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M. Majid Joundy,  Président de la CGEM 
Souss-Massa
M. Abdelaziz Bendou, Vice-Président de l’université 
Ibn Zohr ;
M. Abdelatif El Fekkak, Economiste et Directeur 
de Recherche à l’école doctorale de l’ISCAE.
La modération sera assurée par M. Rachid 
Achachi, Chercheur en Économie et Sciences 
sociales et Chroniqueur à Luxe Radio.
Après une discussion entre les panélistes d’environ 
60 minutes, nous donnerons la parole à la salle 
pour une séance de questions/réponses. Nos 
invités pourront poursuivre la discussion autour 
d’un cocktail dînatoire offert par la Fondation 
Attijariwafa bank.
Mais pour l’heure, j’ai l’honneur d’inviter à la 
tribune, M. Mohamed Boubrik, Directeur du 
Réseau de la région Sud du groupe Attijariwafa 
bank pour prononcer au nom de M. Mohamed 
El Kettani, Président Directeur Général qui a 
été retenu par des engagements de dernière 
minute, un mot de bienvenue.
M. Boubrik, à vous la parole.

Honorable assistance,
Mesdames, Messieurs,
Bonsoir à tous.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le 
cadre du cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
de la Fondation Attijariwafa bank pour une 
conférence régionale dédiée au Souss-Massa et 
à ses divers chantiers prévus dans son Plan de 
Développement Régional 2022, qui a été pensé 
et élaboré dans le cadre d’une Vision Intégrée 
à l’horizon 2035.

C’est une occasion pour rappeler les opportunités 
d’investissement qu’offre la Région, en passant en 
revue les atouts du Souss-Massa et les obstacles 
à lever. C’est également l’occasion de mettre 
en avant le potentiel culturel de la région qui 
contribue à sa dynamique économique.

Pour ce faire, nous avons l’honneur de recevoir :
M. Brahim Hafidi, Président de la Région du 
Souss-Massa

Annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably
Responsable du Pôle Édition & Débats
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d’idées entre des experts reconnus, des opérateurs, 
universitaires et acteurs de la société civile.
Cette initiative citoyenne qui vient enrichir la 
panoplie d’actions initiée par notre Fondation, 
dans les domaines de l’Éducation, de la Culture et 
de l’Art, traduit la volonté du groupe Attijariwafa 
bank de soutenir l’épanouissement des jeunes 
et de contribuer à l’émergence d’un modèle de 
développement intégré qui allie, à la fois, les 
facteurs de modernité et les spécificités de notre 
pays et celles de nos régions.

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Si la Fondation Attijariwafa bank a choisi la ville 
d’Agadir pour organiser cette conférence régionale, 
c’est parce que la région du Souss-Massa se 
distingue par un dynamisme historique largement 
reconnu. Ses nombreux atouts lui permettent 

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

C’est un immense honneur de vous accueillir 
au nom de M. Mohamed El Kettani, Président 
du groupe Attijariwafa bank, qui s’excuse de 
ne pas être présent parmi nous ce soir au 
regard d’engagements de dernière minute, 
à la conférence organisée par la Fondation 
Attijariwafa bank, dans le cadre de son cycle 
« Échanger pour mieux comprendre ». Cette 
plateforme de débats mensuels a la particularité 
d’être ouverte à toutes les composantes de notre 
société, et de traiter, de manière constructive, 
des problématiques économiques, sociales et 
sociétales qui concernent l’avenir de notre pays.
En l’espace de trois années, cette plateforme a 
permis de débattre, à Casablanca et en régions, de 
diverses thématiques d’actualité, en privilégiant à 
chaque fois, le partage d’expériences et l’échange 

Mot de bienvenue
M. Mohamed Boubrik
Directeur du Réseau Région Sud
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d’engager en toute sérénité un nouveau Plan de 
Développement Régional à l’horizon 2022 dans 
le cadre de sa vision intégrée 2035.

Avec une contribution de 6 % au PIB national, 
une part largement prépondérante dans les 
exportations nationales de produits agricoles et 
halieutiques, le Souss-Massa est sans conteste 
l’une des régions les plus performantes et les 
plus prometteuses du Royaume.

Toutefois, elle fait face à des challenges importants, 
relatifs notamment à la gestion du stress hydrique, 
à la pression démographique sur les villes due 
à l’exode rurale en particulier dans le grand 
Agadir, à l’emploi des jeunes et à la régénération 
de nouveaux secteurs économiques à même de 
constituer à l’avenir des relais de croissance face 
aux secteurs historiques.

La mobilisation de toutes les forces vives de la 
Région et la synergie entre les compétences 
locales, que ce soit dans les domaines économique, 
scientifique ou culturel, sont les meilleurs 
gages de réussite de cette politique volontariste. 
L’alchimie suscitée par un tel projet fédérateur 
a en effet toutes les chances de favoriser un 
développement durable et inclusif de la Région.

À travers cette rencontre, la Fondation Attijariwafa 
bank entend partager avec le plus grand nombre, 
l’expérience prometteuse qu’est en train de vivre 
la région du Souss-Massa, et surtout de faire 
connaître, à l’ensemble des acteurs nationaux, 
les gisements de croissance et la richesse de 
son patrimoine culturel qui fait son identité.

La Fondation Attijariwafa bank se devait d’être 
présente pour accompagner cette nouvelle 
dynamique régionale, et permettre à l’opinion 
publique de saisir l’importance des nouveaux 
défis qui attendent la Région.

Pour nous éclairer sur les potentialités du 
Souss-Massa dans toutes ses dimensions et 
les obstacles à lever, nous avons le plaisir de 
compter parmi nous ce soir, trois personnalités 
reconnues pour leur expertise, mais aussi pour 
leur profond attachement à cette Région, aux 
côtés de deux Économistes ayant travaillé sur 
le concept de régionalisation.

Bienvenue à :

M. Brahim Hafidi, Président de la région du 
Souss-Massa ;
M. Majid Joundy,  Président de la CGEM 
Souss-Massa ;
M. Abdelaziz Bendou, Vice-Président de l’Université 
Ibn Zohr ;
M. Abdelatif El Fekkak, Économiste et Directeur 
de Recherche à l’école doctorale de l’ISCAE à 
Casablanca.

La modération de cette discussion sera assurée 
par M. Rachid Achachi, Chercheur en Économie 
et Chroniqueur à Luxe Radio.

Merci de nous avoir honorés de votre présence.
Nous comptons beaucoup sur votre contribution 
pour enrichir le débat.

Excellente conférence à tous.
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de débats avec la salle autour de questions 
qui, peut-être, n’auront pas été traitées lors de 
notre échange.

Je commence par donner la parole à M. Abdelatif 
El Fekkak, Professeur de Management à l’ISCAE 
et directeur de recherche dans le même groupe.
M. El Fekkak, la Régionalisation est un modèle 
pluriel qui prend en compte les spécificités de 
chaque pays, de chaque région et de chaque 
culture ; en même temps, ce modèle est en 
permanente évolution. Pourriez-vous nous 
dresser de manière synthétique, une typologie 
des différents modèles de régionalisation et les 
problèmes sous-jacents ?

Mesdames et Messieurs, bonsoir.

Nous avons le plaisir d’accueillir trois personnalités 
de premier rang pour nous aider à analyser 
un sujet fondamental, à savoir le modèle de 
développement régional qu’il s’agit de penser 
et de déployer sur le terrain. Ce thème est 
fondamental pour le Maroc qui renoue avec sa 
dimension continentale et ses racines africaines. 
Il est donc impératif de repenser aujourd’hui la 
Région, non pas dans une perspective uniquement 
nationale, mais également continentale, en tenant 
compte d’un certain nombre de défis qu’il s’agira 
de penser et de relever.
Notre discussion au sein de ce prestigieux panel 
durera environ 1 heure, suivie de 30 minutes 

M. Rachid Achachi
Chercheur en Économie et Sciences sociales et Chroniqueur à Luxe 
Radio, modérateur de la conférence
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-  La première notion concerne la gestion axée 
sur les résultats (GAR) imaginée par la Banque 
mondiale, en vigueur depuis les années 90 
partout dans le monde.
Cependant, le modèle marocain qui prévaut 
depuis 2002, commence à s’essouffler, 
et Sa Majesté le Roi Mohammed VI a demandé 
que soit lancée une réflexion de fond autour 
d’un nouveau modèle de développement.

-  La seconde notion a trait à la mondialisation 
qui en est le contrepoids et qui résulte 
d’une vision dominatrice du monde par les 
États-Unis portés par la puissance de leur 
devise, le dollar. En effet, pour les Américains, 
le monde entier est un monde intérieur qui 
suppose la suppression des frontières. De ce 
fait, la mondialisation n’a pas de frontières ni 
politiques, ni économiques, ni satellitaires ni 
climatiques. Aussi, si les sociétés périphériques 
sont capables de résister, de se rapprocher et 
surtout de s’adapter, elles auront des chances 
d’être sauvées. Mais pour cela, elles doivent 
être en mesure d’adopter un système qui 
fonctionne. Il faut savoir que rien n’est sacré 

Tout d’abord, je voudrais remercier la Fondation 
Attijariwafa bank d’avoir organisé cette rencontre 
pour permettre aux universitaires et hommes de 
terrain de confronter leurs idées et expériences 
respectives.

La problématique repose sur le concept de 
modélisation en partant d’un certain nombre 
d’hypothèses préétablies.

Les types de modèles qui ont jusque-là dominé, 
ont fonctionné par vagues (libéralisme, socialisme, 
communisme, et les divers modèles hybrides 
comme la social-démocratie ou la troisième 
voie adoptée par la Suède ou le Portugal par 
exemple). La France, quant à elle, recherche 
encore de nos jours le modèle qui fonctionne.
Tous les modèles sont sous-tendus par une 
vision de type économique, territoriale et sociale. 
À ce niveau, je citerai Bismarck, « C’est avec la 
géographie que l’on fait l’histoire et la politique 
d’un pays. »
Pour être synthétique, je citerai deux notions 
importantes :

M. Abdelatif El Fekkak
Économiste et Directeur de Recherche à l’école doctorale de l’ISCAE
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Merci M. El Fekkak. Vous avez parlé de la Région en tant qu’outil. Cela me permet de rebondir 
sur votre diagnostic. M. Hafidi, vous êtes président de la région Souss-Massa. J’ai deux questions 
corrélées l’une à l’autre à vous adresser. Tout d’abord, quels sont les principaux axes stratégiques 
du Plan Développement Régional ? Et quel est leur état d’avancement, le programme ayant été 
entamé en mars 2017 ?

