. Il s’agit du nou-
veau centre d’oncologie (phase fi-
nale de construction), nouveau CHR 
d’Oujda (étalé sur 12 hectares avec 
une capacité d’accueil de 150 lits) 
et un nouveau centre de transfusion 

1.153 médecins mobilisés contre le Covid 

sanguine en phase finale d’étude. Ce 
qui contribuera à améliorer l’offre 
de santé qui passera ainsi à un lit de 
réanimation pour 27.000 habitants. 
Il y’a 18 mois l’indicateur de lits 
de réanimation était d’un lit pour 

111.000 habitants.  Une amélioration 
dans l’offre de soins générée par les 
actions entreprises pour contrecar-
rer la pandémie du Covid-19. Aussi 
l’Oriental assure une capacité litière 
de 1.959 lits mobilisables, (lits d’iso-

lement, lits d’hospitalisation, lits de 
réanimation et lits d’hôpitaux.). La 
région dispose également de 124 
lits de réanimation, d’un laboratoire 
d’analyses médicales au CHU Mo-
hammed VI et à l’hôpital Hassani 
de Nador. Au total 1.153 médecins 
de toutes les spécialités, un person-
nel paramédical de 1.570 personnes 
et 427 administratifs garantissent un 
service permanent de soins.

En parallèle une mise à niveau a 
concerné une grande partie des hô-
pitaux de la région. C’est le cas du 
CHR Al-Farabi, le centre hospitalier 
provincial (CHP) Hassani de Nador, 
le CHP Edderak de Berkane, le CHP 
de Guercif et le CHP Hassan II de 
Bouarfa. o 



nisme galopant», rappelle Lahbil. 
C’est ainsi que l’AUO a accompa-
gné le développement local ainsi 
que les nouveaux investissements, à 
travers une réorganisation urbaine. 
Le but étant d’éviter les failles du 
passé et mieux répondre à la de-
mande en logements. «Aujourd’hui, 
les produits les plus prisés au ni-
veau des villes d’Oujda, Saïdia et 
Marchica sont le logement social et 
le moyen standing…», rapporte le 
responsable de l’AUO, soulignant 
tout de même «une demande accrue 
pour les villas à Oujda». 

Outre la planification urbaine, 
la priorité est accordée à l’accélé-

ration de la dématérialisation des 
procédures et des autorisations et 
l’élaboration du Schéma régio-
nal d’aménagement du territoire 
(SRAT). Pour ce dernier volet, 
l’étude est en cours de finalisation, 
projetant la visibilité jusqu’en 2045. 
Et ce, pour tous les secteurs. «C’est 
un cadre très important qu’on a 
superposé au nouveau modèle de 
développement pour remarquer 
que 90% des recommandations du 
rapport de la commission spéciale 
étaient déjà incluses dans notre 
SRAT», explique le DG de l’AUO. 
Et d’ajouter : «La vision retenue 
accorde une grande importance 

à la valorisation du patrimoine». 
Aussi, elle tend à rendre les villes 
attractives au quotidien du citoyen 
et offrir un meilleur cadre de vie. 
En attendant, la dématérialisation 
des services de l’Agence a franchi 
un nouveau palier avec la réalisa-
tion de géo-portails permettant de 
numériser 19 services (Rokhass, 
Invest…). Ce qui accélérerait les 
investissements en logement. Sur-
tout que le besoin est estimé à 
«15.000 unités à construire au ni-
veau des provinces de l’Oriental». 
Ce n’est pas le cas pour la préfec-
ture d’Oujda (500.000 habitants) où 
plus de 12.000 unités économiques 
(250.000DH) cherchent preneur. 
«Il nous faut des produits adaptés 
à la population», souligne Lahbil 
évoquant des problèmes «d’insol-
vabilité bancaire». Pour endiguer 
ce phénomène, il faudrait faciliter 
l’accessibilité aux crédits et à la 
location. Reste à signaler qu’Oujda 
est déclarée ville sans bidonville. 
Ses 126 quartiers (1.000ha)  qui 
souffraient d’un manque d’équi-
pement ont été tous redressés et 
équipés grâce à l’appui de l’Etat. 
Maintenant, les autorités visent à 
les intégrer économiquement en 
créant des plateformes d’activités 
génératrices de revenus à travers 
des projets INDH.o

