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En dépit d’une situation mondiale atone, je reste 
convaincu que de réelles opportunités s’offrent à 
nous ; je dirai même que le moment est propice 
pour les saisir, en investissant de nouvelles niches, 
en rationalisant nos charges, en améliorant notre 
compétitivité et en pénétrant de nouveaux marchés. 
Nous jouissons, aujourd’hui, d’un environnement 
des affaires suffisamment sain et facilitateur, 
pour pouvoir concrétiser nos projets. Il est de 
bon ton, par moment, d’effectuer une pause et 
de regarder dans le rétroviseur pour se rendre 
compte de l’importance du chemin parcouru, des 
efforts concédés et des réformes accomplies. 
Ce début d’année 2016 nous semble tout à fait 
propice pour effectuer cette introspection afin 
de continuer à croire en nos projets et en nos 
potentialités, de croire en notre pays et en l’avenir. 
Ce n’est pas un hasard si notre Groupe a fait 
sien, le crédo « Croire en vous » qui, de jour en 
jour, gagne du sens. 

Pour approfondir notre réflexion et enrichir le 
débat, nous avons invité deux brillants économistes 
qui vont nous livrer leur analyse objective de la 
conjoncture au Maroc au regard d’un certain 
nombre de facteurs endogènes, mais aussi en 
le positionnant par rapport aux autres pays de 
la région MENA. 

Honorable assistance, chers amis,

Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir à une 
nouvelle conférence du cycle « Échanger pour 
mieux comprendre. » Au nom de la Fondation 
Attijariwafa bank et en mon nom personnel, je 
vous souhaite une bonne et heureuse année 
2016, avec tous mes vœux de succès dans vos 
projets personnels et professionnels. Je saisis 
également cette occasion pour vous remercier 
de votre fidélité à ce rendez-vous qui offre 
l’opportunité à tous les citoyens, de contribuer 
à un débat constructif sur des thématiques qui 
engagent l’avenir de notre pays. 

Pour cette première rencontre de l’année 2016, 
nous avons choisi de mettre un coup de projecteur 
sur la conjoncture économique que va connaître, 
dans les tout prochains mois, le Maroc et son 
environnement régional. À travers cette initiative, 
notre ambition est de décrypter la situation 
macro-économique de notre pays, avec ses 
forces et ses points d’amélioration ; mais aussi 
d’évaluer les avancées accomplies dans bon 
nombre de secteurs stratégiques, grâce aux 
choix éclairés de notre Souverain, Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste. 

Mot de bienvenue
M. Mohamed El Kettani,
Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank

8



Pôle Édition & Débats

Nul doute que l’économie marocaine a fait 
preuve d’une certaine résilience, et l’annonce 
de la persistance de la baisse des cours du baril 
apportera une bouffée d’oxygène à nos réserves 
en devises et à notre balance commerciale. Pour 
autant, il me semble important de réfléchir aux 
meilleurs moyens d’optimiser l’emploi de cette 
manne de devises qui vont être économisées les 
prochains mois. 

Nombreux sont les économistes convaincus que 
les meilleurs investissements s’effectuent en 
période creuse, afin « de prendre la vague une 
fois qu’elle remonte. » 

Comme l’a déclaré Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI que Dieu L’assiste dans son Discours adressé 
à la Nation, le 20 août 2014 : « ...Les Marocains 
sont un peuple habité par l’ambition d’atteindre les 

plus hauts sommets et de se mettre au diapason 
des nations avancées. Mais un tel dessein n’a 
rien d’un rêve chimérique ou d’une création ex 
nihilo. Il procède plutôt d’une réalité tangible 
et s’appuie sur des réalisations concrètes que 
le Maroc a inscrites à son actif sur la voie de la 
démocratie et du développement…. »

Je remercie Monsieur Larabi Jaïdi, Professeur-
Chercheur à l’université Mohammed V de Rabat 
et Monsieur Jean-Pierre Chauffour, Économiste 
principal pour la région MENA à la Banque 
Mondiale, d’avoir accepté de nous livrer leur 
perception sur ces questions fondamentales de 
nature à améliorer la visibilité des citoyens en 
général et des opérateurs en particulier.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence. 
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Bienvenue également à M. Jean-Pierre Chauffour, 
Économiste principal pour le Maroc et la région 
MENA à la Banque Mondiale. M. Chauffour a été 
Chef de mission au département Afrique au FMI, et 
Chef de bureau, puis représentant du FMI auprès 
de l’OMC et des Nations-Unies, à Genève. Il a 
été ensuite Économiste principal à la direction 
des affaires économiques et financières de la 
Commission européenne avant de rejoindre en 
2007 la Banque Mondiale. 

M. Chauffour est auteur de nombreux ouvrages 
dont le dernier paru en 2013, « De l’éveil politique 
à l’éveil économique dans le monde arabe : la 
voie de l’intégration économique (les éditions de 
la Banque mondiale).

La modération sera assurée par M. Mfaddel 
Redouan, Économiste et juriste, chroniqueur radio 
et presse écrite, sur les questions économiques, 
juridiques et géopolitiques. 

Diplômé de Sciences Po Paris, section économique 
et financière, M. Mfaddel est également titulaire 
d’un Master en Droit des affaires. Il intervient en 
tant que conférencier au sein du CJD et à l’Institut 
de la Construction et de l’Habitat.

Sans plus tarder, je cède la parole à M. Mfaddel 
pour environ 60 mn d’échanges avec nos invités, 
avant de donner la parole à la salle, et conclure 
avec des recommandations.
Je vous souhaite une excellente conférence.

Merci Monsieur le Président. 

Mesdames et messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
conférence du cycle « Échanger pour mieux 
comprendre » consacrée à la conjoncture 2016. 
Pour sortir des sentiers battus, nous allons faire 
preuve d’optimisme en mettant les projecteurs 
sur les opportunités à saisir, sans négliger les 
obstacles à lever dans les prochains mois, pour 
justement accroître nos chances de réussite.  

Pour faire cet exercice et ressortir avec des 
recommandations concrètes, nous avons invité 
deux personnalités reconnues pour leur expertise 
et la pertinence de leurs analyses. 

Nous avons donc le plaisir d’accueillir, ce soir : 

M. Larabi Jaïdi, Economiste et professeur à 
l’université Mohammed V de Rabat. M. Jaïdi 
est membre actif de plusieurs groupes de 
recherche dans les réseaux universitaires 
euro-méditerranéens, il est spécialiste en 
politique économique, en relations économiques 
internationales et en économie de la connaissance 
et des territoires. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont 
« Industrie textile et processus d’industrialisation au 
Maroc », et co-auteur avec M. Fouad Zaim, de deux 
ouvrages : « Union européenne – Méditerranée » 
et « Les investissements directs dans le monde. » 

Présentation des intervenants et annonce du programme
Mme Mouna Kably, Responsable du Pôle Édition & Débats, 
Fondation Attijariwafa bank 
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M. Redouan Mfaddel,
Économiste et chroniqueur radio, 
Modérateur de la conférence

Bonjour mesdames et messieurs,

Je suis très honoré d’être parmi vous à cette 
nouvelle édition du cycle de conférences 
« Échanger pour mieux comprendre ». Je 
voudrais remercier la direction générale du 
groupe Attijariwafa bank et le pôle Édition & 
Débats de la Fondation Attijariwafa bank qui 
nous offrent l’occasion d’échanger, d’analyser, 
de décrypter la situation économique de notre 
pays, mais surtout de dresser des perspectives 
pour l’année 2016. Le plus important aujourd’hui, 
et nos économistes sont présents pour atteindre 
cet objectif, est de dresser des perspectives et 
de proposer des recommandations. À cet effet, 
je voudrais remercier Messieurs Larabi Jaïdi et 
Jean-Pierre Chauffour qui ont spontanément 
répondu à cette invitation. Je crois que ce 
type d’initiatives est important, car il confirme 
l’engagement du groupe Attijariwafa bank 
en tant qu’acteur citoyen à l’écoute de son 
environnement. 

J’en profite également pour souhaiter plein 
succès au Club Afrique Développement qui 
permettra certainement de dresser des ponts 
avec l’Afrique puisqu’une partie de l’avenir 
économique du Maroc se joue sur le continent.

Pour revenir à la thématique de ce soir portant 
sur la situation économique du Maroc, Monsieur 
Ahmed Lahlimi (Haut-Commissaire au Plan) 
a tenu une conférence de presse hier durant 
laquelle il a dressé une perspective plutôt 
sombre de l’année 2016, divisant par deux les 
prévisions de taux de croissance. Le contexte 
international est relativement morose, marqué 
par un ralentissement de la croissance du 
commerce international, l’essoufflement de 
l’économie chinoise et le repli de son indice 
manufacturier, la récession des BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) liée à 
la baisse du prix du pétrole et des matières 
premières. La situation mondiale est donc 
globalement morose. Mais comme l’a rappelé 
le Président Mohamed El Kettani dans son mot 
de bienvenue, des opportunités sont à saisir 
pour le Maroc, en particulier, avec le prix du 
pétrole qui est extrêmement bas en ce moment.

Monsieur Larabi Jaïdi, quel est votre point 
de vue sur la situation économique du Maroc 
pour 2016 ? Quels seront les impacts sociaux, 
économiques et budgétaires de cette conjoncture 
qui s’annonce plus ou moins difficile ?
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année à l’autre, une volatilité que nous n’avons 
pas connue depuis les années 80. Cela veut 
dire que, malgré la diversification de l’économie 
marocaine, celle-ci a encore un faible impact 
sur le résultat final. La croissance de la valeur 
ajoutée agricole constitue toujours une donnée 
déterminante dans le PIB du pays et le poids 
de l’agriculture reste encore important, autour 
de 16%. Cette proéminence du secteur agricole 
explique l’amplitude de la volatilité de la croissance 
de la richesse nationale. 

De même, la dépense des ménages constitue 
l’un des moteurs de la croissance. Quand les 
ménages ruraux souffrent d’un manque de revenu 
en amont, cela se répercute sur la consommation 
et in fine sur la croissance globale. Tout au long 
de ce trend de croissance qui s’est établi entre 4 
et 4,5% l’an au cours de ces dernières années, 
c’est la consommation des ménages qui a été 
le véritable moteur de la croissance, malgré 
la libéralisation et l’ouverture de l’économie 
marocaine, bien plus que l’investissement, 
même si ce dernier a été très élevé. Les bonnes 
campagnes agricoles ont entrainé d’importantes 
revalorisations de salaires, notamment dans la 
fonction publique. 

Je voudrais tout d’abord remercier le groupe 
Attijariwafa bank, son président et la Fondation 
qui m’a invité à cette rencontre. C’est toujours 
intéressant, face à un parterre de spécialistes, 
d’échanger à partir du regard d’un universitaire, 
mais aussi du regard d’une personne qui suit 
l’économie marocaine. Non pas uniquement d’un 
point de vue théorique mais aussi d’un point de vue 
pratique, que cela soit dans son environnement 
international ou dans son évolution sectorielle. 

Tous les organes de prévisions ont annoncé une 
décélération très importante de la croissance pour 
cette année. Le HCP, qui est peut-être la source 
nationale la plus importante en matière de données 
macro-économiques, a tout simplement divisé 
par deux, ses prévisions de taux de croissance 
pour 2016, passant de 2,6% à 1,3%. Il faut, 
évidemment, situer cette année par rapport au 
trend de croissance qu’a connu le Maroc sur la 
moyenne durée. Depuis quelques années, le 
taux de croissance du Maroc a gravi un échelon, 
en évoluant autour de 4-4,5%. Cependant, 
la croissance n’est jamais homothétique ou 
linéaire. Le plus important pour notre pays est 
d’atténuer l’amplitude du changement. Or, cette 
année, nous renouons avec une forte amplitude 
de changement du niveau de croissance d’une 

M. Larabi Jaïdi,
Économiste, Enseignant-chercheur à l’Université Mohammed V 
de Rabat
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De ce fait, la croissance de 1,6% annoncée par le 
HCP traduit un changement de donne économique. 

À noter toutefois que même si un plan anti-
sécheresse tarde à émerger, l’impact de la 
mauvaise campagne agricole dans la croissance 
du PIB national ne sera peut-être pas aussi 
dramatique que par le passé. Trois éléments 
d’analyse sous-tendent ce constat. D’abord, la 
situation de la trésorerie des ménages agricoles 
s’est relativement améliorée. Ensuite les fourrages 
sont constitués. Enfin, le Plan Maroc Vert a 
atténué l’impact climatique sur la valeur ajoutée 
de l’agriculture. Ces données sont donc à prendre 
en considération. 

La composante la plus inquiétante, à mon avis, 
dans le taux de croissance prévisionnel de 1,6% 
annoncé par le HCP, est le PIB non agricole. 
Depuis 2 à 3 ans, le PIB non agricole évolue à 
un taux beaucoup moins élevé que durant les 
années 2000. Ce taux sensiblement en baisse, 
se situe, aujourd’hui, à 2,3% et risque de stagner 
à ce niveau, l’année prochaine.

Comment donc expliquer que le PIB non agricole 
n’arrive pas à décoller et à tirer l’économie vers 
le haut ?

Les raisons sont très simples. D’abord, la structure 
de l’économie reste encore dominée par un 
secteur tertiaire ambivalent, celui des Services. 
En 2016, le secteur des Services modernes va 
pâtir d’un environnement peu favorable. En 
effet, les services financiers qui étaient un des 
secteurs importants de l’activité économique à 
travers la distribution des crédits, connaissent un 
ralentissement. De plus, les budgets de l’État, à 
travers les services non-marchand, connaissent 
aussi un ralentissement du fait de la baisse de 
l’investissement public. De ce fait, le PIB non 
agricole, dans sa composante « Services », et 

surtout des secteurs modernes, n’a plus le 
même trend qu’auparavant. De plus, les BTP 
sont engagés, depuis quelques années déjà, 
dans un cycle baissier.

Il est à noter tout de même que dans l’Industrie, 
on assiste à l’émergence de secteurs importants 
tels que l’aéronautique et l’automobile. Même 
si, en termes d’emplois, ces secteurs sont peu 
dynamiques, ils enregistrent néanmoins des 
performances très importantes en termes de 
valeur ajoutée et de recettes d’exportations. 
Toutefois, en dépit de ces avancées, ces secteurs 
émergents affichent un poids relatif très faible 
dans la structure globale de notre industrie, par 
rapport aux secteurs traditionnels tels que le 
textile et l’agroalimentaire qui sont en proie à de 
nombreuses difficultés. Globalement, la valeur 
ajoutée de l’industrie de manufacture gravite 
autour de 16 à 17% dans le PIB national. À cause 
de cette configuration de notre économie, l’année 
2016 sera impactée à la fois par la mauvaise année 
agricole et par la faiblesse du PIB non agricole. 

Mais dans toute situation de choc, que ce choc 
soit naturel ou lié à des éléments externes, celui-
ci peut être contrebalancé par des politiques 
publiques que l’État met en place à travers 
le levier budgétaire et le levier de la politique 
monétaire. Ce sont les deux instruments à travers 
lesquels l’État peut susciter une redynamisation 
de l’activité économique. Nous avons reconstitué 
des marges budgétaires qui, peut-être, ne sont pas 
encore totales et effectives, mais elles donnent 
une possibilité d’action à l’État. Ainsi, la baisse 
du poids relatif de la Caisse de compensation 
dans les dépenses publiques laisse une marge 
de manœuvre pour actionner l’investissement 
public, à condition que l’investissement public 
soit rationnalisé, à la fois dans son affectation 
et dans sa destination.
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Nous reviendrons sur les leviers et les atouts qu’a le Maroc pour dépasser cette situation, 
notamment le PAI (Plan d’Accélération Industrielle). Monsieur Jean-Pierre Chauffour, quelle 
lecture faites-vous de la situation et des perspectives pour 2016, au regard de votre perception 
globale de l’ensemble de la région MENA ?  

M. Redouan Mfaddel

le secteur agricole. Nous sommes donc dans 
une situation où le pays reste très vulnérable, 
tributaire du comportement du secteur agricole 
et de la pluviométrie. La production agricole 
céréalière de l’année 2015, a atteint un niveau 
record. Il fallait donc s’attendre à ce que la 
campagne de cette année ne réalise pas les 
mêmes performances. Il s’avère en effet que 
l’année 2016 sera une année de production 
inférieure à la moyenne. Potentiellement, la 
production céréalière sera de moitié inférieure 

Je souhaiterais, tout d’abord, remercier la 
Fondation Attijariwafa bank pour cette nouvelle 
invitation. C’est la deuxième fois que je suis invité 
à intervenir dans le cadre du cycle « Échanger 
pour mieux comprendre » et j’en suis tout honoré. 
Bien de choses ont été déjà dites par rapport 
à l’année 2016. Cette année ne se présente 
pas sous de meilleures perspectives. Une 
autre lecture de cette perspective serait de 
considérer que l’année 2015 a été une année 
de forte croissance et une croissance tirée par 

M. Jean-Pierre Chauffour, 
Économiste Principal de la Banque Mondiale pour la région 
MENA
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par rapport à l’année passée. Compte-tenu 
du poids des céréales dans la valeur ajoutée 
agricole, soit 17 à 18%, l’impact sur la croissance 
est automatique.
De notre côté, la Banque Mondiale effectue 
ses prévisions deux fois par an, à l’occasion 
de l’Assemblée générale du printemps et de 
l’Assemblée annuelle du Groupe. À ce titre, 
nos dernières prévisions remontent au mois de 
septembre où nous tablions sur une croissance 
de 2,7% pour l’année 2016. Actuellement, nous 
sommes dans le processus de préparation des 
prochaines réunions annuelles et nous allons 
évidemment réviser nos prévisions. En tenant 
compte du fait que la pluviométrie n’a pas été 
au rendez-vous, nous allons certainement 
revoir à la baisse cette prévision. D’après 
nos experts, tout dépendra 
des prochaines semaines 
car, semble-t-il, tout n’est 
pas encore perdu, quant à 
la possibilité d’avoir une 
deuxième partie de récolte 
meilleure que la première. 
Malgré cette possibilité, la 
Banque Mondiale révisera 
ses prévisions à la baisse, en dessous de 2%. 
Le souci pour les décideurs et les observateurs 
politiques ne se résume pas à une année 
particulière. De la même manière, lorsque l’on 
se préoccupe du changement climatique, ce 
n’est pas une tempête ou une vague de chaleur 
qui explique le phénomène dans la durée. D’où 
la nécessité de prendre suffisamment du recul 
et de se poser des questions sur le modèle de 
développement du Maroc. Quel a été ce modèle 
de développement durant les années 2000 ? 
Comment le pays a-t-il négocié la période 
difficile de la crise financière internationale de 
2008 ? Comment cela s’est-il traduit par une 
aggravation forte des déficits durant la période 
2008-2012 ? Et quels efforts ont été déployés, 
depuis 2012, et durant ces quatre dernières 
années successives, pour consolider la situation 
budgétaire et tenter de restaurer les agrégats 
macro-économiques ? 

Nous sommes dans une configuration où le pays a 
maintenu une croissance tout à fait responsable, 
notamment en comparaison des performances 
d’autres pays de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord. Ces pays ont fait l’objet de 
soubresauts considérables, que ce soit en Libye 
ou en Tunisie ; et la situation est éminemment 
difficile en Algérie au regard de sa dépendance 
au pétrole. Le Maroc peut donc s’honorer 
d’avoir su naviguer dans ces eaux de manière 
habile. Mais toujours est-il, il y a des urgences 
qui sont présentes au quotidien telles que les 
médias les relaient ou que des manifestations 
de rue le montrent. Le taux de chômage, 
notamment chez les jeunes, demeure très élevé. 
Il y a donc urgence de trouver des mécanismes 
pour accélérer cette croissance économique, 
de manière durable et soutenue, et non pas 

seulement, sur la base d’une 
année de bonne pluviométrie. De 
manière beaucoup plus structurelle, 
il s’agit de créer les conditions 
pour que la croissance passe à 
un nouveau palier pour créer les 
emplois nécessaires, générer les 
revenus adéquats et augmenter 

le niveau de vie de la population. C’est à cette 
condition que le Maroc pourra continuer son 
processus de convergence vers les pays les 
plus avancés de sa région, notamment ceux de 
son voisinage immédiat de l’Europe du Sud tels 
que le Portugal, l’Espagne et l’Italie. Ces pays 
constituent un bon benchmark pour le Maroc 
à moyen terme. 

Pour la jeunesse marocaine, il s’agit de déterminer 
dans quelle mesure le pays adopte un modèle 
qui permette à cette frange de la population 
d’avoir confiance en l’avenir. De sorte qu’à 
l’horizon d’une génération, ceux qui arriveront 
sur le marché du travail pourront satisfaire 
leurs attentes, en termes de qualité de vie, de 
nature de leur activité, de modernisation des 
infrastructures,… À travers les réseaux sociaux, 
ces jeunes sont au courant des réalités des pays 
avancés et comparent leur situation à celle de 
leurs homologues. Cette comparaison suscite 

Il s’agit de déterminer un 
modèle qui permette à la 
jeunesse marocaine d’avoir 
confiance en l’avenir.
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de cette jeunesse. Il faut se demander si ce 
modèle s’essouffle ou s’il montre des prémices 
d’essoufflement. Si tel est le cas, il convient de 
penser à un point d’inflexion car ce modèle ne 
saurait plus être renforcé et prolongé. Ce qui 
signifie qu’il faudra introduire des réformes 
et repenser les politiques économiques de 
manière différente. 

des attentes qui peuvent se matérialiser par 
des mécontentements. 

L’enjeu principal du Maroc, à moyen terme, se 
trouve dans ce challenge. Il faut donc évaluer le 
modèle de développement économique adopté 
depuis les années 2000, se poser des questions sur 
la soutenabilité de ce modèle de développement 
et sur sa capacité à satisfaire les exigences 

Monsieur Larabi Jaïdi, le constat est que le Maroc est à la croisée des chemins. Le modèle de 
développement qu’il a adopté jusque-là semble donner des signes d’essoufflement. Ce modèle 
qui consistait à soutenir la demande intérieure, à investir massivement des fonds publics dans 
les infrastructures, ne marche plus. L’investissement est en quantité et en qualité insuffisante, la 
création d’entreprises est insuffisante, la demande de crédit est en baisse, le chômage s’accroît. 

Pensez-vous qu’il faille, aujourd’hui, accélérer les réformes ? Si oui, lesquelles ? Faut-il changer de 
paradigme, en mettant l’entreprise au centre du jeu ? Certes, j’adresse cette question à l’Économiste 
du Centre-gauche que vous êtes. Mais est-ce qu’à l’instar des pays européens comme la France, 
le Maroc reconnaît- il que sans création d’entreprises et consolidation de son tissu économique 
autour des PME, il ne peut y avoir de croissance durable et pérenne ?

M. Redouan Mfaddel

quel que soit le niveau atteint dans les années 
2000, n’est pas une croissance convergente 
avec les meilleures performances des pays 
émergents. Et dans la compétition mondiale, 
ce n’est pas le taux de croissance réalisé, mais 
le taux de croissance réalisé par rapport à ses 
compétiteurs, qui prime. Cet aspect est très 
important.

Ensuite, comme cela vient d’être exposé, le 
modèle de l’économie marocaine est un modèle 
encore très volatile dans ses résultats. Même si 
cette volatilité (fluctuation du taux de croissance) 
s’est considérablement atténuée depuis quelques 
temps, elle interpelle l’évolution des structures 
de notre modèle économique. C’est un modèle 
où la transformation est encore lente. Les grands 

Le débat sur le changement de modèle a 
toujours existé dans presque tous les pays. 
Ce débat appelle une interrogation autour 
des performances d’une économie, aussi bien 
dans le comportement de ses acteurs que dans 
l’évolution de ses structures. 

Par rapport à ces deux aspects, le modèle 
marocain connaît des ombres et des lumières. 
Il y a des lumières dans le sens où l’on observe 
une transformation réelle et une ouverture de 
l’économie marocaine, ainsi qu’une libéralisation 
du jeu des acteurs. Cette tendance a donné des 
résultats macro-économiques positifs depuis 
quelques années. Mais il y a aussi des ombres 
dans la configuration de ce modèle, dans la 
mesure où la croissance de l’économie marocaine, 

M. Larabi Jaïdi 
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Sur cette moyenne durée positive, l’on observe 
que le modèle marocain est jusqu’à présent, en 
proie à des dilemmes non résolus et traînés de 
longue date. D’abord, une croissance faiblement 
génératrice d’emplois : 1 point de PIB nous 
donne en effectif d’emplois créés, un résultat 
très limité, par rapport à l’arrivée massive des 
jeunes sur le marché de l’emploi. Et pour ceux 
qui arrivent à trouver un emploi, le Maroc ne 
s’interroge pas sur leur statut dans ce marché de 
travail ! Sont-ils des salariés ou des entrepreneurs 
individuels ? Évoluent-ils dans l’informel ? Car 
l’économie formelle absorbe peu d’emplois, par 
rapport à l’ensemble des arrivées sur le marché 
du travail. C’est une donnée très importante à 
laquelle il faut apporter toute son attention. 
Je partage l’avis de mon collègue Monsieur 
Chauffour dans la mesure où, si la croissance 

va ralentir au cours de cette année 
2016, il faudra aussi s’attendre à 
des montées de tensions sociales, 
d’autant plus que nous sommes à 
la veille des élections. Il y a donc 
automatiquement un environnement 
de tension politique qui s’installe et 
qui se répercute sur le plan social, 
parfois en dehors de l’encadrement 

politique classique. C’est également une donnée 
importante à prendre en compte, à anticiper 
afin de relancer le dialogue social. Car il ne faut 
pas prendre le modèle économique marocain 
uniquement dans ses structures et dans le rôle 
des acteurs (État, organisations professionnelles 
et partenaires sociaux), mais aussi dans cet 
espace politique de la confrontation et de la 
négociation entre ces acteurs sociaux. Or, 
aujourd’hui, le risque est que dans les mois à 
venir, à l’approche des élections, l’on assiste 
à une crispation politique qui entraine des 
retombées négatives. D’autant que l’immobilisme 
politique est déjà palpable face à l’échéance 
électorale qui se traduit par un attentisme des 
décideurs publics, des opérateurs privés et des 
investisseurs. 

blocs macro-économiques que sont les secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire, n’ont pas connu 
de changements rapides dans le temps. Mais 
l’intérêt se trouve aussi dans les évolutions 
à l’intérieur de chaque bloc. Y a-t-il eu une 
diversification au sein du secteur primaire par 
rapport à la pêche, l’élevage ou même au sein 
de l’agriculture elle-même ? Dans l’industrie, 
y a-t-il eu des évolutions palpables ? Dans les 
services, y a-t-il des services modernes qui 
prennent de l’ampleur au détriment de services 
traditionnels ? 

Globalement, l’économie marocaine connaît des 
transformations, mais elles sont relativement 
lentes. Son modèle économique reste tiré 
par la demande intérieure, alors que depuis 
quelques années, le Maroc a pris comme 
orientation fondamentale, 
l’ouverture de son économie 
sur l’extérieur. L’objectif 
étant de s’arrimer, à terme, 
à l’Europe, et de tirer de 
cet arrimage une source 
de croissance importante. 

Il y a déjà eu des débats 
autour de l’impact des 
Accords de libre-échange, de la nécessité 
ou non de mesures d’accompagnement, de 
la qualité de leur négociation. Aujourd’hui, il 
est nécessaire de mener une réflexion sur la 
compétitivité de nos produits et la manière de 
négocier les futurs Accords de libre-échange. 
La réflexion doit surtout porter sur les mesures 
de défense commerciale à adopter qui soient 
conformes aux normes internationales. Même 
dans une économie ouverte et libérale, il existe 
dans les normes internationales de l’OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce), des 
mesures de défense commerciale que nous 
avons mis trop longtemps à nous approprier 
et à intégrer dans notre politique commerciale. 
D’ailleurs, ces dispositifs ne sont toujours pas 
totalement intégrés dans la politique commerciale 
du Maroc. 

L’OMC prévoit des mesures 
de défense commerciale que 
nous avons mis trop longtemps 
à nous approprier.
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l’investissement public et l’investissement privé 
n’est donc peut-être pas optimisé. Ce qui pose 
le problème du rôle du secteur privé. 

Nous connaissons une évolution assez nette du 
poids du secteur privé dans la création de la 
richesse globale au Maroc. Le secteur privé est 
multiple, présentant plusieurs strates. Il faut 
se poser la question suivante : comment les 
organisations professionnelles mobilisent- elles 
les acteurs pour être en mesure de négocier 
avec l’État et créer ainsi un environnement qui 
inspire confiance au secteur privé ? 

Pour l’heure, le secteur privé formel n’a pas 
de visibilité, ce qui est source de nombreux 
problèmes. Ensuite, le secteur privé affiche 
différentes composantes. Il faut ainsi penser aux 
relations inter-entreprises. À titre d’exemple, 
les délais de paiement extrêmement longs font 
énormément souffrir les entreprises et l’État 
est aussi mauvais payeur. Enfin, il n’y a pas de 
pays dont l’économie repose uniquement sur les 
épaules de ses grosses locomotives. Les exemples 
à l’international le confirment. S’il n’y a pas un 
maillage du tissu des entreprises, si les relations 
inter-entreprises ne sont pas densifiées, si les 
PME marocaines ne sont pas intégrées dans 
les métiers mondiaux et/ou dans les secteurs 
compétitifs, la PME marocaine restera toujours 
une PME fragile car non adossée à une structure 
d’ensemble forte. Et quel que soit le dispositif 
mis en place pour l’accompagner en termes de 
financement ou de garanties, la PME restera 
toujours dans l’incertitude vis-à-vis de l’avenir. 
La question des relations inter-entreprises se 
pose aujourd’hui de manière cruciale pour le 
Maroc et mérite réflexion. 

Les inégalités demeurent criantes au Maroc. 
La libéralisation et l’évolution de l’économie 
ont peut-être réduit ou limité la pauvreté 
monétaire, voire certains aspects de la pauvreté 
multi-dimensionnelle, mais les inégalités ne 
cessent de se creuser. L’évolution d’un Maroc 
à deux vitesses est observable dans la vie de 
tous les jours. 

Enfin, nous devons faire face au dilemme de 
la compétitivité. Cette notion a souvent été 
approchée sous l’angle de la compétitivité-coût. 
Or, quel que soit l’intérêt accordé aux charges 
salariales et sociales qui pèsent sur l’entreprise 
marocaine et notamment sur la PME, aujourd’hui, 
la notion de compétitivité doit être comprise 
sous l’angle de la compétitivité hors coûts, en 
intégrant la qualité, la logistique, ... 

Ce dilemme de la compétitivité est toujours 
présent, sans oublier la qualité du capital humain 
qui reste le maillon faible de la croissance de 
l’économie marocaine, qui freine l’exploitation 
de toutes les opportunités d’amélioration de 
la productivité. 

Toutes ces données structurelles expliquent les 
paradoxes que vous avez soulignés : des taux 
d’investissement extrêmement élevés, de l’ordre 
de 30% du PIB, tels que le Maroc n’en avait pas 
connu par le passé, mais avec des retombées en 
termes de points de croissance inférieurs à ceux 
des pays émergents. Cette contreperformance 
est due au fait que la FBCF (formation brute 
du capital fixe ou investissement) est tirée par 
l’investissement public. De plus, ce dernier est 
orienté en priorité vers l’infrastructure, avec des 
retombées immédiates faibles. Le lien entre 
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Monsieur Chauffour, la Banque Mondiale est connue pour sa vision libérale et le fait qu’elle prône 
l’amélioration de la croissance à travers l’investissement et l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises. Que pensez-vous du tissu économique marocain ? Comment promouvoir une 
croissance durable ? Pensez-vous que le rythme des réformes engagées actuellement par le 
Maroc doit-il être accéléré ? Si oui, comment ?

M. Redouan Mfaddel

créer les conditions d’une consommation plus 
élevée à l’avenir. 

Au Maroc, la caractéristique de cette croissance des 
années 2000, est qu’elle a été très “capitalivore“, 
c’est-à-dire que cette croissance a nécessité 
toujours plus de capital pour pouvoir se maintenir. 
En d’autres termes, des pays qui ont eu le 
même taux de croissance que le Maroc, ont 
investi beaucoup moins. Ou a contrario, les 
pays qui investissent à hauteur de 30% du PIB 
sont des pays capables de réaliser des taux de 
croissance soutenables de 7 à 8% du PIB. Il y a 
donc ici un maillon manquant dans l’ensemble 
de ces politiques publiques qu’est le gain de 
productivité. 

Le gain de productivité, c’est essentiellement 
ce que l’on ne voit pas, où deux contextes 
d’investissements similaires peuvent produire 
des taux d’emplois similaires, mais des valeurs 
ajoutées différentes. Cette question soulève 
des questions liées aux institutions et à la 
gouvernance du pays. Ce taux d’investissement 
ne peut pas continuer de s’accélérer indéfiniment. 
En se projetant dans l’avenir, il est impossible 
d’avoir un taux d’investissement qui passe de 
30 à 40% du PIB. Ainsi, les clés du rattrapage 
économique et de la croissance économique 
soutenable se trouvent ailleurs ; ils se trouvent 
dans les gains de productivité, si l’on veut tirer 
un meilleur profit du capital investi. 

Or, à l’inverse des investissements, les gains de 
productivité ne se décrètent pas ; ils requièrent 
des conditions spécifiques. Toutes les expériences 

Pour la Banque Mondiale, la création de richesse 
est essentiellement le fruit des entreprises. 
Et donc, essayer de créer les conditions pour 
que ces entreprises se développent, participe 
grandement à la croissance des nations. La 
Banque Mondiale avait d’ailleurs fait une étude 
sur la richesse accumulée des pays pour 
comprendre quelle était la composition de 
cette richesse dans le temps. Il apparaît que 
les pays qui se différencient plus, en termes 
d’accumulation des richesses, y arrivent non 
pas par rapport aux investissements publics et 
privés réalisés, mais surtout, par rapport à la 
dimension immatérielle de cet investissement, 
notamment dans le capital humain et l’éducation 
en particulier. 

M.  Jaïd i ,  vous avez ment ionné un mot 
important, celui de gain de productivité. Les 
caractéristiques du développement du Maroc 
au cours des années 2000 étaient basées sur 
un très fort volontarisme public pour réaliser 
les investissements nécessaires à la croissance 
de demain. Le Maroc a donc eu, tout au long 
des années 2000, des taux d’investissement 
qui ont régulièrement augmenté pour atteindre 
pendant plusieurs années des chiffres au-delà 
de 30% du PIB. Ce qui a mis le Maroc dans une 
situation similaire à celle des pays appelés 
Dragons d’Asie du Sud-Est dans les années 
60-70, qui investissaient eux aussi à hauteur de 
30% de leur PIB. Bien évidemment, investir veut 
dire renoncer à consommer. L’investissement 
émane d’un effort déployé par un pays pour 

M. Jean-Pierre Chauffour
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de rattrapage économiques connues, et il y 
en a eu de nombreuses depuis 40 à 50 ans, 
notamment avec les Dragons d’Asie, la Chine, 
les pays d’Europe centrale et orientale, les 
BRICS, n’ont été possibles que grâce aux 
gains de productivité. Cela ne signifie pas 
qu’il faut arrêter d’investir, mais ce ne sont 
pas les investissements, seuls, qui permettent 
ce rattrapage. Ils vont générer une certaine 
croissance comme celle qu’a connue le Maroc, 
mais ils ne seront pas suffisants pour compenser 
le retard. Pour compenser ce retard, il faut 
arriver à une organisation économique et une 
gouvernance de cette organisation économique 
qui soient plus créatrices de richesses. Toucher 
à ces questions revient à toucher au cœur des 
réformes, aux questions liées à l’environnement 
dans lequel ces investissements ont lieu. 
Donc, il y a l’environnement des 
affaires dans lequel beaucoup 
de progrès ont été accomplis 
au Maroc. L’indicateur de la 
Banque Mondiale sur le Doing 
Business montre clairement que 
le Maroc a réalisé des réformes 
qui se sont traduites par une 
amélioration de cet indicateur. 
Mais comme tout indicateur, 
celui-ci, non plus, ne peut pas capter toute la 
réalité du terrain. Et lorsque des réformes sont 
déployées pour améliorer un indicateur, elles 
ne se traduisent pas nécessairement dans la vie 
quotidienne des entreprises par une amélioration 
significative de leur environnement. 

De ce fait, pour obtenir ces gains de productivité, 
il faut réaliser une transformation structurelle 
du pays. Ce qui veut dire que des emplois doivent 
disparaître, pour que de nouveaux emplois soient 
créés. Et si possible ces nouveaux emplois créés 
doivent permettre au même travailleur, compte 
tenu de ses compétences, de produire plus 
et d’augmenter sa contribution à la richesse 
du pays. Telle est la définition des gains de 
productivité. Et cela passe par une transformation 
structurelle. Dans les processus traditionnels 
de développement économique connus, 80% de 
la population était dans l’agriculture et vivait 
en milieu rural. Au terme d’un processus de 
développement basé sur l’industrialisation 

et l’émergence de services à haute valeur 
ajoutée, cette population a basculé dans le 
secteur industriel et tertiaire. Pour exemple, 
en France, seuls 2 à 3% de la population se 
retrouve aujourd’hui dans l’agriculture. Tel est 
le processus de transformation structurelle 
observé dans les pays émergents comme la 
Turquie, le Brésil, la Corée, etc. durant les 30 
à 40 dernières années. Malheureusement, au 
Maroc, cette transformation structurelle est 
très lente. L’une des raisons de cette lenteur a 
trait au fait que la transformation structurelle 
est stressante. Une transformation structurelle 
signifie que, pour créer des emplois et de 
nouvelles opportunités, il faut accepter d’en 
détruire d’autres et de fermer des entreprises. 
Une décision toujours délicate, notamment quand 
la conjoncture n’est pas favorable.  Toujours est-

il, si ce processus est freiné, 
il est difficile de générer la 
transformation nécessaire à 
l’augmentation significative 
du niveau de vie. Le Maroc se 
retrouve dans une situation 
où encore près de 40% de la 
population vit dans le monde 
rural, où la valeur ajoutée 
agricole représente 17 à 18% 

de la richesse nationale, où l’industrialisation 
plafonne. L’on assiste même à un processus 
de désindustrialisation prématurée. En clair, le 
processus d’industrialisation qui, dans le schéma 
classique, atteint le pic d’industrialisation à 
25%, voire 30% du PIB, avant de redescendre en 
passant le relais aux Services aux entreprises 
et aux Services à haute valeur ajoutée, ne 
fonctionne pas dans le cas du Maroc. L’on y 
observe une industrialisation qui a atteint un pic, 
à près de 17 ou 18% dans le milieu des années 
80, avant d’entamer un déclin et ce, malgré une 
succession de plans d’industrialisation adoptés 
en 2004, en 2008, puis en 2012. Cette succession 
de politiques industrielles volontaristes a 
engendré des succès notables. Elles ont favorisé 
l’émergence de Nouveaux Métiers Mondiaux du 
Maroc dont l’aéronautique et l’automobile sont 
les secteurs phares de ce Maroc de demain. 
Mais ces succès restent confinés à des niches 
et n’engendrent pas de phénomène systémique. 
En clair, il n’y a pas une évolution systémique de 

La transformation structurelle 
de l’économie implique la 
destruction de certains emplois 
existants pour la création de 
nouveaux types d’emplois.
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cette transformation structurelle au Maroc. La 
question qui ressort de ce constat est la suivante : 
pourquoi, indépendamment des questions du 
cycle économique et des fluctuations de la 
croissance, ce processus de transformation 
structurelle est-il trop lent ? Et qu’est-ce qui 
pourrait être entrepris pour l’accélérer ? 

L’un des instruments utilisés par de nombreux pays 
est l’intégration dans l’économie internationale. À 
travers l’intégration dans l’économie internationale, 
un pays est capable de réussir son rattrapage 
économique. Ce rattrape économique vise 
évidemment à imiter et adapter ce qui a été inventé 
ailleurs. C’est un processus qui, en soi, n’est pas 
complexe au niveau des sources de croissance. 
Pour des pays qui sont à la pointe des avancées 
technologiques comme les États-Unis, le Japon 
ou l’Allemagne, le challenge de la croissance 
demeure le même : améliorer sans cesse 
les gains de productivité. 
Dans leur cas, cela revient 
à inventer l’univers de 
demain, en développant 
de nouvelles solutions 
et en s’appuyant sur de 
nouvelles technologies. 
Ces pays investissent des 
capitaux massifs, sans savoir exactement si 
tous ces investissements se traduiront par des 
capacités technologiques supplémentaires. 
C’est tous les débats qui ont eu lieu au Forum 
de Davos, sur la robotique et la quatrième 
révolution industrielle,… 

Pour le Maroc, même s’il serait souhaitable 
que le pays embraie le pas sur ces questions, 
notamment à travers ses universités, il est 
davantage question de développer la capacité 
du pays à adapter la technologie existante à 
un processus local de production. Cela passe 
par une ouverture à l’international, par les 
échanges de biens, de services et des idées et 
par l’intégration du Maroc dans les chaînes de 
production mondiale. Le commerce international 
d’aujourd’hui a changé par rapport à celui des 
années 70-80. Nous sommes dans un autre 
mécanisme d’intégration où l’on n’échange plus 
des biens et des services, mais essentiellement, 
des tâches de plus en plus spécialisées. Les 
pays émergents qui réussissent à s’intégrer 

dans l’économie internationale sont ceux qui 
s’inscrivent dans le système de production de 
tâches spécialisées. Au Maroc, ce phénomène 
n’est pas suffisamment développé. Alors que 
l’économie internationale devrait être un levier 
ou une locomotive à laquelle s’accrocherait le 
Maroc, sachant que l’Europe est seulement à 
15 kilomètres, celui-ci n’arrive toujours pas à 
s’intégrer dans ce processus. La part du commerce 
international du Maroc n’a pas évolué depuis 30 
ans ; il représente à peine 0,12% du commerce 
international. Le Maroc s’est bien entendu ouvert 
au commerce international, mais en générant 
plus d’importations que d’exportations. La 
croissance du commerce international s’est 
accélérée dans les années 2000, mais elle n’a 
pas été utilisée comme levier de développement. 
En comparaison, les pays ayant réalisé des 
croissances plus fortes, de l’ordre de 7 à 8% de 

manière structurelle pendant 20 
ans, ont vu leur part du commerce 
international croître de manière 
significative. Certes, le Maroc 
a accompagné le processus de 
mondialisation et l’explosion du 
commerce international durant 
ces 30 dernières années. Mais 
en proportion du commerce 

international, le Maroc n’a pas fait mieux que 
la moyenne, contrairement aux pays qui sont 
en rattrapage économique, qui eux ont dépassé 
la moyenne. 

Se pose alors la question de la manière dont on 
s’intègre de manière profonde à l’environnement 
géoéconomique immédiat du pays…

Les accords de libre-échange étaient-ils suffisants 
pour réaliser l’insertion du Maroc au commerce 
international ? Nombreux sont les pays qui ont 
réussi leur intégration au commerce international. 
La Chine s’est bien intégrée à l’économie 
internationale, ses produits sont disponibles 
dans tous les pays du monde et pourtant la 
Chine n’a signé aucun accord de libre- échange ! 
D’ailleurs, par rapport à ses produits, la Chine 
est le pays qui subit les droits de douanes les 
plus élevés au monde, dans la plupart des pays ; 
cela n’a pas, pour autant, empêché la Chine 
d’envahir tous les marchés mondiaux. 

Il est question de développer la 
capacité du Maroc à adapter 
la technologie existante à un 
processus local de production.

21



La question n’est donc pas celle des ALE 
proprement dits, mais plutôt de déterminer 
dans quelle mesure, l’insertion dans l’économie 
internationale, provoque-t-elle une modification 
de la gouvernance domestique ? Comment cette 
ouverture permet-elle, ensuite, à travers cette 
nouvelle gouvernance domestique, d’améliorer 
les performances économiques ? L’ALECA (Accord 
de libre-échange Complet et Approfondi) qui 
est proposé par l’Union Européenne, au cours 
des prochaines années, est un accord qui, 
potentiellement, permettrait une modernisation 
profonde de la gouvernance du Maroc. Bien 
entendu, pour relever le challenge, il faut que 
le Maroc et tous ses citoyens y croient, que 
l’ensemble des acteurs économiques joue le 
jeu, en étant convaincu que cet accord sera 
mis en œuvre dans l’intérêt du Maroc. Cet 
accord proposé au Maroc n’est pas différent 
fondamentalement des accords proposés aux pays 

du voisinage de l’Est, comme l’Ukraine. La crise 
ukrainienne a débuté il y a deux ans, parce que 
la population manifestait pour la concrétisation 
de cet accord avec l’Union Européenne. Il y 
a donc eu une prise de conscience que cet 
instrument peut promouvoir les réformes. Mais 
il peut exister évidemment d’autres moyens de 
promouvoir les réformes et de s’assurer que 
ces réformes soient pérennes. Cet accord est 
potentiellement un mécanisme qui permet de 
moderniser les structures institutionnelles du 
pays. Cela touchera directement aux questions 
de concurrence, des marchés publics, de 
protection des consommateurs, du régime 
d’investissement et de sa transparence ; toute 
une panoplie de sujets sur lesquels beaucoup 
de progrès peuvent être accomplis au Maroc 
et qui pourraient se traduire, dans un délai 
pas trop lointain,  par des résultats meilleurs.

Monsieur Jaïdi, je voudrais revenir sur les réformes dans leur fond et leur forme. Le conseil 
donné est qu’il faut accélérer l’intégration du Maroc à l’économie mondiale. Encore faut-il que nos 
entreprises soient compétitives et développent leur productivité. Mais surtout, que l’investissement 
soit orienté vers les activités de production, génératrices d’emplois et de valeur ajoutée. À votre 
avis, quels sont les types de réformes à accélérer ? De quelle marge de manœuvre dispose le 
pays sur le plan budgétaire ? Et comment mettre la politique fiscale et la politique monétaire au 
service de la compétitivité, comme le font d’autres pays ? 

M. Redouan Mfaddel

des transformations structurelles, c’est la 
lenteur des réformes. Au Maroc, lorsqu’une loi 
est adoptée, au terme d’un processus lui-même 
lent, l’impression donnée est que l’on a réalisé 
l’effectivité de la loi et de sa transformation 
dans le réel. Alors même que la loi doit être 
absorbée et appropriée par les acteurs et en 
même temps suivie et évaluée par l’État ou le 
Parlement pour en mesurer l’impact ou pas 
sur l’objectif recherché. 

De ce fait, le Maroc se caractérise par une course 
accélérée aux réformes qui met un certain temps 
à se mettre en place, et ces réformes ne sont 

La question de la réforme est pendante au 
Maroc depuis plusieurs années. Il est même 
question de générations de réformes. Dans 
une économie qui s’insère dans la compétition 
mondiale, la réforme devient une pratique 
régulière. Il n’y a pas un plan de réformes que 
l’on achève et que l’on boucle une fois pour 
toutes. L’incertitude et les changements dans 
l’environnement international vous incitent à 
améliorer vos performances à travers une série 
de réformes de façon continue. 

Quels que soient les changements intervenus, 
ce qui caractérise le Maroc, hormis la lenteur 

M. Larabi Jaïdi 
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jamais évaluées pour en mesurer les résultats 
et déterminer les ajustements à introduire pour 
en améliorer l’effectivité. Aujourd’hui, l’agenda 
politique prévoit des réformes structurelles de 
long terme qu’il est impossible de mener en un 
ou deux ans. C’est l’exemple de la réforme de 
l’éducation qui concerne le capital humain, celle 
de la Caisse de compensation, des Retraites, 
etc. Quel que soit le courage du gouvernement 
actuel de réformer, l’on a l’impression que dès 
les premiers pas de la réforme, celle-ci est déjà 
réalisée. À titre d’exemple, pour le système 
de Retraite, seule la réforme paramétrique 
est envisagée à ce jour, qui aura peut-être un 
effet sur les 2 ou 3 prochaines années. Or, la 
véritable réforme est la réforme systémique et 
qui, elle, sera autrement plus complexe ! Tous 
les pays sont passés par là. Mais pour mener 
à bien cette réforme, il faut 
avoir confiance, quelles 
que soient les tensions 
générées aujourd’hui entre 
les partenaires sociaux 
car cette réforme n’en est 
encore qu’à ses débuts. 
De la même manière, l’on 
croit que la question de la 
Caisse de compensation a 
été résolue, alors que nous avons seulement 
bénéficié d’un effet conjoncturel favorable. 
Certes, il faut saluer le courage du gouvernement 
d’avoir mis en place le dispositif de prix indexé 
sur le prix du pétrole. Mais à présent, même si 
les prévisions sont favorables pour le marché 
international du pétrole, il faut s’attaquer à 
la structure du prix du pétrole et à la fiscalité 
pétrolière pour parachever la réforme de ce 
système de compensation. Actuellement, son 
poids dans le budget de l’État est passé de 40 
milliards de dirhams à 13 milliards de dirhams ; 
ce qui donne une marge de manœuvre à l’État. 
Il doit la saisir pour accomplir la réforme.

Quelles que soient les évolutions positives 
que le Maroc a réalisées dans le domaine de 
l’environnement des affaires, deux questions 
restent encore en suspens, alors qu’elles 
sont fondamentales pour garantir, à la fois, la 
visibilité des acteurs et la transparence des 

actions. Il s’agit du Conseil de la Concurrence 
et de l’Instance Centrale de Prévention de la 
Corruption (ICPC). Si le Maroc ne s’attaque 
pas de manière sérieuse et institutionnelle à 
ces deux questions, en dotant ces structures, 
d’un pouvoir réel ou en disposant d’une agence 
indépendante à même de régler les problèmes 
liés à l’accès aux marchés publics, et  de lutter 
contre les positions dominantes, l’effet des 
réformes restera toujours limité. Le Maroc a 
besoin d’accélérer le processus des réformes 
qui vont dans le sens de la transparence pour 
rassurer les entreprises, toute taille confondue, 
pour favoriser une compétition saine et ouverte 
dans tous les secteurs. Même si l’indice de la 
corruption s’est considérablement amélioré, le 
Maroc reste confronté à ce problème qui pénalise 
le secteur privé dans sa capacité d’engager des 

investissements sans risque et 
d’accéder à des marchés sans 
contrepartie. Cela nous renvoie 
à la problématique de la réforme 
de l’ Administration. 

Aujourd’hui ,  la  réforme de 
l’ Administration est associée à 
la nécessité de réduire la masse 
salariale, mesure importante 
pour donner plus de marge de 

manœuvre budgétaire à l’État. Or la réforme de 
l’ Administration appelle aussi une recherche 
de l’efficacité du service public. La réforme 
de l’ Administration, inscrite dans l’agenda 
politique depuis de longues années, est peut-
être le domaine de la réforme où les évolutions 
sont très lentes et très faibles. Penser que le 
e-gouvernement et la e-administration, vont 
révolutionner l’ Administration et la rendre plus 
performante, est un leurre. Il ne faut pas omettre 
les nombreux rapports produits sur les déficits 
de l’ Administration, en matière de célérité 
des prises de décision et d’accompagnement. 
Toutefois, la réforme de l’ Administration ne 
doit pas être appréhendée uniquement sous 
l’angle de l’information, de la transparence, de 
la célérité et de l’efficacité, mais aussi, sous 
l’angle de la déconcentration. 

La réforme de l’ Administration renvoie aussi à 
la question de la Régionalisation. Les nouvelles 

Le Maroc a besoin d’accélérer 
le processus des réformes pour 
favoriser une compétition saine, 
transparente et ouverte dans 
tous les secteurs.
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lois organiques ont défini un certain nombre de 
compétences pour les régions. L’on constate 
aujourd’hui, une lenteur dans la mise en œuvre 
du processus de prise en charge de ces régions, 
dans leurs charges et leurs compétences. Les 
moyens dont elles disposent, relèvent d’un 
autre débat. Certes, cette réforme est inscrite 
dans l’agenda politique car elle va permettre 
une meilleure diffusion de la croissance et les 
collectivités locales seront des acteurs réels de 
la création de la richesse. Mais, au préalable, la 
question de l’autonomie relative des régions en 
matière de compétences doit être réglée. Pour 
l’heure, des dissonances et des discordances 
subsistent sur ce que l’on entend par cette 
réforme, même au niveau de l’État central. 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
qui devrait être l’accompagnateur de cette 
réforme, est complètement mis à l’écart sur un 
certain nombre de décrets à 
produire. Ces décrets définissent 
clairement les compétences, les 
fonds de solidarité ou de mise 
à niveau des régions, etc. Des 
retards sont également relevés 
dans la mise en œuvre des 
outils de programmation de la 
dépense budgétaire, alors que 
la Constitution a accordé aux 
collectivités locales, un délai d’une année pour 
se doter d’une vision claire et d’un programme 
concret. Cet exemple est important, non seulement 
en termes de décentralisation, mais aussi de 
déconcentration. Et il n’y a pas d’évolution réelle 
de la décentralisation, sans déconcentration 
réelle, c’est-à-dire, le transfert de certains 
pouvoirs sous contrôle de l’ Administration 
centrale, avec une redistribution des rôles entre 
l’État central et ses représentants locaux. Seul 
ce dispositif peut rendre le rapport aux acteurs 
économiques locaux, plus souple et la prise de 
décision plus efficiente. 

Or, pour l’heure, la déconcentration tarde à se 
mettre en place et nous avons aujourd’hui au 
Maroc, un État fortement départementalisé. 
Chaque département a sa stratégie, sa politique, 

son orientation, mais l’État ne fonctionne pas 
comme une entité collective. En étudiant la 
trajectoire des pays émergents, l’on constate que 
le rôle de l’État et des institutions est fondamental, 
en tant que stratège, accompagnateur et 
régulateur. L’insertion de ces pays dans le marché 
mondial a été appuyée par leurs États, avec un 
appui aux entreprises, même en présence de 
grandes locomotives. C’est le cas de la Corée du 
Sud et de la Malaisie notamment. La question 
de l’insertion dans le marché mondial est une 
question qui intéresse tous les acteurs. De 
ce fait, ces derniers ont besoin d’agir en tant 
que force collective, même si les locomotives 
disposent d’une certaine puissance. Le rôle de 
l’État reste fondamental et nous avons besoin 
d’avancer dans la « réforme de l’État » en 
tant que structure dotée d’une vision et d’une 
stratégie, et ne pas nous limiter uniquement la 

réforme de l’ Administration. 

Dans le cas du Maroc, nous 
avons  souvent  re levé  le 
manque de convergence des 
plans sectoriels. Certes, les 
plans sectoriels sont venus 
compenser une absence de 
visibilité pour les opérateurs 
dans différents domaines. Mais 

il est impossible de gouverner un pays sur le 
long terme, à partir de visions sectorielles. 
Nous avons besoin d’une vision collective, d’un 
État qui fonctionne en tant qu’acteur collectif, 
quelles que soient les prérogatives des pouvoirs 
exécutif et législatif. Cette absence de vision 
stratégique de long terme partagée bloque la 
dynamique. Nous continuons d’apporter des 
réformes, et ces réformes sont négociées, soit 
en fonction des urgences, soit en fonction du 
poids relatif d’un Ministère par rapport à un 
autre, et au regard de l’écoute qu’il peut avoir 
auprès des décideurs. Par conséquent, l’absence 
de synergie et de mise en complémentarité 
des réformes pèse sur la capacité du pays à 
se doter d’une véritable force de frappe autour 
d’un État performant et mobilisateur dans une 
logique de compétition mondiale. 

Il est impossible de gouverner 
un pays sur le long terme, à 
partir de visions sectorielles. 
Nous avons besoin d’une 
vision collective de l’État.
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Il y a des réformes qui s’insèrent dans le long terme et dans le moyen terme, mais aussi des 
réformes qu’il est possible de mener à court terme. Nous devons réfléchir sur l’éducation, la 
déconcentration et la bureaucratie. Vos propos à tous deux sur l’insuffisance de la concurrence 
et du libre jeu du marché démontrent l’importance de la question au Maroc. De nombreuses 
interrogations subsistent quant au renouvellement du Conseil de la Concurrence et à son rôle. 
Mais à court terme, en 2016, une année qui s’annonce difficile, quels sont les leviers que le Maroc 
peut directement activer, au regard de la marge de manœuvre dégagée avec la baisse du prix du 
pétrole et la réforme de la Caisse de Compensation ? Pensez-vous qu’il faut réallouer ces ressources 
directement au soutien des entreprises par exemple ? Que faut-il faire en matière de réforme de la 
fiscalité pour réorienter l’investissement vers les activités de production et génératrices de forte 
valeur ajoutée ? Qu’est-ce que le Maroc peut faire de plus pour améliorer l’accès au financement 
de ses PME ? Enfin, la politique de change et la politique monétaire peuvent-elles être aussi des 
leviers à activer pour donner plus de visibilité aux acteurs économiques ?

M. Redouan Mfaddel

à 30% du PIB. Par rapport à son endettement, 
même si le Maroc n’est pas dans une situation 
critique avec le risque d’une crise de la dette 
à court terme, sa capacité d’endettement est 
aujourd’hui limitée. En d’autres termes, les 
marges de manœuvre sont relativement faibles 
eu égard à l’exercice budgétaire tel qu’il a été 
adopté par le Parlement. 

Concernant la fiscalité, les recommandations 
formulées lors des Assises de la Fiscalité 
appellent à la fois à l’élargissement de la base 
fiscale et à la réduction des taux afin qu’ils 
ne soient pas trop dissuasifs par rapport à 
l’entreprenariat. Malheureusement, les réformes 
sont très graduelles ; d’une année à l’autre, 
les exercices budgétaires introduisent des 
modifications dans une forme de continuité et 
d’évolution relativement lente. 

Par rapport à la situation agricole, le gouvernement 
apportera, dans l’immédiat, les soutiens 
nécessaires et au moment opportun, aux 
populations touchées. Cette mesure n’a pas 
vocation à durer et sera effective le temps de 

J’évoquais tout à l’heure, par rapport à la 
situation macro-économique de 2016, les 
questions liées à l’accumulation du capital et 
aux gains de productivité, en me focalisant sur 
la manière dont le modèle est caractéristique 
de l’Offre marocaine au cours du temps. Mais 
l’on peut également approcher le sujet sous 
l’angle de la Demande, et voir comment cette 
croissance passée a été stimulée par la Demande 
interne, notamment par des déficits budgétaires 
importants. 

Il faut remarquer que la Dette publique du 
Maroc a augmenté de plus de 15 points de 
PIB en l’espace de 5 ans. Le Maroc en est 
aujourd’hui à 65% du PIB d’endettement public 
du Trésor, alors que le Maroc était à 50% avant 
la récession de 2008. Donc le pays a utilisé sa 
marge de manœuvre budgétaire pour soutenir la 
Demande domestique. Cet endettement qui est 
de l’ordre de 65% du PIB est élevé par rapport 
au niveau de développement actuel du Maroc. 
En comparaison, les pays tels que le Portugal, la 
Grèce ou l’Italie qui étaient dans la situation de 
développement du Maroc dans les années 60-70, 
avaient un taux d’endettement de l’ordre de 25 

M. Jean-Pierre Chauffour
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la situation de crise. Au moment opportun, il 
faudra évaluer la situation, agir et soutenir ceux 
qui en ont besoin. 

La politique monétaire est également un 
instrument de politique publique dont dispose 
l’État. Au Maroc, cette politique monétaire 
est conduite pour l’instant avec la volonté 
d’accompagner la croissance dans la mesure du 
possible. Le taux d’intérêt est bas, l’inflation est 
structurellement basse ; les acteurs économiques 
peuvent donc faire des anticipations et des 
plans d’investissement à long terme. La Banque 
Centrale, d’une certaine manière, remplit sa 
mission ; les taux de réserve obligatoire ont été 
réduits de manière graduelle 
durant les années passées et 
des liquidités ont été injectées 
dans l’économie ; le taux de 
bancarisation, en comparaison 
du PIB du pays, fait du Maroc 
un pays très bancarisé. Les 
dépôts bancaires sont très 
importants,  les banques 
accordent des crédits. Le souci 
ne provient pas forcément du 
côté des banques, mais de la 
nature du capitalisme marocain, un capitalisme 
essentiellement financé par endettement bancaire, 
au détriment d’autres sources de financement de 
l’investissement. Se financer en fonds propres, 
c’est être capable de générer sa propre épargne 
et réinvestir les profits dans le capital investi ; ou 
se financer en Bourse. La Bourse de Casablanca 
est malheureusement moribonde et ne joue 
pas encore le rôle d’accompagnement d’un 
capitalisme dans lequel les petits porteurs seraient 
intéressés à investir dans leurs entreprises. 
Les métiers mondiaux du Maroc, par exemple, 
sont essentiellement tirés par des capitaux 
extérieurs. La croissance basée sur des capitaux 
extérieurs, génère des profits futurs appelés à 
être rapatriés par ces investisseurs étrangers. 

L’acteur local n’assume pas de risques. Ce 
sont des questions structurelles liées à la 
concurrence déloyale et aux situations de rente. 
Une économie de rente ne recherche pas la 
création de richesses, mais l’acquisition de 
rentes. Ces dernières peuvent être légales ou 
informelles. C’est un terrain sensible, lié à la 
Gouvernance du pays et qui permet ou non, à 
un tissu industriel, à de jeunes entrepreneurs, 
d’émerger, de prendre des risques et d’avoir un 
retour sur investissement. 

Par ailleurs, certaines incitations poussent les 
investisseurs à se tourner vers des secteurs qui 
ne sont pas nécessairement source de grande 
productivité. C’est le cas de l’Immobilier, entre 
autres. 

La question de la gestion 
financière et de la monnaie 
n’est pas tant de savoir si la 
Banque Centrale devrait baisser 
son taux directeur de 0,25% 
supplémentaire. Le problème 
principal, au niveau de la finance 
du Maroc, se situe ailleurs. Il se 
situe dans le fonctionnement 
du système financier en dehors 
des banques. Je fais allusion 

aux arriérés de paiement, aux retards de 
remboursement de TVA,... Ces arriérés de 
paiement sont une sorte de cancer du tissu 
économique. C’est une situation où, en cascade, 
ces arriérés finissent par étouffer les acteurs et 
notamment les plus faibles. Soutenir les TPE et 
les PME ne signifie pas nécessairement créer un 
instrument financier supplémentaire. La finance 
participative, par exemple, pourra être une 
nouvelle niche qui apportera potentiellement des 
ressources aux entrepreneurs. Mais les créances 
non recouvrées ou les délais de paiement au-
delà du raisonnable mènent à un étouffement 
du tissu économique. Parmi les mesures que 
l’État peut prendre dans l’immédiat, il devrait 
être un Etat exemplaire, en étant celui qui 

Dans l’immédiat, l’Etat 
devrait se montrer exemplaire 
dans le respect des délais de 
paiement compte tenu de 
l’importance de la commande 
publique.
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respecte les délais, compte tenu de la taille de la 
commande publique au Maroc et de l’importance 
de cette commande publique pour la survie de 
nombreuses entreprises. Lorsque les délais de 
paiement ne sont pas respectés, ceux qui ne 
peuvent pas survivre sont les plus faibles, ceux 
qui sont en bout de chaîne. Si on veut apporter 
un soutien aux TPE et PME, il faudrait d’abord 
commencer par régler la question des délais de 
paiement insoutenables. L’État doit reconnaître 
ses arriérés de paiement en tant que dette, 
pour éviter de les financer par un endettement 
marginal supplémentaire. Cela redonnerait de 
l’oxygène à l’ensemble du tissu économique.

Autre instrument de politique macro-économique, 
le taux de change. C’est le prix relatif du Maroc 
vis-à-vis du reste du monde. Et ce prix est aussi 
celui du prix relatif des biens échangeables et 
non-échangeables dans l’économie marocaine. 
Lorsque l’on parle de la cherté de l’immobilier, 
à quel prix de référence le compare-t-on ? Quel 
est le point de référence ? Ce point de référence 
correspond au prix des autres biens consommés 
au Maroc. Les biens importés ont comme point 
de référence le prix international de ces biens 
importés. Et ce prix relatif est aussi le taux de 
change. 

Les acteurs économiques se positionnent en 
fonction de ce prix relatif. Comme tout prix, il 
stimule une offre ou une demande. Pour l’instant, 
le Maroc a géré sa politique de change avec 
comme ambition de favoriser le développement 
des secteurs des biens non échangeables, les 
secteurs protégés de l’économie. Or, ces secteurs 
protégés ne sont pas ceux qui réalisent des gains 
de productivité, puisqu’ils ne sont pas exposés 
à la concurrence. D’où le cercle vicieux. 

Bon nombre de pays ayant réussi leur décollage 
économique, ont utilisé l’instrument de change 
pour donner un avantage à leurs secteurs 
de biens échangeables, et permettre à leurs 
exportateurs de prendre pied dans le commerce 
international. 

À la Banque Mondiale, nous sommes généralement 
agnostiques au taux de change. En revanche, 
nous croyons que le Maroc devrait aller vers un 
régime de change plus flexible, vers un régime 
de contrôle des changes moins restrictif. Le 
Marocain aurait alors la liberté d’utiliser son 
revenu pour acquérir ce qu’il souhaite. Le 
régime de change flexible laissera le soin au 
marché de déterminer la valeur optimale pour 
assurer les équilibres de l’économie domestique 
et du marché de l’emploi. Si l’on réfléchit, la 
mise en œuvre d’une politique économique 
cohérente à travers l’ensemble de ces canaux, 
permet d’atteindre les objectifs recherchés. 
A contrario, si l’on essaie de régler de façon 
parcellaire les différents problèmes, quelle que 
soit la volonté déployée, les solutions ne seront 
que parcellaires. Cela ne produira pas l’effet 
systémique escompté car le système incitatif 
sous-jacent n’a pas fondamentalement changé. 

Telles sont les questions profondes de formulation 
de la politique économique du Maroc. Nous 
aurons l’occasion de discuter de ces questions 
avec les Autorités marocaines, la société civile 
et le monde académique, lors de la sortie 
prochaine de notre Mémorandum économique- 
pays. Nous partagerons ce mémorandum avec 
tous les acteurs afin qu’il serve de base de 
discussions à un débat économique large sur 
les perspectives du pays. 
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Monsieur Chauffour parle d’un endettement public déjà élevé, d’une fiscalité qui évolue graduellement 
à la baisse et d’un régime de change flexible vers lequel il faut évoluer. Quel est votre avis, 
M. Jaïdi, sur ces questions de politique monétaire, de marge de manœuvre budgétaire et sur la 
manière dont le Maroc peut aussi favoriser l’orientation de l’épargne et de l’investissement vers 
des activités à forte valeur ajoutée ?

M. Redouan Mfaddel

situation délicate, du fait de leur forte exposition 
dans plusieurs chantiers parallèles. 

Par conséquent, cette nouvelle manne budgétaire 
ne doit pas être distribuée dans les salaires, ni 
affectée à des dépenses improductives, mais 
doit plutôt être utilisée pour accélérer la montée 
en puissance des projets ou programmes déjà 
lancés. 

L’une des réformes initiées cette année est la 
réforme de la Loi Organique des Finances, qui 
en est encore à ses tout premiers pas. Dans sa 
vision, cette réforme annonce une reconfiguration 
du budget et surtout une gouvernance des 
finances publiques très intéressante dans sa 
forme. En effet, l’investissement public ne 
sera plus pensé dans une logique sectorielle, 
mais plutôt dans une logique de projet ou de 
programme qui implique différents départements, 
avec des indicateurs d’accompagnement, un 
suivi, un reporting et un monitoring. Si tous ces 
dispositifs sont mis en place, sachant qu’une 
réforme de la Loi Organique des Finances met 
du temps pour se concrétiser, ils peuvent être 
un excellent outil de pilotage des choix les plus 
pertinents. Ils amélioreront le rendement de 
l’investissement public qui reste encore faible 
parce qu’il est adressé à des investissements dans 
l’infrastructure dont le retour sur investissement 
n’est pas immédiat. Accélérer le rendement 
de l’investissement public déjà engagé peut 
constituer une première voie d’utilisation de 
la manne budgétaire.

Tout essai de relance de la croissance économique 
dans cette conjoncture un peu morose passe 
par l’action sur les deux leviers essentiels que 
sont le budget et la monnaie. 

Concernant la politique budgétaire, si la marge 
de manœuvre est reconstituée en ramenant le 
déficit budgétaire de 6% à 3 ou 3,5%, il reste à 
déterminer le mode d’utilisation de cette marge, 
alors que le taux d’endettement atteint déjà un 
seuil de 65% du PIB. Certes, la structure de la 
dette du Maroc reste encore favorable, mais 
il faut faire preuve de vigilance sur l’évolution 
de cette dette. Comment utiliser cette marge 
budgétaire reconstituée avec un gain de 9 
milliards de dirhams suite à la baisse du poids 
de la Caisse de Compensation ? 

Répondre à la pression de l’augmentation des 
salaires dans l’ Administration me paraît une 
erreur à éviter. Aujourd’hui, l’important pour 
le Maroc est d’accélérer le parachèvement des 
nombreux chantiers engagés, au lieu de se lancer 
dans de nouveaux chantiers d’infrastructures. Il 
y a lieu de noter que la capacité de financement 
budgétaire de l’État destinée au financement de 
ces chantiers pose aujourd’hui un problème, 
même si ces projets ne relèvent pas uniquement 
de l’investissement du Budget général, mais aussi 
de l’intervention d’autres acteurs publics tels 
que la CDG. Or, aujourd’hui, ces intermédiaires 
financiers publics connaissent eux-mêmes une 
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Le deuxième aspect concerne la politique 
monétaire. Malgré les réformes successives 
qui ont été mises en place, avec comme cible 
fondamentale, le contrôle de l’inflation, il y a 
toujours eu des débats sur le modèle idéal 
d’une "Policy mix" au Maroc. L’inflation est 
considérée comme un signal très important 
pour la sécurité et la visibilité des opérateurs 
et des ménages. Par conséquent, la monnaie ne 
saurait être mêlée à un financement budgétaire, 
du fait de l’indépendance de la Banque Centrale. 
Le véritable souci aujourd’hui, réside dans 
l’évolution du crédit. Le crédit est en panne au 
Maroc, que ce soit le crédit aux ménages ou le 
crédit à l’investissement. Les causes de cette 
panne viennent-elles du sempiternel désamour 
entre l’entreprise, la PME notamment, et la 
Banque, c’est-à-dire la difficulté d’accès au 
crédit ? Ce désamour est-il lié à l’environnement 
économique qui pèse sur la demande de crédit 
ou à l’indisponibilité de liquidités ? 

Il convient de le savoir pour agir en conséquence. 
Le système bancaire est exposé à certains risques 
de créances en souffrance, notamment auprès 
des gros comptes. Alors, comment assainir 
ces situations financières afin que les banques 
disposent de ressources suffisantes ? Il faut 
reconnaître l’effort déployé par les banques, et 
surtout par Bank Al-Maghrib, pour donner plus 
de visibilité aux PME, avec différents produits 
de financement. Mais le système d’information, 
notamment l’Observatoire de la PME annoncé 
pour donner plus de visibilité à la PME et mieux 
affecter les ressources à la PME, en fonction 
du scoring, a du mal à se mettre en place. 
Aujourd’hui, tout en agissant sur le crédit pour 
le rendre beaucoup plus accessible à la PME, il 
faut réfléchir à l’orientation des PME vers les 
autres circuits de financement, en fonds propres 
ou par levée de fonds en Bourse. La Bourse, 

quelles que soient les évolutions connues 
par le passé, ne convainc toujours pas sur sa 
capacité à être ce circuit de désintermédiation 
qui permet de rompre avec le crédit bancaire 
comme instrument exclusif de financement. 

La réforme de la Bourse a été porteuse de 
beaucoup d’espoirs, mais ce pari n’a pas été 
relevé. 

Les PME disposent aujourd’hui d’une panoplie de 
produits et mécanismes de garantie, que ce soit 
dans des secteurs spécifiques aux Programme 
d’Accélération Industrielle, Maroc PME (ex-
ANPME) ou des produits spécifiques proposés 
par certaines banques. Tous ces sédiments de 
produits et mécanismes de garantie ont besoin 
d’être évalués, peut-être même simplifiés afin 
d’introduire les ajustements nécessaires et 
garantir une souplesse d’accès au financement 
pour les PME. 

En ce qui concerne le taux de change, Monsieur 
Chauffour et moi-même, sommes d’accord 
sur la nécessaire flexibilité du Dirham qui a 
déjà commencé avec le changement du panier 
de devises et l’introduction progressive de la 
flexibilité. Pour autant, il me semble nécessaire 
de veiller aux prérequis d’une convertibilité totale 
du Dirham. L’un des prérequis à la convertibilité 
totale, est la maîtrise du déficit budgétaire ou la 
soutenabilité des finances et de la dette publiques 
sur le long terme. Dans le cas contraire, le 
Maroc risquerait de basculer vers l’exemple 
latino-américain, avec la “Dollarisation“ de 
l’économie, où « la mauvaise monnaie chasse 
la bonne ». Une situation évidemment délicate 
du point de vue de la soutenabilité des comptes 
extérieurs. 

En matière de financement des entreprises, Maroc PME et la CCG jouent un rôle efficace qui 
gagnerait à être accru.

Nous allons ouvrir la séance de questions avec l’assistance. 

M. Redouan Mfaddel
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SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES AVEC LA SALLE

M. Jawad Kerdoudi, Président de 
l’IMRI, Institut Marocain des Relations 
Internationales
Je voudrais revenir sur la vitesse de libéralisation 
de notre économie vis-à-vis de l’extérieur. Le 
Maroc a signé de nombreux accords de libre-
échange, mais l’on constate malheureusement 
que notre commerce extérieur est déficitaire avec 
tous les accords de libre-échange, que ce soit 
l’Union Européenne, les États-Unis, la Turquie 
et même avec les pays arabes signataires du 
Traité d’Agadir. Ne pensez-vous pas que cette 
libéralisation a été trop rapide ? N’avons-nous pas mis la charrue avant les bœufs, alors même 
que d’autres accords de libre-échange sont annoncés avec la Chine et le Canada ? Ne pensez-
vous pas qu’il faille faire une pause pour le moment, en attendant les réformes structurelles, 
notamment celle du système éducationnel ? Il faut que nous puissions avoir des cadres capables 
d’être compétitifs. Ne faut-il pas attendre la réforme de l’ Administration, l’amélioration du climat 
des affaires, etc. ?

n’avait presque pas de déficit extérieur courant, 
avec un taux très faible de moins de 1% du PIB. 
C’est au moment où les déficits se sont creusés, 
notamment le déficit budgétaire, qu’il y a eu 
une forte augmentation de l’endettement des 
ménages, et que le déficit extérieur courant 
s’est également creusé. Depuis 2012, le déficit 
public a reculé, et le déficit extérieur courant 
recule également. Donc le niveau des déficits et 
l’ouverture du pays relèvent de deux questions 
absolument distinctes. 

Les ALE signés et les déficits avec ces mêmes 
partenaires en particulier, sont fonction des 
besoins et des structures du pays. Pour exemple, 
le Maroc n’avait pas un déficit extérieur très 
important avec les États-Unis pour la simple 
raison qu’il avait un accord de libre-échange avec 
l’Europe, et importait donc beaucoup de produits 

Les accords de libre-échange et l’ouverture du 
Maroc sont des questions qui reviennent très 
régulièrement dans le débat public. Mais, le 
déficit extérieur courant du Maroc résulte du 
déséquilibre entre l’épargne et l’investissement du 
pays. Il existe donc des pays qui sont peu ouverts 
ou très ouverts qui ont, soit un déficit, soit un 
excédent, non pas en fonction de leur ouverture, 
mais plutôt selon le degré du déséquilibre entre 
l’épargne et l’investissement domestiques. 
De ce fait, le déficit doit être complètement 
déconnecté de l’ouverture du pays. C’est une 
question de gestion de liquidités internes. Le 
déséquilibre épargne-investissement d’une nation 
est la somme du déséquilibre entre l’épargne et 
l’investissement public et du même déséquilibre 
dans le secteur privé. Le déséquilibre entre 
l’épargne et l’investissement publics constitue le 
déficit budgétaire de l’État. D’ailleurs le Maroc, 
dans sa phase d’ouverture jusqu’en 2007-2008, 
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réaliser la moindre petite pénétration sur le 
marché turc ? Pourquoi notre horizon sur l’Europe 
reste l’Europe latine, malgré les élargissements 
successifs de la zone UE ? Il faut souligner 
ici une incapacité à saisir les opportunités 
du marché extérieur. L’interdiction provisoire 
d’exportation des clémentines marocaines 
vers les États-Unis vient nous rappeler notre 
devoir d’assurer un meilleur suivi des normes 
sanitaires et phytosanitaires. Le Maroc a annoncé 
et énoncé un certain nombre de dispositifs 
réglementaires qui ne sont pas appliqués. Cela 
ne nous met pas en mesure de concurrencer 
ceux qui sont au même niveau que nous. Les 
déficits avec la Turquie et les autres pays de la 
région du Maghreb signifient que le Maroc ne 
fournit pas suffisamment d’efforts en termes de 
défense commerciale de son marché intérieur 
et d’agressivité à l’extérieur. Et l’agressivité 
commerciale relève à la fois de la compétitivité 
hors- coût et de la création de consortiums. 
Aucun pays ne s’attaque à des pays étrangers 
sans consortiums, c’est-à-dire cette capacité de 
rassembler l’offre potentielle des PME dans une 
offre collective et concertée. Nous n’avons pas 
suffisamment avancé de ce point de vue. Il y a 
des dispositifs qui peuvent, tout en maintenant 
nos engagements et même tout en négociant de 
nouveaux accords de libre-échange, nous donner 
les moyens et les instruments pour affronter la 
compétition internationale. 

En revanche, l’ALECA constitue un nouveau défi 
qui touche un secteur essentiel que sont les 
Services. Le Maroc est-il en mesure d’assumer 

des obstacles physiques tels que la distance et 
la facilitation du commerce. C’est ce qui explique 
la nature du déficit. Mais fondamentalement, le 
déficit est une question de financement et de 
gestion de la liquidité interne du pays. 

Je nuancerai la réponse de Monsieur Chauffour. 
Aujourd’hui, même si le déficit courant du Maroc 
s’est rétabli, en passant de 12% à environ 2% 
tel que prévu pour cette année, il est important 
de savoir si nous pouvons tolérer un déficit 
commercial sur une longue durée et si nous 
sommes en mesure de compter sur les autres 
composantes de la Balance des Opérations 
Courantes pour compenser ce déficit. C’est le 
résultat final qui compte réellement. 

Ce qui compense le déficit de commerce extérieur, 
ce sont les recettes touristiques et les transferts 
des MRE. Là aussi, nous sommes dans des 
situations qui peuvent être parfois très incertaines 
dans l’avenir. À mon avis, la compétitivité de nos 
produits repose sur la qualité de l’offre exportable. 
Le Maroc a certes négocié ses ALE sans être, 
peut-être, suffisamment préparé. Il faut tout de 
même rappeler que la négociation avec l’Union 
Européenne s’est déroulée sur une période assez 
longue et que le Maroc a pris du retard sur ses 
engagements de mise à niveau des politiques 
de l’entreprise. Il est intéressant de savoir si le 
Maroc mobilise tous les instruments légaux au 
niveau international pour défendre son marché 
intérieur. Il faut donc réfléchir aux systèmes de 
défense commerciale que nous n’activons pas 
suffisamment. Ceci est un premier aspect.

Le deuxième aspect concerne l’amélioration de 
l’offre exportable du pays. Si les Turcs réalisent 
une grande pénétration sur le marché marocain, 
pourquoi les Marocains n’arrivent-ils pas à 

européens. Lorsque l’ALE a été signé avec les 
États-Unis, il y a eu de facto un déplacement 
des importations de l’Union Européenne vers 
les États-Unis, entrainant la réduction du déficit 
avec l’Union Européenne. Il s’est donc opéré un 
rééquilibrage de ce déficit en fonction de la nature 
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cette ouverture ? Des études ont été menées par 
l’Union Européenne pour montrer, pour le Maroc 
et la Tunisie, que les retombées seront positives 
sur le PIB et les échanges. Mais, le Maroc est 
en train de reproduire la même erreur que celle 
commise lors de la négociation de l’ouverture 
de son marché industriel. Cette erreur provient 
de l’absence de vision, de la non évaluation de 
l’impact de l’ALECA sur son économie. Fort 
heureusement, le Ministère a lancé dernièrement 

une étude. Il faut donc attendre les résultats de 
cette étude pour voir dans quelles mesures le 
pays se donne les moyens d’une négociation non 
dictée par un enjeu de contrainte politique du 
moment, mais un enjeu que le Maroc assume 
à partir de son regard, de son dispositif, de sa 
capacité à s’ouvrir ou non et dans quels domaines. 
Au même moment, il faudra mettre en œuvre 
des politiques d’accompagnement sur le terrain 
afin d’honorer ces engagements. 

Mesures de sauvegarde, mesures légales et une plus grande agressivité à l’export, telles sont les 
recommandations de Monsieur Jaïdi. 

M. Redouan Mfaddel

M. Rachid Jamaï, Administrateur Délégué 
du groupe Jamaï
Les études démontrent que les métiers de 
2030 ne sont pas encore créés. Et là, nous 
sommes invités à participer dans un nouvel 
élan industriel pour lequel nous ne possédons 
pas le background nécessaire, ni l’instrument 
de formation. Ce qui nous amène à demander 
assistance chez ceux qui sont en avance sur 
nous dans ce domaine. Il convient de signaler 
deux choses. D’abord, le Maroc tout seul n’a 
pas la taille critique pour relever ce challenge. 
Il nous faut réaliser un effet d’échelle. Nous ne savons pas profiter du réseau bancaire marocain 
en Afrique et parler Afrique. Donc, comment pouvons-nous réaliser cette synergie pour parler 
au nom de l’Afrique et non pas seulement au nom du Maroc ? Ensuite, le Maroc est en train de 
développer une industrie automobile et aéronautique, mais nos acteurs et opérateurs locaux sont 
absents sur ces créneaux. Ils n’ont pas été entendus, ils n’ont pas été préparés, ils se cantonnent 
dans leur culture managériale familiale, basée sur une situation de rente. Pour qu’ils mutent 
vers cette nouvelle donne, il faut un cadre partagé entre les institutions étatiques, les opérateurs 
économiques, les banques, etc. Malheureusement, nous n’avons pas de visibilité dans ce domaine. 
Dans le créneau de l’automobile et parmi les équipementiers qui se sont installés, il n’y a aucun 
Marocain. Nous sommes prêts à relever ce challenge, mais il faut que nous soyons accompagnés 
par des partenaires. Quels conseils donnez-vous pour la mise en place de passerelles ?
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Le Maroc a déployé d’énormes efforts ces 
dernières années en termes de pénétration 
des marchés africains sur certains services, 
notamment les services bancaires. Cela découle 
de la volonté du pays d’établir une passerelle, de 
créer un hub dans le secteur financier avec le 
lancement de Casablanca Finance City. L’Afrique 
est un marché en forte croissance par rapport 
à l’Europe, mais avec des exigences moindres, 
en termes de transformation technologique, 
d’apport d’innovation et de connaissance. Il y 
a donc de la place pour toutes les initiatives, 
notamment pour le Maroc qui développe ses 
relations avec ses partenaires. Mais il faut 
garder à l’esprit, que ce marché ne pourra pas 
être le levier fondamental de la modernisation 
de l’appareil industriel marocain. 