M. Rachid Achachi
Modérateur

pour la mondialisation et toutes les sociétés 
bloquées par des facteurs internes, deviennent 
« biodégradables » avec le temps.

Au niveau mondial, si l’on compare les Régions 
qui font le contrepoids de la mondialisation, nous 
trouverons des districts qui sont des États de type 
fédéraliste formant les États-Unis et fonctionnant 
avec des régimes présidentiels. Un autre modèle 
fédéraliste qui est celui des Landers, fonctionne 
en Allemagne. À cela, s’ajoute aussi le système 
autonome espagnol, italien et portugais. Par 
ailleurs, il y a le système des contés en Suisse 
et de la capitainerie au Brésil.

To u s  c e s  m o d è l e s  o n t 
parfaitement fonctionné grâce 
à 4 facteurs que le Maroc devra 
intégrer d’ici 2025/2030, car 
nous allons entrer dans une 
zone de turbulences :
1-  L’autonomie financière, 

pédagogique et administrative 
avec l’implication de 3 acteurs 
fondamentaux : l’entreprise créatrice de richesses 
et génératrice d’impôts ; des universités dotées 
d’une autonomie pédagogique pour offrir un 
avantage comparatif et répondre aux besoins 
des entreprises ; et la Région en tant qu’outil ;

2-  Ces régions doivent être concurrentielles tout 
en étant capables de valoriser leurs spécificités 
respectives et leurs avantages comparatifs ;

3-  Le développement du partenariat public-privé 
(PPP, Offset, compensation industrielle, gestion 
déléguée) est incontournable ;

4-  La régionalisation en tant qu’outil d’autonomie, 
favorise la croissance en actionnant les 3D : 
réduire la distance à travers un système de 
transport performant ; favoriser un modèle 
de développement régional fédérateur qui 
implique tous les acteurs ; établir un contrat 
entre la Région et l’État central.

Seul ce dispositif peut garantir la réussite du 
processus de régionalisation. Demain, l’on 
parlera du Maghreb des régions ou de l’Afrique 
des régions.

Je vous rappelle que le Maroc 
souhaite intégrer la CEDEAO 
aux côtés de 15 États comptant 
320 millions d’habitants. Il va 
donc falloir harmoniser les lois 
et adopter une monnaie unique... 
Le Maroc devra favoriser 
l’émergence d’un autre type 
de leaders dotés d’un esprit et 
d’une vision continentale, voire 
mondiale, capable d’oeuvrer pour 

une société de confiance et non de méfiance, et 
surtout de type entrepreneurial. La société salariale 
est désormais derrière nous. Comme le disait 
John Fitzgerald Kennedy, il faut désormais que 
le citoyen se demande : « qu’est-ce que je vais 
donner à l’État ? » au sens bénévole du terme 
et non l’inverse. Désormais, la croissance est 
érodée en Europe, mais elle est à deux chiffres 
en Afrique. Il faut des Hommes formés et motivés 
pour aller la développer là où elle se trouve.

« Rien n’est sacré pour la 
mondialisation et toutes les 
sociétés bloquées par des 
facteurs internes, deviennent 
« biodégradables » avec le 
temps. »



12

à des obstacles structurels liés à la rareté des 
ressources notamment de l’eau et le déplacement 
des bancs de poissons vers le sud. Aussi, devons-
nous penser à diversifier notre économie régionale 
pour créer davantage d’emplois en faveur des 
jeunes.

De ce fait, l’un des axes stratégiques du PDR 
concerne le développement de l’industrie. Pour cela, 
nous avons identifié un certain nombre de niches 
comme le chantier naval, mais aussi l’aéronautique, 
l’automobile, le textile, la construction d’une zone 
franche pour attirer des investisseurs étrangers. 
À cet effet, nous avons entamé un travail de fond 
avec le ministère du Commerce, de l’Industrie et 
de l’Investissement pour identifier des activités 
porteuses pour notre Région. Une convention va 
bientôt être signée dans ce sens entre la Région 
et le ministère.

Nous avons également un secteur des mines 
qui est très porteur et une importante activité 

Je voudrais à mon tour remercier la Fondation 
Attijariwafa bank d’avoir organisé cette rencontre 
pour favoriser le partage de l’information. 
Concernant le Plan Développement Régional (PDR) 
du Souss-Massa, il a été validé en mars 2017, 
après une année de préparation, et à l’issue d’une 
tournée à travers toutes les provinces. Je précise 
que la région Souss-Massa compte 2 préfectures 
et 4 provinces. L’élaboration du PDR a ainsi été 
rendue possible grâce à l’implication de toutes 
les forces vives de la Région. Il vise bien entendu 
le développement économique du Souss-Massa 
en tenant compte des spécificités locales et des 
atouts respectifs. Ce qui a nécessité au préalable 
un diagnostic approfondi.

Ce travail nous a permis de confirmer que la région 
Souss-Massa était portée par le dynamisme de 
son agriculture, de sa pêche et de son tourisme. 
Ces trois secteurs moteurs ont d’ailleurs fait 
preuve d’une grande résilience depuis la crise 
de 2008, mais ils sont tout de même confrontés 

M. Brahim Hafidi
Président de la région du Souss-Massa
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et l’élargissement de la voie jusqu’à Dakhla 
contribueront à rapprocher davantage notre 
Région du reste du Continent.

commerciale. De plus, notre proximité à l’égard de 
l’Afrique subsaharienne constitue un atout majeur 
pour l’avenir du Souss-Massa. La construction 
de la double voie entre Agadir et Laâyoune 

enclenché, avec le regroupement des 9 communes, 
des infrastructures comme l’aéroport, le port, les 
zones industrielles intégrées comme Agropolis, le 
CHU qui sera bientôt construit et les plateformes 
logistiques. Toutes ces infrastructures sont 
nécessaires pour favoriser l’émergence d’une 
métropole régionale et attirer des investissements.
Le troisième volet du PDR a trait au développement 
social. Nous avons mis au point un grand 
programme de mise à niveau pour lutter contre 
les disparités sociales entre les différentes 
collectivités. Nous avons identifié des communes 
enclavées dans des zones montagneuses qui 
vont bénéficier de ce programme en priorité.

pour développer des partenariats avec tous les 
secteurs. Aujourd’hui, nous sommes arrivés 
à 80 % de contrats validés avec nos différents 
partenaires. De ce fait, hormis 2 ou 3 projets pour 
lesquels nous sommes encore à la recherche 
de financements, tous les autres projets sont 
couverts par des financements dédiés et sont 
sur le point d’être lancés.

Agadir est déjà une porte de l’Afrique puisqu’une 
grande partie des fruits et légumes exportés 
dans le reste du Continent, est expédiée à partir 
de la capitale du Souss-Massa. De même, un 
nombre croissant d’étudiants subsahariens 
est formé à l’Université internationale d’Agadir, 
Universiapolis. Comme vous le voyez, la Région 
jouit déjà d’une relation de proximité importante 
avec nos voisins du sud.
Le deuxième volet du Plan Développement 
Régional concerne la ville d’Agadir en tant que 
métropole régionale. Jusqu’à présent, la région 
du Souss-Massa ne bénéficie pas d’une métropole 
à proprement parler. Aujourd’hui, ce travail est 

Nous avons déjà présenté ce programme dans le 
détail, dans cette salle même. Depuis sa validation 
au mois de mars, nous avons identifié 25 projets 
structurants qui vont nous coûter 24 milliards 
de dirhams.

Compte tenu des ressources limitées de la 
Région, nous avons approché tous les ministères 

En général, lorsque l’on parle de la porte de l’Afrique, l’on pense davantage à Marrakech. Est-ce 
que la ville d’Agadir est appelée, elle aussi, à devenir une nouvelle porte de l’Afrique ?

Pour avoir une idée sur l’état d’avancement de ce chantier, avez-vous des indicateurs de suivi ?

M. Brahim Hafidi

M. Brahim Hafidi

M. Rachid Achachi

M. Rachid Achachi
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Parmi les projets structurants qui seront réalisés, 
nous avons la station de dessalement de l’eau de 
mer qui requiert un investissement de 3,4 milliards 
de dirhams et qui sera pilotée par le ministère de 
l’Agriculture et l’ONEE. Une conférence de presse 
est prévue la semaine prochaine en présence de 
M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, pour 
marquer le lancement des travaux. Il s’agit d’un 
projet très structurant puisque toute la production 
agricole, et de tomates notamment, est tributaire 
de cette ressource en eau. Lors de la prochaine 
visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’Assiste, dans notre Région, plusieurs 
projets seront officiellement lancés.

De même, nous avons plusieurs projets structurants 
en cours avec le ministère de l’Industrie. 

Nous avons au programme, la construction d’une 
zone franche. De même, nous avons établi une 
convention avec tous les écosystèmes comme 
l’industrie automobile, l’aéronautique, le textile, 
le chantier naval et l’agro-alimentaire. Nous 
avons également le projet de construction du 
technopark qui sera piloté par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Agadir, notamment, 
au niveau foncier.

Concernant l’accompagnement des entreprises, la 
région Souss-Massa a noué une convention avec 
Maroc PME en faveur des auto-entrepreneurs, pour 
un montant global de 300 millions de dirhams et 
la Région contribue à hauteur de 40 millions de 
dirhams au programme qui vise à accompagner 
les TPE, mais aussi les PME.

À ce propos, M. Hafidi vous avez parlé d’un programme participatif au niveau du PDR. Justement, 
M. Joundy, quelles sont, selon vous, les principales difficultés et obstacles que rencontrent les 
entreprises en général et les PME en particulier, notamment au niveau de l’accès au financement ? 
Par ailleurs, qu’attendent les entreprises marocaines installées dans la Région, de la régionalisation 
en général et du PDR Souss-Massa en particulier ?

