
■ Franchises: La difficile 
résilience d’un business 
model
Voir pages 6 & 8

■ La législation agricole 
s’accélère
Voir pages 4 & 5

Kech
ECHMARA pour les 
amis, Kech pour les in-
times, Arnakech pour les 

déçus… Si Marrakech a autant 
de surnoms c’est qu’elle ne laisse 
pas indifférent, comme toutes les 
grandes marques. Bien sûr une ville 
n’est pas  une entreprise, mais en 
période de crise économique, les 
outils de l’économie, peuvent être 
utiles. Crise profonde car la ville 
est le fleuron de notre tourisme, et 
ce secteur est le plus affecté par la 
pandémie. Fatalement, c’est là où le 
Maroc a le plus mal. Hôtels, restau-
rants, boutiques, taxis et calèches… 
tout un écosystème au chômage 
technique depuis plus d’un an et 
qui plombe sa ville. Du coup on 
s’aperçoit que Marrakech ne peut 
pas vivre par ce seul «produit» qui 
a fait son prestige. 

La relance et la croissance ne 
viendront que par la diversification. 
La ville n’a pas eu sa part des «mé-
tiers mondiaux du Maroc», automo-
bile, aéronautique et offshoring… 
tant défendus par un ministre, en-
fant prodige de la ville. Pourtant, un 
métier mondial, le tourisme, elle l’a 
exercé bien avant  que l’expression 
n’existe. Aujourd’hui le défi est plu-
tôt de diversifier en capitalisant sur 
le prestige de la marque Marrakech: 
agroalimentaire raffiné, plantes aro-
matiques, bio, artisanat et  mobilier 
de luxe, spectacles culturels… des 
activités autour de l’art de vivre, du 
beau et du bon. C’est déjà initié par 
des entrepreneurs, qui n’espèrent 
que des encouragements pour l’in-
dustrialisation. Et comme dans nos 
dossiers précédents, Fès ou Tan-
ger, et futurs, Agadir, Oujda…, on 
découvre des initiatives locales et 
des alliances inattendues: ici le CRI 
s’allie à l’Université Cadi Ayyad 
pour tracer un plan de relance. 
Contre la crise, Marrakech oppose 
des initiatives et de l’optimisme. 
Un dérivé de sa bonne humeur et 
son humour légendaires… qui font 
aussi la force de sa marque.o

Khalid BELYAZID
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Emergence dans les régions
Marrakech, marque  mondiale
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En partenariat avec

Marrakech
Marque mondiale40 pages d’analyses

• Un plan Marshall 
pour rétablir la 
confiance
• Un fonds régional 
pour accélérer le redé-
marrage du tourisme
• La relance décryptée 
par les professionnels

Egalité, défis et solutions
L’Economiste 

et 15 médias mondiaux 
se mobilisent