Youness SAAD ALAMI
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n Plan d’aménagement, déma-

térialisation, planification… au 

menu

n Rendre la ville attractive au 

quotidien et contrôler les muta-

tions
 
«L’ACTIVITÉ de l’habitat 

et de l’urbanisme a certes chuté 
durant la pandémie du Covid-19, 
mais on sent, depuis quelques se-
maines qu’il y a des prémisses de 
relance». Les propos sont de Saïd 
Lahbil, directeur de l’Agence ur-
baine d’Oujda (AUO). A la tête de 
cet établissement depuis mai 2018, 
ce dernier affirme que le retour à 
la planification urbaine a permis 
d’améliorer le développement 
des agglomérations de l’Oriental. 
En ce sens, et rien qu’à Oujda, le 
plan d’aménagement, qui s’étend 
jusqu’en 2025, couvre une zone de 
3.000 ha. «Et nous disposons éga-
lement d’un schéma directeur qui 
s’étend à 2035», souligne le DG 
de l’AUO, affirmant que «l’évolu-
tion des périmètres urbains se fait 
selon une planification réfléchie 
qui prend en compte la «charte 
d’Athènes», à savoir, dormir, tra-
vailler, circuler et s’épanouir». Ce 
sont là en gros les raisons d’être 
des villes, surtout quant elles 
connaissent des mutations rapides 
à l’instar de l’Oriental. «Notre ter-
ritoire a connu une mutation très 
profonde appuyée par des projets 
touristiques (Saïdia et Marchica), 
des connexions routières et un urba-

L’agence urbaine d’Oujda trace ses priorités

Oujda est inscrite sur le réseau des dix premières villes du Royaume. En 15 ans, la capi-

tale de l’Oriental a connu une mutation profonde et incroyable basée sur le retour de la 

planification urbaine répondant à la charte d’Athènes : «Dormir, travailler, circuler et 

s’épanouir» (Ph. Wilaya)
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Ce que pèse le secteur BTP

AL Omrane a joué un rôle im-
portant dans l’édification de la ville 
d’Oujda. Plus de 60% de projets 
ont été initiés grâce à cet opérateur 
public. De son côté, Addoha a doté 
Oujda de logements sociaux sur une 
superficie de 75%. Le reste a été 
aménagé par des opérateurs et pro-
moteurs de taille moyenne. Notons 
enfin que le secteur des BTP repré-
sente 11% du PIB régional. Il est 
classé 2e après l’agriculture (14%), 
et devant le tourisme (3% du PIB 
régional),o
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coût global de 285 millions de DH, ce 
projet permettra de récupérer 150 ha 
d’espaces verts tout au long de la ville. 
Selon l’AUO, ce projet sera livré en 
2022. o

usées traitées au niveau de la Step dans 
l’irrigation des jardins. Mais, le projet 
le plus important dans cette opération 
est celui de l’aménagement d’Oued 
Nachef sur un itinéraire de 12km. D’un 

OUJDA a changé de vocation en 
devenant ville universitaire en l’espace 
de 15 ans, dotée d’un CHU et d’un 
campus du savoir. Si les Oujdis ne se 
déplacent plus à Rabat pour les soins, 
ils ont également des espaces de loisirs 
proches de chez eux comme le théâtre, 
les places publiques, et les jardins. Pour 
ce dernier volet, Oujda est passée de 
2,5m2 d’espace vert/habitant à 5m2. 
Et ce, grâce notamment au parc Lalla 
Aïcha réhabilité pour une enveloppe 
de plus de 2 millions de DH. D’une 
superficie de 20 ha, ce jardin andalou 
avec une conception centrale a été créé 
aux années 1930. A l’issue de sa restau-
ration, il est redevenu un véritable lieu 
de rencontre. Idem pour le parc écolo-
gique qui s’étale sur 25ha, qui remonte 
à l’indépendance, et dont la remise en 
forme qui a nécessité 60 millions de 
DH, a instauré la réutilisation des eaux 