Sur la défense commerciale, il faut noter que 
c’est une notion à double tranchant. Le cas de 
Maghreb Steel en est un exemple édifiant. La 
protection accordée à la production d’acier et 
de l’aluminium permet, certes, de maintenir 
une entreprise en vie. Mais le prix élevé de 
l’aluminium ou de l’acier grèvera les coûts de 
production de tous les autres acteurs marocains, 
pénalisant ainsi leur compétitivité sur les marchés 
extérieurs. Sans doute, ces acteurs auraient eux 
aussi besoin d’une protection à ce moment. En 
subissant une distorsion, le système est alors 
entrainé dans un cycle infernal de nombreuses 
distorsions. Certes, la distorsion est toujours 
légitime pour corriger une distorsion pré-
existante. Mais au final, lorsque cette politique 
est pratiquée de manière permanente, elle finit 
par biaiser les prix relatifs, et débouche sur un 
système d’incitations non optimal. 

Vous avez raison, il faut créer un effet d’échelle. 
Ce qui vient corroborer la nécessité pour le Maroc 
de s’insérer dans le commerce international. 
Le marché domestique étant trop étroit, toute 
activité industrielle a vocation à s’exporter. Et le 
Maroc jouit de cette proximité géographique à 
l’égard de l’Union Européenne, notamment de 
l’Espagne, qui lui permet d’attirer ses capitaux.

La situation des fournisseurs marocains 
dans l’automobile et l’aéronautique rejoint la 
problématique de la transformation structurelle 
évoquée tout à l’heure. Ces opérateurs évoluent-
ils dans un environnement qui leur permet de 
produire les services requis par les investisseurs 
étrangers ? A priori, il n’y a aucune raison pour 
que cette transformation ne se produise pas, si 
ce n’est l’existence de barrières, de distorsions, 
de mécanismes qui obligent les opérateurs 
potentiellement intéressés à s’orienter vers 
d’autres secteurs. Le capitalisme marocain n’a pas 
vraiment évolué sur la notion de l’entrepreneur 
en tant qu’une personne assumant des risques 
et soutenu en cas d’échec. C’est peut-être la 
dimension culturelle qui incite le citoyen à se 
suffire de ce dont il dispose aujourd’hui, sans 
penser au lendemain. Ce qui explique le manque 
d’ambition collective. 

Pour avancer, il faut mettre en place des règles 
claires et transparentes, applicables à tous, afin 
de garantir la visibilité nécessaire à la prise de 
risque. Cela rejoint également la question de la 
mise en œuvre des réformes avant l’ouverture 
du pays. Mais attendre les réformes, c’est un 
peu comme « attendre Godot ». L’ouverture 
économique et la mise en œuvre des réformes 
vont de paire. La pression compétitive s’exerce 
à l’extérieur, et en interne, les règles doivent 
être suffisamment claires pour faciliter le 
positionnement de chacun qui sera rétribué en 
fonction des risques assumés. Pour l’heure, ces 
conditions restent à créer.
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Monsieur Jaïdi, l’on a l’impression en écoutant Monsieur Jamaï que le Plan d’Accélération Industrielle 
n’a pas intégré suffisamment les acteurs marocains. Le capitalisme marocain a, semble-t-il, été 
exclu. Qu’en pensez-vous ?

M. Redouan Mfaddel

que j’avais évoqués un peu plus tôt. Le jour où 
nous aurons des organisations professionnelles 
qui disposent d’une force de négociation collective, 
qui peuvent parler en tant que porteur d’un 
projet pour l’ensemble du secteur, la situation 
industrielle du Maroc évoluera.

L’approche des écosystèmes avance dans ce 
sens, mais elle tarde aussi à se mettre en place. 
L’écosystème est aujourd’hui évoqué dans tout 
ce qui est branche et sous-branche d’activité, 
sans réaliser que l’écosystème est réellement 
créé par la coopération entre les acteurs. La 
coopération entre entreprises est essentielle 
pour renforcer le pouvoir de négociation avec 
l’État et se positionner dans ces secteurs.

Concernant l’Afrique, le Maroc devrait faire 
très attention dans ses rapports avec l’Afrique 
subsaharienne. Il n’est pas question de discuter 
le choix fondamental et extrêmement important 
qui est porté par la plus haute autorité du pays et 
suivi par plusieurs initiatives d’acteurs marocains, 
notamment dans le secteur financier. 

Mais l’Afrique est plurielle, et l’Afrique change. 
L’Afrique d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier ; 
cette Afrique connait des mutations très 
importantes dans son élite. Et quelles que 
soient les situations que l’on peut déceler ici ou 
là en termes d’incertitudes politiques, il y a un 
ordre qui se met en place pour introduire une 
certaine stabilité dans bon nombre de pays. Je 

Le Maroc a fait des choix très importants qui ont 
donné des résultats positifs. Mais les résultats 
positifs ne se jugent pas uniquement sur la base 
de l’apport des investissements étrangers, des 
exportations enregistrées ou de l’amélioration 
du niveau d’exportation. Ils se jugent également 
à travers la capacité des entreprises marocaines 
à s’insérer dans cette logique de métiers. 

Dans l’automobile, le Maroc n’était pas dépourvu. 
Avec la SOMACA, il y avait déjà un tissu de 
sous-traitants de second ordre produisant un 
certain nombre de produits. Aujourd’hui, nous 
sommes à une deuxième échelle où nous avons 
un grand constructeur qui a des exigences très 
importantes, dans une logique de qualité et de 
réduction de ses coûts, et une volonté d’associer 
des fournisseurs locaux. C’est à l’entreprise 
marocaine de saisir cette opportunité. 

Que peut faire l’État ? D’abord, donner de la visibilité 
et accompagner les entreprises dans la négociation. 
Le Maroc a essayé de réaliser cela avec certains 
secteurs, avec la compensation industrielle. 
Mais la compensation industrielle a un côté à 
la fois positif et négatif. À mon avis, à ce stade, 
la capacité des organisations professionnelles à 
s’organiser pour se positionner sur des créneaux 
et à émettre des revendications sur la formation, 
le soutien financier, est déterminante. À mon 
sens, le système pêche par la faiblesse de ces 
organisations professionnelles. Il ne faut pas 
rejeter la responsabilité sur une entreprise ou 
une PME. Nous sommes dans une situation 
analogue à celle des consortiums à l’exportation 
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Mais le suivi des accords est très en décalé 
par rapport aux engagements ». Il est question 
là de la capacité institutionnelle du Maroc à 
respecter ses engagements vis-à-vis de ses 
partenaires ; c’est un enjeu important et très 
sensible. L’élite africaine veut « faire avec le 
Maroc » et non rester spectateur. Il est vrai que 
les deux parties peuvent s’apporter des choses 
mutuellement ; mais il faut changer de mentalité 
et d’approche psychologique. Autrement, nous 
risquons de payer une très lourde facture si nous 
ne sommes pas suffisamment conscients des 
enjeux de cette nature. 

pense que le regard du Maroc doit changer vis-
à-vis de l’Afrique subsaharienne. Ce n’est pas 
un eldorado à conquérir, ni un marché qui va 
permettre de compenser notre déficit par rapport 
à d’autres régions. Nous devons adopter une 
logique d’un vrai partenariat avec l’Afrique, en 
nous appuyant sur nos entreprises pour monter 
des joint-ventures dans plusieurs domaines. Je 
crois que les pays africains sont très sensibles 
à cette question. J’ai été appelé à livrer des 
expertises dans certains pays du continent et 
j’ai écouté ce même discours un peu partout : 
« quand votre Roi vient, on a l’impression que 
tout va changer dans nos rapports bilatéraux. 

Question de Soubha Issiari, Journal Finances News Hebdo
Monsieur Chauffour, vous avez parlé des problèmes de la finance au Maroc, en citant le problème 
des arriérés et retards de paiement. Peut-on vraiment résoudre ce problème quand la loi sur 
les délais de paiement n’est jamais respectée entre opérateurs économiques ? Ajoutons à cela 
le fait qu’un opérateur privé ne pourra pas faire appliquer à l’État les intérêts moratoires pour 
des raisons bien connues. 

traiter ce problème et débloque cette situation. 
Certes, les lois ne sont pas nécessairement 
respectées, mais dans un État de Droit, il existe des 
recours lorsque les lois ne sont pas respectées. 
Dans ce cas, il faut donner des exemples pour 
que ces lois soient prises au sérieux. Et lorsque 
des exemples sont donnés et que des mesures 
sont prises, les autres acteurs ajustent aussi 
leur comportement. 

Je ne serais pas aussi pessimiste que vous. La 
loi sur les délais de paiement a été adoptée, et 
récemment les intérêts moratoires ont aussi été 
étendus pour couvrir les entreprises publiques. 
Cette habitude de ne pas payer dans les délais 
ramène à la question de la gouvernance et de la 
justice commerciale. Il y a nécessité de remettre 
de la discipline et de l’ordre dans cet aspect de 
la vie économique tout comme dans les autres 
aspects. Il faut que l’État lui-même décide de 

M. Jean-Pierre Chauffour
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Merci à vous Monsieur Jaïdi et Monsieur Chauffour d’avoir répondu à ces questions et d’avoir été 
aussi clairs dans tous vos propos. 

Nous retiendrons qu’il y a de nombreux points de convergence entre nos deux intervenants, en 
particulier la nécessité d’améliorer la concurrence et la gouvernance. Il est aussi question de 
déconcentration et d’atténuation de la bureaucratie, sans oublier les actions à mettre en œuvre 
en matière d’éducation, pour responsabiliser davantage le capitalisme marocain. Il faut former 
l’entrepreneur marocain, l’informer, l’accompagner, mais surtout permettre l’orientation de 
l’épargne et de l’investissement vers les secteurs créateurs de valeur, c’est-à-dire les métiers 
industriels. La flexibilité du Dirham est également un point de convergence, cette flexibilité étant 
un cap à atteindre. Ce sont des pistes et des recommandations assez claires.

Je vous remercie d’avoir été francs sur les notions de gouvernance, de concurrence et d’amélioration 
des modes alternatifs de financement. Malgré la morosité que laissent présager les chiffres 
annoncés par le Haut-Commissaire au Plan, nous avons des opportunités à saisir. L’Afrique en 
est une. Et même si le capitalisme marocain n’a pas toujours montré beaucoup d’efficacité dans 
l’engagement industriel, il fait preuve une fois à l’étranger, d’une énergie exemplaire. 

M. Redouan Mfaddel

La qualité de l’enseignement est probablement la 
thématique la plus importante, une thématique 
qui touche à la gouvernance à la fois du secteur de 
l’éducation et du Ministère de l’éducation. L’on en 
revient à la question de la décentralisation, de la 
discipline et de la responsabilité, de l’autonomie, 
de l’évaluation des élèves et des professeurs et 
de la reddition des comptes. Je pense que le pays 
doit s’emparer de ce débat pour que les choses 
changent. Et il y a de nombreuses idées pour 
transformer le système éducatif et le rendre 
plus performant. Si cela n’a pas été fait jusqu’à 
présent, c’est qu’il y a de fortes résistances ; 
il faut pouvoir discuter de ces résistances, 
surtout pouvoir discuter de l’école que l’on veut 
pour les jeunes Marocains de demain. L’école 
est-elle faite pour ces enfants ? Comment les 
accueillir différemment et leur donner le goût 

Je voudrais également vous remercier et remercier 
l’assistance pour être restée tout au long de 
cet échange. 

Nous avons effectivement évoqué l’éducation, 
mais de manière furtive. Je pense que c’est un 
sujet qui mérite plus qu’une simple mention 
dans un échange. À moyen terme, en pensant au 
Maroc de demain et à la convergence possible du 
pays pour la prochaine génération, la question 
de l’éducation est clé. Et cette question de 
l’éducation au Maroc, de l’avis général, doit être 
traitée de manière profonde. Certes, il y a eu des 
efforts quantitatifs afin que l’école primaire soit 
universelle, et bientôt l’école secondaire le sera 
aussi, mais ce secteur est confronté à d’énormes 
difficultés dans la production de la qualité. Compte 
tenu des dépenses et financements affectés à 
ce secteur, le rendement demeure très faible. 

M. Jean-Pierre Chauffour
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Le Maroc a des ressources et je suis convaincu qu’il saura saisir les opportunités que nous avons 
décrites aujourd’hui. 

Merci pour votre patience et merci à Monsieur Chauffour et à Monsieur Jaïdi. À très bientôt.

M. Redouan Mfaddel

l’investissement et améliorent le rapport entre 
le monde de l’entreprise et le système bancaire. 

Face à une situation où la classe politique risque 
d’être timorée ou même d’entrer dans une 
logique conflictuelle, il est important que les 
organisations professionnelles apportent leur 
contribution pour assainir le climat d’ensemble. 
C’est une condition pour que l’État ne soit pas 
dans l’expectative et que cette année 2016 ne soit 
pas une année blanche, mais plutôt une année 
porteuse d’avancées sur le plan institutionnel. 
Merci. 

La réponse qui vient très largement en tête est : 
« je n’aime pas l’école ». C’est inquiétant d’avoir 
ce type de réactions d’enfants, qui généralement 
à cet âge, ont soif de connaissances et de savoir. 

Je m’inscris totalement dans la conclusion 
de Monsieur Chauffour. J’ajouterai que 2016 
s’annonce comme une année difficile, mais il ne 
faut pas perdre espoir. Il faut considérer, comme 
le disait Monsieur le Président El Kettani dans 
son allocution d’ouverture, que c’est peut-être 
aussi des opportunités à saisir. Des opportunités 
à saisir qui passent nécessairement, à mon avis, 
par la capacité des acteurs à dépasser leur 
logique propre pour s’inscrire dans une réponse 
collective face aux défis de 2016. Il est prévu 
dans les semaines à venir une rencontre entre 
la CGEM et le GPBM. C’est une occasion pour 
que ces deux acteurs forts actionnent le levier de 

et l’envie d’aller à l’école ? La statistique la plus 
inquiétante que j’ai pu voir récemment, est celle 
qui a consisté à interroger les élèves en leur 
demandant quels étaient les reproches qu’ils 
pouvaient faire à l’école. 

M. Larabi Jaïdi 
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La seconde partie, quant à elle, sera consacrée 
aux interventions successives de :

-  Monsieur Abdallah Chater, Directeur du Centre 
Régional d’Investissement Casablanca – Settat, 
qui partagera avec nous la vision du CRI et les 
projets structurants qui sont actuellement en 
chantier dans la région.

-  Monsieur Mounir Benyahya, Directeur des 
Parcs Industriels de la Chambre Française 
du Commerce et de l’Industrie au Maroc, qui 
nous présentera pour sa part les projets de la 
CFCIM dans les deux provinces.

-  Madame Bouchra Rahmouni-Benhida, Professeure 
à l’Université Hassan 1er de Settat, qui nous 
parlera du projet de l’Académie Internationale 
du Commerce Extérieur mené conjointement 
par l’Université Hassan 1er et son homologue de 
la Pusan National University de Corée du Sud.

-  Monsieur Chouaib Halifi, Professeur, critique 
littéraire et romancier, qui reviendra sur l’aspect 
culturel et le patrimoine de ces deux provinces.

À présent, j’invite Monsieur Mustapha Bakkoury, 
Président du Conseil de la région Casablanca-
Settat à nous délivrer son message de bienvenue.

Monsieur le Wali de la région Casablanca - Settat,

Monsieur le Président de la région de Casablanca - 
Settat,

Monsieur le Président de l’Université Hassan 1er 
de Settat,

Monsieur le Président Directeur Général du 
groupe Attijariwafa bank,

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,

Honorable Assistance,

Permettez-moi tout d’abord de vous dire à 
quel point nous sommes ravis et heureux de 
vous accueillir ce soir à cette rencontre. Cette 
conférence a pour vocation de mettre face à face 
les énormes potentialités dont regorge la région 
et les défis et challenges à relever.

Le déroulé de cette conférence se déclinera 
en deux grandes parties. La première partie 
sera marquée par les interventions des trois 
présidents, respectivement Monsieur Mustapha 
Bakkoury, Président de la région de Casablanca-
Settat, Monsieur Ahmed Nejmeddine, Président 
de l’Université Hassan 1er de Settat et Monsieur 
Mohamed El Kettani, Président Directeur Général 
du groupe Attijariwafa bank.

INTRODUCTION ET PRESENTATION DU PROGRAMME
M. Mounir Herradi,
Responsable Communication Interne du groupe Attijariwafa bank
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MOT DE BIENVENUE
M. Mustapha Bakkoury,
Président de la région Casablanca - Settat

Monsieur le Wali de la région Casablanca-Settat,
Monsieur le Président de l’Université Hassan 
1er de Settat,
Monsieur le Président Directeur Général du 
groupe Attijariwafa bank,
Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs les Enseignants,
Honorable Assistance,
Je tiens à exprimer mon réel plaisir d’être parmi 
vous ce soir. Cette conférence, qui réunit les 
acteurs de la région et des provinces de Settat 
et Berrechid, est une initiative qu’il convient 
d’encourager. L’objectif de cette rencontre, qui 
est de fédérer les énergies pour plus de synergie, 
nous interpelle tous. Nous entrons dans une 
nouvelle phase, celle de la régionalisation, qui 
suscite beaucoup d’espoirs et d’attentes légitimes. 
Ces attentes sont d’abord liées aux nouvelles 
opportunités de développement économique, 
social et culturel qu’offre cette Régionalisation à 
nos concitoyens, qu’ils soient dans les grandes 
métropoles ou dans les villages. Il est donc 
important que ce processus soit débattu avec 
tous les acteurs concernés, à défaut de l’avoir 
été suffisamment avant sa mise en œuvre. 
Ce débat doit donc avoir lieu dans toutes les 
provinces, car la régionalisation ne se limite 
pas à une vue d’ensemble du territoire de la 
région, mais intègre aussi les populations, les 

acteurs de la société civile, ainsi qu’un ensemble 
de territoires plus petits qui ont leur vocation, 
leur identité, leurs attentes intrinsèques. La 
fédération de toutes ces caractéristiques propres 
à chaque territoire donnera les fruits attendus 
de la régionalisation.
La régionalisation telle que nous voulons la 
pratiquer, vise à donner à notre pays une plus 
grande efficacité à son architecture institutionnelle. 
Il s’agira donc pour nous, dans un premier temps, 
d’améliorer l’efficacité des phases antérieures à 
la régionalisation, entreprises au niveau central. 
Ensuite, il s’agira d’appréhender plus efficacement, 
à l’échelon local, les problématiques liées aux 
communes. Les problématiques des services 
aux citoyens ne peuvent être appréhendées de 
manière plus efficace que si elles sont traitées 
à l’échelle locale. La Région est, à ce titre, bien 
indiquée comme échelle d’appréciation des 
besoins de nos concitoyens.
Aujourd’hui, la régionalisation est entrée dans sa 
phase d’opérationnalisation. Pour la concrétiser, 
nous devons faire preuve d’écoute active des 
acteurs sur le terrain afin d’identifier les avancées 
positives, les points d’amélioration, les attentes 
et les opportunités. La région Casablanca-Settat 
présente un potentiel exceptionnel avec une 
population de 7 millions d’habitants, 40% de 
l’Industrie nationale, 30 % des Services, 12% de 
l’Agriculture. Avec cet élargissement du territoire, 
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lorsque cette contrainte sera levée, elle offrira de 
nouvelles potentialités encore méconnues pour 
la région. C’est l’un des défis de cette nouvelle 
organisation qui requiert la mobilisation de toutes 
les provinces afin de valoriser leurs atouts et 
saisir les opportunités de développement de leurs 
territoires. La réflexion autour de l’agriculture 
est transposable à tous les autres domaines, 
notamment le tourisme.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
de réaliser au préalable une mise à niveau 
de toutes les provinces de la région. En effet, 
le niveau de développement de chacun des 
territoires qui composent la région n’est pas 
équilibré. Cette mise à niveau nécessaire doit 
s’étendre aux campagnes, aux villages, aux 
quartiers périphériques de nos villes et même à 
certains centres urbains. Ce sont des urgences 
certes, mais ces investissements de mise à 
niveau auront des retombées positives sur la 
dynamique d’ensemble de la région. Cette mise 
à niveau devrait ainsi permettre de résoudre le 
problème de l’exode rural, rehausser la qualité 
de vie de nos populations et contribuer à une 
meilleure productivité de nos concitoyens. Telle 
est la finalité de notre action.
Je voudrais, pour conclure, saluer encore une 
fois cette initiative du groupe Attijariwafa bank 
qui nous démontre ainsi, chaque semaine, 
que tous les sujets de développement, qu’ils 
soient à l’échelle des territoires de notre pays, 
à l’échelle nationale ou à l’échelle du continent, 
sont des sujets de préoccupation majeure pour 
le Groupe. Il faut rappeler que l’avenir de notre 
pays est aussi lié à l’avenir de notre continent. 
Avec la jonction des efforts, la synergie de 
tous, peu de choses deviennent impossibles 
à réaliser. Notre pays a démontré sa capacité 
à réaliser de nombreux chantiers. Il lui reste 
à démontrer qu’il a les capacités de résoudre 
certaines problématiques du passé pour entrer 
définitivement dans la recherche d’opportunités 
de développement du futur, dans l’économie 
du savoir, dans la société du développement 
durable, dans la société du bien-être collectif, 
quel que soit le territoire habité.
Merci à tous d’être présents à cette rencontre.

l’agriculture devient une nouvelle vocation pour 
la région, alors que jusque-là, elle l’était pour 
l’ancienne région de la Chaouia-Ouardigha 
seulement. Ces nouvelles potentialités viennent 
renforcer les réalisations déjà opérationnelles 
des anciennes régions.
Toutes les provinces disposent d’institutions qui 
portent leur développement. À Settat, le tissu 
économique est composé de diverses activités 
dans les domaines de l’industrie, l’agriculture 
et l’enseignement et la formation. À ce titre, 
l’Université Hassan 1er de Settat jouit d’une 
grande notoriété dans l’ensemble du pays. Je 
voudrais à cette occasion, rendre hommage 
aux différents établissements que compte 
cette Université, notamment à l’ENCG qui nous 
accueille aujourd’hui, ainsi qu’à son président. 
Nous devons capitaliser sur ces acquis pour aller 
sur de nouveaux territoires de développement 
tels que l’industrie déjà bien implantée, mais 
qui en est encore à ses débuts par rapport aux 
potentiels de la région. En plus des ressources 
humaines de qualité dont dispose notre région, 
Settat et Berrechid jouissent de la proximité de 
très grandes infrastructures nationales qu’il 
faut, naturellement, intégrer dans une vision 
plus ambitieuse.

Les provinces de Settat et de Berrechid ont 
toujours été identifiées comme des zones 
agricoles. Toutefois, leurs potentialités ne sont 
pas pleinement exploitées. En effet, moins de 5 % 
des terres agricoles de la région sont irriguées. 
Ce problème est dû à l’insuffisance d’eau dans 
la région qui ne permet pas de satisfaire à la 
fois la demande croissante en eau potable, sous 
l’effet de la pression démographique, et les 
besoins agricoles. Au regard des possibilités 
qu’offre la nouvelle région, cette contrainte liée 
à la rareté de l’eau devrait être levée. L’époque 
de la dépendance de l’Agriculture à l’égard 
des eaux de pluie est révolue. Nous devons 
désormais raisonner en termes de cycles d’eau, 
mobiliser toutes les installations de goutte-à-
goutte disponibles et réfléchir aux possibilités 
de traitement, de recyclage et d’allocation de 
l’eau aux cultures moins consommatrices d’eau, 
en priorité. L’eau est donc une contrainte ; mais 
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Merci Monsieur Mustapha Bakkoury, Président du Conseil de la région, pour ce mot de bienvenue 
qui rappelle tous les défis à relever au sein de la nouvelle région.

J’invite à présent Monsieur Ahmed Nejmeddine, Président de l’Université Hassan 1er à prononcer 
son mot de bienvenue.

M. Mounir Herradi

MOT DE BIENVENUE
M. Ahmed Nejmeddine,
Président de l’Université Hassan 1er de Settat

M. le Wali de la région Casablanca Settat, 
M. le Président du Conseil régional de Casablanca 
Settat, M. le Gouverneur de la province de Settat, 
M. le Gouverneur de la province de Berrechid, 
M. Président du groupe Attijariwafa bank, 
M. le Président de la commune urbaine de Settat,
M. le Wali de la Sûreté nationale de Settat, 
M. le Procureur général de Settat, MM. les 
Directeurs des CRI de Casablanca et Settat, 
MM. les responsables des établissements 
universitaires,

Chers collègues enseignantes et enseignants 
chercheurs, chers étudiantes et étudiants,

Mesdames et Messieurs,
Je me réjouis de vous accueillir ce soir au 
sein de l’Université Hassan 1er et précisément 
dans son École Nationale de Commerce et de 
Gestion, dans le cadre de la 16e conférence du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre », 
organisée par le pôle Édition & Débats de la 
Fondation Attijariwafa bank, sous le thème 
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la définition de notre vision ainsi que de notre 
stratégie de développement institutionnel. Cette 
stratégie fixe comme objectifs la réalisation de 
projets phares et structurants, plaçant l’être 
humain au cœur des priorités. Des projets qui 
mettent l’institution dans un cadre d’évolution 
continue, en capitalisant sur les expériences 
réussies, en tirant parti de toutes les opportunités 
qui se présentent, en optimisant l’utilisation des 
ressources, en préservant l’identité de notre 
Université et surtout en agissant en institution 
citoyenne établie dans sa région et dans son pays.

Mesdames et Messieurs,
Couvrant tous les champs disciplinaires, 
l’Université Hassan 1er ne perd pas de vue la 
nécessité d’affirmer son identité scientifique et 
pédagogique, à travers une politique attentive aux 
secteurs porteurs, visant le développement de 
nouveaux pôles de compétences et des thématiques 
innovantes en parfaite adéquation avec les 
priorités socio-professionnelles. Notre institution, 
qui offre actuellement 98 cursus en formation 
initiale et 74 filières en formation continue 
répartis sur ses 7 établissements, jouit d’une 
multidisciplinarité et d’une professionnalisation 
à hauteur de 82 % de l’offre totale. Cela lui a 
permis d’améliorer l’attractivité de l’institution 
dont l’effectif des étudiants atteint 28 705 en 
formation initiale et 4 512 en formation continue.
Et parlant de la formation continue, je ne peux 
que m’arrêter sur notre position de leader 
national en la matière. Une position qui est le 
fruit d’une politique institutionnelle fondée sur 
l’engagement fort des ressources humaines et sur 
les liens étroits avec les milieux institutionnels 
et socio-économiques. La formation continue 
a été une voie toute indiquée pour générer des 
ressources financières importantes à l’institution, 
renforçant ainsi son autonomie et lui permettant 
de s’engager dans des projets structurants.
Une formation continue qui crée également un 
important mouvement économique au niveau 
des trois villes universitaires (Settat, Khouribga 
et Berrechid).

« Settat – Berrechid : atouts économiques et 
pôles de compétences en synergie avec la région 
Casablanca-Settat ».
Tout d’abord, je tiens à adresser ma profonde 
gratitude à Monsieur Khalid Safir, Wali de la 
région Casablanca-Settat et à Monsieur Mustapha 
Bakkoury, Président de la même région qui nous 
font l’honneur d’être présents aujourd’hui ainsi 
que pour l’intérêt qu’ils ne cessent d’accorder 
à l’institution universitaire.
Votre présence, ce soir, incarne parfaitement 
l’esprit de la régionalisation avancée, un esprit 
de développement basé sur la concertation, le 
débat et la démocratie de proximité. J’adresse 
également mes vifs remerciements à Monsieur 
Mohamed El Kettani, Président du groupe 
Attijariwafa bank et de sa Fondation pour 
l’initiative louable et pour l’intérêt qu’il accorde 
au secteur de l’éducation et de la formation.

Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,
Le Maroc, à travers son projet de régionalisation 
avancée, a fait de la décentralisation, un choix 
stratégique et prioritaire permettant de renforcer 
la gouvernance locale. La réussite d’une telle 
stratégie dépend de notre volonté de développer 
des institutions performantes, mais surtout 
de notre capacité de créer une synergie entre 
les différents acteurs et d’identifier les atouts 
et les voies d’amélioration de cet écosystème 
régional à multiples dimensions.
Et si la mesure de richesse reposait auparavant 
sur des facteurs matériels, le capital immatériel 
s’impose aujourd’hui comme un facteur clé de 
succès d’une région, voire même d’une nation. Il 
englobe le capital humain et social, l’attractivité, 
la compétitivité, l’environnement tout comme la 
formation, la recherche scientifique et l’innovation.
Ce concept met l’institution universitaire sur le 
devant de toute politique de développement et 
l’interpelle pour jouer pleinement sa mission 
d’acteur socioéconomique en mettant tous ses 
atouts au profit de l’être humain.
Et c’est cette conviction qui nous a animés dans 
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L’étude menée sur l’ampleur de cette dynamique 
socio-économique a révélé l’injection annuelle de 
plus de 72 millions de dirhams dans l’économie 
de la région, sans oublier bien sûr l’impact 

Mesdames et Messieurs,
Malgré la diversification des champs disciplinaires 
abordés, notre ambition demeure plus grande. 
C’est ainsi que notre université continue à 
renforcer ses pôles de compétences, à travers 
des projets pilotes à l’échelle du paysage 
universitaire national. C’est le cas de l’Institut 
Supérieur des Sciences de la Santé qui a vu le 
jour en 2013. Je serais heureux de vous compter 
parmi nous lors de la cérémonie de remise des 
diplômes de sa première promotion prévue en 
mois de juillet prochain.
Cet institut constitue le premier maillon du 
grand projet ou plutôt du grand rêve de toute 
une population, à savoir le « pôle de la santé » 
que nous ambitionnons mettre en place à travers 

de cette formation sur la qualification des 
ressources humaines, et par conséquent, sur 
l’amélioration de la productivité de l’entreprise 
régionale et nationale.

la création d’une Faculté de médecine et d’un 
Centre Hospitalier Universitaire dans le cadre 
d’un partenariat public-privé.
D’autre part, nous travaillons actuellement sur 
le projet de l’Institut des Sciences de Sport, 
en capitalisant sur la situation géographique 
favorable de la ville de Settat et l’importance 
des manifestations sportives internationales 
organisées annuellement au sein de notre 
institution. Je cite pour exemple, le semi-
marathon universitaire de la ville de Settat, le 
Congrès national du Sport et le Prix Moulay el 
Hassan des grands jeux universitaires organisés 
sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu L’assiste.
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et à la mobilité avec les institutions africaines.
Tous ces efforts versent dans une finalité 
d’accompagner les investissements marocains 
dans notre continent.

Honorable assistance,
À côté de la formation, notre université a pris en 
main l’intégralité des processus accompagnant 
l’activité de recherche scientifique, en valorisant la 
pluridisciplinarité, les démarches, les structures 
transversales, l’innovation et la visibilité régionale, 
nationale et internationale.
Grâce à ses 68 structures de recherche, l’université 
traite des thématiques dans divers domaines 
scientifiques et techniques. Et dans une dimension 
interdisciplinaire touchant aux divers domaines 
du droit, de l’économie, de la gestion, de l’histoire, 
de la sociologie et des langues, l’Université 
Hassan 1er a procédé à la création, d’une maison 
des sciences de l’Homme, comme espace de 
mutualisation, de rencontres, d’échanges et 
de collaboration.

Chers partenaires,
Il n’est plus à démontrer que la recherche 
scientifique est un pilier dans le développement 
socioéconomique d’un pays. Nous ne parlons 
pas uniquement d’une recherche fondamentale 
traitant des concepts théoriques mais d’une R&D 
qui franchit les limites académiques en générant 
une valeur ajoutée. C’est dans ce sens que notre 
institution a mis en place les fondements d’une 
politique de valorisation scientifique à travers 
un certain nombre d’instances et d’actions 
intervenant à différents niveaux. Je cite à titre 
d’exemple, l’incubateur de projets de création 
d’entreprises Marobtikar, adoptant un modèle 
de collaboration tripartite avec la fondation OCP 
et l’École des mines de Douai.
Aujourd’hui Marobtikar est devenu une structure 
de référence pour le Réseau Marocain d’Incubation 
et d’Essaimage. Ladite structure joue pleinement 
son rôle dans la détection et l’accompagnement 
des projets issus de différentes régions du 

Mesdames et Messieurs,
Toujours animé par la volonté de faire de l’offre 
de formation un moyen d’accompagnement 
des grands chantiers lancés par notre pays, 
le Conseil d’université du 10 février dernier a 
approuvé le projet de création d’une Académie 
Internationale du Commerce Extérieur en 
partenariat avec notre région et l’université 
« Pusan » de la Corée du Sud. Nous assistons 
également à la transformation de l’École 
Supérieure de Technologie de Berrechid en 
École Polytechnique, visant le renforcement 
des compétences dans les divers domaines de 
l’ingénierie, en adéquation avec les secteurs 
économiques porteurs.
Et c’est toujours dans l’objectif de rendre notre 
offre de formation plus adéquate avec les besoins 
du marché professionnel, que nous sommes en 
train de mettre en place un business centre au 
sein de notre École Nationale de Commerce et 
de Gestion avec des salles de simulations de 
bourse et des marchés.
Ce prestigieux établissement assiste également 
la création d’un MBA en partenariat avec 
l’Université Indiana States des États-Unis.

Honorable assistance,
Les ambitions de notre université dépassent les 
frontières nationales, et c’est dans ce sens que 
nous nous inscrivons, dans la volonté de notre 
pays de promouvoir le partenariat sud-sud. 
Notre université accueille plus de 500 étudiants 
étrangers et dispose de multiples partenariats 
avec des institutions africaines. Actuellement nous 
travaillons avec des partenaires belges pour la 
mise en place d’une plateforme multidisciplinaire 
pour la formation des professionnels de la santé 
de la région subsaharienne.
Notre institution a été également choisie pour 
représenter l’université marocaine dans le champ 
disciplinaire économie, et ce, dans le cadre du 
projet Tuning visant l’harmonisation de l’offre de 
formation universitaire dans l’espace africain. 
Une action à travers laquelle nous espérons 
donner une impulsion nouvelle au partenariat 
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Royaume. Ces 4 années d’expérience ont vu se 
concrétiser la création juridique de 5 startup 
issues de l’incubation de 15 projets sélectionnés 
touchant aux domaines de l’agriculture, de 
l’environnement, des énergies nouvelles et 
des technologies de l’information et de la 
communication.
Et c’est toujours dans l’objectif d’incitation à 
la production de la valeur ajoutée que nous 
avons lancé notre projet structurant de la 
Cité de Recherche et de l’Innovation, d’un 
montant total de 34 millions de dirhams pour sa 
construction. Ce projet est mené en partenariat 
avec notre Ministère de tutelle et le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce de l’investissement 
et des Nouvelles Technologies. Les travaux de 
construction sont dans la phase finale de leur 
mise en œuvre.
Le projet prévoit la mise en place d’un pôle 

« plateaux bureaux » dédié à soutenir l’innovation 
et la culture entrepreneuriale, une plateforme 
polyvalente dédiée aux activités « R&D » et 
prototypage, qui sera à la disposition des 
chercheurs universitaires et industriels et un 
pôle d’expertise économique qui travaillera 
en collaboration avec le Centre Régional 
d’Investissement. Il aura comme vocation principale 
de mener des études sur les opportunités 
d’investissement et de faire connaître aux 
entrepreneurs les spécificités de l’environnement 
économique national et international.
De plus, notre université a renforcé le paysage 
universitaire et économique national par la 
création d’un nouveau pôle de compétitivité 
« Efficacité Énergétique des Matériaux de 
Construction », renfermant en son sein des 
industriels, des architectes, des ingénieurs et 
des universitaires.
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Supérieur de l’Éducation, de la Formation et 
de la Recherche Scientifique.
Dans le même sens, un projet qui vient de 
démarrer avec le financement de la Banque 
Africaine de Développement vise la mise en 
place d’un observatoire de développement de 
carrières.

Mesdames et Messieurs,
Toujours imprégnée par les valeurs de 
responsabilité sociétale, notre université 
citoyenne s’est impliquée, et continuera à le 
faire fortement, dans les différents chantiers 
régionaux et nationaux. À titre d’exemple, je cite 
l’Initiative Nationale de Développement Humain 
à travers l’élaboration de l’étude sur la précarité 
au niveau de la région, ou encore la formation 
des acteurs locaux dans les différentes provinces, 
l’élaboration de la stratégie de développement 
de la ville dans une expérience parrainée par la 
Direction Générale des Collectivités Locales, et 
l’élaboration du plan communal de développement 
de la ville de Settat.

Dans un esprit d’anticipation, et surtout 
d’accompagnement de la création des agences 
régionales de développement, notre université 
vient de concevoir un projet baptisé RECOR 
visant le renforcement des compétences en 
gouvernance régionale dont notre région est 
un partenaire pilier.

Au cœur de nos orientations sociales, se situe 
également la volonté de développer la culture 
philanthropique durable chez le personnel, les 
étudiants, les diplômés et les amis de l’institution. 
Avec cette volonté, et à l’instar des grandes 
institutions internationales, l’Université Hassan 
1er a créé la Fondation de l’Université Hassan 
1er pour le Développement.

Une fondation qui tend la main à tous les acteurs 
locaux et régionaux, sollicite leur générosité 
et surtout leur savoir-faire pour en faire un 
modèle de partenariat social réussi au niveau 
de notre pays.

Mesdames et Messieurs,
Les efforts déployés, en termes de recherche 
scientifique et d’innovation, nous ont permis 
de nous positionner parmi les meilleures 
institutions nationales avec 39 brevets dont 5 
internationaux. À ceci s’ajoutent les différents 
prix et récompenses récoltés par nos chercheurs 
dans d’importantes manifestations et concours 
nationaux et internationaux. À titre indicatif, je 
citerai les projets retenus dans le cadre de l’appel 
d’offres lancé par le CNRST (Centre National de 
Recherche Scientifique et Technologique), ceux 
retenus dans le cadre de l’appel à pré-projets 
R&D autour des phosphates lancés par l’OCP, 
celui retenu dans le cadre de l’appel à projet 
de l’IRESEN (Institut de Recherche de l’Énergie 
Solaire et des Énergies Nouvelles), et le projet 
incubé « Easy Control » (Télégestion pour 
l’agriculture) qui vient de remporter le premier 
prix du Salon Solaire Expo Maroc.

Mesdames et Messieurs,
Les considérations stratégiques pédagogiques 
et scientifiques précitées ne nous font pas 
oublier les devoirs sociaux et publics que nous 
devons remplir.
Et c’est pour notre jeunesse estudiantine que 
nous avons adopté une série de mesures d’appui 
à travers la création d’un centre universitaire 
« d’orientation et d’information », et l’adoption 
d’actions d’enseignement des langues vivantes, 
de promotion de l’innovation et de la créativité 
en partenariat avec des acteurs institutionnels 
de renommée à l’échelle internationale. Des 
initiatives de mobilité sont également menées dans 
le cadre de coopérations bilatérales ou à travers 
l’adhésion au programme international Erasmus 
Plus, tout ceci pour favoriser l’épanouissement, 
la réussite et l’employabilité de nos jeunes.
L’employabilité qui a fait l’objet d’un dispositif 
de suivi de cheminement professionnel des 
lauréats unique dans son genre au niveau 
national, mené en partenariat avec l’Instance 
Nationale d’Évaluation relevant du Conseil 
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Mesdames et Messieurs,
Il faut dire que notre main est tendue au-delà 
des frontières nationales à travers une politique 
de partenariat soutenue qui ouvre l’institution 
universitaire à divers horizons internationaux.
107 accords et conventions de partenariat sont 
conclus avec des partenaires à travers le monde. 
La participation active de notre institution 
aux différents programmes de coopération 
internationaux a permis la réalisation de plusieurs 
projets bilatéraux ou multilatéraux, dans le 
domaine de la recherche, de la pédagogie et de 
la gouvernance universitaire. Elle a contribué 
à une amélioration nette des recettes propres 
de l’Université qui ont atteint 138,74 millions 
de dirhams. À titre indicatif notre université, 
à travers la coordination de 2 grands projets 
internationaux sur le système d’information et 
l’assurance qualité, contribue à l’amélioration 
de la gouvernance du système d’enseignement 
supérieur national.
C’est également à travers cette politique 
d’ouverture que des délégations espagnoles, 
françaises, anglaises, belges, américaines, 
palestiniennes, guinéennes, et même chinoises 

rendent visite annuellement à notre région. Elles 
participent aux manifestations, scientifiques, 
culturelles ou sportives de notre université, 
ou encore sollicitent son savoir-faire dans le 
cadre d’une formation ou d’une thématique de 
recherche ciblée.

Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,
En citant, avec beaucoup de fierté les actions 
menées par notre université qui sont le fruit d’une 
réflexion collective et d’un grand engagement des 
différents acteurs, nous nous rendons compte 
que cette vision, stimulante et rassembleuse, 
sous-entend toujours des objectifs stratégiques 
que nous ambitionnons d’atteindre avec votre 
appui, chers partenaires régionaux.
Car quel que soit le secteur que vous représentez 
et malgré la diversité de nos missions et l’ampleur 
de nos ambitions, nous devons tous jouer la 
même partition chacun selon ses spécificités 
afin que la mélodie du développement régional 
soit à la hauteur de nos ambitions.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
conférence et je vous en remercie.

Merci Monsieur le Président Ahmed Nejmeddine pour ce mot de bienvenue qui rappelle le 
dynamisme de l’Université Hassan 1er de Settat dans la région et les nombreux projets que porte 
cette noble institution.

Je voudrais donner la parole à notre Président, Monsieur Mohamed El Kettani, pour son mot de 
bienvenue.

M. Mounir Herradi
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dans les domaines de la Culture et de l’Éducation ; 
et cet engagement ne relève pas du hasard.
Conscient de l’importance primordiale de 
l’enseignement, de la formation et de l’accès à 
l’art pour accélérer le développement de notre 
pays, le groupe Attijariwafa bank, à travers sa 
Fondation, s’est très tôt investi dans ces trois 
domaines en mettant la jeunesse marocaine au 
centre de ses priorités.
Ainsi, au niveau de l’Éducation, nous avons 
initié, au fil des années, plusieurs programmes 
structurants, que ce soit de manière directe ou 
via des partenaires de référence, sur l’ensemble 
de la filière de l’enseignement. Nous avons ainsi 
développé, en partenariat avec Banco Santander, 
le Master « Banque & Marchés Financiers » qui 
offre un double diplôme marocain et espagnol, 
respectivement de l’université Hassan II et de 
l’université de Cantabria. La 9e promotion a été 
lancée en octobre 2015 et les lauréats de la 6e 

promotion ont reçu leur diplôme en juin 2015.
À travers ce Master, notre ambition est de répondre 
à une demande croissante de profils pointus dans 
les métiers de la finance et de la banque. Depuis, 
son lancement, près de 350 étudiants ont été inscrits 
dont 34 % viennent  d’Afrique subsaharienne. Ce 
qui confirme le succès de ce Master au-delà du 
Maroc avec un taux d’insertion professionnelle 
des lauréats de près de 95 %.  

Je vous remercie Monsieur le Président de 
l’Université Hassan 1er de Settat pour vos propos 
élogieux à l’égard du groupe Attijariwafa bank et 
pour votre hospitalité. Nous sommes honorés 
d’être ici parmi vous, aujourd’hui, pour échanger 
et débattre des potentialités de la région Settat – 
Berrechid et de tous les chantiers programmés, 
pour lui permettre d’évoluer en parfaite symbiose 
avec les autres espaces de la région Casablanca-
Settat.
Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la 
Région,
Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,
Permettez- moi à mon tour de vous souhaiter, 
au nom de la Fondation Attijariwafa bank, la 
bienvenue à cette 16e édition du cycle « Échanger 
pour mieux comprendre ».
Votre présence ce soir à cette rencontre est la 
preuve que l’initiative de la Fondation Attijariwafa 
bank d’aller à la rencontre des acteurs des 
régions, et de mobiliser ses énergies pour offrir 
un espace d’échange constructif à l’ensemble 
des citoyens marocains, a du sens. La qualité des 
intervenants de cette conférence, tout autant que 
celle de l’auditoire, en est une autre illustration.
Comme vous le savez sans doute, notre Fondation 
est très active, depuis de nombreuses années, 

MOT DE BIENVENUE
M. Mohamed El Kettani,
Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank
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De même, avec l’association Injaz Al Maghrib qui 
effectue un travail remarquable dans les écoles 
marocaines, nous avons conclu un partenariat 
visant à mobiliser nos cadres à travers l’ensemble 
de notre réseau, afin de renforcer les équipes de 
conseillers-bénévoles. Notre Groupe compte à 
ce jour plus de 300 conseillers-bénévoles qui 
dispensent des programmes de formation en 
entreprenariat à des milliers de jeunes lycéens. 
De même, la Fondation apporte, dans la mesure 
de ses moyens, un soutien à diverses associations 
scolaires et universitaires, et ce tout au long de 
l’année.
Au niveau culturel, notre Fondation organise, 
tout au long de l’année, plusieurs expositions 
d’œuvres d’artistes marocains et régionaux. 
Actuellement, notre espace d’art Actua situé 
au siège de la banque à Casablanca, abrite une 
belle exposition baptisée « Arts transsahariens, 
un art de vivre perpétuel » qui aborde les arts 
traditionnels de l’habitat nomade et sédentaire 
dans les espaces transsahariens, du Sud du 
Maroc aux rives du Niger.
Je vous invite à vous y rendre si vous êtes de 
passage à Casablanca pour découvrir sous une 
véritable tente saharienne, des objets de la vie 
quotidienne et festive, qui révèlent une symbiose 
avec les ressources locales et le milieu naturel.
La Fondation accueille, par ailleurs, de jeunes 
enfants de l’école publique, au sein de son 
Académie des arts, animée par des artistes 
plasticiens marocains de renom, pour les initier 
au dessin et à la peinture. Au terme de chaque 
année académique, la Fondation organise une 
exposition des tableaux réalisés par ces artistes 
en herbe.
Plus récemment, et face aux mutations profondes 
et rapides que connaît notre environnement 
en général, et le Maroc en particulier, nous 
avons décidé d’élargir le champ d’intervention 
de la Fondation Attijariwafa bank, en la dotant 
d’une plateforme de débats ouverte à toutes les 
composantes de la société, au-delà de la clientèle 
de la banque. Nous avons, ainsi, institué ce rendez-
vous mensuel, à travers le cycle de conférences 
baptisé « Échanger pour mieux comprendre ».

Cette plateforme nous a permis de débattre de 
diverses thématiques d’actualité en privilégiant 
le partage d’expériences et l’échange d’idées 
entre experts reconnus, opérateurs, universitaires 
et acteurs de la société civile. Chacune de ces 
conférences donne lieu à la publication d’Actes 
de conférence disponible sur le site institutionnel 
de la Banque.
À travers ses diverses actions, la Fondation 
Attijariwafa bank apporte sa pierre à l’édifice 
pour soutenir le développement économique et 
social d’un Maroc moderne qui se construit et 
se consolide, sous les Hautes Directives de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste.

Mesdames et Messieurs,
Notre présence à Settat ce soir est importante 
à plus d’un titre. L’économie de notre pays et 
ses performances sont intimement liées aux 
performances de la région Casablanca-Settat et 
Settat en constitue une composante essentielle, 
notamment par le poids de son activité agricole 
dans le PIB national.
À l’heure de la régionalisation et des espaces 
élargis qu’a choisi notre pays, sous l’égide 
de notre Auguste Souverain, Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, Settat 
et Berrechid ont un rôle essentiel à jouer en 
privilégiant la synergie et la complémentarité 
avec l’ensemble des composantes de la région 
Casablanca-Settat.
La dynamique d’investissement dans des projets 
structurants que connaît actuellement l’axe Settat - 
Berrechid jette les jalons d’un développement 
pérenne et équilibré, créateur d’emplois durables. 
Je pense notamment aux parcs industriels et 
à la zone logistique qui sont en train de voir le 
jour. Tous ces projets vont permettre à Settat 
et à Berrechid de renforcer leur contribution 
à la création de richesses du nouvel ensemble 
régional et de notre pays dans son ensemble.
Pour relever ce challenge, Settat peut compter 
non seulement sur l’attraction de ses parcs 
industriels, mais aussi sur la performance et 
le dynamisme de son Université.
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Pour éclairer l’opinion publique sur ces différents 
aspects, la Fondation Attijariwafa bank a fait appel 
à des personnalités de renom que je remercie 
d’avoir répondu à notre invitation.

Bienvenue à M. Abdallah Chater, Directeur du 
CRI Casablanca-Settat, à M. Mounir Benyahya, 
Directeur des parcs industriels de la CFCIM, à 
Mme Bouchra Rahmouni-Benhida, Professeur 
à l’Université Hassan 1er et à M. Chouaïb Halifi, 
Professeur, critique littéraire et romancier.

Au sein d’Attijariwafa bank, nous sommes 
convaincus qu’il appartient à chaque acteur, 
particulier ou entreprise, privé ou public, jeune 
et moins jeune, de croire en ses potentialités, en 
ses ressources et en ses atouts, pour accélérer 
le développement de notre pays. La signature 
institutionnelle de notre Groupe « Croire en vous » 
conforte notre conviction que notre pays, dans 
toutes ses composantes, regorge de potentialités 
à même de le mener vers le développement et 
la prospérité de tous.

La Fondation Attijariwafa bank se devait d’être 
présente aujourd’hui pour accompagner cette 
nouvelle phase dans le développement de Settat 
et Berrechid, afin d’éclairer l’opinion nationale 
sur les défis et surtout, sur les opportunités que 
ces deux villes offrent aux acteurs économiques 
de notre pays.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.

Véritable pôle de compétences pour la région 
et notre pays, l’Université Hassan 1er est non 
seulement parfaitement intégrée dans son 
environnement, à l’écoute constante des besoins 
et attentes du monde du travail, mais elle est 
également un acteur économique à part entière, 
générateur de flux humains et financiers pour 
la région.
Nous sommes convaincus que le succès de la 
régionalisation voulue par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu L’assiste, émanera du 
sursaut de chacune des provinces qui composent la 
région, car chacune d’elles jouit d’une spécificité, 
d’un atout à développer, dans un cadre cohérent 
privilégiant la complémentarité.
Settat-Berrechid, c’est aussi cet espace de 
métissage, un point de passage incontournable 
entre le Sud et le Nord du Royaume, un centre 
administratif important du 18e siècle. Fort de cet 
ancrage culturel, Settat jouit d’un patrimoine 
culturel et historique riche qu’elle gagnerait à 
mettre en valeur et à fructifier pour favoriser son 
développement économique et social.
En mettant les projecteurs sur le potentiel 
économique, culturel et stratégique de Settat et 
Berrechid, cette modeste rencontre ambitionne 
de faire connaître ou de rappeler aux opérateurs 
économiques, mais aussi à tous les citoyens et 
en particulier jeunes, l’importance des gisements 
de croissance que recèle cette région.
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M. Mounir Herradi

Merci Monsieur le Président. Votre exposé 
apporte à l’assistance des éclairages sur la 
diversité et la richesse des axes d’intervention 
de la Fondation Attijariwafa bank, dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, de l’art 
et des débats.

Je voudrais à présent inviter à mes côtés Madame 
Bouchra Rahmouni-Benhida, Professeure à 
l’Université Hassan 1er de Settat, Monsieur 
Abdallah Chater, Directeur du Centre Régional 
d’Investissement Casablanca–Settat, Monsieur 
Mounir Benyahya, Directeur des Parcs Industriels 
de la CFCIM et Monsieur Chouaib Halifi, Professeur, 
critique littéraire et romancier.

Quelques éléments de biographie sur Monsieur 
Abdallah Chater.
Monsieur Abdallah Chater est titulaire d’un 
DESS en Gestion. Il a commencé sa carrière 
dans le privé avant d’intégrer la direction des 
investissements extérieurs relevant du Ministère 
des Finances. C’est en août 2002 que Monsieur 
Abdallah Chater a intégré le Centre Régional 
d’Investissement de Casablanca en tant que 
Chef du département d’aide aux investisseurs. 
Et en avril 2015, il a été nommé Directeur du 
Centre Régional d’Investissement du Grand 
Casablanca. Depuis le 7 janvier 2016, il a été 
nommé Directeur du CRI Casablanca-Settat.
Monsieur Abdallah Chater, à vous la parole.
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La vision du CRI s’articule autour de cinq principaux 
points : un bref focus sur la Région Casablanca-
Settat, les atouts des deux provinces Berrechid 
et Settat, les secteurs économiques porteurs 
au niveau des deux provinces, la formation, et 
les secteurs et opportunités d’investissements 
dans les deux provinces.

Monsieur le Wali,
Monsieur le Président de la Région,
Monsieur le Président de l’Université Hassan 1er,
Monsieur le Président du groupe Attijariwafa bank,
Je suis honoré d’être parmi vous aujourd’hui, 
car cette initiative permet au Centre Régional 
d’Investissement Casablanca-Settat, d’exposer 
les atouts et potentialités dont regorgent les deux 
provinces de Settat et Berrechid.

M. Abdallah Chater,
Directeur du Centre Régional d’Investissement Casablanca-Settat
Settat-Berrechid : un potentiel économique pour une ambition 
régionale partagée

Les atouts de Settat-Berrechid

Settat-Berrechid bénéficient d’atouts non négligeables pour les entreprises.

9 750 km2 soit 57 % de la superficie totale de la Région de Casablanca-Settat

1,12 millions d’habitants soit 16,3 % de la population totale de la Région de Casablanca-Settat

Plus de 2 6000 étudiants

Le grenier du Maroc en production agricole, viande rouge et blanche

1 400 techniciens à terme dans l’un des Pôles d’excellence en formation professionnelle 
dans les métiers du BTP
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Répartition des investissements par secteur d’activité
à Settat et Berrechid (2010- 2015)

Le secteur industriel affiche une nette prédominance, suivi des BTP et du tourisme.

L’élargissement du Grand Casablanca à d’autres 
provinces lui ouvre de nouvelles opportunités, 
compte-tenu des atouts nouveaux que ces 
provinces apportent à la nouvelle région. La 
région Casablanca-Settat est la plus peuplée 
du Royaume, avec une population de près de 
7 millions d’habitants selon le recensement 
effectué par le Haut-Commissariat au Plan en 
2014. Elle compte, à ce titre, 20% de la population 
nationale, dont près de 25% âgé de moins de 
25 ans. Cette jeunesse représente, pour tous 
les acteurs, un défi majeur qui est de produire, 
dans les 5 années à venir, des opportunités 
d’investissement pouvant créer suffisamment 
d’emplois pour cette jeunesse. Ainsi, selon les 
données 2011 du Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et des Nouvelles Technologies, la région 

Malgré ces indicateurs encourageants, il faut 
relever que le taux de chômage de la région 
Casablanca-Settat reste élevé, à 9,5 % pour 
l’ensemble de la région, alors que le taux de 
chômage urbain caracole à 12 %.
Les provinces de Settat et Berrechid sont toutes 
deux réputées pour l’importance de leur production 
agricole. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
elles sont surnommées « le grenier du Maroc ». 
Pour rappel, la surface agricole des deux provinces 
s’élève à 975 000 hectares et la surface agricole 
utile est de 626 800 hectares. La province de Settat 
produit à elle seule, plus de 21 000 tonnes de 
viandes rouges et quelque 71 millions de litres 
de lait. En outre, cette province abrite plus de 
380 unités de production de volailles, concentrant 
ainsi 24% de la production nationale.

compte quelque 176 178 entreprises, situées 
pour l’essentiel dans l’ancienne région du Grand 
Casablanca. Il faut noter que l’élargissement de 
la région a permis de renforcer sa contribution 
au PIB national. Le Grand Casablanca, à lui seul, 
générait un PIB de 23%. L’élargissement de la 
région lui fait gagner 9 points de PIB, faisant ainsi 
passer la contribution au PIB du pays de 23% 
à 32%. Dans le même sens, la structuration du 
PIB a également changé, reflétant l’importance 
que prend le secteur agricole, même si le 
secteur des services prédomine toujours. Les 
deux provinces, Settat et Berrechid, réalisent un 
total de 8 % de la production industrielle pour 
7 % du chiffre d’affaires industriel de la région 
Casablanca-Settat.

Afin de mieux positionner ces deux provinces dans 
les divers secteurs d’activité porteurs, une étude a 
été lancée en 2008 dans le cadre de la vision 2020. 
Il ressort de cette étude que certains secteurs 
d’activité disposent d’atouts forts à capitaliser et 
d’autres nécessitent un accompagnement pour 
valoriser leur potentiel. Ainsi, le secteur de la 
chimie & parachimie, l’agroalimentaire et de 
l’automobile ont émergé de cette étude comme 
étant des secteurs prioritaires à fort potentiel 
de développement. En revanche, les secteurs 
de la logistique, du commerce et du tourisme 
regorgent de potentiels mais ont besoin d’être 
accompagnés pour prendre leur envol. Enfin, une 
reconversion des deux provinces est nécessaire 
pour garantir un positionnement dans les secteurs 
de la métallurgie, l’aéronautique et l’offshoring.

50%
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11%

4% 1%
1%

1% Industrie
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privés. C’est le cas des projets Settapark à 
Settat et d’Ecoparc de Berrechid, tous deux 
portés par la Chambre Française du Commerce 
et de l’Industrie au Maroc. Ces projets portent 
respectivement sur des terrains de 20 hectares et 
de 61 hectares. Ecoparc, premier projet de parc 
intégrant la dimension environnementale et les 
énergies durables, fait la fierté de l’ensemble 
de la région. Ce projet a reçu un prix lors de la 
COP 21 à Paris.
C’est aussi le cas de la Zone d’Activités Lakhyayta 
Résidentiel et Industriel « ZAK », du projet Logintek 
développé par Zinafrik Développement sur un 
terrain de 110 hectares, et du projet Al Omrane 
Sahel prévu sur un terrain de 68 hectares.
À court, moyen et long termes, l’offre foncière 
industrielle des deux provinces portera sur 
1 479 lots, à raison de 549 lots à Settat et 
930 lots à Berrechid. À court terme, 541 lots 
sont disponibles pour les acteurs économiques 
intéressés par l’implantation d’unités industrielles 
dans ces deux provinces.

Entre 2010 et 2015, quelque 313 projets ont été 
agréés, dont 72 % pour la province de Berrechid et 
28 % pour celle de Settat. Sur la même période, les 
investissements réalisés dans les deux provinces 
s’élèvent à 41 milliards de dirhams, répartis 
dans les mêmes proportions que le nombre de 
projets agrée. Le nombre d’emplois prévus dans 
le cadre de ces investissements s’élève, quant à 
eux, à 84 689 emplois, dont 81% pour la province 
de Berrechid. L’essentiel de ces investissements 
est effectué dans l’industrie qui accapare 50 % 
des investissements, suivi des BTP pour 32% et 
du Tourisme pour 11 %.
Aux côtés du Grand Casablanca, Settat et Berrechid 
ont la possibilité de se développer et d’accroître 
leur contribution dans la valeur ajoutée de la région. 
Pour accompagner cette dynamique, plusieurs 
zones d’activités qui sont l’émanation d’entités 
publiques, le fruit de partenariats public-privé 
ou portées par le secteur privé ont vu le jour.
Globalement, l’immobilier professionnel figure 
parmi les secteurs émergents, et l’investissement 
drainé est devenu attractif pour les acteurs 

Projets envisagés dans le cadre
de la vision 2020 : Settat

•  Extension du Club de Golf et rénovation 
de l’Hôtel du Parc

•  Cité des Arts à Settat
•  Aménagement d’un espace d’exposition 

devant la Kasbah Ismailia
•  Reconversion du patrimoine (ONE) en 

hébergement touristique à Gdana et 
Mechraa ben Abbou

•  Station verte à Gdana
•  Ecolodges à Sidi Mohammed Ben Rahal
•  Aménagement du lac artificiel à l’entrée 

de la Ville de Settat
•  Aménagement et Mise a niveau du parc 

Naturel d’Ain R’bah (création d’un site 
touristique socioculturel)

Une Vision 2020 pour le tourisme à Settat et Berrechid

Projets envisagés dans le cadre
de la vision 2020 : Berrechid

•  Club BILADI
•  Complexe touristique autours de Dayat 

Mhayla
•  Reconversion de 70 villas (ONE) en 

hébergement touristique
•  Complexe Touristique

Ces nombreux projets sont prévus pour les deux provinces à l’horizon 2020.
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Le secteur du tourisme bénéficie également 
de cette nouvelle dynamique observée dans les 
deux provinces de Settat et Berrechid. Ainsi, 11 
projets situés à Settat et 4 projets à Berrechid 
sont prévus dans le Contrat-Programme régional 
de l’ancienne région de la Chaouia-Ouardigha, à 
l’horizon 2020. Le Centre Régional d’Investissement 
(CRI) a, par ailleurs, entamé des pourparlers avec 
le Ministère du Tourisme pour développer des 
passerelles potentielles entre les trois contrats-
programmes régionaux du Grand Casablanca, 
de la Chaouia-Ouardigha et de l’Abda Doukkala.

En dehors des atouts dont disposent Settat 
et Berrechid, notamment dans leurs secteurs 
prioritaires que sont l’Industrie, les BTP et le 
Tourisme, l’un des facteurs-clés du dynamisme 
de ces deux provinces reste le pôle académique. 
Les deux provinces constituent un carrefour 
de formation pluridisciplinaire. Les cursus 
de formation, universitaire et professionnelle, 
comptent près de 65 000 étudiants dont plus de 
26 000 étudiants dans le secteur universitaire.
Toutefois, le taux de couverture en matière 
d’hébergement universitaire reste encore très 
faible, à 8,6 % sur un total de 26 000 étudiants. 
Le secteur du logement universitaire offre donc 
des opportunités à saisir par le secteur privé 
pour accompagner la volonté de créer des pôles 
d’excellence universitaires dans la région. L’État 
offre, par ailleurs, la possibilité de contracter 
avec l’opérateur une convention offrant certains 
avantages.

De même, le secteur de l’Agriculture recèle de 
nombreuses opportunités, eu égard aux potentialités 
de la région. Pour exemple, la consommation 
de pâtes alimentaires au Maroc, par habitant 

et par an, est de 3 kg. Cette consommation 
est de 17 kg en Tunisie et de 27 kg en Italie. En 
outre, 80 % des besoins en pâtes alimentaires 
sont importés. Il y a là aussi, une opportunité à 
saisir dans cette niche d’activité pour tout acteur 
désireux d’investir dans l’agriculture de la région.

De plus, les deux provinces sont bien desservies 
par réseau dense d’infrastructures et de logistique : 
routes, autoroutes, chemins de fer, proximité du 
port et de l’aéroport. Ce qui en fait un carrefour 
d’excellence pour le développement de plateformes 
logistiques et d’autres activités. A ce titre, l’absence 
de plateformes de distribution et des grandes 
surfaces oblige la majorité des populations des 
deux provinces à s’approvisionner à Casablanca. 
Ce qui constitue un sérieux handicap pour le 
développement du secteur du Commerce et 
des Services dans les deux villes. Une double 
opportunité s’offre donc aux investisseurs. La 
première consiste à doter les deux provinces de 
grandes surfaces. La seconde tient à l’opportunité 
de construire des centres commerciaux. Les 
standards internationaux prévoient un ratio de 
1 mall pour 500 000 habitants. Or, Berrechid et 
Settat comptent à elles deux, plus d’1,1 million 
d’habitants ; soit un potentiel de construction 
d’au moins 1 mall pour l’ensemble des deux 
provinces.

J’aimerais conclure cette présentation en rappelant 
que le Centre Régional d’Investissement est 
un acteur public au service du secteur privé. 
Nous sommes donc disposés à étudier, avec 
les investisseurs, le montage et la faisabilité de 
tous leurs projets.

Merci pour votre attention.
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Je vous remercie pour votre intervention très édifiante sur les opportunités et les atouts de Settat 
et Berrechid. S’il y a un acteur qui a su détecter ces atouts et les saisir, c’est la bien la Chambre 
Française de Commerce et de l’Industrie au Maroc. Monsieur Mounir Benyahya nous présentera 
à cet effet les projets que développe la CFCIM dans ces deux provinces.

Monsieur Mounir Benyahya est titulaire d’un TRI EXECUTIVE MBA de Toulouse Business 
School et d’un MASTER D’INGENIERIE EN CONSULTING au Collège Polytechnique de Paris. Il 
est également nanti d’un DESS- Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Marketing à 
l’Université de Toulouse 1 et d’une Maîtrise en Gestion d’Entreprises à l’École Supérieure de 
Gestion (GROUPE ESG).

Monsieur Mounir Benyahya est actuellement Directeur des parcs industriels de la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc. Il a également réalisé de de diverses missions 
de conseil pour la réalisation de parcs industriels/Ecoparcs/projets d’immobilier d’entreprises/
formations développement durable/Ecosystèmes d’affaires. Précédemment à ses fonctions à 
la CFCIM, Monsieur Benyahya a été Gérant-Fondateur de la société RABEDING SARL en 2000, 
une société de négoce de matériel et consommables informatiques écologiques. Il est en outre 
Coordinateur National du COZINE (Collectif des Zones Industrielles pour l’Environnement), 
Président fondateur de l’AMMC (Association Marocaine des Master Consultants) et Animateur 
du club BTP à la CFCIM.

À vous la parole Monsieur Mounir Benyahya.

M. Mounir Herradi
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M. Mounir Benyahya
Directeur des Parcs Industriels de la Chambre Française 
du Commerce et de l’Industrie au Maroc
Settapark : le pari réussi de la CFCIM

Monsieur le Wali,
Monsieur le Président de la Région,
Monsieur le Président de l’Université Hassan 1er,
Monsieur le Président du groupe Attijariwafa bank,
Honorable assistance,

C’est un grand honneur pour moi d’être parmi vous 
aujourd’hui. Je voudrais apporter le témoignage 
d’un investisseur qui a su identifier dans cette 
région des potentialités, les a exploitées, les a 
réalisées sous forme d’un projet. Ce projet, un 
parc industriel, est aujourd’hui opérationnel. 

Une région se développe grâce au commerce, 
grâce aux services mais principalement grâce 
à l’industrie qui est fortement porteuse de 
création d’emplois et de valeur.
Le projet Settapark a été certes initié par la 
Chambre Française du Commerce et de l’Industrie 
au Maroc, mais il a été le fruit d’un partenariat 
avec les acteurs locaux. Il est également le 
fruit d’un écosystème qui a su développer une 
intelligence au niveau du territoire, en faisant 
converger des intérêts qui pourraient être, de 
prime abord, contradictoires entre différents 
acteurs.
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•  Position géographique poche des flux de marchandises et de personnes : autoroute (Casablanca / 
Marrakech / Beni Mellal) ; réseau ferroviaire ; aéroport Mohammed V ; matières premières…

•  Proximité du plus grand bassin de consommation du Maroc : Casablanca
•  Abondance d’une main d’œuvre qualifiée : université / ENCG…
•  Possibilité de logement des cadres et des employés dans de très bonnes conditions : offre en 

logement + niveau de vie plus bas que Casablanca
•  Existence d’une ancienne zone industrielle : à redynamiser
•  Disponibilité d’un foncier communal adéquat
•  Forte volonté des acteurs locaux de dynamiser la région : wilaya / municipalité / CRI / CCIS / 

Conseil régional…

PARC INDUSTRIEL PILOTE A SETTAT
Parc Industriel Géré et sécurisé, 85 lots locatifs sur 20 hectares bruts, 104 millions 

de dirhams d’investissement

RÉFLEXION COMMUNE : Réponse à un appel à projet National

Tour d’horizon des atouts de Settat

La disponibilité des acteurs locaux à accompagner le projet a été un facteur de succès de Settapark.

aujourd’hui rattaché à la région Casablanca-
Settat, est la troisième partie dans ce projet. 
Le CRI avait déjà effectué un travail colossal 
d’identification des potentialités de la région, 
notamment le potentiel industriel sur plusieurs 
sites fonciers.
Le dernier acteur de ce projet est la Municipalité 
de la ville de Settat qui disposait déjà d’un 
programme de mise à niveau urbaine. Cette mise 
à niveau passait également par le développement 
et l’extension des zones industrielles existantes.
Settapark est donc le fruit de la convergence 
entre ces différents acteurs.

Pourquoi Settat ?
En réalité, la ville de Settat ne présentait pas 
réellement de potentiel intéressant au vu de 
ses données prises de manière statique. La 
zone industrielle existante connaissait quelques 
difficultés. Mais de nombreux atouts nous ont 

À l’origine, ce projet est issu d’un partenariat 
stratégique entre les deux gouvernements, 
marocain et français. Il témoigne en effet de la 
volonté d’essaimer le modèle des parcs industriels 
locatifs qui ont été développés dans les régions 
de Bouskoura et d’Oulad Salah. Nous avons donc 
voulu capitaliser sur ces expériences pilotes qui 
ont donné de bons résultats, en répliquant ces 
modèles en région. Ces expériences pilotes ont 
fait leur preuve dans la résolution de problèmes 
inhérents aux parcs industriels tels que la 
maintenance et la spéculation foncière.
Le second acteur de ce projet est le Ministère 
du Commerce, de l’Industrie et de l’Économie 
Numérique. Dans le cadre de son Plan d’Accélération 
Industrielle, le Ministère vise à développer une offre 
foncière pour attirer le maximum d’investisseurs 
locaux et étrangers dans l’industrie, en mettant 
à leur disposition des plateformes locatives.
Le Centre Régional d’Investissement de Settat, 
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convaincu d’opter pour l’implantation de ce parc 
industriel dans la ville de Settat.
Ainsi, nous avons su, ensemble, développer un 
positionnement marketing territorial fort ; ce qui a 
pu nous démarquer du reste. Ce positionnement 
est de considérer Settat comme arrière-pays de 
la ville de Casablanca, avec la possibilité d’être 
une zone d’activité low cost. Les conditions 
économiques très intéressantes, en matière de 
logement pour un cadre dans la région de Settat, 
permettent aux porteurs de projets de recruter 
plus facilement.
En outre, l’Université Hassan 1er, à travers son 
dynamisme, est le principal atout de cette région. 
Elle forme une main d’œuvre abondante, très 
qualifiée, jeune et porteuse de potentialités.
Le troisième atout réside dans la proximité 
d’infrastructures telles que l’autoroute, qui 
permet de relier facilement Settat à l’ensemble 
des régions de notre pays. Ce réseau autoroutier 
est aujourd’hui renforcé par le démarrage des 

travaux de la tranche d’autoroute vers Khouribga 
et Béni Mellal.
De plus, la ville de Settat bénéficie d’un passé 
industriel. Quelques entreprises performantes 
étaient déjà installées dans la ville. La tâche 
d’inculquer une culture industrielle aurait été 
difficile pour nous si aucun tissu industriel n’avait 
auparavant existé.
Enfin, la forte volonté des acteurs locaux (Wilaya, 
Municipalité, CRI, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la ville de Settat, Conseil Régional) 
a été l’élément le plus important dans notre 
décision d’installer une zone industrielle à Settat.
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie 
au Maroc a, ainsi, répondu à un appel d’offres à 
l’échelle nationale pour réaliser un premier parc 
industriel qui s’appuie sur un modèle locatif. Ce 
modèle a pour vocation d’éviter tout risque de 
spéculation foncière, en mettant à disposition 
des investisseurs des terrains à des prix très 
compétitifs.

Settapark, un projet issu du partenariat public-privé

Commune et
autres actionnaires 

institutionnels

Comite de suivi + commission 
d’attribution des lots

Conseil
de surveillance

SOCIETE DE GESTION
Aménagement,

Commercialisation,
Exploitation,
Maintenance.
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La concrétisation de ces engagements de chacun 
des acteurs locaux s’est traduite dans le projet 
dont nous sommes aujourd’hui fiers. Le projet 
Settapark se trouve à la sortie sud de la ville 
de Settat, en mitoyenneté directe avec l’ancien 
quartier industriel. Il est positionné entre la route 
nationale et l’autoroute ; ce qui lui offre un accès 
facile pour les investisseurs installés dans cette 
zone. Il a été réalisé pour un montant total de 
105 millions de dirhams. Le projet bénéficiera 
d’une subvention de 10 millions de dirhams du 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et des 
Nouvelles Technologies, et une subvention de 
11 millions de dirhams du Ministère de l’Intérieur 
via le Conseil Régional de Settat. Settapark vise la 
création de 4 000 emplois directs et 3 000 emplois 
indirects et compte générer quelque 1,5 milliard 
de dirhams d’investissements, dont la moitié en 
Investissements Directs Étrangers.
Le modèle de Settapark est basé sur un partenariat 
public-privé, où l’État marocain et la CFCIM 
siègent dans un conseil qui assure le suivi du 
projet. Cette présence du public et privé a permis 
de lever tous les freins au développement du 

Aujourd’hui, le projet Settapark est entièrement 
réceptionné ; il est commercialisé à hauteur de 67 %. 
Ce qui démontre la confiance des investisseurs 
dans la formule de package que nous leur avons 
proposé. Cette formule de package consiste à mettre 
tout ce qui est nécessaire dans l’environnement à 
disposition de l’investisseur (les infrastructures, 
les services, les commerces, le guichet unique 
qui permet d’obtenir un permis de construire 

parc. Ce Comité de Suivi s’assure également de 
l’attribution des lots à des investisseurs qui sont 
véritablement porteurs de projets non polluants 
et créateurs de valeur.
Le projet Settapark a la particularité d’être 
orienté vers les petites et moyennes industries 
(PMI), avec des lots de superficies variables, 
entre 500 et 5 000 m². Nous visons l’accueil de 85 
entreprises. Mais l’ambition de Settapark n’est 
pas uniquement d’accueillir ces entreprises ; 
le projet vise également à créer un écosystème 
favorable pour les hommes et les femmes qui 
travailleront au sein des entreprises installées 
dans le parc. Pour cela, nous avons réalisé une 
zone de services, à l’entrée du site, qui abritera 
une banque, des commerces, un restaurant 
et d’autres services de proximité. Nous avons 
également prévu la construction d’un hôtel, car 
la ville de Settat en a cruellement besoin. Des 
investisseurs potentiels pourraient se positionner 
sur ce créneau et réaliser cet hôtel à l’entrée 
du site. Ces bâtiments de services devraient 
améliorer l’attractivité de la zone et permettre 
l’autonomie du site en termes de services.

dans délais très favorables d’une semaine par 
exemple) afin que celui-ci se concentre sur son 
activité. Et grâce aux subventions accordées au 
projet, les tarifs que nous proposons sont très 
compétitifs par rapport aux tarifs pratiqués sur 
l’ensemble du territoire national. Le mètre carré 
coûte entre 5 et 6 dirhams pour la location des 
terrains.

Offre de Settapark et gouvernance du projet

•  Voiries de grande emprise,
•  Réseau anti-incendie,
•  Réseau d’eau potable,
•  Réseau électrique MT/BT,
•  Téléphonie  et  fibres 

optiques,
•  Vidéosurveillance,
•  Réseau d’assainissement 

séparatif.

EQUIPEMENTS SERVICES PRATIQUES TARIFS COMPETITIFSGUICHET UNIQUE

•  A i d e  à  l a  c r é a t i o n 
d’entreprises,

•  Assistance à l’obtention de 
l’autorisation de construire,

•  Conseil technique et suivi 
de chantiers,

•  Bourse d’emploi.

•  Ramassage des déchets,
•  Nettoyage et entretien des 

voies et des équipements 
communs,

•  Sécurité/vidéosurveillance,
•  Salle multifonctions,
•  Banque,
•  Restauration collective,
•  Commerces, Pharmacie, 

Médecine du travail,
•  Station de services.

•  Loyer des terrains : 
   5 dhs/m²/mois(*),

(*)  PRIX MOYEN Hors charges 
et TVA récupérable de 20%.

Le modèle locatif permet pour éviter la spéculation foncière
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Nous sommes toujours ouverts à accueillir 
d’autres investisseurs sur ce site et à leur faciliter 
leur implantation. La promotion du site se fait en 
étroite collaboration avec les acteurs locaux (CRI, 
Municipalité, Chambre de Commerce locale,…). 
Le Wali et le Président de la Région sont venus 
constater de visu l’achèvement des travaux et le 
démarrage du site lors d’une visite le 2 décembre 
2015.
Qu’en est-il de Berrechid ?
Parallèlement à Settapark, la Chambre Française 
de Commerce et de l’Industrie au Maroc a 
développé un autre projet situé dans la ville sœur 
de Berrechid. Ce projet, nommé Ecoparc, est aussi 
le fruit du partenariat avec les acteurs locaux 
de cette province. Ce deuxième projet s’étalera 
sur 61 hectares dans la province de Berrechid. 

Merci Monsieur Benyahya pour ce bel exposé 
qui démontre les atouts dont regorgent les deux 
provinces. Nous espérons qu’à travers une telle 
réussite, d’autres entreprises seront incitées à 
s’installer à Settat et à Berrechid.

Je voudrais à présent inviter Madame Bouchra 
Rahmouni-Benhida à nous parler du projet de 
l’Académie Internationale du Commerce Extérieur 
mené par l’Université Hassan 1er de Settat et 
la Pusan National University de Corée du Sud.

Madame Bouchra Rahmouni-Benhida est titulaire 
d’un Doctorat en Économie Internationale et d‘un 
Certificat d’Études en Commerce International 
de Pusan National University - International 
Trade and Law Institute (South Korea). Depuis 
mai 2010, elle est aussi “Distinguished Professor“ 
de Grenoble École de Management (France), 
Professeur associé à la New York University 
(USA) et à l’Université du Saint Esprit de Kaslik 
(Liban). Elle est membre du conseil scientifique 
de L’AMIE – Center for policy, think tank marocain 
d’Intelligence Economique (AMIE). Madame 
Bouchra Rahmouni-Benhida est Professeur à 
l’Université Hassan 1er de Settat.

Ses travaux de recherche portent sur la 
responsabilité sociale de l’entreprise et son 
impact géoéconomique, l’émergence économique 
et la géopolitique.

L’Ecoparc de Berrechid est le premier parc au 
Maroc à avoir décroché le certificat HQE (Haute 
Qualité Environnementale) le 7 décembre dernier 
lors de la COP 21 à Paris. Ce parc matérialise 
notre contribution à la stratégie nationale 
de développement économique durable, en 
prenant en compte aussi les aspects sociaux 
et environnementaux. Le projet Ecoparc est en 
phase de démarrage des travaux de viabilisation, 
et nous espérons accueillir dès l’année prochaine, 
quelque 195 entreprises.
Settapark et Ecoparc réunis vont nous permettre 
de doubler le nombre d’unités industrielles qui 
existaient à ce jour dans les deux provinces. Ce qui 
ouvrira certainement des fenêtres d’opportunités 
aux investisseurs et aux jeunes pour travailler 
dans des conditions favorables.

Madame Bouchra Rahmouni-Benhida compte 
à son actif plusieurs ouvrages : « L’Afrique des 
nouvelles convoitises », sorti aux Éditions Ellipses 
en octobre 2011 ; « Femme et entrepreneur, c’est 
possible », aux Éditions Pearson en novembre 
2012 ; « Le basculement du monde : poids et 
diversité des nouveaux émergents », aux Éditions 
l’Harmattan en novembre 2013 ; co-auteur 
de « Géopolitique de la Méditerranée », aux 
Éditions PUF en avril 2013 et de « Géopolitique 
de la condition féminine », aux Éditions PUF en 
février 2014.

Elle a également dirigé l’ouvrage « Maroc 
stratégique : ruptures et permanence d’un 
Royaume », Éditions Descartes, Paris, 2013 et le 
livre « Afrique : nouvelle frontière de la croissance 
– Comprendre, investir et entreprendre » paru aux 
Éditions Technip & Orpfys, Paris, octobre 2015.

Ses travaux de recherche lui ont déjà permis 
d’intervenir dans des forums mondiaux et dans 
des institutions prestigieuses à Hong Kong, en 
France, au Liban, aux Emirats arabes unis et 
en Suisse.

Madame Bouchra Rahmouni-Benhida, je vous 
cède la parole.

M. Mounir Herradi
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convaincus que le Maroc regorge d’énormes 
potentiels en matière académique qui nécessite 
d’être mis en œuvre. Le projet d’Académie 
Internationale du Commerce Extérieur fait partie 
de notre volonté de soutenir le développement 
de notre pays, notamment dans sa vision de la 
Coopération Sud-Sud. Ce projet a pour objectif 
d’avoir un impact au niveau national, à travers 
un rayonnement international du Royaume du 
Maroc.

Monsieur le Wali,
Monsieur le Président de la Région,
Monsieur le Président de l’Université Hassan 1er,
Monsieur le Président du groupe Attijariwafa bank,
Honorable Assistance,

C’est un réel plaisir d’être parmi vous aujourd’hui. 
Je tiens également à vous souhaiter la bienvenue 
dans notre Université Hassan 1er.
Au sein de l’Université Hassan 1er, nous sommes 

Mme Bouchra Rahmouni-Benhida,
Professeure à l’Université Hassan 1er de Settat
Académie Internationale du Commerce Extérieur, une nouvelle 
vocation pour Settat-Berrechid

De grands besoins en formation dans le commerce extérieur

•  Augmenter les exportations 
(Plans)

•  Diversifier les marchés
•  Déployer les 55 accords (1,5 Md)
•  Hub multidimentionnel

•  Consolider sa position de 
locomotive économique

•  Accroîttre son attractivité 
internationale

•  Faire face au défi de création 
de l’emploi (25% Vs 20%)

•  Renforcer la capacité des 
opérateurs

•  Fournir des professionnels 
de haut niveau

•  Anticiper les métiers d’avenir 
dans le domaine du CE
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L’offre de formation de l’AICE

1- Bachelor
2- Master en Full Time et en Part Time
3- Master Recherche

DIPLOMANTES CERTIFIANTES

1- Mini MBA
2- Certificat
3- Short courses

Fort de son positionnement sur le continent, le 
Maroc sera amené, au vu des différents plans 
successifs qu’il a lancés (Plan Emergence, 
Plan Halieutis, Plan Maroc Vert, Plan Maroc 
Numeric,…), à augmenter à l’avenir le niveau 
de ses exportations. Le commerce extérieur est 
alors un domaine transverse à tous ses plans 
sectoriels.