M. Rachid Achachi
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pour agir en connaissance de cause et participer 
à son développement.

À ce jour, la Région dispose de prérogatives 
légales, au niveau de l’intervention, au niveau du 
financement et au niveau des ressources humaines. 
Cependant, jusqu’à preuve du contraire, elle ne 
dispose pas encore des ressources humaines 
requises qui permettraient aux entreprises d’avoir 
un interlocuteur fiable et efficace.
De mon point de vue, l’on entend par ressources 
humaines requises, celles qui sont dotées de la 
compétence et de la formation adéquates, assumant 
un niveau de responsabilité correspondant. 
Pour l’heure, concrètement, lorsque l’entreprise 
présente un dossier, elle est toujours confrontée 
à la même réponse : « il faut que je m’adresse à 
Rabat. » Pourtant, nous devrions avoir, au niveau 
de notre Région, les compétences requises pour 
traiter efficacement les dossiers de nos entreprises 
grâce à des techniques très simples comme la 
dématérialisation. Cela nous permettrait de 
franchir ce cap et d’être plus performant.

Tout d’abord et comme l’a dit le Président de 
la Région, je voudrais remercier la Fondation 
Attijariwafa bank de nous donner l’opportunité 
d’intervenir sur un sujet important pour le 
développement de la Région.

Votre question est une question piège ! Soit nous 
déballons tout, soit nous restons diplomates !
Effectivement, les entreprises de la Région 
rencontrent plusieurs difficultés ; des difficultés 
inhérentes à tout pays en développement. Nous 
n’allons pas les énumérer toutes puisque la 
plupart des personnes ici présentes les vivent 
au quotidien. Je citerai le problème de l’accès 
au foncier, l’accès au financement, la lourdeur 
des procédures administratives.

Mais je vais rebondir sur le processus de 
régionalisation. La loi est très simple. Elle octroie 
les prérogatives nécessaires à la Région pour 
participer à son développement économique et 
social. Or, force est de constater que pour l’heure, 
on ne lui pas encore accordé les moyens requis 

M. Majid Joundy
Président de la CGEM Souss-Massa
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Or pour l’heure, nous restons confrontés à une 
question récurrente : est-ce que la décentralisation 
et la déconcentration sont effectives ou pas 
encore ?
On se targue d’avoir un Centre Régional 
d’Investissement (CRI) que plusieurs de mes 
confrères dénomment « Centre Régional de 
l’Immobilisme » ! Pourtant, l’idée initiale qui a 
présidé à la création des CRI était fantastique. 
Encore fallait-il lui donner les moyens nécessaires 
pour remplir sa mission, agir en connaissance de 
cause et accompagner l’entreprise, quelle que soit 
sa taille et sa raison sociale, 
pour favoriser la création de 
richesses et d’emplois dans 
la Région.

Le CRI n’est pas le seul à être 
dénoncé, d’autres organismes 
se distinguent par leur laxisme.
Pendant ce temps, qu’est-ce 
qu’a entrepris la CGEM ? La 
Confédération a agi au niveau central, à travers le 
Conseil National de l’Environnement des Affaires 
et sa déclinaison régionale (Conseil Régional de 
l’Environnement des Affaires). Malheureusement, 
nous n’arrivons toujours pas à le réunir et les 
entrepreneurs n’ont pas réussi à formuler toutes 
les contraintes auxquelles ils sont confrontés 
dans l’acte d’investir. Et cela est bien dommage !

À présent, que faut-il faire ? Il n’est pas possible 
de tout raser ; mais rien ne nous empêche 
de privilégier des montages PPP comme l’a 
suggéré le professeur El Fekkak. Il faudrait, à 

ce titre, remercier le Président de la région du 
Souss-Massa, M. Brahim Hafidi, avec lequel 
nous entretenons un contact permanent pour 
faire avancer les dossiers et lui faire part de 
notre appréciation sur l’évolution des différents 
projets afin d’éviter certaines contre-indications.

Pour ce faire, nous avons réussi à créer un Collectif 
qui réunit les 4 chambres institutionnelles : la 
Chambre de Commerce & d’Industrie ; la Chambre 
des Pêches maritimes, la Chambre d’Artisanat, la 
Chambre d’Agriculture, la CGEM et le CRI. Cette 

composition octroie un certain 
poids aux acteurs économiques. 
Ce qui confère à l’autorité élue et 
administrative, un interlocuteur 
légitime. Ce Collectif n’a pas la 
prétention de résoudre tous les 
problèmes, mais il a la possibilité 
de porter la parole de l’entreprise, 
quelle que soit sa taille. Il nous 
permet également de dialoguer 

avec nos partenaires concernant l’emploi, la 
formation, les zones franches…

Avant de céder la parole, je voudrais juste attirer 
votre attention sur un chiffre qui m’a frappé : la 
formation professionnelle et les contrats spéciaux 
de formation. À travers la taxe professionnelle, 
nous collectons 2,3 millions de dirhams dont 
une partie infime est redistribuée à la formation 
professionnelle. Ce qui est une honte face aux 
besoins massifs de compétences, de formation 
en alternance et de formation continue.
Je vous remercie pour votre attention.

Je vous remercie M. Joundy pour votre franc-parler. En évoquant la formation professionnelle, 
j’aimerais poser la question à M. Abdelaziz Bendou, Vice-président de l’Université Ibn Zohr et 
Directeur de l’ENCG d’Agadir.
Ma question est directe : l’université est invitée à jouer un rôle central dans le PDR, notamment en 
matière de formation « professionnalisante » et qu’il faut adapter aux exigences du marché. Pour 
cela, il y a la logique du PPP et du partenariat Université-Entreprise.
Comment va se concrétiser cette adaptation de l’Université et de l’ENCG et la réflexion est-elle déjà 
lancée ? Autrement dit, cette mutation est-elle déjà palpable au niveau des cursus, des modules 
de formation et du taux d’employabilité de vos lauréats ?

M. Rachid Achachi

« Nous devrons avons créé un 
collectif  constitué des quatre 
chambres institutionnelles qui 
est un interlocuteur légitime de 
l’Administration »



Pôle Édition & Débats 17

cursus (Licence, Master, Doctorat) et adopté un 
système modulaire semestriel, afin de permettre 
aux étudiants des universités marocaines de 
poursuivre leurs études en Europe. De plus, ce 
système prévoit la capitalisation. Auparavant, si un 
étudiant échouait à une année, il devait reprendre 
toutes les matières, de manière indistincte. 
Aujourd’hui, le système est beaucoup plus flexible 
et offre plusieurs possibilités à l’étudiant qui peut 
poursuivre sa formation en conservant un ou 2, 
voire jusqu’à 4 modules à repasser.

Au niveau des programmes, l’université se 
conforme au programme national au niveau de la 
licence fondamentale. Cependant, la plupart des 
programmes sont établis à l’initiative d’un grand 
nombre de chercheurs. L’équipe pédagogique 
recourt souvent à la consultation de la CGEM pour 
arrêter un programme pédagogique adapté au 
marché de l’emploi local. Celui-ci sera ensuite 
entériné par la Commission de validation.

Merci M. Achachi pour cette question. Tout d’abord 
je remercie à mon tour et je félicite la Fondation 
Attijariwafa bank d’avoir organisé cette rencontre.
Pour répondre à votre question, un effort 
d’adaptation des cursus est engagé de façon à 
permettre à nos lauréats de trouver rapidement 
un emploi en entreprise.

Pour cela, nous avons conçu et engagé différentes 
réformes, à commencer par la réforme de 
1975. Avant cette date, aucun organisme n’avait 
la possibilité de changer ou d’adapter ses 
programmes. Un seul et même programme 
était appliqué à l’échelle nationale et publié sur 
le Bulletin officiel.

Depuis 1997 et après l’abrogation de la loi en 2000, 
a succédé le programme de réforme en 2002. 
Nous sommes alors passés d’un programme 
rigide à un programme de plus en plus flexible. 
Pour commencer, nous avons harmonisé notre 

M. Abdelaziz Bendou
Vice-Président de l’Université Ibn Zohr et Directeur de l’ENCG
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Ainsi, la plupart des programmes intègre des 
modules spécifiques à l’informatique et aux 
nouvelles technologies de l’information. D’autres 
modules sont axés sur les disciplines en rapport 
avec l’entrepreneuriat comme le management des 

À ce sujet, il faut quand même reconnaître que la majorité des étudiants rencontrent beaucoup de 
difficultés pour obtenir de bons stages. Et même quand ils en trouvent, ils passent le plus clair de 
leur temps à accomplir des tâches secondaires. Il est donc préférable de resserrer les liens entre 
l’université et les entreprises afin de garantir une formation performante dans le monde du travail 
pour parfaire la connaissance de terrain des étudiants.

En France, le stage est considéré comme un travail 
à part entière et est donc rémunéré à 600 euros 
par mois. Au Maroc, cet effort d’adaptation du 
contenu pédagogique par l’université, aux besoins 
des entreprises constitue une première étape 
dans la prise de conscience de l’importance de 
l’apport des étudiants stagiaires.

Dans cet esprit, nous avons conclu une convention 
de partenariat avec la CGEM ainsi que la Région 
pour favoriser l’intégration de nos stagiaires, 
selon les besoins des uns et des autres. Le cas 
des grandes écoles est particulier puisque la 

M. Rachid Achachi

M. Abdelaziz Bendou

projets. De même, au niveau des stages, toutes 
les filières de formation (ingénierie, gestion,…) 
sont conçues en tenant compte de la disponibilité 
des stages en entreprises.

quasi-totalité des lauréats doivent intégrer le 
marché de l’emploi dans un délai de 6 mois. 
Chaque année, nous formons 200 ingénieurs 
d’État dont le profil est adapté aux besoins de 
la Région. Au niveau de l’ENCG, nous formons 
400 lauréats qui sont cadres et même patrons 
d’entreprises. La plupart d’ailleurs siège dans le 
conseil d’administration de l’Université. Ce qui 
confirme la proximité et l’ouverture de l’université 
sur son environnement immédiat, notamment 
sur le monde de l’entreprise à l’échelle de la 
région Souss-Massa.
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Il y avait donc au préalable une réelle dynamique 
qui continue à être renforcée dans le cadre de 
la mise en œuvre de la régionalisation avancée. 
Nous élaborons des stratégies et nous mettons en 
place un cadre, mais les vrais acteurs/exécuteurs 
sont les entreprises et les acteurs de la société 
civile. Au regard des retombées, je pense que 
nous sommes sur la bonne voie.