Projets d’envergure
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de la province. Des développeurs 
ont intégré le «gouvernorat 4.0» en 
tant qu’auxiliaires d’autorité. Ils 
veillent sur la mise en œuvre des 
programmes, logiciels et appli-
cations de gouvernance. Outre le 
recrutement de jeunes cadres, un 
plan de formation a bénéficié aux 
fonctionnaires pour l’introduction 
des nouveaux outils de gestion et 
le changement de mentalité. Ain-
si, tous les Moqaddems sont, à 
titre d’exemple, dotés de tablettes 
connectées pour vérifier les certi-
ficats et autorisations. Ils peuvent 
également contrôler les chantiers 
immobiliers, constater les dépasse-
ments et lutter contre les construc-

tions anarchiques. Ceci, grâce aux 
relevés topographiques hebdoma-
daires réalisés par drones sur l’en-
semble des zones à risques. Mieux 
encore, la province a réalisé un dia-
gnostic et une cartographie exhaus-
tive de l’ensemble de son territoire. 
Elle s’apprête à coordonner et col-
laborer ses actions avec toutes les 
administrations et services externes. 
En attendant, tout est numérisé, de 
l’accueil (front office) jusqu’aux 
bureaux ouverts, en passant par les 
salles de formation et de documen-
tation. «Nous cherchons les bonnes 
pratiques et nous les mettons en 
œuvre afin de créer une émulation, 
produire et innover», exprime Ha-

bouha. Ce dernier entretient une re-
lation de confiance et d’amitié avec 
les 190 «salariés» de sa province. 
Sur place, rien n’arrête ces cadres 
«branchés» à la digitalisation et aux 
nouvelles technologies. o

Y.S.A
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n Des applications mobiles, 

drones, logiciels… au service du 

citoyen

n Les outils de gestion conçus 

sur place par des jeunes recrues 

formées
 
EN Mohamed Ali Habouha1 

fait partie des gouverneurs «New 
generation». Issu du secteur privé, 
le responsable territorial de Berkane 
a chamboulé la gestion de la pro-
vince de Berkane. C’est un chan-
tier de digitalisation tous azimuts 
qu’il a mené depuis sa nomination 
à la tête de cette circonscription en 
juin 2017. Gestion par Appli 4.0, 
langage binaire, drones…la «Ber-
kane Valley» impressionne. Nor-
mal quand on sait que Habouha est 
titulaire d’un diplôme en sciences 
politiques de l’Université d’Ottawa 
(Canada). A Berkane, on découvre 
en lui l’esprit du manager qui gou-
verne un territoire de 301.000 habi-
tants limitrophe avec la frontière 
algérienne. Si dans certaines admi-
nistrations, le laisser-aller est une 
monnaie courante et on dit «qu’on 
n’est en concurrence puisqu’on a 
le monopole» de la décision, ici, 
Habouha prône l’efficience et l’effi-
cacité. Car, «l’environnement exté-
rieur a changé. Désormais, un petit 
problème peut devenir un problème 
de sécurité», dit-il. Et ce, grâce aux 
réseaux sociaux. Pour endiguer 
ce phénomène, le gouverneur a 
instauré un système d’évaluation. 
Selon lui, l’administration doit être 
gérée comme une entreprise. «Pas 
de client veut dire pas de service 
et donc pas de salaire». Ce chan-
gement de paradigme est accompa-
gné par une redéfinition des mis-
sions ainsi qu’une remise en cause 
des moyens d’exécution. Pour être 
percutant, Habouha a opté pour la 
déclinaison de l’ensemble des mis-
sions sur l’ensemble du territoire 
de sa province avec les attentes du 
citoyens. «SM le Roi a appelé les 
agents d’autorité à innover», rap-
pelle le gouverneur. Cet appel à 
l’intelligence collective, il l’a tra-
duit par des outils de gestion 4.0. 
Pour y parvenir, une large opération 
de recrutement a été initiée au sein 