En outre, la place croissante de l’e-commerce 
dans le commerce international contraint le 
Maroc à préparer ses opérateurs à l’international 
à ce nouveau type de commerce. Ainsi, pour 
diversifier ses marchés extérieurs et devenir un 
hub multidimensionnel dans les domaines de la 
logistique, la finance et académique, le Maroc doit 
déployer les 55 accords de libre-échange qui lui 

À l’échelle du continent, de nombreux rapports 
présentent depuis 2010 le continent africain 
comme une terre d’opportunités. Dans la 
coopération Sud-Sud initiée par le Maroc, les 
fondamentaux de la vision marocaine sont des 
objectifs de co-création, co-développement et 
co-émergence, soutenus par le leadership de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La perception 
qu’a le Maroc du territoire africain est différente 
de celle des autres pays émergents qui, eux, y 
vont plus en prédateurs qu’en pays œuvrant 
dans le sens des trois objectifs du Royaume. 
Cette vision du Maroc se base sur les règles 
importantes de la pertinence et de la profondeur 
de champ de vision. Le Maroc a des projets en 
Afrique qui sont clairs, honnêtes et précis, et a 

donnent accès à 1,5 milliards de consommateurs 
dans le monde.

Avec l’ensemble des opérateurs et toutes les 
parties prenantes, cette Académie Internationale 
du Commerce Extérieur contribuera à consolider 
la position de locomotive économique nationale 
de la région Casablanca-Settat. Elle permettra 
également d’accroître l’attractivité internationale 
du Maroc, en faisant face aux défis de créations 
d’emplois. Pour rappel, la région contribue à la 
valeur ajoutée nationale à hauteur 25%. L’Académie 
Internationale du Commerce Extérieur vise aussi 
à renforcer la capacité des opérateurs en leur 
fournissant des professionnels de haut niveau, 
tout en anticipant les métiers d’avenir dans le 
commerce extérieur.

développé une bonne connaissance du territoire. 
Le Maroc ne se place donc pas dans une sorte 
de tectonique stratégique.

Au plan local, l’Académie Internationale du Commerce 
Extérieur offre une large palette de formations 
qui vise à couvrir tous les besoins en formation 
des opérateurs. Ces formations, diplômantes ou 
certifiantes, à travers des Master à plein temps 
et à temps partiel, des MBA et des Mini-MBA, 
auront pour vocation essentielle de développer les 
capacités de opérateurs économiques marocains.
Cette Académie est le fruit d’un partenariat 
stratégique entre l’International Trade Institute 
de l’Université Pusan et l’Université Hassan 1er 
de Settat.
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Concrètement, l’université coréenne nous apportera 
les meilleures pratiques dans le domaine du 
commerce extérieur, son savoir-faire et son réseau. 
Nous bénéficions d’un fort soutien de la part du 
gouvernement Coréen et de grandes entreprises 
coréennes telles que Samsung, Hyundai, LG. Des 
partenariats avec d’autres pays sont aussi à l’étude. 
Nous souhaitons également que ces partenariats 
s’étendent aux acteurs économiques nationaux. 

Avec l’apport d’autres partenaires économiques 
de la région, nous veillerons à mettre en place 
des programmes de formation novateurs, des 
conditions de conforts, et à faire appel à des 
experts. Par ailleurs, les Américains sont très 
intéressés par les publications sur la région 
MENA. Les futures collaborations de recherche 
dans les pays émergents seront donc un créneau 
très important pour l’Académie Internationale du 
Commerce Extérieur.

Je tiens à préciser que notre Académie est un 
projet unique en son genre, tout comme le sont 
les autres institutions lancées par l’Université 
Hassan 1er ces dernières années. Nous souhaitons 
que cette Académie Internationale du Commerce 
Extérieur soit un “Top of mind“ pour les pays de 
la région MENA, pour les pays africains et pour 
certains pays de l’Europe du Sud.
Hébergée au sein de notre Cité de l’Innovation, 
cette Académie fonctionnera selon les standards 
internationaux, notamment grâce aux accréditations 
de l’EFMD (European Foundation for Management 
Development) et de l’AACSB (Association to 
Advance Collegiate Schools of Business, institution 
américaine). Ces deux accréditations auront pour 
vocation de préparer l’Académie à l’obtention de 
l’accréditation EQUIS et EPAS dans quelques 
années.

Merci à tous.

À présent, je passe la parole au Professeur Chouaïb Halifi qui va nous parler de l’histoire de 
Settat, de sa culture et de son interaction avec les transformations économiques que connaît la 
région. Il va également nous parler de l’apport de la culture dans le processus de développement 
de Settat et de Berrechid et les mécanismes qui peuvent être adoptés pour construire une vision 
économique et culturelle de la région.

Monsieur Halifi est professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Settat, il est 
titulaire d’un Doctorat d’Etat en Littérature. Monsieur Halifi dirige le laboratoire de la Narratologie 
(science de la Narration) et est Directeur du cycle doctoral et Master en Narratologie. Il est l’auteur 
de plusieurs publications sur la fantaisie littéraire et poétique, sur le voyage dans la littérature 
arabe, le discours imaginé…

Professeur Halifi, à vous la parole.

M. Mounir Herradi
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M. Chouaib Halifi
Professeur, critique littéraire et romancier
Sciences et résistance : retour sur le passé glorieux de Settat

Monsieur le Président, Monsieur le Wali,
Messieurs  les  responsables  locaux et 
administratifs,
Honorable assistance,

Je suis très heureux d’avoir été invité par la 
Fondation Attijariwafa bank pour évoquer l’histoire 
de la ville de Settat et sa richesse culturelle.
La ville de Settat occupait une place centrale 
dans l’ancienne région de Chaouia-Ouardigha, 
dont le nom originel était Tamesna. Le dernier 
découpage territorial qui subdivise le Maroc 
en 12 régions, rattache Settat à la région 
de Casablanca-Settat et devrait favoriser le 
développement de la ville.
Mais il faut garder à l’esprit que le développement 
d’une région passe inévitablement par la 
promotion de sa culture source de richesse, 
et la réhabilitation de son histoire. En effet, 
l’on ne peut parler de l’économie d’une région, 
proposer des actions concrètes et établir des 
prévisions, sans faire référence à l’humain et 
à son histoire.
Désormais,  nous devons considérer le 
développement culturel non plus comme un 
luxe dont l’on pourrait se passer, mais comme 
un moteur du développement économique et 
social à part entière. Car notre volonté à nous 

tous est de construire une société capable de 
faire face à tous les défis, avec des Hommes qui 
prennent part au développement de leur pays.
Force est de constater que de nos jours, le vide 
spirituel et culturel influence négativement les 
jeunes, et les conduit à l’extrémisme. Cela est 
dû essentiellement à leur méconnaissance 
de leur identité et la faiblesse de leur esprit 
d’appartenance à une seule et même nation.
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Comme vous le savez tous, la ville de Settat est 
entourée par des tribus guerrières dont notamment 
Ouled Said, Mezab, Oulad Sidi Ben Daoud, Oulad 
Bouziri, Oulad H’riz… Sur le plan historique, toutes 
ces tribus ont joué un rôle central dans la lutte 
pour l’Indépendance du Maroc. Elles ont abrité 
de nombreuses personnalités dont le parcours 
et les réalisations gagnent à être davantage 
connus et valorisés, en particulier auprès des 
jeunes afin de les préserver de toute tentation 
extrémiste, fruit de l’ignorance.

Dans le cadre de mes recherches anthropologiques, 
j’ai été amené à travailler, aux côtés d’autres 
professeurs, sur la tribu de Mdakra (située à 
proximité de la ville d’EL Gara). J’ai alors découvert 
que plusieurs personnalités et hommes de lettres 
issus de cette région, ont réussi marquer de leur 
empreinte l’histoire et la mémoire du Maroc, mais 
malheureusement, ils demeurent méconnus par 
la quasi-totalité des Marocains, voire même, par 
les gens de la région de Settat. Pourtant, la ville 
de Settat est enracinée dans l’histoire du Maroc 
depuis le 5e siècle avant J-C. Si l’on revient à 
cette période, il apparaît que les Amazighs ont 
occupé la région de Settat dominée, à l’époque, 
par une grande forêt traversée par de multiples 
sources d’eau.

Pour comprendre son rôle historique, l’on peut 
se demander d’où vient l’origine du nom de 
Settat ? En fait, ce nom renvoie à deux aspects 
marquants de l’histoire de la région : la Résistance 
et le Savoir.

En effet, Settat renvoie au terme amazigh 
« Azttat » qui signifie un groupement d’hommes 
puissants assurant la protection des caravanes 
en provenance du Nord en direction du Sud du 
pays, notamment Marrakech.
Le nom de Settat renvoie également à la multiplicité 
d’hommes de sciences célèbres dont le rayonnement 
va dépasser les frontières du Royaume. En effet, 
depuis le 10e siècle après J-C, cette région a 
constitué un terreau où émergeront de nombreux 
oulémas. Cette caractéristique subsiste jusqu’à 
nos jours puisque bon nombre d’intellectuels 
originaires de la région de Settat ont remporté 
des prix prestigieux en Sciences Humaines et 

bien d’autres domaines. Malheureusement, eux 
aussi demeurent méconnus du grand public.
De nos jours, il est vrai que les aspects économiques 
et politiques sont importants pour favoriser le 
redécollage de la ville de Settat, mais il est tout 
aussi primordial de revaloriser son patrimoine 
culturel d’une grande valeur pour l’identité 
marocaine et régionale. Ainsi, il est indispensable 
de réhabiliter l’histoire de cette région en tant que 
patrimoine immatériel du Maroc. Il est également 
important de lui accorder une place centrale 
dans la mise en œuvre de toute stratégie de 
développement de la région Casablanca-Settat. 
Chaque région a une histoire et cette histoire doit 
être présente dans les stratégies et politiques 
de développement régional.

Il est vrai que l’Université de Settat joue un rôle 
déterminant dans le rayonnement de la région 
comme nous l’avons déjà évoqué. Mais il est 
important que toutes les autres parties prenantes 
de cette nouvelle dynamique régionale intègrent 
le facteur culturel et historique.
Je voudrais évoquer un dernier point avant de 
conclure : le rôle de Settat sur le plan scientifique 
est connu et plusieurs livres de référence l’attestent 
en évoquant les avancées effectuées par de 
nombreux Ulémas, dans de multiples disciplines. 
D’ailleurs, la plupart ne sont pas limités à leur 
région d’origine, à savoir la Chaouia, mais ils ont 
aussi investi les grandes cités urbaines comme 
Marrakech et Fès où ils ont acquis une grande 
notoriété. De même, nombreux sont les juges 
originaires de cette région qui se sont taillés une 
grande réputation dans l’ensemble du pays et 
ont même parfois rayonné dans les pays voisins.
Il faut savoir qu’il y a des fortes chances pour 
que le célèbre Ibn Battouta soit enterré, non 
pas à Tanger comme le croie la majorité de nos 
concitoyens, mais dans la région de la Chaouia. 
Cette hypothèse est corroborée par le fait qu’il 
a été juge (Qadi) dans la région où il a effectué 
l’essentiel de sa carrière. Bien d’autres juges 
prestigieux ont émergé de cette région et publié 
de nombreux textes juridiques de référence, au 
Maroc et à l’étranger.
Enfin, le rôle de la région de la Chaouia dans la 
Résistance et la défense du territoire remonte 
au 7e et 8e siècle. De ce fait, la région a perpétué 
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une tradition de formation de guerriers et de 
résistants parmi ses hommes depuis l’ère des 
Berghouatas. Cette longue expérience de défense 
du territoire explique que les sultans du Maroc se 
sont, à chaque fois, appuyés sur les hommes de 
la région de la Chaouia pour préserver l’intégrité 
territoriale.
La Chaouia n’est pas seulement le grenier 
du Maroc, elle est aussi un vivier de Ulémas 
célèbres, de résistants et guerriers courageux 
qui se sont distingués tout au long des siècles. 
Au 20e siècle, la première lettre adressée à 
Moulay Hafid datée du 11 août 1908, qui évoquait 
la nécessité d’organiser la résistance contre 
la puissance française, a été rédigée par des 
Ulémas de Settat. C’est de là aussi que se sont 
distingués de nombreux résistants. Je citerai 
deux exemples édifiants de résistants qui se 
sont distingués par leur bravoure et leur amour 
pour la patrie : Korchi Ben Reghaï qui était à la 
fois résistant et Fquih, Lahmar Ben Mansour et 
bien d’autres.

Malheureusement les noms de ses personnages 
demeurent inconnus par le plus grand nombre et 
aucune rue ni boulevard de la ville de Casablanca, 
ou de Settat ne porte leur nom en hommage à leur 
courage. Pourtant, jusqu’à nos jours, plusieurs 
membres de tribus de la région continuent 
d’évoquer les actes de bravoure de ces héros, 
symboles de courage et de patriotisme. Il me 
semble important de réhabiliter ces personnages 
pour nous préserver et préserver nos enfants. 
Comme il me paraît nécessaire d’insérer, dans 
ce processus de régionalisation, une dimension 

universelle propre à chacune de nos régions 
pour promouvoir notre patrimoine immatériel.

Je tiens à préciser que l’histoire de cette région 
bénéficie d’un rayonnement au-delà de nos 
frontières. Récemment, lors d’un voyage à 
Alexandrie où je participais à une rencontre sur 
l’avenir de la culture, j’ai rencontré un chercheur 
égyptien de l’université Al Azhar du Caire, qui se 
prénommait El Kettani. Quand je lui ai demandé s’il 
était originaire de la famille El Kettani du Maroc, 
sa réponse a été la suivante : « J’ai emprunté ce 
nom en guise de reconnaissance et d’admiration 
pour la spiritualité des Ulémas appartenant à cette 
famille. » Cela a suscité en moi un sentiment de 
fierté car cet exemple confirme le rayonnement 
de nos sages et hommes de sciences jusque dans 
les pays les plus éloignés du Maroc.
Autre preuve de ce rayonnement culturel et 
scientifique : le grand savant soufi Ibn Arabi a 
visité la ville de Guisser, chef lieu de la tribu Sidi 
Ben Daoud, à proximité de Settat, et lui a consacré 
un chapitre entier dans l’un de ses plus célèbres 
ouvrages « El Futûhât Al Makkiya » traduit sous 
le titre « Les illuminations de la Mecque. »

J’espère que ma modeste contribution inspirera 
nos jeunes et moins jeunes à découvrir et à 
s’approprier l’histoire de cette région. En guise 
de conclusion, je formule le vœu que les hauts 
responsables régionaux et locaux présents ici 
parmi nous, veilleront à intégrer ce patrimoine 
culturel et historique dans la stratégie de 
développement de Casablanca-Settat. Je vous 
remercie pour votre attention.

Je vous remercie M. Halifi d’avoir partagé, un tant soit peu, votre connaissance et votre passion 
pour la région de Chaouia et la ville de Settat.

À présent la parole est à la salle pour une durée de 30 minutes. Mais auparavant, comme je l’ai 
déjà annoncé au début de notre rencontre, je vais donner la parole à Monsieur Hicham Hilali de 
la société Zinafrik Développement pour apporter son témoignage sur un autre projet structurant 
de la région, Logintek.

À vous la parole Monsieur Hilali.

M. Mounir Herradi
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projet a déjà atteint 75%. Le concept du projet 
est de développer une cité intégrée, dédiée à 
l’industrie, la logistique, la technologie, tout en 
offrant un cadre de vie agréable aux employés 
et habitants.
Le projet comprend plusieurs composantes :
•  la superficie globale du projet est de 110 hectares ;
•  toutes ces composantes nous donnent une 

solution intégrée.
•  une zone logistique sous-douane de 13 hectares 

dont 62,000 m² d’entrepôts classe A ;
•  un port sec sous-douane de 5 hectares lié aux 

ports nationaux et internationaux ;
•  un parking TIR (Transport International Routier) 

de 7,000 m² avec une base vie ;
•  une zone industrielle multimodale de 37 hectares ;
•  une technopole de 6 hectares équivalente à 

72,000 m² de bureaux pouvant accueillir jusqu’à 
8 000 personnes, soit 8 000 emplois ;

•  des équipements (hôtels, centre commercial, 
hôpital) et un guichet unique pour gérer tous 
les sites sur 3 hectares ;

•  une zone résidentielle de 20 hectares pour 
accompagner tout le programme ;

•  des espaces verts de 26 hectares.
Le projet Logintek se situe à la première sortie 
nord de Settat, il est accessible par une seconde 
entrée située à 900 mètres de la route nationale. En 
outre, le projet est desservi par une voie ferrée de 
l’ONCF. La ville sera également dotée de quelque 
140,000 m² de photovoltaïque sur les toitures de 
la zone logistique et de la technopole.
Je vous remercie.

Monsieur le Wali,
Monsieur le Président de la Région,
Monsieur le Président de l’Université Hassan 1er,
Monsieur le Président du groupe Attijariwafa bank,
Honorable assistance,
Nous sommes un exemple concret d’une vision, 
d’un programme de régionalisation. Logintek 
Maroc est le premier réseau privé des villes et 
zones logistiques multi-flux intégré, dédié au 
développement économique, social et éco-green. 
À travers le programme Logintek, et en tant que 
partenaire privilégié des pouvoirs publics, Zinafrik 
Développement a l’ambition de devenir le premier 
aménageur-développeur-exploitant privé de villes 
logistiques intégrées au Maroc. A cet effet, le 
groupe s’engage durablement à contribuer au 
développement de la compétitivité logistique du 
Royaume, grâce à une offre de services et à un 
business model très fortement orienté client. 
Une solution globale et intégrée répondant 
aux besoins des opérateurs ; des prix les plus 
compétitifs du marché, à qualité équivalente ; 
un levier d’élargissement et d’accélération de 
l’offre logistique nationale ; une approche rodée 
auprès des clients acquéreurs et investisseurs ; 
une palette de services efficaces, constants et 
permanents ; de l’innovation, produits annexes 
et services complémentaires. Logintek nécessite 
une enveloppe d’investissement de 2,3 milliards 
de dirhams. À la date d’aujourd’hui, 800 millions 
de dirhams ont déjà été investis dans le foncier 
et dans la viabilisation de ce foncier. Le taux de 
viabilisation concernant la partie industrielle du 

M. Hicham Hilali,
Directeur Commercial de Zinafrik Développement, projet 
de ville intégrée Logintek
Logintek, un projet d’envergure entre Settat et Berrechid
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SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES AVEC LA SALLE

Contribution de M. Rahal Houat, Chercheur 
dans le domaine de l’éduction, président 
des affaires liées à l’éducation à la 
Province de Berrechid.
Je souhaiterais interagir avec le professeur 
Chouaïb Halifi qui a évoqué l’importance de 
l’histoire et du patrimoine culturel de la région 
et sur la nécessité de tisser le lien des citoyens 
à leur terre et à leur cité.

Pour conforter le message de M. Halifi, je 
souhaiterai parler de l’économie du savoir. 
Récemment, je me suis rendue en Chine (YABANE) pour une formation. Parmi les facteurs qui 
a attiré mon attention, la concentration de l’institution de l’Enseignement sur l’histoire et la 
vocation en inculquant à l’élève l’attachement à la ville où il vit. Imaginez que dès l’âge de 4 ans 
jusqu’à 12 ans, toute son éducation et l’enseignement dont il bénéficie est axé exclusivement 
sur la ville et non sur la nation. Une démarche pédagogique conçue pour établir et renforcer le 
lien entre l’enfant et son environnement immédiat. C’est une première étape pour l’enfant qui 
sera préparé pour tisser un attachement à la nation. Cette année, la Chine va accueillir les Jeux 
Olympiques. Une fenêtre ouverte sur le monde pour révéler les différentes facettes du pays, 
sur les plans économique, social, culturel, historique, touristique etc. L’institution qui porte ce 
projet de promotion et de rayonnement à l’international est l’institution de l’enseignement. De 
ce fait, cela confirme que l’éducation et l’enseignement est le moteur qui permet de construire 
une économie du savoir.

Si nous voulons construire une économie du savoir, il va falloir que tous les partenaires économiques 
et politiques acceptent de s’ouvrir sur l’institution de l’enseignement. En ce qui nous concerne, 
nous sommes prêts à travailler la main dans la main pour réhabiliter la culture et l’histoire 
locales. Je vous remercie.

Contribution de Jamaleddine Boukar, 
Président de l’association pour la 
promotion de l’investissement dans 
la région de Casablanca Settat et vice-
président de la Fédération des TPE.
J’aurai deux questions : la première a trait à 
la disparité des tailles des zones industrielles 
dans la région. Elle est importante à Bouznika et 
Berrechid. En revanche, la zone industrielle de 
Settat vit depuis quelques années une véritable 
récession et est devenue une zone sinistrée portée 
seulement par trois entreprises. Ma question est la suivante : quelle mesure adopter aujourd’hui 
pour sauver les autres entreprises, avant de passer aux nouvelles zones industrielles ?

Par ailleurs, concernant les TPE, quelles sont les mesures proposées pour favoriser leur 
émergence, sachant que dans le reste du monde, les TPE constituent l’essentiel du tissu industriel 
et préservent l’activité même en temps de crise ?
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Concernant les TPE, nous avons une cinquantaine 
de lots anciennement lotis et délaissés, mitoyens 
à la zone industrielle. Ces lots ont été récupérés 
pour servir d’incubateurs de TPE industrielles.

Pour la partie TPE proprement dite, un projet 
de loi définit les caractéristiques de la TPE à 
la différence de la PME et prévoit un package 
d’incitations dédiées.

des activités génératrices de revenus. De même, 
avec l’implication de nos étudiants, nous aidons 
ces TPE à établir leur business plan, leur plan 
marketing…

Votre question contient deux volets. Concernant 
les mesures prises pour sauver les entreprises 
existantes à Settat, nous avons mis en place un 
plan de réhabilitation des zones industrielles 
de la région Casablanca-Settat pour couvrir 
le périmètre de la région. Parallèlement, nous 
encourageons le développement à travers des 
zones industrielles comme Settapark qui affiche 
un taux d’écoulement de 67 % à ce jour.

La question étant adressée à l’ensemble des 
institutions. Dans le cadre de l’Université Hassan 1er 
de Settat, nous avions initié il y a deux ans, avant 
le découpage actuel, des sessions d’entraînement 
dans la ville de Khouribga, en faveur des TPE et 

Je voudrais remercier l’ensemble des intervenants 
de nous avoir exposé les nombreux atouts et 
potentialités de Settat-Berrechid dans une 
perspective de complémentarité avec les autres 
provinces de la région Casablanca-Settat. 
Tout au long de cette rencontre, nous avons 
pris connaissance de l’importance des défis à 
relever pour permettre à Settat et Berrechid 
d’augmenter leur contribution à l’essor de la 
région dans son ensemble.

Je vous remercie pour votre présence et votre 
sens de l’écoute et vous rappelle que l’intégralité 
de nos échanges sera retranscrite dans des Actes 
qui seront disponible sur le site institutionnel de 
la banque. Je vous dis à très bientôt.

Réponse de M. Abdallah Chater

Réponse de Mme Bouchra Rahmouni-Benhida

Clôture
M. Mounir Herradi
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« La citoyenneté à l’épreuve de la mondialisation »

Casablanca, jeudi 17 mars 2016

Cycle de conférences  
« Échanger pour mieux comprendre »
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manière constructive dans les transformations 
que connaît la société, tout en demeurant attachés 
aux constantes de l’identité nationale et ouverts 
aux idéaux universels ». Fin de citation.

En ce 21ème siècle, le défi qui se pose à nous est 
grand car la citoyenneté est sans cesse redéfinie, 
parfois bridée. Il nous appartient de la préserver, 
de la consolider à travers nos lois mais aussi 
nos actes et nos engagements au service de la 
collectivité. 
Il est vrai que la mondialisation est effective et 
elle s’impose à nous. Nul ne peut contester cet 
état de fait. Nos jeunes sont nés dans ce monde 
globalisé et ils y baignent. Ils sont familiarisés 
avec les règles du libre-échange, les technologies 
de l’information, le numérique et les réseaux 
sociaux. En s’affranchissant de la notion de 
frontière, les réseaux sociaux sont en train de 
redéfinir la nature-même du lien historique entre 
la citoyenneté et l’État Nation. 
Aussi, l’on peut dire sans hésiter : « Être un 
citoyen du Maroc au 21ème siècle, c’est être un 
citoyen du monde ». Mais il nous incombe aussi 
de former notre jeunesse pour qu’elle soit en 
mesure d’en comprendre les enjeux et d’en saisir 
les opportunités, au lieu d’en subir uniquement 
les contraintes.

Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
édition du cycle de conférences « Échanger pour 
mieux comprendre » de la Fondation Attijariwafa 
bank. Ce soir, nous allons nous pencher sur 
« l’avenir de la citoyenneté dans un contexte 
de mondialisation », une problématique qui se 
pose à nous avec une grande acuité, à l’heure 
où prédominent Internet et les réseaux sociaux. 

Je me réjouis de voir parmi nous ce soir, une 
présence importante de jeunes, étudiants, 
enseignants et acteurs de la société civile. Si le 
sujet de cette conférence nous interpelle tous, 
il concerne en premier lieu notre jeunesse et 
son avenir. Car à travers les choix qu’elle opère 
aujourd’hui, se dessine déjà le Maroc de demain. 

Comme l’a déclaré Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 
que Dieu L’assiste dans son message adressé, 
le 20 août 2012, à la Nation : « Jeunes du Maroc, 
vous êtes la vraie richesse de la nation, compte 
tenu du rôle que vous assumez en tant que partie 
prenante dans le processus d’évolution sociale de 
votre pays. Vous jouissez de la citoyenneté pleine 
et entière, avec les droits et les obligations qui 
en découlent, et la nécessité de vous investir de 

Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez, 
Directrice Exécutif Communication Groupe, Attijariwafa bank.
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-  Comment concilier notre culture et nos traditions 
qui font notre identité marocaine, avec la 
modernité ? En clair, comment rester Marocain 
dans ce monde devenu « un village planétaire » ? 

-  Comment faire des étrangers résidant au Maroc, 
des citoyens à part entière ?

Pour nous éclairer sur ces questions importantes, 
nous avons fait appel à deux intellectuels de 
renom, M. Driss Jaydane, Enseignant et écrivain 
et M. Mehdi Alioua, Sociologue et enseignant 
à Sciences Po Rabat, que je remercie d’avoir 
répondu à notre invitation. La modération sera 
assurée par M. Redouan Mfaddel, Économiste 
et chroniqueur.

Au sein du groupe Attijariwafa bank, la citoyenneté 
est la première de nos cinq valeurs, aux côtés du 
leadership, de l’engagement, de l’éthique et de la 
solidarité. Cette valeur essentielle dans l’ADN de 
notre Groupe est constamment traduite dans nos 
actions, notamment à travers les actions initiées 
par la Fondation Attijariwafa bank en faveur du 
soutien à l’art, de l’éducation et du débat citoyen 
qui nous réunit aujourd’hui. 

Je suis convaincu que cette rencontre nous 
permettra à tous de redécouvrir les ressorts 
de la citoyenneté marocaine et les moyens de 
la préserver, tout en demeurant fidèle à notre 
tradition d’ouverture et de tolérance. 

Je vous souhaite une excellente conférence.

Dans la plupart des pays, la mondialisation a mis 
à l’épreuve la citoyenneté, au risque même de 
remettre en question les droits et acquis sociaux, 
politiques et culturels des populations locales. 
Le Maroc a fait le choix de la libéralisation et de 
l’ouverture progressive de son économie dès le 
lendemain de l’Indépendance, en adoptant le cadre 
législatif adéquat et en engageant les réformes 
nécessaires. Mais ce processus de réformes doit 
être permanent et notre capacité d’adaptation 
continue, face un environnement globalisé, en 
perpétuelle mutation. Pour l’heure, le Maroc a 
réussi à préserver les fondamentaux sociaux et 
culturels grâce à la Vision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu L’assiste et à l’ancrage 
historique de notre nation.

Mais, entretemps, notre pays, qui était une terre 
de transit vers d’autres espaces géographiques 
comme l’UE, est devenu, en vingt ans, une terre 
d’immigration à part entière. Aujourd’hui, le Maroc 
accueille sur son territoire, un nombre croissant 
d’hommes et de femmes d’horizons divers (ils 
étaient 87 000 étrangers en 2014 selon le HCP), 
qui y ont créé leur espace de vie, aux côtés du 
peuple marocain. Il nous semble opportun de 
réfléchir aujourd’hui, à la stratégie à adopter 
pour intégrer ces communautés et faire de leurs 
membres, des citoyens marocains à part entière.

Au cours de cette rencontre nous allons donc tenter, 
avec nos invités, de répondre à trois questions 
fondamentales qui nous préoccupent tous, quels 
que soient notre âge et notre appartenance sociale :

-  Dans un monde de plus en plus interconnecté, 
quelle place occupe encore la citoyenneté vis-
à-vis d’une nation ? 
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uniquement les personnes physiques ; elle concerne 
également les personnes morales engagées 
comme les associations, certaines entreprises 
et des organisations non gouvernementales qui, 
sans cesse, redéfinissent la notion de citoyenneté.

Le sujet de la citoyenneté est vaste. À l’aune de 
la mondialisation, on assiste à la prédominance 
du marché sur la démocratie, du consommateur 
sur le citoyen. Ainsi, la mondialisation a érodé 
le pouvoir régulateur de l’État.

J’aimerais, en premier lieu, interroger M. Mehdi 
Alioua sur la genèse de la citoyenneté et son 
évolution depuis la Grèce antique, à nos jours. 
Aujourd’hui, ce concept a évolué, il n’est plus 
réservé aux nationaux d’un pays. Il concerne 
également les migrants et les étrangers qui se 
voient conférer des droits sociaux, politiques et 
civiques.

Comment peut-on appréhender cette notion plus 
élargie et universelle de la citoyenneté par rapport 
à celle plus restrictive de la Grèce antique ?

Bonsoir à tous. Je suis très heureux d’être parmi 
vous dans le cadre du cycle « Échanger pour 
mieux comprendre ». Nous avons parmi nous, ce 
soir, deux éminents philosophes et sociologues 
qui sont, à la fois, des penseurs et acteurs de 
la société civile.

M. Driss Jaydane est écrivain-chroniqueur, il 
participe activement aux débats organisés dans 
le cadre du café Politis.

M. Mehdi Alioua est professeur-sociologue, 
il dirige plusieurs études sur les migrants et 
la transnationalité. Il est précurseur, à la fois 
dans le discours et les écrits sur le sujet de la 
migration subsaharienne.

La conférence d’aujourd’hui est consacrée à la 
notion de la citoyenneté parce qu’elle constitue 
l’un des enjeux du développement économique 
et social de notre pays. Attijariwafa bank est 
une banque engagée dans la mondialisation, 
qui porte partout les valeurs du Royaume. Elle 
est aussi l’un des acteurs de la citoyenneté. Ce 
qui prouve que la citoyenneté ne concerne pas 

M. Redouan Mfaddel,
Économiste et Chroniqueur Radio
Modérateur de la conférence
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Driss Jaydane, on considère aujourd’hui que la citoyenneté s’étend des droits civiques politiques, 
aux droits sociaux et civils. Comment voyez-vous cette évolution par rapport à la notion de 
citoyenneté qui est aujourd’hui considérée aussi sous l’angle socioéconomique ? On est citoyen 
quand on est en capacité d’exister dignement et d’assouvir ses besoins économiques et sociaux 
élémentaires. Est-ce qu’on pourrait finalement être citoyen sans avoir d’emploi et sans avoir les 
moyens de subsistance élémentaire ?

M. Redouan Mfadel

M. Mehdi Alioua,
Sociologue, Enseignant-chercheur à l’Université Internationale 
de Rabat

Je vous remercie pour l’invitation. 
Pour être clair, il y a un imaginaire de la 
citoyenneté. Si on se plonge dans la Grèce 
antique, il est quasiment impossible de trouver 
un fil linéaire entre ce que nous entendons 
aujourd’hui par citoyenneté, et ce qui a pu l’être 
sous la Grèce antique. 
Jadis, la citoyenneté renvoyait à l’appartenance 
à une communauté et à la participation à la 
sphère politique. À Athènes, pour prétendre au 
statut de citoyen, il fallait être issu de parents 
tous les deux athéniens. 
Au fil des siècles, la citoyenneté a évolué 
notamment avec l’avènement de l’Empire 
romain. Le mot citoyenneté vient du latin qui 

signifie « droit de cité ». Rome instaure des 
degrés de citoyenneté différents, mais avec 
l’élargissement de l’Empire romain, le droit de 
cité sera progressivement accordé aux peuples 
des pays occupés.
La citoyenneté moderne naîtra avec le capitalisme 
dans les cités modernes, et la bourgeoisie 
devient synonyme de citoyenneté. Le bourgeois 
est l’habitant du bourg ; il a le droit de cité dans 
la ville, sans être forcément un commerçant 
ou un religieux. À partir du moment où l’on a 
le droit de vivre dans la ville, on bénéficie de 
droits politiques. Les bourgeois s’émanciperont 
progressivement du pouvoir féodal.
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la fin de la compassion, la fin de la relation 
entre les hommes emprunte de pureté et de 
désintéressement.

Aujourd’hui, le citoyen et la citoyenne sont ces deux 
êtres qui vont faire leur métier de citoyens dans 
l’espace public, c’est-à-dire qu’ils réalisent des 
choses pour la cité. Le grand dilemme qui se pose 
à ces citoyens est de concilier l’enrichissement, 
le travail et la professionnalisation d’un côté et 
la nécessité de faire quelque chose pour la cité, 
de l’autre. L’on constate que cette contradiction 
s’installe car on doit sans cesse se demander 
comment préserver l’espace public sans qu’il 
ne soit dévoré par la sphère privée. Aujourd’hui, 
l’on assiste à une forme de lutte entre l’espace 
public et l’espace privé.

Rome a inventé la « Caritas », qui va donner le 
terme « caritatif », qui est la définition des liens 
entre les citoyens. Dans la cité du philosophe 
arabo-musulman Al Fârâbî, l’idée de « Caritas » 
est omniprésente car les citoyens sont liés 
entre eux par des liens éthiques et moraux. Ils 
s’occupent les uns des autres ; ils répondent 
aux besoins des plus vulnérables. Ainsi, cela 
confirme que la citoyenneté est un devoir bien 
plus qu’un droit. 

Avec l’avènement de la modernité et de la 
privatisation des droits, la citoyenneté prend 
alors la figure de droit. Auparavant, la citoyenneté 
était emprunte de devoirs ; cela supposait que 
l’on se donne entièrement à l’autre pour garantir 
la pérennité de la cité.

Merci pour votre invitation. Pour compléter la 
genèse, il y a une dimension de la citoyenneté 
qui relève de l’abnégation.

Pour Aristote, « la cité grecque est en grand 
ce que l’homme est en petit ». Il y a un rapport 
micro/macro, de sorte que dans la cité grecque, 
l’homme, s’il n’est pas citoyen, c’est-à-dire que 
s’il ne se rend pas trois fois par semaine à l’Agora, 
soit pour proposer des lois, soit pour voter, il ne 
peut plus rester citoyen. Ainsi, la citoyenneté est 
un devoir, un métier et un travail. 

Dans ses écrits politiques, Aristote explique 
que le citoyen est un homme libre. À la maison, 
il est le père qui commande et ses enfants 
lui obéissent. La cité est le seul endroit où le 
citoyen peut exercer pleinement et librement sa 
citoyenneté sans être rattaché à un lien familial. 
Dans la cité, il entretient un lien avec les autres 
citoyens. Mais ce lien ne peut se perpétuer que 
s’il exerce son métier de citoyen. Il doit aussi 
abandonner des prérogatives qui favorisent 
l’enrichissement personnel comme le commerce. 
D’une certaine manière, la citoyenneté est la 
religion politique des grecs. Pour être citoyen, 
il faut faire de la philosophie, de l’enseignement 
et de la spiritualité politique.

La citoyenneté renvoie à la différenciation entre 
l’espace public et l’espace privé lié à la propriété. 
Pour Jean-Jacques Rousseau, tout le problème 
provient du droit de propriété. Dès lors qu’on 
possède quelque chose, cela marque la fin des 
relations naturelles entre les êtres humains, 

M. Driss Jaydane,
Ecrivain et Enseignant
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M. Redouan Mfaddel

La citoyenneté, telle que Driss Jaydane l’a rappelée, comporte trois dimensions : les droits civils 
liés aux libertés fondamentales ; les droits politiques liés à la participation à la vie politique garantie 
à chaque citoyen et les droits sociaux. Pourtant, dans ce monde d’incertitudes et de difficultés, la 
préoccupation des jeunes porte en priorité sur les droits économiques et sociaux. La participation 
à la vie politique ou la légitimité du politique est secondaire à leurs yeux. La mondialisation, qui 
érode les pouvoirs de régulation de l’État et sa capacité à être efficace, est une des principales 
causes de ce désintérêt. Cependant, cette jeunesse éprouve le désir d’exercer pleinement ses 
libertés fondamentales, notamment le droit à la dignité, à travers ses droits économiques et 
sociaux. Peut-on en conclure à une mutation, d’une citoyenneté auparavant politique et civique, 
vers une citoyenneté faite d’individualisme ? Et, l’individualisme est-il finalement compatible avec 
la notion de citoyenneté, de compassion, de solidarité ?

M. Mehdi Alioua,

Je voudrais replacer votre question dans un 
contexte plus large. L’individualisme, que 
l’on observe avec la mondialisation, n’est 
que l’émanation d’une étape intermédiaire, 
mais cruciale, par laquelle passent toutes les 
sociétés. C’est l’étape des révolutions politiques 
et industrielles. 
Au Maroc, cette étape a été vécue de manière 
violente. La modernité est arrivée de manière 
contrariée avec la colonisation. La phase de 
l’industrialisation a bouleversé les rapports 
sociaux ; le travail a profondément transformé la 
manière de nous organiser. Elle a été à la base 
des plus grandes migrations de l’humanité : des 
campagnes vers les villes, des villes vers de plus 

grandes villes, etc. La modernité a également 
provoqué des changements de la cellule familiale 
et y a entrainé de nombreux bouleversements. 
Ainsi, la question de « l’individu tout puissant » 
apparaît avec le romantisme allemand, au milieu 
du 19ème siècle. Cette notion nouvelle de l’individu 
reste très éloignée de celle qui existait dans la 
Grèce antique. La question de l’émancipation 
de ce nouvel individu devient alors essentielle. 
Le sociologue allemand Norbert Elias explique 
dans son ouvrage « La civilisation des mœurs », 
le moment clé de cette transformation de 
la notion de citoyenneté. Au moment de ce 
changement profond, des Bourgeois avaient 
réussi à s’affranchir du pouvoir féodal. Ceux 
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Europe, ce désir d’émancipation et de liberté est 
parfois poussé à l’extrême, jusqu’à l’absurde, 
puisque l’on est citoyen parce que l’on refuse 
tout et que l’on est capable de faire sauter tous 
les carcans de la société, sans en mesurer 
toutes les conséquences. 

Ce moment charnière de l’histoire de l’humanité, 
nous a également impactés ici au Maroc. Sans 
la colonisation, nous aurions gardé une autre 
conception de la citoyenneté. Mais l’introduction, 
par le colonisateur, d’une nouvelle conception 
de la politique et du mode de production, 
métamorphose les tribus ayant prêté allégeance 
au Souverain en tant que citoyens. D’autre 
part, la résistance à la colonisation étant un 
mouvement d’émancipation et de recherche 
de liberté, celle-ci transforme les tribus en 
citoyens et fait du Maroc un État-Nation. 

Tous ces événements expliquent les raisons qui 
placent la liberté et l’émancipation au cœur du 
projet de société et des individus, et éclairent 
sur les évolutions actuelles de ces notions.

qui ont échoué, ont dû migrer vers d’autres 
terres, à travers toute l’Europe. Les bourgeois 
affranchis vont alors entrer en concurrence 
avec les aristocrates qui, en dépit de la perte 
de leur pouvoir féodal, sont restés de grands 
propriétaires terriens. La concurrence s’organise 
alors entre d’un côté, les aristocrates, propriétaires 
terriens possédant le savoir-faire et les manants 
(propriétaires terriens plus modestes), et de 
l’autre, les bourgeois, détenteurs du capital 
et du savoir-faire technologique. Cette étape-
clé va accélérer la transformation de l’Europe 
et va profondément bouleverser la notion de 
citoyenneté. 
La question de l’émancipation et de l’amélioration 
des conditions matérielles étant au centre de 
cette concurrence, les conflits et les guerres 
qu’elle engendre vont alors transformer la 
société par le haut. Puis, cette transformation 
va, progressivement, se diffuser dans l’ensemble 
du processus social. Ainsi, la citoyenneté adopte 
une autre définition : « On est citoyen parce que 
l’on est libre et émancipé ». Aujourd’hui, en 

M. Redouan Mfaddel

La mondialisation, comme je l’ai rappelée tout à l’heure, a consacré le Marché par rapport à la 
démocratie, le consommateur par rapport au citoyen. Et le corollaire de cette mondialisation a 
été la libéralisation des échanges, la financiarisation de l’économie, les délocalisations, etc. Mais 
il ressort des discussions avec les jeunes une idée forte : l’État a perdu son pouvoir de régulateur. 
On constate donc une érosion de son pouvoir régalien qui débouche sur une remise en cause 
même de sa légitimité et de la représentation démocratique traditionnelle. 
Comment percevez-vous, Monsieur Jaydane, cette difficulté liée à la mondialisation et à la 
redéfinition de la citoyenneté par la recherche d’une meilleure efficacité et d’une plus grande 
proximité dans la réponse aux attentes de la jeunesse ?
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M. Driss Jaydane

Il faut noter tout d’abord que la société de 
consommation est une création récente. Sa 
naissance remonte au milieu du 20ème siècle 
et a constitué une rupture importante dans 
l’histoire de l’Humanité. La naissance de cette 
société de consommation constitue un moment 
de rupture majeure car elle met, à tous les 
niveaux, les individus en situation de réception.
À ce jour, nous ne mesurons toujours pas encore 
toutes les conséquences de ce type de société. 
Théorisée largement par le philosophe français 
Jean Baudrillard, cette société de consommation 
ne s’appuie pas sur le lien social. C’est plutôt 
un énorme marché qui s’offre aux individus, 
tout en prétendant s’adresser à leur liberté. 

Il est important de rappeler qu’en principe, 
le citoyen est émetteur de sa citoyenneté ; 
il l’assume et en est responsable. Il est en 
devoir vis-à-vis de la Cité. Or, dans la société 
de consommation, le citoyen est en situation 
de réception, et n’est donc plus émetteur de 
cette citoyenneté et de ses valeurs. Désormais, 
il émet un discours ou un bien marchand. La 
production et la consommation se substituent aux 
devoirs envers la Cité. Ainsi, l’industrialisation 
du plaisir va transformer une société basée sur 
la politique, sur des valeurs, des devoirs et sur 
l’engagement, en une société où « consommer 
est agir. » Dans nos sociétés contemporaines, 

consommer devient un acte. Ne pas consommer 
donne aux individus le sentiment de ne pas avoir 
leur place dans la société. C’est un sentiment 
nouveau qui n’a pas existé depuis la création 
des sociétés humaines. Mais aujourd’hui, le 
consommateur et le client, nés au milieu du 
20ème siècle, sont les nouvelles figures de la 
citoyenneté. 
Cette situation reflète concrètement la logique de 
privatisation des sociétés qui règne aujourd’hui. 
L’exemple parfait de ce bouleversement est 
la consécration du client sur le citoyen. 
Malheureusement, pour être bien accueilli, 
bien traité aujourd’hui, il faut être un client. 
La réalité démontre que la politesse n’est 
désormais réservée qu’au client. Il se pose ainsi 
cette question : qu’est-ce encore la citoyenneté, 
dès lors que l’on n’est pas admis sur le listing 
des clients d’une compagnie d’assurance, d’un 
concessionnaire automobile, etc. ? 
Le constat qui ressort de cette mutation est 
que le sens politique de la citoyenneté est 
finalement remplacé par celui du clientélisme 
(au sens étymologique du terme). Le respect 
n’est dû qu’au client. 
Ce qui pose une autre question sur la vulnérabilité 
du « citoyen moderne. » La nécessité d’être client 
d’une compagnie d’assurance, pour bénéficier de 
soins, en cas de besoin, est malheureusement 
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Ces questions sont très importantes car elles 
mènent à la notion d’entreprises citoyennes 
et soulèvent d’autres questions sur celles-ci. 
Qu’apportent ces entreprises à la réflexion 
politique ? Quel message véhicule une telle 
entreprise sur la citoyenneté et la politique 
lorsqu’elle participe à l’effort d’alphabétisation, 
de lutte contre les maladies, d’offre de soins de 
santé, de prise en charge de la vulnérabilité ? 

Aujourd’hui, dans cette société post-moderne du 
21ème siècle, la figure du client est, peut-être, en 
train de devenir une figure de la politique. Mais 
alors, que remplace-t-elle et que donne-t-elle 
à penser sur la citoyenneté ? Cette question 
mérite une profonde réflexion.

devenue le dernier moyen pour l’individu de 
se sentir digne d’exister dans la société. Cette 
marchandisation totale qui commence dans les 
années 1940-50, nous a tous considérablement 
transformés. 
Dès lors, qu’est-ce que la citoyenneté aujourd’hui ? 
Comprend-elle l’acte d’achat ou la relation 
client comme étant une relation qui pourrait, 
dans 30 ans par exemple, remplacer la relation 
citoyenne ? Sera-t-on finalement citoyen parce 
que client d’une banque ou d’une compagnie 
d’assurance qui, parce qu’elle veut perpétuer 
la relation client, va emprunter aux figures 
de la citoyenneté ? La politique du client ou la 
politique commerciale prendrait à ce moment 
l’ascendant sur la politique, au sens large ! 

M. Redouan Mfaddel

Pour abonder dans le même sens, la mondialisation a, elle aussi, altéré le lien social ! Le rapport 
à la citoyenneté et à l’État n’est plus le même qu’auparavant. L’accélération de la mondialisation 
et la gravité de la crise mondiale ont poussé à une remise en cause de l’État dans la plupart 
des pays européens. Dans ces pays, l’État est désormais décrié, qualifié d’incapable et même 
d’illégitime. D’où la montée de l’extrémisme dans nombre de pays d’Europe et aux États-Unis. 
Comment percevez-vous la redéfinition de cette citoyenneté nouvelle à l’aune des outils nouveaux ? 
Surtout à une période où il est question d’une citoyenneté horizontale et numérique, portée par 
le développement d’associations et d’ONG (Organisations Non Gouvernementales) capables de 
prendre en main des problématiques sociales et économiques, et de les porter dans l’espace 
public. Aussi, quelle peut être la redéfinition du rôle de l’État, notamment en ce qui concerne la 
décentralisation, pour plus d’efficacité et de proximité avec les citoyens ? 
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M. Mehdi Alioua

Tout d’abord, je voudrais dire que je ne partage pas 
votre analyse à propos de l’effet de la mondialisation 
sur le lien social. Je pense, au contraire, que la 
mondialisation a accentué le lien social en en 
changeant les termes ; que les États n’ont pas 
perdu tous leurs pouvoirs, mais restent toujours 
maîtres, en partie, de la situation. Et avec la phase 
critique que traverse le monde, l’on peut même 
dire que les États se raffermissent.

Ensuite, il existe un lien problématique entre 
citoyenneté et nationalité, deux concepts qui vont 
ensemble, sans pour autant avoir systématiquement 
la même signification. En arabe, le problème ne se 
pose pas. Les deux concepts sont désignés sous 
le même vocable. En français, cette distinction 
a du sens car elle porte sur deux registres 
différents. La citoyenneté renvoie à l’idée d’une 
communauté, d’une appartenance commune. La 
modernité ajoute à cette définition la nécessité 
de libérer les individus de certains jougs, en 
les rendant égaux devant le droit. Mais cette 
citoyenneté ne règle pas ipso facto la question 
de la représentation politique. Il faudra attendre 
tardivement pour dégager une nette distinction 
entre ces deux concepts. En France, c’est en 
1882, durant la IIIème République, que la distinction 
entre citoyenneté et nationalité sera effective. 
Les Nationaux deviennent alors des Citoyens 
et acquièrent dès lors la capacité de participer 
à la vie politique et de voter. Cette évolution va 
consacrer la naissance de l’État-Nation. L’individu 
est désormais citoyen d’une nation représentée 
par un État. 

Pour exemple, le Maroc est devenu rapidement un 
État-Nation parce qu’il est l’un des plus anciens 

États du monde. Et l’incapacité des Marocains à 
s’unir pour lutter contre la colonisation française 
et espagnole sur le terrain militaire les poussera 
à se lancer dans la lutte politique. Ainsi, en 
luttant politiquement, ils se confrontent au 
concept de citoyenneté, et créent une nation. 
C’est cette révolution du Peuple et du Roi qui 
a créé l’État-Nation marocain. Mais il faut bien 
faire la distinction entre l’Etat, l’État-Nation et la 
Nation. Ce sont trois concepts différents, chacun 
avec sa spécificité. 
Aujourd’hui, le terme « globalisation » me paraît 
mieux adapté que « mondialisation » au phénomène 
que nous vivons. La globalisation donne ce 
sentiment qu’une action est possible, virtuellement 
ou matériellement, à distance ou à proximité, 
partout sur terre, en un temps record. Cela donne 
l’impression que tout événement qui se passe 
au bout de la planète, nous affecte directement. 
Ainsi, le temps et la distance ne sont plus des 
données aussi déterminantes qu’auparavant. 
Cette situation influe considérablement sur l’un 
des pouvoirs fondamentaux dont disposait l’État 
sur les citoyens : la maîtrise du territoire. Par le 
passé, les citoyens avaient recours à l’État pour 
communiquer entre eux, à travers la Poste et 
les autres moyens de communication relevant 
de la gestion de l’État. Aujourd’hui, ce besoin de 
l’État est inexistant ou confiné dans de faibles 
proportions. C’est donc à une déterritorialisation 
de l’État, ou plutôt à une dénationalisation de 
l’État que l’on assiste. L’État existe encore, il reste 
toujours aussi puissant, mais s’est dénationalisé. 
Ce bouleversement peut changer la forme de 
la citoyenneté. Mais il faudrait, au préalable, 
comprendre cette phase que nous traversons.

85
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Pour vous, Monsieur Alioua, la mondialisation n’a pas eu d’effets pervers sur le lien social et 
le rapport à l’État, mais c’est pourtant le sentiment partagé par nombre de personnes. Les 
arguments pour soutenir cette thèse tournent autour des délocalisations, de la désindustrialisation 
de l’Europe, de la montée du chômage et de la pauvreté dans ces pays, de la recrudescence 
du populisme et des extrémismes. À cela, il faut ajouter la crise de la démocratie que vit la 
construction européenne, notamment avec la présence très active des lobbies au Parlement 
européen. Pensez-vous, Monsieur Jaydane, que la mondialisation a eu des effets pervers sur 
cette notion de citoyenneté ? Et comment faudra-t-il redéfinir l’État pour le rendre plus proche 
des citoyens ? La décentralisation, telle qu’elle est menée au Maroc, est-elle, à votre avis, une 
approche de solution viable en la matière ?

ailleurs que dans leur espace géographique 
immédiat. Ceci est perceptible à travers les 
nombreuses séries télévisées que proposent 
les chaînes de télévisions. D’ailleurs, la théorie 
médiatique explique que les séries télévisées 
sont devenues « l’alpha » et « l’oméga », une 
sorte de baromètre de la mentalité qui s’invente 
de nos jours. 

La meilleure définition qui convient à la 
mondialisation est certainement la définition 
classique, c’est-à-dire : « l’internationalisation des 
faits sociaux, économiques, juridiques, scientifiques, 
etc. » Mais en soi, le terme mondialisation 
exprime, à la fois, beaucoup et peu de choses. 
La médiatisation importante du fait social amène 
les individus à s’identifier à des personnes ou à 
des personnages d’un événement qui se déroule 

M. Driss Jaydane
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Mais, s’agit-il réellement de la mondialisation ? 
Ou tout simplement s’agit-il de la capacité à 
disposer de figures universelles auxquelles 
s’identifient les individus ? 

Ensuite, l’internationalisation du fait économique 
remonte bien plus loin dans le temps, au moment de 
la découverte de l’Amérique, et du développement 

du commerce entre les continents. Accentuée 
par les nouvelles technologies, la circulation des 
valeurs monétaires et la création de richesses 
se sont affranchies de la notion de temps. 

Sur le plan politique, la question reste entière. 
La mondialisation a-t-elle, politiquement, des 
effets sur notre quotidien ? 

M. Redouan Mfaddel

Il y a quand même un petit bémol. La mondialisation a accéléré la vitesse des échanges de 
flux de marchandises, de capitaux, de matières premières. Mais le citoyen reste malgré tout 
« prisonnier » de son espace géographique national, même si, à travers les réseaux sociaux, il 
a dorénavant cette possibilité de voyager virtuellement dans le monde. Finalement, ce citoyen 
subit les événements qui se déroulent à d’autres endroits du monde ! 

pas que l’on soit empêché d’être citoyen. Les 
personnes morales et les institutions étatiques, 
par certains aspects spécifiques et des questions 
de souveraineté, peuvent être soumises à des 
restrictions. Mais la question de la citoyenneté est 
toujours liée à l’individu, que celui-ci soit pris en 
tant qu’entité unique ou groupe. Ce qui ramène 
à la question du territoire de la citoyenneté. 
D’ailleurs, l’expression « citoyen du Monde » vient 
de Diogène, ce philosophe grec, arrivé d’Asie 
Mineure, qui vivait dans un tonneau. Il disait aux 
Grecs, « regardez au-delà des murs de la cité ». 
De nos jours, cette expression mérite d’être 
reformulée différemment. Le citoyen dispose-
t-il aujourd’hui du pouvoir sur sa propre vie, du 
pouvoir d’agir avec les autres et pour les autres ? 

Le citoyen d’aujourd’hui, c’est l’individu qui 
milite et qui s’occupe des autres de conditions 
beaucoup moins favorables. Je ne crois pas que 
cette définition de la citoyenneté, probablement la 
plus juste de cette notion, ait du mal à coexister 
avec la mondialisation. 

Autrement dit, je ne suis pas certain que la 
notion de citoyenneté soit incompatible avec la 
mondialisation.

D’un point de vue personnel, cette citoyenneté, qui 
a émergé des révolutions telles que la révolution 
française, ne m’inspire pas grandement confiance. 
C’est une citoyenneté d’imposition que subit 
l’individu, sans autre forme de choix possible. 
Elle oblige les individus à être des citoyens. À 
l’inverse, je reste attaché à l’idée grecque de la 
citoyenneté conçue comme un devoir, un travail 
vis-à-vis des autres. Aujourd’hui, la meilleure 
définition de la citoyenneté est donnée par la 
société civile ou le monde caritatif qui s’investit 
auprès des autres. Cette idée de la citoyenneté 
est très forte dans la pensée du philosophe Al 
Fârâbî. 
On note ainsi des passerelles intéressantes 
sur la conception de la citoyenneté, entre la 
Grèce et le Monde arabo-musulman. Pour les 
deux civilisations, la citoyenneté s’exerce dans 
un espace géographique bien déterminé, dans 
lequel l’individu détient le pouvoir sur sa vie et 
ses actions. Le citoyen n’a aucune emprise sur 
des événements qui se déroulent en dehors de 
ces limites géographiques. La mondialisation 
peut donc mettre la citoyenneté à l’épreuve dans 
le domaine politique, économique, financier, 
juridique ou autre. Mais je ne crois absolument 

M. Driss Jaydane
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par exemple L’Boulevard et la culture urbaine, à 
Casablanca. Puis, la profusion des radios libres 
a libéré la parole. Toutefois, ce n’est pas parce 
qu’aujourd’hui, on entend mieux la jeunesse 
qu’elle n’existait pas auparavant. La jeunesse 
marocaine a, depuis de nombreuses années, 
revendiqué sa place. Aujourd’hui, la multiplicité 
des médias et des canaux d’expression a un effet 
de miroir grossissant sur ce phénomène lié au 
rôle de la jeunesse marocaine.

Pour revenir à l’internationalisation, je préfèrerais  
parler de « transnationalisation » (qui traverse 
les nations), face à l’augmentation du nombre 
de binationaux dans le monde. Ce sujet doit 
être traité par le Maroc car nombreux sont les 
Marocains binationaux. Mais nous avons aussi, 

J’ai toujours pensé pour ma part que les jeunes 
sont très politisés. De fait, la jeunesse est une 
période de la vie où l’on découvre la politique, où 
l’on remet en cause les systèmes bien installés 
dans des carcans traditionnels, tout comme 
l’autorité parentale.

Bien entendu, cette remise en cause est plus ou 
moins frontale, parfois violente, ou au contraire 
pacifique, selon les contextes. Ces réactions varient 
selon les conditions, notamment, matérielles. En 
effet, il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions 
d’émancipation. La jeunesse marocaine cherche, 
depuis de nombreuses années, à s’émanciper de 
ces carcans ; elle est très politisée, mais on ne lui 
tend pas toujours le micro. Il est vrai qu’au début 
des années 2000, on lui a offert une scène, à travers 

M. Mehdi Alioua

Vous concluez sur l’engagement citoyen, une notion très intéressante pour la suite du débat. Cette 
jeunesse qualifiée de dépolitisée montre finalement une volonté de faire la politique, mais autrement. 
Avec l’utilisation des réseaux sociaux, se sont développés des instruments nouveaux d’information, 
de partage, de regroupement, de dénonciation, etc. Nous l’avons constaté lors des protestations 
contre le blocage des VoIP ou encore lors de la mobilisation pour la défense de l’intégrité territoriale 
du Maroc. Des jeunes, non politisés, se sont saisis de cette problématique à travers les réseaux 
sociaux et ont partagé l’information.

Ce type d’initiatives augure d’un genre nouveau de politisation via les réseaux sociaux mais aussi 
le réseau associatif. Ces communautés nouvelles se distinguent à la fois par leur réactivité, leur 
sens du partage, leur volonté de s’informer. Elles dénoncent les abus et s’approprient les enjeux 
les plus importants pour notre pays.

M. Redouan Mfaddel
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de plus en plus d’étrangers qui naissent et 
vivent au Maroc et qui mériteraient eux aussi, 
d’avoir accès à la nationalité marocaine. Ainsi, la 
transnationalisation regroupe donc les binationaux 
et les personnes de différentes nationalités qui 
agissent ensemble, même de manière virtuelle, 
en faveur de questions fédératrices. 

À titre d’exemple, dans le mouvement du Printemps 
arabe, la place Tahrir revêt une importance 
particulière. Pour la première fois, la jeunesse 
égyptienne a occupé une place publique et pris 

la parole dans « l’Agora » pour réclamer le 
changement. Cette initiative a changé la politique, 
non seulement en Égypte, mais dans l’ensemble 
des pays arabes, y compris au Maroc. Depuis le 
rassemblement des jeunes sur la place Tahrir, 
l’on ne peut plus faire de la politique comme par 
le passé et l’on ne peut plus traiter la jeunesse 
de la même manière. Symboliquement, cet acte 
de la jeunesse égyptienne est beaucoup plus fort 
qu’on ne le pense.

jeunes égyptiens sont sortis sur la place Tahrir, 
ils ont réalisé un acte citoyen dans un contexte 
de crise. La citoyenneté ne mourra jamais et 
est perpétuelle. 
Ce qui fait qu’à un moment donné, des individus, 
en leur âme et conscience, trouvent insuffisante 
leur simple activité professionnelle et familiale, 
et tentent de s’intéresser à la cité. Le citoyen 
est un individu en insuffisance perpétuelle. Il 
estime qu’il doit constamment faire quelque 
chose, en plus de ses activités individuelles. À 
mon avis, c’est la seule définition que l’on puisse 
conserver de l’héritage grec et romain, mais 
aussi arabo-musulman, réseaux sociaux ou pas. 
Quand des personnes se mobilisent sur les réseaux 
sociaux, ils sortent symboliquement de chez eux. 
Mais attention, le symbolique ne remplace pas le 
réel. Il n’est pas possible de télécharger l’espace 
physique ou le contact avec nos concitoyens. 
Il faut aussi aller à la rencontre des autres. 
Restons attachés à cette définition grecque de 

Dans les années 40, 50 et 60, et même 70, les 
partis politiques avaient une fonction éducative. 
Par exemple, les jeunes qui rejoignaient l’USFP, 
atteignaient, au terme de 10 années de militantisme, 
le niveau d’un docteur en sciences politiques ! 
Les jeunes lisaient, se prêtaient au commentaire 
politique, ils apprenaient à s’exprimer en public 
et à convaincre, ils maîtrisaient la dialectique. 
De sorte qu’un militant de l’USFP ou du PPS 
était un citoyen éminemment construit par le 
parti politique. Ces partis ont cessé d’éduquer 
et de former les jeunes pour devenir des ordres 
contemplatifs qui ne remplissent plus leur 
fonction initiale. Cela témoigne d’une crise des 
partis politiques.

Je pense que la citoyenneté s’adapte à chaque 
fois que le contexte change. Au final, qu’est-
ce que la citoyenneté au sens d’Aristote ? La 
citoyenneté consiste à sortir de chez soi pour 
aller s’occuper de la Cité. Cette définition qui 
est universelle, reste la plus forte. Quand les 

M. Driss Jaydane

Driss Jaydane, comment expliquer le rejet des leviers classiques de la représentation démocratique, 
à savoir les partis politiques ? On voit bien que la jeunesse s’arroge le droit d’exercer sa citoyenneté 
autrement, en s’engageant dans les associations et les ONG. Ce qui donne le sentiment que les 
relais traditionnels sont essoufflés.

M. Redouan Mfaddel
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d’internationalisation des faits qui passent du 
particulier à l’universel.

La métaphore de la « frugalité » est très 
intéressante : le citoyen est celui qui sert, mais 
qui ne se sert pas. La citoyenneté a de ce fait 
une dimension spirituelle. Il faut se poser la 
question : que puis-je faire pour les autres pour 
m’enrichir intérieurement ?

la citoyenneté : le citoyen doit quelque chose aux 
autres et à son environnement immédiat. Dans 
le cadre de la mondialisation, l’on peut très bien 
décider d’embrasser un combat qui engage la 
planète, tel que l’écologie ou la lutte contre la 
famine par exemple. Mais on ne peut s’occuper de 
la famine à l’autre bout du monde. En revanche, 
si un problème concerne toute l’Humanité, il nous 
touche aussi dans notre pays. Je préfère parler 

Dans ce monde globalisé ou transnational, comment préserver son identité, son patrimoine culturel 
et ses traditions ?

M. Redouan Mfaddel

la possibilité de disposer de territoires virtuels 
dans lesquels il faut être en mesure de s’ancrer.

Mais comme l’a dit Driss Jaydane, au bout d’un 
moment, le virtuel ne fonctionne plus ; d’où la 
nécessité de basculer vers la réalité. Quand des 
peuples ont été capables pendant des siècles, 
et par-delà leurs différences religieuses et 
linguistiques, de vivre et d’évoluer ensemble, 
alors ils sont capables de se fondre dans un 
monde globalisé, sans renier leurs origines.

La preuve que les Marocains sont capables de 
s’ouvrir sur le monde, est que nous sommes un 
peuple de migrants. On dit que la misère fait fuir 
la plupart de nos compatriotes. C’est en partie 
vrai car on part pour améliorer ses conditions 
de vie. Mais si les migrants ne fuyaient que la 
misère, il y aurait dans le monde, des milliards 
de migrants !

Partir, c’est aussi être capable de s’adapter 
ailleurs. En Europe, la crise n’est pas une crise 
de l’immigration, mais une crise culturelle et 
démocratique. D’ailleurs, les Marocains du 
Monde se sont parfaitement adaptés à leurs 

Il est compliqué de parler d’identité. Il est plus 
intéressant à mon sens de parler d’appartenance, 
du vivre ensemble et du sens commun. La notion 
d’identité est tellement complexe que je préfère 
parler de concept d’identification. L’appartenance 
veut dire : comment rester Marocain, sans être 
dilué dans cette transnationalisation ? Je pense 
que les Marocains sont les mieux armés au Monde 
pour ne pas céder à cette dilution. Pourquoi ? 
Parce que nous sommes une terre très ancienne 
de confluences. Il n’y a pas beaucoup de régions 
dans le monde qui sont des terres de confluences 
comme le Maroc. 

Terre de confluences est une notion intégrée dans 
notre Constitution de 2011. Plusieurs peuples 
ont traversé cet espace et ils ne sont pas restés 
enfermés dans leur communauté, c’est une 
réalité historique. Certes, ils ont conservé des 
spécificités linguistiques et religieuses, mais 
les arabes qui sont venus au Maroc, se sont 
« berbérisés » et les berbères se sont arabisés. 
C’est ce mélange qui fait que nous sommes 
capables, sans difficulté, de nous articuler à 
la globalisation. La globalisation est d’abord 

M. Mehdi Alioua
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La citoyenneté ne se réduit pas à une religion, une couleur de peau ou à une catégorie sociale, ou 
encore à une catégorie d’âge. Comment préserver cette identité et ce patrimoine basés sur des 
traditions ancestrales, dans un contexte de mondialisation effrénée qui, parfois, altère le lien social ?

M. Redouan Mfaddel

Embrasser une nationalité implique aussi des 
devoirs, comme le respect des lois du pays et 
en être fier.
Pour moi, il n’y a pas d’épreuve de la mondialisation. 
La citoyenneté telle que je la conçois, je l’exerce 
aussi bien dans ma rue qu’à l’échelle de la 
nation. Les Marocains du monde qui constituent 
la diaspora marocaine est, elle aussi, citoyenne. 
Elle s’occupe du Maroc, elle communique avec le 
Maroc, elle veut y participer politiquement. Cela 
témoigne de sa volonté d’exercer pleinement 
sa citoyenneté. La citoyenneté n’est pas une 
pantoufle ; elle est, au contraire, synonyme de 
mouvements et d’actions nouvelles. D’ailleurs, 
l’on remarque que de plus en plus de jeunes 
expriment l’envie d’initier des choses nouvelles 
pour leur pays.
Un citoyen peut aussi être un citoyen malgré lui. 
Comme Monsieur Jourdin qui fait de la prose 
sans le savoir. Assurer le syndic d’un immeuble 
est un acte citoyen. Une fois de plus, la définition 
d’Aristote est très intéressante. Il dit : « on ne peut 
pas ne pas être citoyen. » Tout être humain vivant 
dans la cité est citoyen car il veut entreprendre 
des choses pour la cité. Ainsi, la citoyenneté est 
comme l’air que nous respirons.

La citoyenneté marocaine n’a aucun problème 
avec la mondialisation ; elle est hospitalière. Notre 
problème ne réside pas dans notre capacité à 
accueillir les autres. En revanche, nous sommes 
confrontés à des problèmes de chômage et de 
conditions matérielles d’existence insuffisantes. 
C’est ce qui crée des problèmes.

En réalité, notre capacité d’accueil ne date pas 
d’aujourd’hui. Le Maroc est une terre qui n’a 
cessé de produire une forme de citoyenneté, sans 
occulter les conflits et les violences. Être unique 
veut dire ne pas être fait d’une seule chose. Les 
positions de repli ne nous correspondent pas.

Le Maroc accueille un nombre croissant d’étudiants 
d’Afrique subsaharienne. La plus belle manière 
de prouver qu’on aime ce qu’on est (c’est-à-
dire être Marocain), est de l’offrir aux autres, 
donner ce qu’on a de plus précieux. Le jour où 
les Camerounais, Sénégalais…, qui sont nés 
au Maroc, deviendront Marocains, on se sera 
faits, à nous-mêmes, un cadeau magnifique. La 
citoyenneté s’offre avec joie et avec fierté. Si on 
est fier de notre citoyenneté, il faut la partager 
avec les autres, s’ils en expriment la volonté. 
Attention, il ne faut surtout pas la leur imposer. 

M. Driss Jaydane

aura des Marocains chinois, si la Chine s’ouvre. 
Aucun problème, les Marocains sont prêts.
Le Maroc a développé un modèle exceptionnel, en 
prenant soin de ces Marocains du Monde. Sans 
doute, n’avons-nous pas conscience que nous 
avons-là un modèle de citoyenneté spécifique 
et qui fonctionne.

pays d’accueil. Au point qu’ils sont les citoyens 
nationaux qui obtiennent le plus, la citoyenneté 
d’un autre pays que le leur ! Les Marocains 
deviennent Hollandais, Espagnols, Français, 
Italiens,…devançant tous les migrants des autres 
pays. Seul le Mexique devance le Maroc, mais en 
restant centré sur les États-Unis. Demain, il y 
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citoyen sur les réseaux sociaux. De même, la 
mondialisation n’est pas l’école du citoyen, pas 
plus que les programmes ou les débats diffusés 
à la télévision.
La citoyenneté s’exerce ici et maintenant. Il 
s’agit d’un acte réfléchi et d’un engagement 
concret. Il n’est pas possible de s’occuper des 
situations lointaines, au-delà du regard. Certes, 
on peut s’en occuper intellectuellement, à travers 
l’écriture. Mais la vraie citoyenneté s’exerce dans 
l’environnement immédiat et le milieu dans 
lequel on vit. D’ailleurs Athènes est une cité et 
non un État. La notion de citoyen renvoie à la 
cité, donc elle est localisée. Et je pense que la 
régionalisation invite à repenser la citoyenneté 
pour s’occuper des problématiques de proximité.
En définitive, la mondialisation ne va pas nous 
enseigner quoi que ce soit en matière de citoyenneté. 
Et je ne crois pas non plus qu’elle peut nous en 
retirer.

En revanche, on peut se poser une autre question : 
qu’est ce qui nous empêche d’être citoyen ? Ce 
n’est pas la mondialisation. Mais cela peut être 
les idéologies politiques de l’enfermement.

La citoyenneté fait bouger l’identité, et l’identité 
est mouvante continuellement, qui, à son tour, 
transforme la citoyenneté. L’acte citoyen peut être 
initié à tout âge et peut évoluer dans le temps.

Alors, les Marocains ont-ils une culture de la 
citoyenneté ? Oui, j’en suis convaincu. Mais 
cela suppose que le citoyen soit en mesure 
d’entretenir un lien avec son espace, avec son 
histoire et avec son environnement. Je connais 
peu de personnes qui ne sont pas animées de 
cette volonté de changer les choses autour 
d’eux. Encore une fois, nous avons tendance 
à considérer que la mondialisation aurait créé 
une sorte de citoyen virtuel. Personnellement, 
je n’y crois pas une seconde. On ne devient pas 

Nous sommes tous d’accord que la citoyenneté se matérialise par l’action. Mais tout de même, 
les réseaux sociaux ne permettent- ils pas aux jeunes de s’informer et de se rassembler, pour 
s’approprier, de manière collective, des défis, des débats et des enjeux communs ? Les réseaux 
sociaux permettent aussi de créer des passerelles entre les individus notamment dans des domaines 
tels que la formation et le transfert de savoir ?

M. Redouan Mfaddel

que l’accès aux réseaux sociaux puisse rendre les 
utilisateurs plus citoyens et mieux informés. Tout 
d’abord, il y a trop d’informations, et beaucoup 
de désinformation. Pour digérer l’information, 
il faut être en mesure de se l’approprier et être 
convaincu de sa fiabilité. Pour cela, il faut être en 
mesure d’en identifier les canaux de transmission.

Oui et non. Personnellement, je viens de la 
sociologie des réseaux, une notion en rapport 
avec la sociologie urbaine. « Les réseaux sociaux » 
est en fait un néologisme tiré d’un concept 
sociologique. Mais Facebook, Twiter etc, sont en 
fait très éloignés du concept sociologique initial.
Avec l’inflation de l’information, je ne suis pas sûr 

M. Mehdi Alioua
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M. Redouan Mfaddel

Je retiendrai que le recours aux réseaux sociaux n’est pas la panacée. L’essentiel n’est pas uniquement 
de s’informer ou de nouer des contacts, mais de s’inscrire dans cet esprit de citoyenneté axé sur la 
proximité et sur l’action. La logique participative de proximité permettrait de redéfinir des leviers 
nouveaux plus efficaces en termes d’appropriation et de citoyenneté active.
La parole est à la salle pour une séance de questions/ réponses avec nos intervenants.
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Les identités multiples qui se suivent et se superposent, marocaine, africaine, arabe, musulmane. 
Et le rôle à inculquer aux réseaux sociaux pour en faire un outil d’éducation de nos enfants, face 
à l’essoufflement des structures intégratrices qui ne jouent plus leur rôle. Qu’en pensez-vous M. 
Alioua ?

M. Redouan Mfaddel

SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES AVEC L’ASSISTANCE

Question de Mme Hajjar Bouzekri, 
étudiante en Master GRH, Université 
Aïn Chock
En tant qu’acteur associatif, je pense que la 
citoyenneté s’exerce par l’action et non derrière 
un clavier. Par ailleurs, en tant que berbère 
originaire du Souss, je ressens une discrimination 
entre les citoyens selon leur origine.

Question de M. Abdelaziz Belmadani, 
collaborateur du groupe Attijariwafa bank
La citoyenneté est un ensemble de droits et 
de devoirs par rapport à un groupe. Mais nous 
devons sortir de ce raisonnement binaire : je suis 
citoyen du Maroc et seulement du Maroc. Je peux 
être, à la fois, citoyen du Maroc et du continent 
africain ; citoyen arabe, citoyen musulman et 
citoyen du monde. Il n’y a aucune contradiction. 
Je pense qu’il est important d’inculquer à nos 
enfants cette culture de l’ouverture.

Par ailleurs, je rejoins totalement Monsieur 
Driss Jaydane quand il dit que les partis politiques ont façonné les jeunes, tout comme le quartier 
et l’école.

Aujourd’hui, si ces espaces ne remplissent plus leur rôle, cela est lié à l’évolution de notre 
environnement. À mon sens, la virtualité et les réseaux sociaux doivent prendre la relève. C’est 
un fait, nos enfants sont tous connectés à ces réseaux. Donc à nous de faire de ce moyen de 
communication, un outil d’éducation. Ces instruments doivent donc être gérés et pilotés, avec 
une orientation d’ouverture sur l’autre et le respect de soi.

94



Pôle Édition & Débats

zone. À partir du moment où l’on peut dénoncer 
et l’on peut débattre dans l’arène politique, c’est 
qu’on est citoyen.
Par rapport à l’éducation des enfants, je suis 
également un père moderne. Mais c’est une 
grande angoisse pour moi d’imaginer ce que 
peuvent voir mes enfants sur Internet en mon 
absence. Il y a donc nécessité à éduquer les 
enfants, à défaut de réguler ces canaux. Il faut 
essayer de leur apprendre à utiliser les réseaux 
sociaux autrement.

La question sur la citoyenneté au Maroc et ses 
conditions d’existence est très juste. Mais déjà, 
le fait de pouvoir dénoncer la discrimination 
entre les citoyens originaires du Souss et ceux 
du Nord, prouve qu’on est déjà dans une forme 
de citoyenneté. La citoyenneté s’exerce aussi 
à travers la lutte politique. Le fait de pouvoir 
dénoncer la condition de la femme, de l’émigré, 
du berbère, du sahraoui, est une preuve de 
citoyenneté. Quand on l’empêche de s’exprimer, 
c’est la preuve d’existence de citoyens de seconde 

Comme cela a été dit, la citoyenneté ne porte pas uniquement sur des droits, mais aussi sur des 
devoirs. Devoir de solidarité, devoir de participation politique et devoir de loyauté à l’égard de son 
pays.

Si les droits sont actés dans les lois et les normes, c’est à nous, en tant que citoyen, de les faire vivre, 
de nous les approprier soit par la voie classique de la politique, soit par la voie des associations.

M. Hassan Alaoui, à vous la parole, vous êtes un fin observateur du Maroc de ses 30 dernières 
années et de son évolution, notamment sur le statut de la citoyenneté.

M. Mehdi Alioua

M. Redouan Mfaddel

M. Hassan Alaoui, Directeur de Maroc 
Diplomatique
J’ai en tête une phrase significative du président 
Kennedy, en juin 1963, à Berlin, dans un discours 
célèbre : « je suis un berlinois. » Mais il avait 
dit avant, en substance : « ne nous demandez 
pas ce que l’Amérique peut faire pour vous ; 
demandez-vous, ce que vous pouvez faire pour 
votre pays. » Cette phrase est transcendante.

En parlant de la mondialisation, elle ne comporte 
pas que des choses négatives, elle peut être 
aussi heureuse. La preuve, Alain Minc, auteur de 
l’ouvrage « La mondialisation heureuse » en fait une parfaite démonstration. La notion de marché 
n’est pas négative. On acceptera volontiers « une économie de marché mais pas une société de 
marché. » Aujourd’hui, l’économie de marché est inévitable tout comme la transnationalisation. 
Alors, il faut l’appréhender comme une chance car nous pouvons réfléchir, communiquer et 
échanger avec nos homologues, partout sur la planète. En cela, c’est une chance inégalée.
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Votre intervention est intéressante. Dans la conception française qui est centralisatrice, les groupes 
sociaux et les corporatismes s’organisent pour aller faire entendre leur voix à l’État. Dans la 
conception anglo-saxonne, on n’attend pas que l’État s’active, mais on agit en tant que citoyen et 
on active les réseaux de solidarité privés. On le voit lors des catastrophes naturelles par exemple.

M. Redouan Mfaddel

Question de Mouna Khouira
Étudiante en Master GRH, Faculté de 
Droit de Casablanca
Je ne peux pas m’empêcher de faire le lien 
entre la citoyenneté et le monde des ressources 
humaines en entreprise. Comment l’entreprise 
citoyenne peut-elle s’assurer de l’engagement 
de ses salariés ?

la survie de la cité.
L’identité, sous l’effet de la mondialisation, peut 
se transformer et être remise en question. Je 
pense que l’identité est une vaste supercherie, 
une notion qui n’a pas beaucoup de sens. Elle 
est appelée à ne plus se poser. Quelle est mon 
identité quand je travaille ? Quand je suis en 
famille ? Au travail, je suis directeur, quand je 
rentre chez moi, je suis chef de famille, etc. Mon 
identité se transforme en permanence, selon 
mon statut, selon l’endroit où je me trouve, selon 
les activités que je pratique.
En revanche, la citoyenneté suppose un engagement 
fort dans la cité. Je n’ai jamais rencontré « le 
citoyen du monde. » C’est encore un tour de 
passe-passe, encore du verbiage, un mot-
valise. Si un citoyen du monde est quelqu’un 
qui s’émeut de faits divers survenus à l’autre 
bout de la terre, alors, nous sommes tous des 
citoyens du monde ! Si un citoyen du monde est 
celui qui agit dans le monde entier, alors c’est 
un surhomme qui a un pouvoir exceptionnel ! 

Pour être clair, la citoyenneté et l’identité sont 
deux choses différentes. La citoyenneté est une 
invention de la cité. L’identité n’a rien à voir, elle 
peut évoluer dans le temps, avec l’âge et les 
rencontres, elle peut être subie parfois.
Sur les réseaux sociaux, nous avons tous été 
touchés par la photo du petit Aylan, dans les 
quatre coins de la planète. Avons-nous, pour 
autant, effectué un acte citoyen ? Moi je dis non.
La citoyenneté suppose qu’à l’intérieur de la 
Cité, nous agissons. Je reviens à Aristote qui 
dit : « le citoyen c’est la cité en petit et la Cité 
c’est le citoyen en grand. » Autrement dit, si je 
m’occupe d’une personne, je me suis occupée 
de la cité. Si je m’occupe d’un handicapé, je 
m’occupe de la cité. Cela a été repris dans 
l’éthique musulmane. Au fond, les grandes 
cultures et les grandes civilisations posent la 
question de la vulnérabilité et du lien social. Une 
communauté sans lien social meurt. Aristote 
insiste sur la nécessité de maintenir le lien social. 
Les citoyens sont les acteurs qui garantissent 

M. Driss Jaydane
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Question d’une universitaire
Bonsoir tout le monde. J’ai deux questions pour 
nos intervenants de ce soir. Naît-on citoyen ou 
le devient-on ? Et, quelle est la différence entre 
un citoyen et un bon citoyen ?

Question de M. Soufiane Ayad, étudiant 
en 3ème année, FSJES
Comment peut-on rester citoyen dans ce monde 
en proie aux déséquilibres et à une accélération 
dans les échanges ? Et quel peut-être le rôle 
de l’État pour relever ce challenge ?

d’autres choses, par exemple des handicapés, 
d’alphabétisation, de rénovation d’un quartier… 
Cela est valable pour une banque, pour chaîne 
de restauration, pour une industrie, etc.
Je n’ai pas de lien citoyen dans ma famille, quand 
je rentre à la maison. Cela confirme la véracité 
de la définition de la citoyenneté d’Aristote. C’est 
à l’extérieur de la maison que se crée le lien de 
la citoyenneté, à condition que je veuille le créer.

Aristote dit : « Le citoyen n’est pas un Dieu, ce 
n’est pas un animal, c’est un Homme, donc il ne 
peut agir que dans la cité. » Les jeunes présents 
parmi nous et de manière générale, se sentent 
concernés par la question de la citoyenneté et 
ses moyens d’action.
Concernant l’entreprise citoyenne, c’est une 
entreprise qui décide de sortir de chez elle. 
Autrement dit, si sa fonction est de vendre 
des voitures, elle décide de s’occuper aussi, 
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En général les jeunes, et plus globalement le peuple, veulent que l’Etat joue son rôle de régulateur 
économique et social, et qu’il préserve leurs libertés. Ils attendent de l’État qu’il joue un rôle 
plus efficace pour apporter des réponses économiques et sociales sur les challenges que sont le 
chômage, entre autres.

M. Redouan Mfaddel

de sociabilité. Si ces espaces sont strictement 
contrôlés par l’État, alors ce dernier contrôle 
aussi vos mœurs. 

de citoyenneté. Il n’est donc pas question de 
déterminer qui est « bon citoyen » et qui ne 
l’est pas. La citoyenneté réside dans l’aide que 
l’on apporte aux personnes nécessiteuses, mais 
aussi dans la protestation quand on le peut et 
quand il le faut. 
Sur la question du rôle de l’État, il faut faire 
un choix. On ne peut pas réclamer, à la fois, la 
liberté, l’émancipation individuelle et le droit 
de choisir pour soi-même, et demander à l’État 
d’être très présent, en régulant la tradition, 
la famille, l’école, etc. Ce déséquilibre, dans 
lequel nous vivons, crée le sentiment d’une crise 
existentielle pour le Maroc. Mais les périodes 
de crise permettent de trouver la force en nous 
pour résoudre nos problèmes. Pour cela, il faut 
au préalable bien identifier ces problèmes. Le 
capitalisme moderne explique aujourd’hui qu’on 
peut disposer de tout, grâce à la consommation. 
Mais je pense qu’il faudra faire un choix ; et 
celui-ci se fera au fil de l’histoire. 