Concernant les incitations, j’ai évoqué tout à l’heure 
des écosystèmes où les acteurs recherchent des 
incitations pour se développer. S’agissant de la 
zone franche, beaucoup d’incitations sont déjà 
prévues au niveau national, qu’elles soient fiscales 
ou autres. De plus, nous avons des incitations 
spécifiques à notre Région : nous évaluons le 
terrain à pas plus de 250 dirhams le m2 afin 
d’attirer ces écosystèmes dans notre Région, 
sans oublier toutes les infrastructures que nous 
sommes en mesure d’offrir aux investisseurs.

Souss-Massa réunit donc toutes les conditions-
mères. Reste à passer au travail à présent. Il suffit 
d’avoir confiance dans notre Région et dans le 
potentiel de nos secteurs d’activités.

Avec M. Joundy, le président de l’Université et 
M. Bendou le vice-président de l’Université, nous 
nous rencontrons au moins 2 fois par mois et 
travaillons ensemble sur ce sujet.

Nous sommes dans une région qui se distingue 
par une grande solidarité et la notion de collectif 
est une notion propre à la région du Souss-Massa. 
Nous avons créé un collectif rassemblant les 
4 chambres professionnelles : l’agriculture, 
l’artisanat, le commerce et la pêche, mais 
également la CGEM et le CRT (centre régional du 
tourisme)… Et nous organisons des rencontres 
régulièrement.

Parmi les points importants sur lesquels je 
souhaiterais attirer votre attention, il y a celui qui 
concerne le soutien à la création d’entreprise. Au 
sein de la région Souss-Massa, nous avons créé, il 
y a quelques temps, une banque qui accorde des 
crédits aux jeunes entrepreneurs sans intérêt et 
sans garantie. Grâce à ce dispositif, nous avons 
aidé à la création de plus de 400 entreprises et 
plus de 80 % des emprunteurs ont remboursé 
leurs prêts.

M. Brahim Hafidi
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somme de 700 millions de dirhams pour la 
réhabilitation de ces unités hôtelières ;

2-  La nouvelle station Taghazout se développe 
très bien avec de très bons hôtels et plusieurs 
unités hôtelières.
Ces deux dernières années nous avons bénéficié 
de taux de croissance à deux chiffres dans le 
secteur du Tourisme ;

3-  Pour bénéficier de cette embellie, nous avons 
lancé depuis 2 semaines, avec Air 
Arabia, 7 nouvelles destinations 
et 14 vols par semaine. De plus, 
tous les 2 jours, nous avons un 
vol qui dessert la Hongrie et la 
Pologne.

Nous allons accompagner 
cette dynamique par un effort 
de la promotion de la Région. 

Nous y avons consacré un budget conséquent 
dont une partie est affectée à la formation et à 
l’éducation du personnel. Dans ce domaine, il y 
a tout un travail à faire avec tous les acteurs en 
contact avec le touriste. Nous avons une vision 
et nous sommes en train de préciser tous les 
aspects avec le CRT pour professionnaliser ce 
secteur qui est un secteur économique très 
important dans lequel nous avons beaucoup 
de potentialités encore inexploitées.

Le seul secteur où l’on ne dispose pas vraiment de 
visibilité est le secteur des mines. J’ai rencontré 
le ministre de l’Énergie et des Mines récemment 
puisque notre Région dispose d’un potentiel 
dans les provinces de Tata, de Taroudant et de 
Tiznit. Le futur code minier devrait encourager 
les entreprises minières à se lancer dans la 
recherche, mais pour cela, nous n’avons pas encore 
de carte qui puisse leur permettre d’identifier 
les endroits pour effectuer 
les recherches. Depuis deux 
années, nous avons entamé la 
réalisation de cartes géophysique 
et géochimique pour donner les 
indications nécessaires à ces 
sociétés minières et faciliter la 
recherche afin que le secteur 
se développe d’ici 3 ans.

Concernant les autres secteurs, nous avons toutes 
les potentialités nécessaires pour nous lancer.
Quant au tourisme, il connait des problèmes 
ces dernières années, je pense que là aussi, il 
y a une relève à assurer. Nous avons identifié 3 
grands problèmes qui doivent être réglés :
1  – un problème de capacité : nous avons des 

hôtels qui ne sont pas au niveau pour tenir tête 
à la concurrence internationale. Il faut donc les 
réhabiliter. Nous avons prévu avec le ministère 
de tutelle et la participation des banques, une 

« Nous avons consacré un 
budget conséquent pour la 
promotion de la Région, la 
formation et l’éducation du 
personnel »
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- L’entreprise ;
- La Région ;
- L’université ;

Et les trois parties prenantes sont condamnées 
à travailler ensemble.
La notion de gratuité comme modèle n’existe plus, 
la notion de généralisation de l’enseignement pour 
tous, nous ne l’avons jamais atteint ; la notion de 
l’arabisation n’existe pas non plus. Nous avons 
fait le choix de l’ouverture sur les pays européens, 

Je vous remercie M. Hafidi.

M. El Fekkak, tout à l’heure vous parliez du rôle central de la Région en tant qu’outil de développement. 
Vous conviendrez du fait qu’un changement dans l’organisation territorial implique un changement 
dans le mode de gouvernance. Vous avez aussi parlé des vagues de mondialisation qu’on a connues 
et qui ont entraîné des changements au niveau de l’organisation territoriale. De ce fait, la Région 
fait aujourd’hui face à de nouveaux défis jusque-là inconnus, comme les défis climatiques qui ne 
connaissent pas les frontières effectivement. Dans ce schéma, quels types de leaders nous faut-il 
pour tenir la cadence des mutations ?

Je disais tout à l’heure par exemple à propos du 
LMD, il n’est pas de notre création ; qu’il résulte 
de l’adhésion de 176 pays à ce même modèle 
proposé par l’UNESCO. J’étais à ce moment-là 
directeur de la réforme et j’assurai l’interface 
entre la Banque mondiale et le ministère de 
l’enseignement aux côtés de M. Najib Zerouali, 
ministre de l’Enseignement supérieur du 
gouvernement de M. Abderrahmane El Youssfi. 
Le Maroc a également signé cette convention 
qui prévoit trois acteurs fondamentaux :

M. Rachid Achachi

M. Abdelatif El Fekkak
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après un débat long et houleux… Mais aujourd’hui, 
nous avons opté pour l’ouverture sur les langues 
étrangères, notamment l’Anglais et le Français. 
Ainsi, l’individu peut choisir le type de Bac qu’il 
veut avec la langue qu’il veut. Nous avons gardé 
l’histoire et la géographie pour un minimum de 
connaissance, mais le reste est tourné vers la 
mondialisation ! Les stages sont importants, de 
ce fait, l’entreprise doit s’impliquer davantage. 
Le secteur privé a des idées extraordinaires et a 
les moyens de les concrétiser. 
Une école qui réalise un chiffre 
d’affaires de 4 à 5 milliards de 
dirhams, dispose d’une capacité 
de négociation très importante 
face à la banque et est en mesure 
d’imposer ses désirata :
-  20 % de bourses à accorder aux 

étudiants qui rembourseront 
dans 5 ans avec une période de franchise ;

-  30 % des étudiants doivent être embauchés afin 
de rembourser le crédit. Et une fois qu’ils ont 
remboursé le crédit, il est recommandé de ne 
pas augmenter leur salaire afin de les inciter à 
partir et libérer la place pour d’autres lauréats ;

-  L’entreprise doit s’impliquer dans la sélection 
des étudiants ; de ce fait, la compétitivité est 
importante. Si on laisse tout le monde entrer, 
on aura une université de masse et un taux 
d’échec avoisinant les 80 %. Toutes les universités 
marocaines dépassent les 100 000 étudiants 
alors qu’elles sont conçues pour recevoir 7 000 
étudiants au maximum. Imaginez donc un 
professeur qui se retrouve avec 4 000 étudiants, 
la correction lui prendra 4 mois ! Cela devient 
ingérable alors que nous sommes confrontés 
à de grands défis.

Et pour cause, nous sommes dépassés par le 
mouvement de la mondialisation et les défis 
énormes :
1-  Tout d’abord, la pression démographique 

est énorme en Afrique. Si le Maroc rejoint la 
CEDEAO, c’est parce que notre économie a besoin 
d’économies d’échelle pour éviter de devenir 

biodégradable. Mais cette décision d’intégration 
aura des conséquences économiques d’ici 
2025 :
•  Pression démographie en 2025 : nous 

passerons de 1,2 milliard à 1,5 milliard 
d’habitants. L’Afrique sera le premier 
continent démographique dépassant la 
Chine à horizon 2050. Cette population 
aura besoin de leaders dotés d’une vision 
continentale dépassant les frontières 

nationales ;
•  Nous aurons un véritable 

problème quant à la gestion 
de cette situation lorsque nous 
aurons 10 % de la population 
très pauvre qui transgressera 
les frontières pour arriver au 
Maroc et ceci de plein droit ;

•  L’entrée du Maroc dans la CEDEAO suppose 
que tous les citoyens aient une pièce 
d’identité africaine, un passeport différent  
face à la suppression des frontières. De 
plus, il faudra adapter le dispositif légal et 
règlementaire ainsi que la monnaie pour en 
faire une monnaie unique. D’un autre côté, 
l’Afrique bénéficiera de tous les avantages 
comparatifs et de tous les accords privilégiés 
avec l’Europe et les pays du Golf ;

2-  La régionalisation avancée doit privilégier 
une économie solidaire, coopérative, 
entrepreneuriale plutôt que salariale. Elle 
doit développer surtout une économie de 
partage et l’homme politique doit être un 
leader doté d’une grande pédagogie et d’une 
vision à long terme ;

3-  L’Afrique est confrontée au problème de la 
sècheresse climatique et du stress hydrique. 
Ce qui provoque des guerres autour des points 
d’eau et de l’insécurité alimentaire ; sachant 
que nous sommes 2 milliards d’hommes.
Tout ceci représente des défis majeurs à 
lever dans les prochaines années.