Berkane chamboulée par le gouvernorat 4.0

Mohamed Ali Habouha a mené un chantier de digitalisation tous azimuts. Gestion par Appli 4.0, langage binaire, drones…des 

méthodes impressionnantes qui doivent être dupliquées favorisant les «best practices» dans toutes les préfectures et provinces du 

Royaume (Ph. YSA)
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UN «open space», une ges-
tion par applications mobiles, une 
vidéosurveillance, un contrôle par 
drone (foncier, projets, ramassage 
des ordures...) et des autorisations 
numériques. Voilà le gouvernorat 
4.0 «rêvé et exécuté» par Habouha. 
Le gouverneur de Berkane s’est 
entouré de jeunes ingénieurs et 
techniciens pour mettre en exergue 
une administration au service du 

Impliquer le citoyen

  (1) Natif de Tan Tan en 1962, Mohamed Ali 
Habouha a entamé sa carrière, en 1990, en qualité de 
cadre de l’Office d’exploitation des ports à Agadir 
avant d’être nommé chef de division d’exploitation 
du port de Laâyoune en 1991. Et ce n’est qu’en 2004 
qu’il a intégré le ministère de l’Intérieur en tant que 
secrétaire général à l’Administration centrale, poste 
qu’il a également occupé à la wilaya de la région 
de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra. En 2010, 
il devient gouverneur de la province de Tarfaya, 
puis gouverneur de la préfecture de Sidi Bernoussi 
à Casablanca avant d’atterrir à Berkane en juin 2017

citoyen. Les visiteurs restent bluf-
fés devant la «Berkane Valley» qui 
implique le citoyen dans la propre-
té de la ville via une application 
géo-localisée dédiée aux récla-
mations. «Le gouverneur connaît 
tous les fonctionnaires de sa cir-
conscription...on dirait un mana-
ger d’une startup ouvert d’esprit 
et qui traduit toutes les idées en 
projets», constate L’Economiste. 

En tout cas, la dématérialisation 
des services de l’administration 
permet une fluidité et une transpa-
rence hors pair, une prise de déci-
sion rapide, et un contrôle de si-
tuation basé sur l’actualisation des 
données de manière permanente et 
efficace. A noter que les outils de 
gestion 4.0 ont été développés, sur-
mesure et sur place, par le person-
nel de la province. o 
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8 quartiers de la ville dont l’Uni-
versité, la réalisation d’une bordure 
d’adduction de la rocade de la ville, 
le remplacement d’un forage pour le 
maintien de la capacité de produc-
tion. Les quartiers Sud et Nord de la 
ville ont, de leur côté, connu le ren-
forcement de leurs réseaux primaires 
d’adduction, le reconditionnement et 
la restructuration du réseau d’eau po-
table avec réalisation des travaux de 
curage. En parallèle, les techniciens 
de la régie sillonnent en permanence 
la ville pour détecter les fuites d’eau, 
indique Safae Amarti Riffi, Directrice 
générale de la Radeeo.

Par ailleurs, les efforts visant à 
améliorer le rendement du réseau 
d’eau potable ont eu un impact positif 
sur l’amélioration du fonctionnement 
des réseaux et la gestion du patri-
moine. Ce qui a facilité l’améliora-
tion du niveau de rendement (71,5% 
en 2020 au lieu de 61,5% en 2013) et 
le prolongement du linéaire du réseau 
par 30 km en 2020. Le nombre de 

branchements est aujourd’hui établi 
à 137.814.