Si un État est régulateur, il l’est à tous les 
niveaux. Ce n’est pas une question de mœurs. Les 
rencontres se tiennent dans les grands espaces 

Je pense qu’on devient citoyen. Mais comme 
la citoyenneté est liée à l’appartenance à une 
communauté, on naît aussi citoyen. Pour ce qui 
concerne le « bon citoyen », je n’y crois pas. En 
revanche, j’ai la certitude que la citoyenneté se 
négocie, s’arrache et se gagne contre les jougs de 
la société. Le Maroc est en transition démocratique 
car il a laissé aux intervenants dans la société, des 
espaces de négociation socio-politiques. Certes 
cette transition démocratique dure depuis trop 
longtemps et nous aimerions la voir aboutir. Mais 
la démocratie ne se résume pas aux élections 
et à l’État de droit ; elle doit aussi permettre la 
lutte sociale. Aucune société ne se construit 
sans un espace de lutte. Et, l’inexistence de cet 
espace est potentiellement source de conflits 
plus graves et plus ravageurs. C’est donc normal 
que sur le boulevard Mohammed V à Rabat, il y 
ait des protestations de jeunes diplômés et des 
réactions plus ou moins musclées des autorités. 
C’est la preuve qu’au Maroc, il est possible de 
réclamer ses droits. C’est aussi une preuve 

M. Mehdi Alioua

M. Mehdi Alioua
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des objectifs inavoués. Les Marocains arrivent, 
malgré tout, à vivre ensemble, à communiquer 
entre eux car ils ont une histoire commune. La 
Constitution de 2011 a apaisé et formalisé toute 
question relative à l’identité marocaine. 
À l’inverse, le problème subsiste sur la question 
de la citoyenneté. Il est difficile d’être citoyen 
lorsqu’on vit à Sidi Moumen, dans des bidonvilles, 
ou lorsqu’on est au chômage depuis 5 ans, etc. 
Le vrai combat réside donc dans la création 
d’entreprises qui, elles, sont créatrices de 
richesses ; dans la jouissance d’une éducation 
et d’une formation à même de rendre le citoyen 
digne. Tous ces défis ramènent à la question du 
développement. Et si cette question n’est pas 
résolue, elle conduira à la crise de la citoyenneté. 
L’internationalisation des faits sociaux prend 
forme à ce moment. Une crise financière, par 
exemple, met en danger la citoyenneté, quel 
que soit le pays. Mais cela est à distinguer des 
questions d’identité, de nation et d’histoire. C’est 
plutôt une question de conjoncture économique 
qui engendre une augmentation du nombre de 
démunis. Dans cette situation, la liberté n’est 
plus possible. 

Il est difficile d’être citoyen lorsqu’on est aliéné. Je 
dirais même que c’est impossible. La citoyenneté 
suppose la liberté ; et sans les moyens d’agir, 
l’on n’est pas citoyen. En réalité, l’épreuve pour la 
citoyenneté n’est pas la mondialisation. L’épreuve 
pour la citoyenneté, c’est l’incapacité à affirmer 
sa citoyenneté. C’est la question des “conditions 
matérielles d’existence“ abordées par Karl Marx. 
Vous n’êtes pas citoyen, si vous n’avez pas les 
moyens d’exercer votre citoyenneté, si vous vivez 
dans un environnement de misère sociale. Ainsi, 
le vrai combat n’est pas celui de l’identité, comme 
cela est devenu le thème de débat dominant dans 
notre pays. Le vrai problème est de savoir si les 
gens ont les moyens de vivre, d’exprimer leur 
sensibilité. Ont-ils un emploi, une vie digne ? Leur 
situation matérielle évolue-t-elle ? Sommes-nous 
capables de créer des richesses pour tous ? Les 
jeunes vont-ils, en fin de compte, réussir leur 
vie ? Arriveront-ils à exister dans un monde où, 
de plus en plus, l’emploi est la problématique 
majeure ? Le risque, si des solutions ne sont pas 
trouvées à ces défis, est d’arriver à l’éclatement 
de la citoyenneté, bien plus difficile à résoudre. 
Mais je ne crois pas que le Maroc souffre de 
problème d’identité. S’il en existe, c’est alors 
un faux problème, créé de toutes pièces, pour 

M. Driss Jaydane

Question de Mlle Soukaïna Adidi, 
étudiante en Master Banques et Marchés 
Financiers
M. Driss Jaydane a évoqué dans son intervention 
le fait que « l’on est citoyen malgré soi ». Peut-
on réellement parler de citoyenneté au regard 
des disparités économiques et sociales qui 
existent dans notre pays ? La citoyenneté peut-
elle être entravée par le manque de moyens 
économiques ? 
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Question de Mlle Meriem Erjali, étudiante 
en 1ère année de Master Commerce 
International
Les intervenants ont abordé la question de 
la citoyenneté sous un angle général. Mais je 
voudrais revenir sur la citoyenneté des jeunes. 
L’État n’a-t-il pas une part de responsabilité 
dans le manque d’intérêt des jeunes vis-
à-vis des questions politiques, culturelles, 
sociales ? Et pensez-vous que si l’État adopte 
des politiques efficaces en matière d’éducation 
et de formation, les jeunes seront-ils plus 
sensibles à ces questions ?

On note en effet que le budget du Ministère de la Culture est très faible, malgré un bon maillage 
territorial des institutions relevant de ce Ministère. C’est peut-être la preuve que la jeunesse n’est 
pas au cœur des politiques publiques ! 

Aussi, est-il impossible de développer la citoyenneté des jeunes sans s’impliquer dans la défense 
leurs droits et sans mettre en place une politique qui leur est adaptée. L’avenir d’un pays est 
déterminé par le sort réservé à sa jeunesse. Que sera le Maroc de demain si la jeunesse n’est pas 
préparée aujourd’hui à prendre la relève ?

M. Redouan Mfaddel

changer à l’avenir. La citoyenneté, c’est aussi 
prendre conscience de son pouvoir sur sa vie 
et dans la cité, l’exprimer, même pour signifier 
son désaccord par rapport aux décisions qui sont 
prises par les élus. L’État, tout seul, ne peut 
garantir la jouissance pleine de la citoyenneté. 
Celle-ci est un rapport entre l’État et Nous. Mais 
si nous ne faisons pas notre métier de citoyen, 
l’État ne peut pas le faire à notre place, en plus 
de ses devoirs régaliens de sécurité, de défense 
du territoire, etc. 
Les jeunes ont la possibilité de voter, de militer, 
de créer des associations ; ils doivent investir 
ces espaces d’expression. Les exemples sont 
légion. À de nombreuses reprises, des jeunes, de 
conditions précaires, ont décidé de prendre leur 

Votre question me laisse un peu perplexe. Il 
est vrai que les livres sont chers et que l’accès 
économique à la culture n’est pas à la portée 
de tous. Mais il existe, au même moment, des 
solutions alternatives avec des livres de poche 
à des prix abordables. Donc, l’accès à la culture 
n’est pas impossible.
En ce qui concerne la représentation politique 
et le rejet exprimé par les jeunes vis-à-vis des 
élections, du personnel politique et du jeu 
politique, ce désintérêt est dramatique. Les jeunes 
ici présents, appartenant à la tranche d’âge de 
18 à 25 ans, ont la possibilité de faire bouger 
les lignes. Mais, s’ils considèrent aujourd’hui 
qu’ils n’ont aucune emprise sur les décisions 
des élus, cette perception ne risque pas de 

M. Driss Jaydane
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Question de Melle Chaima Galiss, 
étudiante en 2ème année Master Finances
La citoyenneté, selon Aristote, telle que vous 
nous l’avez rappelée, « c’est sortir de chez 
soi pour s’occuper des autres ». Peut-on dire 
alors que la notion de « citoyen du monde » est 
transversale à la notion même de la citoyenneté ?

Aussi, M. Jaydane a soulevé dans son propos 
la problématique pour les entreprises de 
servir les gens tout en créant de la richesse 
et générant du profit. J’aimerais savoir si les 
deux sont compatibles ? Et si c’est le cas, la 
réponse vient-elle avec ce mouvement d’éthique économique et de responsabilité sociale des 
entreprises ? Enfin, existe-t-il réellement des entreprises citoyennes ? 

En effet, il y a aujourd’hui de nombreuses passerelles, notamment pour ceux qui veulent étudier à 
l’étranger. Ces possibilités n’étaient pas nombreuses à une certaine époque. Les jeunes peuvent 
aujourd’hui profiter de ces passerelles pour parfaire leur formation l’étranger.

M. Redouan Mfaddel

sur cette base perpétuelle de maison en travaux. 
A la différence que, selon l’époque, les travaux 
ne sont pas identiques. 
En revanche, la démagogie est détestable. Quels 
que soient les choix politiques et les convictions 
de chacun, tout le monde doit pouvoir s’exprimer. 
Mais, la démagogie, le mensonge généralisé, 
l’incitation au découragement des jeunes, le 
pseudo-populisme sont à proscrire. Ce type 
de pratiques empêche les jeunes de s’engager. 
Certes, dans notre pays, tout ne fonctionne 
pas, mais il y a des réussites. Nos problèmes 
sociaux sont essentiellement engendrés par 
les problèmes économiques ; il n’y a pas, de 
manière intrinsèque, des problèmes sociaux. Pour 
comparaison, à votre âge, nous n’avions même 
pas conscience que nous pouvions changer les 
choses. Il y a eu dans l’histoire de notre pays, un 
moment désertique sur le plan de l’engagement. 
Et maintenant qu’un tel engagement est possible, 
les jeunes veulent déserter !

vie en main ; ils se sont organisés en associations, 
se sont faits entendre des autorités, et ont réussi 
à changer leurs conditions, à transformer leur vie. 
Il faut s’inscrire dans l’action. Le plus souvent, 
c’est auprès des jeunes défavorisés que l’on 
retrouve cet engagement. Cette citoyenneté est 
exceptionnelle parce que ces jeunes ont compris 
que, pour se faire entendre et se faire aider, ils 
doivent d’abord faire un travail sur eux-mêmes. 
C’est un moment très important dans notre 
histoire politique et sociale. Même si ces actions 
sont considérées comme infimes et de faible 
impact, il faut garder à l’esprit que les grands 
mouvements sociaux prennent 20, 30, voire 40 
ans pour s’imposer. Nous ne serons peut-être 
pas témoins du Maroc que nous appelons de 
nos vœux, mais j’ai la conviction que ce Maroc 
adviendra. L’écrivain français Stendhal a une 
très belle phrase qui résume cette pensée : « Au 
moins, on aura habité la maison pendant les 
travaux ». La construction d’un pays se déroule 
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Question de Mlle Kaoutar Bouftas, 
Etudiante en Master GRH
Ma question concerne l’idée que la citoyenneté 
est le fruit de l’action. Que dire du Maroc où 
certaines régions ne bénéficient pas, ou presque 
pas, des actions de l’État ou des citoyens ? 
Comment est-il possible d’aider ces régions 
concernées à jouir de leurs droits ?

Il est important d’apporter une précision car il existe encore une confusion entre les notions de 
nationalité et de citoyenneté. Cette confusion, à mon avis, est surannée. Aujourd’hui, il est possible 
d’être citoyen, sans avoir la nationalité d’un pays. C’est d’ailleurs le mouvement actuel dans de 
nombreux pays. Les mêmes droits économiques, sociaux, voire politiques, notamment en matière 
de droit de vote aux élections locales, sont reconnus aux étrangers dans nombre de pays, sans 
qu’ils n’aient la nationalité de ces pays d’accueil. C’est une question très importante car nous 
devons faire attention à la manière dont nous accueillons les migrants sur le sol marocain. Notre 
pays compte quelque 6 millions d’expatriés et nous voulons que ceux-ci soient bien reçus dans 
leurs pays d’accueil. Alors, nous nous devons, par conséquent, de donner les mêmes droits à ceux 
qui s’installent dans notre pays.

M. Redouan Mfaddel

Le Maroc a réussi à mettre en place une campagne 
de régularisation pour les Etrangers sur son sol. 
Mais il faut noter que ceux qui ont le plus milité 
pour cette régularisation, ce sont les migrants 
eux-mêmes. Ils ont réussi à défendre leurs 
droits. Et il faut ajouter à cette mobilisation 
des migrants, celle des Marocains résidents à 
l’étranger, qu’ils soient de retour sur le territoire 
national ou depuis leurs pays d’accueil. En cela, 
on peut parler de citoyenneté transversale ou de 
droit cosmopolitique tel que l’a proposé Kant. 
Sur le plan constitutionnel, cette question a été 
réglée puisqu’elle consacre l’égalité entre les 
citoyens nationaux et étrangers. 

Sur l’idée de « citoyen du Monde », je voudrais 
citer un essai philosophique d’Emmanuel Kant, 
« Projet de paix perpétuelle », dans lequel le 
philosophe allemand traite du droit cosmopolitique. 
Emmanuel Kant explique dans cet essai que, pour 
pouvoir aboutir à la paix, il est nécessaire que 
les nations s’entendent entre elles. Mais surtout, 
il explique qu’il faut que les individus puissent 
être porteurs de droits, indépendamment de leur 
appartenance communautaire, religieuse, etc. 
En clair, quel que soit l’espace géographique 
où l’on réside, il y a des droits fondamentaux 
inaliénables. Cette vision élargit potentiellement 
le champ de la citoyenneté. Mais ce potentiel a 
besoin d’être concrétisé. 

M. Mehdi Alioua
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Merci à Messieurs Mehdi Alioua et Driss Jaydane. Merci à l’assistance pour les nombreuses 
questions qui ont enrichi le débat. J’espère que cet échange a permis de cerner le concept de la 
citoyenneté, les enjeux liés à la mondialisation et à la problématique de la citoyenneté, de l’érosion 
de l’autorité de l’État, de la légitimité du politique. La présence massive des jeunes est un beau 
message en ce qui concerne l’engagement et la prise de conscience sur la notion de citoyenneté, 
des difficultés actuelles, mais aussi de ses droits et devoirs.

Je voudrais laisser le mot de la fin à nos intervenants. 

M. Redouan Mfaddel

Je vous remercie pour votre présence et votre écoute attentive.

Je voudrais également remercier tous les citoyens qui se sont déplacés librement à cette rencontre. 

Avant de clôturer cette rencontre, je voudrais remercier, au nom de la Fondation Attijariwafa 
bank, Messieurs Driss Jaydane, Mehdi Alioua et Redouan Mfaddel ainsi que l’assistance pour ce 
passionnant débat. 
Merci aux jeunes étudiants pour la qualité de leur participation. Je vous dis à très bientôt.

M. Mehdi Alioua

M. Driss Jaydane

Mme Mouna Kably

preuve de fausse citoyenneté. 
La question de la citoyenneté est un débat 
perpétuel. C’est l’engagement, le combat pour la 
citoyenneté qui peut nous permettre d’avancer. 
L’État n’est plus en mesure de conduire toutes 
les avancées d’un pays. Les citoyens sont donc 
appelés à agir.
Enfin, je pense que « le citoyen du Monde » n’est 
qu’une démagogie. Il n’existe pas. Si l’on n’est 
pas capable de s’occuper de ceux qui vivent dans 
son environnement immédiat, il est impossible 
de le faire avec ceux qui vivent loin de son espace 
de vie. C’est tout simplement une hérésie.

En ce qui concerne la notion de responsabilité 
sociale des entreprises, les entreprises qui s’y 
engagent avec l’idée d’engranger un retour 
sur leur image de marque, n’y survivent pas 
longtemps. En revanche, il existe réellement des 
entreprises citoyennes, des personnes morales 
qui décident de s’attaquer à un problème majeur 
dans la société, que ce soit dans le domaine de 
la santé, de l’éducation ou de la mobilité sociale, 
etc. Certaines s’engagent même à recruter 
des employés, en période de crise, car elles 
considèrent qu’elles ont une responsabilité sur 
le marché de l’emploi. Mais il existe également 
des entreprises qui, à l’image des Hommes, font 

M. Driss Jaydane
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-  panel de discussion avec nos invités qui sont :

•  M. Badr Ikken, Directeur Général de l’Institut 
de Recherche en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles (IRESEN),

•  M. Mohamed Amine El Hajhouj, Directeur 
Général de la Société d’Aménagement de Zenata,

•  M. Ahmed El Akel, Responsable du Développement 
immobilier au sein de la SADV, groupe OCP, 
en charge de l’aménagement de la ville verte 
Mohammed VI,

•  M. Abdelouahed Mountassir, Président du 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, 

•  M. Mehdi Alioua, Sociologue, Enseignant à 
l’UIR Rabat.

Je vous souhaite une excellente conférence et 
cède la parole à Monsieur Abidi. 

Bonjour Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre » que 
nous organisons aujourd’hui à l’École Mohammadia 
d’Ingénieurs de Rabat. Je remercie Monsieur 
Moulay Larbi Abidi, Directeur de l’EMI de nous 
avoir ouvert ses portes et facilité l’organisation 
de cette rencontre. 

Aujourd’hui, nous allons réfléchir ensemble sur 
la ville de demain, avec d’éminents experts que 
nous avons spécialement réunis pour vous.

Le programme de cette conférence se décline 
comme suit :

-  mot de bienvenue de Monsieur Moulay Larbi 
Abidi, Directeur de l’EMI ;

-  mot de bienvenue de Madame Saloua Benmehrez, 
Directeur Exécutif Communication Groupe, 
Attijariwafa bank ;

Introduction et présentation du programme
Mme Mouna Kably, 
Responsable du Pôle Édition & Débats, Fondation 
Attijariwafa bank
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Mot de bienvenue
M. Moulay Larbi Abidi,
Directeur de l’École Mohammadia d’Ingénieurs de Rabat

Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Colonel, Commandant du détachement 
des FAR à l’EMI,
Chers invités, 
Mesdames et Messieurs,

Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue 
à cette conférence sous le thème « les défis de 
la ville de demain : qualité de vie, urbanisation, 
sécurité et mixité sociale », organisée en 
collaboration avec la Fondation Attijariwafa 
bank. Il s’agit d’un nouveau repère à l’EMI qui 
a pris l’option d’être en perpétuelle interaction 
avec son environnement socio-économique. Ce 
choix revêt, de nos jours, une nouvelle dimension 
dans un environnement globalisé, caractérisé 
par une compétition de plus en plus vive entre 
les acteurs de la société.

Mesdames et Messieurs,

Plus des deux tiers de la population européenne 
vivent dans des zones urbaines. Les villes sont 
à la fois des lieux d’émergence et de résolution 
des problèmes. Elles sont un creuset de la 
science et de la technologie, de la culture et 

de l’innovation, de la créativité individuelle 
et collective, ainsi qu’un atout essentiel pour 
réduire l’impact du changement climatique. 
Cependant, c’est aussi dans les villes que se 
concentrent les problèmes tels que le chômage, 
la ségrégation et la pauvreté. Bien qu’elles soient 
génératrices de croissance, c’est dans les villes 
donc que les taux de chômage les plus élevés 
sont enregistrés. La mondialisation a entraîné 
des mutations dans les emplois. Nous devons, 
à ce titre, mieux comprendre les défis auxquels 
seront confrontées, dans leur diversité, les villes 
dans les années à venir. 

Plusieurs villes font face à une insuffisance 
de capacité d’insertion et à une dégradation 
de la cohésion sociale, aggravée par une 
augmentation de l’exclusion, de la ségrégation 
et de la polarisation. Il faut ajouter à cela 
l’immigration croissante, combinée à la recherche 
d’emploi, qui a entraîné de sérieux problèmes 
d’intégration.

Les villes jouent un rôle essentiel en tant que 
moteurs de l’économie et centres de services, 
lieux de connectivité, de créativité et d’innovation. 
Pour bien illustrer la connectivité entre les 

109



•  lieu qui garantit la réhabilitation écologique, 
la préservation de l’environnement ;

•  lieu d’attraction et moteur de croissance 
économique, de créativité et d’innovation, des 
services urbains fonctionnels et des systèmes 
diversifiés de production locale.

Je tiens à remercier la Fondation Attijariwafa 
bank et toutes les personnes qui ont contribué 
à l’organisation de cette conférence. J’adresse 
également mes remerciements aux intervenants 
qui vont enrichir le débat sur la ville de demain, 
un débat qui sera certainement profitable pour 
nos étudiants futurs ingénieurs. 
Nous estimons que ce genre de rencontre permet 
de consolider le rapprochement entre l’EMI et 
le monde socio-économique, et d’établir un 
climat de confiance mutuel pour évoluer vers 
un éventuel partenariat. 

Merci pour votre attention.

villes, l’architecte Rudy Ricciotti explique que 
« la ville du futur ne relève plus de la science-
fiction. Elle est désormais à portée de main. 
Cette ville entièrement connectée surnommée 
« ville intelligente » ou smart city proposera 
des services publics plus performants et 
durables dans les domaines de la santé, des 
infrastructures, des transports ou encore de 
l’énergie. Elle aura aussi un impact beaucoup 
plus important sur les citadins via le partage 
numérique de données. »

En effet, la ville de demain doit être repensée 
en tant que :
•  lieu marqué par d’importants progrès sociaux 

à savoir : qualité de vie, équilibre et intégration, 
sécurité et stabilité avec moins de disparité 
entre les quartiers, disponibilité des services 
sociaux et culturels, les soins de santé, 
l’enseignement et la formation, une offre de 
logement socialement équilibrée, etc. ;

•  plateforme pour la démocratie, le dialogue 
et la diversité culturelle ;
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Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez,
Directeur Exécutif Communication Groupe, Attijariwafa bank
Au nom de Monsieur 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, je remercie Monsieur Moulay Larbi 
Abidi de nous accueillir aujourd’hui, au sein 
de cette prestigieuse institution qu’est l’École 
Mohammadia d’Ingénieurs de Rabat ; cette 
grande école qui a contribué à la formation 
d’une élite d’ingénieurs marocains dont la 
notoriété va au-delà de nos frontières. Nous 
sommes honorés d’être ici parmi vous pour 
nous projeter dans l’avenir, en imaginant la 
ville de demain, au regard des mutations dont 
elle fait l’objet déjà aujourd’hui. 
À travers cette rencontre, notre ambition est 
également de mettre en avant les projets 
novateurs, 100% marocains, destinés à améliorer 
le quotidien et la qualité de vie de nos concitoyens. 

Honorable assistance, 
Mesdames et Messieurs,

Permettez- moi de vous souhaiter, au nom de 
la Fondation Attijariwafa bank, la bienvenue 
à cette 18e édition du cycle « Échanger pour 
mieux comprendre ».

À travers notre Fondation Attijariwafa bank, 
nous avons pris l’initiative de venir à la rencontre 

des universitaires et des citoyens de la ville 
de Rabat, car nous sommes convaincus que 
seuls le partage d’expériences et le dialogue 
constructif sont générateurs de progrès et de 
développement.

Comme vous le savez sans doute, notre Fondation 
est très active, depuis de nombreuses années, 
dans les domaines de la Culture et de l’Éducation ; 
et cet engagement ne relève pas du hasard. 

Conscient du rôle déterminant de l’Enseignement, 
de la Formation et de l’Accès à l’art dans 
le développement de notre pays, le groupe 
Attijariwafa bank, à travers sa Fondation, s’est 
investi depuis plusieurs décennies, dans ces 
trois domaines, hissant la jeunesse marocaine 
au cœur de ses priorités.

Au niveau de l’Éducation, nous avons élaboré 
plusieurs programmes structurants, que ce 
soit de manière directe ou via des partenaires 
de référence, sur l’ensemble de la filière de 
l’enseignement. En partenariat avec Banco 
Santander, nous avons développé le Master 
« Banque & Marchés Financiers » qui offre un 
double diplôme marocain et espagnol, délivré 
par l’Université Hassan II et l’Université de 
Cantabria. La 9e promotion a été lancée en 
octobre 2015 et les lauréats de la 7e promotion 
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Plus récemment, et face aux mutations profondes 
et rapides que connaît notre environnement en 
général et le Maroc en particulier, nous avons 
élargi le champ d’intervention de la Fondation 
Attijariwafa bank, en la dotant d’une plateforme 
de débats, ouverte à toutes les composantes de 
la société, au-delà de la clientèle de la banque. 
Nous avons, ainsi, institué ce rendez-vous 
mensuel, à travers le cycle de conférences 
baptisé « Échanger pour mieux comprendre ». 

Cette plateforme nous a permis de débattre de 
diverses thématiques d’actualité en privilégiant 
le partage d’expériences et l’échange d’idées 
entre experts reconnus, opérateurs, universitaires 
et acteurs de la société civile. Chacune de ces 
conférences donne lieu à la publication d’Actes 
de conférence disponible sur le site institutionnel 
de la Banque.

À travers ses diverses actions structurantes, la 
Fondation Attijariwafa bank apporte sa pierre 
à l’édifice pour soutenir le développement 
économique et social d’un Maroc moderne qui 
se construit et se consolide, sous les Hautes 
Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu L’assiste. 

Mesdames et Messieurs, 
Nous avons choisi la capitale du Royaume pour 
favoriser la réflexion et le débat autour de la ville 
de demain car Rabat offre de nombreux atouts 
à la fois écologiques, humains et culturels, qui 
la propulsent déjà dans le futur. 

Plus globalement, face au rythme effréné 
de l’urbanisation que connaît notre pays, le 
moment nous semble opportun pour analyser 
et comprendre les transformations matérielles 
et immatérielles qui guettent nos villes, afin de 
mieux les anticiper. Désormais, le challenge 
qui se pose à toutes les forces vives de notre 
Nation est d’accompagner cette dynamique 

vont recevoir leur diplôme en mai prochain. 
À travers le lancement de ce Master, notre 
ambition est de répondre à une demande en 
profils pointus dans les métiers de la finance 
et de la banque. 

De même, avec l’association Injaz Al-Maghrib, 
nous avons conclu un partenariat afin de mobiliser 
nos collaborateurs à travers l’ensemble du réseau 
Attijariwafa bank pour renforcer les équipes de 
conseillers-bénévoles. Notre Groupe compte à 
ce jour plus de 300 collaborateurs, conseillers-
bénévoles, qui dispensent des programmes de 
formation en entreprenariat à des milliers de 
jeunes lycéens. Parallèlement, notre Fondation 
apporte, dans la mesure de ses moyens, un 
soutien à diverses associations scolaires et 
universitaires.

Au niveau culturel, notre Fondation organise 
plusieurs expositions d’œuvres d’artistes 
marocains et régionaux. Actuellement, notre 
espace d’art Actua situé au siège de la banque 
à Casablanca, abrite une belle exposition 
baptisée « Arts transsahariens, un art de vivre 
perpétuel » qui aborde les arts traditionnels de 
l’habitat nomade et sédentaire dans les espaces 
transsahariens, du Sud du Maroc aux rives du 
Niger. Je vous invite à vous y rendre si vous êtes 
de passage à Casablanca pour découvrir sous 
une véritable tente saharienne, des objets de 
la vie quotidienne et festive, qui révèlent une 
symbiose avec les ressources locales et le 
milieu naturel.

La Fondation accueille, par ailleurs, de jeunes 
enfants de l’école publique, au sein de son 
Académie des arts animée par des artistes 
plasticiens marocains de renom, pour les initier 
au dessin et à la peinture. Au terme de chaque 
année académique, la Fondation organise une 
exposition des tableaux réalisés par ces artistes 
en herbe.
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de croissance urbaine, en veillant à préserver 
l’authenticité de chacune de nos cités. Sous 
les Hautes Directives de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI que Dieu L’assiste, toutes les 
grandes agglomérations disposent, aujourd’hui, 
d’un plan de développement intégré qui allie 
développement économique, culturel, social et 
sociétal. Ces programmes transversaux visent à 
garantir une qualité de vie dans un environnement 
urbain convivial et sécurisé, alliant espaces 
verts, réseaux de transport performants et non 
polluants, et gestion optimale des ressources. 
La plupart d’entre elles ont déjà entamé leur 
mue en initiant divers projets urbains qui ont 
pour finalité d’intégrer les nouvelles façons de 
vivre du citoyen marocain.

Pour nous aider à mieux comprendre les enjeux 
de ce monde urbain en pleine mutation et les 
multiples défis à relever, nous avons fait appel 
à des experts dans les domaines urbanistique, 
énergétique, environnemental, social et sociétal, 
et que je remercie d’être parmi nous.

Bienvenue à :
M. Badr Ikken, Directeur Général de l’Institut 
de Recherche en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles (IRESEN),

M. Mohamed Amine El Hajhouj, Directeur 
Général de la Société d’Aménagement de Zenata,
M. Ahmed El Akel, Responsable du Développement 
immobilier au sein de la SADV, groupe OCP, 
en charge de l’aménagement de la ville verte 
Mohammed VI.
M. Abdelouahed Mountassir, Président du 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, et 
M. Mehdi Alioua, Sociologue, Enseignant à 
l’UIR Rabat.

Grâce à la qualité de nos intervenants et de 
l’auditoire, les échanges promettent d’être 
constructifs et fructueux, sous la modération de 
M. Redouan Mfaddel, Économiste et Chroniqueur. 
Avant de céder la parole à Monsieur Mfaddel, 
je voudrais vous affirmer que nous sommes 
convaincus, au sein d’Attijariwafa bank, qu’il 
appartient à chaque acteur, public et privé, jeune 
et moins jeune, de croire en ses potentialités et 
en ses talents, pour contribuer au développement 
équilibré de nos villes et à l’essor de notre pays. 
La signature institutionnelle « Croire en vous » 
adoptée par notre Groupe depuis quelques 
mois, conforte cette conviction, et la rencontre 
d’aujourd’hui en est un parfaite illustration.
Je vous souhaite une excellente conférence.
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marocaine d’aujourd’hui, tout en mettant en 
lumière ses atouts et ses défaillances. Ensuite, 
nous pourrons évoquer, étudier et analyser les 
expériences-pilotes de l’éco-cité de Zenata et 
de la ville verte de Benguérir. 

Mais la ville est d’abord un construit socio-
économique, démographique et historique. Au-delà 
des immeubles qui se juxtaposent les uns à côté 
des autres, la ville est aussi bâtie autour du lien 
social, de l’interaction entre les individus, de la 
culture, du loisir. Et dans le stress ambiant de nos 
villes, face à la pollution et au manque d’espaces 
verts, il est nécessaire de discuter des attentes 
de nos concitoyens. Car bien souvent, ils n’ont 
pas été impliqués dans le développement de nos 
villes. Cette considération a été, heureusement, 
prise en compte dans la conception des villes-
pilotes de Zenata et Benguérir. 

Avant d’évoquer ces nouvelles expériences très 
intéressantes qui montrent le savoir-faire marocain, 
je voudrais demander à Monsieur Abdelouahed 
Mountassir, éminent architecte et Président du 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, de 
faire un état des lieux de la ville-type marocaine. 
Monsieur Mountassir a plusieurs dizaines 
d’années d’expériences dans l’architecture ; 
il est à ce titre un observateur privilégié de la 
genèse et de l’évolution des villes marocaines 
actuelles. Monsieur Mountassir, quelles sont 
les caractéristiques de la ville-type marocaine 
actuelle ? Quelles sont ses problématiques, ses 
limites ? 

Bonjour à tous. Je vous remercie d’avoir 
massivement répondu à cette invitation dans le cadre 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre ». Je 
remercie la Fondation Attijariwafa bank de nous 
offrir cette occasion de rencontre et d’échange 
autour de cette thématique d’actualité qui nous 
concerne tous. 
Nos villes seront amenées, dans quelques 
années, à abriter près de 70 % de nos populations. 
Cette thématique est donc cruciale pour tous 
car les défis de la ville de demain se résolvent 
aujourd’hui. Nous avons, à cet effet, le plaisir 
de compter parmi les intervenants de ce soir, 
des experts marocains qui travaillent sur des 
solutions innovantes, intelligentes et concrètes, 
mises en œuvre dans des expériences-pilotes. 
À ce titre, je remercie tous les panélistes qui 
animeront le débat de ce soir.

Le Maroc a connu une expansion démographique 
urbaine très rapide. Cette expansion démographique 
est d’abord territoriale, avec des villes qui se 
déploient aujourd’hui sur plusieurs dizaines 
de kilomètres. Elle est aussi une explosion 
démographique liée à l’exode rural que connaissent 
nos villes depuis une trentaine d’années. À ce 
titre, les défis que doivent relever nos villes sont 
nombreux et connus. Ils sont liés à la mobilité, à 
la responsabilité écologique et au développement 
durable, à la gestion rationnelle des ressources 
énergétiques, à la gestion des déchets, etc. 

Pour mieux cerner ces défis, il nous faut, au 
préalable, faire un état des lieux de la ville 

M. Redouan Mfaddel, 
Économiste et Chroniqueur radio, modérateur
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M. Abdelouahed Mountassir, 
Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes

Bonsoir chers directeurs, chers collègues 
intervenants et chère assistance. Je remercie la 
Fondation Attijariwafa bank pour son invitation à 
cette rencontre d’échanges et de partage.

Nos villes ont connu un développement que l’on 
peut structurer en trois phases, identifiées à 
travers trois périodes différentes dans le Royaume. 

La première, datant d’avant la colonisation, est une 
période où les Marocains habitaient les médinas, 
vivaient en harmonie avec eux-mêmes et avec 
leurs espaces. C’est le cas des villes de Fès et 
de Marrakech. Cette dernière, particulièrement, 
est une ville conçue sur un site ex nihilo, où il 
n’y avait aucune trace de passé ou de passages 
d’autres civilisations. Elle a donc été conçue 
avec une vision. 
La vi l le de Fès a aussi  une singularité 
caractéristique : c’est la traduction de ses 
relations sociales et culturelles dans l’espace 
géographique. Ce travail extraordinaire est une 
leçon pour nous tous, et je suis loin d’en être 
nostalgique. 

Ensuite, les villes marocaines ont connu la 
période coloniale, avec les Espagnols au Nord et 
les Français au Centre. Ces deux colonisateurs 
ont développé chacun leurs propres approches. Il 
faut noter que tant les Espagnols que les Français 

ont construit pour eux-mêmes, et non pour les 
Marocains. Les Espagnols ont développé dans 
le Nord, dans les villes de Tanger et de Tétouan, 
une approche que je qualifie personnellement 
de « corps à corps », avec des résultats très 
intéressants. Toutefois, dans cette approche 
espagnole, l’espace public tel qu’il a été conçu 
n’a rien retenu de la culture marocaine qui y 
existait depuis des siècles. Dans le centre du 
pays, les Français ont, en revanche, opté pour 
une distanciation de leurs villes par rapport aux 
médinas. Ce qui a provoqué une rupture avec la 
ville marocaine pré-coloniale. 
Toutes ces approches constituent un héritage 
précieux pour les Marocains qu’il convient 
d’analyser et dont il faut tirer des conséquences 
et des leçons. 

La thématique de cette rencontre invite à réfléchir 
à la ville de demain ; mais il faut savoir que la ville 
de demain est déjà là ! Toutes nos villes actuelles 
sont également ces villes de demain qu’il faut 
repenser. Et la ville n’admet pas la rupture, car 
toute rupture est génératrice de problèmes 
encore plus gigantesques à résoudre. 
Or, c’est cette rupture qui caractérise la troisième 
période de la ville marocaine, conçue cette 
fois-ci dans une juxtaposition de lotissements, 
sans aucune vision globale, comme ce fut le 
cas auparavant. D’ailleurs, à travers l’histoire, 
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composantes du lexique d’une ville ont disparu 
pour laisser la place aux plans d’aménagement, 
avec des voies d’aménagement et une grille 
d’équipements obsolètes, qui datent de plus 
de cinquante (50) ans. La conséquence de ces 
choix est que la ville n’est plus porteuse de la 
dimension culturelle et poétique de son époque. 
La pression démographique, qui est souvent 
donnée en argument pour se dédouaner de ce 
que sont devenues nos villes, n’est qu’un prétexte 
pour échapper à nos responsabilités. Même si 
la pression démographique contraint à agir vite, 
l’on peut faire vite et bien. 

Enfin, la ville ne peut se construire qu’à partir 
d’un projet urbain. Et un projet 
urbain doit être dessiné en étant 
porteur de dessein et de vie. 
Un projet urbain commence 
d’abord par la définition du 
“vide“ que constitue l’espace 
public, auquel vient s’arcbouter 
le bâti. L’espace public ne doit 

pas être une résultante des chutes et des voies, 
tel qu’on l’observe dans nos villes actuelles. La 
ville, telle qu’elle se construit depuis plusieurs 
années dans notre pays, conduit inexorablement 
à la disparition de la ville ; celle-ci devient une 
ville « intérieure », une ville dortoir, sans partage 
et sans vie communautaire. Dans ce cas, ce sont 
l’égoïsme, la peur et l’angoisse qui s’installent. 

Je vous remercie.

les études menées au Maroc ou ailleurs dans 
le monde démontrent que seuls les souverains 
ont pu réaliser des villes qui nous enchantent 
encore aujourd’hui.

La ville est un récit continuel, où chaque génération 
doit absolument bien écrire son chapitre. 
Malheureusement, nos générations actuelles 
ont perdu ce savoir-faire ; nous ne savons plus 
écrire la ville. Pourquoi ?
Nous ne savons plus écrire la ville, non pas par 
manque d’intelligence, mais à cause d’un arsenal 
juridique et les « fameux » plans d’aménagement 
urbains qui verrouillent tout, tuent la créativité et 
ne donnent plus la possibilité à nos architectes 
et ingénieurs de rêver. 
La composante poétique de la 
ville a donc disparu. Toutes nos 
villes marocaines ont connu 
ce malheur, excepté quelques 
opérations ponctuelles qui ont 
connu un succès relatif. Mais 
la ville ne peut se résumer à 
quelques opérations ponctuelles réussies ; la ville 
est un tout : une vision, un corps, une harmonie 
entre ses différentes composantes. Ainsi, les plans 
d’aménagement urbains et les lois actuellement 
en vigueur ne peuvent conduire qu’à des espaces 
abstraits, où la ville est dénuée de ses attributs. 
Il faut garder à l’esprit qu’il existe un lexique dans 
la conception et la réalisation d’une ville : il faut 
définir les espaces vides, les espaces verts, les 
équipements publics, des repères, etc. Toutes ces 

M. Redouan Mfaddel
Merci Monsieur Mountassir. Vous faites un constat très édifiant de nos villes qui n’ont pas été 
pensées avec l’Homme au centre de ce projet, mais plutôt à partir du bâti et de la juxtaposition 
des immeubles. 

Pour en revenir à la place centrale de l’humain dans la construction de la ville, je voudrais en 
appeler au sociologue Mehdi Alioua. Nous savons que la ville est d’abord faite de lien social, de 
mixité, d’interactions humaines. À quel niveau le Maroc a-t-il été défaillant dans la définition de 
la ville ? Et comment appréhendez-vous l’évolution actuelle de nos villes ?

Un projet urbain commence 
par la définition du « vide » 
que constitue l’espace public.
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M. Mehdi Alioua, 
Sociologue, Enseignant à l’Université Internationale de Rabat 

Merci pour l’invitation. C’est un réel plaisir de 
débattre avec ce panel d’experts et cette assistance. 
Un certain nombre d’élèves ingénieurs seront 
peut-être des administrateurs de demain et à ce 
titre, ils seront amenés à prendre des décisions 
qui nous concerneront tous.

Votre interrogation n’a pas de lien direct avec la 
question de la ville. En réalité, la ville incarne la 
modernité. Les villes marocaines sont le résultat 
ou le symbole des transformations profondes 
qu’a connues la société marocaine dans son 
mode d’organisation familiale et économique. 
Nous sommes devenus modernes, de manière 
contrariée, par la colonisation ; nous avons donc un 
rapport ambivalent avec la modernité. Aujourd’hui, 
de plus en plus de Marocains veulent vivre en ville 
car celle-ci est supposément considérée comme 
un espace de la liberté, l’espace dans lequel on 
pourra réaliser ses projets. Quand le douar est 
encore l’endroit où tout le monde se connaît, la 
ville est le lieu qui garantit l’anonymat. 

La ville incarne également la politique. En effet, le 
mot grec « polis » désigne la cité. Et même dans 
la tradition arabo-musulmane, quand le prophète 
Mohammed entre à Yatrib, non seulement il en 

change le nom pour en faire Médine et y prophétise, 
il y fait également de la politique, gère, administre 
et fait émerger des espaces de débats. 
Au Maroc, ces espaces de débats étaient très 
restreints et circonscrits à un nombre limité de 
personnes, la majorité des citoyens marocains vivant 
dans les campagnes. Et puisque la ville incarne 
la politique et l’administration, il aurait donc fallu 
créer plus d’espaces d’expression politique pour 
les citoyens des villes.
D’ailleurs, les sociologues, les éducateurs, les 
élus, les ONG ont souvent été appelés à jouer ce 
rôle de médiateur entre l’administration de la ville 
et les citadins. 

C’est peut-être ces médiateurs sociaux qui ont 
manqué dans l’évolution de notre pays, face à l’arrivée 
massive des migrants, nationaux et étrangers, pour 
s’établir dans nos villes. Il y en avait trop peu pour 
rendre compte de ces évolutions et transformations 
profondes dans la société marocaine. 
Au Maroc, la sociologie comme la philosophie et 
d’autres disciplines jugées incorrectes ont été 
exclues des universités marocaines. Ce qui n’a pas 
permis de produire ces médiateurs sociaux censés 
observer et rendre compte de ces évolutions.
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M. Redouan Mfaddel
Merci Monsieur Alioua pour ces éclairages sur la composante humaine de la ville. Monsieur 
Mountassir expliquait dans son exposé que repenser la ville marocaine devait commencer par les 
villes existantes. Et puisqu’il n’est pas possible de les détruire pour en construire de nouvelles, 
la ville marocaine de demain devra intégrer les caractéristiques des villes actuelles.
Toutefois, nous avons aujourd’hui parmi les intervenants, des représentants de deux expériences 
maroco-marocaines de villes nouvelles très intéressantes. Ces nouvelles villes intègrent des 
concepts innovants en matière d’énergies renouvelables, de traitement de l’eau, de gestion des 
déchets, de fluidité du transport. Ces expériences sont très importantes parce qu’elles démontrent 
un savoir-faire marocain et peuvent alimenter la réflexion sur l’évolution des villes actuelles, 
l’amélioration du cadre de vie au sein de ces villes. 
Monsieur Mohamed Amine El Hajhouj est là pour partager avec nous l’expérience de l’éco-cité 
de Zenata. Cette ville a résolu tous les défauts de nos villes marocaines actuelles : fluidité du 
transport, espaces verts, efficacité énergétique. C’est un nouveau concept de ville, issu d’une 
démarche marketing qui analyse au préalable les attentes et besoins des Marocains, contrairement 
à nos villes actuelles, et qui s’est basé sur un benchmark international. Le résultat en est une 
ville qui intègre et respecte les meilleurs standards internationaux. 
Monsieur Hajhouj, pouvez-vous nous en dire plus sur cette expérience ?

La ville incarne donc la modernité, l’anonymat 
et la dépersonnalisation. Les habitants des villes 
veulent faire des choix pour eux-mêmes et trouver 
les éléments de réalisation de ces choix. Ainsi, les 
citadins ont la conviction que le contact avec des 
personnes étrangères à leur famille, à leur clan 
et à leur tribu leur donnera plus de chance de 
prospérer dans leur vie. 

Aujourd’hui, non seulement l’accroissement urbain 
est dû essentiellement à la migration des campagnes 
vers les villes, mais l’on assiste également à une 
urbanisation de la campagne. On pense à la ville de 
demain, mais peut-être qu’il faudrait aussi penser 
à la campagne de demain. Car les campagnes 
marocaines sont en train de s’urbaniser à une 
vitesse incroyable, et cette transformation dépasse 
l’entendement dans certaines régions. 
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M. Mohamed Amine El Hajhouj, 
Directeur Général de la Société d’Aménagement de Zenata

Merci pour cette invitation. Je suis ravi d’être 
parmi vous ce soir pour débattre d’un sujet qui 
me passionne grandement.
Monsieur Mountassir a brillamment présenté une 
synthèse de l’évolution de la ville marocaine à travers 
l’histoire. Dans ce parcours, la période coloniale a 
marqué aussi bien positivement que négativement 
la ville marocaine. Et Monsieur Alioua, dans son 
intervention, a insisté sur l’aspect social à mettre 
en priorité dans la conception d’une ville. Ceci est 
important à plus d’un titre.

Avant de revenir au projet d’éco-cité de Zenata, il est 
nécessaire de rappeler dans quelles circonstances 
ce projet a vu le jour. 

Au début des années 2000, le Maroc connaît une 
urbanisation galopante, avec plus de 60% des citoyens 
marocains habitant en ville. Cette urbanisation met 
le pays face à un stress hydrique, à un problème 
énergétique très important et à une spéculation 
immobilière effrénée dans l’axe Casablanca-
Rabat. Pour tempérer cette folie immobilière, le 
gouvernement met en place une politique de villes 
nouvelles qui consacre la création de 13 villes à 
travers le territoire marocain. La majorité de ces 
villes nouvelles, douze au total, a été confiée au 
groupe Al Omrane, bras armé du Ministère de 
l’Habitat sur les questions de villes nouvelles. 

Une seule ville, parmi les treize concernées par 
cette politique des villes nouvelles, a été confiée 
au groupe CDG, dont la Société d’Aménagement 
de Zenata est une filiale à 100%. 

La première difficulté à laquelle a fait face ce 
projet de Zenata concerne le problème foncier. Il 
faut noter que l’éco-cité de Zenata bénéficie d’un 
bon positionnement géographique. Située entre 
Casablanca et Mohammedia et s’étendant sur une 
superficie de 1.660 hectares, cette ville nouvelle 
dispose d’une façade maritime de 5 kilomètres, et 
est traversée par l’autoroute Casablanca-Rabat et 
les lignes ferroviaires de l’ONCF. Toutefois, cette 
position géographique très intéressante pose 
des défis à relever ; le premier étant la nécessité 
d’urbaniser ce territoire. Mais cette problématique 
complexe pour nous au début de ce projet, nous 
apparaît aujourd’hui comme une opportunité. 

Contrairement à l’éco-cité de Zenata, les deux 
villes nouvelles très connues au Maroc, Tamesna 
et Tamansourt, ont été bâties sur une opportunité 
foncière. Or, l’erreur à éviter à tout prix est de 
construire une ville nouvelle sur une opportunité 
foncière. 
En réalité, une ville nouvelle se positionne d’abord, 
de la manière la plus opportune, par rapport à 
sa position géographique. C’est une exigence 
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cette phrase puisse paraître, elle est essentielle 
dans une réflexion sur la création d’une ville. Ainsi, 
répondre aux besoins des Hommes à travers la 
réflexion urbaine, c’est résoudre au moins la moitié 
des problèmes d’une ville. 

L’approche d’éco-conception qu’a adoptée l’éco-cité 
de Zenata met l’étude urbanistique au centre de la 
réflexion. Mais avant de faire un plan urbain équilibré, 
il faut déterminer au préalable les composantes 
du paysage de cet espace urbain en identifiant 
son positionnement. Sera-t-il un territoire dédié à 
l’agriculture, à l’industrie, aux services, à l’habitat 
pur ? Ainsi, déterminer ce mix est primordial au 
développement de l’espace urbain ; ce qui nécessite 

un accompagnement par les 
grands experts dans le domaine. 

Sur l’éco-cité de Zenata, cet 
accompagnement nous a 
permis de réaliser une étude 
très importante dénommée 
« Positionnement Stratégique ». 

Cette étude nous a permis de définir le positionnement 
exact à donner à cette ville. L’existence autour de 
Zenata de zones industrielles nous a poussés à 
créer une nouvelle centralité et à doter l’éco-cité 
d’un positionnement « Ville de services ». 

Le territoire de Zenata sur lequel se construit 
l’éco-cité actuellement avait été décrété « Réserve 
stratégique », compte tenu de la belle plage dont 
elle disposait jusqu’au début des années 1970. 
Cette étiquette de « Réserve stratégique » a 
permis de préserver ce territoire du lotissement 
sauvage comme l’ont vécu toutes les villes du 
Royaume. C’est le lotissement qui détruit nos 
villes aujourd’hui. La faute en incombe plus à notre 
législation qu’au promoteur ou au concepteur 
de la ville marocaine. Cette législation comporte 
énormément de lacunes. Pour rappel, 67% des 
pays dans le monde ont réfléchi sur la question 
des villes nouvelles en termes de législation. Ces 
pays ont mis en place « la loi des villes nouvelles » 
qui échappe totalement aux lotissements et aux 

essentielle dans la construction d’une ville nouvelle. 
Sur les cinquante dernières années et selon un 
benchmark au niveau international, seuls 25% des 
territoires ouverts à l’urbanisation dans le monde 
sont considérés comme une réussite. Le reste, 
75% des territoires, a connu un échec. L’étude 
sur les raisons de ces échecs a débouché sur un 
changement dans la manière de réfléchir et de 
concevoir une ville. 
Ainsi, la réflexion dans la conception d’une ville 
doit être systémique et doit intégrer toutes ses 
complexités ; elle ne doit pas être faite au fil de l’eau. 
La démarche systémique a été très importante dans 
le modèle adopté pour la réalisation de la ville de 
Zenata. Elle consiste à traiter tous les problèmes 
de la ville simultanément, et non 
les uns après les autres. 

Cette démarche d’éco-conception 
s’est faite sur la base de deux 
approches. Une première 
approche, top-down, en partant 
des efforts consentis par l’État 
marocain en termes de politiques urbaine, énergétique, 
de transport, etc. Ces différentes politiques sont 
autant d’inputs à la réflexion autour de la ville de 
Zenata. 
Et une deuxième approche, bottom-up, en menant une 
réflexion avec les parties prenantes locales : autorités, 
société civile, associations, tissu entreprenarial. 
Cette réflexion commune avec l’ensemble de ces 
partenaires locaux était nécessaire pour ne pas rater 
l’aspect social de la ville, telle que l’a évoqué tout 
à l’heure Monsieur Mehdi Alioua. L’enseignement 
essentiel à tirer de cette démarche est qu’une 
réflexion urbaine consiste, prioritairement, à mettre 
l’humain au centre de la réflexion. A partir de là, 
toute erreur qui survient dans le déroulement de 
ce projet reste d’une ampleur relativement peu 
importante. 

Selon feu Mohamed El Malti, grand architecte et 
urbaniste marocain, qui avait pris part à la réflexion 
sur la ville de Zenata, « l’urbanisme est la science 
du consensus jamais trouvé ». Aussi paradoxale que 

Toute stratégie urbaine doit 
mettre en priorité l’Humain 
au centre de la réflexion.
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groupements d’habitations. Donc, créer une ville 
nouvelle aujourd’hui nécessite de passer par la 
loi ; dans le cas contraire, le risque est de tomber 
dans la médiocrité que constitue le lotissement. 
Le territoire de la nouvelle ville de Zenata dispose 
d’une superficie avoisinant 2 000 hectares. Ce 
volume territorial nous a offert l’opportunité de créer 
une rupture par rapport à l’Est de Casablanca, en 
créant une nouvelle centralité, dédiée à une classe 
moyenne qui, aujourd’hui, ne trouve pas d’offres 
correspondant à ses besoins. Il faut rappeler qu’en 
général, dans le paysage marocain de l’habitat, 
les offres les plus abondantes existent sur deux 
segments principaux. D’un côté, l’habitat social (à 
250.000 dirhams) qui bénéficie d’incitations fiscales 
et engorge nos villes avec une offre pléthorique. 
D’ailleurs, les villes marocaines telles que Fès, 

Casablanca, Marrakech, Rabat, etc. souffrent 
aujourd’hui d’un stock important de logement 
social. D’autre part, le haut standing répond à 
un besoin très limité du marché concernant 3 à 
5% de la population. La tranche de population 
située entre ces deux extrêmes ne dispose pas, 
aujourd’hui, dans la ville de Casablanca, d’une 
offre de produits adaptée à ses besoins et à ses 
revenus. Cette classe émergente a été délaissée 
par les promoteurs et les différents programmes 
de logement. La création de ce territoire nouveau, 
dédiée à la classe moyenne, est issue d’Instructions 
Royales, avec pour objectif également de rompre 
cette bulle spéculative immobilière qu’a connu le 
Maroc entre 2000 et 2006. Cette volonté a contribué 
à définir la vocation de cette ville.

Zenata est conçue pour une classe moyenne ayant des revenus compris entre 10 000 et 20 000 dirhams/mois/ménage

Un bassin de 8 millions d’habitants 
et une connectivité inter-territoriale optimale
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a ouvert la voie à une expropriation de terrains. 
D’ailleurs, 67% des villes nouvelles dans le monde 
ont été créées sur la base d’une déclaration d’utilité 
publique, donc d’une expropriation. Créer une ville 
nouvelle est de ce fait une utilité publique, une 
nécessité sociale. 

Dans la démarche de conception de la ville nouvelle, 
la mobilité en milieu urbain est une donnée 
prioritaire. C’est la raison pour laquelle, créer un 
territoire urbain sur la base d’opportunités foncières 
constitue une grave erreur. La mobilité constitue la 
première équation à examiner et à étudier lorsque 
l’on crée une ville. À ce titre, le chemin de fer qui 
traverse le territoire de Zenata est une excellente 

opportunité. Avec l’Office National 
des Chemins de Fer (ONCF), nous 
avons décidé de lancer le RER qui 
reliera Mohammedia à Casa Port 
et qui permettra de desservir le 
territoire de Zenata. La mobilité 
précédera ainsi, dans la création 

de cette nouvelle ville, la réalisation de l’habitat. 

Après la mobilité, l’autre aspect important à étudier 
dans la démarche de conception d’une nouvelle 
ville est l’Emploi. Il est nécessaire d’asseoir les 
pôles d’emplois avant d’y faire venir la population. 
L’habitat est un induit de l’activité, pas l’inverse ; il 
faut donc, après avoir défini la mobilité, réfléchir 
à l’activité dans cette ville. 
Dans ce sens, l’éco-cité de Zenata a été bâtie sur 
4 activités majeures à forte valeur ajoutée. La ville 
étant prévue pour accueillir 300 000 habitants, les 
activités doivent générer quelque 100 000 emplois, 
soit 1 emploi pour 3 habitants. Parmi ces activités à 
forte valeur ajoutée, nous avons le pôle commercial, 
dont l’ouverture d’IKEA (distributeur de meubles 
en kit) en est l’illustration parfaite. Il y a également 
le pôle Santé, qui va drainer de la R&D dans le 

Aussi, créer une ville c’est multiplier les centralités. 
Cette approche est en phase avec le développement 
durable. Ainsi, le développement durable commence 
d’abord par une réduction des déplacements des 
habitants de la ville, en amenant le service au citoyen 
plutôt que l’inverse. C’est un aspect très important 
dans la conception d’une ville, notamment dans 
celle de l’éco-cité de Zenata. 

Mais à travers le monde, le drame des villes 
nouvelles est double. Elles ont été conçues soit 
comme des villes industrielles dédiées uniquement 
au travail, sans prise en compte de l’aspect humain 
et social. Soit elles se sont transformées en villes 
dortoirs où s’entassent des populations, sans que 
les composantes « Services et 
Emplois » n’aient été intégrées 
au profit des citoyens. 

Aujourd’hui, un urbanisme réussi 
consiste à trouver le juste milieu 
entre un territoire convivial, 
sociétalement vivable, où l’espace commun est 
bien étudié. Notre héritage architectural arabo-
andalous recèle d’enseignements précieux et n’a 
rien à envier à l’architecture moderne. Elle est 
une source d’inspiration très intéressante dans 
l’agencement des différentes composantes d’une 
ville (quartier, intérieur des quartiers, mosquée, 
hôpital, école, etc.). D’ailleurs, ce sont ces concepts, 
repris par les grands urbanistes étrangers, qui nous 
sont proposés aujourd’hui comme enseignement. 
Ces concepts sont inspirés de notre architecture 
arabo-musulmane. Le retour à cette centralité est 
essentiel. Et le foncier libre d’occupation n’étant 
plus disponible, il convient d’abord de trouver un 
territoire qui convient à l’humain afin de mettre 
les moyens nécessaires pour le rendre viable. À 
ce titre, l’éco-cité de Zenata est un projet basé sur 
une déclaration d’utilité publique (DUP). Ce qui 

Un urbanisme réussi doit 
trouver le juste milieu entre 
convivialité et viabilité.
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domaine de « la santé réfléchie ». Le troisième pôle 
est celui de l’Éducation, avec quelques filières très 
importantes. Et enfin, le quatrième pôle concerne 
la Logistique. 

Mais le premier souci de ce projet, ou encore l’étape 
zéro du projet, concerne « le droit du premier 
habitant ». Le territoire de Zenata est occupé 
aujourd’hui par près de 250 industries, quelque 
10 000 ménages « bidonvillois » dont les indemnités 
d’expropriation sont trop faibles pour leur permettre 
de rebondir sur un logement décent. De plus, le 
front de mer est obstrué par des cabanons.
 Ce premier souci nous a amenés à prôner dès 
le départ, l’inclusion de tout ce monde dans le 

projet. Ce qui n’est pas le cas dans tous les autres 
projets de restructuration urbaine ou de création 
de villes nouvelles au Maroc. Dans ces cas, on 
assiste souvent à un déplacement des premières 
populations de ces territoires vers des quartiers 
périphériques où sont créées des cités dortoirs qui 
poseront d’autres problèmes à gérer dans l’avenir. 
Pour nous donc, réfléchir à une éco-cité commence 
par l’inclusion des premiers habitants. Aussi, le 
territoire compte près de 250 industries qui emploient 
près de 10 000 personnes. Cette présence nous a 
obligés à faire une dérogation au positionnement 
de la ville, en créant la seule zone industrielle de 
Zenata à l’intérieur du territoire. 

M. Redouan Mfaddel
Merci pour votre présentation qui expose de manière intéressante la conception de cette éco-cité 
de Zenata. Vous avez, dans votre démarche, cherché à éviter les défauts de nos villes actuelles, à 
traiter les questions relatives aux espaces verts, à la fluidité du transport, à la dimension emploi, 
loisirs et culture, et en mettant en place un cadre de vie beaucoup moins pollué et stressant. 

Mais toutes les villes de demain ne se ressemblent pas. Ce qui est valable pour l’éco-cité de Zenata 
ne l’est certainement pas pour une autre ville. Au Maroc, nous avons une autre expérience très 
intéressante qui a essayé de prendre en compte la réalité du terrain et les attentes des habitants. 
C’est le cas de la ville verte Mohammed VI de Benguérir. Le Maroc est un pays semi-aride, avec des 
exigences en matière de traitement de l’eau, d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique. 
Et l’exemple de la ville verte Mohammed VI de Benguérir, dont Monsieur El Akel va nous exposer 
les contours, peut faire surgir des idées, des expériences, des innovations intéressantes à même 
de nourrir la ville marocaine actuelle. Car les problématiques de traitement de l’eau, d’énergies 
nouvelles, qui se posent déjà aujourd’hui avec acuité, le seront davantage dans les prochaines 
années. Le pays s’est engagé dans la voie de la réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et a pris des engagements fermes dans le cadre de la COP 22 qui se tiendra bientôt au 
Maroc. L’expérience de cette ville verte à côté de Benguérir est donc très importante à partager. 
Monsieur El Akel, je vous cède la parole.
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s’est positionnée, en termes de vocation, comme 
« ville du Savoir ». C’est une ville universitaire qui 
accueille l’Université Polytechnique Mohammed 
VI depuis 3 ans. Le « Savoir » est le cœur du 
développement de cette ville. L’Université, la 
Technopole et le Lycée d’excellence constituent 
aujourd’hui l’écosystème du « Savoir » qui devra 
être la vocation et le cœur battant de cette ville. 

La ville verte Mohammed VI représente également 
un vrai défi écologique. Elle a choisi d’être certifiée 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), une certification américaine particulière 
et très exigeante dans le développement vert, 
urbain et écologique. Cette ville s’est dotée de 
plusieurs outils de développement durable.

Il s’agit d’abord d’un réseau séparatif qui permettra 
à la ville, à l’avenir et dans un climat semi-aride, 
d’avoir des espaces verts arrosés de manière 
écologique. 
La ville dispose également de solution pour la 
gestion de l’eau, à travers un traitement des 
eaux usées, la rétention des eaux au niveau des 
immeubles, permettant d’avoir un espace public 
vert d’environ 150 hectares. 

J’aimerais tout d’abord vous remercier pour 
l’invitation à cette conférence. Avant de revenir 
sur la ville verte Mohammed VI, j’aimerais dire 
quelques mots sur la ville de demain. Cette ville, 
contrairement aux lotissements, ne se construit 
pas en 5 ans. Elle se construit sur une période 
beaucoup plus longue, entre 30 et 40 ans, car 
elle a l’obligation de raconter sa propre histoire. 
Donc elle se développe au fil des années, se 
construit patiemment. L’enjeu de la ville à laquelle 
l’on réfléchit aujourd’hui est de répondre aux 
besoins de demain, d’être autant que possible 
modulable par rapport à la population qu’elle 
aura à accueillir. 

Monsieur Mountassir a évoqué des points très 
pertinents à propos des villes marocaines 
actuelles, développées autour d’immeubles 
résidentiels sans âme et sans espaces publics. 
Au-delà de ces aspects très importants, les villes 
de demain ne doivent pas ignorer l’esthétique, 
elles doivent être belles. 

La ville verte Mohammed VI est une ville adjacente 
à la ville de Benguerir. Elle s’étale sur 1 000 
hectares et devra accueillir 100 000 habitants. Elle 

M. Ahmed El Akel, 
Responsable du Développement immobilier au sein de la 
SADV, groupe OCP, en charge de l’aménagement de la ville 
verte Mohammed VI
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Cette ville fonctionne également comme un laboratoire 
à ciel ouvert. Toutes les réalisations, notamment la 
construction des bâtiments de la ville, se font sur 
concours. Dans ce sens, l’Université de la ville verte 
Mohammed VI de Benguerir est une magnifique 
œuvre architecturale. Nous avons ainsi donné à 
cette ville un positionnement, ville du « Savoir » 
et une beauté architecturale qui marquera peut-
être l’histoire de cette ville pour les 50 prochaines 
années. Aujourd’hui, la réflexion sur les villes de 
demain devra tenir compte des études de marché, 
de la qualité architecturale voulue pour cette ville, 
de leur vocation, de la couleur et du ton qu’on veut 
leur imprimer. C’est ainsi que ces villes pourront 
durer dans le temps et s’adapter à leur population. 

Enfin, les villes de demain ont une attente vis-à-vis 
des ingénieurs. Nous sommes à la recherche d’idées 
simples mais innovantes dans le développement 
urbain. Ces idées simples sont celles qui feront la 

différence dans l’avenir. Ainsi, optimiser la mobilité 
urbaine en décentralisant les espaces urbains est 
une idée simple, mais qui produira un impact certain 
et important dans la gestion et la mobilité urbaines. 
Il en est de même pour le développement d’idées en 
matière de gestion de l’eau et d’arrosage qui sont 
des éléments pertinents pour la ville de demain. 
Pour optimiser la mobilité urbaine, la ville verte 
Mohammed VI de Benguérir a choisi de se développer 
en plusieurs quartiers autonomes afin d’éviter une 
concentration dans le centre de la ville. 

Aussi, cette nouvelle ville s’inscrit dans la continuité 
de la ville de Benguérir. Les partenariats avec les 
Autorités locales de Benguérir sont à ce titre des 
éléments importants à intégrer dans la réflexion 
sur la ville verte Mohammed VI. La nouvelle ville 
jouera ainsi un rôle dans le développement de la 
ville de Benguérir à travers un réseau de transport 
partagé, un aménagement urbain partagé, etc. 

Un plan de l’Université Polytechnique Mohammed VI 
de la ville verte Mohammed VI de Benguerir
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M. Redouan Mfaddel
Merci Monsieur El Akel. En effet, vous l’avez rappelé à plusieurs reprises, le climat semi-aride de 
la région appelle à des innovations. D’ailleurs, les prévisions montrent que le Maroc sera confronté, 
dans les 20 prochaines années, à un stress hydrique important au niveau de l’ensemble de son 
territoire. Cela constituera un défi très important à relever dans l’avenir en matière d’innovation. 

Á ce propos l’IRESEN, représenté ici par son Directeur Général, Monsieur Badr Ikken, est en 
première ligne et travaille étroitement avec les concepteurs de villes nouvelles. Aujourd’hui, il 
faut noter que ce sont des chercheurs marocains, issus des universités marocaines et soutenus 
par cet institut, qui pensent la ville et les problématiques du Maroc de demain. Ces expériences 
intéressantes sont génératrices de nouvelles technologies et de métiers nouveaux qui vont nourrir 
des écosystèmes et l’emploi de demain. 

Á vous la parole Monsieur Badr Ikken.
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Merci Monsieur Mfaddel. J’aimerais remercier la 
Fondation Attijariwafa bank pour cette invitation, 
dans cette institution qui nous est très chère. 
Pour ce qui concerne le sujet de notre rencontre, 
les villes nouvelles écologiques et responsables, 
j’aimerais commencer par vous présenter 
quelques éléments, dans la perspective de la 
COP 22 qu’organise le Maroc en fin d’année. 
Deux éléments importants sont évoqués lors de 
cette rencontre internationale : « L’adaptation et 
l’atténuation ». 

« L’adaptation » concerne l’impact du changement 
climatique que vit le monde. Pour ce qui est 
de « l’atténuation », il s’agit de baisser le taux 
d’émission du gaz à effet de serre. C’est cette 
position qui sera défendue lors de la COP22 au 
Maroc. 

De fait, parler de l’apport des énergies renouvelables 
à la qualité de vie et de l’environnement revient 
à plancher sur l’impact de l’émission de gaz à 
effet de serre. Á l’échelle mondiale, 60% des gaz 
à effet de serre sont générés par la production 
d’énergie. Ce taux d’émission provient à 40% de la 
production de l’électricité et à 20% du transport. 
Au Maroc, le transport contribue pour environ 
40% aux émissions de gaz à effet de serre. 

En dehors de l’adaptation et de l’atténuation, 
le troisième élément important évoqué lors de 
la COP 21 est le transfert technologique. Nous 
souhaitons que la COP 22 au Maroc soit celle qui 
acte le transfert technologique qui va permettre 
de capitaliser et d’implémenter rapidement dans 
les pays du Sud, les technologies disponibles 
dans les pays avancés.

Par ailleurs, le Maroc a entrepris des projets 
importants en matière d’Energies renouvelables. 
Á titre d’exemple, le projet Noor 1 vient d’être 
inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI que Dieu L’assiste, et d’autres projets sont 
envisagés dans d’autres régions du pays. Ces 
projets concernent la construction de centrales 
de plus de 600 Mégawatts, d’une hybridation, 
de solaires thermiques à concentration, de 
photovoltaïques, etc. 
La démarche est donc de substituer, au niveau 
macroéconomique, avec des solutions centralisées, 
les énergies propres aux énergies fossiles. 
Les prochaines étapes de ce processus 
consisteront à décliner ces solutions centralisées 
(macroéconomique) en solutions intermédiaires, 
au niveau des villes (méso-économique), puis 
au niveau de l’utilisateur final, du résidentiel 
(microéconomique). 

M. Badr Ikken, 
Directeur Général de l’Institut de Recherche en Énergie 
Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN)
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de géants mondiaux. C’est le cas de Wolfsburg 
autour d’une usine de Volkswagen, Inache Fler 
autour d’usines de fabrication des roulements 
de marque FAG/SKF. La ville verte Mohammed 
VI, elle, se développe autour d’une université. 

L’IRESEN, à travers le Green Energy Park, s’est 
alors installé en support pour développer le savoir 
et le savoir-faire en matière d’énergies propres. 
Cette plateforme vient ainsi en complément de 
l’Université pour créer l’âme de cette ville. Pour 
information, la consommation électrique du 
bâtiment du Green Energy Park est produite par des 
modules photovoltaïques ; et sa climatisation, en 
dehors de quelques laboratoires, est générée par 
des installations solaires thermiques. En outre, une 
grande installation CSP (Concentrating Solar Power) 

d’éco-génération de 1 mégawatt 
permettra également de produire 
de l’électricité verte pour 
l’Université de la ville. D’autres 
projets de développement de 
photovoltaïques transparents 
pour  le  bâ t iment  e t  les 
fenêtres sont en cours avec 
des chercheurs et ingénieurs 

marocains. D’ailleurs, le Green Energy Park 
accueille actuellement 40 étudiants pour leurs 
projets de fin d’études, plus de 50 stagiaires. 
Avec l’hôtel qui y sera construit, la ville attirera 
du monde afin de se développer autour du savoir 
et du savoir-faire.

Aujourd’hui, le Green Energy Park traite plutôt 
des éléments de solutions technologiques 
centralisées. Nous démarrons dans quelques 
mois la construction d’une deuxième plateforme 
dont le nom est Green Building Park. Cette 
dernière sera, quant à elle, consacrée au niveau 
intermédiaire, où les solutions technologiques 
seront implémentées dans l’efficacité énergétique 
des bâtiments, les réseaux intelligents, etc. Une 
vingtaine de petites maisons seront construites à 
titre expérimental, avec des matériaux différents 
et des capteurs, afin d’observer le comportement 
de leurs habitants. Merci. 

Cette approche en 3 niveaux est également 
adoptée au niveau des lois concernant le secteur. 
Il existe aujourd’hui des lois pour la Haute et la 
Très Haute tension. Aussi, un décret d’application 
a été pris récemment et sera opérationnel dès la 
fin de cette année pour la Moyenne tension. Ce qui 
ouvrira plus de possibilités à des entreprises pour 
mettre en place des installations et produire de 
l’électricité à partir de sources d’énergie propres. 
Enfin, nous espérons que dans les 3 années à 
venir, nous aurons une loi dédiée à la Basse 
tension. Cette loi donnera ainsi la capacité de 
produire de l’électricité de sources d’énergie 
propres au niveau du résidentiel.

L’IRESEN finance depuis 2012 des projets de 
recherche appliquée, dans le domaine des 
Energies renouvelables et 
des Energies propres, qui 
impliquent des entreprises et 
des universités marocaines. 
Notre objectif est d’arriver à un 
« Made in Morocco Vert ». Nous 
souhaitons davantage produire 
Vert, consommer Vert, disposer 
d’énergies propres, mais surtout 
créer des emplois dans le secteur vert. 

La deuxième mission de l’IRESEN est de mettre en 
place des infrastructures de recherche, notamment 
de la recherche appliquée pour les technologies 
propres. Et la première de ces infrastructures 
de recherche appliquée, le Green Energy Park, a 
été mis en place dans la ville verte Mohammed 
VI de Benguerir. On y développe différentes 
technologies : la caractérisation, l’identification 
de technologies adaptées au contexte climatique 
aride et semi-aride, pour le traitement et le 
dessalement de l’eau, etc. De nombreux projets 
sont en cours de développement dans ce centre. 

Le projet de la ville verte Mohammed VI est un 
projet extraordinaire et très pertinent, surtout 
en ce qui concerne son positionnement. Dans 
d’autres pays comme l’Allemagne, plusieurs villes 
se sont développées autour de grandes usines 

Le Green Energy Park vient 
en complément de l’Université 
pour   créer l’âme de cette ville 
qu’est le Savoir.

128



Pôle Édition & Débats

Merci Monsieur Badr Ikken pour votre exposé très clair qui porte sur les objectifs et les ambitions de 
l’IRESEN en ce qui concerne le développement des Energies renouvelables. Avant d’échanger avec 
la salle autour de quelques questions sur ces villes marocaines de demain, j’aimerais interpeller 
chacun de nos éminents intervenants à formuler quelques recommandations sur le traitement qu’il 
est possible d’accorder à nos villes actuelles, en capitalisant sur les expériences de l’éco-cité de 
Zenata et la ville verte Mohammed VI de Benguerir. 
 
Monsieur Abdelouahed Mountassir, comment appréhendez-vous cette ville marocaine de demain ? 
Et dans quelles mesures les villes actuelles peuvent-elles être améliorées, peuvent-elles évoluer sur 
le plan des énergies renouvelables, du traitement des eaux usées, de l’approvisionnement en eau 
potable, etc. ? En bref, comment peut-on faire rentrer les villes actuelles dans l’ère de la modernité ?

M. Redouan Mfaddel

Je vous remercie pour cette question. Notre pays 
a choisi comme point de départ l’alter-modernité, 
avec la volonté de préserver les intérêts de 
tout un chacun. Le Maroc est rentré dans cette 
phase grâce à une politique qui prône l’équilibre, 
l’équité, la citoyenneté comme l’exprime l’esprit 
de la nouvelle Constitution. 

Le Maroc est riche d’expériences, notamment 
celles qui ont été présentées à cette conférence, 
qui peuvent nous servir de modèles. Mais il existe 
une problématique importante qu’il ne faut pas 
ignorer, celle du foncier. Certes, l’expropriation est 
d’intérêt public et nécessaire pour la construction 
d’une ville, mais il faut garder un œil attentif sur 
le remembrement en milieu urbain. Celui-ci doit 
pouvoir suivre le modèle réussi des remembrements 

effectués en milieu rural à la suite d’héritages. 
La vallée du Bouregreg constitue également une 
belle expérience à suivre. Ces beaux projets et 
belles villes ont pu voir le jour parce qu’ils ont 
été réalisés dans leur milieu naturel, et non suite 
à une opportunité foncière. 

Aussi, le « Cahier des charges de l’urbanisation », 
ce règlement très innovant et inédit au Maroc, 
permettra d’intégrer aux projets d’urbanisation, 
les aspects énergétique, urbanistique, de hauteur 
des immeubles, etc. Au Maroc, nous avons le 
savoir-faire en ce qui concerne la réalisation de 
bâtiments autonomes sur le plan énergétique. 
Mais il s’agit souvent dans ces cas d’opérations 
ponctuelles. Le Maroc y gagnera certainement 
en généralisant cette approche.

M. Abdelouahed Mountassir
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Merci Monsieur Mountassir. Vous avez raison, nos villes se sont étalées sur le plan géographique ; ce 
qui renchérit le coût des infrastructures de réseaux. Mais sur l’éco-cité de Zenata, nous observons 
la réalisation d’une ville plutôt verticale qui laisse la place aux espaces verts au sol. Monsieur 
Hajhouj, pouvez-vous nous en dire plus ?

M. Redouan Mfaddel

J’aimerais d’abord revenir à la question sur les 
recommandations. Comment capitaliser sur 
l’approche urbaine adoptée dans la réalisation 
de l’éco-cité de Zenata ? 

Dans notre approche, nous avons synthétisé les 
bonnes pratiques et les expériences réussies à 
travers le monde, tout en contextualisant tous 
les éléments recueillis de ces expériences. La 
contextualisation est nécessaire pour éviter à tout 
prix le piège du copier-coller. Même à l’intérieur 
du territoire marocain, l’urbanisme diffère d’une 
ville à une autre, vu l’étendue du territoire et la 
variété des saisons et du climat d’une région à 
une autre, d’une ville à une autre. De nombreux 
standards internationaux fournissent des éléments 
importants à prendre en compte dans notre 
travail, mais regorgent également d’éléments 
hors contexte par rapport au Maroc. 

Avec un ensemble d’experts, nationaux et 
internationaux, nous avons conçu un référentiel 
d’éco-cité, qui se décline en plusieurs chapitres. 
Le premier chapitre de ce référentiel décrit le 
travail nécessaire à effectuer pour rendre un projet 
urbain viable. Les autres chapitres sont modulables 
et s’adapteront au contexte géographique, social 
et environnemental du projet d’urbanisation. 
Nous avons ainsi l’ambition de faire certifier 
notre référentiel d’éco-cité par Cerway (institut 
de certification international) lors de la COP22 
au Maroc. Cette certification sera une première 
pour cet institut. L’expertise acquise lors de la 
conception de cette ville nous vaut aujourd’hui 
d’être sollicité par plusieurs pays. 

Ainsi, l’ouverture du Maroc sur l’Afrique nous 
donne aujourd’hui une opportunité extraordinaire : 
le groupe CDG est sollicité dans plusieurs pays 
comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire pour apporter 
son expertise dans la conception des villes. Et 
dans chacun de ces pays, il faut nécessairement 
tenir compte du contexte local, tout en respectant 
le référentiel de bonnes pratiques. 

Au Maroc, la législation permet de réaliser un seul 
lotissement ou un groupement d’habitations. À ce 
titre, le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
(SDAU) constitue la Bible du plan d’aménagement 
urbain. Ces plans d’aménagement immuables et 
intouchables rendent notre urbanisation stérile. 

La prouesse que nous avons réalisée sur le projet 
de Zenata, avec la législation actuelle, a consisté 
à travailler sur le règlement d’urbanisme. Celui-
ci permet de figer la densité du territoire et non 
pas le territoire lui-même. Avec cette densité 
figée par le règlement d’urbanisme, nous avons 
la latitude de jouer sur la hauteur et le volume 
du bâtiment. Cette approche est très rare et 
novatrice au Maroc.

Nous avons également travaillé sur la trame 
aéraulique et tout ce qui concerne le vent. Nous 
avons orienté tout le territoire de manière à tenir 
compte de la direction du vent. Ce travail a pour 
avantage de permettre une ventilation du territoire 
durant la période d’été, en rafraichissant la 
température de 3 degrés, et d’utiliser l’humidité 
de la mer pour adoucir la température durant 
la période d’hiver. Ces trames aérauliques sont 

M. Mohamed Amine El Hajhouj
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Il y a au Maroc des expériences innovantes qui peuvent améliorer la rénovation du cadre urbain 
actuel. Monsieur Hajhouj a parlé des éco-quartiers, la multiplication des centralités, la verticalité, 
un nouveau plan d’urbanisme qui déroge aux plans mis en place jusque-là et qui intègre la fluidité 
des déplacements. Mais dans la plupart des villes dans le monde, qu’elles soient actuelles, nouvelles 
ou en cours de rénovation et qui réfléchissent à l’avenir, on intègre de plus en plus dans la réflexion 
des sociologues, des philosophes, des chercheurs en sciences sociales qui pensent le lien social 
et l’humain. Car la ville est d’abord faite de l’interaction entre les gens qui y habitent ; c’est donc 
des lieux de loisirs, d’échanges et de rencontres. Malheureusement, dans les villes marocaines, 
on constate beaucoup plus de stress, plus d’anonymat qu’auparavant. 
Monsieur Alioua, comment peut-on améliorer ce lien social, le redéfinir et le consolider dans nos 
villes ?

M. Redouan Mfaddel

Il faut noter qu’une ville, c’est d’abord un nombre 
de compromis limités. Il y a de ce fait une essence 
universelle des villes, avec des spécificités pour 
chacune d’elles. Cependant, il est toujours possible 
de dupliquer un ensemble de modèles. Car il 
s’agit, en fin de compte, de faire tenir dans un 
espace restreint des populations hétérogènes. 
Et peu importe leurs origines, réaliser une telle 
combinaison nécessite de disposer de modèles 
urbains relativement duplicables. 

Ensuite, ce sont les habitants qui font la ville 
en priorité, et non les aménageurs. En cela, les 

habitants sont eux-mêmes des aménageurs. 
Ils participent, par leurs activités quotidiennes, 
à construire leur ville. Á Rabat, l’exemple de la 
commune de Youssoufia et son quartier Takaddoum, 
est un exemple à étudier de près en la matière. 
Les habitants de ce quartier et de cette commune 
sont issus des campagnes, d’abord de la première 
périphérie de la ville de Rabat puis d’autres 
régions plus lointaines du pays. Ils ont bâti, à la 
force de leurs poignets, leurs lieux d’habitation en 
même temps qu’ils sont venus grossir les rangs 
des ouvriers prolétaires de la ville de Rabat. Au 
début, ils ont construit leurs habitations avec des 

M. Mehdi Alioua

intégrées dans le plan d’aménagement et ont 
aujourd’hui force de loi. Ainsi, même avec une 
réglementation faible ou limitée, il est possible 
de trouver des astuces pour accomplir un travail 
de qualité en matière d’urbanisation.

Nous avons travaillé sur la notion de « marchabilité » 
ou de transport doux. Aujourd’hui, les problèmes 
de santé que vivent les citadins viennent 
essentiellement de la sédentarité. Cette donne 
a été prise en compte dans l’aménagement de 
Zenata où 20 kilomètres d’espaces dédiés à la 
marche sont aménagés à l’intérieur de l’éco-

cité, sans aucune entrave ou rencontre avec des 
véhicules. C’est une réglementation importante 
et novatrice par rapport à ce qui se fait ailleurs. 
Cette méthode de travail est très recherchée dans 
de nombreux pays et nous avons été sollicités 
pour donner des conférences notamment en 
Turquie et dans des pays de l’Amérique Latine. 
Cette méthodologie permet ainsi de contourner 
la loi aux fins de réaliser une urbanisation qui ne 
brime pas le citoyen. J’invite les jeunes ingénieurs 
ici présents à aller découvrir le travail qui a été 
fait sur ce territoire. 
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matériaux précaires (tôles, bois, torchis, etc.), puis 
progressivement, avec la brique. En augmentant 
leurs ressources et en améliorant leur mode de 
vie, ces migrants de l’intérieur ont été rejoints par 
leurs familles. Dès lors, leurs habitations montent 
en hauteur avec un étage supplémentaire et/ou 
s’agrandissent. Certains d’entre eux se diffusent 
dans le reste de la ville de Rabat ou émigrent 
dans les pays étrangers. En stabilisant leur 
situation économique et sociale, ces migrants 
commencent à louer ou sous-louer une partie de 
leur logement à d’autres migrants de l’intérieur. 
Ce, afin de financer d’autres constructions en 
utilisant le canal de l’autofinancement pour la 
grande majorité. Parfois, les transferts effectués 
par l’un des membres de la famille installé à 
l’étranger sont mis à contribution pour agrandir 
l’immeuble. Aujourd’hui, une grande partie de 
leur clientèle de locataires n’est pas constituée 
que de migrants de l’intérieur (ouvriers, femmes 
de ménage, etc.), mais aussi des migrants qui 
viennent d’Afrique Subsaharienne. Ces derniers, 
parfois en situation irrégulière sur le territoire 
marocain, arrivent à se loger grâce au travail 
de ces premiers migrants nationaux qui, par le 
même truchement, améliorent leurs revenus. 
Cette ville nouvelle, Takaddoum, s’est construite 
par l’effort de ses habitants ; et les autorités n’ont 
fait que suivre ce développement. 

L’exemple de Takaddoum démontre que la ville 
ne se gouverne pas de la même manière qu’un 

pays. Les habitants d’une ville n’ont qu’une 
seule obsession : réussir et être libres. Certes, 
on aurait aimé qu’il y ait beaucoup plus de 
solidarité et de lien communautaire comme ce 
fut le cas auparavant. Mais les villes modernes 
sont des villes où les individus ont d’abord 
envie de réussir pour eux-mêmes et par eux-
mêmes. Ainsi, organiser dans une ville cette 
diversité culturelle et sociale, gérer les conflits 
qui peuvent subvenir au regard des écarts de 
richesses importants, administrer cette ville 
avec des populations qui ont le désir de réussite 
personnelle, nécessite de penser avec eux. Et 
pour pouvoir penser avec ces populations, il faut 
leur être le plus proche possible. C’est le rôle des 
médiateurs que j’avais évoqués précédemment. 
Cette proximité s’est mise en place de manière 
informelle, notamment à travers un maillage 
territorial très impressionnant du Ministère de 
l’Intérieur et de ses Moqqadem. Ce qui permet 
de connaître et de comprendre les populations. 
Mais il est possible de faire plus, en créant des 
espaces de débats et de démocratie locale, tel que 
le permet la nouvelle Constitution. C’est la seule 
manière d’avoir des remontées d’informations 
et d’essayer de convaincre les populations à 
participer à l’aménagement de leur ville. Car 
même si l’État réalise ou non l’aménagement 
des villes, les populations urbaines aménagent 
elles-mêmes leur espace, leur environnement 
selon les exigences de leur quotidien. 
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QUESTIONS / REPONSES AVEC L’ASSISTANCE

M. Redouan Mfaddel
Merci Monsieur Alioua pour cet éclaircissement sur la place de la population dans l’aménagement 
de leur espace de vie. 