« La régionalisation doit 
privilégier une économie 
solidaire, coopérative et 
entrepreneuriale »
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M. Bendou, je précise que vous êtes vice-président de l’Université Ibnou Zohr et directeur de l’ENCG 
Agadir. Ma question est directe : formez-vous des leaders ou de futurs employés ? Si vous formez 
les leaders de demain, avez-vous pensé à mettre en place en parallèle, avec le cursus universitaire 
académique, des cours de communication, des ateliers où les jeunes s’exercent de manière précoce, 
au leadership constructif dans un schéma d’horizontalité et non pas, à être des leaders tyranniques ? 
En somme, les préparez- vous au monde réel dans lequel ils doivent faire appel à leur intelligence 
émotionnelle pour travailler avec les autres ?

M. Rachid Achachi

Nous formons également des licenciés dans les 
Facultés, qui sont opérationnels immédiatement 
après l’obtention de leur diplôme. Je citerai, pour 
exemple, la Faculté des Lettres qui propose un 
grand nombre de filières directement liées à 
l’emploi comme les médias, ou l’interprétariat.
Nous formons aussi des licenciés employables 
qui sont issus de la Faculté de Droit ainsi que de 
la Faculté des Sciences. De même, les licenciés 
en chimie et biochimie sont opérationnels et 
employables de suite dans les laboratoires 
d’analyses. Il faut juste que le secteur socio-
économique travaille main dans la main avec 
l’université pour que les programmes soient 
adaptés aux besoins du marché de l’emploi.
Mais force est de constater que jusqu’à présent, 
l’université marocaine ne reçoit pas de demande 
ciblée de l’entreprise qui exprimerait son besoin 
de la manière suivante : « formez- nous, par 
exemple, 100 lauréats dans telle discipline pour 
tel secteur et nous les embaucherons. » En règle 
générale, l’entreprise attend d’être confrontée à 
un besoin pour lancer un appel à recrutement via 
des cabinets privés qui collectent des candidatures 
et font le tri en partant du principe que moyennant 
une durée d’adaptation et une formation de 3 à 6 
mois en entreprise, il est possible d’obtenir des 
cadres opérationnels.

En revanche, dans d’autres pays, le programme 
universitaire est arrêté conjointement par 

Je pense qu’on les forme sur les deux registres, 
selon les filières choisies. La majorité des lauréats 
de notre Université sont des cadres bien formés 
qui ont bénéficié, dans leur cursus, de modules 
liés au leadership, à la gestion du risque, à la 
gestion du stress. Ils ont été initiés à la manière 
de mener des réunions ou encore de fédérer des 
équipes. Même les rapports et les projets qu’ils 
réalisent durant leur cursus sont axés sur ce 
type de thématiques.

D’autre part, une proportion de nos étudiants 
est regroupée au sein de clubs entrepreneurial 
ou sportif. L’université incite ces étudiants à 
s’organiser en leur offrant un cadre agréable 
pour mener à bien leurs actions et les initier 
au leadership.

Alors, formons-nous des leaders ? Oui, du moment 
qu’ici, dans la salle, je vois des leaders qui sont 
lauréats de l’université publique marocaine.
Par ailleurs, nous formons également des 
employés puisque notre Université propose des 
cursus Bac + 2 jusqu’à Bac+8 !
Nous formons des techniciens (DUT) au niveau 
des Ecoles Supérieures de Technologie (EST) 
avec plusieurs spécialités qui sont parfaitement 
adaptées aux besoins de l’entreprise, notamment 
en génie- électrique, en technique de management, 
ou en technique de commercialisation et de 
communication, en bio-industrie … 

M. Abdelaziz Bendou
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avec l’OFPPT et le Conseil provincial de Tata. 
Ainsi, 24 étudiants stagiaires basés à Tata en 
ont bénéficié. L’université et l’OFPPT ont alors 
affecté des enseignants qui se déplacent auprès 
des étudiants. Ce modèle est unique en son genre 
au Maroc et l’expérience prouve que ce modèle 
peut régler le problème de la décentralisation 
des cursus de formation. L’objectif est de former 
des leaders pour la région de Tata, sans pour 
autant créer une école ou un institut de formation 
car le nombre d’étudiants ne le justifie pas. En 
revanche, nous pouvons ouvrir des filières qui 
répondent à une demande spécifique d’une 
contrée éloignée.

Cette filière de licence en Tourisme a l’avantage de 
durer 3 ans. Ce qui nous laisse le temps d’évaluer 

la portée de l’expérience pilote. 
Si les résultats sont probants, 
nous pérenniserons la filière, 
sinon, nous opterons pour une 
autre solution. En revanche, la 
création d’un établissement 
universitaire relève d’une 
déc is ion  admin is t ra t i ve 
irrévocable. Pour preuve, au 

Maroc, nous n’avons jamais fermé un établissement 
universitaire, même si son rendement s’avère 
faible. En revanche, il est toujours possible de 
suspendre une filière de formation. La loi permet 
cette flexibilité, à savoir la création d’une filière 
pour une période limitée. Cette flexibilité permet 
ainsi de répondre à un besoin ciblé en termes de 
formation, au service des entreprises.

De même, en matière de formation en leadership, 
notre université a la chance de compter sur un bon 
nombre de chefs d’entreprises qui assurent, en 
tant que vacataires, le programme pédagogique 
de nos étudiants. Ce qui favorise la transmission, 
non seulement des méthodes de gestion et 
de management en entreprise, mais aussi du 
leadership à nos étudiants. Ce savoir-être est 
contagieux et précieux pour nos étudiants.

l’université et le patronat. Ainsi, si l’on veut insérer, 
par exemple, une filière de formation dans un 
créneau bien défini, nous devons constituer une 
équipe pédagogique spécifique et qualifiée. Elle 
serait à même de se réunir avec une équipe 
de dirigeants pour discuter des besoins de 
l’entreprise et de la faisabilité au niveau de 
l’université. Ce comité bipartite pourrait alors 
mettre en place une filière sur mesure liée à 
cette demande spécifique de l’entreprise. De leur 
côté, les entreprises doivent être prêtes à mettre 
les moyens matériels nécessaires pour que ces 
filières puissent exister, en équipant les salles de 
matériel informatique par exemple. L’entreprise 
offre donc le matériel pour les travaux pratiques 
au profit des étudiants et ses futurs employés.
Tel est le mode de fonctionnement de l’université 
de Montréal où plusieurs filières 
sont montées en partenariat avec 
les entreprises qui offrent les 
équipements nécessaires pour 
favoriser les travaux pratiques. 
Une fois sur le marché du travail, 
ces lauréats n’ont aucun mal 
à intervenir sur un matériel 
similaire en entreprise puisqu’ils 
s’y sont formés.

Au Maroc, nous n’arrivons toujours pas à mettre en 
place ce type de modèle de partenariat gagnant-
gagnant. C’est peut-être un peu le cas de l’OFPPT, 
mais comme l’a dit Monsieur le Président de la 
région du Souss-Massa, l’OFPPT collecte la taxe 
de formation professionnelle et est donc tenu de 
former des lauréats qui vont rejoindre l’entreprise. 
La formation professionnelle permet ainsi de faire 
un peu de recyclage. À présent, l’OFPPT propose 
un cursus Bac+3 (niveau Licence).
Pour notre part, nous avons eu une expérience 
avec l’OFPPT au niveau de la province Tata qui 
est rattachée à notre Région. Le besoin portait 
sur la formation du personnel du secteur du 
Tourisme. Nous avons alors créé une licence 
professionnelle dans le Tourisme, en partenariat 

« La loi permet de créer une 
filière pour une période limitée 
afin de répondre à un besoin 
ciblé des entreprises. »
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autres. Mais, d’une manière générale, dans la 
culture de notre Région, les leaders sont des 
personnes modestes (au sens propre du terme) 
qui évitent de se mettre en avant. De leur point 
de vue, la réussite intellectuelle ou matérielle 
parle pour eux. Telle est la mentalité dominante.
Cependant, Souss-Massa est ouverte sur le monde. 
Notre secteur agricole exporte dans de nombreux 
pays étrangers. Idem pour le secteur halieutique. 
En retour, nous recevons de nombreux touristes 

Pour conclure cette discussion, je m’adresse à Messieurs Hafidi et Joundy. En partant de ce qui 
a été dit depuis le début de cette rencontre, peut-on dire que dans ce nouveau contexte, le leader 
n’est pas un leader incarné en un individu, mais un leader collectif car il doit être le produit d’une 
synergie entre les différentes composantes (université, entreprise, politique et institutionnel lié au 
mode de fonctionnement de la Région) ? Faut-il opérer un changement de mentalité pour sortir du 
schéma classique de leader salvateur et providentiel qui a réponse à tout ? Du fait des questions et 
décisions importantes auxquelles la Région va être confrontée, il semble impensable de confier ce 
fardeau constitué de lourdes responsabilités, à un seul individu. Il serait plutôt question de mettre en 
place des relais, des canaux de communication et de travail collectif pour permettre cette synergie. 
Autrement dit, faut-il favoriser l’émergence de leaders pluriels ?

Effectivement, la définition du leader est très 
vaste. Nous avons le leader politique, le leader 
économique et même le leader sociétal. De plus, 
il y a plusieurs critères d’évaluation du leader : 
va-t-on privilégier sa réussite matérielle ou 
intellectuelle ? Doit-il être un modèle ? Doit-il 
être charismatique ?