Dématérialisation et simplification 

des procédures 

La Régie a mis en place depuis 
2014 un programme de modernisation 
visant le recours aux nouvelles tech-
nologies dans le pilotage stratégique et 
les processus métiers et supports. Ce 
qui lui a permis le déploiement d’un 
système intégré de gestion clientèle 
avec gestion dématérialisée des récla-
mations. S’y ajoute un système de télé-
gestion (Topkapi) couvrant les infras-
tructures d’eau potable de production 
et de distribution. Ainsi que le dévelop-
pement d’applications GRH, juridique, 
gestion électronique des données et 
gestion des flux documentaires visant 
la réduction du recours au papier dans 
la perspective « Zéro papier ».

Toutes ces démarches ont été renfor-
cées en 2020 par la mise en place d’une 

plateforme SMS destinée à dématéria-
liser et à communiquer instantanément 
avec les clients de la Radeeo. Un tour-
nant digital renforcé par la refonte du 
site web de la régie, la mise en place du 
bureau d’ordre digital ainsi que le dé-
veloppement de plusieurs applications 
métiers pour la simplification des pro-
cédures internes de la Régie (gestion de 
courriers, gestion ressources humaines, 
gestion juridique…).

Nouveau maillage pour les points 

de paiement 

« Tous les efforts d’innovation et 
de modernisation des réseaux de dis-
tribution de l’eau potable et d’assai-
nissement ne peuvent aboutir s’ils ne 
concernent pas le bien être du citoyen 
en matière d’approvisionnement, de 
suivi et de services rendus », ajoute la 
Directrice générale de la Radeo.

Ainsi, les années 2020 et 2021 (les 
six premiers mois) ont été marquées 
par la poursuite du renforcement et la 
modernisation du maillage des points 
de paiement externalisés, (plus de 160 
actuellement), la valorisation du Front 
Office de la Radeeo, avec l’introduc-
tion du concept du guichet unique pour 
satisfaire les demandes des clients. 
Idem pour la mise en place d’une ap-
plication d’envoi des SMS permettant 
de mener des campagnes personnali-
sées et ciblées avec digitalisation des 
moyens de paiement en ligne. De son 
côté, l’eau amenée en 2020 a avoisiné 
les 26.261.984 m3 pour 18.777.811 
m3 d’eau facturée et un taux de bran-
chement de 99%. Quant à la capacité 
de stockage elle est de 74.800 m3 
contre 62.800 m3 en 2016.o

Ali KHARROUBI
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n 25 heures d’autonomie totale 

pour la capitale de l’Oriental  

n Déploiement d’un système 

intégré de gestion clientèle

  
ASSURER un approvisionne-

ment permanent en eau de la capitale 
de l’Oriental nécessite une série d’in-
terventions à impact direct sur la pré-
servation des ressources et la rationa-
lisation de la distribution. L’équation 
est simple ; ne perdre aucune goutte 
d’eau et développer des approches 
pour s’en procurer davantage. Pour 
y parvenir, la Régie Autonome Inter-
communale de Distribution d’Eau 
et d’Electricité d’Oujda (Radeeo), 
opère par axe d’intervention. Ils sont 
au total de cinq et se rapportent à la 
sécurisation de la distribution d’eau 
potable, la pérennisation des instal-
lations existantes tout en assurant 
la rationalisation des ressources. La 
régie est également appelée à généra-
liser les services de distribution d’eau 
potable et d’assainissement liquide, à 
collecter et à dépolluer les eaux usées, 
afin d’assurer un service de qualité 
pour les 530.000 habitants d’Oujda. 
La Radeeo a ainsi investi 83,76 mil-
lions de DH en 2020 (malgré la pan-
démie) pour consolider son réseau et 
améliorer des services rendus en eau 
potable et en assainissement. «Dans 
le détail, cela a concerné l’achève-
ment des projets programmés dans le 
cadre de la vision Grand Oujda 2020 
(94 MDH) et la poursuite de réalisa-
tion des projets engagés dans le cadre 
du programme national d’assainisse-
ment liquide (322 MDH). C’est le cas 
du collecteur de renforcement pour 