La parole est donnée à la salle pour échanger avec les panélistes qui sont disponibles pour 
répondre à toutes les questions sur les expériences maroco-marocaines de villes nouvelles et 
tout autre aspect lié à l’urbanisation de nos villes. 

Question de Mme Latifa Sekkat, Notaire 
à Rabat
Je voudrais d’abord remercier les conférenciers 
pour la passion qu’ils mettent dans le travail qu’ils 
accomplissent. En tant que notaire, femme de loi 
donc, je suis très régulièrement confrontée aux 
lois sur l’urbanisme, à la gestion du périmètre 
urbain, à la délimitation de ce périmètre et la 
gestion de problèmes liés à tous ces aspects. 
Je constate, avec une grande désolation, cette 
extension horizontale des grandes villes. Nos 
villes actuelles ne ressemblent pas aux projets 
réussis que sont les villes de Zenata et la ville 
verte Mohammed VI de Benguérir. La nouvelle ville de Tamesna a été un fiasco total. Et l’opération 
de relogement des “bidonvillois“ d’Aïn Aouda, une opération déjà très difficile par nature et qui 
concernait 1200 familles, a été encore plus médiocre que les cabanes dans lesquelles vivaient 
précédemment ces personnes. 

Le problème réside dans l’expropriation d’utilité publique. Si l’on veut construire une ville, telle que 
les conférenciers l’ont bien expliqué, il faut que cette expropriation soit faite sur une base solide en 
indemnisant correctement les expropriés. 
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Merci Monsieur Benjelloun pour vos questions. Je tiens juste à préciser que ces deux villes nouvelles 
que nous avons prises en exemple sont des expériences-pilotes qui ont été conçues de manière très 
différente des autres, portées par des structures qui disposent d’une vision et d’études préalables. 
Ce qui offre à ces villes nouvelles la possibilité de contourner les problématiques rencontrées 
par les villes anciennes ou sur ces villes nouvelles qui ont connu des échecs. Je cède la parole à 
Monsieur Hajhouj pour répondre à ces questions. 

M. Redouan Mfaddel

Question de M. Mohamed Benjelloun, 
opérateur économique
Je remercie Monsieur Hajhouj pour la qualité de 
son intervention. Votre approche démontre une 
maîtrise de la problématique des villes au Maroc. 
Cependant, je voudrais faire deux commentaires 
à propos de l’urbanisation au Maroc. 

D’abord, j’émets des réserves quant aux 
expropriations. Je crois qu’il existe d’autres 
méthodes pour régler le problème du foncier. 
Monsieur Hajhouj a parlé de la difficulté d’accès 
au logement pour les jeunes en ville. En effet, le 
problème du foncier en ville constitue un réel handicap pour le Maroc. Un chiffre illustre bien ce 
handicap : dans le cadre de la réalisation d’un projet d’habitation, le foncier à lui seul représente 
70% du coût de revient du projet. Á l’étranger, le coût du foncier représente entre 20 à 25% du 
coût d’un logement. Il faudrait déterminer comment le Maroc en est arrivé là. Aussi, le Maroc 
a accumulé de l’expérience, dispose de ressources humaines qui maîtrisent parfaitement la 
problématique urbaine. Mais où sont ces compétences ? Comment en est-on arrivé aux échecs 
de Tamesna et Tamansourt, et où sont les responsables qui gèrent ces problématiques ? Le 
Maroc a-t-il le droit, au 21ème siècle, de reproduire certaines erreurs qui ont déjà été commises 
à l’étranger et dont il aurait dû s’inspirer pour éviter ces échecs ?

Enfin, l’attention est souvent focalisée sur les villes, mais on ignore très souvent le monde rural ; 
ce qui constitue un véritable problème. Près de 50% de la population du Maroc est rurale et vit 
dans des conditions précaires, sans infrastructures viables. Et c’est cette population, avec l’exode 
rural, qui causera des problèmes aux villes de demain. Il faut donc régler le problème en amont, 
au niveau du monde rural, en créant des emplois, des industries et corriger les plans qui n’ont 
pas donné tous les résultats escomptés afin de maintenir les populations sur place. 
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disposer de territoires à ouvrir à l’urbanisation. 
La vraie question concerne le déroulement de 
cette expropriation : comment doit-elle être 
menée ? La première condition est qu’elle doit 
obéir à la loi. Aussi, l’expropriateur doit payer 
le juste prix à ces expropriés. Dans le cadre de 
Zenata, nous avons fait un travail multi-critères 
qui nous a permis de procéder à une expropriation 
qui ne souffre d’aucune revendication, même une 
dizaine d’années après la fin de cette opération. 
La commission qui a statué sur les prix a pris 
en compte tous les critères possibles afin de 
dégager un prix moyen équivalant au prix que 
ces propriétaires auraient souhaité vendre leurs 
terrains. Aussi, dans les cas où il y a eu une 
suite judiciaire, les prix ont été multipliés par 
deux au maximum par la Cour d’appel. Donc, 
la durabilité dans le concept d’expropriation 
est très importante pour réaliser un projet 
d’urbanisation. 

Pour ce qui concerne la deuxième question, en 
effet, la charge foncière détériore aujourd’hui 
la valeur. Mais la réponse à cette question 
revient aux politiques. En revanche, à Zenata, 
les promoteurs qui y travaillent ont une charge 
foncière qui ne dépasse pas 30% du coût global 
de leurs projets. Cette structure de coûts est 
possible car la valeur initiale du foncier était 
limitée ; ce qui a permis de sortir des logements 
à bon prix, répondant aux attentes de la classe 
moyenne.

Je commencerai par répondre à la question sur 
l’expropriation soulevée par les deux intervenants. 
Nous savons tous ici que le Maroc a vécu une 
bulle spéculative au début des années 2000 
et il était absolument nécessaire de trouver 
des solutions foncières pour les territoires à 
ouvrir à l’urbanisation. Dans ces conditions, 
ces solutions foncières peuvent être trouvées 
par concertation, puisque la loi le permet, ou 
par expropriation. Au Maroc, nous étions déjà 
en retard en matière d’urbanisation ; il fallait 
donc trouver des solutions immédiates. Il ne 
faut pas appréhender l’expropriation comme un 
acte non démocratique, car c’est une procédure 
qui est appliquée un peu partout dans le monde, 
y compris dans les pays considérés les plus 
démocratiques au monde. Elle doit être faite de 
manière durable et constructive, et non qu’elle 
soit interprétée comme un arrachement du 
territoire à son propriétaire. 
Dans le cas de Zenata, nous avons bâti un 
modèle en multi-critères. Il faut relever que les 
propriétaires de terrains sur la zone de Zenata 
les avaient achetés pour un objectif purement 
spéculatif. Ils ont acheté à la lisière des villes, 
en pariant sur l’extension de la ville afin qu’une 
fois rattrapés par l’urbanisation, la revente de 
ces terrains agricoles, achetés à très bas prix 
et stockés pendant des années, leur permette 
de réaliser de grosses plus-values. Un pays qui 
se respecte ne peut pas laisser la lisière des 
villes être la proie de spéculateurs. Dans ces 
conditions, l’expropriation est la solution pour 

M. Mohamed Amine El Hajhouj
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Question d’un diplomate
En faisant une comparaison entre une ville 
étrangère et une ville marocaine, deux choses 
sont à noter au niveau de la ville marocaine : 
la très basse qualité du transport en commun, 
et l’absence d’espaces verts et de lieux dédiés 
au sport. Et cette non existence de lieux dédiés 
au sport pourrait créer des problèmes de santé 
publique. En tant qu’experts, que pensez-vous qu’il 
est possible de faire dans les villes marocaines 
actuelles en ce qui concerne le transport en 
commun et les lieux dédiés au sport ? 

L’expérience de la ville verte Mohammed VI est 
différente. À l’heure actuelle, la ville ne compte 
aucun logement. Toutefois, nous avons développé 
des actifs qui vont donner une vie à cette ville. 
Et ces actifs sont constitués par l’Université, 
le Lycée d’excellence, la Technopole, le Green 
Energy Park. Tous ces actifs forgeront l’âme 
future de cette nouvelle ville. Le logement ne 
fera que suivre ; il n’est ni central ni à l’origine 
de cette ville. 

ce qui se fait à l’étranger et au Maroc ; nous 
devons toujours contextualiser. 
Je voudrais dire un dernier mot sur Tamesna 
et Tamansourt afin d’éclairer tout le monde 
sur la situation de ces deux villes. L’échec de 
ces deux villes est dû à la hâte avec laquelle 
la réflexion a été menée dans leur conception. 
Selon les experts internationaux et les grands 
cabinets de consulting, l’incubation d’un territoire 
d’urbanisation, avec une superficie de 300 
hectares ou plus, nécessite entre neuf et onze 
années. Les concepteurs de ces deux villes ont-
ils pris le temps nécessaire pour réfléchir à ce 
projet ? Ce n’est pas une critique, mais je crois 
qu’il faut aussi contextualiser le moment où ces 
deux territoires ont été ouverts à l’urbanisation. 

Les intervenants ont soulevé à plusieurs reprises 
les expériences ratées de Tamesna et Tamansourt. 
D’ailleurs, la question reste toujours posée 
quant à savoir si ces villes sont réellement des 
échecs, sachant qu’elles ont tout de même pu 
accueillir 10 000 habitants en dix ans. C’est une 
réalisation tout à fait honorable pour ces villes. 
Nous devons avoir à l’esprit que chaque ville 
a une vocation. L’erreur, qui a été peut-être 
commise au départ, est d’avoir considéré ces 
agglomérations comme des « villes ». Ce sont 
plutôt des quartiers dortoirs qui avaient un rôle 
spécifique à jouer. 

Pour répondre à la question de tout à l’heure, vous 
avez parfaitement raison de relever la carence 
des villes marocaines en ce qui concerne la 
mobilité urbaine. En effet, le transport urbain 
est le vecteur essentiel de la réussite d’une 
urbanisation. Aujourd’hui, nous pouvons constater 
le changement qu’a connu Casablanca grâce au 
circuit du tramway. Idem pour Rabat, qui a connu 
un regain de dynamisme grâce à son circuit 
de tramway. Cela signifie qu’il y a une prise de 
conscience sur la question du transport ; mais 
tout cela nécessite des moyens financiers pour 
leur réalisation. 
Aussi, les espaces verts sont très importants 
comme vous l’avez souligné. Mais il est important 
de ne pas faire de comparaison aveugle entre 

M. Ahmed El Akel

M. Mohamed Amine El Hajhouj
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Un autre aspect très important dans la réflexion 
sur une ville est l’intégration des éléments 
naturels. Au Maroc, tous les espaces sont à 
apprivoiser et à construire alors qu’il existe, des 
éléments naturels remarquables, spécifiques 
à chaque territoire, qu’on devrait absolument 
intégrer et préserver. 
Je vous remercie.

Dans le prolongement de la réponse de Monsieur 
Hajhouj, je dirais qu’une ville ne naît pas du jour 
au lendemain. Mais il faut aussi rappeler que 
le système de dérogation a contrarié toute la 
programmation initiale. Et l’un des problèmes 
majeurs de ces deux villes que sont Tamesna et 
Tamansourt est le Transport. Ce handicap est 
un frein au développement d’un noyau urbain. 

Merci Monsieur Mountassir. La prise en compte de la dimension patrimoniale et historique de nos 
territoires n’est pas antinomique à la modernité de la ville. 

Je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie l’ensemble des intervenants pour leurs 
différentes contributions et leur disponibilité à aller dans le détail pour partager leur savoir et leur 
expertise. La ville de demain est un sujet très vaste qui embrasse tous les aspects (énergétique, 
transport, espaces verts, etc.). Les deux expériences de l’éco-cité de Zenata et de la ville verte 
Mohammed VI de Benguérir sont très importantes à ce titre.

Merci à tous et à très bientôt. 

M. Abdelouahed Mountassir

M. Redouan Mfaddel
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« Éthique et prospérité : comment les savants, bourgeois 
et fondateurs ont façonné la cité islamique »

Fès, vendredi 13 mai 2016

Cycle de conférences  
« Échanger pour mieux comprendre »
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Plus récemment, et face aux profondes mutations 
de notre environnement en général et du Maroc 
en particulier, nous avons élargi le champ 
d’intervention de la Fondation en la dotant 
d’une plateforme de débats, ouverte à toutes 
les composantes de la société. Nous avons, 
ainsi, créé un cycle de conférences mensuelles 
baptisé « Échanger pour mieux comprendre ».

Cette plateforme nous a permis de débattre de 
diverses thématiques d’actualité en privilégiant 
le partage d’expériences et l’échange d’idées 
entre experts reconnus, opérateurs, universitaires 
et acteurs de la société civile. Chacune de ces 
conférences donne lieu à la publication d’Actes 
disponibles sur le site institutionnel de la Banque 
(www.attijariwafabank.com).

Mesdames et Messieurs,
Nous avons choisi la capitale spirituelle du 
Royaume pour engager la réflexion et favoriser 
le débat autour du rôle des fondateurs, dans 
la prospérité des cités islamiques et ce, sans 
jamais renier le sens de l’Ethique. Fès est la 
ville musulmane la plus ancienne du Maroc, qui 
abrite l’université la plus ancienne du monde, 
El Karawiyine, fondée par Fatima Fihria en 857.

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,
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, je vous 
souhaite la bienvenue à cette 19ème édition du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre ».

Á travers notre Fondation, nous avons pris 
l’initiative de venir à la rencontre des citoyens 
de la ville de Fès, pour analyser et débattre du 
rôle de l’Éthique dans la prospérité des cités 
islamiques dont Fès est la parfaite illustration.

Depuis plusieurs années, la Fondation Attijariwafa 
bank est engagée dans de nombreux projets 
structurants dans les domaines de la Culture et 
de l’Éducation ; et cet engagement ne relève pas 
du hasard. Il découle de la prise de conscience 
de notre Groupe de l’importance du rôle de 
l’enseignement, de la formation et de l’accès à 
l’art, dans le développement de notre pays. C’est 
pour cela que la Fondation Attijariwafa bank 
s’est très tôt investie dans ces trois domaines, 
en plaçant la jeunesse marocaine au cœur de 
ses priorités.

Mot de bienvenue de M. Mohamed El Kettani,
Président du groupe Attijariwafa bank
par Mme Mouna Kably,
Responsable du pôle Édition & Débats
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Fès demeurera une cité parmi les plus prospères 
du monde islamique durant le règne de plusieurs 
dynasties. Doyenne des villes impériales, Fès 
est riche de ses multiples patrimoines, à la fois 
religieux, culturels et architecturaux. Et cette 
richesse immatérielle fait de la cité de Fès, un 
centre religieux et culturel de choix, encore de 
nos jours.

Cette prospérité séculaire de la première ville 
islamique qu’est Fès trouve, sans nul doute, son 
origine dans la culture musulmane qui consacre, 
à partir du VIIe siècle, le travail, en tant que 
valeur sacrée. C’est cette valorisation du travail 
qui va conduire à l’essor à la fois des sciences et 
des cités islamiques. Ainsi, le travail est défini 
comme source de richesses grâce à un effort de 
recherche continue. Et la richesse est perçue 
comme une grâce de Dieu, une consécration 
des efforts de l’Homme, voire même, comme 
une bénédiction divine accordée en récompense 
d’une conduite éthique.
C’est ainsi que l’on arrive au cœur de notre 
sujet de ce soir, que nos éminents intellectuels 
présents parmi nous, vont s’attacher à nous 
décrypter : la prospérité et l’éthique sont deux 
composantes indissociables de la création d’une 
richesse durable. L’un ne va pas sans l’autre.

Pour nous aider à mieux comprendre toutes 
ces notions certes philosophiques, mais qui 
ont un retentissement direct sur notre vie de 
tous les jours, sur notre performance et sur le 
développement de nos villes et de notre pays, 
nous avons le plaisir d’avoir parmi nous :
M. Abdou Filali Ansari, Philosophe, Professeur 
de Philosophie moderne.
M. Filali a créé et dirigé la Fondation du roi 
Abdul Aziz pour les études islamiques et les 
sciences humaines de Casablanca, puis a été 
à la tête de l’Institut d’études des civilisations 
islamiques de l’université Agha Khan à Londres, 
entre 2002 et 2010.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence 
sur le sécularisme, la démocratisation et la 
société civile dans les sociétés musulmanes. 
Parmi ses ouvrages de référence :
« L’Islam et les fondements du pouvoir » traduction 
du grand réformateur égyptien Ali Abderraziq 
paru aux éditions La Découverte en 1994.
« L’islam est-il hostile à la laïcité ? » aux éditions 
Sindbad (Actes Sud, en 1999)

Et en 2003, il publie « Réformer l’islam. Une 
introduction aux débats contemporains », aux 
éditions La Découverte.
Aux côtés de M. Filali Ansari, nous avons invité 
M. Azelarabe Lahkim Bennani, Professeur 
de Philosophie à l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah.
M. Lahkim Bennani est titulaire d’un doctorat 
de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, et 
d’un doctorat d’État de philosophie de l’université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il dirige 
actuellement le département de philosophie à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

M. Lahkim Bennani est l’auteur de plusieurs 
ouvrages notamment :
« Phénoménologie et philosophie du langage » 
paru en 2003 et
« Herméneutique, Esthétique et Théologie »
Il a également publié la traduction du français en 
arabe du livre de Jean Greish « Le buisson ardent 
et les lumières de la raison » et de plusieurs 
autres ouvrages de l’Allemand en Arabe.
Il est aussi l’auteur de divers articles portant sur les 
Droits de l’Homme, la philosophie interculturelle 
et l’éthique.

La discussion sera menée par M. Abdellah 
Tourabi, Journaliste  et Chroniqueur. Diplômé 
de Sciences Po Paris, M. Tourabi est ancien 
directeur de publication de Zamane, puis de Tel 
Quel en 2014, il est actuellement présentateur 
d’une émission de débats télévisuelle.
 
Grâce à la qualité de nos intervenants et de 
l’auditoire, les échanges promettent d’être 
constructifs et fructueux.

Avant de céder la parole à M. Tourabi, je voudrais 
vous affirmer que nous sommes convaincus, au 
sein d’Attijariwafa bank, qu’il appartient à chaque 
acteur, public et privé, jeune et moins jeune, de 
croire en ses potentialités et en ses talents, pour 
contribuer au développement équilibré de nos 
villes et à l’essor de notre pays dans le strict 
respect de notre éthique.

La signature institutionnelle « Croire en vous » 
adoptée par notre Groupe depuis quelques 
mois, conforte cette conviction, et la rencontre 
d’aujourd’hui en est une parfaite illustration.
Je vous souhaite une excellente conférence.
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conduite. Cette notion d’éthique gagne également 
en importance dans la vie des entreprises, à 
travers des comités d’éthique. Ces comités ont 
pour mission de fixer des règles pour contrôler 
et réguler la transparence des institutions.

Ma première question aux deux intervenants a 
trait à la définition-même de l’éthique : relève-t- 
elle de l’intime ou de la collectivité ?

Merci Mme Kably pour votre présentation et merci 
à vous d’être venus nombreux à cette conférence 
dédiée à l’éthique et à son rôle dans la prospérité 
des cités islamiques comme la ville de Fès. Le 
débat de ce soir sera axé sur cette notion d’Éthique 
qui pourrait paraître philosophique, mais qui 
revient très fréquemment dans les discussions, 
notamment dans le domaine de l’intime (Al 
akhlaak) qui dirige notre vie et notre ligne de 

M. Abdellah Tourabi,
Journaliste et Chroniqueur, Modérateur
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M. Abdou Filali Ansari,
Philosophe, Professeur de Philosophie moderne

Je voudrais à mon tour remercier les organisateurs 
pour cette rencontre d’échanges.
Pour introduire ce sujet, je choisirai une approche 
historique. La question récurrente dans nos 
discussions est la suivante : comment expliquer 
que les changements au sein des sociétés se soient 
déroulés dans le sens d’une éthique meilleure ? 
Comment expliquer un certain progrès du point 
de vue éthique ?
Je prendrai pour point de départ, une théorie qui 
a beaucoup impressionné les observateurs et les 
penseurs. Karl Marx a dit que la religion était 
l’opium du peuple. Mais Marx Weber, contemporain 
de Marx est, lui, allé dans l’autre sens. Il a ainsi 
démontré que l’histoire humaine a connu un grand 
changement lorsqu’une éthique particulière a pu 
s’instaurer dans la société. Pour Weber, toutes 
les sociétés humaines ont vécu dans le cadre 
d’une économie de subsistance, même si, par 
endroits, certaines activités comme l’artisanat ou le 
commerce, étaient très développées. En revanche, le 
capitalisme tel que nous le connaissons aujourd’hui, 
serait né, selon Weber, à un moment particulier 
de l’histoire et à un endroit précis dans le monde. 
Plus important encore, le capitalisme serait né 
grâce à une attitude religieuse particulière, celle 
de l’éthique protestante. Celle-ci aurait permis de 
créer le système économique qui prévaut encore 
de nos jours.

Qu’est-ce que l’éthique protestante ?
Le Christianisme a connu, à une époque de son 

histoire, un mouvement contre l’ordre établi qui 
rejetait la notion d’intermédiation entre l’Homme et 
Dieu. Ce mouvement insistait sur la responsabilité 
directe de l’Homme vis-à-vis de Dieu, sur le travail 
comme valeur fondamentale et surtout sur la vie 
ascétique. L’accumulation des biens et du capital 
était ainsi un signe de salut divin.
Ce mouvement a émergé en Allemagne entre le 
XVIe et le XVIIIe siècle, donnant lieu à ce système 
économique marqué par l’accumulation de capitaux, 
la recherche de rentabilité et de croissance 
continue. Ce système capitaliste prévaut encore 
de nos jours.
Á la lecture de la littérature scientifique sur l’Islam, 
Max Weber est arrivé à la conclusion suivante : au 
départ, l’Islam observait cette éthique et le sens 
du travail. Mais, selon lui, deux phénomènes l’ont 
détourné de son élan.
Tout d’abord, les réussites militaires liées aux 
conquêtes engagées par les musulmans dès le 
départ. Les chefs militaires auraient ainsi pris des 
positions proéminentes dans la société, donnant 
naissance à des systèmes patrimoniaux. Cette 
mainmise sur les richesses des pays conquis 
aurait bloqué le développement du capitalisme 
dans les pays musulmans.
Le deuxième facteur a trait à l’arrivée du soufisme 
et du mysticisme qui aurait également détourné les 
musulmans de l’éthique initiale. Selon Weber, le 
soufisme encouragerait les attitudes de renoncement 
et les attitudes de rituels locaux, qui n’auraient 
rien à voir avec l’Islam.
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M. Abdellah Tourabi
Après ce rappel historique de l’émergence de la notion de l’éthique, je reviens au point initial 
soulevé qui est relatif à l’articulation entre une éthique personnelle et une éthique collective. 
M. Lahkim Bennani, qu’en pensez-vous ?

Chez Max Weber, la notion de profession de foi, 
puis de profession tout court est importante. Cette 
attitude du devoir devant Dieu est devenue une 
attitude du devoir devant les Hommes. Cette égalité 
de tous devant Dieu est devenue l’égalité de tous 
devant la Loi. Ce passage du langage religieux 
au langage économique a octroyé à ce dernier 
un fondement éthique, avec un retentissement 
social important.

Je reviens à Max Weber et à la notion d’éthique 
protestante qui est issue d’une certaine idée de 
sécularisation. Autrement dit, les notions de travail, 
de l’effort et de la réussite étaient, avant tout, 
ancrées dans la religion, avant d’être traduites 
dans un langage économique. C’est ce qu’on 
appelle « sécularisation ». Cette sécularisation a 
d’abord été un processus économique. On a ainsi 
arraché les biens de l’Église pour les mettre au 
service de la société et de l’économie.

M. Azelarabe Lahkim Bennani,
Professeur de Philosophie à l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès
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M. Abdellah Tourabi
Prenons le cas du Maroc où des cités traditionnelles ont émergé et prospéré comme la ville de Fès. 
Est-ce que cette éthique collective a participé à la création de la prospérité de cités islamiques 
comme Fès ? Si oui, comment ?

Mais, à mon sens, le changement économique 
s’est effectué à travers d’autres facteurs, comme 
par exemple, la séparation du capital et de la 
force de travail (le détenteur du capital finance 
et l’artisan confectionne).
Cependant, Max Weber avait raison par certains 
aspects. Il a développé sa thèse pour l’éthique 
protestante et l’éthique chrétienne occidentale. 
Mais il marque une nette différence entre le 
christianisme occidental et le christianisme 
d’Orient qui n’a pas suivi les mêmes valeurs.

Alors qu’en est-il de l’éthique individuelle et 
de l’éthique collective ?
Depuis la Grèce antique, l’éthique est collective 
car elle portait essentiellement sur des habitudes 
et des conventions sociales. Mais cette éthique 
collective sera, plus tard, mise à mal au XVIIIe 
siècle par le philosophe allemand Emmanuel 
Kant. Il sera le premier à évoquer l’éthique 
personnelle et individuelle. Plus tard, un autre 

philosophe allemand, Friedrich Hegel, renouera 
avec l’éthique collective.
Au Maroc, depuis le XVIe siècle, cette éthique 
collective porte le nom de « l’urf (us et coutumes) » 
qui est un droit coutumier. Ainsi, « l’urf » s’appuie 
sur un cadre juridique et éthique qui est inspiré 
des dispositions et principes religieux. Cette 
tradition d’éthique collective est davantage issue 
des coutumes et habitudes locales que d’un cadre 
juridique abstrait. Ces coutumes locales sont 
diverses, à l’image de la diversité marocaine. 
Ainsi, la notion d’éthique collective n’est pas 
fondée sur des normes morales et rationnelles, 
mais sur des habitudes locales qui intègrent une 
certaine tolérance.
L’Islam lui-même n’aurait jamais pu survivre 
s’il n’avait pas réussi à intégrer les coutumes 
locales des différents pays musulmans, du 
Maroc à l’Indonésie. Cette capacité d’adaptation 
a permis de préserver la cohésion sociale dans 
toute sa diversité.
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Selon l’historien contemporain, M. Mohamed 
Kably, le pouvoir politique était une autorité, mais 
pas un État. L’État tel que nous le connaissons 
aujourd’hui n’existait pas. Et en l’absence d’État, la 
société se prenait en charge et gérait elle-même 
ses affaires. C’est ainsi que dans les centres 
urbains comme Fès, il y a eu l’émergence d’une 
catégorie de citadins qui disposaient à la fois du 
savoir religieux et des ressources financières. 
L’accès à l’écrit leur permettait d’échanger avec 
tout le monde musulman. N’oublions pas que 
le chèque est une invention musulmane. La 
confiance entre les commerçants était telle qu’un 
commerçant de Fès pouvait échanger avec son 
homologue à Ispahan grâce à l’échange d’écrits.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces 
Oulémas n’étaient pas tous d’origine andalouse. 
Fès a longtemps été un melting pot qui a accueilli 
des personnes d’origines diverses qui se fondaient 
ensemble pour créer une identité collective. 
Dans ce contexte, seul le mérite l’emportait, 
notamment le mérite du savoir et le mérite de la 
réussite dans les affaires. Ce sont ces hommes-
là et ces femmes-là (qui étaient nombreuses) 
qui ont fondé la cité de Fès tout autant que les 
souverains.
Nous prêtons aux souverains la fondation de telle 
institution, de telle école ou de tel monument. 

Oui évidemment. Cela ne pouvait pas se passer 
autrement. Pour savoir comment, je reviendrais 
une dernière fois à Max Weber mais, cette fois-
ci, pour le pousser à la marge. Je me réfère au 
philosophe Ernest Gellner, un sociologue qui a 
bien connu le Maroc et qui se dit « Khaldounien ». 
Gellner a opposé à la thèse de Weber, son 
analyse suivante : si l’accumulation du capital 
n’a pas pu se produire dans des environnements 
musulmans comme celui de Fès, c’est que dans 
le temps, les villes et les centres urbains étaient 
producteurs de richesses dans le commerce 
et l’artisanat, mais ils étaient incapables de se 
défendre contre les tribus environnantes. Les 
villes étaient donc toujours un appât pour ces 
tribus qui les envahissaient pour s’y installer et 
les piller, empêchant ainsi l’accumulation des 
richesses.
Mais une autre explication proposée par un historien 
américain me semble plus élégante et plus fidèle 
à l’Histoire. Il nous décrit un monde sans État, 
qui n’existe plus. Ce monde qui s’étendait de 
l’Asie centrale, à l’Océan Atlantique, était dirigé 
par des dynasties qui réussissaient à se tailler un 
empire ou au contraire, qui restaient très locales, 
mais qui prospéraient, puis disparaissaient pour 
laisser place à d’autres dynasties. Mais tous ces 
mouvements étaient indifférents à la société.

M. Abdou Filali Ansari
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Mais nous oublions que dans la ville de Fès, 
par exemple, la moitié de ces réalisations a été 
entreprise par des membres de la société, des 
Oulémas, des bourgeois et fondateurs.
Je voudrais souligner à ce propos, que nous 
avons tendance, encore de nos jours, à nous 
intéresser à un aspect de l’Histoire et à ses 
quelques acteurs tels que les chefs militaires, les 
fondateurs de dynasties et autres détenteurs du 
pouvoir. Mais nous oublions trop souvent de nous 
intéresser à l’Histoire de la société elle-même. 
Ceux qui ont eu l’occasion d’étudier les faits de 
près, ont confirmé un seul et même constat : des 

villes comme Fès et d’autres centres urbains 
se sont fondés et se sont constitués dans une 
complexité extraordinaire, grâce aux membres 
de la société civile. Je citerai l’un des exemples 
les plus remarquables qui est celui du système 
de distribution de l’eau dans la médina de Fès. 
Ce dernier a été réalisé grâce à la coopération 
entre le pouvoir politique et les bourgeois de 
la ville. La bourgeoisie donnait ainsi l’exemple, 
en s’impliquant dans de nombreux projets 
structurants qu’il nous reste encore à découvrir 
ou à redécouvrir.

M. Abdellah Tourabi
M. Lahkim Bennani, comment selon vous, des commerçants ont participé à la création d’une 
éthique et à la prospérité de tous ?
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La morale musulmane est une morale 
individuelle devant Dieu et l’Homme n’a pas 
le droit d’enfreindre la loi divine. En revanche, 
il peut se permettre de contourner la loi positive. 
Il y a là une distinction entre la loi divine (la 
chariâa) qui est respectée et qui s’impose à 
tous, et le droit commun positif qui n’est pas 
respecté de manière aussi rigoureuse.

Les philosophes considèrent que l’absence de 
l’État qui  a prévalu au Maroc, a eu un impact 
important sur la construction de la personnalité-
même de l’individu. En effet, l’individu qui 
évolue face un à État de droit fort, se construit 
de telle façon qu’il respecte la loi et le mode 
d’organisation construit par l’État. En revanche, 
en l’absence d’un État comme ce fût le cas 
dans le monde musulman, au XIXe siècle, ce 
sont les corporations régies par le « Amiin » 
et le « Mohtassib » qui ont pris en charge 
l’organisation de la vie sociale et économique. 
Ce mode d’organisation subsiste encore de nos 
jours et sa disparition marquerait la fin de ces 
valeurs communes qui ont, jusque-là, régi les 
différentes corporations.

Je reprends les propos de M. Filali Ansari relatifs 
à l’absence de l’État. Thomas Hobbes, philosophe 
anglais, a inventé la notion de souveraineté et de 
l’État. Dans le monde musulman, la notion de 
souveraineté est à l’origine du pouvoir et du droit. 
En clair, le droit relève du pouvoir. Un historien 
américain d’origine palestinienne, Wael Hallaq, 
a publié un ouvrage « The impossible state » 
ou « L’État impossible » dans lequel il explique 
les raisons de l’échec du monde musulman à 
engager la mutation survenue en Occident.

Que s’est-il passé dans le monde musulman ?
Dans le monde musulman, la morale est individuelle, 
personnelle et mystique. Elle relève de la vie 
intérieure et de la conscience intime devant Dieu. 
Mais elle diffère complètement de la morale de la 
vie en communauté, de la vie sociale. La morale 
de la communauté s’appuie elle, sur des règles 
sociales communes et implique le sens du devoir 
devant les autres, conformément à la loi, et pas 
seulement devant Dieu. Sur ce registre, chaque 
individu a un devoir de soumission face à la loi. 
Contrairement à la morale mystique qui implique 
la soumission à Dieu et aux lois divines.

M. Azelarabe Lahkim Bennani

M. Abdellah Tourabi
M. Filali Ansari, comment se transmettait cette éthique et sous quelle forme ?
Vous avez parlé de la société qui se prenait elle-même en charge, qui était régie par les corporations 
et qui initiait la construction des ponts et autres infrastructures communes comme les mosquées 
et les universités.
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M. Abdou Filali Ansari
Dans le prolongement de votre question, l’on peut se 
demander comment la quête de l’intérêt personnel a 
pu coïncider avec la recherche de l’intérêt général ? 
Sachant que de manière générale, l’intérêt individuel 
ne concorde pas avec l’intérêt général.
Mais si l’on se réfère à l’éthique protestante, celle-
ci démontre que dans des circonstances précises, 
l’intérêt individuel peut coïncider avec l’intérêt 
général. L’individu œuvre pour son propre intérêt 
pour faire fructifier son capital. Mais au même 
moment, il contribue à la prospérité collective et 
œuvre pour l’intérêt général. Tel est le cas des cités 
islamiques qui comptaient des élites œuvrant pour 
leurs intérêts, mais aussi pour l’intérêt général et 
la prospérité collective.
Une autre théorie qui doit être prise en compte, 
distingue deux attitudes éthiques très différentes. 
L’une est fondée sur le sentiment de culpabilité 
et l’autre sur le sentiment de l’honneur.
Concernant le sentiment de culpabilité, l’individu, 
chaque soir, revient sur lui-même, sur les objectifs 
qu’il s’est assignés, sur les actes réalisés ; et 
avec lui-même, il se fait le juge de son action, il 
se condamne et définit les voies d’amélioration.
Dans le cas de l’éthique basée sur l’honneur, 
l’individu décide de son comportement, selon le 
regard que les autres portent sur lui. Si les gens le 
déprécient pour une action quelconque, il considère 
que cette action est mauvaise. Cependant, loin des 
yeux d’autrui, il peut tout se permettre.

D’après certains auteurs, ces deux attitudes 
éthiques sont caractéristiques de deux sociétés 
différentes. La société dont l’héritage est chrétien 
s’appuie sur la morale de la culpabilité. En effet, 
dans le Christianisme, il y a l’idée du péché originel : 
l’Homme né pécheur et il doit se rattraper au 
cours de sa vie.
Les sociétés musulmanes, elles, s’appuient sur la 
morale basée sur l’honneur. D’où la nécessité de 
garder à l’esprit l’existence de ce contraste entre 
les deux types de sociétés qui témoignent de deux 
façons d’envisager la morale : la morale basée sur 
les principes intériorisés par l’individu et la morale 
comme une convention sociale.
Je citerai à titre d‘illustration une anecdote liée à la 
ville de Fès : Il y avait parmi les Soufis, une Tariqa 
nommée « Maâlamatia » qui était très respectée 
par les citadins. Pour préserver leur humilité, les 
membres de cette Tariqa allaient jusqu’à commettre, 
en public, un acte répréhensible. C’est le cas d’un 
aâlem très prestigieux et très respecté qui s’est 
fait réprimander en public pour avoir commis 
délibérément un outrage sur la voie publique. 
L’objectif de la démarche est de briser l’orgueil que 
ce soufi ressent à être respecté en tant que aâlem, 
afin de l’aider à retrouver le chemin d’une morale 
supérieure. Cela rejoint l’idée de culpabilité et de 
reddition des comptes dénommée « mouhassabate 
enafs ».
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M. Abdellah Tourabi
Intérêt personnel et intérêt collectif sont-ils conciliables ? Le fondement du capitalisme qui est 
animé par la quête du gain et du profit de l’entreprise, peut-il aussi favoriser la concordance entre 
intérêt personnel et intérêt général ?

permettait de dépasser les besoins matériels de 
l’Homme, comme la faim, la maladie, etc.
Or, de nos jours, l’on considère que la perfection 
morale (l‘esprit) et matérielle (le corps) sont 
indissociables, comme le stipulent la Déclaration 
des Droits de l’Homme. L’intérêt pour les valeurs 
matérielles vise à consolider la vie en société. 
Ainsi, la liberté ne renvoie pas uniquement à la 
liberté d’expression ou à la liberté intellectuelle. 
La liberté se concrétise aussi au sein de la 
société à travers des droits à l’éduction, à la 
santé… Cela conforte l’idée que tous ces aspects 
matériels relevant de la vie sociale contribuent à 
améliorer la vie spirituelle de l’Homme. Et tout 
déséquilibre entre les deux aspects a un impact 
négatif sur sa vie.

Il existe à mon sens deux catégories de valeurs 
éthiques. L’une favorise la quête de la paix 
intérieure et non la satisfaction matérielle. Cela 
suppose un perfectionnement spirituel de soi 
qui est détaché de la réalité et qui est prôné 
par le soufisme.
L’autre catégorie de valeurs favorise, à la fois, la 
quête de la paix intérieure et celle de la satisfaction 
matérielle. Autrement dit, le perfectionnement de 
soi est important, mais il requiert des conditions 
matérielles suffisantes pour permettre à l’individu 
de vivre dans la dignité. Il n’y aurait donc pas de 
contradiction entre le perfectionnement de soi 
au sens moral, et la fructification du capital ou 
de l’investissement. Le philosophe Ibnou Toufaïl 
considérait, quant à lui, que la perfection morale 

M. Azelarabe Lahkim Bennani

152



Pôle Édition & Débats

Nous avons donc besoin d’établir un équilibre entre 
les valeurs spirituelles et les valeurs matérielles, 
de passer de l’éthique à la déontologie, de créer 
des comités d’éthique pour veiller à la bonne 

gouvernance des institutions. Tout cela ne nous 
empêche pas de continuer notre quête spirituelle 
à travers le respect des valeurs universelles.

M. Abdellah Tourabi
Est-ce que cela ne nous pose pas un problème qui est actuellement débattu, à savoir la confusion 
entre les valeurs spirituelles vécues à titre personnel et les valeurs religieuses ? Ces deux valeurs 
sont-elles complémentaires, contradictoires ou sont-elles cantonnées dans des sphères distinctes ?

M. Azelarabe Lahkim Bennani
Je considère que les valeurs éthiques sont le 
produit d’une évolution des valeurs dans l’histoire 
de l’Humanité. De même, les règles juridiques sont 
le produit d’une évolution du Droit dans l’histoire de 
l’Humanité. Il ne peut y avoir une distinction stricte 
entre les différentes sphères car l’on peut toujours 
trouver une complémentarité. L’Homme se distingue 
par une caractéristique extraordinaire : sa capacité 
à tirer des leçons de son adversaire et à évoluer 
en conséquence. Ce qui favorise  un processus de 
co-évolution puisque chacun progresse à travers 
l’évolution de l’autre.

Quant aux valeurs personnelles et aux valeurs 
collectives, elles sont en réalité complémentaires. 
Les valeurs personnelles ne peuvent évoluer sans 
bénéficier des valeurs collectives, dans le cadre 
d’un apprentissage mutuel.
Á titre d’exemple, Fès est la ville de l’immigration 
par excellence, elle compte plusieurs générations 
de populations originaires de divers horizons. 
Ce brassage démographique et culturel a fait la 
grandeur de Fès grâce à cet apprentissage mutuel 
entre les populations.
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M. Abdellah Tourabi
M. Filali Ansari, au sein de la ville de Fès, y a-t-il eu une transmission de valeurs et de l’éthique 
qui soit encore palpable dans le capitalisme marocain moderne, lui-même marqué par la forte 
présence de grandes familles de Fès ?

du passé du Maroc. Ce texte a été rédigé par 
deux chercheurs qui ont travaillé sur un cycle 
récurrent dans l’histoire de notre pays. Ce cycle 
était marqué par des périodes de sécheresse, 
suivies de périodes de famine qui donnaient 
lieu à des périodes d’épidémies. Ces épidémies 
causaient de tels ravages que des populations 
de régions entières étaient décimées. Ainsi, 
des régions comme le Gharb devenaient, du 
jour au lendemain, quasiment dépeuplées. Il y 
avait alors comme un appel d’air de populations 
d’autres régions. 

D’où la multitude de migrations internes qui a 
marqué l’histoire du Maroc. De ce fait, ces deux 

Vous touchez là un point essentiel car il est 
question de mémoire historique. On sait que 
l’Histoire peut être écrite et réécrite de façon 
constante et d’une infinité de manières. Il n’existe 
pas une Histoire objective que l’on se raconte 
une fois pour toutes. Il y a plusieurs façons de 
se raconter soi-même et de raconter son passé. 
D’ailleurs, à ce sujet, nous souffrons d’un déficit 
sur le plan de la transmission. 

Jusque-là, nous avons eu tendance à raconter 
notre histoire en nous basant sur les faits et 
sur les grands évènements politiques. A ce 
titre, je citerai un article, assez long certes, 
mais qui nous invite à changer notre perception 

M. Abdou Filali Ansari
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chercheurs ont démontré que ces phénomènes 
climatiques, sociaux et démographiques seraient 
à l’origine des changements de dynasties et de 
régimes politiques. Fort heureusement, l’impact 
de ces cycles de sécheresse a, au fil des années, 
été atténué grâce aux techniques modernes 
d’irrigation.

Á présent, je voudrais revenir à votre question et 
au problème que pose notre mémoire historique. 
Encore une fois, notre mémoire historique me 
semble concentrée sur certains épiphénomènes, 
occultant des faits essentiels. Malheureusement, 
nos grands héros, notamment les fondateurs 
et fondatrices de nos cités, 
qui pourraient être donnés en 
exemple aux jeunes générations, 
sont quasiment oubliés. Ces 
fondateurs dont nous parlons 
aujourd’hui, mériteraient un 
bien meilleur traitement. Ce 
n’est pas parce qu’ils n’ont 
pas eu le luxe de se payer des 
historiographes pour faire l’apologie de leurs 
faits et gestes, qu’il faut les oublier aujourd’hui. 
Pour trouver des exemples de personnages 
ayant marqué notre histoire, je vous suggère 
de vous référer à un livre de Jacques Berque 
nommé « Oulémas et fondateurs ». Cet ouvrage 
est difficile à lire, mais il cite quelques noms de 
ces personnalités remarquables ayant marqué 
notre histoire.

Si vous me permettez une digression, afin de 
discuter de ces questions d’éthique de façon 
concrète, personnellement, je préfère me référer 
aux repères historiques. L’un des repères qui 

nous est donné, est fourni par cet historien 
américain unique en son genre, dénommé 
Marshall Hodgson. Il est l’auteur de « L’histoire 
la plus ambitieuse des musulmans ». Á travers 
cet ouvrage de référence, il a essayé de relater 
l’histoire de tous les Musulmans, depuis l’apparition 
de l’Islam, à nos jours. Cet ouvrage édité en 3 
volumes, demeure peu connu. Pourtant, le mérite 
de Marshall Hodgson est d’avoir voulu replacer 
l’histoire des Musulmans dans le cadre de l’histoire 
mondiale. L’un des constats que l’historien a 
relevés est que, dans pratiquement toutes les 
sociétés humaines, l’individualisme est le principe 
premier. Autrement dit, au départ, c’est chacun 

pour soi, chacun est en guerre 
contre les autres pour réaliser 
ses intérêts personnels.

Selon Hodgson, il y a des 
moments dans l’Histoire de ces 
sociétés où une cause commune 
vient fédérer tous les individus. 
Ces derniers concèdent alors 

de gros sacrifices pour gagner cette cause 
commune. Mais cet historien remarque une 
chose particulière : pour lui, ce que Max Weber 
a nommé « éthique protestante » est tout à fait 
autre chose. Elle est le résultat d’une évolution 
des pays de l’Europe du Nord qui, à un moment 
donné de leur histoire, s’est traduite par un 
adoucissement des mœurs et une atténuation 
de l’agressivité entre les membres de la société, 
du fait de leur sérénité à l’égard de leur avenir 
personnel et commun. Nous pouvons en déduire 
que la cause première de l’agressivité entre les 
membres d’une même société est la peur de 
l’avenir.

Notre mémoire historique est 
concentrée sur des épiphénomènes, 
occultant des faits essentiels 
initiés par des héros.
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Il est vrai que depuis l’Indépendance à nos jours, 
nous ne connaissons pas l’Histoire du Maroc 
d’une manière précise et il est de notre devoir de 
retourner aux archives marocaines, pour renouer 
avec cette époque et nourrir notre mémoire. Il faut 
savoir que certains pays étrangers construisent 
des villes souterraines entières pour préserver 
leur mémoire historique. Malheureusement, les 
archives au Maroc censées faciliter la transmission 
culturelle entre les générations, sont en déperdition 
et souvent laissées à l’abandon.
Nous avons besoin d’opérer cette mutation culturelle 
pour consolider les liens intergénérationnels sur le 
long terme. Nous devons mettre un terme à cette 
amnésie historique car sans mémoire historique, 
il n’y a pas d’avenir. Nous devons également 
établir le lien entre la recherche axée sur les 
fondements sociaux et la recherche consacrée 
aux hommes et aux femmes fondateurs.

Je voudrais insister sur l’importance de la 
mémoire historique. La transmission du savoir et 
des valeurs à travers les générations nécessite, 
au préalable, la résolution de la problématique 
de la mémoire historique. Dans nos sociétés, 
les intellectuels ne distinguent pas la mémoire 
historique de la connaissance. Nous avons vécu 
une étape dominée par la théorie marxiste et le 
matérialisme historique qui décrétaient l’absence 
de héros dans l’Histoire. Pour ce mouvement, 
l’Histoire est déterminée par les structures 
économiques et sociales. Cela est vrai dans un 
certain sens. Mais cela ne nous empêche pas 
de nous pencher, également, sur le rôle de nos 
héros, de nos hommes de lettres et Oulémas, 
dans le mouvement historique. Cela doit nous 
amener à nous poser la question suivante qui 
est cruciale : quel est le rôle du héros dans 
notre Histoire ? Comment pouvons-nous nous 
réapproprier leurs actes héroïques pour les 
transmettre aux jeunes générations ?

M. Azelarabe Lahkim Bennani

M. Abdellah Tourabi
Je vous remercie pour vos interventions et vos interactions. Nous allons à présent donner la 
parole à la salle.
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Question
L a  p h i lo s o p h i e  h é d o n i s t e  e s t  b a s é e 
fondamentalement sur la recherche du plaisir 
et du bénéfice. Mais l’éthique est trop souvent 
occultée pour garantir la moralisation des 
affaires. Dans ce cas, comment peut-on concilier 
les exigences économiques et les impératifs 
éthiques, dans un monde globalisé, sachant que 
l’homoeconomicus (être agissant de manière 
parfaitement rationnelle dans le monde des 
affaires) a tendance à être remplacé par l’homo-
islamicus (homme imprégné par Dieu dans ses 
relations d’affaires) ?

Contribution
La conférence qui est organisée aujourd’hui 
en marge du Festival de musiques sacrées de 
Fès, s’inscrit parfaitement dans la sphère de la 
spiritualité. Le thème est axé à la fois sur l’éthique 
et la prospérité, ainsi que la relation entre les 
deux. Il est certain que l’éthique est la base de la 
prospérité. Vous avez parlé de la Grèce antique 
et des théories modernes occidentales. Nous 
aurions aimé que vous énonciez également, 
les philosophes et penseurs du Moyen-Orient, 
et que vous analysiez les contours de l’éthique 
islamique, en vous référant à la Maison de la 
sagesse de Bagdad (Bayt Al-Hikma) et son impact sur la prospérité du monde arabo-musulman 
et du reste du monde. On aurait aussi aimé que vous citiez la Maison de la Sagesse de Cordoue, de 
Grenade, de Fès et sa Mederssa Bouanania et leur impact sur la prospérité des cités islamiques 
et sur la cohésion des ethnies marocaines (arabe, berbère et judaïque).

NB : Les maisons de la sagesse sont apparues au début du IXème siècle dans le monde arabe. Elles étaient une association 
de bibliothèques, de centres de traduction et des lieux de réunion. Elles ont permis de traduire des ouvrages de cosmologie, 
d’astrologie, de mathématiques, de philosophie, de poésie et d’histoire. Les maisons de la sagesse ont joué un rôle majeur 
dans la transmission de l’héritage des civilisations grecque, perse et du Moyen-Orient. Elles figurent parmi les symboles 
de l’âge d’or de la science arabe. Bayt Al-Hikma de Bagdad est la plus anciennes de ces maisons.
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Question
En langue française, il est possible de distinguer 
l’éthique, de la morale. La langue arabe n’intègre 
pas cette dualité et propose un seul mot : Al 
Akhlaq. Dans une cité comme Fès, peut-il y 
avoir conciliation entre la prospérité de l’individu, 
de la communauté et de l’entreprise d’un 
côté, et le respect de l’éthique (Al Akhlaq) ? Á 
titre d’exemple, lorsque l’on évoque l’éthique 
en économie, peut-on faire abstraction de la 
corruption et de l’évasion fiscale ? Est-il possible 
d’arriver à une société prospère, dans toutes 
ses composantes, en évitant ces mauvaises pratiques ?

Question
Dans nos sociétés, l’éthique, quand elle existe, 
ne peut-elle être que collective, à travers l’urf ? 
Si oui, peut-on ressusciter ce cadre de valeurs 
éthiques ?

Question
Vous avez parlé des valeurs philosophiques et 
des valeurs économiques. Je constate aujourd’hui 
une déperdition de nos valeurs. Comment peut-
on renouer avec nos valeurs qui ont régi notre 
société par le passé ?

Vous avez dit que le droit découle du pouvoir. 
Comment appréhender des phénomènes de rue 
comme ceux qui se déroulent en ce moment 
en France à l’initiative du mouvement « Nuit 
debout » ?

158



Pôle Édition & Débats

Question
Ma question est peut-être de dimension 
internationale car nous sommes dans un 
contexte mondialisé, et le Maroc est ouvert sur 
l’extérieur et sur les nouvelles technologies. De 
ce fait, la communication n’a plus de frontières.

Votre définition des valeurs est-elle relative ou 
absolue ? Concerne-t- elle le Maroc exclusivement 
ou touche-t-elle nos relations avec les autres pays ? 
Sachant que notre perception de l’éthique a un 
impact important sur nos relations économiques 
avec les autres. Cela rejoint la notion de la 
confiance. La perte de confiance se traduit par une baisse des échanges et parfois par une crise 
aiguë comme celle de 2008.

Vous avez également parlé de la morale liée à la notion de culpabilité et à la notion de l’honneur. 
Ces notions sont-elles relatives ou absolues ?

indiscutables. Cependant, leur interprétation et 
leur adaptation au contexte de la société moderne 
posent problème. Malheureusement, notre 
connaissance doit être davantage approfondie 
dans ces domaines pour qu’on puisse répondre 
à nos questionnements.
Aujourd’hui, nous sommes face à des changements 
inédits dans l’histoire de l’Humanité et les effets 
de la mondialisation sont tels, que tous nos modes 
de fonctionnement doivent être redéfinis. De ce 
fait, nous avons besoin d’être alertes et nous 
devons puiser dans les recherches réalisées 
dans différentes disciplines, et notamment 

Toutes les interventions et questions posées 
par l’assistance confirment que ce qui a été 
dit aujourd’hui n’est pas suffisant. Je suis 
d’accord avec tous les collègues ici présents 
qui ont soulevé plusieurs aspects relatifs à la 
problématique de l’éthique et son rapport à la 
prospérité dans les cités islamiques. Il n’est pas 
possible de traiter de tous ces aspects en l’espace 
de deux heures. Nous nous sommes limités aux 
aspects qui nous intéressent personnellement 
sur le plan scientifique. Mais tous les autres 
aspects évoqués sont tout aussi importants. 
Encore une fois, ce débat confirme que nous 
en sommes à peine au début de la démarche 
et qu’il convient d’approfondir l’analyse de cette 
problématique, sous tous les aspects évoqués 
dans vos questions.
Les notions d’homoeconomicus et homo-islamicus 
m’amènent à me poser la question suivante : 
ceux qui se prétendent être homo-islamicus 
connaissent-ils véritablement l’Histoire de 
la pensée islamique, sont-ils véritablement 
crédibles sur le plan scientifique ? Les valeurs 
islamiques sont des valeurs divines et donc 

Réponse de M. Abdou Filali Ansari
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phénomènes, notamment, à travers l’échange 
et la discussion avec autrui.
Dans un monde globalisé, en profonde mutation, il 
est nécessaire d’écouter le discours du chercheur, 
le discours du philosophe et de s’intéresser à la 
reconstitution historique pour donner une autre 
dimension à nos analyses.
Il nous reste beaucoup à apprendre et je vous 
remercie pour votre présence car moi aussi j’ai 
beaucoup appris ce soir.

dans la philosophie, pour mieux comprendre 
ces mutations et leurs effets induits. Ainsi, 
beaucoup reste encore à faire dans ce domaine.
Enfin, un dernier point que je voudrais soulever : il 
nous faut distinguer « le discours du prêcheur, 
du discours du chercheur ». Nous ne sommes 
pas ici dans un lieu de prêche où notre mission 
consiste à trancher sur ce qui doit être fait et ce 
qui doit être évité. Nous sommes des chercheurs 
et notre rôle est d’apprendre continuellement, 
pour tenter de mieux comprendre certains 

intégrer aussi la satisfaction de l’intérêt général.
Pour en revenir aux questions posées, quel 
est le but de la prospérité ? Celle-ci favorise 
l’ouverture de l’Homme, son épanouissement et 
la libération de ses énergies. Au Maroc, l’individu 
est souvent noyé dans la collectivité. Or, nous 
devons accorder de l’importance à l’individu et 
permettre le développement de ses potentialités. 
Pour atteindre la prospérité réelle et durable, il 
faut nous doter de certains instruments comme 
la gestion des risques sociaux, des catastrophes 
naturelles et humaines, de la violence, des 
accidents de la route… L’absence d’une gestion 
performante de ces risques nous fait reculer, 
et confine notre classement parmi les pays 
sous-développés.
Il faut donc développer à la fois une gestion 
rationnelle de l’investissement et une gestion 
efficace des risques.

Tout d’abord, je voudrais remercier les 
organisateurs d’avoir choisi le format de la 
discussion et de l’échange, et non le format 
des exposés scientifiques ou des interventions 
magistrales. Ce genre de rencontres permet de 
débattre de phénomènes complexes, d’évoquer 
parfois de problèmes douloureux, pour tenter 
de dégager des solutions. Telle est la mission 
attendue de l’intellectuel.
Nous avons tenté de partager avec vous, ce soir, 
le fruit de nos échanges avec nos homologues 
des universités étrangères. Ces échanges et 
ces dialogues permettent, in fine, de proposer 
des analyses qui contribuent à une meilleure 
compréhension des problèmes sociaux, 
économiques et politiques.
Jusqu’à un passé récent, les discussions sur 
le capital, sur la prospérité matérielle et sur la 
concurrence étaient perçues comme dégradantes 
et péjoratives. Pour avancer dans la compréhension 
des phénomènes, nous devons extraire la notion 
de « valeur » de la sphère de la recherche 
philosophique, et étudier la notion de l’éthique d’un 
point de vue juridique, économique et politique. 
Il est possible par exemple de favoriser des 
rencontres entre les chercheurs et les hommes 
d’affaires pour étudier les contours de l’éthique 
et du management. Cela permet de mieux 
comprendre les ressorts de la concurrence et du 
profit, pour mieux les concilier avec les valeurs 
éthiques. Le rationalisme vise la satisfaction de 
notre intérêt personnel mais peut tout autant 

Réponse de M. Azelarabe Lahkim Bennani
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Comment peut-on améliorer les valeurs sachant 
que l’évolution concerne à la fois les valeurs et 
les principes, mais aussi les lois ?

Je remercie l’assistance pour ces questions qui 
témoignent de l’intérêt de la thématique.

Sur la morale et l’éthique, il faut noter que l’éthique 
est le fruit d’une démarche philosophique et sa 
définition diffère d’un philosophe à l’autre.

Aussi, la perception sociale renvoie à l’étude des 
indicateurs sociaux mais aussi aux principes 
généraux qui sous-tendent ces notions sociales. 

M. Abdellah Tourabi

Mme Mouna Kably

Merci à tous pour la qualité de votre participation, merci pour votre présence. Je remercie les 
professeurs M. Filali Ansari et M. Lahkim Bennani pour la qualité de leurs interventions. Un 
dernier mot de Mme Mouna Kably pour clôturer la conférence.

Je renouvelle mes remerciements à nos éminents professeurs pour ce débat passionnant et à tous 
nos invités pour leur présence. Avant de vous inviter à un cocktail dînatoire, je tenais juste à vous 
préciser, encore une fois, que cette conférence a été organisée par la Fondation Attijariwafa bank et 
cette plateforme « Échanger pour mieux comprendre » est ouverte à l’ensemble des composantes 
de la société. Bien entendu, ces rencontres ne sont pas dédiées à promouvoir des produits de la 
banque ou à traiter de problématiques exclusivement financières. La Fondation Attijariwafa bank 
est, bien au contraire, ouverte sur des thématiques culturelles, sociales et sociétales.
Nous espérons que cette rencontre aura répondu à vos attentes et qu’elle donnera lieu à de 
prochaines conférences sur des thématiques tout aussi importantes pour notre société. Je vous 
remercie et à très bientôt.
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Ibn Tufayl (1110-1185)
Savant andalou
Philosophe andalou, astronome, médecin et 
mystique soufi, Ibn Tufayl est le premier érudit à 
introduire les concepts d’autoformation dans la 
pensée philosophique. Auteur d’une importante 
œuvre médicale et philosophique, Ibnou Toufayl 
soutient et encourage Ibn Roshd (Averroès) à 
commenter Aristote. Par ailleurs, il eut une 
grande influence sur des philosophes et savants 
tels que Thomas Hobbes, John Locke, Isaac 
Newton et Emmanuel Kant.
Œuvre principale : 
Hayy Ibn Yaqzan traduit par « L’Éveillé ou le 
philosophe autodidacte »

Thomas Hobbes (1588 – 1679)
Philosophe anglais
Thomas Hobbes est l’un des premiers penseurs 
de l’État moderne et fondateur de la philosophie 
civile. Selon lui, seul l’absolutisme de l’État, à 
qui les hommes confient par contrat le soin de 
les gouverner, peut maintenir le droit et garantir 
la paix. Hobbes refuse de ce fait le pouvoir de 
droit divin. Son œuvre majeure, « Le Léviathan », 
eut une influence importante sur la philosophie 
politique moderne, ainsi que sur l’émergence du 
libéralisme et de la pensée économique libérale 
du XXe siècle.
Parmi ses œuvres :
Léviathan (1651)
Du citoyen (1642)
Éléments de la loi naturelle et politique (1640)

Emmanuel Kant (1724-1804)
Philosophe allemand
Premier grand philosophe moderne, il a souhaité 
rompre avec la métaphysique classique en 
publiant trois grandes œuvres : « Critique de 
la raison pure », puis, « Critique de la raison 
pratique » et « Critique de la faculté de juger » ; 
dans lesquels il pose deux grandes questions : 
« que puis-je savoir ? » et « que dois-je 
faire ? » Kant tentera de réconcilier la raison 
et la sensibilité en délimitant le domaine de 
connaissance et en différenciant les facultés de 
l’homme. Il donnera ainsi naissance à l’idéalisme 
allemand.
Parmi ses œuvres :
Critique de la raison pure (1781)
Critique de la raison pratique (1788)
Critique de la faculté de juger (1790)

Friedrich Hegel (1770-1831)
Philosophe allemand
Pour Kant, il n’est pas possible d’accéder aux 
choses mais que l’homme ne pouvait en avoir 
que des représentations. Hegel, lui, cherche 
à démontrer le contraire en s’appuyant sur 
la dialectique. Ainsi, chaque connaissance 
permet l’émergence d’une autre connaissance 
qui, sous un aspect contradictoire, est en fait 
le prolongement de la première. La pensée de 
Hegel aura beaucoup d’influence au XIXème, 
notamment sur Marx.
Parmi ses œuvres :
Phénoménologie de l’esprit, (1807)
La Science de la logique (1812-1816)
Précis de l’encyclopédie des sciences 
philosophiques, 1817)

ANNEXE
BIOGRAPHIES SUCCINCTES DES PHILOSOPHES ET HISTORIENS

CITÉS PAR LES CONFÉRENCIERS
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Karl Marx (1818- 1883)
Philosophe, économiste et militant 
politique allemand.
Karl Marx développe une philosophie sur la lutte 
des classes (exploitants et exploités) qui est le 
moteur de l’Histoire. Le matérialisme dialectique 
se caractérise par le primat de l’histoire (tout 
évolue), le progrès venant de contradictions 
résolues, l’action réciproque des choses les unes 
sur les autres, le progrès par bonds, par crises 
brusques et soudaines (révolutions).
Parmi ses œuvres :
Misères de la philosophie (1847)
Contribution à la critique de l’économie politique 
(1859)
Le Capital (1871)

Max Weber (1864- 1920)
Économiste et sociologue allemand
Considéré comme le fondateur de la sociologie 
moderne, Max Weber est convaincu que l’action 
sociale repose sur le sens des conduites des 
individus. Il tente dans ses ouvrages d’expliquer 
l’origine du rationalisme économique. Il se penche 
notamment sur la religion qui, selon lui, intervient 
considérablement dans la rationalisation du 
monde. Sa réflexion s’étend à d’autres sujets 
tels que l’État, le droit et la domination.
Parmi ses œuvres :
L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme 
(1904)
La science, profession et vocation (1919)
Économie et société (1922, posthume)

Marshall Hodgson (1922 – 1968)
Historien américain
Hodgson est un historien de l’Islam de l’Université 
de Chicago unanimement reconnu comme étant 
le plus influent en la matière, après avoir publié 
trois ouvrages de référence qui ont profondément 
reconfiguré l’étude académique de l’Islam et 
de la civilisation musulmane. Par ailleurs, ses 

écrits sont précurseurs de l’approche moderne 
de l’histoire globale qui a le mérite de replacer 
l’histoire islamique dans un contexte mondial 
plus large.
Parmi ses œuvres :
L’islam dans l’histoire mondiale (1998)
The Venture of Islam. Conscience and History in 
a World Civilization (1974)
Rethinking World History : Essays on Europe, 
Islam and World History (1993)

Jacques Berque (1910 – 1995)
Historien, sociologue, anthropologue 
et islamologue français
Historien et islamologue orientaliste réputé, 
Jacques Berque est l’auteur de nombreuses 
traductions notamment celle du Coran, 
appréciées pour la qualité de leur style. Berque 
étudie profondément de nombreuses tribus 
maghrébines et leur organisation sociale. Auteur 
prolifique et engagé, il dénonce l’autoritarisme 
bureaucratique du colonialisme, les méfaits de 
la guerre d’Algérie, l’arrogance des peuples du 
« Nord » à l’égard des peuples du « Sud », etc. 
Il prend une position forte contre l’exil de Feu 
Sa Majesté le Roi Mohammed V, qualifiant cette 
décision de la France, d’erreur politique majeure 
et démissionne de l’administration du Protectorat.
Parmi ses œuvres :
Essai sur la méthode juridique maghrébine (1944)
Les Arabes, l’Islam et nous (1959)
L’Égypte : Impérialisme et révolution (1967)

Ernest Gellner (1925-1995)
Anthropologue, Sociologue et Philosophe 
tchèque
Gellner est l’un des rares auteurs à avoir réussi 
à systématiser la philosophie, la sociologie, 
l’anthropologie et l’histoire. C’est un cas rare 
d’homme de science ayant une aisance dans 
plusieurs disciplines. Ses œuvres offrent une 
excellente base pour l’étude de la philosophie. 
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Gellner adhère au côté rationaliste de la 
philosophie. En tant qu’anthropologue, il 
s’intéressera, au cours de ses nombreux voyages 
en Afrique du Nord, aux Berbères de l’Atlas qui 
inspirèrent son livre « Saints of the Atlas ». 
Parmi ses œuvres :
Nations et nationalisme (en traduction française 
Payot, Paris, 1989)
Words and Things (1959)
Saints of the Atlas (1969)

Mohamed Kably (1938)
Historien, Directeur de l’Institut Royal 
sur la Recherche de l’Histoire du Maroc 
(IRRHM)
Spécialiste de l’Histoire sociale et socioreligieuse 
du Maghreb médiéval, Mohamed Kably a publié 
plusieurs travaux dont la qualité lui a valu des 
récompenses telles que le Prix du Maroc pour son 
ouvrage « Société, Pouvoir et Religion à la fin du 
Moyen-âge » (1987), et le Prix du Grand Atlas pour 
son livre « Sainteté et Espace au Maroc médiéval » 
(2000). Il a par ailleurs assumé plusieurs hautes 
fonctions au sein de l’Université, avant de diriger 
l’IRRH dont la mission est de faire connaître 
l’Histoire du Maroc en l’adossant à la Recherche 
scientifique tout en tenant compte de la mémoire 
collective et de l’apport du patrimoine immatériel.
Parmi ses œuvres :
Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du 
Moyen-Âge (1986)
Variations islamistes et identité du Maroc 
médiéval (1989)
Histoire du Maroc. Réactualisation et synthèse 
(Collectif) (2011)

Wael Hallâq (1955)
Universitaire, Professeur palestinien
Universitaire et éminent spécialiste du droit 
islamique dans les universités américaines, 
notamment à Columbia, le professeur Hallâq a 
consacré de nombreux ouvrages à la loi et à la 
définition de l’État musulman, et proposé une 
lecture critique de la modernité occidentale. 
Hallâq a ainsi apporté des contributions majeures 
à l’étude de la théorie et de la pratique du droit 
musulman. Il a aussi élaboré une méthode visant 
à faire face aux défis qui se posent à la tradition 
juridique islamique. Hallâq critique par ailleurs, 
le projet hégémonique sous-jacent au libéralisme 
occidental et l’adoption acritique de celui-ci par 
certains penseurs musulmans.
Parmi ses œuvres :
L’État Impossible (2012)
Une introduction à la loi islamique (2009)
Les portes de l’Ijtihad se sont-elles fermées ? 
(2003)
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« Les MRE, un levier de développement de l’Oriental »

Oujda, jeudi 21 juillet 2016

Cycle de conférences  
« Échanger pour mieux comprendre »
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Plus récemment, pour aider nos concitoyens 
à mieux comprendre les mutations de notre 
environnement, la Fondation a élargi son champ 
d’actions, en se dotant d’une plateforme de 
débats, ouverte à toutes les composantes de 
la société. Depuis deux ans, nous organisons, 
dans le cadre du cycle « Échanger pour mieux 
comprendre », une conférence mensuelle autour 
d’une thématique d’actualité. Ces rencontres 
privilégient le partage d’expériences et l’échange 
d’idées entre experts reconnus, opérateurs, 
universitaires et acteurs de la société civile et 
donnent lieu à la publication d’Actes disponibles 
sur le site institutionnel de la banque : www.
attijariwafabank.com

Mesdames et Messieurs,

Notre présence à Oujda, aujourd’hui, revêt un 
objectif précis, celui de promouvoir la région et 
ses opportunités d’investissement. Cette initiative 
s’inscrit dans la dynamique de renouveau que 
connaît la région de l’Oriental depuis le coup d’envoi 
donné par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que 
Dieu L’assiste, lors de son discours historique du 
18 mars 2003. Le Souverain déclarait alors : «… 
Nous invitons instamment les forces vives de la 
Région à s’intéresser davantage à la promotion 

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de M. Mohamed El Kettani, Président 
du groupe Attijariwafa bank, je vous souhaite la 
bienvenue à la 20e édition du cycle « Échanger 
pour mieux comprendre ».

Nous avons tenu à consacrer cette conférence à 
nos concitoyens de la région de l’Oriental, et en 
particulier à nos frères et sœurs de la diaspora 
marocaine. Grâce à leurs efforts et à leur amour 
de la patrie, ils contribuent au développement 
de la région et apportent leur pierre à l’édifice 
d’un Maroc moderne et confiant dans l’avenir.
Á ce titre, je voudrais souhaiter la bienvenue à 
tous nos invités, d’ici et d’ailleurs, à ce moment 
de partage.

Cette rencontre initiée par la Fondation 
Attijariwafa bank illustre l’engagement citoyen 
de notre Groupe. Conscient du rôle déterminant 
de l’enseignement et de l’accès à l’art, dans le 
développement de notre pays, Attijariwafa bank 
s’est très tôt investi dans de nombreuses actions 
sociales ciblées. Aujourd’hui, notre Fondation 
compte à son actif plusieurs projets structurants, 
dans les domaines de la culture et de l’éducation, 
qui placent la jeunesse, au cœur de ses priorités.

Mot de bienvenue
M. Mounir Herradi
Responsable de la communication interne du groupe 
Attijariwafa bank
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de leur région et à s’investir dans l’effort collectif 
de développement solidaire que Nous conduisons 
pour combattre la pauvreté, la marginalisation 
et toutes les velléités d’extrémisme lequel, du 
reste, n’a pas sa place dans une société telle que 
la nôtre qui se distingue par son authenticité et 
son ouverture sur les autres civilisations… ». 

Ainsi, toutes les forces vives de la région ont 
été appelées à se mobiliser et les MRE sont en 
première ligne. L’Oriental est la première région 
d’émigration du Maroc. Près du quart de notre 
diaspora est originaire de cette région qui draine, 
à elle seule, 24% des transferts des MRE. De ce 
fait, la diaspora originaire de l’Oriental constitue 
un levier important de développement régional. Ici 
plus que partout ailleurs, elle est donc appelée à 
mettre au service de la région, ses compétences, 
ses talents et son expérience accumulée dans 
les pays d’accueil.

Pour favoriser ce transfert de savoir-faire, la 
région s’est dotée de nombreuses infrastructures 
modernes et a mis en œuvre des stratégies qui 
ont façonné le nouveau visage de l’Oriental. 
Grâce à ses parcs industriels, ses agropoles, ses 
dispositifs de financement, l’Oriental se positionne 
aujourd’hui comme un futur pôle économique.
Tous ces projets structurants visent à faciliter 
l’acte d’investir dans la région. Et les récentes 
dispositions réglementaires de la contribution 
l ibératoire constituent une opportunité 
supplémentaire puisqu’elles permettent aux 
ex-MRE de déclarer leurs biens et actifs détenus 
à l’étranger, sans aucune contrainte fiscale. Á cet 
effet, Attijariwafa bank a mis en place un dispositif 
de conseil et d’accompagnement pour les aider 
à se conformer à cette nouvelle réglementation.

Pour permettre à nos invités de s’imprégner de 
tous les projets engagés, des dispositifs incitatifs 
mis en place et des opportunités qu’offre la 
région, nous avons invité 3 personnalités de 
premier plan, qui sont engagées au service du 
développement de la région.

Bienvenue à
M. Mohammed Rahmaoui, Directeur à l’Agence 
de l’Oriental
M. Semmar Mohssine, Membre du Directoire à 
MEDZ en charge du pôle Industrie.
M. Oulad Chrif Rachid, Chargé de mission auprès 
du CRI de l’Oriental

Nous donnerons ensuite la parole à deux ex-
MRE qui ont choisi d’investir dans la région 
de l’Oriental, pour parler de leur expérience et 
inspirer d’autres concitoyens présents parmi 
nous ce soir.

Bienvenue à :
M. Noureddine LAHMIDI, investisseur dans les 
secteurs du transport, de l’agriculture et de la 
concession automobile ;
M. Omar El Mahi, dirigeant de la société Alpha 
Poisson.

Merci à vous d’avoir accepté de témoigner pour 
inspirer d’autres concitoyens.

Nous avons confié la modération des deux 
panels à une personnalité de la ville en la 
personne de M. Mohamed Melhaoui, Professeur 
de l’enseignement supérieur à l’Université 
Mohammed 1er d’Oujda.

Á Attijariwafa bank, nous croyons que tous les 
Marocains, qu’ils soient résidents sur le territoire 
national ou à l’étranger, constituent une véritable 
richesse pour notre pays. Il nous appartient 
donc à tous, de croire en nos potentialités et en 
nos talents, pour contribuer au développement 
équilibré de nos régions et à l’essor de notre pays.
« Croire en vous », notre nouvelle signature 
institutionnelle, illustre cette conviction. Et la 
rencontre de ce soir en est la confirmation.

Je vous souhaite une excellente conférence.
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-  M. Mohammed Rahmaoui, Directeur à l’Agence 
de l’Oriental.

-  M. Mohssine Semmar, membre du Directoire 
de MEDZ.

-  M. Rachid Oulad Chrif, qui représente le Conseil 
Régional de l’Investissement de l’Oriental.

Ma première série de questions s’adresse à M. 
Rahmaoui de l’Agence de l’Oriental. Pourquoi 
investir dans la région de l’Oriental ? Quels sont 
ses atouts et ses opportunités d’investissement ? 
Et enfin, quel est le rôle joué par l’Agence de 
l’Oriental auprès des investisseurs potentiels ?

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank pour 
l’organisation de cette conférence. La rencontre 
d’aujourd’hui va se décliner en deux parties.

Nous allons commencer par donner la parole 
aux responsables de la région de l’Oriental pour 
nous exposer les opportunités d’investissement 
ainsi que les dispositifs de financement et 
d’accompagnement offerts par la région, aux 
investisseurs et plus spécifiquement aux MRE.
Quant à la deuxième partie, elle sera dédiée aux 
témoignages de deux entrepreneurs MRE ayant 
investi dans l’Oriental.

 Sans plus tarder, je cède la parole à nos invités 
du premier panel :

M. Mohamed Melhaoui,
Professeur de l’enseignement supérieur à l’Université 
Mohammed 1er d’Oujda 
Modérateur de conférence

Panel 1 : État des lieux des infrastructures et panorama 
des opportunités d’investissement dans l’Oriental
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M. Mohammed Rahmaoui,
Directeur à l’Agence de l’Oriental

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank pour 
l’invitation.

Depuis ces dernières années, la région a connu de 
nombreuses mutations sur le plan d’investissements 
publics. Des projets d’envergure ont vu le jour, que 
ce soit au niveau des infrastructures routières et 
de l’aménagement du territoire que de la création 
de zones industrielles et touristiques, sans 
oublier la structuration des secteurs agricole et 
du commerce. La zone de l’Oriental s’est ainsi 
dotée des parcs industriels, de technopoles et 
d’agropoles…

Á ce titre, l’Agence de l’Oriental s’est positionnée 
comme un acteur incontournable dans le 
développement de la région puisqu’elle intervient 
sur l’ensemble des programmes structurants, 
qu’ils soient industriels ou sociaux, l’objectif 
étant d’inscrire la région dans un processus 
d’accélération de son développement économique, 
social, culturel et humain. Ainsi, depuis l’impulsion 
donnée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que 
Dieu L’assiste en 2003, l’Oriental a entamé sa mue, 
changeant progressivement de physionomie et se 
hissant parmi les régions économiques les plus 
dynamiques du Royaume.

Aujourd’hui, l’Oriental représente 13% de la 
superficie totale du Maroc tandis que sa population 

est estimée à 2,3 millions d’habitants. Avant 
l’impulsion royale, la région était confrontée à de 
multiples problèmes et notamment la faiblesse 
des opportunités d’emplois, qui ont contraint bon 
nombre de ses habitants à émigrer à l’étranger.
Depuis 2003, la concrétisation des divers projets 
structurants dans tous les domaines, y compris dans 
les secteurs sociaux tels que la Santé et l’éducation 
ou encore dans les énergies renouvelables, a généré 
un nombre important d’emplois, dynamisant ainsi 
le marché de l’emploi dans la région.

Dans ce processus, l’Agence de l’Oriental a pu 
saisir plusieurs opportunités et être à l’origine de 
plusieurs initiatives ayant propulsé la région tant 
sur les plans des infrastructures qu’au niveau du 
développement économique et social.

Quant au rôle des banques dans le soutien de 
cette dynamique de développement régional, il 
reste globalement modeste. Comme vous le savez 
sans doute, 9% des dépôts bancaires drainés à 
l’échelle nationale proviennent de la région de 
l’Oriental. Seuls 26% de ces dépôts demeurent 
dans la région, la grande majorité bénéficie aux 
autres régions du Royaume ou à d’autres pays. 
De plus, en matière de crédits, la région bénéficie 
seulement de 2% du total des financements 
bancaires.
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M. Mohamed Melhaoui 
Je vous remercie M. Rahmaoui d’avoir partagé avec nous les atouts de l’Oriental et les actions 
menées par l’agence pour promouvoir la région auprès des investisseurs. Á présent, je donne 
la parole à M. Mohssine Semmar, membre du Directoire de MedZ. Je tiens à préciser que le 
groupe MedZ est très présent dans la région de l’Oriental, notamment à Berkane et à Nador et 
bien sûr, à Oujda.
M. Semmar, pouvez-vous nous donner un aperçu sur votre présence dans l’Oriental, son évolution 
dans le temps et l’offre de prestations dédiées en particulier à la diaspora marocaine.

à l’étranger et l’Union Européenne, l’agence a 
lancé un programme intitulé « Charaka » qui 
vise à accompagner sur les plans financier et 
réglementaire, les MRE désireux d’investir dans 
leur région d’origine.

Nous allons certainement le constater à travers 
les témoignages au cours de la deuxième partie 
de cette soirée, les MRE sont confrontés à des 
problèmes qui surgissent sur le moyen et long 
termes. Pour les surmonter, ils ont besoin d’un 
accompagnement et d’un soutien notamment de 
la part des banques. Il est donc important que le 
dispositif d’accompagnement perdure dans le 
temps, au moment de l’acte d’investir et une fois 
l’investissement réalisé.

Pour inverser la tendance, nous demandons 
aux banques de s’impliquer davantage dans le 
financement de projets locaux, et en particulier 
Attijariwafa bank qui est un acteur prépondérant 
dans l’émergence d’un tissu économique performant 
et fortement engagé dans le développement 
équilibré des régions.

J’invite aussi tous les autres acteurs, que ce soit les 
autorités locales ou les opérateurs économiques, 
à prêter une attention particulière à cette région 
et en particulier aux MRE. Aujourd’hui, l’Oriental 
dispose de tous les atouts et propose une panoplie 
de projets nécessaires à son développement qui 
ne demandent qu’à être concrétisés.

Concernant la diaspora marocaine, l’Agence de 
l’Oriental maintient un contact permanent avec les 
MRE originaires de la région. Ainsi, en partenariat 
avec le Ministère chargé des Marocains Résidant 
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M. Mohssine Semmar,
Membre du Directoire de MedZ

Merci M. Melhaoui. Pour commencer, je réitère mes 
remerciements à la Fondation Attijariwafa bank 
pour avoir invité MedZ à cette rencontre avec les 
investisseurs de la région. Comme vous le savez, 
MedZ est une filiale de la Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG). Depuis sa création en 2002, sa mission 
visait à soutenir et accompagner la concrétisation 
de la stratégie industrielle du Maroc. Au départ, 
MedZ se prénommait Marocotel Village et avait 
pour mission première, la mise en œuvre de la 
stratégie touristique nationale. En 2005, l’entité 
fait l’objet d’un changement de dénomination 
pour devenir MedZ qui est le diminutif de Morocco 
Economic Development Zone.

MedZ marquera l’émergence d’une nouvelle 
génération de zones industrielles, dans les 
différentes régions du Royaume. Bien entendu, 
l’Oriental figurait en bonne position parmi les 
régions potentiellement bénéficiaires.
Il faut retenir que MedZ jouera, dès ses premiers 
exercices, un rôle déterminant dans la mise en 

œuvre des stratégies industrielle et agricole 
du Maroc, dans un contexte de régionalisation 
avancée. Ainsi, tous les projets engagés par 
MedZ ont contribué à l’harmonisation entre les 
différentes stratégies sectorielles et la stratégie 
régionale basée sur le développement territorial.
Cette stratégie adoptée par MedZ a permis 
l’émergence de trois pôles structurants. Tout 
d’abord, le pôle « Technopole » qui, à Oujda, s’étend 
sur 107 hectares et prévoit un espace dédié aux 
PME, un espace pour les professions libérales et 
un autre consacré aux activités commerciales. 
Cette structuration de l’espace « Technopole » 
vise à favoriser l’émergence d’un pôle compétitif et 
innovant. Pour ce faire, nous avons édifié le campus 
de formation et de recherche & développement. 

Ces deux projets structurants travaillent en étroite 
collaboration et en parfaite harmonie. L’ambition 
de MedZ est de favoriser la consolidation d’un pôle 
de compétitivité qui contribuera au développement 
économique et social de la région.
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M. Mohamed Melhaoui 

M. Mohssine Semmar

Avant de passer à la seconde composante du projet de MedZ dans l’Oriental et qui porte sur 
l’Agropole, quelles sont, M. Semmar, les prestations proposées par la Technopole, en particulier, 
à la diaspora marocaine désireuse d’investir dans la région ?

De même, la formation est une composante 
essentielle de l’attractivité du site. En clair, un 
territoire, quel qu’il soit, ne peut être attractif que 
si l’on prévoit dès le départ, une infrastructure 
de formation adéquate. MedZ a donc veillé à la 
présence sur place du maillon de la formation.

Le troisième volet a trait à la gestion du site et à la 
prestation de services. Contrairement aux zones 
industrielles qui étaient livrées à elles-mêmes, la 
gestion de ces sites est assurée par notre filiale 
MedZ Sourcing qui veille à la bonne marche de 
la zone afin de permettre aux investisseurs de 
se concentrer sur l’acte de production et sur 
l’amélioration de leur compétitivité. Á travers 
l’ensemble de ces dispositions, notre objectif est 
de leur offrir un environnement favorable, aligné 
sur les standards d’accueil des pays d’accueil 
des MRE.

Concernant le financement, il faut savoir que 95% 
du tissu des entreprises basées dans la région de 
l’Oriental sont des PME. De ce fait, le problème du 
financement se pose avec acuité. Nous avons tenu 
récemment une réunion avec Maroc PME pour 
identifier les difficultés d’accès au financement. 
La conférence initiée aujourd’hui par la Fondation 
Attijariwafa bank peut également donner lieu à 
des rencontres ultérieures avec les instances de 
la banque, qui soient plus ciblées afin d’identifier 
de nouvelles voies d’amélioration du financement 
en faveur des PME.