Effectivement, on peut envisager d’avoir des 
leaders collectifs qui entraînent et inspirent les 

M. Rachid Achachi

M. Majid Joundy
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un environnement durable sain et épanouissant.
Prenons l’exemple d’un leader charismatique 
comme Gandhi, il a réussi à propager ses idées 
parce que l’environnement lui offrait une série 
d’opportunités qui l’ont aidé à exercer son 
leadership au bon endroit et au bon moment.
Notre Région offre également l’opportunité 
de faire émerger des leaders, même dans 
des conditions difficiles. C’est justement dans 
des conditions difficiles que l’on voit souvent 
apparaître des leaders, notamment, parmi la 
communauté des Marocains du monde, des 
entrepreneurs désireux de revenir investir dans 
leur pays d’origine. À travers leurs projets, ils 
font profiter leur région de leur savoir-faire, de 
leur capacité de financement, mais aussi de leur 
charisme. On peut considérer que notre région 
Souss-Massa est bien positionnée sur ce plan.

étrangers qui nous donnent la possibilité d’être 
réceptifs à ce qui se passe dans le monde. Nous 
avons donc la possibilité de nous confronter 
avec ces différentes régions du monde, d’être en 
concurrence et donc de créer une émulation afin 
de répondre à la demande. Une personne seule 
au milieu du désert ne donnera pas grand-chose. 
En revanche, dans un environnement ouvert et 
compétitif, elle peut faire preuve d’innovation 
pour créer de la richesse.

En clair, pour qu’un leader puisse s’épanouir, il lui 
faut un environnement adapté. Mais l’on se réfère 
souvent à l’environnement socioéconomique. Or, 
l’on oublie souvent que les facteurs déterminants 
sont les infrastructures de base, en particulier 
dans les domaines de l’éducation des enfants, de 
la santé, de la culture. Bref, la Région doit offrir 

En effet, la Région présente un atout culturel qui est cet esprit collectif d’entraide et de solidarité. 
Cela explique que les coopératives affichent un taux de réussite largement supérieur à d’autres 
régions du Royaume. À titre d’exemple, la Copag est la success story la plus emblématique de cette 
caractéristique régionale.

M. Hafidi, pensez-vous que la dimension culturelle offre un avantage comparatif à la région Souss 
Maassa en termes de solidarité et de communication ?

M. Rachid Achachi

l’agriculture. Les besoins en eau augmentant, 
nous avions besoin d’investir dans des machines. 
Les villageois ont été obligés de s’organiser en 
formant une association pour bénéficier d’une aide 
publique. Aujourd’hui, ce modèle s’est propagé. 
Nous avons plusieurs associations de villages 
menées par des leaders qui négocient avec 
l’autorité locale. C’est comme cela qu’émergent 
des leaders au sein de microsociétés.

Passons à présent à l’agriculture. Après 
l’Indépendance, nos agriculteurs ont repris les 
exploitations des colons français, et écoulé leur 

Je suis absolument convaincu que la solidarité 
est un atout de notre Région et nous ne cessons 
d’innover dans ce domaine, notamment en matière 
de structures solidaires. Cela a été rendu possible 
par nécessité. Prenons la question de l’eau, sa 
rareté nous a incités à adopter plusieurs formes 
organisationnelles.

Je suis originaire d’un village où chacun avait un 
puits dans sa maison. Par la suite, nous avons eu 
un puits dans le village. Mais à un moment donné, 
ce puits commun ne pouvait plus être entretenu 
par la population, face au développement de 

M. Brahim Hafidi
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l’état. Ce projet PPP a pour vocation de sauver 
cette culture et c’est une première à l’échelle 
nationale.

Aujourd’hui, le PDR est un plan qui coiffe plusieurs 
secteurs et appelle au travail collectif et à la 
synergie entre les différentes parties prenantes.
Dans le secteur social, l’économie sociale et 
solidaire revêt une grande importance dans notre 
Région. De même, notre Région est leader dans 
la réflexion sur les changements climatiques.
Nous avons accompagné les populations implantées 
dans des zones enclavées, dans les montagnes 
et oasis, pour leur permettre de développer 
des produits de leur terroir et de les valoriser 
au sein de coopératives (safran, argan,…). Cela 
permet de créer de la richesse dans ces zones 
et de favoriser le retour des habitants qui ont 
été tentés par l’exode rural. Ce modèle social et 
solidaire permet de valoriser la richesse locale, 
de partager les fruits de l’activité et d’inspirer 
d’autres expériences similaires par un effet 
d’entraînement. Aujourd’hui, nous sommes 
fiers de compter plusieurs leaders locaux qui 
sont partis sur la scène internationale et qui 
réussissent à représenter notre Région.

production sur les marchés traditionnels. Mais 
face à la compétition internationale, ils ont compris 
qu’ils ne pouvaient plus travailler seuls. Ils ont 
alors été contraints de s’organiser en coopératives 
pour remporter des contrats à l’international, 
honorer leurs engagements et faire face aux 
frais de logistique et de commercialisation…
Au final, tous les agriculteurs qui ont résisté à 
cette tendance ont disparu. Ceux qui ont saisi 
l’importance de cette opportunité et se sont 
regroupés autour d’un leader, ont survécu et 
prospéré en privilégiant une agriculture moderne 
et performante. C’est donc la nécessité de survie 
qui a incité les agriculteurs à s’organiser et à 
se regrouper autour d’un leader pour investir 
et prospérer.

Nous sommes également innovants en matière 
de partenariat public/privé (PPP). Le premier 
grand projet du Maroc en matière de PPP est le 
projet de Guerdane pour sauver 10 000 hectares 
d’agrumes. Sans ce partenariat, l’activité-phare 
de cette région aurait été compromise.

Idem pour le projet de dessalement de l’eau de 
mer. Nous avons 10 000 hectares de tomates que 
l’on risque de perdre si les choses restent en 

Au nom de tous les invités de la Fondation Attijariwafa bank, je remercie nos intervenants pour la 
richesse de nos échanges et la discussion instructive pour nous tous. Malgré certaines divergences, 
nous avons senti cette volonté de travailler main dans la main au service du développement de la 
région Souss-Massa. Un exemple à suivre avec intérêt par toutes les autres régions du Royaume. 
Merci encore une fois.

Avant de donner la parole à la salle, je voudrais souligner un point que nous n’avons pas eu le temps 
de développer et qui est relatif au renouvellement du modèle de développement économique que 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé de ses vœux. L’objectif est de surmonter les limites du 
modèle actuel et d’être en phase avec les exigences du contexte économique et social. C’est là une 
piste de réflexion qui peut donner lieu à quelques questions. La parole est à vous.

M. Rachid Achachi
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SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES

Pour assurer une croissance durable et inclusive 
dans la région, il faut parler aussi de la fiscalité. 
Je pense que celle-ci demeure très élevée au 
Maroc par rapport à des pays comparables. Nous 
sommes, me semble-t-il, à des niveaux de taux 
situés entre 15 et 31 % contre 17 à 25 % dans 
plusieurs pays développés.

Pour ne citer que l’exemple de la France, celle-ci 
vient de réduire la fiscalité conformément à son 
projet 2025 qui prévoit de le ramener à 25 %. C’est 
en allégeant les impôts que l’on va accélérer l’investissement et augmenter les emplois des jeunes 
dans la région. Comme vous le savez, il y a 300 000 jeunes qui sortent tous les ans des écoles avec 
un Bac +2, voire même un Bac +5, mais qui ne trouvent pas tous un emploi. Seuls 20 000 lauréats 
trouvent un poste. La baisse de la fiscalité peut apporter une réponse à cette pénurie d’emplois.

Par ailleurs, au moment où le Maroc s’apprête à rejoindre la CEDEAO, je me pose la question : est-
ce que cette adhésion ne va pas entraîner plus d’inconvénients qu’elle ne présente d’avantages ? 
Force est de constater que le risque est latent : si l’on ouvre les frontières, le Maroc devra faire face 
à l’afflux de plusieurs milliers de migrants. Nous sommes déjà confrontés à beaucoup de problèmes 
liés à l’arrivée massive de réfugiés clandestins fuyant leur pays pour des raisons diverses.

Enfin, je relèverai un troisième point lié à la mondialisation. Vous avez dressé un tableau très noir 
dans lequel nous devons tous subir les dangers de la mondialisation. Si au départ, cette tendance 
avait connu beaucoup de succès, la mondialisation fait aujourd’hui l’objet de plus en plus de rejet 
dans un nombre croissant de pays. Le risque de dilution de la culture locale et de l’identité nationale 
autant que de la solidarité incite les pays à mettre un frein au processus de mondialisation. Qu’en 
pensez-vous ?

Question d’un participant
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J’aimerais apporter une première précision : je 
rappelle que nous sommes en Afrique et que nous 
sommes tous Africains ! À travers les interventions 
de ce soir, j’ai le sentiment que l’on crée une 
différenciation entre le Nord et le Sud du Sahara. 
Nous sommes Africains et la porte d’entrée en 
Afrique est sans doute la ville de Tanger.

Je voudrais ensuite rebondir sur l’un des volets 
abordés par M. Joundy qui a trait aux lourdeurs 
administratives. Sur ce registre, j’ai à nouveau l’impression que nous sommes en train de perdre 
du temps. Aujourd’hui, lorsque l’on parle de développement, il faut le localiser dans l’espace.

En 2015, la Région a eu la chance d’avoir son schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU). 
Ce schéma est important car il permet de localiser le bassin d’emplois, d’assurer une meilleure 
circulation des individus. Mais j’ai l’impression qu’à chaque fois, nous réalisons des études qui sont 
vouées à rester dans les tiroirs. Ce qui constitue un élément de blocage de l’investissement. Pour 
investir, il faut avoir le foncier, un plan d’aménagement…Si l’on veut un développement équilibré 
et intelligent, il faut donc se référer et respecter ce SDAU.

Ce qui m’a aussi un peu gêné dans certaines interventions, c’est que l’on présente l’université dans 
sa globalité dans un discours idyllique. Or, il faut se poser la question suivante : sur les 100 000 
étudiants, combien vont terminer leurs études universitaires ? Ne parlons pas d’une minorité 
inscrite dans les écoles ou dans les instituts de formation. Ce n’est pas avec cette minorité que 
nous provoquerons un développement réel et durable.