Oujda: Comment la Radeeo approvisionne
 530.000 habitants

La Régie exploite actuellement 14 réservoirs d’une capacité totale de 74.800 m3 alors que la moyenne journalière en besoins d’eau est de 71 950 m3. Ce qui assure une autonomie de 

25 heures alors qu’elle était de 21 heures en 2016 (Ph. A.K)
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Tranches tarifaires
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Ci-contre, les répartitions des ventes d’eau en 2020 par type d’usagers et par tranches 

tarifaires, pour une vente de 18.777.811 m3 (Source: Radeeo)
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OUJDA est fière de son riche 
patrimoine architectural et culturel. 
Une médina millénaire où, en la visi-
tant, on plongerait dans un roman 
historique truffé de légendes et de 
preux chevaliers. Pour mieux racon-
ter son histoire, la médina d’Oujda 
devrait faire l’objet d’une attention 
plus marquée afin d’offrir à ses visi-
teurs un véritable parcours dans le 
temps.

Les remparts d’Oujda sont les 
témoins de l’histoire de la ville et 
des différentes influences, berbère, 
andalouse ou encore ottomane, qu’a 
connues la cité. Monument histo-
rique, l’ensemble des remparts qui 
subsiste a été construit par Driss 
Ben Yaïch en 1896. Deux des portes 
les plus anciennes, Bab El Gharbi 
et Bab Sidi Abdelaouahab, per-
mettent d’entrer dans la médina. 
Leur forme en arc brisé descendant 
et cintré comme une serrure laisse la 
marque des influences maures. Si le 
Maroc n’a pas connu la cassure de 
sa culture, c’est grâce aux remparts 
de Oujda qui ont empêché l’inva-
sion des Ottomans. Sans oublier le 
rôle de Oujda-Angad dans la sau-
vegarde du Maroc du temps de la 
guerre des trois rois. A ceux qui ne 
le sauraient pas non plus, la médina 
de Oujda est un patrimoine de 1.250 
maisons, dont 41% à caractère tra-
ditionnel. Sa vingtaine de sites 
classés patrimoines historiques, et 
à fortes charges culturelles et tou-

ristiques, nécessitent une approche 
intégrée pour leur valorisation. Les 
différentes actions de mise à ni-
veau entreprises au cours de cette 
décennie ont dépassé les 98 mil-
lions de DH lors de la 1re phase de 
revalorisation des monuments his-
toriques. «Babs», ruelles, mosquées 
et fondouks, mais le plus dur reste 
à faire. Leur sauvegarde contre les 
différentes nuisances et dégrada-
tions occasionnelles est une prio-

rité. Pour leur assurer un nouveau 
rôle touristique, ces espaces de vie 
doivent être équipés de toutes les 
commodités indispensables, et faire 
l’objet de larges campagnes de com-
munication support. Pour l’heure, 70 
% des travaux en infrastructures de 
base sont réalisés, selon une source 
municipale. C’est le cas du circuit 
de visite de la médina proposé par 
la délégation du tourisme et les 
travaux concernant le pavage des 

ruelles, le déblaiement des ruines, la 
consolidation des maisons menacées 
d’effondrement, l’aménagement des 
places se trouvant à l’intérieur de la 
médina. Des actions menées par les 
autorités locales, Al Omrane/Oujda 
et les autres départements de l’habi-
tat. Reste à organiser les différents 
secteurs d’activités et dégager les 
espaces occupés pour mieux marke-
ter ce grand patrimoine historique. o

Ali KHARROUBI

A oujda, dans les venelles 

Murailles, portes, intérieurs de maisons, ruelles, souks, musées, galeries, etc. : les espaces à visiter dans la médina de Oujda sont mul-

tiples et offrent une représentation prosaïque des villes millénaires du Royaume avec leurs multiples référentiels architecturaux et orga-

nisationnels (Ph A.K)

Bab Elgharbi

Muraille de la médina
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 oujda, dans les venelles d’une médina millénaire

Jamaâ Lakbir

Maison Sidi Slimane

Porte Abou Firrasse 

Musée d’exposition

Galerie d’art