Forts de leur savoir-faire et de leur expérience dans 
les pays d’accueil, la diaspora est déjà présente au 
sein de la technopole d’Oujda puisqu’elle abrite, 
pour l’instant, 5 projets technologiques portés par 
des MRE. De plus, ces unités côtoient d’autres 
projets industriels, comme l’entité de fabrication 
de couches, une menuiserie en aluminium, la 
production mécanique de précision, la production 
de panneaux… D’autres projets novateurs sont en 
cours de gestation.

Je voudrais insister sur le fait que ce qui est 
important dans ces zones industrielles de nouvelle 
génération, que ce soit la Technopole d’Oujda ou 
l’Agropole de Berkane, c’est la mise en œuvre d’une 
vision globale de l’investissement. Il ne s’agit pas 
d’une simple opération foncière et d’équipement 
en infrastructures de base. Ces espaces d’un 
genre nouveau offrent également aux porteurs de 
projets une panoplie de prestations pour faciliter 
l’acte d’investir. La Technopole d’Oujda comme 
l’Agropole de Berkane sont conçues dans une 
logique globale, qui permet de traiter l’ensemble 
des maillons de la chaîne de valeurs de l’acte 
d’investissement.

Ainsi, diverses prestations sont prévues sur place 
grâce à la présence effective de tous les intervenants 
publics dans l’acte d’investir, à savoir, l’Agence de 
l’Oriental, le CRI, les délégations des Ministères 
concernés… Ainsi, au niveau de l’accompagnement, 
tous les intervenants publics font du corps à corps 
avec des porteurs de projets.
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M. Mohamed Melhaoui 

M. Mohamed Rahmaoui

M. Mohssine Semmar

Qu’en est-il du pôle agricole développé par MedZ à Berkane ?

et gérés par MedZ. Leurs seules doléances 
ont trait à la simplification des procédures et 
à l’accompagnement dans le montage de leur 
projet. La plupart d’entre eux dispose des fonds 
suffisants pour lancer leur entité.

Je tiens à préciser que MedZ opère en parfaite 
coordination avec le Centre Régional de 
l’Investissement pour assurer un accompagnement 
efficace des porteurs de projets et faciliter la mise 
en œuvre des programmes d’investissement.

Je voudrais juste souligner un élément. Á travers 
les nombreuses rencontres initiées par l’Agence 
de l’Oriental avec les MRE, il est apparu que la 
majorité de la diaspora résidant en Hollande et 
en Allemagne, est prête à venir investir dans 
la région et en particulier sur les sites réalisés 

Avant d’aller plus loin, je voudrais partager avec 
vous les derniers chiffres relatifs à la présence 
des MRE sur nos sites basés dans la région de 
l’Oriental. Parmi les projets réalisés :
-  fabrication et assemblage des panneaux 

photovoltaïques ; 
-  production de cuisines équipées ;
-  menuiserie aluminium ;
-  production de couches bébés ;
-  d’autres projets sont en cours de lancement.

175



différentes facettes. Et le Ministère de l’Agriculture, 
dans le cadre du Plan Maroc Vert, a réalisé 
des équipements dédiés à la recherche et au 
développement au sein du pôle agricole, en 
réunissant tous les acteurs institutionnels pour 
soutenir les opérateurs dans la concrétisation de 
leur unité agro-industrielle et instaurer un rapport 
de proximité entre ses intervenants publics et les 
investisseurs. Il s’agit de l’ONSSA (Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires) 
qui contrôle la qualité des produits finis, l’INRA 
(Institut national de recherche agricole), l’EACCE 
(Établissement Autonome de Contrôle et de 
Coordination des Exportations).

Bien entendu, MedZ mène en partenariat avec 
l’Agence de l’Oriental et le CRI une série de 
rencontres de porteurs de projets nationaux, 
résidant à l’étranger et internationaux, pour 
inscrire ces zones d’activités modernes dans 
les radars des investisseurs.

L’Agropole est également une zone d’activités 
de nouvelle génération qui s’inscrit dans la 
dynamique de concrétisation de la stratégie 
Plan Maroc Vert. Elle est spécialisée dans la 
chaîne de valeurs du secteur des industries 
agro- alimentaires. L’Agropole accueille ainsi 
toutes les activités de valorisation des produits 
agricoles, mais également toutes les activités 
Support de la chaîne de valeurs (emballages,…). 

La première phase de ce projet structurant porte 
sur la valorisation de 50 hectares et abrite des 
unités opérationnelles dont des projets initiés par 
des MRE, tels que la fabrication de fromage et la 
production d’aliments de bétail. Nous sommes 
prêts à accueillir et à accompagner d’autres 
projets agro-industriels de la diaspora.

Tout comme la Technopole d’Oujda, l’Agropole 
de Berkane appréhende la problématique de 
l’investissement dans sa globalité et sous ses 

M. Mohssine Semmar

M. Mohamed Melhaoui
M. Semmar, qu’en est-il du pôle industriel de Nador ?
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M. Mohssine Semmar

M. Mohssine Semmar

M. Mohamed Rahmaoui

Ce pôle industriel de Nador est le fruit d’un partenariat 
entre l’État, les entreprises de la région de l’Oriental 
et la Chambre de Commerce et de l’Industrie. En 
cela, c’est un projet pilote dans la région. Á ce jour, 
nous avons développé à l’échelle nationale, deux 
projets similaires avec les Chambres de Commerce 
et de l’Industrie, dont l’un est basé à Casablanca 
et l’autre à Nador.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de développement industriel. 

Bien entendu, nous disposons d’une direction 
régionale basée à Oujda et nous disposons de 
bureaux sur les sites de la Technopole et de 
l’Agropole, avec une équipe qualifiée, mobilisée 

Je voudrais juste préciser qu’aux côtés des projets 
engagés par MedZ, la région de l’Oriental dispose 
d’autres zones d’activités basées à Jerada, Taourirt. 

Il a été réalisé en deux étapes : une première phase, 
qui porte sur l’aménagement de 50 hectares, est 
actuellement prête à être livrée et à accueillir des 
activités industrielles. Nous assurons la promotion 
de cet espace d’activités industrielles auprès des 
opérateurs locaux et étrangers. D’ores et déjà, 
les MRE sont présents à travers, notamment, un 
projet de production d’œufs liquides pasteurisés, 
un entrepôt pour fruits et légumes ainsi qu’une 
unité de torréfaction de café.

sur place pour exposer les détails de notre offre 
et apporter tous les éclairages nécessaires aux 
porteurs de projets.

Autrement dit, l’offre est variée et disponible dans 
toutes les localités de la région.

M. Mohamed Melhaoui
MedZ dispose d’espaces d’accueil des MRE pour le conseil et la visite de ces sites. Où se trouvent- 
ils ?
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M. Mohamed Melhaoui
Je vous remercie pour vos éclairages et nous allons passer à présent au Centre Régional de 
l’Investissement. J’invite M. Rachid Oulad Chrif, Chargé de mission du CRI, à nous parler des 
opportunités d’investissement de l’Oriental, qui pourraient susciter un intérêt des Marocains du 
Monde. M. Oulad Chrif à vous la parole.

avantages prévus par la réglementation pour 
promouvoir l’investissement régional, et assure 
l’étude des dossiers tout en veillant à l’octroi des 
autorisations administratives dans les secteurs 
de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, 
tourisme…

De même, le CRI soutient le développement des 
investissements réalisés, en élaborant une banque 
de projets nécessaires pour le développement 
économique de la région et l’amélioration de son 
attractivité et de sa compétitivité. 

Permettez-moi tout d’abord de remercier la 
Fondation Attijariwafa bank pour le choix de cette 
thématique de l’investissement dans l’Oriental 
et pour son invitation à venir à la rencontre de 
MRE en quête de nouvelles opportunités dans 
notre région.

Je voudrais tout d’abord rappeler le rôle du CRI, 
à savoir l’accompagnement des entreprises dans 
l’accomplissement des procédures administratives, 
l’accès à l’information et le conseil des porteurs 
de projets. Ainsi, le CRI communique tous les 

M. Rachid Oulad Chrif
Chargé de mission auprès du CRI de l’Oriental
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M. Mohamed Melhaoui

M. Mohamed Melhaoui

M. Rachid Oulad Chrif

Quelles sont les opportunités d’investissement offertes aujourd’hui à la diaspora marocaine ?

Comment fonctionne ce système dématérialisé ?

« SI Invest » est un système centralisé qui compte comme clients les 12 CRI du Royaume. Á la 
réception du dossier d’investissement, nous remplissons un formulaire unique dont nous suivons 
le traitement en ligne.
Parmi les engagements du CRI, la création de la société en 3 jours peut particulièrement 
intéresser les Marocains du monde. L’autre engagement a trait au soutien du développement 
des infrastructures nécessaires pour faciliter l’acte d’investir. 

Une nouveauté que la plupart des porteurs de 
projets ignorent : tous les CRI des 12 régions 
se conforment à des règles unifiées d’étude, de 
traitement et de suivi des dossiers d’investissement 
présentés par les opérateurs. De plus, l’ensemble 
des partenaires intervenant dans le traitement 
sont reliés à ce système unifié, via internet. 
Dans une seconde étape, l’investisseur pourra 
accéder à ce système pour s’enquérir de l’état 
d’avancement de son dossier.

l’investisseur doit obtenir l’accord de la commission 
locale. Cette autorisation est la seule nécessaire 
au déploiement du projet. De plus, l’impôt sur 
les sociétés est de 0% sur les 5 premières 
années, et 8,75% sur une durée de 20 années 
suivantes. L’exonération de la TVA court sur 15 
ans, sans oublier la liberté totale de transferts 
des dividendes.

Le détail de ces projets est disponible sur les 
différents sites des Ministères du Tourisme, du 
Commerce & de l’Industrie et de l’Agriculture et 
concerne toutes les régions du Royaume.
Parallèlement, nous avons mis au point une 
banque de projets qui comporte 11 projets dans 
le domaine énergétique, 22 projets industriels, 3 
projets relatifs au secteur des services,… 

Le détail de ces projets est disponible sur le 
site internet du CRI. De plus, les investisseurs 
potentiels peuvent prendre attache avec notre 
équipe pour consulter les études de faisabilité 
élaborées par le centre.

Concernant le pôle Technologie que MedZ a 
développé à Oujda, nous y avons prévu une zone 
dédiée aux PME et une zone offshore qui est très 
importante. A titre d’exemple, à la Technopole de 
Kénitra, la zone offshore a permis de créer 15 000 
emplois dans le secteur industriel, notamment 
automobile.
Je rappelle que la zone offshore est régie par un 
cadre juridique spécifique. Pour s’y implanter, 

M. Rachid Oulad Chrif 

M. Mohssine Semmar
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M. Mohamed Melhaoui
En guise de conclusion, je donnerai la parole à M. Mohamed M’Barki, Directeur Général de 
l’Agence de l’Oriental.

parmi cette population, la montée d’une nouvelle 
génération de MRE qui dispose d’un savoir-faire, 
qui jouit d’une expertise et aussi de ressources 
financières conséquentes. Au fil des années, cette 
diaspora est devenue indépendante et réfléchit en 
termes d’investissements productifs et d’activités 
mondialisées. Pour autant, ces jeunes MRE 
conservent un attachement très fort pour leur 
terre d’origine et en particulier pour la région de 
l’Oriental. Nous avons également rencontré tous 
les représentants des banques présentes dans 
la région, et ils sont tous prêts à accompagner 
cette nouvelle génération d’investisseurs avertis.
Á présent, nous devons réfléchir ensemble 
pour déterminer la manière dont les banques 

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank pour 
cette initiative qui témoigne de l’intérêt que 
suscite la région de l’Oriental. En effet, nous 
avons aujourd’hui une région qui dispose de tous 
les éléments d’attractivité de l’investissement. 
Á travers l’Agence de l’Oriental, nous sommes 
en contact permanent avec les MRE originaires 
de la région, en particulier depuis la mise en 
place du programme Charaka. Qu’est-ce que 
le programme Charaka ? 

Nous avons organisé récemment une grande 
réunion avec la diaspora résidant dans la partie 
germanophone de l’Europe qui est, pour l’essentiel, 
originaire de l’Oriental. Nous avons constaté 

Synthèse de M. Mohamed M’Barki
Directeur Général de l’Agence de l’Oriental
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pourraient accompagner de manière efficace 
cette génération de jeunes porteurs de projets 
avertis.

Lors de sa présentation, M. Mohssine Semmar a 
exposé à ce sujet, un certain nombre d’orientations. 
Personnellement, je propose aux banques, et 
en particulier à Attijariwafa bank, de discuter 
ensemble de façon concrète et opérationnelle, 
de la meilleure façon d’accompagner ces 
investisseurs. Il est possible de mobiliser le 
Fonds de développement de la région de l’Oriental 
auquel participe Attijariwafa bank. Je rappelle 
que ce fonds est détenu à 60% par l’État (Agence 
de l’Oriental, région de l’Oriental et Fonds 
Hassan II) et à 40% par le secteur bancaire et 
des entreprises privées basées dans la région.
L’Oriental dispose donc de fonds suffisants et de 
projets porteurs. Il nous faut 
juste un peu d’orientation 
pour que le processus soit 
enclenché.

Si nous comptons sur les gens 
de la région pour entamer, 
de leur propre initiative, 
l’étude des opportunités 
d’investissement dans 
l’Oriental, nous allons perdre du temps et 
laisser échapper des opportunités d’investir et 
de se développer. En revanche, si les porteurs 
de projets qui cherchent à investir dans la 
Région, sont systématiquement aiguillés vers 
le « triangle utile » qui englobe l’ensemble de la 
technostructure, y compris les administrations 
centrales, nous pourrons aller de l’avant et 
voir émerger des projets structurants. Cette 
dynamisation de l’investissement privé relève 
de la responsabilité des banques, mais aussi de 
toutes les instances publiques concernées. Nous 
ne demandons pas de faveur. Nous voulons juste 
valoriser les avantages comparatifs et compétitifs 
de la région de l’Oriental.

Dans les faits, il faut reconnaître que les atouts 
de l’Oriental ne sont pas suffisamment connus. 
Nous devons donc travailler pour améliorer tous 
ces aspects et lever tous les blocages. Dans tous 

les cas, au sein de l’Agence de l’Oriental, nous 
sommes prêts à en discuter.

Je tiens à remercier la Fondation Attijariwafa bank 
d’avoir sponsorisé l’année dernière la grande 
exposition « Oujda Art 48 ». Je sais que les 
représentants du pôle Art & Culture ont été étonnés 
de découvrir le foisonnement des artistes de la 
région et la qualité de leurs œuvres. Ils ont été 
également étonnés d’apprendre que la première 
école d’art au Maroc est née dans l’Oriental. 
Certes, celle-ci était au départ destinée à la 
communauté étrangère, mais il n’en demeure pas 
moins qu’elle est née ici, à Oujda ! Idem pour le 
premier centre de formation de danse moderne, 
idem pour la première gare du Royaume,…

De plus, cette région bénéficiait d’une réelle 
synergie entre le développement 
des infrastructures de base et les 
investissements productifs.

Aujourd’hui, grâce à l’impulsion 
de Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI que Dieu L’assiste, l’Oriental 
est en train de revivre ce même 
dynamisme culturel et économique, 
même s’il est moins intense du fait 

de la concurrence des autres régions. L’initiative 
royale consiste à dire : vous avez dans la région 
toutes les potentialités et tous les ingrédients 
de base pour vous développer.
Que vous manque-t-il ? Les infrastructures. 
Pour rattraper ce retard, l’État va mettre la main 
à la poche. Et l’État a mis la main à la poche. 
Aujourd’hui, l’essentiel des infrastructures est 
achevé grâce aux investissements publics. Preuve 
de l’intérêt de Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste, 
le premier IFMEREE (Institut de Formation 
aux Métiers des Énergies Renouvelables et de 
l’Efficacité Énergétique) a été créée à Oujda. Le 
Souverain vient d’inaugurer le deuxième à Tanger 
et un troisième verra le jour à Ouarzazate.

Le parachèvement de ces chantiers structurants 
confirme que tous les ingrédients sont réunis 
pour permettre à la région de l’Oriental d’attirer 
les investissements productifs privés.

Nous ne demandons pas de 
faveur. Nous voulons juste 
valoriser les avantages comparatifs 
et compétitifs de la région de 
l’Oriental.
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Comme MedZ et le CRI qui disposent de banques de 
projets, je demande aux banques de faire de même 
et qu’elles nous accompagnent dans ce processus 
de promotion de la Région auprès des investisseurs 
potentiels. Grâce à leur présence dans les pays 
d’accueil, et notamment en Allemagne, elles sont 
en mesure d’approcher et de convaincre les MRE 
à venir investir dans leur région d’origine. Ces 
MRE sont plus « allemands » que les Allemands, 
avec une culture de la ponctualité, du travail, de 
la persévérance. De plus, ils ont des partenaires 
allemands qui sont prêts à les accompagner pour 
concrétiser leur projet. Il est souhaitable que les 
banques développent dans des régions comme 
l’Oriental, à la fois, un réseau de collecte des 
dépôts, de distribution de crédits et de conseil 
à l’investissement. Ce qui donnerait lieu à des 
indicateurs de gestion qui croiseraient les dépôts, 
les crédits et les opportunités d’investissement. 

Par ailleurs, l’Agence de l’Oriental est prête 
à cofinancer la production de supports de 
communication contenant toutes les informations 
nécessaires à l’acte d’investir dans l’Oriental, y 
compris les données relatives aux banques de 
projets disponibles.

Nous restons à votre disposition pour enrichir 
cette réflexion et je vous remercie pour votre 
attention.

Nous sommes à présent dans une phase où 
nous devons passer au lancement de projets de 
deuxième génération initiés par les opérateurs 
privés. La région abrite aujourd’hui des zones 
industrielles de nouvelles générations construites 
et gérées par MedZ. L’Oriental n’a rien à envier 
à Casablanca, hormis le fait que Casablanca 
représente 60% de la valeur ajoutée du pays. Il 
est vrai que les porteurs de projets veillent à ce 
que le retour sur investissement soit garanti et 
rapide. Mais ils doivent aussi avoir une vision 
à moyen et long termes. Or à moyen et long 
termes, le potentiel de croissance de la région 
de l’Oriental est énorme. Certes, aujourd’hui, 
nous sommes amputés des deux tiers du marché 
maghrébin, mais demain, nous aurons à notre 
portée l’intégralité de ce marché. Ce processus 
d’ouverture et d’intégration est inéluctable. Grâce 
à la nouvelle vision stratégique, le Maroc s’apprête 
à intégrer l’Union africaine. Il faut s’attendre à ce 
que tous ces obstacles soient levés, et beaucoup 
plus vite que l’on ne le croit.

Il est donc important de se positionner dans cette 
région dès maintenant, pour saisir toutes les 
opportunités d’affaires à venir. Il est regrettable 
que, par méconnaissance des avantages dont 
regorge l’Oriental, la plupart des investisseurs 
potentiels ne s’y implantent pas et optent pour 
d’autres régions concurrentes.

M. Mohamed Melhaoui
Je vous remercie M. M’Barki d’avoir partagé avec nous votre perception et votre analyse de la 
situation dans la région de l’Oriental, en mettant en avant les opportunités offertes aux investisseurs 
potentiels à saisir dès aujourd’hui.
Je remercie également l’ensemble des intervenants de ce premier panel.
Nous allons à présent donner la parole à deux investisseurs membres de la diaspora marocaine, 
pour partager avec nous leur expérience.
J’invite M. Noureddine Lahmidi, investisseur dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de 
la concession automobile et M. Omar El Mahi, dirigeant de la société Alpha Poisson à me rejoindre 
pour livrer leurs témoignages relatifs à la concrétisation de leurs projets.

M. Lahmidi, quels sont les projets que vous avez réalisés en retournant au pays natal ? Quels 
ont été les facilités dont vous avez bénéficié et les obstacles auxquels vous avez été confrontés ? 
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Témoignage de M. Noureddine Lahmidi,
Investisseur dans le transport, l’agriculture et la concession 
automobile
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank pour 
son invitation. Je me présente comme un MRE de 
la première génération. J’ai quitté le Maroc en 1969 
pour la France où j’ai travaillé dans divers domaines. 
Au fil des années, je me suis spécialisée dans le 
transport. J’ai suivi une formation dans une école 
spécialisée en France, puis j’ai exercé mon métier 
à travers l’Europe. Je me suis ensuite expatrié de 
la France vers l’Arabie saoudite en tant que cadre 
de transport dans une société de construction, 
avant de retourner en France rejoindre ma famille. 
Un de mes enfants a exprimé un intérêt pour mon 
métier, je lui ai donc acheté un petit camion et 
il s’est lancé dans la messagerie. Entre temps, 
j’ai constaté l’importance du lien entre les MRE 
et les membres de leur famille restée au Maroc. 
J’ai alors acquis un second camion destiné à la 
messagerie. L’activité a alors connu un succès 
auprès de la communauté marocaine. 

Face à cette opportunité, j’ai créé une société 
de transport pour continuer à travailler en toute 
transparence, à l’égard du fisc, des banques, 

des assurances… La société tournait bien et en 
toute transparence, même si son bilan d’activité 
demeurait modeste. Le sérieux dans la gestion 
de la société a suscité la confiance de notre 
banque. Celle-ci ne cherchait pas à réaliser avec 
nous un gros chiffre d’affaires, mais voulait nous 
accompagner grâce à notre sérieux avant tout. C’est 
grâce à sa confiance que nous avons pu acquérir 
un véhicule neuf en présentant comme garantie, 
une simple caution personnelle. Nous avons si 
bien travaillé que j’ai décidé de créer une autre 
société de droit marocain pour pouvoir recruter 
localement quelques employés. J’avais déposé 
le dossier auprès du CRI d’Oujda. Alors que ma 
société était créée, j’ai dû attendre près de 5 ans 
avant d’obtenir les autorisations nécessaires pour 
exercer mon activité au Maroc ! De ce fait, je n’ai 
bénéficié d’aucun avantage fiscal. Malgré cela, 
nous avons démarré notre activité. Cependant, 
même si nous avions obtenu l’agrément de 
transport, aucune banque n’a accepté de nous 
accorder un crédit.

Panel 2 : Témoignages de MRE investisseurs dans l’Oriental
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et le sérieux de sa gestion. Le chiffre d’affaires 
est de près de 15 millions de dirhams dont 70% 
réalisé en devises. Nous sommes la seule PME 
du secteur qui rapatrie l’intégralité de son chiffre 
d’affaires en devises et effectue tous ses paiements 
à partir du Maroc. MTT opère dans l’Oriental et 
dans le Sud du Maroc et emploie 80 personnes 
en direct et plus de 200 salariés indirects.
Nous avons la chance d’être présents dans une 
région en pleine expansion, qui s’étale de Nador à 
Figuig et qui regorge de richesses et d’opportunités. 

En France, j’ai eu un crédit grâce à la transparence 
de mes comptes et ce, malgré un chiffre d’affaires 
modeste. Au Maroc, j’ai dû déposer une caution 
dont la valeur est le double du montant du crédit 
demandé. Malgré toutes ces difficultés, nous 
avons commencé à travailler puis nous avons 
délocalisé la société de droit français que nous 
avons liquidée progressivement. Aujourd’hui, nous 
disposons d’agences à travers tout le Royaume. 
La société MTT (Maghreb Tourisme & Transport) 
est reconnue pour la qualité de ses prestations 

M. Mohamed Melhaoui

M. Mohamed Melhaoui

Vous êtes également présent dans l’agriculture.

En deux mots, quel est votre troisième secteur d’investissement ?

Mon ambition est de lancer un label, car le flan 
Sud de Béni Snassen est une région peu polluée, 
pour la production d’huile d’olive biologique. Nous 
sommes les premiers investisseurs privés au 
Maroc à installer une pompe solaire de 25 kWh. 
Ainsi, nous sommes au cœur de la COP22 !

Nous avons réussi à sceller un contrat avec 
Volvo. Au départ, nous avions obtenu un terrain 
à la Technopole.
Mais Volvo a préféré que le site soit bien visible. 
Nous avons donc opté pour un terrain à la sortie 
d’Oujda et le projet va nécessiter un investissement 
de 15 millions de dirhams. 

Effectivement, pour diversifier mon activité et 
mes sources de revenus, j’ai acquis un terrain 
à proximité de l’aéroport, suite à la privatisation 
de la SODEA-SOGETA. Ce terrain, qui était nu au 
moment de sa cession, est aujourd’hui entièrement 
équipé, notamment du système d’irrigation de 
« goutte à goutte ».

Cela fait près de 10 ans que je suis derrière le 
constructeur Volvo pour obtenir une carte de 
représentation. Face au foisonnement de l’activité 
dans la région et l’étendue des distances dans 
l’Oriental, les besoins en camions, en cars et 
autocars sont importants.
Or tous les concessionnaires des constructeurs 
de camions sont basés à Casablanca, poumon 
économique du Royaume.

M. Noureddine Lahmidi

M. Noureddine Lahmidi
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M. Mohamed Melhaoui
Merci de nous avoir raconté votre périple et vos expériences enrichissantes qui pourraient inspirer 
d’autres investisseurs issus de la diaspora.
Á présent, nous allons donner la parole à un autre compatriote ayant résidé aux Pays-Bas, M. Omar 
El Mahi qui a choisi de créer une unité de décorticage de crevettes à Berkane.
M. El Mahi, comment vous est venue cette idée de lancer cette unité et comment a évolué votre 
projet dans le temps ?

M. Omar El Mahi,
Fondateur de la société Alpha Poisson
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank pour 
son invitation.

J’étais âgé tout juste de 14 ans quand j’ai quitté 
mon pays natal le Maroc, pour m’installer au Pays-
Bas avec mes parents. J’ai poursuivi mes études 
jusqu’à l’âge de 24 ans, avant de créer ma première 
entreprise, au sein du port de Rotterdam. Ce projet 
a nécessité plus de 10 ans de travail acharné et 
le recrutement d’une équipe de 80 personnes. Á 
l’occasion d’une exposition organisée en 2006, 
j’ai rencontré M. Mohamed M’Barki, Directeur 

Général de l’Agence du Nord, et je lui ai proposé 
de réaliser un projet au Maroc portant sur une 
station d’emballage. Cette suggestion a suscité 
un vif intérêt de sa part.

Cependant, de retour au Maroc, nous avons 
rencontré de nombreuses difficultés au niveau 
des procédures, notamment pour l’obtention 
du permis de construction et l’acquisition d’un 
local à Berkane qui devait abriter notre projet de 
station d’emballage.
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nouveau projet. Toujours avec les mêmes partenaires 
néerlandais qui nous ont fait confiance depuis 
le début et qui nous ont choisis à la place d’un 
concurrent tunisien, nous avons mis en place une 
unité pour décortiquer les crevettes. Depuis son 
lancement en 2014, notre entreprise emploie plus 
de 450 salariés et d’ici 2 ans, nous envisageons 
de recruter 100 employés par an, afin d’atteindre 
un effectif global de 1 200 employés.

Revenons à notre projet initial de station d’emballage. 
Nous n’avions pas les moyens de rembourser 
l’intégralité des crédits empruntés et aux échéances 
fixées par nos créanciers, faute de rentabilité 
suffisante de l’activité. De ce fait, nous étions 
tenus de payer un taux d’intérêt de 12%, soit un 
montant global de frais financiers de près de 
2 millions de dirhams par an. 

J’avais lancé ce projet en partenariat avec 
des opérateurs néerlandais, moyennant un 
investissement de 200 millions de dirhams. Nous 
avions ainsi acquis un terrain agricole d’une 
superficie de 1,5 hectare. Au début, les autorités 
ont refusé de nous délivrer les autorisations 
nécessaires, mais grâce à l’appui sans faille de 
l’Agence de l’Oriental, notre projet a finalement 
vu le jour.

Après le démarrage de l’activité, nous n’avions pas 
réussi à augmenter nos gains, sur la revente des 
marchandises sur le marché. Nous étions alors 
obligés de puiser dans nos propres ressources 
financières que nous avions constituées au Pays-
Bas, afin de rembourser nos crédits et les frais 
financiers.

Á la suite de cet échec, nous avons décidé de 
remettre les compteurs à zéro et de lancer un 

M. Mohamed Melhaoui
M. Semmar, membre du Directoire de Medz vous souhaitez vous exprimer à ce propos ? Je vous 
en prie, nous vous écoutons.

Tous ces aspects techniques sont étudiés 
minutieusement, avant le lancement du projet 
de construction d’une zone industrielle. Ainsi, 
quand MedZ livre un lot à une société, celui-ci 
est titré et conforme à toutes les exigences 
techniques. L’investisseur peut alors lancer son 
projet en toute quiétude.

Ainsi, tous les problèmes techniques évoqués 
par M. El Mahi auraient pu être évités et l’activité 
aurait démarré dans les meilleures conditions et 
dans les délais, s’il avait opté pour un lot situé 
dans une zone industrielle.

Tout d’abord, je vous remercie pour ces deux belles 
histoires et de nous avoir raconté la genèse de 
vos success stories qui peuvent inspirer d’autres 
compatriotes MRE qui souhaitent prendre le 
même chemin.

Vous avez évoqué la problématique très importante 
de la défaillance des infrastructures qui peut 
bloquer le bon fonctionnement d’une entreprise 
en démarrage. Les zones industrielles, avant 
d’opter pour un site, intègrent toutes ces données 
à travers la réalisation de diverses études de 
faisabilité. Ces études portent, entre autres, 
sur le branchement électrique toute puissance, 
sur le raccordement en eau, sur les réseaux de 
canalisation, sur les rejets… 

M. Mohssine Semmar 
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M. Mohamed Melhaoui
Je vous remercie M. Semmar pour votre remarque et vos conseils pragmatiques et merci à 
l’assistance de nous avoir écoutés attentivement. Avant de passer la parole à M. Mounir Herradi 
pour le mot de la fin, je tiens à remercier Mme Mouna Kably, Responsable du pôle Édition & 
Débats de la Fondation Attijariwafa bank pour les efforts déployés afin de garantir la réussite de 
cette rencontre. M. Herradi, à vous le mot de la fin.

M. Mounir Herradi,
Responsable de la Communication interne, groupe 
Attijariwafa bank
Je remercie nos intervenants pour la clarté 
des messages à l’endroit des investisseurs 
potentiels intéressés par le dynamisme et les 
opportunités offertes par la région de l’Oriental. 
Je vous renouvelle les excuses de Monsieur 
Mohamed El Kettani, Président Directeur Général 
du groupe Attijariwafa bank de n’avoir pu être 
présent parmi nous.

Au nom de notre Président et au nom de mon 
collègue M. Hassan Rami, Directeur du réseau 
d’Oujda, nous vous remercions de votre présence 
et espérons vous accueillir à une prochaine 
rencontre autour d’une nouvelle thématique 
d’actualité.
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« Innovation technologique et performances sectorielles.
Etudes de cas et retour d’expériences »

Rabat, jeudi 29 septembre 2016

Cycle de conférences  
« Échanger pour mieux comprendre »



Directeur Exécutif Communication Groupe, 
Attijariwafa bank ;

-  mot de bienvenue de M. Driss Meliani Sidi 
Mohamed, Directeur Technique de l’ANRT.

Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet. Ainsi, 
en ouverture, M. Jamal Benhamou, Directeur 
du Soft Centre nous présentera ce centre de 
recherche affilié à l’INPT et présidé par l’ANRT, 
en détaillant ses missions et ses réalisations.

Puis, pour chacun des trois grands secteurs 
d’activité que sont l’agriculture, l’industrie et 
les services, nous inviterons à la tribune, un 
binôme composé du dirigeant de la start-up 
ayant développé la solution et du représentant de 
l’entreprise utilisatrice de cette solution. Ainsi :
-  pour le volet agricole, nous avons parmi nous 

M. Mouhsine Lakhdissi, Fondateur-Associé 
d’Agridata Consulting qui développe des solutions 
logicielles innovantes et contribue à faire entrer 
notre agriculture dans l’ère de la « big data ».

Nous écouterons ensuite le témoignage de 
Mme Khadija Kalaï, ex-Responsable Contrôle 

Messieurs les Directeurs,
Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
conférence du cycle « Échanger pour mieux 
comprendre », dédiée à l’innovation logicielle 
appliquée. Cette conférence est co-organisée 
par la Fondation Attijariwafa bank et l’Institut 
National des Postes et Télécommunications 
(INPT). Nous remercions chaleureusement M. 
Benameur, Directeur Général de l’INPT de nous 
accueillir dans ses locaux.

La rencontre d’aujourd’hui est consacrée à 
l’innovation logicielle 100 % marocaine, au service 
d’entreprises de divers secteurs d’activité. Pour 
traiter de cette thématique, nous avons, nous 
aussi, essayé de faire preuve d’innovation. Le 
programme de cette conférence sera donc 
rythmé par des interventions courtes, suivies 
d’interactions et se décline comme suit :
-  mot de bienvenue de M. Bedreddine Benameur, 

Directeur Général de l’INPT ;
-  mot de bienvenue de Mme Saloua Benmehrez, 

Introduction et annonce du programme
Mme Mouna Kably,
Responsable du Pôle Édition & Débats,
Fondation Attijariwafa bank
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de Gestion du groupe Delassus, société de 
production d’agrumes, fruits, etc. ;
-  nous irons ensuite à la découverte de la voiture 

connectée marocaine, avec M. Omar Bencherki, 
Fondateur de Magnav, qui nous parlera de son 
système de tableau de bord tactile qui équipe 
de nombreux véhicules, pour le compte de 
plusieurs constructeurs automobiles.

Á ses côtés, nous avons le plaisir de recevoir 
M. Mostapha Laghmiri, Directeur des pièces 
de rechange de Hyundai, qui apportera son 
témoignage sur les apports de cette innovation ;
-  nous donnerons la parole enfin à M. Zouheir 

Lakhdissi, Directeur Général de Dial Technologies 
qui est le leader des services et solutions 

mobiles au Maroc.
Il sera accompagné du témoignage de M. Koudama 
Zeroual, Directeur de la Communication et des 
Relations Publiques groupe de Wafa Assurance.

Á la fin de ces témoignages, nous donnerons la 
parole à la salle pour une séance de questions/
réponses. Je cède la parole à M. Benameur 
pour son mot de bienvenue et vous souhaite une 
excellente conférence.
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La conférence d’aujourd’hui, consacrée à la 
thématique des TIC et de l’innovation, revêt une 
importance particulière, du fait que notre école 
encourage l’innovation, la création des start-
ups et l’entreprenariat. Généralement, l’objectif 
de l’élève ingénieur est de travailler pour une 
grande entreprise une fois nanti de son diplôme. 
Notre rôle est de développer chez les étudiants 
l’esprit d’entreprise et d’innovation, les inciter 
à travailler sur eux-mêmes afin de devenir les 
entrepreneurs de demain.

D’ailleurs la thématique d’aujourd’hui est très 
intéressante pour nos futurs lauréats à plus d’un 
titre. Elle leur offre l’opportunité de connaître de 
plus près les projets innovants, et de partager 
le retour d’expérience des entreprises qui 
développent des solutions innovantes et les 
sociétés utilisatrices de ces logiciels.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
conférence. Je remercie encore une fois la 
Fondation Attijariwafa bank de nous avoir choisis 
comme partenaire pour l’organisation de cette 
conférence. J’espère aussi que cette rencontre 
permettra une ouverture pour un travail et une 
collaboration future entre nos deux institutions.
Je vous souhaite une bonne conférence.

Mesdames, Messieurs,

Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue 
à l’INPT, à cette conférence co-organisée avec la 
Fondation Attijariwafa bank. Je suis très heureux 
de vous accueillir dans ce grand amphithéâtre, 
conçu sous forme d’une parabole de réception, 
symbole de l’innovation et qui représente le 
domaine des Télécommunications. Je remercie 
également les lauréats de l’INPT, présents parmi 
nous ce soir, plus particulièrement M. Lakhdissi 
et M. Drissi.

J’adresse également mes remerciements au 
Directeur de l’INSEA (Institut National de Statistiques 
et d’Economie Appliquée), M. Abdessalam 
Fazouane, partenaire important de l’INPT. Avec 
l’INSEA et l’ENSIAS (École Nationale Supérieure 
d’Informatique et d’Analyses des Systèmes), nous 
travaillons actuellement sur le lancement d’un 
nouveau Master en Finance et Monétique. L’objectif 
de ce Master est de former des hauts cadres dans 
le domaine des mathématiques appliquées à la 
Finance. Je peux dire que l’assistance présente 
ce soir à cette conférence a la primeur de cette 
information. Plus largement, nous envisageons 
de travailler également sur des projets dont 
l’intérêt est grand public.

Mot de bienvenue
M. Bedreddine Benameur,
Directeur Général de l’Institut National
des Postes et Télécommunications
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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, je remercie 
M. Bedreddine Benameur de nous accueillir au 
sein de cette prestigieuse institution, l’Institut 
National des Postes & Télécommunications, qui 
a pour noble mission de former des ingénieurs 
et cadres supérieurs dans les domaines des 
hautes technologies de l’information et de 
la communication.

À travers la formation de ces compétences hautement 
qualifiées, l’INPT contribue directement à la montée 
en puissance du secteur des télécommunications 
dans notre pays et accompagne avec succès les 
mutations survenues ces dernières années, en 
particulier la libéralisation du secteur des télécoms. 
Grâce à tous ces efforts déployés par l’INPT, le 
Maroc est fier de compter une élite d’ingénieurs 
marocains dont la réputation est reconnue à 
l’échelle du continent africain.

Nous sommes donc honorés d’être ici parmi vous 
ce soir pour nous enquérir, de manière concrète, 
des innovations développées au sein de l’INPT, à 
travers le Soft Centre.

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi à mon tour de vous souhaiter, 
au nom de la Fondation Attijariwafa bank, la 
bienvenue à cette 21e édition du cycle « Échanger 
pour mieux comprendre ».

Á travers notre Fondation Attijariwafa bank, nous 
avons pris l’initiative de venir à la rencontre des 
élèves ingénieurs, des universitaires et des chefs 
d’entreprises qui contribuent, chacun dans son 
domaine, à l’émergence d’un écosystème basé sur 
la Recherche & l’Innovation appliquée, au service 
de tous les secteurs d’activité de notre économie.

Si nous avons choisi le thème de l’innovation c’est 
qu’il constitue un défi majeur pour toutes les 
entreprises en quête de croissance et ouvertes 
sur un environnement concurrentiel.
Conscient de ces enjeux, le groupe Attijariwafa bank 
a, très tôt, placé la Recherche & Développement au 
cœur de ses priorités pour offrir, en permanence, 
à sa clientèle, des produits innovants, et assurer 
une amélioration continue de notre qualité de 
service.

Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez,
Directeur Exécutif Communication Groupe, Attijariwafa bank
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Quant au portail Jamiati, premier portail universitaire 
marocain, il intègre toutes les informations des 
universités marocaines et s’adresse à la fois aux 
étudiants et à la communauté universitaire. Cette 
année, la Fondation Attijariwafa bank a innové en 
scellant un partenariat citoyen avec le groupe IBM, 
qui a permis à 4 experts d’IBM Worldwide, de 
mener une mission de 600 heures de consulting 
bénévole, sur une durée de 1 mois, en vue d’une 
refonte du portail Jamiati. Cette mission bénévole 
a été couronnée par des recommandations ciblées 
qui sont actuellement en cours de mise en œuvre.

Plus récemment, et face aux profondes mutations 
de notre environnement en général et du Maroc en 
particulier, nous avons élargi le champ d’intervention 
de la Fondation en la dotant d’une plateforme 
de débats, ouverte à toutes les composantes de 
la société. Nous avons, ainsi, créé un cycle de 
conférences mensuelles baptisé « Échanger pour 
mieux comprendre ».
Cette plateforme nous a permis de débattre de 
diverses thématiques d’actualité en privilégiant 
le partage d’expériences et l’échange d’idées 
entre experts reconnus, opérateurs, universitaires 
et acteurs de la société civile. Le succès de ces 
rencontres conforte notre conviction que seuls le 
partage d’expériences et le dialogue constructif 
sont générateurs de progrès.
Je vous invite à consulter l’intégralité des Actes 
de ces conférences sur le site institutionnel de la 
Banque (www.attijariwafabank.com).

Ainsi, grâce à toutes ces actions structurantes, 
la Fondation Attijariwafa bank apporte sa pierre à 
l’édifice pour soutenir le développement économique 
et social d’un Maroc moderne qui se construit et 
se consolide, sous les Hautes Directives de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste.

Je suis convaincue que la conférence d’aujourd’hui 
nous permettra, à travers des études de cas 
concrets, de toucher du doigt les apports effectifs 
des innovations techniques et technologiques, que 
ce soit dans les secteurs primaire, secondaire ou 
tertiaire de notre économie.
Au regard des profondes mutations que connaît 
le monde, nous croyons à Attijariwafa bank qu’il 
appartient aux jeunes, notamment aux futurs 
ingénieurs de l’INPT, d’impulser par leur créativité, 
un nouveau souffle au développement du Maroc, 
pour le hisser parmi les pays qui comptent en 
matière d’innovation, en Afrique et dans le monde.
Je vous souhaite une excellente conférence.

C’est aussi grâce à l’innovation permanente de 
nos process que nous avons réussi à relever le 
défi de l’internationalisation et à nous hisser, en 
quelques années, parmi les groupes bancaires 
panafricains de référence.

Nos efforts d’innovation concernent également 
les diverses activités de notre Fondation. Comme 
vous le savez sans doute, notre Fondation est très 
active, depuis plusieurs années, dans les domaines 
de la Culture et de l’Éducation. Et cet engagement 
est lié à la prise de conscience de notre Groupe, 
de l’importance du rôle de l’enseignement, de la 
formation et de l’accès à l’art, dans le développement 
de notre pays. C’est pour cela que la Fondation 
Attijariwafa bank s’est très tôt investie dans ces 
trois domaines, en plaçant la jeunesse marocaine 
au cœur de ses priorités.

Nous avons ainsi mis l’accent sur la transmission 
du savoir et sur l’épanouissement des jeunes 
par la Culture, en développant au sein de notre 
Académie des Arts, un programme de formation 
et de création artistique, en faveur des élèves 
d’établissements publics. Ce cycle de formation est 
dispensé par des experts dans un espace dédié à 
l’art qui permet un accès privilégié à la collection 
du groupe Attijariwafa bank. Pour garantir un 
ancrage des jeunes dans leur environnement, le 
programme de l’Académie des Arts intègre à la 
fois les arts plastiques et l’écriture, mais aussi 
l’initiation aux nouveaux médias afin de stimuler 
le potentiel créatif des jeunes.

Notre Fondation contribue aussi à la modernisation 
de l’enseignement supérieur, à travers des projets 
structurants développés en partenariat avec 
Banco Santander et des universités marocaines. 
Parmi ces projets citoyens innovants, je citerai 
le projet Jamiati qui intègre la carte Jamiati et 
le portail Jamiati.

La carte Jamiati est une carte d’étudiants qui 
vise à faciliter la gestion quotidienne de la vie 
estudiantine et contribue à l’éducation financière 
des jeunes. C’est la première carte électronique 
universitaire destinée à la fois aux étudiants 
et aux corps professoral et administratif, des 
universités publiques et privées. La carte Jamiati 
offre plusieurs services tels que les demandes 
d’attestation, l’emprunt des livres, ou l’accès aux 
programmes. Á la demande, elle peut être utilisée, 
gratuitement, comme carte bancaire, durant le 
cursus universitaire.
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Monsieur le Directeur de l’INPT,
Madame la Directrice de la Fondation Attijariwafa bank,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous transmettre 
le message de bienvenue de Monsieur Azzeddine 
El Mountassir Billah, Directeur Général de l’ANRT, 
et ses souhaits de réussite pour les travaux de 
cette rencontre.

En tant que lauréat de l’INPT, j’ai le plaisir de 
représenter l’ANRT à ce rendez-vous d’échange. 
Nous estimons, au sein de l’ANRT, que le 
développement et le progrès passent par l’échange 
et la compréhension du monde qui nous entoure. 
Ce qui nous amène naturellement à cette heureuse 
initiative de la Fondation Attijariwafa bank. Nous 
suivons toujours avec intérêt, depuis deux ans, 
son cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre ». Les thèmes sont à chaque fois 
pertinents et actuels. Un grand merci donc à 
la Fondation de s’être intéressée à un secteur 
qui nous tient particulièrement à cœur, celui de 
l’innovation logicielle.

Vous connaissez tous l’importance qu’accorde 
l’ANRT à ce domaine à travers notamment notre 
implication et notre appui à tous les projets du 
Soft Centre. Notre objectif est d’établir un pont 
de l’innovation entre le monde de la recherche 
universitaire dans le domaine du développement 
logicielle et les opérateurs IT. Il s’agit de développer 
des solutions capables de répondre aux enjeux 
socioéconomiques auxquels doivent faire face 
les utilisateurs locaux, les entreprises et les 
particuliers.

Dans un environnement mondialisé toujours 
plus concurrentiel, seule une véritable innovation 
technologique durable permettra aux organisations 
de maintenir une situation de leadership et à 
notre pays de gagner ses galons de modernité 
et de performance. Concentrer toute son énergie 
pour rendre cette innovation concrète, pour que 
les jeunes talents se révèlent et que la création 
s’exprime est une mission aussi belle que noble 
et prenante.

Mot de bienvenue
M. Driss Meliani Sidi Mohamed,
Directeur Technique de l’Agence Nationale de Réglementation 
des Télécommunications
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C’est cette mission que s’assigne le Soft centre 
depuis sa création, avec cette approche qui estime 
que l’innovation n’a de sens que si elle répond à 
un besoin métier tangible et qu’elle est portée 
par un savoir-faire local.

Nous tenons à cette occasion à féliciter toutes les 
parties prenantes et les équipes du Soft centre 
pour leur engagement et leur forte conviction, 
tous les opérateurs IT qui nous ont accordé 
leur confiance, et à l’ensemble des chercheurs, 
thésards, étudiants ingénieurs issus de plus 
de 50 établissements universitaires qui se sont 
impliqués dans plus de 66 projets en recherche 
et développement logiciel.

Nos remerciements vont également à ces entreprises 
publiques et privées utilisatrices de ces technologies 
qui nous rassurent quant à la pertinence de nos 
innovations et à la qualité de leur intégration 
dans l’écosystème. D’ailleurs, certaines de ces 
entreprises, sont parmi nous aujourd’hui, et nous 
feront part de leur expérience.

Via cette initiative collaboratrice, le Soft centre 
a véritablement joué un rôle important entre 
utilisatrices, entreprises IT et laboratoires de 
recherche universitaires afin d’assurer les transferts 
de connaissance rapides et efficaces.

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes certains que nos échanges lors de 
cette conférence nous permettront de visualiser 
de manière plus concrète, l’apport de procédés 
et solutions logicielles innovantes au sein de 
l’économie marocaine. Présentations d’études de 
cas réels accompagnées de témoignages : l’objectif 
recherché est de partager, échanger ensemble 
sur le retour d’expériences de ce processus 
d’appui à l’innovation logicielle, en démystifiant 
les concepts et démarches pour une meilleure 
compréhension par tous.

Je vous souhaite d’excellents échanges et je vous 
remercie pour votre attention.
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Je voudrais d’abord vous remercier pour votre 
présence parmi nous ce soir. Je commencerai 
ma présentation du Soft centre en vous livrant le 
constat qui nous a menés à sa création.
Ce constat tient en la contribution très faible 
des services à valeur ajoutée, dans le chiffre 
d’affaires des Technologies de l’Information et 
de la Communication au Maroc. En effet, 80 % 
du chiffre d’affaires du secteur des TIC provient 
des télécoms. Parmi les 20 % restants, 15 % sont 
générés par l’infrastructure, 4 % par la distribution 
(achats de licences étrangères et facturations de 
prestations/intégration). Les services à valeur 
ajoutée représentent au final à peine 1 % du chiffre 
d’affaires du secteur.

Ces services à valeur ajoutée sont constitués 
principalement du secteur de la monétique avec 
des acteurs tels que S2M, HPS, M2M qui font partie 
du Top 6 mondial. À ceux-ci, l’on peut rajouter 
GEMADEC (courrier hybride postal) et Involys (éditeur 
de progiciel marocain). En conclusion, le secteur 
IT marocain n’est ni structurant, ni industrialisant 
car seul 1 % de son chiffre d’affaires relève de 
l’industrie des logiciels. En comparaison, dans 
des pays développés en Europe ou aux Etats-Unis, 
la quote-part est totalement inversée.

Les services à valeur ajoutée génèrent 70 % du 
chiffre d’affaires du secteur des IT. Mais il faut 
mettre ces proportions en perspective en notant 
que ces économies bénéficient de marchés plus 
vastes.

Au Maroc, nous avons deux univers qui sont 
acteurs de l’innovation, mais régis par des modes 
de pensées complètement différents. D’un côté, 
le secteur IT avec des start-ups, des PME et des 
grands groupes souhaitent faire de l’innovation 
pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ce 
secteur privé réfléchit principalement en termes 
d’obligation de résultat, tout investissement devant 
générer un retour sur investissement. De l’autre 
côté, l’université et les écoles d’ingénieurs, dotées 
de bons chercheurs, thésards et ingénieurs. Cette 
composante universitaire est, quant à elle, davantage 
orientée vers une recherche fondamentale, avec 
une culture prospective et la publication de 
brevets. La rencontre de ces deux univers, qui 
évoluent en parallèle, peut donner des résultats 
très intéressants en termes de découvertes.

Pour favoriser la rencontre de ces deux sphères, 
il a fallu insérer une courroie de transmission 
entre les deux composantes.

M. Jamal Benhamou,
Directeur Général du Soft Centre

Présentation du Soft Centre
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Le Soft Centre est cette courroie de transmission, 
ce traducteur qui permet aux opérateurs IT de 
travailler avec les ingénieurs, thésards, chercheurs, 
projets de fin d’études des universités et écoles 
d’ingénieurs pour réaliser des projets d’innovation. 
Tout ce monde est localisé au sein des laboratoires du 
Soft Centre, situés à l’INPT Rabat et au Technopark 
de Casablanca.

À nos débuts, notre démarche a consisté à initier 
des projets R&D pour le compte de tiers, notamment 
pour des opérateurs IT. Mais nos premiers retours 
d’expérience ont été des échecs, dus soit au manque 
de financement, soit à un manque d’engagement 
dans l’innovation des opérateurs IT et start-ups. 
Ces échecs nous ont amenés 
à changer notre approche pour 
être plus efficaces. L’innovation 
étant une offre, elle doit provenir 
de l’entreprise utilisatrice finale 
et non des opérateurs IT ou des 
centres de recherche. C’est donc 
l’utilisateur final qui est en lien 
avec ses clients et qui gère tous 
les types de concurrence du 
marché. C’est lui qui est tenu donc de proposer 
à ses clients un service différenciateur face à une 
pléthore d’offres.

Suite à ce constat, nous avons adopté une approche 
« clustering ». Celle-ci consiste à s’appuyer sur un 
utilisateur final qui nous expose ses problématiques 
métier. À ce titre, nous accompagnons une 
trentaine d’entreprises dont Delassus, Hyundai, 
Wafa Assurance, l’Anapec. Ces problématiques 
métiers nous orientent vers la sélection d’un 
opérateur IT qui a également l’ambition de 
répondre à cet enjeu socio-économique, dans 
le cadre d’un partenariat avec le Soft Centre. 
L’utilisateur final (expertise métier), l’opérateur 
IT (détenteur de la technologie d’information) et 
la composante universitaire sont donc présents 
dans cette nouvelle approche. Les résultats de 
cette nouvelle approche ont été concluants et très 
rapides : nous en sommes aujourd’hui à 66 projets 

dont près d’une vingtaine d’applications et de 
services mobiles pour le compte d’une trentaine 
de donneurs d’ordre publics.
À travers le Soft centre, nous avions également 
pour objectif d’éviter l’erreur commise au début des 
années 2000 au Maroc, celle de n’avoir pas perçu 
la vague Internet et investi assez tôt dans cet outil. 
En 2013, nous avons été confrontés à la même 
situation lorsqu’il a fallu faire de l’innovation dans 
les services et applications mobiles. Étant donné 
le nombre limité de détenteurs de smartphones 
à cette époque, environ 350 000 personnes, l’idée 
d’aller sur les applications mobiles paraissait 
absurde. Mais, fournir aux Marocains un contenu 
local, avec des applications qui les accompagnent et 

répondent à leurs problématiques 
quotidiennes est un passage 
obligé si l’on souhaite les pousser 
à s’équiper en smartphones.

Pour atteindre cet objectif, 
nous avons adopté deux 
approches distinctes avec des 
donneurs d’ordre publics et 
privés. La première, réalisée 

avec Wafa Assurance, l’Anapec, avec l’appui de 
Dial Technologies, consistait à proposer aux 
utilisateurs finals une roadmap, à la seule condition 
de ne consulter que des start-ups marocaines. 
L’objectif de cette exigence était de pousser à 
l’émergence d’une industrie locale de développement 
de contenu.
Pour rappel, il y a 5 ans, nous n’avions aucune 
compétence en applications mobiles dans les 
universités, et quasiment aucune start-up dans le 
domaine des applications mobiles. Aujourd’hui, nous 
avons plus de 40 services et applications mobiles 
maroco-marocains, avec plus de 15 millions de 
smartphones utilisés. Entre temps, une dizaine 
d’entreprises marocaines opérant dans le 
développement d’applications mobiles est devenue 
des PME régionales. Celles-ci ont eu le courage 
d’essaimer et d’exporter vers le continent africain 
leur savoir-faire développé aux côtés des grands 
donneurs d’ordre marocains.

L’innovation étant une 
offre, elle doit provenir de 
l’entreprise utilisatrice finale 
et non des opérateurs IT ou 
des centres de recherche.
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Pour ce faire, le Soft Centre a mis à contribution 
quelque 250 ressources universitaires, chercheurs, 
thésards, ingénieurs, pour soutenir les start-ups 
qui ont travaillé sur ces projets.
Ces jeunes ont accepté de travailler sur des sujets 
innovants, portés par des start-ups, pour le compte 
de donneurs d’ordre qui placent l’innovation au 
cœur de leur stratégie.
Le résultat de cette démarche a comblé nos 
attentes : 50 % des étudiants ingénieurs passés par 
le Soft Centre ont été automatiquement recrutés 
par ces start-ups et la plupart en sont devenus 
des associés ; 25 % ont préféré continuer dans 
la Recherche ; et les 25 % restants sont partis 
poursuivre leur parcours à l’étranger.

La problématique de l’innovation n’est pas statique ; 
elle change selon le contexte et le temps. L’innovation 
étant évolutive, sa démarche doit être flexible, 
adaptable et modifiable à souhait. Pour nous, 
l’année 2016 constitue un tournant crucial. Nous 
avons besoin d’établir un retour d’expériences 
structurant de la démarche adoptée par le 
Soft centre et les différents partenaires, afin de 
la dupliquer à une plus grande échelle à partir de 
l’année 2017. Á cette occasion, je rends hommage 
aux chercheurs, thésards, ingénieurs impliqués 
dans chacun des projets développés au sein du 
Soft Centre.

Je voudrais, avant de conclure, rappeler les obstacles 
auxquels sont souvent confrontés ceux qui portent 
les innovations. L’environnement réagit souvent 
de trois manières envers les innovateurs : d’abord 
un déni du bien-fondé de leur innovation ; ensuite 
la croyance que celle-ci est dangereuse et enfin, 
l’évidence que cette innovation était nécessaire. 
Innover consiste à développer cette capacité de 
croire en ses idées pour surmonter les doutes 
de l’environnement.

Mais cette réussite est possible que par la confiance 
placée en nous (Soft Centre, ANRT, INPT) par les 
donneurs d’ordre. Notre ambition est de développer 
des innovations qui répondent à des problématiques 
africaines, à l’instar de ces entreprises marocaines 
de monétique qui étaient des start-up il y a quinze 
ans, et qui font aujourd’hui partie du top 6 mondial. 
Celles-ci ont su développer des innovations qui 
répondent à des enjeux réglementaires universels.

Je laisse la parole aux protagonistes des trois 
innovations qui seront présentées ce soir pour 
nous faire part de leur retour d’expérience, des 
contraintes surmontées, des dilemmes résolus, 
des victoires obtenues. Pour commencer, je passe 
la parole à Monsieur Mouhsine Lakhdissi pour 
nous parler de l’optimisation des processus de 
gestion agricole.

Je vous remercie.
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et des moyens de protéger leurs cultures ou les 
combattre. Cela démontre que le secteur n’est 
pas fermé à la technologie.

D’ailleurs, l’innovation peut être présente dans tous 
les secteurs de la chaîne de valeur. Il est possible 
d’innover dans la conception d’un produit, dans 
l’optimisation d’un process, dans la structure des 
prix, dans les canaux de distribution, etc. Tous les 
segments du business model sont susceptibles 
de bénéficier d’une innovation.

Mais l’un des handicaps du secteur de l’agriculture 
est qu’il connaît d’énormes variabilités, selon des 
paramètres difficilement maîtrisables : conditions 
climatiques, aspects liés au sol, aux semences, 
etc. C’est pour cette raison que l’innovation dans 
l’agriculture est cruciale car elle constitue le 
nouvel engrais de l’agriculture.

Pour ce qui concerne Agridata Consulting, nous 
avons construit avec nos clients, et en particulier 
avec la société Delassus, un ERP (anglicisme, 
Progiciel de Gestion Intégré) agricole. Le logiciel 
né de cette collaboration, Logiciel de Gestion 
Agricole (LGA), prend en compte l’ensemble 
des besoins du domaine agricole, de la gestion 

Je voudrais d’abord remercier la Fondation 
Attijariwafa bank et l’INPT pour m’avoir invité 
à cet événement. Je remercie également le 
Soft Centre pour tout son travail de fond, d’appui 
et support à l’innovation.

L’agriculture est un sujet auquel je tiens tout 
particulièrement. Je suis moi-même issu d’une 
famille d’agriculteurs. Ce domaine d’activité a 
toujours été considéré comme le parent pauvre 
de la technologie et de l’innovation. En effet, il 
est difficile de concevoir une forte intégration de 
la technologie dans un secteur qui peut paraître, 
pour certains, comme un secteur archaïque. Or, 
ce secteur est fondamental pour notre pays, de 
par sa contribution au PIB national.

Il y a vingt ans, les agriculteurs avaient un 
profil-type, facilement identifiable. Mais avec le 
changement démographique, le profil-type de 
l’agriculteur marocain a également évolué. Les 
nouveaux agriculteurs, qui sont pour la plupart 
fils d’agriculteurs, utilisent les technologies et 
les moyens de communication modernes, et sont 
présents sur les réseaux sociaux. Ils y discutent 
des sujets propres à leur secteur d’activité, des 
nouvelles techniques de culture, des maladies 

Témoignage de M. Mouhsine Lakhdissi,
Fondateur–Associé, Agridata Consulting, opérateur IT
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technique (apports en intrants, pesticides, 
semences) jusqu’à la gestion de l’aspect humain 
(personnel, paie, etc.). D’ailleurs, ce sont les 
paramètres aléatoires de ce secteur qui ont 
conduit à l’inefficacité et à l’échec des solutions 
standards développées par de grands groupes 
dans l’agriculture.
Le module sur la gestion des ressources humaines 
a été le plus difficile concevoir. D’autres modules 
destinés à la gestion du stock, des immobilisations, 
du budget enrichissent cet ERP et facilitent la 
gestion d’ensemble du process agricole. L’objectif 
de ce travail colossal est de donner la possibilité 
à chaque agriculteur de disposer 
de données précises sur le 
rendement par parcelle, par 
culture, par variétés, etc. Ce 
qui contribue à la performance 
métier de l’agriculteur.

Cette solution est aujourd’hui 
déployée sur plus de 60 000 
hectares au Maroc, dont 20 000 
hectares d’agrumes. Elle est également mise en 
test dans certains pays du continent, notamment 
en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Cette solution 
permet aux agriculteurs de mieux gérer leur 
process de production, d’avoir une analyse très 
fine de leur campagne agricole, leur donnant ainsi 
les moyens de mieux planifier les campagnes 
agricoles suivantes. Cette idée nous a conduits à 
créer d’autres solutions pour couvrir l’ensemble 
de l’écosystème de l’agriculture, en offrant 
notamment des solutions aux petits agriculteurs.

Avec le soutien, entre autres du Soft Centre, 
nous nous sommes lancés dans les applications 
mobiles, en développant la première application 
mobile dans le secteur agricole au Maroc, IPHYTO. 
Cette application a été primée lors du SIAM 
(Salon International de l’Agriculture de Meknès).

Elle porte sur un index phytosanitaire gratuit 
pour les agriculteurs qui est aujourd’hui utilisé 
par plus de 10 000 personnes, principalement 
les professionnels de l’agriculture au Maroc.

Aujourd’hui, une de nos préoccupations est de 
développer la « Data » et la « Big Data » dans 
l’agriculture. Nous travaillons sur ce sujet depuis 
2014. Sur cette thématique, nous avons été primés 
lors du Forum Afrique Développement dans la 
catégorie « entreprenariat à fort impact social ». 
Nous avons également remporté le concours 
« Future Agro Challenge » en tant qu’une des 

cinq meilleures innovations à 
l’échelle internationale dans le 
domaine de l’agriculture.

Parmi les services de la « Big 
Data » que nous comptons lancer 
prochainement, il y a « AGRI 
WATCH », observatoire des 
maladies et des ravageurs dans 
l’agriculture. Nous attendons 

de ce service un impact fort, pas seulement sur 
l’agriculteur, mais surtout, sur le pays. Il faut 
noter par exemple que la capacité du Maroc 
à exporter ses productions d’agrumes vers la 
Russie ou l’Union Européenne est conditionnée 
par le contrôle des ravageurs et des maladies. 
C’est donc tout le capital export du Maroc qui s’en 
trouvera renforcé si le Maroc arrive à maîtriser, 
à travers un observatoire national, la qualité de 
son produit agricole. Ce sujet est donc critique, 
stratégique et vital pour notre pays ; c’est une 
question d’intelligence économique du pays. Le 
Maroc est donc tenu d’innover de façon continue 
dans le domaine de l’agriculture.

Le témoignage de Delassus donnera une idée 
concrète de la création de valeur liée à l’utilisation 
de cette solution. Je vous remercie.

Au j o u r d ’ h u i ,  u n e  d e 
nos préoccupations est de 
déve lopper la « Data » 
et la « Big Data » dans 
l’agriculture.
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Témoignage de Mme Khadija Kalaï,
ex-Responsable du Contrôle de Gestion du groupe Delassus, 
utilisateur final

Pour le Groupe Delassus, le progiciel LGA a 
réconcilié les agronomes avec les chiffres, 
surtout avec l’information financière. Il a permis 
d’avoir une meilleure visibilité en matière de 
gestion du processus de production, d’obtenir des 
chiffres beaucoup plus pertinents et d’effectuer 
des prévisions réalistes. Le LGA est devenu un 
outil de gestion incontournable pour Delassus. 
Avant l’implémentation de cette solution, nous 
éprouvions une grande difficulté à collecter 
des données fiables. Nous étions, de ce fait, 
incapables d’établir des prévisions. Mais, avec 
l’installation de LGA, et en se basant sur les 
statistiques et sur les chiffres de l’historique, 

nous avons réussi à déterminer des scénarios 
et établir des prévisions fiables. Nous avons 
également acquis la possibilité de suivre, en temps 
réel, les consommations et leur répartition par 
parcelles, etc. Le programme fournit, à ce titre, de 
l’information technique sur les apports en unités 
fertilisantes, tout en permettant au gestionnaire, 
même s’il n’est pas spécialiste du secteur, d’avoir 
une lecture beaucoup plus fiable et concrète de 
ces chiffres. Grâce à LGA, nous pouvons aussi 
retracer l’emploi des ressources humaines (qui, 
quand, où et quoi). Cette solution présente ainsi 
d’énormes avantages pour la gestion et l’analyse 
de la rentabilité de nos cultures.
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Je vous remercie pour cette invitation à partager 
notre expérience de collaboration avec le Soft centre 
et avec notre partenaire Hyundai. Je voudrais 
commencer par présenter notre entreprise. 
Magnav est une entreprise marocaine fondée en 
2013 par mon associé M. Abdellah Bouhlouch, 
dirigeant d’une société leader dans le domaine de 
l’accessoire automobile et moi-même, dirigeant 
d’une entreprise de production de bases de données 
cartographiques et de système d’informations 
géographiques. Dès la création de cette entreprise, 
notre préoccupation a été de développer une 
solution qui répondrait à des problématiques 
locales pour lesquelles les grandes entreprises 
mondiales n’étaient pas en mesure d’apporter des 
solutions, à court ou moyen terme. Le continent 
africain ne présente pas, à l’heure actuelle, des 
problématiques aux volumes suffisamment 
importants pour intéresser les grands groupes 
tels que Google et Apple.

Selon une étude de Business Insider, les services 
connectés dans le secteur automobile devraient 
générer une valeur de 150 milliards de dollars à 
l’horizon 2020. Notre objectif est donc de capter 
une part de ce chiffre.

Dans l’automobile, cette manne à venir émane de 
la volonté de rendre l’environnement automobile 
interactif avec les services d’achat, d’acquisition 
de produits, de réservation, etc.

Il faut noter que les deux géants mondiaux, 
Google et Apple, ont mis en place des plateformes 
d’interaction entre clients et constructeurs 
automobiles, indépendamment de la marque 
automobile. Ces plateformes ont eu pour effet 
de rendre obsolètes les différents systèmes 
d’exploitation développés par chaque constructeur 
automobile pour gérer ses clients. Toutefois, sur 
l’ensemble des deux plateformes, l’environnement 
proposé par ces géants mondiaux est différent de 
ce que l’on peut trouver sur un smartphone. Cet 
environnement est statique, avec peu d’éléments. 
Mais ce duopole de fait permet à ces deux 
grandes entreprises mondiales d’assujettir à 
leurs propres conditions, toute petite entreprise 
qui voudrait utiliser leurs plateformes pour 
offrir des services à forte valeur ajoutée aux 
constructeurs automobiles.

Témoignage de M. Omar Bencherki,
Fondateur de Magnav, opérateur IT

SECTEUR INDUSTRIEL
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Chez Magnav, nous avons essayé d’apporter 
un système intelligent, totalement adapté à 
chaque modèle de véhicule et indépendant de 
ces plateformes. Je remercie à cet effet Global 
Engines, représentant exclusif de la marque 
Hyundai au Maroc, pour avoir été la première 
grande entreprise au Maroc à nous faire confiance. 
D’autres marques nous ont également fait confiance 
par la suite, en adoptant notre système. Ce 
système est ouvert sur l’environnement Android 
d’un smartphone, avec accès aux applicatifs, au 
web, aux emails, et avec la possibilité de réaliser 
certaines transactions, sans devoir passer par 
Google ou Apple. Aujourd’hui, ce système équipe 
l’ensemble des modèles de Hyundai destiné au 
marché marocain, avec un montage en série. Á ce 
jour, nous avons installé plus de 4 000 systèmes 
sur les différents modèles Hyundai, et sommes 
inscrits sur un bon trend pour l’avenir.

Le produit en lui-même est composé d’un écran 
tactile dont la dimension varie entre 7 et 8 pouces. 
Il tourne sur un « open Android » qui permet 
d’utiliser les services basiques existant dans 
une voiture (radio, téléphonie en Bluetooth, etc.) 

mais également la navigation GPS avec une 
cartographie produite à 100 % par une entreprise 
marocaine. Le système offre également un accès 
à internet via wifi, partage de connexion mobile, 
clé 3G. C’est en somme un ordinateur de bord 
que nous proposons aux utilisateurs des modèles 
de voitures équipés.

Par ailleurs, avec l’accompagnement du Soft 
Centre depuis presque deux ans, nous avons 
initié le développement de deux applicatifs. Le 
premier est destiné à détecter la fatigue du 
conducteur durant la conduite. Le second est une 
première brique d’un CRM constructeur (outil 
de gestion de la relation client), avec l’ambition 
de transformer la relation client-marque dans 
l’industrie automobile au Maroc. Ce second 
applicatif devra contenir un « live chat » qui 
permettra d’assister le client, de le géolocaliser 
en cas de besoin d’assistance.

J’invite à présent M. Mustapha Laghmiri, porte-
parole de Hyundai, à apporter son témoignage 
sur la relation qui unit Hyundai à Magnav. Je 
vous remercie pour votre attention.
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Témoignage de M. Mostapha Laghmiri,
Directeur des pièces de rechange de Hyundai,
utilisateur final

Je voudrais d’abord remercier le directeur de 
l’INPT et la Fondation Attijariwafa bank pour 
l’organisation de cette conférence et leur invitation 
à y livrer notre témoignage.

La société Global Engines représente la marque 
Hyundai au Maroc. Elle figure parmi les leaders 
du marché automobile marocain. Pour conserver 
ce positionnement de choix, la société a placé 
l’innovation au cœur de ses préoccupations. Nous 
avons, à cet effet, fait appel à la société Magnav, 
pour la mise en place d’un kit multimédia, un 
outil innovant dans le secteur. Notre première 
rencontre a eu lieu lors du salon de l’Automobile 
en 2014. Nous avons choisi Magnav comme 
partenaire car cette société d’ingénierie marocaine 
a révolutionné le secteur de l’automobile par le 
lancement de la première voiture connectée au 
Maroc. Et, soucieux d’assurer la qualité de nos 
produits & services et le respect des normes en 
vigueur, nous avons, dans un premier temps, 
équipé tous nos modèles du kit multimédia 

conçu par notre partenaire. Les tests ayant été 
concluants, le comité de mise en œuvre qui 
regroupe toutes les directions intéressées par 
ce produit, a validé ce partenariat.

Avec ce système, nous avons créé un avantage 
concurrentiel sur le marché, dans l’optique d’aller 
au-delà des attentes de nos clients. Tous les 
modèles Hyundai en série possèdent dorénavant 
cet équipement innovant ; ce qui nous confère, 
encore une fois, une grande avance sur le marché 
automobile au Maroc.

Le partenariat avec Magnav s’inscrit pleinement 
dans la stratégie du Royaume qui vise à renforcer 
et développer les liens de partenariats des PME 
marocaines et les grandes entreprises. D’autres 
projets sont en cours de réalisation avec notre 
partenaire Magnav.

Je vous remercie pour votre attention.
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Je vous remercie également pour l’invitation à 
ce moment d’échange et de partage. Avant tout, 
j’aimerais vous présenter en quelques mots 
Dial Technologies. Cette entreprise est peut-
être la plus vieille start-up marocaine car elle 
a été créée en 2000. Notre ambition initiale était 
d’amener Internet vers le mobile, en mettant 
sur le téléphone tout contenu disponible sur 
Internet, malgré la faible pénétration de l’Internet 
à l’époque. L’on peut dire que nous avons été 
en avance sur ce créneau, en proposant des 
services dans un marché qui n’était pas encore 
mûr et dans lequel les utilisateurs n’étaient pas 
aguerris. Cette précocité a conduit à l’échec d’un 
système de paiement que nous avions développé 
à nos débuts. Mais cet échec, et d’autres encore, 
ont eu un effet bénéfique : ils nous ont obligés à 
revoir notre modèle. La leçon que nous en avons 
tirée est claire : pour innover, il faut d’abord aller 
vers l’utilisateur pour lui proposer une solution 
qui réponde à ses besoins. C’est l’approche que 
nous avons adoptée à partir de 2011.

Nous avons adopté la même approche dans 
notre collaboration avec Wafa Assurance. Pour 
ce projet développé ensemble, notre ambition 
était d’intéresser et d’attirer une population 

jeune et équipée de smartphones, qu’elle soit ou 
non cliente de Wafa Assurance. À cet effet, nous 
avons mis en place un jeu interactif qui permet 
de tester l’attitude des gens à travers différentes 
situations quotidiennes. Cette logique de jeu a 
été une première dans une application mobile 
au Maroc, et nous avons pu capitaliser sur cette 
expérience pour accompagner la conduite de 
changement d’un autre opérateur économique. 
L’idée est de former des utilisateurs tels que 
les commerciaux et le personnel d’agence à 
de nouveaux produits à travers un jeu interactif 
simple et ludique.

Aussi, en partenariat avec le Soft Centre, nous 
avons travaillé sur la reconnaissance et la 
synthèse vocale en arabe dialectal, un de nos 
premiers projets. Il existe un gros potentiel 
sur ce marché compte tenu de l’importance 
du taux d’analphabètes au Maroc. Ce service 
devait permettre à ces personnes d’interagir 
avec un service public ou une entreprise privée, 
directement à travers la voix. Nous sommes 
actuellement en phase de tests avec un certain 
nombre de clients. Et les résultats sur le plan 
commercial sont concluants. L’utilisation de ce 
produit dans d’autres domaines, notamment 

Témoignage de M. Zouheir Lakhdissi,
Directeur Général de Dial Technologies, opérateur IT
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son intégration à la voiture connectée, est aussi 
envisagée à l’avenir. L’objectif étant de permettre 
une interaction des personnes à forte mobilité 
avec leur environnement.

Par ailleurs, nous avons développé une application 
dans le domaine de la santé, « Sahatou », primée 
au niveau africain et mondial. Cette application 
permet aux clients d’accéder à tous les centres 
de santé proches de leur lieu de résidence et de 

choisir le meilleur service, sur recommandation 
des autres utilisateurs. Cette application sert, 
entre autre, de comparateur de prix, notamment 
pour le choix entre un princeps et un générique, 
dépendamment des moyens de l’utilisateur. Notre 
souci a toujours été d’offrir un service simple 
d’utilisation et efficace pour l’utilisateur.

Je vous remercie.
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Témoignage de M. Koudama Zeroual,
Directeur de la Communication et des Relations Publiques 
Groupe de Wafa Assurance, utilisateur final

Bonsoir à tous et je voudrais vous remercier à 
mon tour pour cette invitation à partager notre 
expérience de collaboration avec le Soft centre 
et Dial Technologies.

Pour rappel, Wafa Assurance détient 21 % de parts 
de marché ; ce qui en fait le leader du marché 
de l’assurance au Maroc. Elle est également la 
première compagnie d’assurance africaine, en 
dehors de l’Afrique du Sud, et a été élue en 2014, 
meilleure compagnie africaine dans la région 
MENA. Ce positionnement de leader nous oblige 
à être un faiseur de marché. À ce titre, nous avons 
la responsabilité d’ouvrir un certain nombre de 
nouvelles voies dans le secteur. Wafa Assurance 
a donc été la première compagnie à avoir adopté 
des applications mobiles, notamment en langue 
arabe. Je vous invite vivement à télécharger cette 
application et à la découvrir. Les équipes de Wafa 
Assurance seront attentives à vos remarques et 
suggestions.

Lorsque nous avons eu l’idée d’aller vers les 
nouvelles technologies, nous avions besoin d’un 
« terjman », c’est-à-dire une institution pour 
assurer le relais entre nous et ces nouvelles 
technologies. Nous sommes des assureurs, 
doués pour établir des contrats d’assurance 
et assurer le règlement des sinistres. Mais en 

décidant d’investir les nouvelles technologies, 
nous sortions de notre domaine d’activité. Nous 
nous sommes donc associés au Soft centre, qui 
débutait également ses activités. Notre première 
préoccupation a été d’identifier le moment précis 
où le client fait appel à son assurance. Ce moment-
clé est la survenance d’un sinistre. À partir de ce 
constat, nous avons organisé des focus groupes 
pour bien cerner les besoins de nos clients et 
déterminer les axes sur lesquels va porter la 
plateforme. Deux volets seront retenus. Le premier 
est lié aux activités ludiques et pédagogiques, 
avec pour objectif d’expliquer l’assurance aux 
clients et non clients de Wafa Assurance. Le 
deuxième volet, quant à lui, repose sur les étapes 
à suivre en cas de sinistre. Au fil de l’eau, nous 
avons implémenté d’autres fonctionnalités dans 
l’application, dont notamment la géolocalisation 
de la pharmacie de garde la plus proche, l’accès 
à un guide de l’assistance automobile en cas de 
panne ou d’accident, la localisation du centre 
d’assistance le plus proche, etc.

Pour Wafa Assurance, il ne s’agit plus d’innovation 
mais plutôt de survie pour aller toujours plus 
loin et répondre aux attentes de nos clients. Je 
voudrais assurer nos clients et non clients que, 
lorsqu’un sinistre survient, Wafa Assurance est 
toujours là, à portée de main.
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Jamal Benhamou
Je voudrais remercier chacun des intervenants 
pour son partage d’expérience. La conclusion 
que l’on peut tirer de chacun des cas présentés, 
c’est qu’il existe un trait commun à toutes les 
innovations. Il consiste à se mettre à la place 
de l’utilisateur pour pouvoir mieux définir ses 

besoins, afin de déterminer la ou les solutions 
les plus appropriées.

Á présent, la parole est à l’assistance pour 
engager le débat et poser toutes leurs questions 
aux intervenants. Merci.
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gérant n’a souvent pas suffisamment de bagage 
intellectuel pour les utiliser ? Ensuite, vous avez 
dit, tout à l’heure, avoir développé une solution qui 
permette d’appuyer une démarche d’agriculture 
écologique. Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus ? Merci.

atteindre l’agriculteur avec l’information utile et 
pertinente. Nous réfléchissons également à un 
partenariat avec Dial Technologies pour utiliser 
les services développés par ce dernier et atteindre 
les populations qui utilisent l’arabe dialectal, 
l’amazigh et leur proposer le contenu nécessaire.

En ce qui concerne l’agriculture écologique, 
j’aimerais attirer votre attention sur un phénomène 
qui se déroule actuellement en Europe. C’est le 
phénomène de mort des abeilles et des oiseaux, 
principalement causé par l’usage intensif des 
engrais et de pesticides forts. Ce qui est très 
nuisible à l’agriculture, mais surtout à l’homme 

J’aimerais poser deux questions à M. Mouhsine 
Lakhdissi sur les solutions que vous avez mises 
en place dans le domaine de l’agriculture. Vu 
le taux d’analphabètes assez élevé au Maroc, 
notamment dans le milieu rural, comment 
intégrer des solutions technologiques au sein 
de ces petites structures paysannes dont le 

Je vous remercie pour la question et l’attention 
particulière que vous portez à cette problématique. 
Sur la question de l’intégration du petit agriculteur 
dans nos solutions technologiques, j’avais certes 
évoqué une mutation démographique mais les 
agriculteurs d’aujourd’hui ne sont pas uniquement 
des fils d’agriculteurs. Avec la cession des terres 
de l’État, de hauts cadres sont entrés dans 
l’agriculture, des grands groupes sont présents 
dans le secteur. Mais le petit agriculteur ne doit 
pas être délaissé dans cette démarche. C’est 
ce qui nous a amenés à créer l’application LGA 
Ardi, multi-langues (français, arabe, anglais, 
espagnol). L’objectif était surtout de pouvoir 

Question de M. Omar Amrani,
Blog « Chroniques du futur » sur La Nouvelle Tribune

Réponse de M. Mouhsine Lakhdissi

SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES
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et responsable de la propagation de certaines 
maladies. L’une des solutions proposées est de 
pouvoir, à partir de la « Big Data » du secteur 
(toutes les données collectées sur le secteur 
et dans le temps), identifier le bon dosage de 
semences, d’engrais et de pesticide pour atteindre 
une meilleure productivité tout en assurant une 
bonne qualité du produit.

C’est un premier pas, avant d’aller vers des types 
d’agriculture techniquement plus poussées. Il 
est donc important de revenir à une agriculture 
plus saine avec les bons dosages et les bonnes 
variétés, tout en réduisant les effets pervers de 
l’industrialisation de l’agriculture. Merci.
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Le critère principal pour nous est donc d’avoir en 
face un alter ego avec qui nous allons travailler 
sur un projet et partager les différentes tâches.

Enfin, il y a un coût de mobilisation des ressources 
permanentes, notamment des universitaires qui 
interviennent sur le projet. Et en fonction de la 
puissance de l’innovation, l’ANRT est présente 
pour apporter sa part de subvention, en appoint 
à la part prise en charge par l’opérateur. Et notez 
que les ressources universitaires mobilisées ne 
sont rémunérées qu’à condition qu’elles aient 
atteint le résultat attendu par le client.

Pour clore, le Soft Centre a également connu des 
échecs ! Plusieurs projets ne sont pas allés à 
leur terme ; et c’est ainsi que nous nous sommes 
améliorés, en apprenant de nos échecs.

Je dirai qu’il y a un certain nombre de prérequis 
pour pouvoir travailler avec un Soft Centre. Ce 
sont des aspects essentiels pour une collaboration 
fructueuse. D’abord, il faut que le sujet sur lequel 
vous souhaitez être accompagné par le Soft Centre 
réponde à une véritable problématique. Cette 
problématique doit être validée par des utilisateurs 
finals qui sont demandeurs et preneurs de cette 
innovation. Ensuite, il faut que nous travaillions 
ensemble sur le dimensionnement du cahier 
des charges, pour identifier les priorités du 
projet. Cette démarche permet d’avancer pas à 
pas et d’enrichir le produit au fur et à mesure 
des retours de tests sur le terrain. En outre, il 
convient d’établir un chronogramme de travail 
et de définir les différents intervenants dans le 
processus. Le Soft Centre n’est pas un sous-
traitant, ni un fournisseur ; c’est une collaboration 
qui nous implique autant que l’opérateur qui veut 
développer ce service.

Réponse de M. Jamal Benhamou

Quelles sont les exigences pour pouvoir travailler avec le Soft Centre ?

Question d’un participant
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lorsque nous voulons mettre en application les 
innovations que nous avons développées, dans 
un marché que nous ne maîtrisons pas. Quelles 
sont les structures de soutien qui permettraient 
aux universitaires de réaliser leurs innovations 
et les commercialiser ?

Nous travaillons sur des problématiques 
d’algorithmie, des processus d’aide à la décision. 
Notre souci est de rendre concrètes et utilisables 
dans la société les idées et innovations théoriques 
que nous développons. Notre plus grande difficulté 
réside dans le fait qu’on se retrouve démunis 

Question de M. Youssef Kettani,
Faculté des Sciences de Kenitra

le métier qui impose le choix de la technologie 
et non l’inverse.

Une dernière chose : le Soft Centre n’est pas 
créateur de valeur. La valeur est créée par les 
opérateurs IT qui s’engagent avec les donneurs 
d’ordre et les ressources universitaires. Notre 
rôle se limite à monter le dispositif, le suivre et 
l’orienter. Je vous remercie.

Je voudrais d’abord vous dire que nous avons 
procédé de la sorte par le passé, et le projet 
développé à l’époque entre le Soft Centre, l’INPT, 
l’ENSIAS et l’INSEA a connu un échec. Notre 
erreur a été de commencer avec une politique 
de l’offre, en oubliant d’intégrer dans notre projet 
et dans le processus, toute la partie « métier » 
de l’opérateur IT. L’innovation doit venir d’une 
maîtrise du métier à modéliser. Il faut toujours 
partir du métier, des besoins du client, car c’est 

Réponse de M. Jamal Benhamou
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Je voudrais remercier tous nos invités pour ce 
moment de partage qui conforte notre confiance 
dans notre jeunesse, ses potentialités et ses 
talents.