Aujourd’hui, l’on sait peut-être comment créer de l’emploi, sachant que dans le cadre de cette 
régionalisation, il faut privilégier une spécialisation. On avait espéré que notre Région abrite un 
grand pôle universitaire doté d’un véritable centre de recherche et adossé à un pôle entrepreneurial 
et un pôle technologique performants, et non une simple « garderie pour les plus de 18 ans ». 
Aujourd’hui, pour que les entreprises étrangères viennent prospecter et choisir notre Région pour 
s’y implanter, elles doivent trouver des jeunes qui sont bien formés.

En résumé, plusieurs études ont été effectuées, à présent il est temps de passer à la pratique et 
mettre un terme aux lourdeurs administratives qui bloquent toute initiative structurante.
Nous avons une zone de 150 hectares destinée aux sport & loisirs et qui peut apporter une vraie 
valeur ajoutée pour le tourisme. Nous avons 350 hectares destinés au pôle universitaire et au futur 
CHU. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que les recommandations de ces études soient 
enfin concrétisées.

Question M. Tariq Kabbaje 
Ancien Maire d’Agadir
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Je dirais que la distinction entre les entreprises 
modernes et archaïques est un peu arbitraire. 
Se base-t-on sur le niveau du chiffre d’affaires 
ou sur la qualité des ressources humaines ? 
Tout dépend du critère retenu. Mais en général, 
le classement ne s’effectue pas par grandes 
associations, hormis par quelques titres de 
presse comme Jeune Afrique ou autres, comme 
Kompass. Dans ces classements, l’on trouve des 
entreprises vedettes qui font office de vache à 
lait ; d’autres qui peinent à tenir la route, mais 
dont les dirigeants ont toujours l’espoir de 
redresser la barre.

Or, aujourd’hui, lorsqu’on effectue une radioscopie 
du point de vue de la fiscalité au Maroc, nous 
trouvons parmi les entreprises institutionnalisées 
qui doivent contribuer pour environ 20 % aux 
recettes de l’État, seules 2 s’acquittent de leurs 
impôts sur les sociétés. De ce fait, la véritable 
entrée de l’État provient de l’Impôt sur les revenus 
(IR) payés par vous et moi ! En effet, les salariés 
contribuent pour 65 % des prélèvements directs. 
Au total, nous avons 85 % d’impôts directs et 10 % 
de TVA, 2,5 % au titre des droits de Timbres et 
1,5 % de droits d’enregistrement.

Les recettes attribuées aux collectivités locales 
proviennent de la patente et de la taxe d’habitation.
Pour l’anecdote, l’ISCAE avait invité M. Ahmed 
Benkirane, ancien Premier ministre lors d’une 
conférence. Son message phare était le suivant : 
« il faut toujours trouver le juste milieu ».

À présent, il est clair que la classe moyenne va être 
pénalisée. Avec ce processus de régionalisation, 
l’État va se délester de cinq missions qu’il ne 
veut plus prendre en charge et va se concentrer 
sur la régulation, la définition de la vision et les 
questions internationales comme l’adhésion à la 
CEDEAO. L’autorité centrale est par ailleurs en 
quête de leaders nouveaux à mêmes de mener 
à bien, grâce à leurs compétences, les contrats 
programmes État/Régions et gérer les 5 dossiers 

jugés sensibles :
1-  L’Education : un concept clé doit être entériné, 

à savoir l’autonomie administrative. La Région 
doit réussir à se vendre en élaborant une 
stratégie marketing pointue.

2- La Santé
3- Le Transport
4- L’Agriculture
5- L’Habitat

Pour développer des villes moyennes comme 
Settat, Mohammedia, El Jadida, il faut imposer aux 
enseignants de s’installer sur le lieu de l’exercice 
de leur métier pour favoriser l’amélioration des 
taxes collectées, équiper la ville et améliorer son 
attractivité. De ce fait, la taxe doit être régionale 
et différenciée pour séduire et attirer davantage 
de contribuables. Pour l’heure, hormis une partie 
de la TVA, toutes les taxes sont collectées à 
l’échelle nationale. Or, la TVA favorise davantage 
les entreprises que les particuliers.
Demain, avec l’entrée en vigueur de la 
Régionalisation avancée, il va falloir séduire 
et mettre au point un programme d’attraction 
des citoyens. Pour cela, il faut répondre aux 3 
questions majeures :
1- Comment concentrer la démographie ?
2-  Comment réduire les distances d’une ville 

à l’autre ?
3-  Comment élaborer un plan de développement 

spécifique en mettant en avant les avantages 
compétitifs de la Région ?

À partir de ces 3 piliers qui permettent un 
découpage d’ordre économique, on peut vendre 
la Région de manière performante.
L’autre notion importante a trait à l’économie 
d’échelle car nous ne pouvons plus vivre dans 
des micro-État. L’on peut choisir le leader que 
l’on veut, si l’environnement régional n’est pas 
attractif, cela ne donnera rien. Certes, le leader 
doit être visionnaire, bon négociateur et clairvoyant. 
Mais, il faut que la Région soit demandeuse de 
ces compétences pour que l’osmose fonctionne.

Réponse de M. Abdelatif El Fekkak
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Dans notre Région, nous avons deux Masters en 
Logistique ; l’un dispensé par l’ENCG et l’autre 
par la Faculté de Droit. Mais pour autant, 80 % 
de nos lauréats travaillent à Tanger. Par ailleurs, 
60 % de nos lauréats de la Business School et 
de l’Ecole d’ingénieur travaillent à Casablanca. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que les offres 
sont plus alléchantes que dans le Souss-Massa.
Par ailleurs, plusieurs étudiants des grandes 
écoles nationales basées dans le Souss-Massa 
sont originaires d’autres régions. De ce fait, au 
terme de leur cursus, les lauréats retournent 
dans leur région d’origine.

En médecine, nous avons une faculté qui a 2 
ans d’ancienneté et qui compte 220 étudiants 
en première et deuxième année. Le CHU accuse 
un retard dans la mise en œuvre, mais le projet 
ne relève pas de l’Université Ibnou Zohr car elle 
n’en est pas le maître-d’œuvre. Mais la partie 
formation locaux équipements en matériels est 
réalisée à 90 % dans le cadre du grand projet qui 
devrait accueillir près de 2 000 élèves médecins.

Merci M. El Fekkak. Si vous permettez, je vais reformuler une autre question qui a été posée par 
l’assistance. M. Bendou, formez-vous des cadres au profit d’autres régions ? Ce qui pose le problème 
des disparités régionales et du gap posé par l’approche quantitative, au détriment de la qualité. Ce 
qui revient à former des milliers d’étudiants qui ne correspondent pas aux exigences du marché du 
travail de la région du Souss-Massa. Le problème de l’attractivité de la région renvoie à la question 
de la coordination entre l’Académie et le monde de l’entreprise, notamment la CGEM.

Merci d’avoir abordé la question de la temporalité. Cela permettra à M. Joundy de conclure en 
répondant à une question qui est en réalité plurielle.
Il y a la question du rythme de réalisation du PDR et les besoins immédiats des opérateurs. Comment 
concilier les deux impératifs ?
La deuxième question est relative à la dynamique entrepreneuriale qui renvoie au rôle de l’université, 
à la question de la fiscalité et au problème de coordination à l’échelle de la région.

J’attire votre attention sur le fait que la 
dénomination-même de notre région « Souss-
Massa » pose problème car Agadir en est écartée, 
contrairement au Grand Casablanca, etc.

Or pour les touristes comme pour les industriels, 
Agadir est le pôle d’attraction de la Région. De 
plus, dans l’esprit des étrangers, Souss renvoie 
davantage à la Tunisie qu’au Maroc. À mon sens 
pour restituer toute l’attractivité à notre Région, 
il faut intégrer Agadir dans la dénomination de 
la région.

Par ailleurs, l’Université compte aujourd’hui plus 
de 124 000 étudiants, et à l‘horizon 2035, on aura 
probablement 200 000 étudiants. Ce qui veut dire 
que nous devons doubler nos infrastructures 
et nos enseignants, et remplacer les départs à 
la retraite. Nous devons veiller à augmenter la 
capacité d’accueil des étudiants dans les secteurs 
public et privé car le public seul ne peut absorber 
cette demande.

Réponse de M. Abdelaziz Bendou

M. Rachid Achachi

M. Rachid Achachi
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Tous les invités qui se sont exprimés sur ces 
problèmes ont raison de tirer la sonnette d’alarme. 
C’est un constat partagé par tout le monde. 
Cependant, l’on peut considérer le verre à moitié 
vide et le verre à moitié plein.

Il est vrai que la région Souss-Massa ne s’est 
pas structurée en un jour. Au même titre que 
les autres régions attractives qui absorbent nos 
lauréats de l’Université et des instituts.

Juste pour mémoire, dans les années 80, on parlait 
de politique de Groupes, puis des Champions, 
puis à la politique des contrats programmes. Et 
je vous pose la question : nous avons tous des 
enfants qui, un jour ou l’autre, vont poursuivre 
leurs études ailleurs et au terme de leur cursus, 
on leur demandera s’ils veulent exercer leur 
activité à Agadir. Nombre d’entre eux refusent le 
retour dans la Région à cause de l’environnement 
socio-culturel et sportif inadapté à leurs attentes. 
Ils ont la possibilité de travailler, mais cela ne 
suffit pas à les décider, du fait de la pauvreté de 
l’activité culturelle. Ces jeunes diplômés trouvent 
que Tanger, Casablanca et Marrakech sont plus 
attractives qu’Agadir. C’est donc l’un des aspects 
à travailler si l’on veut retenir les jeunes lauréats 
issus de notre Région.

M. Hafidi, je vous invite à réagir aux différentes questions posées par l’assistance.

Par ailleurs, concernant les possibilités d’emplois, 
des études ont été réalisées, notamment à la fin 
des années 90, en partenariat avec la CGEM et 
l’université, autour de la question de l’adéquation 
Formation/Emploi. À l’époque, l’Université ne 
comptait pas 124 000 étudiants, mais quelques 
50 000 étudiants à peine. Les possibilités d’emplois 
étaient assez nombreuses du fait du dynamisme 
du secteur halieutique, de l’agriculture et du 
tourisme.