Nous sommes également fiers de voir que 
toutes ces compétences humaines et techniques 
100 % marocaines sont mises au service du 
développement de notre agriculture, de notre 
industrie automobile qui était embryonnaire il y 
a à peine quelques années, et de notre secteur 
tertiaire, qu’il soit public ou privé.

Je voudrais rendre un hommage particulier 
aux équipes du Soft Centre qui œuvrent pour le 
rapprochement entre les universités, les start-
ups et les entreprises privées et publiques afin 
qu’elles travaillent en synergie.

De tous ces efforts, est en train de naître un 
écosystème à part entière, à forte valeur ajoutée.

À travers toutes ces innovations qui nous ont 
été présentées ce soir, nous voyons bien que le 
Maroc est entré de plein pied dans l’ère du digital 
et que la quatrième révolution industrielle est 
bel et bien là.

Je vous remercie pour votre attention. Merci 
encore une fois à M. Benameur et à toutes les 
équipes de l’INPT qui ont contribué à la réussite 
de cette rencontre.

Merci à tous et à très bientôt.

Mouna Kably

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE
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Messieurs les Directeurs,
Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
édition du cycle de conférences « Échanger 
pour mieux comprendre » de la Fondation 
Attijariwafa bank dédiée aux projets verts, à 
leurs réglementations et à leurs modes de 
financements.

Le programme de cette rencontre se décline 
comme suit :

Introduction et annonce du programme
Mme Mouna Kably
Responsable du Pôle Édition & Débats,
Fondation Attijariwafa bank

-  mot de bienvenue de M. Boubker Jaï, Directeur 
Général du groupe Attijariwafa bank ; 

-  discussion du panel d’experts sur la thématique 
de ce soir.

À l’issue de cette discussion, une séance de 
questions/réponses sera ouverte pour échanger 
avec l’assistance qui aura l’occasion d’adresser 
toutes ses questions à nos intervenants.

Je vous remercie et vous souhaite une bonne 
conférence.
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Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette 22ème édition 
du cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre » de la Fondation Attijariwafa bank. 
À quelques jours de la COP22, nous avons tenu 
à dédier la rencontre de ce soir, aux enjeux 
environnementaux qui se posent aux entreprises, 
quels que soient leur taille et domaine d’activité.

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI que Dieu L’assiste, le Maroc est 
l’un des rares pays africains à avoir pris à bras 
le corps la problématique environnementale, en 
se dotant d’un arsenal juridique approprié qui 
couvre ses diverses composantes.
Ainsi, trois lois relatives à l’Efficacité énergétique, 
aux énergies renouvelables et à la Charte Nationale 
de l’Environnement et du Développement Durable 
ont été adoptées et mises en application. En 2016, 
le Maroc est allé plus loin en se dotant d’une 
Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD) pour mobiliser toutes les énergies et 
assurer un suivi cohérent des différentes démarches 
engagées en matière de développement durable.

Ce dispositif réglementaire vise, en grande partie, 
à inciter les opérateurs à saisir les opportunités 

Mot de bienvenue
M. Boubker Jaï
Directeur Général du groupe Attijariwafa bank

d’investissement potentielles qu’offrent les projets 
verts, en prenant toute la mesure de leur impact 
sur la rentabilité future de leur entreprise.
Introduction des énergies renouvelables, en 
particulier dans les industries énergivores, 
valorisation des déchets, amélioration de l’efficacité 
énergétique, sont autant d’axes d’amélioration 
de la performance de l’entreprise marocaine. 
De plus, ces filières favorisent l’émergence de 
nouveaux métiers qui contribuent, à la fois, à 
l’effort national de promotion du développement 
durable et à la consolidation d’un savoir-faire 
marocain qui peut être exporté vers les autres 
pays du continent.

À ce titre, les entreprises peuvent compter sur 
l’engagement du groupe Attijariwafa bank pour 
financer des projets verts viables et éligibles 
et ce, grâce à l’appui d’institutions financières 
internationales telles que la BAD.
À côté du financement bancaire, les fonds 
d’investissement verts ont également un rôle 
structurant à jouer pour promouvoir ce type de 
projets propres.

Aujourd’hui, il nous semble opportun de convaincre 
les opérateurs qu’il existe une compatibilité 
réelle entre la concrétisation d’un projet vert 
et la préservation, sinon l’amélioration, de la 
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rentabilité de leur activité. De ce fait, à travers 
la rencontre d’aujourd’hui, la Fondation entend 
contribuer à la sensibilisation des dirigeants 
d’entreprises déjà établies et des porteurs de 
projets, à la nécessité d’intégrer la composante 
environnementale dans leur Business Plan afin 
de garantir la pérennité et la croissance de leur 
activité.

Pour traiter de ces différents aspects liés aux 
projets propres, la Fondation Attijariwafa bank a 
fait appel à des personnalités aux compétences 
reconnues et fortement engagées en faveur du 
développement durable.

Je voudrais souhaiter la bienvenue à :
-  Mme Yacine Diama Fal, Représentante de la 

BAD au Maroc ;
-  M. Saïd Sekkat, Président de la Commission 

RSE à la CGEM ;
-  M. Naoufal Al Khatib, Président de la commission 

RSE au sein de l’Association Marocaine des 
Investisseurs en Capital ;

-  Mme Houria Tazi Sadeq, Juriste, spécialiste 
des questions environnementales ;

-  M. Fouad Chaguer, Directeur Général d’Attijari 
Invest ;

-  M. Omar Benaïcha, Directeur Général du 
Bureau Veritas, Membre de l’association RSO 
Maroc qui assurera la modération de ce panel.

Je voudrais également préciser que l’intégralité 
des échanges sera retranscrite dans des 
Actes de conférence qui seront disponibles 

sur le s i te inst i tut ionnel  de la Banque 
(www.attijariwafabank.com).

Avant de céder la parole à nos éminents invités, 
je tiens à rappeler que ce rendez-vous mensuel 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
nous a permis de débattre, à Casablanca et 
dans les autres villes du Royaume, de diverses 
thématiques d’actualité, en privilégiant à chaque 
fois, le partage d’expériences et l’échange d’idées 
entre experts reconnus, opérateurs, universitaires 
et acteurs de la société civile.
Cette plateforme de débats créée en mai 2014, 
est venue enrichir les actions structurantes de 
la Fondation Attijariwafa bank dans les domaines 
de l’Art, de la Culture et de l’Éducation.

Je suis convaincu que les échanges entre les 
panélistes et l’ensemble de nos invités nous 
permettront de mieux comprendre les ressorts de 
l’investissement vert et les enjeux qu’il engendre 
pour l’entreprise marocaine.

À Attijariwafa bank, nous croyons qu’il appartient à 
tous de participer à cet effort national, chacun dans 
son domaine d’expertise, afin d’assurer un avenir 
prospère à notre pays, et aux générations futures. 
Pour notre part, nous produisons régulièrement 
des rapports RSE dont le dernier de l’exercice 
2015, disponible sur le site institutionnel de la 
Banque, témoigne de notre engagement en 
faveur du développement durable.

Je vous souhaite une excellente conférence.
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Je remercie la Fondation Attijariwafa bank de nous 
accueillir aujourd’hui pour débattre des opportunités 
qu’offrent les projets environnementaux dans le 
cadre de son cycle de conférences « Échanger 
pour mieux comprendre ». Une des valeurs 
fédératrices d’Attijariwafa bank est de contribuer 
au développement du Maroc, notamment à 
travers ce type de rencontres d’échanges qui 
permettent de sensibiliser tous les citoyens pour 
qu’ils puissent agir, chacun de sa position, pour 
la prospérité et le développement du Maroc.

Pour traiter de la thématique d’aujourd’hui, 
nous avons convié d’éminents intervenants 
reconnus pour leur engagement en faveur de 
l’environnement.

Cette thématique d’actualité recèle des enjeux 
économiques importants pour tous les pays, en 
particulier pour le Maroc. À titre d’exemple, la 
gestion des déchets coûte environ 1 point de PIB 

M. Omar Benaïcha
Directeur Général de Bureau Veritas et Membre de 
l’association RSO Maroc
Modérateur de la conférence

par an au Maroc. En développant cette filière et 
en favorisant un tissu économique autour de la 
valorisation des déchets, le Maroc pourrait gagner, 
à très court terme, 2 points de PIB par an. Cela 
démontre que la protection de l’environnement 
et les obligations liées au climat ne génèrent pas 
uniquement des contraintes pour les entreprises 
et le secteur privé. Ce sont également des enjeux 
et opportunités économiques à saisir.

Je commencerai par Mme Yacine Diama Fal, 
Représentante de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) au Maroc. La BAD est 
une grande institution qui accompagne le Maroc 
dans de nombreux projets, notamment dans 
l’économie verte.

Mme Fal, qu’attendez-vous concrètement du 
secteur privé ? Le développement durable n’est-il 
pas du ressort exclusif de l’État et des institutions 
publiques ?
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M. Omar Benaïcha
Merci Mme Fal pour vos explications. Au niveau institutionnel, le Maroc a travaillé depuis quelques 
années à la mise en place d’une Stratégie Nationale de Développement Durable. D’ailleurs, une loi a 
été promulguée dans ce sens. Le droit à l’environnement est aujourd’hui inscrit dans la Constitution 
du pays. Madame Tazi, le Maroc s’est-il aujourd’hui doté de tous les dispositifs institutionnels et 
réglementaires nécessaires pour la réussite de cette stratégie nationale ? Quels sont les évolutions 
sur ces dispositifs et les mécanismes susceptibles d’encourager le secteur privé à saisir les 
opportunités et à agir pour le climat ?

Mme Yacine Diama Fal
Représentante Résidente de la Banque Africaine de 
Développement au Maroc

Je voudrais tout d’abord remercier le groupe 
Attijariwafa bank et sa Fondation pour l’invitation. 
Je me réjouis justement de pouvoir intervenir sur 
la thématique de la COP22 et du changement 
climatique, pas uniquement d’un point de vue 
institutionnel et public.

L’accord de Paris sur le changement climatique 
qui va, de manière historique, être mis en œuvre 
ici au Maroc, comprend des engagements à 
court et à moyen termes pour la lutte contre le 
changement climatique. Il est en soi un défi posé 
aux entreprises car les industries et le secteur 
privé sont les principaux émetteurs de gaz à effet 
de serre. Les ménages sont beaucoup moins 
pollueurs. Mais cette lutte contre le changement 
climatique commence par une réduction du taux 
d’émission et par l’adaptation au changement 
climatique. Ce dernier aspect est encore plus 

important pour les pays émergents comme le 
Maroc puisqu’il s’agit de pouvoir poursuivre notre 
développement tout en se préservant de l’effet du 
changement climatique. C’est un développement 
sobre en carbone dont il s’agit. C’est certes un 
défi, mais cela crée également des opportunités.

Nous sommes arrivés à un stade où l’adaptation au 
changement climatique n’est plus une alternative. 
Tous les acteurs, et en particulier le privé, doivent 
s’engager. C’est une question d’image et de survie. 
S’adapter au changement climatique suppose 
des changements au niveau des méthodes, des 
modèles, des business model et des stratégies 
de développement des entreprises et des États. 
Il est nécessaire et urgent pour les entreprises 
d’intégrer le développement sobre en carbone 
et de pouvoir aussi bénéficier et réaliser une 
croissance faible en carbone.
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Je voudrais également remercier le groupe 
Attijariwafa bank, et en particulier la Fondation, 
de m’avoir invitée à cette rencontre.

Pour parler du cadre juridique et institutionnel, le 
Maroc est obligé d’interpeller le droit international 
car l’accord de Paris s’inscrit justement dans le 
droit international. Mais au préalable, je voudrais 
faire deux remarques importantes pour la suite 
de nos échanges.

D ’ a b o rd ,  q u e l  s e n s  re c o u v re  le  m o t 
“Environnement“ ? Cette question est importante 
car l’on entend souvent des définitions réductrices 
et approximatives de ce mot. L’Environnement, 
ici, ne désigne pas la Nature ; il fait référence au 
lien entre la Nature et tout ce qui a un impact 
sur la vie de l’individu ou des communautés. Sa 
définition est, à ce titre, bien plus large.

Monsieur Benaïcha a, tout à l’heure, fait une 
allusion à la loi sur le Développement durable. 
Il faut noter que le Développement durable 
repose sur trois piliers : l’environnement, le 
social et l’économique. La loi marocaine sur le 
développement durable y a adjoint un quatrième 
pilier, celui de la culture. Le développement durable 
a donc une connotation très large, basée sur des 
phénomènes qui constituent notre existence.

Mme Houria Tazi Sadeq
Juriste, spécialiste des questions environnementales

L’autre remarque concerne la première conférence 
internationale qui a eu lieu sur le sujet appelée 
“Sommet de la Terre“. Cette conférence date 
de 1972 à Stockholm (Suède) ; ce qui veut dire 
que cette thématique est encore récente dans le 
paysage des sujets importants pour le monde. 
Et généralement, entre la prise de conscience et 
l’effort de régulation, il s’écoule parfois beaucoup 
de temps. Mais la conférence qui a réellement 
entériné la préoccupation sur le climat est 
celle de Rio de Janeiro (Brésil) en 1992. C’est à 
l’occasion de cette conférence internationale que 
la Convention sur les changements climatiques a 
été adoptée. Celle-ci est entrée en vigueur suite 
aux ratifications des États signataires de cette 
convention. Ce sont donc des processus longs.

Si on devait faire une remise à plat de l’ensemble 
du dispositif juridique et institutionnel au Maroc, 
l’on remarquera bien qu’il est difficile d’avoir une 
seule loi qui prenne en considération l’ensemble 
de la thématique du changement climatique. 
En revanche, nous avons une série de textes 
sectoriels, datant parfois même de la période du 
Protectorat. Ces derniers n’avaient pas été conçus 
à l’époque dans l’idée de protéger l’environnement, 
mais se sont révélés d’une étonnante actualité 
de nos jours. C’est le cas par exemple du Dahir 
sur la protection des forêts. Puis, il y a eu une 
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deuxième génération de textes, notamment la loi 
sur l’Environnement, les Déchets, la Faune et la 
Flore, l’Eau, etc. Et enfin, toute cette panoplie de 
textes qui concernent les énergies renouvelables 
et l’Efficacité énergétique. Les dernières révisions 
de ces textes présentent des opportunités pour 
les entreprises privées car elles leur ouvrent 
le champ des partenariats public-privé, et leur 
ouvrent tout simplement un nouveau champ 
d’intervention.

Pour exemple, le nouveau texte sur l’Eau, entré 
en vigueur le mois d’août dernier, confirme le 
partenariat public-privé, autorise et organise 
le dessalement de l’eau de mer, même si le 
Maroc dispose déjà d’un texte sur la Gestion 
déléguée. On tisse ainsi un lien ou dresse un 
pont entre l’Eau et les Energies, parce que les 
énergies renouvelables permettront, peut-être, 
d’arriver à un coût opérationnel plus attractif 

pour le dessalement de l’eau de mer. C’est donc 
une nouvelle génération de textes qui ouvre un 
champ intéressant pour les entreprises.

Je voudrais, enfin, revenir sur les propos de 
Mme Fal et confirmer ce qu’elle a dit sur l’intérêt 
du privé pour l’Accord de Paris. J’ai constaté à 
Paris, lors de la COP21 en novembre 2015, une 
forte mobilisation du privé pour l’aboutissement de 
cet accord. Le secteur privé a compris son intérêt 
dans cet accord, dans ce changement de paradigme 
et dans ce bouleversement technologique, mais 
aussi civilisationnel. Les entreprises privées ont 
donc bien saisi l’importance de cette mutation 
nécessaire pour le monde. C’est ce qui a d’ailleurs 
garanti l’entrée en vigueur de l’Accord plus tôt 
qu’on l’aurait espéré. Le privé dispose en effet de 
meilleurs moyens de lobbying que le secteur public. 
En fait, nous n’avons plus le choix aujourd’hui de 
ne pas tenir compte du changement climatique.

M. Omar Benaïcha
Merci Madame Tazi. Je m’adresse maintenant à M. Sekkat de la Commission RSE de la CGEM, 
institution très dynamique en termes de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises. 
Les entreprises marocaines ont-elles compris, comme leurs consœurs françaises, les enjeux du 
changement climatique ?
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Merci Monsieur Benaïcha pour votre question. À 
mon tour, je remercie la Fondation Attijariwafa bank 
pour l’organisation de cette conférence.

Tout le monde aujourd’hui est conscient que 
l’environnement est un domaine crucial pour le 
Maroc. D’ailleurs, les climato-sceptiques se font de 
plus en plus rares. Nous avons vécu une décennie 
de sécheresse assez sévère et de manque de 
pluie. Comme le monde entier, le Maroc vit trois 
types de vulnérabilité au niveau climatique : la 
baisse des précipitations, l’augmentation des 
températures et l’augmentation de la fréquence 
des phénomènes extrêmes.

Les entreprises jouent un rôle déterminant 
dans le réchauffement climatique ; elles sont 
coresponsables à travers les émissions de 
gaz à effet de serre, de par leur utilisation 
importante d’énergies fossiles qui contribuent 
à la déforestation. Quelque 90 multinationales 
représentent deux tiers des émissions de gaz à 
effet de serre à travers le monde.
En ce qui concerne les impacts, il s’agit, entre 
autres de :
-  la raréfaction de l’eau qui impacte directement 

le secteur de l’agroalimentaire ;
-  la raréfaction des matières premières qui touche 

tous les secteurs industriels ;

M. Saïd Sekkat
Président de la Commission RSE à la CGEM

-  la hausse des niveaux de la mer qui a un impact 
sur le tourisme ;

-  les évènements climatiques extrêmes, comme 
par exemple les inondations, les ouragans qui 
touchent le secteur minier, les transports, etc ;

-  la disparition de la biodiversité, qui impacte 
négativement l’industrie pharmaceutique.

En 42 ans, 58 % des animaux présents sur terre 
ont disparu. Donc le changement climatique est 
une réalité qui menace directement le modèle 
économique des entreprises.

La stratégie du Maroc dans le domaine repose 
essentiellement sur la nécessité de l’atténuation 
et de l’adaptation. Les opportunités qui se 
présentent aux entreprises dans le cadre du 
réchauffement climatique peuvent être classées 
en 3 catégories.
D’abord, les entreprises qui s’engagent dans 
la lutte contre le réchauffement climatique 
travaillent, de fait, à la diminution de leurs 
coûts de production par le recours aux énergies 
renouvelables, à l’efficacité énergétique, aux 
processus d’économie de l’eau, de traitement et 
de réutilisation des eaux usées, à la valorisation 
des déchets.
Ensuite, l’entreprise qui investit dans ce 
domaine prend une longueur d’avance sur 
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les autres entreprises car elle anticipe les 
futures réglementations qui seront de plus en 
plus contraignantes. En prenant de l’avance, 
elle anticipe également les alternatives à sa 
production, notamment lorsque les énergies 
fossiles coûteront plus cher ou seront de plus en 
plus rares. À ce moment, elle aura déjà renforcé 
son efficacité opérationnelle et énergétique à 
travers les circuits courts.

Enfin, la troisième catégorie d’opportunités 
concerne des entreprises qui en font leur business, 
et qui apportent des solutions, des équipements 
et des services permettant d’éviter ou de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

La CGEM est très impliquée 
dans cette problématique du 
réchauffement climatique, 
notamment  à  t ravers  la 
commission Énergie, Climat 
et Economie. Pour ma part, je 
porte le travail au niveau de la 
commission RSE, thématique 
parfaitement imbriquée dans 
le développement durable. La 
RSE représente la contribution 
de l’entreprise au développement durable. À ce 
titre, je voudrais partager avec vous l’axe 3 de la 
Charte de la RSE qui porte sur la protection de 
l’environnement et qui se décline en 6 points :

-  la mise en place d’une politique environnementale, 
avec des actions ayant pour but de réduire 
l’impact des entreprises sur le changement 
climatique. Des normes sont mises en œuvre 
en la matière, notamment ISO 14001. De 
nombreuses entreprises telles que Cosumar, 
Transdev, Salam Gaz sont labellisées ISO 14 001. 
Cette norme permet de mettre en place un 
système de management environnemental (SME) 
qui cadre la politique globale de l’entreprise ;

-  l’atténuation et l’adaptation de l’entreprise au 
changement climatique, à travers la réalisation 
d’un bilan carbone. Développé par l’Agence de 
l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie 
Française, le bilan carbone a été adapté au 
contexte marocain, grâce au partenariat avec 
la Fondation Mohammed VI pour la protection 
de l’environnement. Il consiste à comptabiliser 
toutes les émissions de gaz à effet de serre 
de l’entreprise, que ce soit dans son cycle de 
production ou dans ses bureaux. À partir de cet 
état des lieux, l’entreprise choisit les actions à 
mettre en œuvre pour diminuer son empreinte 
carbone. Ce faisant, elle réduit sa vulnérabilité 
carbone, en devenant moins vulnérable aux 
fluctuations des prix des énergies fossiles.

Dans le même cadre, la CGEM 
a lancé le Centre Marocain de 
Production Propre qui apporte un 
appui technique aux entreprises 
nationales pour identifier leurs 
projets environnementaux. 
De par le monde, un nombre 
croissant d’entreprises font 
un reporting de leur émission 
carbone. Il y a 12 ans, à peine 
200 à 300 entreprises publiaient 

leurs rapports. Aujourd’hui, elles sont 5 800 
entreprises à le faire ;

-  la participation aux projets de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Pour 
les entreprises qui ont atteint un niveau 
incompressible d’émission de gaz à effet de 
serre, une autre action consiste à les faire 
participer à d’autres projets de réduction 
des émissions de gaz. À titre d’exemple, la 
Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement a mis en place un programme 
de compensation volontaire carbone qui permet 
aux entreprises, administrations et particuliers 
de neutraliser partiellement ou totalement les 

La CGEM a lancé le Centre 
Marocain de Production 
Propre qui apporte un appui 
technique aux entreprises 
nationales pour identifier leurs 
projets environnementaux.
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émissions de CO2. Une entreprise peut, dans ce 
cadre, participer à l’électrification d’une école 
en milieu rural, à des projets de reforestation. 
Si ces actions ont des impacts sur les coûts 
de production des entreprises, il faut noter 
par ailleurs que le coût de l’inaction est plus 
élevé à terme ;

-  l’utilisation de manière rationnelle des ressources 
notamment l’eau, l’énergie, les matières 
premières. L’exemple de la création du COVAD 
(Coalition pour la Valorisation des Déchets) en 
avril 2016, illustre parfaitement cette démarche. 
Son rôle consiste en la mise en place d’un 
environnement juridique, technique et financier 
propice au développement des filières de 
recyclage et de valorisation. Prochainement la 
CGEM va lancer une coalition pour l’eau. Les 
sites industriels qui doivent s’engager dans le 
tri sélectif par exemple, peuvent faire appel à 
des entreprises spécialisées qui délivrent, à 

chaque élimination, un certificat conformément 
au contexte légal et réglementaire ;

-  l’évaluation et la réduction des impacts 
environnementaux des projets d’investissement. 
C’est une contrainte légale qui exige que 
pour tout nouveau projet, l’entreprise doit 
réaliser une étude d’impact environnemental. 
L’ e n t re p r i s e  d o i t  s’ a ss u re r  q u e  le s 
contractants et sous-traitants respectent 
toutes les réglementations liées aux impacts 
environnementaux ;

-  la définition des plans d’urgence permettant de 
prévenir et d’atténuer les dommages accidentels 
portés à l’environnement. Dans ce cadre, les 
entreprises s’inscrivant dans une démarche RSE 
doivent mettre en place un Plan d’Opérations 
Internes (POI) qui identifie les situations d’urgence. 
Elles doivent également organiser régulièrement 
des simulations.

M. Omar Benaïcha
Merci M. Sekkat pour votre présentation. Il existe effectivement beaucoup d’opportunités à saisir 
pour les entreprises marocaines. Ce qui est également intéressant, c’est que de nombreux 
opérateurs ont entrepris des actions dans le développement durable. J’en veux pour preuve, la 
présentation du bilan carbone de la Cosumar qui a été faite ce matin. Cet acteur national investit 
dans l’environnement depuis 2005 et n’a pas attendu la COP22 pour s’engager dans cette démarche. 
La Cosumar a ainsi divisé son empreinte carbone quasiment par 5. Des success stories existent 
donc dans les entreprises marocaines.

Ce qui nous ramène à la question de financement, avec M. Chaguer. Comment peut-on financer 
toutes ces opportunités et projets d’économie verte ? Quels sont les différents schémas qui peuvent 
être déployés ?
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M. Fouad Chaguer
Directeur Général d’Attijari Invest
C’est une question très importante car le 
financement est une donnée cruciale pour tout 
projet à thématique environnementale, qu’il soit 
public ou privé. Aussi, pour tout projet, l’entreprise a 
le choix entre plusieurs types de financement. Et en 
matière de financement bancaire, Attijariwafa bank 
est leader dans le financement de ce genre de 
projets d’investissement au Maroc. Monsieur 
Redouane El Alj pourra donner plus d’amples 
détails sur cette partie plus tard.

En dehors du financement bancaire, d’autres 
canaux de financement existent tels que le 
marché boursier. Mais, très peu de sociétés à 
dimension environnementale sont cotées en 
Bourse à travers le monde, y compris dans 
les pays avancés. Aussi, le marché de la dette 
privée (Green bonds) est assez dynamique ces 
derniers temps, avec quelques initiatives qui 
émergent sur le plan national. Des agences et 
organismes multinationaux (BAD, BEI, BERD) 
essayent d’apporter leur contribution financière 
à ces projets. Au niveau marocain, la SIE (Société 
d’Investissements Énergétiques) est très active 
en la matière et contribue énormément dans 
ce type de financements. Puis, il y a les fonds 
d’investissement, mon domaine d’intervention.

Pour ce qui concerne les fonds d’investissement, il 
faut noter qu’il y a environ 300 fonds d’investissement 
à thématique verte dans le monde. On entend 
par thématique à dominante environnementale 
ou activité verte, tout ce qui est lié aux énergies 

renouvelables, à l’efficacité énergétique, au climat, 
à la protection de l’environnement, etc. D’ailleurs, 
les énergies renouvelables accaparent la grande 
part du financement de projets environnementaux 
par les fonds d’investissement. En 2012, les 
financements de projets d’énergies renouvelables 
représentaient 38 % du financement global 
réalisé par les fonds d’investissement. L’efficacité 
énergétique vient en 2e position avec environ 20 %, 
suivie de projets de protection environnementale 
pour environ 15 %.

Aujourd’hui, l’on observe un regain du financement 
des projets verts par les fonds d’investissement 
au niveau mondial. Déjà, en 2007-2008, l’encours 
mondial avait atteint un record de 36 milliards de 
dollars. Mais ces financements se sont tassés 
après la crise financière de 2008 qui a ramené 
ces investissements à des niveaux très modestes 
de 4 à 5 milliards de dollars en 2011-2012. Ces 
dernières années, l’encours de financement a 
repris une courbe ascendante et se situe aux 
alentours de 28 à 30 milliards de dollars, avec 
une bonne part réalisée sur le marché européen. 
L’Europe compte aujourd’hui quelque 194 fonds 
d’investissement à thématique environnementale 
et d’économie verte répartis sur 18 pays et 
représentant un encours de près de 13 milliards 
d’euros. Ce chiffre colossal reste malgré tout 
très faible vu que la France, à elle seule, a besoin 
de 7 milliards d’euros par an d’investissements 
pour arriver à un mix énergétique avec 25 % 
d’énergies renouvelables.
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Il y a donc un travail important de sensibilisation 
à faire auprès des porteurs de projets ; il faut leur 
expliquer et leur démontrer la différence entre 
le financement par les fonds d’investissement 
et les autres formes de financement, et les 

encourager à recourir aux fonds d’investissement. 
À partir de là, des opportunités seront à saisir 
pour les entreprises, avec des impacts certains 
sur les dimensions sociale et économique du 
pays.

M. Omar Benaïcha
Merci M. Chaguer. En effet, le financement constitue un point clé de la problématique environnementale. 
Au Maroc, l’on parle de centaines de milliards de dirhams nécessaires au financement du plan 2030 
et de la nécessité de faire évoluer le mix énergétique à 52 % d’énergies renouvelables.
Justement M. Al Khatib, est-il rentable d’investir dans l’économie verte ?

M. Naoufal Al Khatib
Partner Mazars, Président de la Commission RSE, AMIC
La question de la rentabilité dans l’économie verte 
est très pertinente, mais cette thématique doit 
être abordée sous plusieurs angles. D’abord, le 
monde a-t-il le choix, aujourd’hui, de s’engager 
ou non dans l’économie verte ? La réponse est 
non. Nous n’avons plus le choix. Nous sommes 
dans une ère de rupture technologique, comme 
c’est aussi le cas avec la digitalisation.

Ensuite, le développement durable nous oblige 
à utiliser le moins de ressources rares possibles 

pour arriver à produire et satisfaire nos besoins. La 
mondialisation a aboli les frontières économiques 
nationales et les capacités de production excèdent 
toujours la demande nationale. Les entreprises 
sont donc obligées d’avoir accès aux marchés 
internationaux.

La question essentielle qui en résulte est donc 
la suivante : voulons-nous des entreprises 
parfaitement intégrées dans cette économie 
mondialisée, avec ce caractère de soutenabilité 
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de l’activité qu’exige le développement durable ? 
Ou allons-nous rester dans une logique moyen-
termiste, et rater cette rupture technologique 
qui est en marche ?

Pour en revenir à votre question, il est effectivement 
rentable d’investir dans l’économie verte. D’ailleurs, 
l’analyse des indices S&P 500 (indice boursier 
basé sur les 500 grandes sociétés cotées dans 
les bourses américaines) et des fonds ISR (fonds 
d’Investissement Socialement 
Responsable), montre que le 
spread (écart ou différentiel entre 
les deux taux) est positif pour les 
fonds ISR, contrairement à ce 
qu’on pouvait penser. Aujourd’hui 
donc, des fonds d’investissement, 
sans être pour autant des fonds 
100 % écologiques, génèrent 
une rentabilité légèrement 
supérieure à la rentabilité des 
fonds classiques.

Je voudrais partager avec vous, à cet effet, deux 
anecdotes pour étayer la rentabilité des projets 
verts. Aujourd’hui, des propriétaires de parcs 
éoliens vendent aux gros consommateurs finaux, 
dans le cadre du programme de production de 
plus de 100 mégawatts, au minimum 10 % moins 
cher que le producteur national d’électricité à 
énergies fossiles. Le gros consommateur fait 
alors d’une pierre deux coups : il achète moins 
cher et écologique ; ce qui est un argument 
supplémentaire pour son rating.

L a  d e u x i è m e  a n e cd o te  co n ce r n e  d e s 
investissements que nous avons dû faire au 

cabinet Mazars à la suite de la soumission 
à un appel d’offres. Le client avait exigé que 
les entreprises sélectionnées fournissent un 
bilan carbone. Pour réduire notre empreinte 
carbone, nous avons dû, à cette occasion, faire 
des investissements pour remplacer l’ensemble 
des lampes électriques par des lampes à LED. 
Cet investissement a été rentabilisé en l’espace 
de 3 à 4 années.

Le financement d’un programme 
d’énergies renouvelables ne 
coûte donc pas cher, car la 
banque y trouve des projets 
soutenables dans le temps, 
étalés sur 20 à 30 ans, avec 
des risques minimes. De ce 
fait, l’entreprise marocaine doit 
aujourd’hui s’insérer dans cette 
ère de rupture technologique, 
gage de sa propre survie, pour 
éviter un remake du virage 

raté des années 70-80. À cette époque, les 
entreprises marocaines n’avaient pas investi dans 
les nouvelles technologies et se sont retrouvées 
démunies face à la concurrence mondiale, avec 
des prix de revient exorbitants, au moment de 
l’ouverture des marchés et de l’abolition des 
barrières douanières.

Pour conclure, il faut retenir deux éléments très 
importants. Premièrement, il est rentable de 
s’inclure dans le mouvement du développement 
durable. Deuxièmement, c’est une condition 
de survie même pour l’entreprise marocaine, 
si elle ne veut pas être exclue de l’économie 
mondiale.

M. Omar Benaïcha
Merci beaucoup M. Al Khatib pour vos éclaircissements. Ce premier tour de table nous a permis 
de mettre en lumière les contraintes et surtout les opportunités qu’offre l’économie verte aux 
entreprises marocaines. Le Maroc, s’est vraiment positionné comme leader sur cette thématique 
à travers toute la législation mise en place et qui fait du Maroc, un des premiers pays de sa région 
à avoir compris assez tôt l’importance de l’enjeu du développement durable.

Au niveau institutionnel, une dynamique a été enclenchée avec des visites de Sa Majesté le Roi  
Mohammed VI dans certains pays du continent. Et cette dynamique se concrétise dans une volonté 
de partage de l’expérience marocaine avec ces pays.

Selon vous Mme Fal, comment l’entreprise marocaine pourrait-elle favoriser le co-développement 
des projets avec ses homologues régionaux ?

L’entreprise marocaine doit 
aujourd’hui s’insérer dans cette 
ère de rupture technologique, 
gage de sa propre survie, pour 
éviter un remake du virage 
raté des années 70-80.
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M. Omar Benaïcha
La BAD a-t-elle des programmes spécifiques pour les entreprises ?

Mme Yacine Diama Fal
Je crois que l’on peut s’attendre à un effet 
cascade. Les grands projets d’investissement 
réalisés au Maroc (dans le solaire, l’éolien et les 
initiatives dans le secteur de l’eau) entraînent le 
développement d’un tissu d’entreprises locales qui 
participent, elles aussi, à ces projets. D’ailleurs, 
nous constatons une accélération du taux 
d’intégration industrielle qui est à plus de 38 % 
pour la première partie du programme solaire. 
Ces entreprises locales acquièrent de l’expérience 
et de l’expertise qui vont leur permettre, ensuite, 

de pénétrer d’autres marchés sous-régionaux, 
régionaux, continentaux voire mondiaux.

Aussi, la CGEM, qui est très active sur la question, a 
favorisé une mobilisation auprès des organisations 
patronales des autres pays africains pour les 
inciter à s’engager davantage dans ce processus. 
Des annonces seront probablement faites lors de 
la COP22 à Marrakech à ce sujet pour révéler le 
caractère pionnier de la démarche des entreprises 
marocaines.

Mme Yacine Diama Fal
La BAD est très engagée dans ce sens, notamment 
au regard des projections du gouvernement 
marocain pour ce qui concerne les transferts 
de technologies. Généralement, les projets 
financés ou cofinancés par les bailleurs de 
fonds internationaux recueillent des transferts 
de technologies moins importants que ce qu’a 
obtenu le Maroc dans le cadre de ses projets.

Nous avons estimé que c’était aussi une 
opportunité pour l’économie marocaine d’opérer 
une transformation, de développer des industries 
et des compétences locales à long terme. C’est 
enfin une question de soutenabilité pour éviter 
que les investissements engagés ne servent 
uniquement à importer des biens et services 
de l’étranger.

M. Omar Benaïcha
Le Maroc dispose d’un arsenal réglementaire impressionnant pour la gestion de l’Eau, des Déchets, 
etc. A votre avis, Mme Tazi, ces dispositions réglementaires sont-elles correctement appliquées 
à l’heure actuelle ? Le contrôle est-il assuré au niveau institutionnel ? Et une amélioration de ce 
contrôle pourrait-elle accélérer cette dynamique et créer de nouvelles opportunités ?
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Ces questions appellent d’abord deux remarques. 
La première, c’est qu’il est certes important 
d’édicter des lois ; mais c’est encore mieux de 
pouvoir les appliquer. À travers mes études 
juridiques pour des institutions publiques ou 
privées, j’ai pu constater que souvent, les textes 
d’application des lois adoptées sont approximatifs 
et ne décrivent pas l’intégralité de leur processus 
de mise en œuvre. De nombreux chainons 
manquent dans ces processus.

Le manque d’application des textes est souvent 
la résultante d’un dispositif lacunaire. Et c’est 
assez récemment que l’on s’en est rendu compte. 

La deuxième remarque, c’est que la justice 
marocaine n’est pas, à ce jour, prête à connaître 
des problèmes liés à la défaillance d’application 
d’un texte lorsqu’une entreprise veut ester en 
justice. Les expertises dans ce domaine coûtent 
très cher et réfrènent ainsi la volonté du demandeur 
d’engager une action en justice.

Enfin, les codes de procédures sont à revoir 
car les démarches en droit classique et en 
droit de l’environnement sont deux démarches 
complètement différentes.

Aussi, la faiblesse de la mise en œuvre des 
dispositifs réglementaires ne doit pas être 
réduite aux seuls manquements que connaissent 

Mme Houria Tazi Sadeq 
ces dispositifs. C’est un travail qui doit être fait 
avec plus de rigueur, et les institutions doivent 
se doter de moyens suffisants de surveillance 
et de contrôle.

Concernant l’entreprise, il existe deux types de 
dispositifs en droit : la loi ordinaire, votée par le 
Parlement ou le règlement édicté par le pouvoir 
exécutif d’un côté ; et d’autre part, la “soft law” 
qui porte sur des engagements volontaires 
auxquels s’astreignent les entreprises. Ce sont 
toutes ces normes qui ne sont pas, en principe, 
obligatoires, mais que les entreprises intègrent 
dans leur démarche du fait de l’environnement 
dans lequel elles évoluent. C’est le cas de la 
responsabilité sociale et environnementale 
de l’entreprise, du respect des normes ISO, 
des codes de conduite, etc. Ce sont toutes ces 
chartes et déclarations auxquelles souscrivent 
les entreprises.

Les questions environnementales évoluent et 
sont multiples. Le droit de l’Environnement 
n’étant pas statique, il est de fait très difficile 
d’avoir une loi généraliste applicable partout 
et en tout temps. Il faudrait donc assortir ces 
dispositifs réglementaires de mise en place de 
nouveaux mécanismes flexibles, souples et des 
engagements forts. C’est notamment ce qui a 
été fait dans le cadre de l’accord de Paris avec 
les États qui ont, volontairement, présenté des 
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M. Omar Benaïcha
Je vous remercie Mme Tazi pour toutes vos précisions. Monsieur Sekkat, quel est la relation des 
entreprises marocaines avec toutes ces dispositions réglementaires ? Il est souvent question d’une 
méconnaissance des textes par les entreprises et d’une non-application de ceux-ci parce qu’elles 
comportent des contraintes pour celles qui en ont connaissance. Que pouvez-vous nous en dire, à 
travers toutes les évaluations que vous faites de ces dispositifs à la CGEM ?

M. Saïd Sekkat
Mon premier sentiment par rapport au travail 
mené à la Commission RSE de la CGEM sur une 
soixantaine de dossiers en majorité industriels 
est un sentiment de fierté. Au départ, la RSE 
était censée ne concerner que les entreprises 
multinationales. Mais le constat aujourd’hui est 
que les entreprises marocaines, en plus d’être très 
en avance sur les questions de RSE, présentent 
des rapports bien étoffés en matière de mesures, 
d’actions concrètes, de plans d’actions global 

sur la partie environnement. Ceci est un motif 
de fierté pour nous.

À quelques semaines de la COP22 à Marrakech, 
la CGEM a entrepris un certain nombre d’actions 
à travers sa Commission Climat, Énergie et 
Économie Verte. Cette commission accompagne 
les entreprises dans les filières vertes, les 
sensibilise à la recherche de financements 
pour leurs projets et à comment mobiliser de 

INDC (engagements volontaires des États). Et 
sans aucune contrainte, presque tous les Etats 
ont présenté leur INDC.

Dans le développement durable, il est question 
de réduction de la pollution, mais aussi de 
protection de l’environnement et de valorisation. 
Cette niche de la “valorisation“ présente un grand 

intérêt pour l’investissement. La réutilisation 
des eaux usées, par exemple, est un marché 
à part entière avec un fort potentiel. Il en est 
de même de la valorisation des déchets. Les 
entreprises ont donc grand intérêt à s’intéresser 
à ce créneau. Et les lois permettent, autorisent, 
réglementent et régulent aujourd’hui ce marché 
de la valorisation.
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nouveaux financements. Au sortir de la COP21, 
il a été avancé un total d’investissement dans 
le développement durable de 100 milliards de 
dollars par an. Sauf que les fonds mobilisés les 
années précédentes n’ont pas été totalement 
consommés. Cette problématique doit interpeller. 
Il est important de prévoir une mobilisation de 
tels fonds, mais il est encore plus important 
d’arriver à mobiliser les entreprises pour recourir 
à ces financements.

En outre,  la Commission 
travaille sur des mesures 
incitatives dans le cadre d’une 
fiscalité verte pour appuyer 
les projets de développement 
du CMPP.

La CGEM est aussi membre 
p e r m a n e n t  d u  C o n s e i l 
d’Administration de la Fondation 
Mohammed VI pour la protection 
de l’Environnement. À ce titre elle a institué cette 
année, avec la Fondation, des actions ciblées 
telles que le Pacte Qualité Air pour une action 
solidaire en faveur du climat, la Coalition pour 
l’Eau, l’Initiative d’Entreprise Climat Maroc pour 
impliquer davantage le secteur privé dans la 
sensibilisation, la formation et l’accompagnement.

Toujours durant la COP22, de nombreuses initiatives 
seront annoncées, en espérant que celles-ci 
débouchent sur de grandes réalisations à l’avenir. 
Le Maroc va lancer un Centre de Compétences 
en Changement Climatique, 4C Maroc. Il s’agit 
d’un groupement dont le collège est constitué 

de la CGEM, du CMPP, de l’Association des 
cimentiers, etc. Nous espérons que ce Centre 
de Compétences va essaimer sur le reste du 
continent afin de constituer un réseau de centres 
de compétences africains.

Par ailleurs, la CGEM a obtenu le statut 
d’organisation observatrice lors de cette COP22 ; 
ce qui lui permettra de participer aux négociations 
entre États. Très impliquée sur cette problématique, 
la CGEM a organisé une série d’évènements 

labélisés COP22 depuis plusieurs 
semaines à savoir la Green 
Growth Academy, le Business 
and Climate Summit, Waste and 
Climate International Summit, 
la MedCop et beaucoup de 
soirées-débats.

La commission RSE, pour sa 
part, organise un side event 
qui a pour titre « Comment la 

RSE peut aider l’entreprise en Afrique à faire 
face aux enjeux de changement climatique ». 
Notre objectif est de créer, à travers les patronats 
africains, un réseau sur la RSE pour définir un 
référentiel africain voire même un label africain 
de la RSE à long terme.

La deuxième action consiste à donner plus de 
reconnaissance internationale à notre label. 
À cet effet, nous signerons durant le mois de 
novembre, un accord avec le CCNUCC (Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques). Ce qui contribuera à donner une 
nouvelle dimension au modèle marocain.

Mme Houria Tazi Sadeq 
J’aimerais ajouter une petite information à 
l’intervention de M. Sekkat. Toutes ces questions 
liées au Changement climatique, à l’Eau, 
à l’Énergie, à l’Environnement de manière 
générale, sont aujourd’hui étudiées au sein 
de départements sectorialisés sur le plan 
institutionnel. Il manque donc un espace de 
coordination de ces différents départements 
(Ministère de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la 
Santé, etc.) qui prendrait en charge la mise en 

cohérence de toutes les actions afin d’éviter des 
redondances sur le terrain.
À l’initiative de la CGEM, nous avons organisé 
la Coalition Marocaine pour l’Eau qui regroupe 
cinq Ministères, des opérateurs publics, des 
entreprises privées, des associations et le secteur 
académique. L’objectif de cette coalition est 
d’avoir un lieu où toutes les parties prenantes 
peuvent se retrouver et constituer une force de 
proposition pour l’ensemble du domaine.

La Commission RSE de 
la CGEM travaille sur des 
mesures incitatives dans le 
cadre d’une fiscalité verte 
pour appuyer les projets de 
développement du CMPP.
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M. Omar Benaïcha
Merci pour cette information. Nous parlions tout à l’heure des actions mises en œuvre par les 
entreprises. Personnellement, je connais des entreprises qui ont investi dans l’efficacité énergétique 
sans attendre l’effet COP22. Elles l’ont fait pour leur propre compétitivité et ont investi dans la 
réduction de leur coût de production, pour leur survie. Pour financer ces investissements, ces 
entreprises ont souvent eu recours à leurs fonds propres ou aux ressources personnelles du chef 
d’entreprise. Monsieur Chaguer, comment les banques peuvent-elles financer ces programmes 
d’efficacité énergétique dans une entreprise industrielle ? Existe-t-il des leviers et des véhicules 
de financement dédiés ?

M. Fouad Chaguer
D’abord, il convient de bien cerner cette notion 
d’efficacité énergétique. C’est l’ensemble des 
méthodes, process et solutions technologiques 
qui permettent de réduire la consommation de 
l’énergie. Cela induit :
-  la réduction de la facture énergétique de 

l’entreprise, dans l’éclairage par exemple, avec 
le remplacement des lampes à incandescence 
par du LED ;

- la maîtrise de la consommation de l’énergie ;
-   la diversité et l’innovation dans les process 

de production, avec des solutions techniques 
de type biomasse (production d’énergie sur 
la base de la combustion des déchets ou de 
matières organiques). On peut parler également 

de la cogénération qui consiste à mixer 2 
types d’énergies dans le même processus de 
production (électricité avec biomasse).

L’efficacité énergétique apporte donc un certain 
nombre de solutions qu’il faut maîtriser et 
incorporer dans son process de production. 
Certaines entreprises marocaines ont réussi 
à relever ce challenge ; d’autres n’y sont pas 
arrivées parce qu’elles n’ont pas respecté les 
standards en la matière.

Quant aux solutions financières, elles existent 
depuis les années soixante-dix. Les Américains 
ont été précurseurs dans le financement des 
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M. Naoufal Al Khatib 
Il faut d’abord noter une dimension culturelle 
importante dans ce blocage. Nous sommes 
culturellement réfractaires au changement. Mais 
aujourd’hui, ce changement est inéluctable. Le 
Bureau Veritas, par exemple, travaille sur les 
schémas de certification. Cette certification 
est le prélude à une certaine classification des 
entreprises et certaines barrières non tarifaires.

À l’avenir, les marchés publics et appels d’offres 
internationaux publics ou privés ne seront pas 
accessibles aux entreprises non certifiées. Celles-
ci ne seront donc pas habilitées à exporter leurs 
services ou leurs matières. Il en sera de même 
pour la notation des entreprises. Et les banques 
qui financeront les bonnes entreprises seront à 
leur tour mieux notées.

Au niveau de l’État, l’écart est grand entre le 

discours et l’implémentation sur le terrain. 
L’efficacité énergétique n’est pas prise en compte 
dans la construction des bâtiments publics. Et la 
réglementation reste inefficace à ce jour parce 
qu’elle est appliquée à peine à 20 % des acteurs 
concernés. Or, une répression ne peut être 
réellement efficace que lorsque les marginaux 
(ceux qui sont en infraction) représentent au 
plus 10 % de la population concernée. Ce qui 
veut donc dire que le Maroc a encore un long 
chemin à faire en la matière.

D’ores et déjà, on peut se réjouir que le cadre 
réglementaire existe. Aussi, la CGEM et les 
associations doivent faire un travail pédagogique 
auprès des entreprises pour leur expliquer que 
l’engagement dans le développement durable 
n’est plus un luxe. C’est aujourd’hui une question 
de survie de l’entreprise.

M. Omar Benaïcha
Merci M. Chaguer pour toutes ces précisions. Du constat général que dressent nos experts, il 
existe d’énormes opportunités et des financements disponibles dans le domaine du développement 
durable. Monsieur Al Khatib, qu’est-ce qui empêche donc les entreprises de saisir ces opportunités 
et de profiter de ces financements ? En France, c’est l’État qui a donné l’exemple au secteur privé 
en étant précurseur sur ces créneaux. Le Maroc devrait-il faire autant ? Devrait-on accorder des 
incitations fiscales aux entreprises qui s’engagent dans l’économie verte ? In fine, à quels niveaux 
se situent les blocages pour les managers marocains ?

projets d’efficacité énergétique. Ceux-ci ont 
proposé deux solutions à travers deux modèles : 
dual et tripartite.

Dans le modèle dual, un contrat de garantie est 
signé entre le client (entreprise) et un opérateur 
technique spécialisé à travers lequel ce dernier 
(opérateur technique spécialisé) garantit une 
facture énergétique réduite à une échéance donnée, 
moyennant un investissement technologique. 
Ce contrat ne fait intervenir que l’opérateur 
spécialisé et le client.

Le modèle tripartite consiste, quant à lui, 
à faire intervenir, en plus de l’opérateur 
technique spécialisé et du client final (du 

modèle dual), une troisième partie qui est 
le fonds d’investissement. Ce dernier crée 
des véhicules dédiés au financement de ces 
investissements. Ainsi, pour chaque projet, une 
société à part entière est créée pour investir 
dans les solutions d’efficacité énergétique, en 
coordination avec les deux autres intervenants. 
L’objectif de ces contrats tripartites est d’offrir 
au client des solutions de financement qui 
peuvent être cofinancées par les sociétés de 
financement telles que les banques ou les 
organismes multilatéraux.

En garantissant des économies d’énergie, 
l’entreprise réduit ses coûts et améliore son 
efficacité économique.
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M. Omar Benaïcha
Merci à M. Naoufal Al Khatib et à M. Redouane El Alj pour vos éclaircissements. Nous allons maintenant 
ouvrir le débat avec la salle et permettre à nos invités d’adresser leurs questions aux experts.

M. Redouane El Alj
Directeur Exécutif au sein de la Banque de Financement 
et d’Investissement Groupe (BFIG) Attijariwafa bank
J’aimerais apporter un complément d’information 
sur le sujet du financement. Il ne faudrait pas 
distinguer le financement accordé à l’économie 
classique de celui accordé à l’économie verte ; les 
deux sont soumis aux mêmes règles d’étude de 
dossier. Une entreprise qui n’arrive pas à lever 
des financements pour son cycle d’exploitation 
n’arrivera assurément pas à lever des financements 
pour ses projets d’économie verte. Toutefois, les 
projets d’économie verte peuvent mieux bancabiliser 
l’entreprise en lui permettant, éventuellement, 
d’améliorer sa rentabilité. Mais ces dossiers 
seront étudiés dans un cadre classique d’étude 
de dossier de financement.

D’ailleurs, comme le disait M. Al Khatib tout 
à l’heure, les TRI (taux de rendement de 
l’investissement) des projets d’économie verte 
sont comparables aux TRI des projets à économie 
normale. Ce qui explique que l’approche pour ces 
deux types d’économie est similaire. Les banques, 
quant à elles, interviennent sur plusieurs aspects 
et à plusieurs niveaux. Certains grands projets 
nécessitent des investissements considérables 
et font appel principalement au secteur bancaire. 
Notre rôle, dans ce cas, consiste à structurer ces 
projets en mobilisant des montants importants 
qui atteignent souvent plusieurs milliards de 
dirhams. Ce type de projets nécessite une certaine 
diligence, un process assez rigoureux sur les plans 
technique, juridique, financier et réglementaire 
pour pouvoir jauger de la soutenabilité des projets 
sur le long terme. Nous déployons à cet effet un 
processus normé et bien codifié.

La banque intervient également sur le financement 
de projets de plus petites tailles. Que ce soit 
pour des schémas d’efficacité énergétique pour 
la PME, la TPE ou même pour un particulier qui 
souhaite, par exemple, installer un chauffe-eau 
solaire, le financement obéira aux mêmes règles 
de financement classique de la banque à savoir 
identifier la capacité de l’intéressé à rembourser 
ce crédit.

Nous sommes aujourd’hui sur une approche 
volontariste. Le groupe Attijariwafa bank 
intervient de façon dynamique sur le financement 
de projets d’économie verte et d’énergies 
renouvelables. Nous sommes considérés 
comme un acteur de référence en la matière 
puisque nous avons mobilisé depuis 2010 
plusieurs centaines de millions de dirhams sur 
ces projets, aux côtés d’importants opérateurs 
mondiaux. Le Maroc a déployé une stratégie 
claire qui donne de la visibilité sur le secteur 
de l’énergie ; ce qui se traduit par un fort intérêt 
sur les projets d’énergie verte au Maroc. Et 
cette stratégie est soutenue par un système 
bancaire marocain qui a la capacité de mobiliser 
des financements de grande ampleur sur de 
très longues maturités.

Enfin, ces modèles de financement qui ont démontré 
leur pertinence au Maroc seront dupliqués dans 
les pays africains où nous sommes présents, 
en tenant compte des spécificités de chacun 
de ces pays.
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SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES

Question de Mme Naïma Nasr, Présidente  
de l’Association des lauréats du Groupe 
ISCAE (ALISCA)
Je remercie les panélistes pour leurs brillantes 
interventions et leurs explications. La COP22 
s’inscrit dans l’action et notre association prendra 
une part active à la plateforme opérationnelle 
TECH22 de cette conférence. À cet effet, notre 
association sollicitera la communauté des 
Iscaeistes pour recueillir des idées innovatrices 
en matière de développement durable. Une 
compétition de start-ups sera donc organisée 
durant la COP22 pour sélectionner et primer les meilleures idées. Quelles seraient vos 
recommandations à ces jeunes start-ups qui viendront proposer des idées nouvelles dans le 
domaine du développement durable et des énergies renouvelables ? Et quels conseils spécifiques 
pourriez-vous nous donner chacun dans vos domaines respectifs d’activité ?

Question de M. Charif Alaoui, Responsable 
Promotion de l’École Française des 
Affaires
Nous remercions les organisateurs de cette 
conférence très bénéfique pour les encadrants et 
étudiants de notre école. Ma question concerne 
les établissements d’enseignement supérieur. 
Existe-t-il des programmes d’accompagnement 
des étudiants en matière de développement 
durable que nous pourrons initier au sein des 
établissements qui constituent de véritables 
pépinières de formation des futurs cadres 
et managers ? Et existe-t-il aujourd’hui des marchés porteurs que nos étudiants peuvent 
investir en créant leurs propres entreprises afin de s’insérer dans cette démarche écologique et 
environnementale ?

Réponse de Mme Houria Tazi Sadeq

La première remarque que j’adresserai aux jeunes 
est qu’ils auront cette chance d’entamer leurs 
carrières avec le démarrage de l’économie verte. 
Ce faisant, ils ne seront pas soumis au processus 
d’adaptation comme les générations précédentes 
vont le vivre. Ensuite, il est possible de travailler 
sur le développement durable indépendamment 
de sa formation de base. Il y aura toujours une 
niche pour vous. Il suffit d’aller chercher cette 
niche.

Mais le plus important conseil que je puis 
vous donner est que ce sont des métiers qui 
nécessitent du sérieux et un développement des 
connaissances en continu. Le développement 
durable est un sujet qui évolue constamment 

et les métiers liés au développement durable 
nécessitent beaucoup de rigueur.

Les banques peuvent également investir dans les 
modules de formation qui manquent énormément 
aujourd’hui dans les cursus de formation. Ce 
sont des métiers dans lesquels l’on ne peut 
pas se contenter du conceptuel ; il faut mixer le 
conceptuel avec le terrain. Et très souvent, les 
universités n’ont pas les moyens d’offrir ces 
formations.

Et mon dernier conseil concerne la sensibilisation. 
Tout le monde doit porter la sensibilisation autour 
de ces questions de développement durable dans 
son environnement. Merci.
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Question de M. Younes Zakari, Etudiant 
à l’ESCA Ecole de Management
Je voudrais remercier, au nom de notre 
établissement, la Fondation Attijariwafa bank 
pour l’organisation de cette conférence. Au sujet 
de la problématique de la valorisation des déchets, 
je voudrais affirmer qu’un monde sans déchets 
existe : c’est la nature. Dans la nature, chaque 
déchet constitue s’intègre parfaitement dans le 
cycle autorégulé de la vie. Mais aujourd’hui, les 
déchets sont souvent incinérés. Ne pensez-vous 
donc pas qu’il faudrait concentrer nos efforts 
sur la recherche scientifique, notamment le biomimétisme qui est une science qui s’inspire du 
cycle de la nature ?

Réponse de M. Naoufal Al Khatib

Il est de notre devoir de restituer notre savoir 
aux étudiants. Nous participons, au niveau du 
cabinet Mazars et à titre individuel, à certaines 
actions. J’ai personnellement eu la chance 
de travailler sur un projet d’incubateurs pour 
un accompagnement des jeunes qui avaient 
des idées. Malheureusement, le système 
universitaire marocain oriente plus vers la 
recherche fondamentale ; ce qui déconnecte les 
étudiants du marché. Les étudiants des écoles 
et universités doivent savoir qu’au sortir de leur 
formation, ils disposent de 20 % du bagage dont 

ils ont besoin pour travailler. Soyez donc humbles, 
apprenez auprès de ceux qui sont dans les métiers 
avant vous et surtout, évitez les effets de mode. 
Tout le monde ne trouvera pas sa place dans le 
numérique, dans l’économie durable mais on 
peut s’en inspirer pour d’autres domaines. Pour 
travailler dans le développement durable, il faut 
des passionnés ; bien entendu, tout le monde ne 
peut pas être passionné par cette thématique. Ce 
qu’il faut développer par contre, c’est une fibre 
de non pollution, de non gaspillage, de gestion 
de la ressource, bref être smart.

Question de M. Christ Nganga, Etudiant 
à l’École Française des Affaires
Certaines régions du Maroc connaissent toujours 
des difficultés dans l’accès à l’eau potable. À ce 
propos, pensez-vous que le projet de dessalement 
de l’eau de mer, qui s’inscrit dans une logique 
de développement durable, pourrait-il voir le 
jour au regard de son coût exorbitant ? Aussi, 
dans le cadre de l’entreprise et en dehors de 
la réduction des coûts de production, quelles 
sont les mesures qui pourraient permettre à 
l’entreprise de lutter contre le changement 
climatique et la pollution qu’engendrent leurs usines ?
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Réponse de M. Fouad Chaguer

J’interviendrai, pour ce qui me concerne, sur 
la partie Private Equity et laisserai le soin à 
M. Redouane El Alj de parler des financements 
du Groupe destinés à l’innovation dans le 
développement durable.

À la question, qu’est-ce que les institutions que 
nous représentons ici vous offrent, je propose une 
autre question : qu’offrez-vous à ces institutions ? 
Et surtout, comment le faites-vous ?

Je fais partie d’un certain nombre de comités 
d’investissement de fonds d’investissement dont 
l’un est spécialisé dans les start-ups. L’une des 
particularités de ce fonds est qu’on demande au 
porteur de projet de venir défendre lui-même son 
projet au lieu d’en laisser le soin à la société qui 
gère le fonds. Deux types de projets nous sont 
souvent présentés : ceux qui sont excellents et 
ceux qui ne sont pas “matures“. Dans le premier 
lot de projets, il y a ceux qui les présentent bien 
et ceux qui le font mal. Et ceux qui présentent 
mal un très bon projet n’ont quasiment aucune 
chance de le réussir, du moins de décrocher un 
financement des fonds d’investissement. C’est 
pour cela que l’offre que vous portez est très 
importante, et la manière de présenter cette 
offre l’est tout autant.

Mon conseil aux porteurs de projets est de 
se faire conseiller sur la présentation de leur 
projet. C’est un aspect capital dans la réussite 
du projet.

Mon deuxième point est une anecdote sur le 
même sujet et concerne un jeune d’Agadir âgé 
de 17 ans à l’époque où il nous a contactés. 
Aujourd’hui, il devrait être âgé de 22 ou 23 
ans. Ce jeune homme avait créé, à 15 ans, 
une première entreprise qui a fait faillite. Il 
en a créé une autre, en apprenant des erreurs 
de sa première expérience et en se faisant 
conseiller. Il s’était présenté à nous dans le 
cadre d’une recherche de financement. La 
manière avec laquelle il a présenté et défendu 
son dossier m’a convaincu de voter pour son 
projet, alors qu’au départ et à l’étude de son 
dossier, j’avais prévu de voter contre. Il y avait 
la méthode et la manière dans sa présentation. 
Il avait juste besoin d’un accompagnement 
financier, technique, comptable, etc. Ainsi 
donc, la présentation d’un projet peut en 
changer la lecture qui en a été faite. Il est 
alors très important de se faire conseiller avant 
de présenter son projet à tout investisseur 
potentiel. Merci.

Réponse de M. Omar Benaïcha
Il existe déjà une station de dessalement 
opérationnelle, celle de l’OCP à Jorf Lasfar. Juste 
pour information, cette station de dessalement 
produit 25 millions de mètres cubes d’eau, 
équivalant au double de la consommation de la 
ville d’El Jadida. Et avec la cogénération, cette 
production coûte zéro dirham. L’OCP récupère 
et utilise la vapeur qui sort de son process de 
production de phosphates pour le dessalement 
de l’eau de mer.

Je voudrais poser une question au représentant d’Attijariwafa bank : financez-vous l’innovation 
dans le développement durable ?
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M. Omar Benaïcha

Madame Tazi, avez-vous d’autres conseils à prodiguer aux jeunes étudiants présents ce soir ?

Question de M. Mohamed Belkhasseh, 
Professeur à l’UIC (Université Internationale 
de Casablanca) et membre fondateur 
de l’ANAPEV (Association Nationale 
pour la Promotion des Emplois Verts)
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank 
pour cette occasion qu’elle nous offre de 
pouvoir échanger sur cette thématique. Notre 
association s’intéresse à l’emploi en tant 
qu’externalité positive de cette économie verte 
pour absorber le chômage. Mais pour que ce 
cercle vertueux économie verte-emplois verts-absorption du chômage se crée, les investissements 
sont nécessaires. L’économie marocaine envoie-t-elle aujourd’hui des signaux encourageants et 
positifs, notamment sur le plan juridique, sur le plan des incitations comptables, financières et 
fiscales aux investisseurs afin que ceux-ci prennent le risque d’investir et de la créer de richesse ?

Réponse de Mme Yacine Diama Fal

J’aimerais rappeler que l’économie verte ne se 
résume pas à l’énergie. Des opportunités existent 
dans d’autres secteurs et sous-secteurs de 
l’économie verte qu’il convient pour tout jeune 
entrepreneur d’explorer. Les énergies ne sont 
qu’un secteur de l’économie verte.

Il est également important que tous les acteurs, 
qui ont la capacité d’octroyer des financements, se 
mobilisent pour la Recherche & Développement 
en lui en accordant une place prépondérante 
dans leurs priorités d’investissements.

Par ailleurs, il existe de plus en plus d’instruments 
visant à faciliter l’accès au financement pour des 
projets dans le secteur des énergies renouvelables. 
Et au niveau international, il existe également 
des instruments qui visent à réduire les risques 
liés aux investissements dans le développement 
durable en général. À la BAD, nous disposons 
d’instruments de financement dédiés au secteur 

privé. Lors de la COP21 à Paris, nous avons lancé 
une initiative du nom d’Africa Renewable Energy 
Equity Fund dont le but est de soutenir les acteurs 
financiers classiques pour réduire le coût d’accès 
aux financements pour les entreprises vertes.

Sur la question de l’emploi, l’adaptation au 
changement climatique constitue une opportunité 
de création de nouveaux métiers et de nouvelles 
activités. Tous les investissements à mettre en 
œuvre dans le futur vont générer des emplois 
et ouvrir la porte à de nouveaux entrepreneurs 
porteurs d’idées innovantes.

Enfin, pour rappel, le changement climatique coûte 
7 % de PIB au continent africain. Ce qui signifie 
que l’économie verte n’est plus une alternative, 
car c’est de la survie de nos économies et de 
nos populations dont il est finalement question. 
Tout le monde est donc invité à s’engager dans 
ce changement de paradigme.
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M. Omar Benaïcha

Monsieur Saïd Sekkat, quelles sont les opportunités offertes par l’économie circulaire, le sujet 
phare de la CGEM aujourd’hui ? Un participant parlait tout à l’heure « d’imiter la nature » à travers 
le biomimétisme, chose que beaucoup d’entreprises semblent faire déjà.

Le fait qu’ils sont restés jusqu’au terme de cette 
conférence démontre tout leur intérêt pour ce 
sujet, mais surtout montre qu’ils savent ce qu’ils 
veulent.

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à cette 
question de l’environnement, il y a environ une 
trentaine d’années, les gens appréhendaient 
l’environnement comme une thématique de luxe. 
Ce qui n’est pas le cas.

Quand l’on travaille sur la thématique de l’eau, 
l’on est confronté aux problématiques de l’eau 
potable, de la précarité dans les zones rurales et 
dans les bidonvilles ; l’on touche au social et au 
culturel. Et l’on est même amené à travailler sur 
des projets technologiques. Il existe 263 bassins 
hydrographiques partagés par de nombreux 
États et qui sont autant de points de conflits 
potentiels. À titre d’exemple, au Moyen-Orient, 
la question de l’eau est une question centrale 
dans les conflits.

La question de l’eau était un sujet nouveau 

Mme Houria Tazi Sadeq
à l’époque, et comme tout sujet nouveau, il 
était difficile d’en cerner tous les contours. 
Il ne faut pas non plus oublier qu’à cette 
époque, seuls les ingénieurs s’intéressaient 
à la problématique de l’eau. Et les ingénieurs 
étaient presque exclusivement des hommes. 
C’est pour vous dire que s’intéresser à des 
questions nouvelles n’est pas toujours chose 
facile. Et pourtant, l’intérêt de cette démarche 
proactive réside dans le fait de prendre le train 
au départ.

À mon avis, c’est une chance pour votre génération. 
Mais ce sont des questions qui ne se traitent 
pas à partir d’une discipline uniquement. Il 
faut avoir la capacité de comprendre qu’il est 
nécessaire d’adopter une approche globale sur 
la question. Que l’on soit financier, ingénieur, 
technicien, vous ne pouvez pas vous contenter 
de votre domaine d’expertise pour approcher 
ces questions environnementales ; il vous 
faut une approche globale. Les questions de 
développement durable et de changement 
climatique sont transversales.
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M. Saïd Sekkat

Je ne suis pas spécialiste de l’économie circulaire 
mais je voudrais rebondir sur la question de 
Mme Naïma Nasr concernant le concours que 
l’ALISCA organise. Mon conseil est de laisser ces 
jeunes exprimer pleinement leur imagination et 
ne pas leur mettre de limites.

Sur le biomimétisme, beaucoup de réalisations 
usitées dans notre vie quotidienne sont 
inspirées de ce concept. Le TGV japonais, 
par exemple, est inspiré de l’oiseau martin-
pêcheur ; certaines entreprises ont fabriqué 
des colles en s’inspirant des coquillages 
incrustés sur les rochers, etc. Il y a encore 
beaucoup de choses que la nature peut nous 

apprendre et c’est un sujet qui nous paraît 
très intéressant.

L’autre point concerne la relation entre les 
entreprises et le monde estudiantin. Le fossé 
est grand car l’entreprise reste souvent un 
peu inaccessible. À la CGEM, nous essayons 
d’encourager cette relation ; ce qui nous a amenés 
à créer une commission spécifique Relations 
Universités/Grandes Écoles & Entreprises pour 
un rapprochement entre ces deux mondes. J’ai 
personnellement participé à plusieurs débats 
dans les grandes écoles pour parler de RSE. 
La CGEM est ouverte sur ces questions et les 
écoles peuvent nous solliciter sur ce sujet.

M. Omar Benaïcha

Mme Fal, un dernier mot à l’endroit de notre assistance ?

Mme Yacine Diama Fal
J’aimerais revenir sur l’innovation qui, pour moi, 
reste la question centrale. Le développement 
des entreprises passe d’abord par l’innovation. 
Il s’agit de trouver de nouvelles façons et de 
nouvelles approches. Et comme l’a dit Mme Tazi, 
cette phase de transition économique offre une 
fenêtre d’opportunités permettant d’exploiter 
immédiatement toute idée, toute innovation 
et toute réponse aux problématiques sociales, 
économiques, environnementales qui se posent 
aujourd’hui à notre société.

Je voudrais également ajouter qu’il y a une mobilisation sans précédent des acteurs institutionnels 
sur les problématiques de la jeunesse, notamment l’emploi. Et à ma connaissance, c’est la première 
fois que ces acteurs sont prêts à investir pour répondre aux problématiques d’emploi, d’entreprenariat 
des jeunes de manière significative notamment jusqu’au niveau du capital-investissement.
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Merci à vous M. Benaïcha et à nos éminents 
intervenants. Merci aux étudiants qui ont été 

Clôture de la conférence
Mme Mouna Kably

studieux et ont participé à l’échange avec les 
panélistes. Merci à tous et à très bientôt.

M. Omar Benaïcha

Je voudrais ajouter un dernier élément avant de clôturer cette conférence. Il a été beaucoup 
question ce soir d’emplois verts. En France ou en Europe, ces emplois ne sont plus qualifiés 
d’emplois verts. Aujourd’hui, c’est une vraie révolution qui se met en place ; ce sont des emplois à 
saisir, sinon nous continuerons d’importer tous les équipements et services liés au développement 
durable de l’étranger.

Je remercie nos panélistes pour leurs excellentes et brillantes interventions. Et je remercie encore 
une fois la Fondation Attijariwafa bank pour son engagement et pour nous avoir offert cet espace 
d’échanges. 
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« L’expertise marocaine au service de la lutte contre 
le changement climatique »

Marrakech, dimanche 13 novembre 2016

Cycle de conférences  
« Échanger pour mieux comprendre »



préservation de l’environnement et de transition 
énergétique. Les choix opérés sous les Hautes 
Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu L’assiste ont ainsi permis l’émergence 
de nouvelles compétences et la consolidation 
d’une expertise marocaine reconnue dans le 
reste de notre continent.
En effet, le Maroc a pris conscience de l’urgence 
de la problématique environnementale et a adopté 
un arsenal juridique approprié qui couvre diverses 
composantes, notamment le développement 
des énergies renouvelables, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, et plus généralement, 
la préservation de l’environnement.

Pour accompagner cette dynamique, le secteur 
bancaire marocain a pleinement joué le jeu en 
offrant des leviers de financements verts innovants 
et en accompagnant les opérateurs publics et 
privés dans la concrétisation de leurs projets. À 
titre d’exemple, le groupe Attijariwafa bank, à lui 
seul, a engagé près de 13 milliards de dirhams de 
financements verts sur les 5 dernières années.

Outre le financement bancaire classique, les 
marchés financiers ont également un rôle 

Excellences,
Honorable assistance, 
Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette 23e édition 
du cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre » de la Fondation Attijariwafa bank. 
Permettez-moi de rappeler, avant toute chose, 
que le cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
nous a permis de débattre, à Casablanca et 
dans les autres villes du Royaume, de diverses 
thématiques d’actualité, en privilégiant à chaque 
fois, le partage d’expériences et l’échange d’idées 
entre experts reconnus, opérateurs et acteurs 
de la société civile.

Cette plateforme de débats créée en 2014, fait 
partie d’un ensemble d’actions de responsabilité 
sociale et environnementale du groupe 
Attijariwafa bank dont vous trouverez une 
description détaillée sur notre site institutionnel 
www.attijariwafabank.com.

Nous avons tenu à dédier la rencontre de ce 
soir aux avancées accomplies par le Maroc 
durant ces dernières décennies en matière de 

Mot de bienvenue
M. Ismail Douiri
Directeur Général du groupe Attijariwafa bank
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structurant à jouer pour promouvoir ce type 
de projets. Et dans ce domaine, notre Groupe 
est également à l’avant-garde puisqu’il a initié, 
conseillé, structuré et placé la première émission 
du green bonds au Maroc en faveur de MASEN 
pour un montant de 1,15 milliards de DH. De 
même, nous annoncerons demain le lancement 
du premier fonds d’investissement africain dédié 
à l’efficacité énergétique et doté d’une enveloppe 
de 50 millions d’euros.

Avant de laisser la place au débat, je voudrais à 
nouveau, au nom de la Fondation Attijariwafa bank, 
vous souhaiter la bienvenue et remercier tout 

particulièrement les personnalités qui ont répondu 
à notre invitation :
Mme Amina Benkhadra
M. Alain Ebobissé
M. Mustapha Bakkoury
M. Saïd Mouline
M. Youssef Rouissi et
Mme Estelle Youssouffa, Journaliste et Expert 
en Relations Internationales, qui va modérer 
ce panel.

Merci et à vous la parole Mme Youssouffa.

Je vous souhaite une excellente conférence.

251



M. Ebobissé était à l’IFC, fonds mondial pour 
le développement de projets d’infrastructures 
de la Société Financière Internationale (SFI). Il 
partagera avec nous la vision de Africa50 pour 
le financement de la transition énergétique en 
Afrique ;

-  M. Mustapha Bakkoury, Président de MASEN 
(Agence Marocaine pour le Développement 
Durable) et Président de la région Casablanca 
– Settat. MASEN, créée en 2010, pilote le plan 
NOOR qui a mis en service la première centrale 
solaire du Maroc à Ouarzazate. Monsieur 
Bakkoury nous rappellera les choix du Maroc 
en matière d’énergies renouvelables.

-  M. Saïd Mouline, Directeur Général de l’AMEE 
(Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique, 
ex-ADEREE) depuis 2010. Il est élu Président 
de l’Association Méditerranéenne des Agences 
Nationales de Maîtrise de l’Énergie en 2010. Au 
sein du Comité d’Organisation de la COP22, 
il est Responsable des Partenariats Public-
Privé. Il reviendra notamment sur les efforts 
déployés par le Maroc sur le plan de l’efficacité 
énergétique ;

-  M. Youssef Rouissi, Directeur Général Adjoint 
du groupe Attijariwafa bank, premier groupe 
bancaire et financier du Maghreb et acteur 

Merci M. Douiri, et merci à nos invités et au public 
venu nombreux ce soir. Nous sommes ravis de 
vous accueillir parmi nous à cette rencontre. 
Je voudrais juste préciser que la discussion se 
déroulera en français et en anglais, avec une 
traduction simultanée pour l’assistance.

Ce soir, nous échangerons sur l’expérience 
marocaine, ses enseignements, les recettes 
de son modèle mais aussi sur ses projets pour 
l’Afrique. Nous avons la chance d’avoir parmi 
nous des experts reconnus que je me ferai le 
plaisir de vous présenter :

-  Mme Amina Benkhadra, Directrice Générale de 
l’ONHYM (Office National des Hydrocarbures et 
des Mines). Elle a été Ministre de l’Énergie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Royaume 
entre 2007 et 2012. Surnommé Mme Énergie, elle 
est l’architecte de l’environnement réglementaire 
qui permet la transition énergétique du Maroc ;

-  Alain Ebobissé, Président Directeur Général 
de Africa50 depuis le mois d’avril 2016. Africa50 
est la plateforme panafricaine d’investissements 
dans les infrastructures qui a été créée par 
la BAD (Banque Africaine de Développement) 
et basé au Maroc. Cette plateforme est dotée 
d’un capital initial de 830 millions de dollars. 
Précédemment à ses fonctions à la tête d’Africa50, 

Mme Estelle Youssouffa
Journaliste, Expert en Relations Internationales
Modératrice de la conférence
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important sur le continent africain. Monsieur 
Rouissi nous expliquera le rôle du Groupe dans 
l’accompagnement de tous les projets verts 
émanant des secteurs public et privé.

Pour entrer dans le vif du sujet et planter le décor, 

le Maroc a un plan ambitieux qui est d’arriver 
à 52 % d’énergie renouvelable dans son mix 
énergétique à l’horizon 2 030. Madame Benkhadra, 
quelle est la vision du Royaume en la matière et 
quels sont les mécanismes et institutions mis 
en place le Maroc pour atteindre cet objectif ? 

Les prévisions en ce moment tablaient sur le 
doublement de la demande d’énergie en 2020 et 
son triplement en 2030. La demande d’électricité 
devait, quant à elle, doubler en 2020 et quadrupler 
en 2030, en raison de la croissance économique 
de notre pays dans différents secteurs et de la 
croissance démographique. Nous avons donc bâti 
cette stratégie sur trois objectifs fondamentaux 
classiques : la sécurité d’approvisionnement, la 
disponibilité de l’énergie pour tous aux meilleurs 
coûts et la préservation de l’environnement. Cette 
stratégie a été ensuite déclinée à travers des 
orientations majeures. La première consistait à 
disposer d’un mix énergétique ouvert, où toutes les 
sources d’énergie y trouvent leur place, sachant 

Je voudrais, tout d’abord, remercier le groupe 
Attijariwafa bank d’avoir organisé cette belle 
manifestation avec une présence très importante.

Pour revenir à votre question, j’aimerais rappeler 
un événement fondamental qui s’est produit il y 
a 8 ans et qui fait du Maroc un modèle au niveau 
régional et mondial, à même d’être repris dans 
d’autres régions du monde. 
Le premier facteur, extrêmement important, a 
trait à la vision et au leadership qui ont engendré 
cette dynamique. En 2007, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI avait demandé au gouvernement 
de l’époque de mettre en place une nouvelle 
stratégie énergétique.

Mme Amina Benkhadra
Directrice Générale de l’ONHYM
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que le Maroc ne dispose d’aucune ressource 
naturelle. Dans ce mix, il était donc très important 
d’introduire les énergies renouvelables.

À cette époque, les énergies renouvelables 
suscitaient plutôt le scepticisme chez les gens. 
L’éolien était, en revanche, déjà disponible car 
le Maroc avait construit ses premières centrales 
éoliennes au début de la décennie 2 000. Mais le 
solaire était encore assez cher. Il a donc fallu cette 
vision et cette détermination de Sa Majesté le Roi, 
avec une forte conviction pour le développement 
durable, pour inciter le pays à développer ses 
propres ressources. Le pays dispose, d’ailleurs 
à cet effet, d’un énorme potentiel en énergies 
solaire et éolienne.

Dès 2008, nous constations 
que les capacités de production 
d’énergie étaient en croissance 
continue et que les prix de 
l’énergie, même élevés, étaient 
sur une tendance baissière. 
Nous avons donc construit le 
mix avec ces deux grands plans 
que Sa Majesté le Roi a lancé : 
le plan solaire de 2000 mégawatts et le plan 
éolien de 2000 mégawatts, avec un objectif de 
42 % à l’horizon 2 020. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons donc préparé tout l’environnement 
réglementaire, notamment avec la promulgation 
de la loi sur les Energies renouvelables. Cette 
loi permettait, pour la première fois, au secteur 
privé d’être producteur d’énergie. Pour rappel, 
jusqu’à cette date, seul l’ONE (Office National 
de l’Electricité, actuellement ONEE) avait le 
monopole de la production électrique. Par la 
suite, la loi sur l’Efficacité Énergétique, la Charte 
sur l’Environnement et le Développement durable 
seront promulguées. Puis, s’est imposée la 
nécessité de disposer d’acteurs capables de 
porter cette stratégie ; d’où la création en 2009, 
de MASEN et de l’ADEREE (actuellement AMEE), 
dotées de missions très claires pour concrétiser 
le plan solaire et contribuer à la formation, à la 
recherche et à l’innovation.

Aussi, dans notre vision, le Maroc ne devait pas se 
limiter à la construction de nouvelles capacités 
de production d’électricité ; il s’agissait d’un 
projet d’intégration globale où les industriels 
marocains auraient un rôle à jouer. Ainsi, la 
quote-part de cette participation marocaine 
dans tous nos appels d’offres avait été au début 
fixée à 30 % ; elle a été portée plus tard à 40-
45 %. Probablement, ce seuil a été dépassé 
aujourd’hui. Cette intégration industrielle devrait 
permettre aux entreprises marocaines de se 
développer au contact d’entreprises étrangères 
qui soumissionnent à nos appels d’offres.

D’autre part, le secteur des énergies renouvelables 
étant en pleine croissance, la 
recherche et l’innovation ont 
encore un très grand rôle à jouer 
dans le stockage de l’énergie, 
la qualité des matériaux, la 
performance des installations 
et la formation des ressources 
humaines. Nous avions, à cet 
effet, mené de nombreuses 
études pour identifier les besoins 

dans toute la filière solaire, éolienne, et dans 
tous les métiers de l’efficacité énergétique, 
dans le bâtiment, le transport, l’industrie, etc. 
Ces études nous ont conduits à mettre en place 
trois Centres de formation dédiés, à l’instar de 
ce que le Maroc avait fait dans l’Aviation et dans 
l’Automobile. Ces formations sont destinées à 
produire des profils de ressources humaines 
adaptées à leur environnement industriel.

Je peux vous dire que huit années après ces 
premières décisions, nous constatons le travail 
extraordinaire qui a été accompli par les équipes 
de MASEN. NOOR I, la plus grande centrale 
solaire au Maroc, a été inaugurée, et NOOR 
II, III et IV sont dans les pipes. La centrale de 
Midelt est également en adjudication. Ce sont 
tous ces éléments (vision et leadership ; cadre 
réglementaire ; acteurs dédiés) qui font la force 
du Maroc. Ce modèle marocain basé sur une 

Le secteur des énergies 
renouvelables étant en pleine 
croissance, la recherche et 
l’innovation ont encore un 
très grand rôle à jouer.
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volonté, une vision et une détermination, prouve 
que l’on peut réaliser de grandes choses.

Les années 2015 et 2016 nous ont démontré 
que nous sommes sur la bonne voie. En 2008 
déjà, il y avait des frémissements d’évolution 
dans le bon sens. Puis les années 2011-2012 
ont connu un recul des investissements dans 
l’énergie solaire et dans les capacités de 
production d’énergie électrique. Mais durant 
ces trois dernières années (2014, 2 015 et 2 016), 
nous avons renoué avec l’augmentation des 
capacités de production. Plus spécifiquement, 
l’année 2015 a marqué un tournant crucial car 
pour la première fois, les nouvelles capacités 
de production d’énergie électrique à partir des 
énergies renouvelables ont dépassé celles des 
énergies fossiles. Dans le même temps, le 
marché enregistre une baisse continue des prix, 
de sorte que le Maroc a la chance, aujourd’hui, 
d’avoir les plus bas prix dans l’éolien. C’est 

une tendance de fond qui nous amènera, 
ultérieurement et très probablement, à une 
meilleure compétitivité du coût de l’électricité 
d’origine renouvelable. L’éolien est déjà compétitif 
face à l’énergie classique ; le solaire est sur la 
bonne voie également. Nous pouvons dire que 
le Maroc avait fait le bon choix à cette époque.

Enfin, la conjoncture favorable de ces dernières 
années a permis à Sa Majesté le Roi de relever 
de 42 % à 52 % à l’horizon 2 030, l’objectif de la 
part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique du pays. Ce sont environ 12 000 
mégawatts de capacités de production qui devront 
être installées. Toutefois, l’introduction massive 
des énergies renouvelables n’effacera pas du 
paysage l’énergie fossile. Le Maroc dispose de 
projets de centrales à base de charbon propre ou 
de gaz pour répondre à cette demande croissante 
dont le pays a besoin compte tenu de son train 
de développement.