Aujourd’hui, nous avons 4 call centers, un cinquième 
est sur le point d’être lancé avec 2 000 emplois 
à la clé. Il faut privilégier la concertation et faire 
preuve de beaucoup de patience pour favoriser 
l’émergence de nouveaux leaders de la Région, 
car nous sommes au début d’un nouveau mode 
de gouvernance.

Réponse de M. Majid Joundy

M. Rachid Achachi
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J’ai eu la chance de remporter un deuxième mandat 
à la tête de la région Souss-Massa, dans le cadre 
de la Régionalisation, puis de la Régionalisation 
avancée. Nous avons mis au point la première 
stratégie de développement régional basée sur 
la réalisation de grands chantiers (2004/2009). 
L’évaluation réalisée en 2009 à l’échelle de la 
région Souss-Massa-Draâ, a révélé que plus de 
80 % de la richesse de la région est concentrée 
sur 9 % de la superficie.
À l’époque, la Région était classée deuxième, 
après Casablanca en termes d’indicateurs de 
performance économique, mais dernière en 
matière d’indicateurs de développement sociaux. 
Durant mon second mandat, nous avons essayé 
de rééquilibrer les choses en octroyant plus de 
80 % des ressources budgétaires aux zones 
rurales enclavées (Zagora, Ouarzazate, Tinghir, 
Taroudant…).
Les investissements ont concerné les infrastructures, 
les routes, l’éducation, la santé, etc., pour 
améliorer les indicateurs de développement 
humains de ces zones marginalisées. Grâce à 
ces efforts, nous sommes arrivés à créer de la 
richesse dans ces zones, même si les secteurs 
porteurs traditionnels ont été confrontés à 
des difficultés, comme la pénurie d’eau et le 
déplacement des bancs de poissons vers le Sud.

L’évaluation de ces efforts a confirmé la nécessité 
de mettre en œuvre la Régionalisation avancée, 
en basant notre modèle de développement sur 
nos spécificités régionales.

Nous avons commencé par la mise en place de 
la démocratie participative. Mais nous devons 
attendre l’adoption des lois organiques pour 
que le dispositif de Régionalisation avancée 
soit lancé dans sa globalité. Il faut garder à 
l’esprit que nous en sommes encore au début 
du processus.

Or, au commencement d’une nouvelle phase, 
nous sommes tenus de démarrer avec les 
moyens du bord. Hormis l’entrée en vigueur 
des textes réglementaires, nous avons besoin 
de ressources humaines qualifiées et d’un 
schéma d’aménagement urbain (SDAU) dont 
le texte vient tout juste d’être adopté. Je vous 
rassure M. Kabbaje, toutes études déjà effectuées 
sur le transport urbain et la mobilité urbaine 
vont donner lieu à des concrétisations dans 
la continuité. Nous veillerons à améliorer les 
modes de gouvernance de tous ces projets.
Aujourd’hui, la Région propose une stratégie 
concertée, mais les acteurs ce sont vous ! 
C’est-à-dire les entreprises, les enseignants, …

Pour répondre à la question relative à l’adéquation 
Formation/Emploi, nous ne devons pas être 
fatalistes. Toutes les universités sont confrontées 
au problème de la masse. La proportion de lauréats 
qui deviennent réellement entrepreneurs reste 
infime, y compris dans les écoles spécialisées. 
Les autres intègrent le monde de l’entreprise, 
mais en tant que cadres et cadres-dirigeants. 
Je rappelle que tous nos lauréats des écoles 
d’ingénieurs sont aujourd’hui à Tanger ou à 
Casablanca. En réalité, c’est la croissance 
économique qui crée de l’emploi. Si elle atteint un 
taux de croissance de 7 %, notre activité régionale 
absorbera tout le chômage du Souss-Massa.

Réponse de M. Brahim Hafidi
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dans les années à venir. Lors de ce Forum, 
tous les grands patrons du monde étaient 
présents avec notamment les présidents de la 
Banque mondiale, du FMI et autres instances 
multilatérales. Il y avait également plusieurs 
personnalités universitaires.
J’ai retenu deux messages clés :
1-  La mondialisation a atteint ses limites. 

Aujourd’hui, les multinationales deviennent 
plus puissantes que les État ; les citoyens 
sont perdus ; la fracture entre les adultes et 
les jeunes s’aggrave. Et ces phénomènes sont 
observables dans le monde entier. Or, les jeunes 
ont beaucoup à apporter au développement de 
leurs pays respectifs et du monde en général.

2-  L’avenir se trouve dans le numérique.
À notre modeste échelle, nous allons tenir compte 
de ces enseignements et déployer des efforts 
pour intégrer les jeunes, en mettant l’accent 
sur la digitalisation. Nous devons créer dans 
notre Région des smart cities et digitaliser les 
procédures. Or, ces chantiers ne peuvent être 
concrétisés qu’avec l’implication directe des jeunes. 
Ce sont-là les prémices du nouveau modèle de 
développement économique pour l’ensemble 
des régions du Maroc. Je vous remercie pour 
votre attention.

Dans ce processus de régionalisation avancée, nous 
avons deux obstacles structurels : le retard de la 
déconcentration et la complexité des procédures. 
Sans la levée de ces deux obstacles majeurs, 
nous ne pourrons pas accélérer la cadence 
de la régionalisation. Même si le chemin de la 
réforme est long, nous devons travailler dans la 
concertation et la coopération en présence de 
toutes les parties prenantes. A titre d’exemple, 
si nous planchons aujourd’hui sur la future 
zone franche, elle sera opérationnelle, si tout 
va bien, dans 3 à 4 ans.
Concernant l’offre d’emplois, nous avons 
conclu des conventions avec les différents 
écosystèmes dans lesquels les industriels 
ont exprimé leur besoins dans les années à 
venir selon les projets programmés. Parmi 
les secteurs approchés, nous avons le textile, 
le chantier naval. Et parallèlement, la Région 
Souss-Massa a conclu une convention avec 
l’OFPPT pour former les lauréats intéressés 
par ces emplois industriels.

J’ai eu l’occasion d’assister à une importante 
réunion à Dubaï dont l’ordre du jour était de 
réfléchir à l’avenir du monde et au modèle 
de développement économique à privilégier 

Je tiens à nouveau à remercier nos quatre invités pour leur brillante participation.

Au nom de la Fondation Attijariwafa bank et au nom de tous les participants ici présents, je vous 
remercie pour votre présence et votre participation, en espérant vous revoir très bientôt dans le cadre 
du cycle de conférences « Échanger pour mieux comprendre » autour de thématiques culturelles 
et intellectuelles de réflexion. Merci beaucoup.

M. Rachid Achachi



La rencontre en images
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La Fondation Attijariwafa bank déploie toute 
son énergie et son savoir-faire depuis plusieurs 
décennies, en soutenant trois domaines essentiels 
pour le développement de notre pays, à savoir 
le débat d’idées & l’édition, l’éducation, l’art et 
la culture.
Le pôle Édition & Débats a pour mission 
de promouvoir un débat constructif sur des 
problématiques économiques, sociales, 
sociétales, et culturelles. À travers son 
cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre », le pôle offre une plateforme 
ouverte aux opérateurs, acteurs de la société 
civile, étudiants et enseignants universitaires, afin 
de favoriser l’échange avec les experts marocains 
et étrangers. Par ailleurs, le pôle Édition & Débats 
apporte son soutien à la publication de livres 
et manuscrits, et assure la diffusion de travaux 
de recherche et de productions intellectuelles 
réalisés par les entités de la banque.
Le pôle Éducation apporte un appui à 
l’enseignement sur l’ensemble de sa chaîne 
de valeur, du préscolaire au supérieur, afin de 
contribuer à la réduction des taux d’abandon 
et d’échec scolaire. Le pôle initie ainsi de 
nombreuses actions structurantes dans ce 
domaine comme le programme d’appui au 
préscolaire en faveur du quartier de Sidi Moumen 
à Casablanca ; le soutien à l’amélioration de la 
qualité du primaire au niveau des établissements 
publics ; et le soutien aux élèves de classes 
préparatoires dans leur préparation aux concours 
d’accès aux grandes écoles, à travers les semaines 
de concentration et l’amélioration de la qualité 

de vie dans les centres de classes préparatoires.
Par ailleurs, le pôle Éducation a fait preuve 
d’innovation en créant, en partenariat avec 
Banco Santander, le master « Banque et Marchés 
Financiers » ainsi que le portail et la carte Jamiati.
Le pôle Éducation est également engagé en faveur 
de l’encouragement de l’esprit d’entreprenariat 
et l’accompagnement des jeunes promoteurs. 
Enfin, le soutien aux associations en faveur des 
populations démunies ou en situation précaire 
constitue un axe d’intervention majeur du pôle.
Le pôle Art & Culture est un acteur majeur dans 
la démocratisation de l’accès à la culture et à 
l’éducation artistique des jeunes. Depuis plusieurs 
années, le pôle apporte un soutien à la création 
artistique contemporaine et facilite l’intégration 
des jeunes talents dans le circuit artistique. De 
même, il accompagne les projets universitaires 
et associatifs visant l’épanouissement artistique 
en milieu scolaire et universitaire. Initiateur 
de plusieurs expositions monographiques ou 
collectives, le pôle Art & Culture contribue à la 
promotion des artistes africains et fait de l’art, 
un vecteur de rapprochement et d’échange 
interrégional. Il assure, enfin, la conservation et 
la valorisation du patrimoine artistique du groupe 
Attijariwafa bank.
Dans chacun de ses trois pôles, la Fondation 
Attijariwafa bank a développé une expertise qu’elle 
met au service de la communauté ou tissé des 
partenariats solides avec des associations de 
renom afin d’optimiser la portée de ses initiatives 
citoyennes.

LA FONDATION Attijariwafa bank,
UN ACTEUR CITOYEN AU SERVICE DU DÉBAT & L’ÉDITION, 

DE l’ÉDUCATION ET DE L’ART & LA CULTURE
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