Mme Estelle Youssouffa

Mme Amina Benkhadra

Merci pour vos explications. Pourriez-vous, Mme Benkhadra, nous donner plus de détails sur le 
mix qu’envisage le Maroc ? La découverte récente du gaz naturel au Maroc affectera-t-elle ce mix ?

Le charbon a toujours fait partie du mix énergétique 
marocain. Dans les objectifs du mix énergétique 
construit en 2008 pour répondre à la croissance 
de la demande d’énergie du pays, il est prévu de 
nouvelles capacités de charbon de l’ordre de 2000 
mégawatts, dont 700 mégawatts à Jorf Lasfar 
avec la société TAQA et 1 300 mégawatts avec 
l’ONEE et ses partenaires. Ces capacités sont 
aujourd’hui réalisées à environ 70 %. Le Maroc 
bénéficie aussi d’un approvisionnement en gaz 
naturel venant de l’Europe. Cet approvisionnement 
a été accru en 2011 à travers le premier accord 
commercial avec l’Algérie pour fournir du gaz à 
nos deux centrales à cycle combiné. Nous avons 
enfin décidé de réaliser le plan gazier national 

avec le GNL (gaz naturel liquéfié). Aujourd’hui, 
la conjoncture internationale est favorable car le 
GNL est disponible sur le marché international 
à des coûts abordables. Nous aurons ainsi 
quelque 4 300 mégawatts de nouvelles capacités 
de cycle combiné entre 2025 et 2030, dont 2 300 
vers l’année 2021.

Pour ce qui concerne le gaz naturel marocain, 
il n’existe pour le moment que des indications 
dans certaines régions. Nous devons attendre 
les travaux en cours, notamment les essais de 
longue durée, pour avoir des certitudes. Et si 
ces réserves se confirment, elles complèteront 
notre mix déjà très ouvert.
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M. Mustapha Bakkoury
Président de MASEN
Merci de m’inviter à prendre part à cette rencontre 
importante de par la qualité de l’auditoire et de 
par l’importance des sujets abordés.

Tout à l’heure, la station était qualifiée de station 
la plus importante du Maroc ; vous me dites 
qu’elle est la plus grande d’Afrique. Je dirai 
que cette station est la plus grande du monde ! 
C’est une réalité.
Je précise que c’est la station solaire la plus 
grande du monde en matière de technologie 
développée. Mais je précise que nous n’avons 
pas cherché à construire la station la plus grande 
du monde. En revanche, pour crédibiliser cette 
vision, nous avons cherché à l’implémenter pour 
atteindre les meilleurs objectifs qui sont :
1-  réaliser des projets performants sur le plan 

technique qui constituent une alternative crédible 

aux autres sources d’énergie classiques ;
2-  sur le plan économique, produire une énergie 

accessible et progressivement compétitive, 
qu’elle soit d’origine solaire ou éolienne.

Dans ce cadre-là, nous avons recherché tous 
les moyens d’optimisation, en commençant par 
définir le rôle que doivent jouer ces énergies 
pour répondre aux besoins et à la consommation 
domestiques, et ce avant de traiter l’aspect 
technologique. Il était important de répondre à 
la question suivante : que sommes-nous censés 
adresser comme besoins ? Nous avons engagé 
un gros travail d’identification avec l’ONEE pour 
mieux connaître le profil de consommation.

À l’issue de ce travail, nous avons été amenés à 
convenir que les premiers projets doivent tenir 

Mme Estelle Youssouffa
Merci Mme Benkhadra. Vous avez évoqué MASEN et nous avons la chance d’avoir M. Bakkoury avec 
nous. Le Maroc a comme spécificité d’avoir mis en œuvre une stratégie assortie de réalisations 
concrètes. Parmi ces concrétisations, la station NOOR est la plus connue. Il s’agit d’un projet 
énorme qui fait date. Monsieur Bakkoury, quelle est la mesure de ce projet solaire qui est le plus 
grand d’Afrique ?
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compte de la principale problématique posée 
aujourd’hui, à savoir la gestion de la pointe.

À titre d’exemple, pour l’énergie solaire, la pointe 
arrive juste au moment du coucher du soleil. 
Pour régler cette problématique de pointe par 
le solaire, il faut être en mesure de stocker 
l’énergie. Il faut alors aller vers des technologies 
qui le permettent. Ces technologies existent : 
ce sont les CSP (centrale solaire thermique à 
concentration).

À l’époque, nous avions, au niveau du marché, 
des projets CSP avec stockage, mais pas de 
taille suffisante. Nous avons alors challengé le 
marché, en définissant avec 
précision notre besoin et en 
mettant au point un cahier 
des charges correspondant. 
Nous avions estimé un besoin 
de stockage de 3 heures, en 
assumant un risque mesuré ; 
notre besoin étant de 3,5 heures 
en moyenne sur l’année pour 
gérer correctement la pointe. Le 
marché a répondu favorablement 
et nous avons réussi à constituer 
nos 3 heures de stockage avec une capacité 
maximale de 160 mégawatts qui constitue l’autre 
facteur d’optimisation.

Il est évident que pour l’énergie renouvelable, 
la ressource est gratuite mais le coût du kwh 
représente quasiment le CAPEX (dépenses 
d’investissement). De ce fait, si on optimise 
l’investissement, on agit de manière forte sur 
le coût du kilowattheure. Les coûts d’entretien 
restent eux relativement faibles par rapport 
à l’investissement. Dans le CAPEX, le facteur 
taille est important car plus la taille du projet est 
élevée, plus le coût du kilowattheure est bas. À 
condition de ne pas dépasser le point d’équilibre. 
Ainsi, au terme de nombreuses itérations avec 
les experts et les industriels, nous avons défini 
la taille optimale du projet. Au final, pour réaliser 
un tel projet, il n’y a pas mieux que d’impliquer 
dès le départ les industriels qui engagent leur 
signature.

Tout ce processus s’est déroulé sous les yeux 
bienveillants des bailleurs de fonds. Ces derniers 
nous ont accompagnés de bout en bout. Je citerai 
une autre source d’optimisation : nous avons 
travaillé dès le départ « à livre ouvert » avec des 
bailleurs de fonds qui étaient susceptibles de 
nous fournir des fonds concessionnels. Compte 
tenu de la durée d’amortissement du projet, 
le coût du financement est important dans la 
détermination du coût final du kilowattheure.

Le processus d’étude préalable, d’appel d’offres 
et de négociations a duré environ 2 années, 
relayées par 2,5 années de construction de la 
station NOOR1. Les stations NOOR 2 et 3 qui 

se trouvent sur le même site, 
sont en cours de construction. 
N O O R 2  e st  d e  l a  m ê m e 
technologie que NOOR1, mais 
avec une taille plus grande et 
une capacité de 200 mégawatts. 
Nous avons capitalisé sur la 
maturité du marché. Pour 
NOOR3, nous passons à une 
nouvelle technologie qui est 
la tour solaire. Elle a comme 
particularité de faire monter la 

température à des niveaux beaucoup plus élevés 
pour espérer des rendements meilleurs. Avec 
150 mégawatts, elle sera, elle aussi, la plus 
importante du monde puisque les États-Unis 
comptent des tours similaires à 120 mégawatts. 
Nous n’avons pas d’obsession de taille, mais 
une obsession d’optimisation.

La dernière station est photovoltaïque et fera 
l’objet d’un closing cette semaine, en marge 
de la COP22. Nous arrivons, cette fois-ci, à des 
prix très compétitifs, inférieurs à 5 centimes de 
dollar. Pour financer ce projet, nous avons lancé 
la première émission de Green Bonds. Juste 
une dernière précision, aujourd’hui, la Vision 
est en marche. De ce fait, nos objectifs ont été 
revus à la hausse, et nous avons procédé à un 
réajustement institutionnel afin de donner plus 
d’efficacité à l’ensemble de l’écosystème marocain 
des énergies renouvelables. Ainsi, MASEN 
est, depuis quelques semaines, officiellement 

Pour régler la problématique de 
pointe par le solaire, il faut être 
en mesure de stocker l’énergie 
en ayant recours aux CSP 
(centrales solaires thermiques 
à concentration).
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M. Saïd Mouline
Directeur Général de l’AMEE
Les projets d’efficacité énergétique ne sont 
généralement pas très visibles, mais je peux vous 
rassurer qu’ils donnent des résultats probants. 
Et cela ne se constate réellement qu’à la fin de 
l’année, lorsque l’on consulte la facture énergétique 

du pays. Il y a 4 ans, lorsque le baril du pétrole 
cotait à 100 dollars US, la facture énergétique 
du Maroc se chiffrait à 100 milliards de dirhams. 
Aujourd’hui, cette facture s’établit à environ 
60 milliards de dirhams. Ce qui signifie que chaque 

Mme Estelle Youssouffa
Merci M. Bakkoury. En dehors de l’offre de l’énergie dont MASEN porte la responsabilité, l’autre axe 
de la stratégie marocaine concerne la réduction de l’émission des gaz à effet de serre, à travers 
notamment la baisse de la consommation d’énergie. Comment y arrivez-vous à l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Énergétique, M. Saïd Mouline ?

responsable du pilotage de l’ensemble des 
énergies renouvelables et son « S » devient 
« Sustainable » au lieu de « Solar ».

MASEN doit désormais porter le solaire, l’éolien, 
l’hydroélectrique, mais aussi explorer de nouvelles 
possibilités d’énergies renouvelables, notamment, 
la valorisation des déchets et sur toute autre 
source d’énergie renouvelable qui pourrait 
s’avérer pertinente pour le Maroc. Mais dans 
notre nouvelle mission, nous sommes également 

appelés à réfléchir à un développement à l’échelle 
du continent africain, et éventuellement à l’échelle 
internationale. Nous sommes convaincus que 
le renouvelable ne doit pas avoir de frontières 
et son développement doit se faire à plusieurs. 
Notre objectif, qui est celui de tous les acteurs 
des énergies renouvelables, est de continuer 
à développer des projets pour permettre cette 
amélioration continue des conditions de son 
implémentation, tant techniques qu’économiques. 
Je vous remercie pour votre attention.
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point d’efficacité énergétique engrangée par le 
pays génère quelque 600 millions de dirhams 
d’économie.

Toute transition énergétique comporte toujours 
deux axes : la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, par l’utilisation des énergies propres 
et renouvelables ; et l’efficacité énergétique dans 
l’industrie, le transport, le bâtiment, l’éclairage 
public, l’agriculture, etc. Tous les secteurs sont 
concernés par la mise en place de projets d’efficacité 
énergétique à travers la réglementation, les mesures 
d’accompagnement financier et technique, avec 
des lignes de financement dédiées à l’efficacité 
énergétique et mises en place par le système 
financier. Les volets Formation et Sensibilisation 
sont également à mettre en place car ce secteur 
regorge de potentiels emplois. 
Malheureusement, du fait de leur 
caractère “invisible“ les projets 
d’efficacité énergétique n’attirent 
pas autant de financements que 
les grands projets solaires et 
éoliens de MASEN.

En outre, l’AMEE a mis en place, 
depuis 3 ans, une première réglementation 
thermique du bâtiment. Pour opérer cette 
mutation, nous devions mettre en place des règles 
et former les acteurs du bâtiment (de l’architecte 
à l’ouvrier sur le chantier). Il fallait également 
instaurer des mesures d’accompagnement 
financier spécifiques à ces projets, et évidemment 
beaucoup de sensibilisation. Pour que cette 
politique soit efficace, il fallait, en parallèle, 
supprimer les subventions aux énergies fossiles 
afin d’inciter les entreprises à s’engager davantage 
dans les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique.

À titre d’exemple, l’Agence a mis en place un 
programme d’aide au passage des pompes 
diesel aux pompes solaires, à destination des 
agriculteurs. Notons qu’auparavant, l’agriculteur 
rentabilisait sa pompe solaire en 10 ans ; aujourd’hui 
ce délai est ramené à 4 ans. Il y a deux raisons à 
cette amélioration : d’abord la suppression de la 

subvention à la pompe diesel qui en a fait grimper 
le prix, et la baisse du prix de la pompe solaire.
Pour accompagner les installations de pompes 
solaires, un centre de formation a été créé pour 
former aux métiers d’installateur de pompe 
solaire. La banque Crédit Agricole, partenaire 
financier des agriculteurs, a été également 
formée à l’économie d’une pompe solaire. À date 
d’aujourd’hui, plus de 10 000 pompes solaires 
ont été installées sur l’ensemble du territoire 
et la plus grande pompe solaire d’Afrique se 
situe à Taroudant.

Ainsi, en plus des grands projets d’énergies 
renouvelables, les petites applications concrètes 
ont cette spécificité de toucher directement 
le citoyen. Le modèle devient, peu à peu, 

économiquement rentable, 
crée de l’emploi et améliore 
l’impact environnemental.

D’autre part, le financement 
de l’efficacité énergétique de 
l’éclairage public est également 
un challenge auquel réfléchit 
l’Agence en coordination avec les 

acteurs communaux. Les communes ont besoin 
du soutien financier des acteurs bancaires pour 
les accompagner dans la mise en place de leurs 
politiques d’efficacité énergétique.

Enfin, lors de la COP21 à Paris, les pays ont 
pris des engagements volontaires, les INDC. 
L’efficacité énergétique est la façon la plus rapide 
et la moins chère pour ces pays de réaliser 
leurs engagements. Et cela commence par la 
suppression des subventions aux énergies fossiles 
qui sont aujourd’hui de l’ordre de 500 milliards 
de dollars dans le monde et leur réorientation 
vers les énergies renouvelables. Ce qui aura des 
effets immédiats sur tous les acteurs, surtout la 
réduction de la facture énergétique des entreprises 
et l’amélioration, de facto, de leur compétitivité. 
C’est donc très important, en amont, de trouver 
un modèle économique qui satisfasse aussi 
bien le consommateur final d’électricité que le 
producteur et le distributeur.

Mme Estelle Youssouffa
Merci M. Mouline, vous m’offrez la transition toute trouvée pour donner la parole à M. Rouissi, Directeur 
Général Adjoint du groupe Attijariwafa bank pour nous expliquer comment financer tout cela.

L’efficacité énergétique est 
la façon la plus rapide et la 
moins coûteuse pour tous les 
pays de réaliser leurs INDC.
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M. Youssef Rouissi
Directeur Général Adjoint du groupe Attijariwafa bank
Merci beaucoup. Je suis très heureux et honoré 
à mon tour d’être au sein d’un panel aussi 
prestigieux et devant une audience de grande 
qualité pour échanger avec vous autour de 
l’expérience du groupe Attijariwafa bank dans 
l’accompagnement de la transition énergétique.

Notre Groupe a été extrêmement engagé ces 
dernières années dans l’accompagnement de 
l’économie verte. Cet engagement s’est concrétisé 
à travers des financements conséquents que 
nous avons mis en place en faveur de divers 
projets d’énergie renouvelable, sous différentes 
formes (éolienne, hydroélectrique, etc.). Je tiens 
à souligner que les montants des financements 
ont été conséquents.

De plus, le modèle économique développé est 
un modèle économique rentable qui s’est appuyé 
sur une infrastructure institutionnelle de qualité 
comme l’a souligné Mme Amina Benkhadra, 
avec un socle de partenariats public/privé solide 
permettant d’attirer l’investissement privé et 
de conclure des contrats d’électricité fiables 
et à long terme avec le secteur public. Ce qui 
a fortement contribué à crédibiliser le cadre 
général et à faciliter l’afflux d’investisseurs 
privés dans un modèle économique rentable. Le 
coût du kwh a baissé ces dernières années dans 
l’éolien, permettant au secteur privé de s’engager 
fortement à travers le Project Finance structuré. 

Je précise que le secteur privé a créé le Project 
Finance il y a une vingtaine d’années, en faveur 
de nombreuses infrastructures développées par 
le Royaume.

À titre d’exemple, le groupe Attijariwafa bank a 
agréé, en faveur de l’éolien, des financements 
avoisinant 1,5 milliard de dollars pour une capacité 
globale de 1 700 mégawatts. Ces financements 
portent sur des projets développés et en cours de 
développement, et sur des projets multiformes 
liés à la transition énergétique. Nous sommes 
également engagés dans l’accompagnement 
de la croissance de 6 % par an de la demande 
électrique au Maroc, à travers cet apport en 
capacité et la mise à disposition des financements 
en dirhams et des financements en consortiums 
avec des institutions internationales.

Mais au-delà du développement des capacités dans 
lesquelles nous sommes fortement engagés, je 
tiens à dire que notre intervention a été multiforme 
parce qu’il fallait attaquer le problème sous 
différents angles. Il y a la question du coût du 
kwh à optimiser en utilisant quelques leviers. 
Nous avons été très heureux d’intervenir dans le 
cadre du financement des projets des énergies 
renouvelables, dans le cadre de la Loi 13-09 qui 
permet à des développeurs privés de vendre 
directement l’électricité à des clients industriels, 
à des coûts moindres et de leur permettre, 
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ainsi, de réaliser des économies d’énergie 
assez substantielles. Ainsi, sur les 5 dernières 
années, 500 mégawatts de financement d’énergie 
éolienne ont été financés à travers ce cadre. Ce 
qui permet de passer le relais au secteur privé. 

Nous sommes très confiants dans l’avenir car 
le champ d’application de cette Loi 13-09 est 
en train de s’étendre vers la moyenne tension. 
Nous verrons dans l’avenir des PME industrielles 
bénéficier de ce cadre et Attijariwafa bank est prête 
à assurer le financement de ce type de projets.

La deuxième initiative qui illustre le caractère 
multiforme de notre intervention est le lancement 
du Fonds Africain d’Efficacité Énergétique 
actuellement en cours de 
création. À vrai dire, nous nous 
sommes beaucoup interrogés 
sur cette initiative en posant 
la question, non seulement, de 
l’Offre, mais aussi de l’efficacité 
énergétique. Et ce Fonds, 
développé avec notre partenaire institutionnel 
espagnol Suma Capital, apporte une réponse, 
puisqu’il est doté d’une enveloppe de départ 
de 20 millions d’euros, avec pour objectif 
d’atteindre une enveloppe cible de 50 millions 
d’euros. Le FAEE a pour objectif d’aider nos 
clients à réduire leur empreinte carbone, de 
réduire leur facture d’électricité en réalisant 
des équipements directs chez nos clients en 
matériels spécifiques (biomasse, cogénération…) 

Ce Fonds offre trois avantages à nos clients : il 
s’agit d’un investissement à coût zéro, le Fonds 
se chargeant de l’investissement en CAPEX et 
se rémunérant à travers un schéma de partage 
des économies d’énergie. De plus, les audits 
énergétiques que nous menons avec nos partenaires 
techniques, révèlent des économies qui peuvent 
atteindre jusqu’à 40 % dans certains cas, selon 

les industries et les types d’investissement. 
Enfin, le client bénéficie d’un retour gratuit du 
matériel, au terme d’une période de 5 à 7 ans.
Il s’agit là d’une initiative forte et concrète sur 
laquelle nous avons relevé beaucoup d’intérêt de la 
part de nos clients industriels, avec une dimension 
régionale puisque ce Fonds ambitionne de servir 
aussi nos clients au-delà de nos frontières.

Enfin, notre dernière initiative, nous avons à cœur 
de considérer que le secteur bancaire doit inscrire 
sa démarche dans un cadre global en synergie avec 
le marché financier afin d’introduire de nouvelles 
classes d’actifs et de nouveaux acteurs dans le 
jeu du financement vert. Nous avons ainsi été très 
heureux et honorés d’accompagner notre client 

MASEN dans l’arrangement, la 
structuration et le placement de 
la première émission de Green 
Bonds sur le marché marocain. 
Cette émission a suscité un 
intérêt très fort de la part des 
investisseurs institutionnels.

Toute cette dynamique a été rendue possible grâce 
au cadre institutionnel, par la crédibilité du cadre 
PPP qui est valable depuis plus d’une vingtaine 
d’années et qui est le gage de la confiance du 
secteur privé dans le développement du secteur.

Enfin, le secteur bancaire a joué son rôle puisque 
nous avons la chance d’avoir au Maroc un 
secteur crédible qui est souvent considéré 
comme un Benchmark en zone MENA, mais 
qui a la capacité, par la taille de son bilan et la 
résilience dont il fait preuve, de financer sur les 
bilans, des projets renouvelables qui peuvent 
atteindre plus d’1 milliard de dollars, sur des 
maturités supérieures à 15 ans. La question de 
maturité est cruciale car il s’agit de financer des 
projets lourds.
Je vous remercie pour votre attention.

Le FAEE ambitionne de 
servir nos clients industriels 
nationaux et régionaux.
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M. Alain Ebobissé
Président Directeur Général d’Africa50
Merci Mme Youssouffa pour votre question. 
Je voudrais à mon tour remercier le groupe 
Attijariwafa bank pour son invitation à participer 
à ce panel de débats.

Avant de répondre à votre question, j’aimerais 
vous présenter Africa50, cette nouvelle 
institution financière pour le développement 
qui opère en Afrique. Nous sommes un véhicule 
d’investissements mis en place par 23 pays, dont 
le Maroc qui en est un actionnaire majeur. La 
BAD (Banque Africaine de Développement) est 
également un actionnaire majeur de ce fonds, ainsi 
que quelques banques centrales du continent, 
dont Bank Al Maghrib. À date d’aujourd’hui, 
nous avons levé quelque 830 millions de dollars 

de fonds propres. Nous prévoyons d’atteindre 
1 milliard de dollars dans les 3 à 4 prochains 
mois. Et nous visons, à terme, 3 à 4 milliards 
de dollars en capital d’investissement que nous 
pourrons déployer dans les infrastructures sur 
le continent.

En effet, les besoins d’investissement en 
infrastructures sont très importants sur le 
continent. Selon un rapport de McKinsey & Co. 
publié il y a 2 mois, le continent doit investir 
quelque 135 milliards de dollars par an pour 
se doter d’infrastructures. La moitié de ce 
besoin d’investissement concerne la sécurité 
énergétique. Mais à ce jour, à peine la moitié 
de cet investissement global annuel est mise en 

Mme Estelle Youssouffa
Merci M. Rouissi. Votre intervention clôt le panorama complet de l’offre du Maroc, large, innovante 
et concrète. La question du financement reste au cœur de cette problématique.
Africa50 s’est donné comme mission de financer les infrastructures sur le continent. L’Afrique a 
des besoins importants en matière d’infrastructures. Et sans doute, la réalisation de ces projets 
d’infrastructure sera génératrice d’émissions de carbone. Comment le fonds Africa50 inclut-il le 
facteur environnement ou la durabilité dans les équations de ses projets ?
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œuvre. Il y a donc un gros écart entre les besoins 
et les investissements effectifs. Notre ambition 
est d’aider à résorber ce gap en augmentant la 
part du secteur privé dans ces investissements. 
Les États ont leur part de responsabilité, mais 
il est clair que nos États n’ont pas la capacité 
financière pour soutenir, à eux seuls, ces projets. 
Le secteur privé a, de ce fait, un grand rôle à jouer. 
À ce titre, le Maroc offre un exemple de ce qui 
peut être fait pour le continent. Le secteur privé 
marocain a brillamment assuré le financement 
des projets, surtout dans le secteur de l’énergie. 
Etant basé au Maroc, ma mission consistera à 
travailler avec les entreprises marocaines et les 
États africains pour s’assurer que le secteur privé 
joue un plus grand rôle dans l’investissement 
d’infrastructures, surtout dans le secteur de 
l’énergie, en Afrique.

Pour revenir à votre question, 
Afr ica50 se  concentrera 
sur les projets d’énergies 
renouvelables, que ce soit 
dans les projets d’énergie 
hydroélectrique,  solaire, 
éolienne et géothermique, 
afin de pouvoir augmenter, 
naturellement,  la quote-
part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique en Afrique. Pour l’heure, si l’on 
exclut les projets d’énergie hydroélectrique, seuls 
1 % à 2 % de l’énergie produite est de source 
renouvelable. Nous devons substantiellement 
augmenter cette part des énergies renouvelables, 
et cela est à notre portée. Cela été réussi dans 
plusieurs autres régions du monde. La Banque 
mondiale révélait à ce titre qu’en Amérique 
Latine, l’investissement privé dans le secteur 
de l’énergie est de 3 à 5 fois supérieur à ce 
qui se fait actuellement en Afrique. Il n’y a 
aucune raison pour que nous ne puissions 
pas atteindre ce niveau d’investissement en 
Afrique. Le Maroc peut, une fois encore, montrer 
la voie. Et Africa50 sera là pour soutenir ces 
investissements.

Aussi, que ce soit dans le secteur de l’énergie 
ou ailleurs, nous nous assurerons toujours 
que les projets que nous finançons respectent 
les normes sociales et environnementales, 
en accordant une grande priorité aux projets 
respectueux de l’Environnement. Nous le ferons 
parce qu’il s’agit d’un business rentable et que 
cela contribue à la réduction des émissions de 
carbone.

L’Afrique du Sud, qui est également un pays ayant 
brillamment réussi dans les projets énergétiques, 
avait invité les investisseurs à s’engager dans 
tous les secteurs de production d’énergies 
renouvelables. Et ces investisseurs ont bien 
rentabilisé leurs mises. Nous voulons démontrer 
aux investisseurs qu’ils peuvent réaliser de bonnes 
affaires sur le continent tout en participant à la 
résolution des problèmes liés à la disponibilité 

de l’énergie. Africa50 assumera 
les  r isques  nécessa ires 
dans l’investissement des 
infrastructures, y compris dans 
la partie pré-démarrage de 
projets. Car le constat habituel 
sur le continent est que les 
investisseurs privés ont souvent 
tendance à attendre que les 

projets arrivent à maturité avant de s’y investir. 
Nous voulons également changer cet état d’esprit 
en incitant les opérateurs privés à joindre leurs 
efforts aux nôtres dès le démarrage des projets, 
pour contribuer à les rendre plus bancables et 
à les financer.

Enfin, je voudrais dire qu’il y a beaucoup de fonds 
disponibles qui n’attendent que de bons projets 
pour être déployés. Ces financements sont estimés 
en milliards dollars. Notre objectif sera également 
de bien structurer les projets, d’améliorer leur 
bancabilité pour les rendre attractifs à ces fonds. 
Le Maroc est un bon exemple en la matière, et 
nous devons faire, au moins aussi bien que le 
Maroc sur l’ensemble du continent.
Je vous remercie.

Si l’on exclut les projets 
d’énergie hydroélectrique, seuls 
1 % à 2 % de l’énergie produite 
est de source renouvelable.

263



Mme Estelle Youssouffa

M. Mustapha Bakkoury 

Merci M. Ebobissé. Vous relevez cette disponibilité de fonds et la nécessité d’être créatif au niveau 
des véhicules qui doivent porter ces nouveaux investissements. J’aimerais à cet effet revenir sur 
les premiers Green Bonds dont MASEN a bénéficié, sachant qu’Africa50 et Attijariwafa bank ont 
participé à ces Green Bonds. Monsieur Bakkoury, pourriez-vous nous expliquer l’utilité de ces Green 
Bonds et les mécanismes que vous avez mis en œuvre ?

Je voudrais dire qu’au-delà des projets que 
nous lançons, nous travaillons à l’édification 
d’un écosystème qui permette aux énergies 
renouvelables de devenir un secteur structurel 
dans le secteur énergétique marocain et, de 
manière générale, dans le développement du 
pays. Il est donc important, à cet effet, d’arriver 
progressivement à un fonctionnement fluide 
des mécanismes de cet écosystème. Notre 
volonté est d’inciter à plus de projets privés qui 
s’intègrent naturellement dans la vision globale et 
d’encourager le financement privé de ces projets.

Pour ce qui concerne les 
émissions obligataires ou Green 
Bonds de MASEN, plusieurs 
raisons nous ont encouragés à y 
recourir. D’abord, les projets de 
photovoltaïques. Ces projets sont 
généralement moins onéreux, 
ont des prix très compétitifs et 
présentent un profil de cash 
flows prévisibles et stables. Ce sont des arguments 
favorables à l’émission de Green Bonds.

Aussi, nous étions convaincus que le Maroc 
disposait suffisamment d’expertises et de 
compétences dans les banques marocaines. 
Ce qui a été à l’origine de l’appel d’offres lancé 
et remporté par Attijariwafa bank pour une 
mission d’accompagnement sur cette émission 
obligataire. Initialement, cet emprunt obligataire 
était ouvert aux investisseurs nationaux et 
internationaux. Mais l’intérêt qu’il a suscité au 
Maroc a été tellement important que la totalité 
de cette émission obligataire a été souscrite 
au niveau national. Cela nous a, par ailleurs, 
permis d’éviter les risques de change liés aux 
souscriptions étrangères.

Cet emprunt a été labélisé par CBI (Climate Bonds 
Initiative, organisme international intervenant dans 
la finance climatique). Dans sa forme, il s’agit 
d’un emprunt obligataire classique mais destiné 
au financement d’un projet environnemental. 

MASEN a l’intention de renouveler ce type de 
financement à l’avenir pour d’autres projets 
solaires et éoliens. L’atteinte de l’objectif de 12 000 
mégawatts en 2030, dont MASEN réalisera une 
quote-part de 9 000 mégawatts, nécessite que 
l’on réunisse tous les bailleurs de fonds autour 
de nos projets. Le projet de Midelt, auquel vous 

faisiez référence tout à l’heure, 
s’est déjà engagé dans cette 
dynamique avec les bailleurs 
de fonds.

Notre souhait, à terme, est qu’au 
sein de la Bourse de Casablanca, 
il y ait un compartiment “Finance 
Climatique“ qui s’adresse à des 

émetteurs en dehors du Maroc.

Puis il faudra aller vers une double intégration 
avec l’Europe. D’abord, une intégration énergétique 
qui sera confirmée lors de cette COP22 par la 
signature d’une déclaration conjointe entre 
l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Portugal et 
le Maroc. Cette déclaration permettra de mettre 
en place un cadre d’échange d’électricité pour 
développer des projets additionnels. Enfin, il sera 
opportun de favoriser une intégration à travers 
la création d’un marché financier des énergies 
renouvelables entre le Maroc et l’Europe. Cette 
dynamique se met en place progressivement. Et 
les énergies renouvelables pourraient jouer un 
rôle plus important et dépassant le seul cadre 
des énergies. 

Notre souhait, à terme, c’est 
qu’il y ait un compartiment 
“Finance Climatique“  à la 
Bourse de Casablanca.
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Merci M. Bakkoury. Nous ouvrons maintenant le débat avec l’assistance pour une séance de 
questions/réponses. 

Mme Estelle Youssouffa

265



Réponse de M. Alain Ebobissé
C’est vrai, mes co-panélistes ont bien expliqué 
que le succès du Maroc a commencé avec la mise 
en place d’une vision et la création d’agences 
crédibles qui peuvent implémenter cette vision. 
C’est un travail de longue haleine. En outre, 
Africa50 a été créé par les États africains qui 
nous ont donné la latitude de discuter avec eux 
et leur rappeler les bases nécessaires pour 
accroître les investissements dans leurs pays. 
Nous allons travailler avec la BAD et toutes 
les institutions de développement pour nous 
assurer que ces projets démarrent sous le leadership des pays respectifs.

Un des facteurs-clés de l’accroissement des investissements privés dans les infrastructures, de 
manière générale, est l’engagement fort des premiers décideurs du pays ; ce qui permet d’attirer 
des investisseurs privés. Cet engagement doit être suivi de politiques crédibles et planifiées qui 
seront mises en œuvre de manière permanente et sur le long terme. Les institutions de financement 
du développement (BAD, Banque mondiale) pourront fournir des instruments d’atténuation du 
risque pour soutenir l’engagement de l’État dans cette période de transition, en attendant de 
disposer des organismes capables de fonctionner dans les normes.

Nous sommes challengés sur cet aspect car tous les dirigeants ne prêtent pas une oreille attentive 
à cette démarche. En fait, les investisseurs privés ne se bousculeront pas dans un pays qui n’adopte 
pas ce cadre. Ils viendront parce qu’ils sont sûrs de rentabiliser leurs investissements. Mais je 
crois fort que le succès de pays comme le Maroc constitue un exemple que nous pouvons utiliser 
pour convaincre les autres dirigeants à adopter une démarche similaire.

Question d’un participant
Je vous remercie pour ces échanges très 
instructifs. J’ai deux questions pour le panel.

La première est adressée à M. Alain Ebobissé. 
De l’expérience marocaine, j’ai retenu que leur 
réussite dans les énergies renouvelables n’est 
pas due prioritairement au financement, mais 
plutôt à la vision, au cadre réglementaire, aux 
institutions et aux acteurs qui exécutent cette 
stratégie. Comment vous assurez-vous, en 
collaboration avec la BAD, que le pays où vous 
investissez dispose de la stratégie, de la vision 
et des institutions pour la réussite de leurs projets ? Car, peu importe la disponibilité des capitaux, 
si ces aspects manquent, les projets ne pourront pas aboutir.

Ma seconde question s’adresse aux acteurs marocains. Que faites-vous concrètement afin que le 
reste de l’Afrique puisse profiter de votre expérience dans le domaine des énergies renouvelables ? 
Car les pays africains ne sauraient accéder au statut de pays émergents s’ils ne résolvent pas 
les problèmes d’énergie et ne comblent pas l’écart qui existe avec les autres régions du monde. 

SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES
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Question de M. Abou Bamba, collaborateur 
à l’ONU
J’aimerais d’abord remercier l’ensemble des 
panélistes pour leurs présentations et remercier 
le groupe Attijariwafa bank de nous avoir associés 
à cette manifestation.

Le constat est que 600 millions d’Africains n’ont 
pas accès à l’électricité ; ce qui représente un 
marché potentiel. Ma première question est de 
savoir si ces 600 millions de personnes sont 
solvables pour pouvoir accéder à cette énergie 
à moindre coût.

Aussi, la technologie et les mécanismes financiers existent, du moins au Maroc ; la volonté politique 
au plus haut niveau de l’Évtat marocain est également acquis et se matérialise par la vision du Roi 
et la forte présence du Maroc dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Seconde question : 
pourquoi les résultats tardent toujours à venir, au point d’avoir encore 600 millions d’Africains sans 
accès à l’électricité ? Enfin, la quantité d’électricité attendue de ces investissements concerne-t-
elle aussi le développement industriel ou se limite-t-elle à l’usage domestique ?

Le tableau n’est pas totalement sombre. Nous avons aujourd’hui des exemples de projets privés 
dans le domaine de l’énergie, y compris dans le renouvelable, qui marchent sur le continent. Notre 
ambition est de multiplier significativement ces projets et le montant des investissements. Je me 
réjouis que le Sénégal ait connecté au réseau électrique, une centrale solaire de 20 mégawatts 
financée par le privé. C’est certes un petit projet, mais c’est une première étape. En promouvant 
les réussites du Maroc, du Sénégal, du Kenya, etc., les autres pays seront encouragés à s’engager 
sur la même voie. Mais ce sont des programmes politiques clairs qui permettront de sortir de 
petits projets et d’aller vers des projets à plus grande dimension. Nous avons besoin de tout le 
monde pour enclencher cette  nouvelle dynamique.
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Réponse de M. Youssef Rouissi 

Merci pour votre question. Quelques mots 
pour vous expliquer notre expérience dans le 
financement de projets énergétiques en Afrique. 
Notre Groupe est actuellement présent dans 15 
pays du continent en Afrique de l’Ouest, en Afrique 
Centrale et au Maghreb. Et nous sommes très 
impliqués dans le développement économique 
et social de tous les pays où nous sommes 
présents. Nous avons une approche globale de 
ces marchés, pas uniquement sur le segment 
Corporate, mais aussi sur les petites entreprises.

Pour ce qui concerne la thématique des énergies, 
nous finançons en effet plusieurs projets. Ces 
financements se concluent pour la plupart 
sous forme de conventions. Nous avons encore 
besoin d’une accélération dans le domaine des 
énergies, notamment avec les PPP (partenariat 
public privé) et d’une promotion des capacités 
techniques en termes de négociation efficiente 
des contrats d’achats d’électricité entre les 
secteurs public et privé. Nous avons besoin 
de cette montée en puissance pour satisfaire 
les besoins du Continent. Car l’Afrique dispose 
d’énormes sources d’énergies renouvelables, 
d’un potentiel de croissance macroéconomique 
important mais ce gap en matière de disponibilité 
de l’électricité et le besoin doit être comblé. Pour 
exemple, à peine 2 % des populations du Liberia 
et du Sud Soudan ont accès à l’électricité.

Pour résorber ce gap, il existe au moins trois 
leviers qu’on peut activer. Le premier, est la 
gouvernance et les PPP qui sont des éléments-

clés pour établir la confiance avec le secteur privé 
et lui transférer les investissements nécessaires 
sur le long terme. C’est essentiel et notre Groupe 
essaie de promouvoir une telle initiative dans 
chaque pays en instaurant un dialogue avec 
les États et les acteurs privés. Ce n’est certes 
pas toujours facile, mais nous constatons que 
les choses bougent ; nous avons juste besoin 
d’accélérer ces changements. Car le coût du non-
engagement dans cette dynamique est encore 
plus exorbitant. À l’inverse, la réalisation de ces 
projets permet d’alléger le budget des dépenses 
énergétiques. L’Éthiopie, par exemple, est en 
train de développer le barrage hydroélectrique 
de “la Grande Renaissance“ d’une capacité de 
6 000 mégawatts d’électricité pour un coût de 
4,8 milliards de dollars et financé à 50 % sur le 
budget de l’État. Le coût d’opportunité est trop 
élevé dans ce cas.

Le deuxième levier est de libérer les capacités 
financières sur le continent pour renforcer 
l’autonomie financière. Pour cela, certains détails 
techniques restent à régler. La taille du bilan de 
la banque ne lui permet pas toujours d’ailleurs de 
s’engager sur de grands projets. Nous rencontrons 
également des problèmes sur les prêts à long 
terme parce que certaines réglementations du 
secteur bancaire dans certains pays ne permettent 
pas aux banques de prêter sur des maturités 
excédant 7 à 10 ans. Ce qui est un véritable 
problème lorsque l’on veut financer le secteur 
énergétique. Nous avons besoin que le marché 
financier contribue davantage au financement, 
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Mme Estelle Youssouffa

La vision de Sa Majesté le Roi pour un Maroc au service de l’Afrique est très forte, y compris sa 
vision sur le changement climatique. Que pouvez-vous nous dire sur ce point Mme Benkhadra ?

Mme Amina Benkhadra 

Le Maroc a, en effet, une politique de coopération 
extrêmement ouverte et diversifiée. Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI l’a reconfirmé lors de ses 
derniers déplacements et notamment par le 
discours fondateur d’Abidjan en 2014. À cette 
occasion, Sa Majesté le Roi disait que l’Afrique était 
riche de son potentiel humain et de ses ressources 
et qu’elle avait besoin d’une coopération forte 
sur des projets concrets pour le développement 
inclusif. C’est ce que fait le Maroc dans différents 
secteurs, notamment dans l’énergie.

Dans ce secteur particulièrement, des actions 
ont été réalisées dans plusieurs pays en termes 
d’électrification rurale généralisée. Le Maroc a 
connu une vraie réussite sur ce plan. Entre 1995 
et 2015, le Maroc est passé d’un taux d’électrification 
de 25 % à près de 99,5 %, grâce également à une 
structuration et à une vision dans ce programme, 
particulièrement sur le volet financement.

L’exemple de ce programme me permet de répondre 
à la question qui a été posée tout à l’heure sur 
l’accès à l’électricité aux populations démunies. 
Dans le PERG (Programme d’Électrification Rurale 
Global), il y avait eu une innovation à l’époque. 

Cette innovation consistait à financer cette 
électrification rurale de manière tripartite avec 
l’ONEE (ex-ONE, Office National de l’Électricité), 
les autorités locales et les populations qui devaient 
rembourser la quote-part par quelques dirhams 
de plus sur leurs factures, sur plusieurs mois et 
sur quelques années. Nous avons même proposé 
des cartes prépayées où les populations pouvaient 
payer de l’électricité pour un ou plusieurs euros, 
en fonction de leur besoin, lorsque leur village 
a été électrifié.

Ce modèle a été repris par toutes les institutions 
internationales telles que la BAD, la Banque 
mondiale, la BEI, la KFW. A présent, il peut être 
repris dans le cadre de l’électricité propre. La 
coopération est donc essentielle et le Maroc est 
ouvert à cette coopération bilatérale et trilatérale, 
où il peut contribuer à d’autres initiatives avec 
Power Africa, Sustainable Energy for All, etc. Il y a 
donc des solutions qui peuvent être implémentées 
sur le terrain avec différents pays et cela est 
d’ores et déjà en marche.

Ce qui est un peu délicat en Afrique, c’est qu’il 
y a 58 initiatives pour l’ensemble du continent ; 

en effectuant des réformes structurantes pour 
capter l’épargne. Nous avons besoin de toutes 
ces incitations sur les marchés financiers et 
dans le secteur bancaire.

Le troisième levier consiste dans le partage 
d’expérience, que ce soit des réussites ou des 
échecs. Nous faisons cela dans le financement de 
grands projets et pas uniquement dans le secteur 
des énergies. Nous accompagnons actuellement 
le gouvernement ivoirien, en tant que Banque 
conseil, dans la réhabilitation de la baie de Cocody, 

un grand projet de dépollution et de réhabilitation 
environnementale. Nous ne sommes pas seul 
sur ce projet puisque Marchica Med, agence 
marocaine qui a réussi la réhabilitation de la lagune 
de Marchica, est également impliquée dans ce 
projet. En faisant profiter cette expérience aux 
autorités ivoiriennes, nous agissons également 
en tant qu’arrangeur pour attirer les institutions 
financières à participer au projet. C’est une 
excellente façon de montrer comment nous 
pouvons faire ce partage d’expérience et avancer 
ensemble.
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Merci beaucoup Mme Benkhadra pour vos explications. Je remercie l’ensemble de nos experts qui 
ont accepté de partager généreusement avec nous leur expertise.

Pour clôturer cette conférence, j’invite M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du 
groupe Attijariwafa bank, à délivrer son message pour l’assistance.

soit un nombre trop élevé d’initiatives. Il manque 
aussi le rapprochement entre porteurs de 
projets et institutions financières. Nous devons 
impérativement développer ce rapprochement 
et accompagner les pays qui en ont besoin 
dans le développement de leurs capacités pour 
généraliser ces projets.

Aussi, tous les projets ne se chiffrent pas à des 
dizaines de milliards de dollars. Il est également 

nécessaire de soutenir de petits projets dans 
les régions les plus reculées, où des solutions 
locales faciles à mettre en œuvre peuvent être 
développées.

Toutes ces catégories de projets doivent être 
insérées dans la coopération, qu’il s’agisse 
de petits projets ou de projets nationaux ou 
régionaux. Il faut renforcer cette coopération et 
le Maroc y est prêt.
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Clôture de la conférence
M. Mohamed El Kettani
Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank
Je voudrais, au nom du groupe Attijariwafa bank, 
vous exprimer mes vifs remerciements pour 
votre contribution et pour la réussite de cette 
conférence qui a été extrêmement riche en 
enseignements. Je sais que vos agendas respectifs 
sont très tendus, que ce soit dans le cadre de la 
COP22 ou au-delà de cette manifestation. Vos 
qualités personnelles et professionnelles ont 
mobilisé toute cette assistance de très grande 
qualité que je tiens à remercier d’être présente 
parmi nous, un dimanche soir, dans le cadre 
de ce cycle de conférences de la Fondation 
Attijariwafa bank.

C’est un sujet éminemment important, pour lequel 
je tiens à féliciter les équipes de la Fondation 
Attijariwafa bank. Le sujet de l’énergie nous 
tient particulièrement à cœur au sein du groupe 
Attijariwafa bank. Le fait que notre continent recèle 
un potentiel extraordinaire, un capital humain 
formidable, des potentiels de développement 
exceptionnels, mais souffre d’un déficit immense 
en énergie est pour nous un crève-cœur. Et je 
crois que le fait d’avoir éclairé, en toute modestie, 
l’assistance sur l’expérience marocaine que 
nous partageons avec un certain nombre de 

pays dans lesquels nous sommes présents 
en tant que banque, peut aussi apporter des 
solutions intéressantes à notre continent. Nous 
ne pouvons pas envisager une industrialisation 
du continent africain, une valorisation de nos 
matières premières et ressources minières sans 
énergie électrique. Dans le cas contraire, cela 
restera un vœu pieu.

En tant qu’opérateur bancaire, nous avons analysé 
trois éléments fondamentaux lesquels, réunis, 
confortent la confiance des bailleurs de fonds 
et des investisseurs fortement engagés dans 
ce secteur énergétique.

Le premier consiste en l’adoption d’une vision 
stratégique très claire. Cela donne un cap aux 
investisseurs.

Le deuxième élément important est une 
gouvernance institutionnelle irréprochable et 
rigoureuse, qu’il s’agisse de la stabilité des 
lois, des réglementations ou des véhicules ad 
hoc qui vont apporter ces projets. Ces projets 
nécessitent une préparation minutieuse et une 
capacité d’exécution sans faille. C’est ainsi que, 
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projet après projet, l’on conforte la confiance et 
l’on améliore son rating en vue de mobiliser plus 
facilement les financements en monnaie locale 
ou sur le marché international.

Le troisième élément a trait à la disponibilité des 
ressources humaines qualifiées. Il faut également 
veiller à leur montée en compétences dans ce 
secteur d’activité.

Ces trois éléments sont fondamentaux pour 
conforter l’implication de tous les acteurs. Ils 
sont aussi à l’origine de la forte mobilisation 

de toutes les banques marocaines dans le 
financement des grands projets d’infrastructures, 
notamment des projets énergétiques au Maroc, 
pour satisfaire ses besoins énergétiques en 
matière de développement.

Nous accompagnons ces projets aujourd’hui 
pour préparer les objectifs de 2020 et de 2030.
Merci à toutes et à tous d’avoir répondu à notre 
invitation. Et rendez-vous pour une prochaine 
conférence de la Fondation Attijariwafa bank.

Je vous remercie. 
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« Culture et réussite sociale : retour sur des parcours 
inspirants pour la jeunesse marocaine »

Casablanca, jeudi 24 novembre 2016

Cycle de conférences  
« Échanger pour mieux comprendre »
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une place de choix dans le domaine associatif, 
culturel, sportif et artistique.

La Fondation Attijariwafa bank est honorée de 
favoriser la rencontre et l’enrichissement mutuel 
entre ces jeunes lycéens et étudiants désireux de 
réaliser leurs rêves et dont je salue le courage 
et l’esprit de solidarité, et ces femmes et ces 
hommes d’expérience que je remercie pour 
leur générosité.

Bienvenue à :
Mme Amina Slaoui,
M. Amine Lagssir,
Mlle Jihane Bougrine,
Mme Latefa Ahrrare,
M. Nasser Larguet,
M. Hicham Lahna,
Et à M. Ahmed Ghayet, Président de l’association 
Marocains Pluriel.

Que retenir du parcours de ces femmes et de 
ces hommes qui font la fierté du Maroc ? C’est 
à coup sûr la force de leur volonté. Face à des 
obstacles de toute nature, chacun d’entre eux 
s’est, à un moment donné, armé de courage et 
de détermination pour bousculer son destin et 
réaliser ses aspirations.

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à la 24e édition 
du cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre » de la Fondation Attijariwafa bank. 
Cette rencontre est chargée d’émotions, pour 
moi-même et nos collaborateurs, car elle 
consacre et donne du sens aux valeurs qui 
animent le groupe Attijariwafa bank depuis 
plusieurs années.

En effet, les cinq valeurs « C.L.E.E.S. » que sont 
la Citoyenneté, le Leadership, l’Engagement, 
l’Éthique et la Solidarité, nourrissent l’action de 
notre Groupe au quotidien, pour servir au mieux 
nos clients, nos partenaires et nos concitoyens 
de manière générale. C’est d’ailleurs dans 
cet esprit que la Fondation Attijariwafa bank 
a choisi d’ouvrir sa plateforme de débats, aux 
jeunes issus des quartiers défavorisés, en 
compagnie de leurs mentors, pour les inspirer 
et les amener à se réaliser en développant leur 
sens de l’engagement, de la solidarité et de 
l’éthique, entre autres.

Ce sont ces mêmes valeurs qui, un jour, ont 
motivé nos invités et les ont incités à braver 
des obstacles pour tracer leur voie et occuper 

Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez
Directeur Exécutif Communication Groupe, Attijariwafa bank
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Il appartient donc à nos jeunes de prendre 
leur vie en main, de libérer leurs énergies et 
d’apprendre à bien s’entourer. Je reprendrai la 
devise de l’association des quartiers Idmaj qui 
me semble appropriée : 
« Crois en ce que tu fais, donne l’exemple par 
l’action. Et n’abandonne jamais ».

Avant de céder la parole à nos invités, je tiens à 
rappeler que cette plateforme de débats créée 
en mai 2014, est venue enrichir les actions 
structurantes de la Fondation Attijariwafa bank 
dans les domaines de l’Art, de la Culture et 
de l’Éducation. Le rendez-vous mensuel du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
nous a permis de débattre, à Casablanca et 

dans d’autres villes, de diverses thématiques 
d’actualité, en privilégiant à chaque fois, le 
partage d’expériences et l’échange d’idées entre 
experts, opérateurs, universitaires et acteurs 
de la société civile.

L’intégralité des échanges sera retranscrite 
dans des Actes de conférence qui seront 
disponibles sur le site institutionnel de la Banque :
www.attijariwafabank.com.

Je suis convaincue que le partage d’expériences 
de nos honorables invités inspirera de nouveaux 
talents.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.
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La discussion entre nos 3 invités durera 30 minutes 
suivie d’un échange de 15 minutes avec la salle.

Nous passerons ensuite la parole au second 
panel qui réunira :

-  Mme Latefa Ahrrare, qui est une actrice 
reconnue, de théâtre, de cinéma et de TV. Elle 
a remporté plusieurs récompenses pour ses 
interprétations. Elle aura à ses côtés,

-  M. Nasser Larguet, Directeur Technique 
National de la Fédération Royale Marocaine de 
Football. Avant de rentrer au Maroc, M. Larguet 
avait dirigé plusieurs centres de formation en 
France : Rouen, Cannes, Caen et Strasbourg, et

-  M. Hicham Lahna, Directeur Général de 
« Autrement Agency » une agence spécialisée 
dans le marketing direct et la publicité.

C’est M. Ahmed Ghayet qui assurera la modération 
des 2 panels. Je rappelle que M. Ghayet est 
un militant associatif engagé depuis plusieurs 
années en faveur des jeunes. Il a démarré son 
action en France, avant de rejoindre le Maroc où 
il a créé le réseau Maillage consacré aux jeunes 
des quartiers défavorisés de Casablanca, puis 
l’association Marocains Pluriel qui prône la 
richesse de l’identité culturelle du Maroc auprès 

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
conférence du cycle « Échanger pour mieux 
comprendre », dédiée à notre jeunesse et à ses 
aspirations. Je voudrais à mon tour souhaiter 
la bienvenue aux personnalités du monde de la 
culture, du sport, des affaires et de la société civile 
qui ont accepté de témoigner de leur expérience 
face à une jeunesse pleine d’ambition.

La conférence de ce soir a été conçue avec la 
collaboration de M. Ahmed Ghayet, Président de 
l’association Marocains Pluriel, autour de 2 panels 
qui réuniront des personnalités d’horizons divers.

Nous accueillerons dans le premier panel :
-  Mme Amina Slaoui, Présidente de l’Amicale 

Marocaine des Handicapés, une association 
créée en 1992 qui est devenue, depuis, une 
entreprise sociale à part entière.

-  Mlle Jihane Bougrine, Journaliste culturelle 
et artiste, auteure de l’album « Loon Bladi » 
sorti en 2015, et

-  M. Amine Lagssir, bloggeur, diplômé de l’ESITH, 
et planneur stratégique au sein d’une agence 
de conseil en communication.

Annonce du programme
Mme Mouna Kably
Responsable du Pôle Edition & Débats,
Fondation Attijariwafa bank
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des jeunes. Marocains Pluriel compte plus de 
5 000 adhérents à travers plusieurs antennes à 
Casa et dans les autres villes du Royaume.

Après les témoignages de nos invités du second 

panel, nous donnerons à nouveau la parole à 
la salle, avant de vous inviter à continuer les 
échanges autour d’un cocktail dînatoire. Sans 
plus tarder, je cède la parole à M. Ghayet et vous 
souhaite une excellente soirée.

M. Ahmed Ghayet
Président de l’association Marocains Pluriel
Modérateur de la conférence
Bonsoir à tous. Tout d’abord, je voudrais remercier 
la Fondation Attijariwafa bank d’avoir eu l’idée 
de consacrer une conférence à la jeunesse, en 
particulier en ces moments difficiles où la jeunesse 
a besoin d’être entourée, accompagnée, soutenue 
et aidée. Merci de nous accueillir dans une si 
belle salle. Je remercie également ces jeunes 
venus nombreux et qui ont fait l’effort pour être 
présents aujourd’hui parmi nous.

Avant de commencer, je voudrais juste adresser 
quelques messages à ces jeunes. Je n’ai pas 
le parcours qu’ont nos amis du premier panel, 
puis du second. Ces personnalités ont tous des 
parcours enthousiasmants, qui donnent l’envie 
d’y croire et qui motivent. Mais je pense connaître 
notre jeunesse.

Malheureusement, notre jeunesse demeure 
méconnue, mal connue, inconnue de notre pays. 
Et qui dit méconnaissance, dit peur. Lorsqu’on 
méconnaît quelqu’un, le premier réflexe qu’on 
a, est celui de la peur. Nous sortons d’une 
campagne électorale où la jeunesse n’a pas 
été évoquée dans le programme des partis, où 
le mot “jeune“ n’a pas été prononcé, pas plus 
que le mot “culture“. Or jeunesse, culture, sport, 
intégration sociale… constituent le nœud gordien 
de l’insertion dans toute société.

Je voudrais signaler également que l’on ne 
parle des jeunes au Maroc qu’à travers les 
faits divers. Vous avez tous entendu parler du 
phénomène tchermil, du hooliganisme, de ces 
jeunes adolescents qui sont morts au complexe 
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Mohammed V et de la radicalisation. Mais, 
entendez-vous parler de ces garçons et filles 
qui représentent 90 % de notre jeunesse et qui 
travaillent avec acharnement, qui étudient, qui 
bougent et qui s’engagent ? Il est vrai qu’on ne 
parle que des trains qui n’arrivent pas à l’heure.

Cette conférence s’adresse essentiellement aux 
jeunes issus de la classe moyenne. Or, une société 
avance grâce à sa classe moyenne. Les familles 
de ces jeunes se sacrifient pour leur avenir, 
pour leur permettre d’étudier et d’accéder à la 
culture et aux loisirs. On se doit de s’intéresser 
à ces jeunes de la classe moyenne car ils ont 
besoin d’encadrement et de soutien pour leur 
intégration socioprofessionnelle.

Par la suite, ces jeunes prendront 
la relève pour venir en aide aux 
autres jeunes marginalisés 
en quête d’ identité et de 
reconnaissance. Demain, ils 
seront les moteurs de ce pays.
C’est toujours la classe moyenne 
qui paie ses impôts, achète des 
voitures, s’endette pour acquérir un logement… 
Bref, c’est elle qui fait vivre notre société et ce 
sont leurs enfants qui sont avec nous ce soir. Il 
faut savoir que 90 % de ces jeunes issus de la 
classe moyenne sont engagés dans le monde 
associatif.

Parmi les associations présentes aujourd’hui, je 
citerai Divers’Cité, Azama, Happynass, Lueurs 
d’espoir, Jeunes Bénévoles, les Big Brothers… Ces 
jeunes-là sont plein de courage et d’ambitions, 
mais malheureusement, la plupart du temps, ils 
sont seuls, isolés et délaissés. Qui s’intéresse à 
nos jeunes ? L’école ne réussit plus à transmettre 
les valeurs, à assurer une éducation et un 
enseignement de qualité. Les parents sont 
souvent pris par leur activité professionnelle et 
dépassés par les nouvelles technologies. De ce 
fait, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et doivent 
faire preuve de beaucoup de volonté pour réussir.

La conférence d’aujourd’hui a pour objectif 
de favoriser l’échange entre les jeunes et des 
personnalités qui ont réussi socialement. Chacun 
de ces intervenants apportera un témoignage 
sur son parcours, sur les difficultés et obstacles 
rencontrés, afin de réaliser leurs rêves.

Aux jeunes, je conseille vivement de profiter de 
ce genre d’évènements pour établir des contacts, 
rencontrer des personnes que nous n’avez pas 
l’habitude de croiser et échanger vos coordonnées. 
Si vous saviez à quel point c’est difficile de faire 
bouger nos artistes et nos sportifs pour participer 
à ce genre de débats ! Je saisis cette occasion 
pour rendre hommage aux personnalités qui ont 
répondu à notre invitation.

Avant de démarrer cette 
conférence, j’ai discuté avec Si 
Nasser Larguet sur l’engagement 
des sportifs marocains auprès 
des jeunes, car rares sont ceux 
qui acceptent d’assister à ce 
genre de rencontres. Or, les 
sportifs ont un charisme et une 

aura auprès de la jeunesse, qu’ils pourraient 
utiliser à des fins positives ; ils y gagneraient 
eux-mêmes en notoriété, en particulier les 
footballeurs. Ils aideraient les jeunes à gagner 
confiance en eux. Je compte sur vous Si Nasser 
pour nous aider dans cette tâche.

Pour conclure, la plus grande chance de notre 
pays est sa jeunesse qui est, à mon sens, son 
véritable moteur de croissance et d’émergence.

Encore une fois, merci à vous tous d’être ici ce soir.

Il y a une dame pour qui j’ai énormément de 
respect, à qui je songe quand je passe par des 
moments de déprime, c’est Mme Amina Slaoui. 
Amina est née dans un milieu aisé, un milieu 
où elle avait tout pour aller de l’avant, et en une 
fraction de seconde, sa vie a basculé.
Merci Amina d’être là aujourd’hui.

La plus grande chance de notre 
pays est sa jeunesse qui est, à 
mon sens, son véritable moteur 
de croissance et d’émergence.
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Panel 1

Mme Amina Slaoui
Présidente de l’Amicale Marocaine des Handicapés
Bonsoir à tous. Je voudrais tout d’abord vous 
exprimer le plaisir que je ressens à répondre 
à l’invitation de la Fondation Attijariwafa bank. 
C’est à la BCM (Banque Commerciale du Maroc) 
où j’ai commencé ma carrière. J’ai eu la chance 
de rencontrer Feu Abdelaziz Alami auprès de 
qui j’ai eu le privilège d’apprendre beaucoup 
de choses.

Je suis très heureuse aujourd’hui parce que je 
m’adresse à un parterre de jeunes Marocains 
plein d’ambitions et de rêves. Je ne suis pas là 
pour vous donner des leçons, mais pour vous 
raconter mon parcours.

Nous sommes tous confrontés à des épreuves et 
des moments difficiles que la vie nous réserve, 
et nous les recevons souvent de plein fouet. 
J’avais 32 ans quand j’ai fait un accident de 
bicyclette ; j’étais en vacances avec mon mari et 
je suis tombée d’un pont. Je me suis retrouvée 
paralysée instantanément et comme vous pouvez 
l’imaginer, ma vie a basculé. Ça a changé non 
seulement ma manière de voir les choses, mais 
aussi ma manière de faire.

Quand survient le handicap, il y a une période de 
deuil de la vie que l’on avait avant ; il faut faire le 
deuil de son corps qui n’est plus celui avec lequel 
on a vécu pendant des années. Hélas, c’est une 
réalité difficile à accepter. Je me disais que j’avais 
32 ans, un mari, deux enfants et que je ne voulais 
surtout pas perdre mon mari. Malheureusement, 
c’est souvent le cas quand il arrive un handicap 
dans la famille ; l’un des conjoints part parce qu’il 
n’en peut plus. J’ai mis un an à aller au bout de 
mon travail de deuil, puis je me suis habituée à 
ma nouvelle vie.

Quand je suis rentrée au Maroc, après des mois 
de rééducation à l’étranger, je me suis rendue 
compte qu’on ne voyait pas assez souvent les 
personnes handicapées, faute de prise en charge 
adéquate. J’ai eu la chance de rencontrer le 
président d’une association qui venait de se créer, 
l’Amicale Marocaine des Handicapés « AMH ». Á 
l’époque, je travaillais dans la Communication et 
j’ai eu envie de les aider. J’ai proposé de refaire 
l’identité visuelle de l’association et d’organiser 
des évènements. J’ai donc fait mes premiers pas 
dans l’associatif au sein de l’AMH.
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Nous avions organisé une première course 
baptisée « le Marathon de l’espoir », à la 
corniche de Casablanca. Pour la première 
fois, les Casablancais voyaient des personnes 
handicapées aussi nombreuses dans la rue. 
Nous avions ensuite constaté que pour intégrer 
une personne handicapée, il faut qu’elle soit 
rééduquée. En effet, la rééducation permet de 
réapprendre à vivre avec son handicap, à connaître 
son corps, à apprendre à s’habiller, à aller aux 
toilettes, à conduire une voiture, bref à rendre 
autonome les personnes handicapées.

Nous étions alors 5 handicapés à vouloir organiser 
un Téléthon et grâce à notre persévérance, 
nous avons réussi la première édition. C’était 
l’occasion non seulement de collecter l’argent 
pour construire notre centre de 
rééducation, mais surtout de 
communiquer sur ce handicap.
La perception du handicap chez 
nous est erronée. Nous parlons 
souvent des handicapés comme 
d’une catégorie à part qui fait 
peur et qui dérange.
Nous avons ouvert le premier 
c e n t r e  d e  r é é d u c a t i o n 
« Noor », puis un deuxième 
dans le quartier Salmia pour la rééducation et 
la réadaptation. Nous en inaugurerons bientôt 
un troisième à Khouribga.

D’une association caritative, l’AMH est devenue 
une entreprise sociale à part entière. Il s’agit 
d’un modèle de péréquation qui consiste à aider 
un non payant pour 5 payants. De ce fait, tous 
les soins assurés par l’AMH sont payants, sauf 
pour ceux qui n’en ont pas les moyens et ceux 
qui bénéficient d’une assurance. La médecine 
gratuite n’existe pas, car pour avoir une médecine 
de bonne qualité, les soins doivent être payants.

L’AMH fait office de tiers payant pour ceux qui 
n’ont pas les moyens de couvrir les frais. Grâce 
à ce système de péréquation, nous sommes 

arrivés à créer un hôpital de 100 lits qui emploie 
230 personnes et qui reçoit 3 000 patients par 
an, aussi bien en soins ambulatoires qu’en 
hospitalisation. Nous voulons à présent dupliquer 
ce modèle, notamment en Afrique. Nous avons 
conclu des conventions avec certains pays du 
Continent. On reçoit des patients de chez eux et 
on envoie les médecins en formation.

Á côté de ce projet, nous avons le projet de 
l’Institut Taher Sebti, que nous avons récupéré 
il y a 3 ans. Créé en 1956, l’institut Taher Sebti, 
est un établissement scolaire et de formation 
reconnu d’utilité publique qui accompagne 450 
élèves. Nous avons fait un travail de mise à niveau, 
en introduisant des petits modules comme la 
musique, les activités artistiques, le théâtre et 

les cafés de la philosophie. 
L’école a complètement changé 
en l’espace de 3 ans. Dans ce 
sens, le groupe Attijariwafa bank 
a initié une action pionnière en 
faveur des élèves de l’Institut.

L’AMH est également engagée 
dans la formation. Nous avons 
ainsi créé des formations pour 
éducatrices de jeunes enfants, 

aides soignantes, auxiliaires de vie en faveur 
d’une frange de la population défavorisée avec 
un niveau d’études très moyen, mais qui a la 
volonté de se réinsérer professionnellement. 
Nous accompagnons aussi les handicapés, en leur 
donnant des fauteuils roulants, des béquilles, en 
les inscrivant dans des écoles et en leur faisant 
du plaidoyer…

En matière de plaidoyer, nous sommes très 
limités car, malgré les efforts déployés dans ce 
sens, les résultats ne sont pas à la hauteur de 
nos attentes. Le plus important est d’accomplir le 
travail, de mettre en place des projets,... Au sein 
de l’AMH, nous essayons de rendre la personne 
autonome afin qu’elle puisse vivre dignement. 
Mais le chemin est encore très long.

La perception du handicap 
chez nous est erronée. Nous 
parlons souvent des handicapés 
comme d’une catégorie à part, 
qui fait peur et qui dérange.
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M. Ahmed Ghayet
Merci Amina. Je cède la parole à Amine Lagssir que je connais depuis quelques années. Il est de votre 
génération et de la même classe sociale que vous. Il a choisi l’écriture comme moyen d’ascension 
sociale. Il est surtout connu en tant que blogueur. Il est l’auteur du livre Zigzag.

et contrairement à vous, je n’ai pas grandi avec 
Internet. J’appartiens à la génération des soirées 
familiales autour des téléviseurs. Mais, pour moi, 

Comme disait Ahmed, moi je suis comme 
un Obélix tombé tout petit dans la passion 
magique de l’écriture. Pendant très longtemps 

M. Amine Lagssir
Blogueur

Voici quelques chiffres clés : à peine 35 % des 
personnes handicapées sont scolarisées, ce qui 
est 3 fois inférieur au taux national. De plus, seuls 
16 % d’entre eux trouvent un emploi. Il ne faut 
donc pas s’étonner si vous les voyez mendier, car 
c’est le seul moyen pour drainer des ressources.

Notre travail consiste également à opérer un shift 
chez les décideurs et les employeurs potentiels, 
afin de les sensibiliser à la situation des personnes 

handicapées au Maroc, et faciliter leur insertion 
socioprofessionnelle. C’est un combat que nous 
menons tous les jours.

J’ai la chance d’être entourée de collaborateurs 
qui ont une moyenne d’âge de 30 ans, qui croient 
en leur capacité et qui foncent. Pour eux, rien 
n’est difficile ni insurmontable.
Je vous remercie pour votre attention. Je serais 
ravie de répondre à vos questions.
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il était plus intéressant de m’enfermer avec les 
livres, au lieu de rester en face de la télé. Et à 
partir de 12 ans, j’ai commencé à écrire.

J’ai connu un vrai tournant dans ma vie à l’âge de 
mes 19 ans. J’ai alors eu la chance de rencontrer 
un grand Monsieur qui s’appelle Jean Pierre Koffel. 
Il est le père spirituel de la jeune génération 
d’écrivains marocains. Je me souviens d’une 
belle conversation avec lui durant laquelle il m’a 
posé une question très simple : « est-ce que tu 
as besoin d’écrire ? Ou as-tu envie d’écrire ? », 
je lui ai répondu : « j’ai besoin d’écrire. » Il m’a 
dit ensuite : « reviens quand tu auras envie 
d’écrire ». Après cette conversation, j’ai beaucoup 
écrit, mais à un moment donné, je n’avais plus 
de choses à raconter sur ma vie. J’étais âgé de 
20 ans et j’avais envie d’écrire quelque chose de 
nouveau. J’ai donc envoyé un mail à M. Koffel, en 
lui précisant que j’avais envie d’écrire un roman. 
Il a alors insisté pour que je lui transmette la 
dernière nouvelle que je venais d’écrire. Le 
lendemain, la nouvelle avait 
été publiée dans le journal Al 
Bayane. C’était impressionnant 
de voir son nom cité en titre 
d’article dans un journal.

L’émotion était d’autant plus 
grande que je suis issu d’une 
famille très modeste. Il devait 
être dans l’ordre des choses 
que je grandisse en surveillant des champs de 
maïs. Mais je me suis retrouvé à Casablanca 
parce que mon père était tombé amoureux 
d’une autre personne que sa cousine. Je me 
suis ainsi retrouvé assez souvent à servir des 
copies de nouvelles à des éditeurs, qui étaient 
surpris que je n’aie pas effectué mes études 
à la mission française. J’étais très fier d’avoir 
réussi à dépasser les idées reçues et à bousculer 
l’ordre établi. En effet, je suis un pur produit de 
l’école publique marocaine. Puis, j’ai obtenu le 
diplôme de l’Ecole Supérieure des Industries du 
Textile et d’Habillement (ESITH). J’étais donc 
censé travailler dans des usines et des ateliers. 

Un jour, j’ai déclaré à mon directeur que j’étais 
las de produire tous les jours des t-shirts et que 
j’avais envie de faire autre chose dans ma vie. 
En me rappelant la conversation que j’avais eue 
avec Jean Pierre Koffel, j’ai décidé de changer 
d’activité et de me lancer dans l’écriture. Le 
seul métier qui m’est alors apparu proche de 
ma passion était celui de concepteur rédacteur. 
J’ai donc envoyé de nombreux CV, mais essuyé 
beaucoup de refus. Et même mon patron actuel 
avait, à l’époque, refusé ma candidature. Je suis 
donc passé par le Web. Le monde changeait, 
Internet prenait de l’ampleur. J’ai décidé de 
gérer des pages Facebook pour le compte des 
marques. J’ai ainsi évolué dans ce domaine et 
me suis dirigé vers la conception rédaction.

En effet, les gens qui travaillent avec moi aujourd’hui 
ont fait de grandes écoles de communication à 
l’étranger. Mais j’ai beaucoup lu en parallèle, 
engagé beaucoup de recherches et je me tiens 
informé de manière constante. Dans les faits, j’ai 

considéré mes cinq premières 
années d’activité comme une 
continuité de mes études pour 
tenter de combler mon retard 
par rapport aux collègues.

Récemment, j’ai affirmé à ma 
sœur pour l’encourager : il 
faut courir plus loin que les 
autres et si tu n’arrives pas la 

première, cela ne veut pas dire que tu n’as pas 
couru plus vite que les autres. Il ne faut donc 
jamais baisser les bras.

Seul le travail acharné constitue le socle de la 
réussite. Travaillez autant que vous pouvez, jusqu’à 
ce que vous vous endormiez devant vos claviers. 
Ne copiez pas, soyez créateurs et originaux. 
Oubliez « memoireonline », et les rapports de 
stages préformatés, créez de nouvelles choses.

Pour ma part, je pense avoir exercé autant de 
métiers que j’ai vécu d’années de carrière. J’ai 
tout essayé. Aujourd’hui, je sais où je vais et je sais 

Vous êtes de loin la génération 
la plus chanceuse que ce pays 
ait connue parce que vous avez 
accès à cette belle invention 
qu’est Internet.
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M. Ahmed Ghayet
Avant de passer la parole à Jihane, je veux rebondir 
sur ce que vient de dire Amine.

Dans cette salle, il y a une centaine de jeunes 
et une cinquantaine d’adultes. Je veux que les 
cinquante adultes présents sentent le poids de la 
responsabilité vis-à-vis de ces jeunes. Quelque 
part, nous avons des missions car nous avons 
tous des enfants, des frères et sœurs. Il est très 
difficile de convaincre les adultes d’un certain 
âge car ils sont méfiants et défiants. Ils mettent 
du temps pour faire confiance aux jeunes.

Pourtant nos jeunes sont dignes de confiance. 
Je cite pour exemple, les jeunes de l’association 
Divers’Cité qui se sont mobilisés pendant les 
inondations qui ont frappé le Maroc il y a deux ans. 
Ils ont fait un travail remarquable au niveau du 
village Tisghardai, au mont Toubkal, entièrement 
enclavé et coupé du reste du monde. Ces gamins 
de 20 ans ont apporté de la nourriture, des 
couvertures et des vêtements chauds à une 

population enclavée, touchée par les inondations 
et le grand froid.

Á ce titre, je vous invite à vous inscrire et à 
participer à ce qu’on appelle « Solid’action » 
(voir la page Solid’action sur Facebook) afin de 
contribuer à des actions de solidarité et d’aides 
humanitaires au profit des régions affectées par 
la vague de froid et de fortes chutes de neige.

Je sais que la Fondation Attijariwafa bank, à 
travers son pôle Art & Culture, s’engage envers 
les jeunes, en mettant à leur service son savoir 
faire dans le mécénat culturel pour leur faciliter 
l’accès au monde des arts et de la culture. Et la 
culture enrichit l’âme de ces jeunes.

Je cède à présent la parole à Jihane Bougrine, 
qui est journaliste culturelle et qui va vous parler 
de sa passion pour la culture.

Á vous la parole.

ce que je veux. Sur mon blog, il m’est arrivé de 
prendre des positions qui m’ont values quelques 
menaces. Parallèlement, j’ai mis 10 ans à écrire 
mon livre, parce que je ne voulais pas écrire un 
énième roman, je voulais écrire quelque chose 
qui puisse avoir de l’originalité et de l’impact.

Vous êtes de loin la génération la plus chanceuse 
que ce pays ait connue. Pas parce que les 
équilibres sociaux sont magnifiques, pas parce 
que l’économie est superbe, mais plutôt parce 

que vous avez accès à cette belle invention qui 
met tout le savoir du monde entre vos mains. 
Je me suis tourné vers ce « www », cette chose 
qui a permis de me différencier par rapport à 
mes collègues. Au lieu de visualiser des vidéos 
à scandale ou des photos de stars, profitez 
pleinement des avantages et du bon usage 
qu’offre Internet, c’est la plus belle chose qui 
soit arrivée à l’humanité. Profitez en.

Merci.
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stages. La plupart du temps, ces stages n’étaient 
pas rémunérés, mais cela ne me démotivait pas 
parce que j’y croyais. C’est important de croire, de 
se donner les chances et d’être passionné. Si on 
croit vraiment à ce que l’on veut, et surtout à ce 
que l’on veut devenir, rien ne peut nous arrêter.

Je pense que la jeunesse va se reconnaître dans 
ceci : à chaque fois que l’on tape à des portes 
pour décrocher un travail, ils nous disent : « vous 
n’avez pas assez d’expérience ». Mais comment 
voulez-vous que j’aie de l’expérience si vous ne 
me donnez pas la possibilité de la développer ! 
Une fois de plus, c’est le Web qui m’a sauvée en 
m’offrant des opportunités. Vous avez beaucoup 
d’opportunités autour de vous, il faut juste 
apprendre à les saisir.

Pour ma part, je me suis toujours attachée à 
faire du journalisme. J’ai une amie qui avait créé 
un journal web. Ce support contenait plusieurs 
rubriques, à l’exception de la rubrique Culture. 
Je lui ai alors proposé de mettre en place une 
rubrique supplémentaire dédiée à la Culture. 
C’est ainsi que j’ai démarré. Mon travail consistait 
à réaliser des portraits des artistes. Souvent, 
on ne connaît pas le parcours de nos artistes 
marocains. J’ai saisi toutes les opportunités me 

Moi je suis le profil-type de la fille à qui on a 
toujours dit : « ça ne va pas, tu es folle, mais 
arrêtes, 7chouma. » Très jeune, je savais que 
je voulais devenir chanteuse et journaliste. Ma 
mère qui était opposée, m’a dit de choisir un 
métier plus réaliste et plus sérieux. Mon père 
m’a imaginé en prison ; il était policier. Pour lui 
le métier de journaliste mène automatiquement 
à la prison. Ma mère était agricultrice donc c’est 
quelqu’un de très « terre à terre ».

Pendant ce temps, j’écrivais et je lisais beaucoup. 
Á l’époque, Internet était encore à ses débuts, les 
livres avaient leur place ; on allait aux bibliothèques, 
on empruntait des romans. Je me plongeais 
dans la littérature.

En ce qui concerne ma formation, j’ai rejoint 
une école de commerce. En parallèle, je me 
suis investie dans le parascolaire ; ce qui m’a 
permis de développer mes capacités artistiques, 
de sortir du quotidien des cours et des examens 
et de développer ma culture générale. Je n’ai 
jamais autant chanté que durant mon cursus à 
l’école de commerce.

Grâce au parascolaire, j’ai développé mon 
autonomie. De ce fait, je cherchais moi-même mes 

Mlle Jihane Bougrine
Journaliste culturelle et artiste
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permettant de rencontrer les artistes marocains : 
j’ai pris leurs coordonnées, je les ai contactés. 
Face à eux, j’ai posé des questions pour mieux 
comprendre leur parcours, des questions aussi 
simples que : « qui êtes-vous ? Comment avez 
vous commencé ?… ».

Au bout d’un an, le journal Le Matin m’a proprosé 
de rejoindre ses équipes. Je n’y ai pas cru, vu que 
ce journal est géré par des personnes qui ont 
plusieurs années d’ancienneté. Pour la première 
fois, un support national me propose un poste 
sur mesure. Je m’étais souvent reprochée de ne 
pas avoir suivi une formation de journaliste. En 
effet, je suis journaliste de passion.

Dans le journal Le Matin, je touchais à tout, 
pas uniquement à la Culture. Après le journal 
Le Matin, le quotidien Les Ecos m’a proposé de 

le rejoindre comme journaliste culturelle pour 
préparer un supplément week-end dédié à la 
culture.

En parallèle, je n’ai jamais abandonné la 
musique. J’ai eu droit à des critiques quand j’ai 
décidé d’allier mes deux passions, la culture 
et la musique.

Mais quand vous écoutez les autres, vous ne pouvez 
jamais avancer. Un conseil : suivez toujours votre 
voix intérieure qui vous dit que tout est possible, 
que vous pouvez le faire. Et surtout, n’abandonnez 
jamais vos rêves. Travaillez passionnément et 
beaucoup, sans compter.

Je sais que quand je me couche le soir, fatiguée, 
je me sens heureuse de vivre de ma passion. 
Cela vaut tout l’or du monde.

M. Ahmed Ghayet
Les intervenants d’aujourd’hui vous parlent avec le langage du cœur. Dans cette assistance constituée 
essentiellement de jeunes, les adultes se doivent d’écouter leur témoignage. Les journalistes et 
les représentants des médias répondent, à chaque fois, présent. Malheureusement, les élus, les 
hommes et les femmes politiques désertent ce genre de rencontres. C’est pour cela que je vous 
encourage à vous intéresser à la politique pour que la politique s’intéresse à vous.
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Mme Amina Slaoui
mon accident, j’ai eu droit à une autre étiquette : 
celle de la femme handicapée géniale qui a eu 
le courage et l’audace… Tout ça c’est faux. Moi, 
je m’appelle Amina Iraqui, ma force à moi a été 
de réussir à m’adapter. Je vais vous faire une 
confession : mon accident m’a permis de me 
mettre au niveau des gens qui m’ont collé des 
étiquettes.

Nous sommes tous égaux et semblables. Dans 
la vie, nous avons toujours le choix de faire 
différemment.

Á vrai dire, l’intelligence ne consiste pas à 
décrocher de grands diplômes dans de grandes 
écoles ; l’intelligence dépend de notre capacité 
d’adaptation aux situations nouvelles. 

Je voulais juste rajouter qu’il faut arrêter d’avoir 
des préjugés. Notre société a toujours tendance 
à coller des étiquettes sur les handicapés, les 
pauvres, les Noirs et les Blancs. Nous sommes 
tous des êtres humains. Á mon sens, le plus 
important reste la façon de se connaître les 
uns et les autres, indépendamment du milieu 
social, des origines et du milieu professionnel. 
Arrêtez de responsabiliser les autres ; le seul 
responsable est vous. Si vous attendez que le 
gouvernement, les partis politiques et les parents 
fassent quelque chose pour vous, vous vous 
trompez. Il faut tenter et retenter et ne lâchez 
jamais ; le plus important c’est la persévérance.

Par rapport à moi, les gens m’ont collée l’étiquette 
de la fille d’une grande famille bourgeoise. Après 
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Contribution de M. Hassan Alaoui, 
journaliste à Maroc Diplomatique
Je m’adresse à Mlle Jihane Bougrine, on ne 
naît pas journaliste, on le devient. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir fréquenté une école de 
journalisme pour être journaliste. Il faut surtout 
être passionné par l’actualité et le monde qui 
vous entoure.

Mme Amina Slaoui a fait preuve de courage et de 
responsabilité. Elle a assumé la responsabilité 
et le handicap en même temps. C’est beaucoup 
plus méritoire pour elle que pour nous.

Dans une société qui est absolument furieuse, et où les repères sont perdus, la recherche d’un 
engagement et d’une ligne de conduite pour aller de l’avant, s’impose.

J’aimerais vous citer une phrase que le président Kennedy a prononcée lors d’un voyage à Berlin 
en 1963 : « Ne demandez pas à votre pays de faire quelque chose pour vous ; demandez-vous ce 
que vous pouvez faire pour votre pays ».

SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES

Question d’un journaliste

M. Ahmed Ghayet

Réponse de M. Amine Lagssir

J’aimerais d’abord m’adresser à Mme Amina Slaoui : on ne peut donner meilleure leçon de vie pour 
la jeunesse que votre parcours et votre force et votre espoir. A Mlle Jihane Bougrine, je peux vous 
dire que réussir à vivre de sa passion en alliant musique et journalisme constitue un grand défi.

Ma question est la suivante : comment donner envie de lire aux jeunes ?

Chers intervenants, quels conseils avez-vous à donner à ces jeunes qui ont envoyé des dizaines 
de CV aux recruteurs sans obtenir la moindre réponse. Et qui, malgré cette situation, continuent 
toujours de croire qu’un jour ils obtiendront une réponse ?

Ma passion pour la lecture remonte à mes années 
de lycée. J’étais au lycée militaire ; le système 
était strict et le seul moyen de s’évader était la 
lecture. On avait une riche collection de livres à 
la bibliothèque du lycée : les œuvres de Balzac, 

Molière… Ils m’ont aidé à entrer en interaction 
avec ce monde imaginaire. La réussite est de 
plus en plus individuelle et de plus en plus 
subjective. Et, 75 % des personnes qui veulent 
réussir y arrivent .
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M. Amine Lagssir
Vous devez savoir que vous êtes des dizaines de 
milliers de candidats à rejoindre le marché du 
travail chaque année. La moyenne de chômage 
d’un diplômé marocain est de 3 ans.
En ce qui me concerne, j’ai eu 6 jobs et je n’ai 
jamais postulé avant d’avoir une offre.

Les recruteurs reçoivent des milliers de CV ; 
vous êtes donc noyés dans cette masse de CV. 
Le travail du recruteur consiste à sélectionner 
les meilleurs CV mais celui-ci n’a pas le temps 
d’accorder à tous les candidats les mêmes 
chances. Il choisit donc celui-ci qui sort du lot par une mise en scène (mise en page originale de 
son CV) ou celui qui vient déposer lui même son CV. Certaines personnes ont été recrutées grâce à 
leur CV accessible en ligne. Vous disposez au jour d’aujourd’hui des meilleurs outils technologiques ; 
vous devez les exploiter pour attirer l’attention du recruteur et vous distinguer de la masse. Et vous 
devez chercher votre emploi partout et tout le temps.

Ne vous mettez pas des freins et ne laissez jamais votre CV attendre. J’insiste aussi sur l’importance 
des stages non rémunérés : effectuer un stage non rémunéré vaut mieux que rester chez soi. C’est 
comme ouvrir un compte sur carnet ; à la fin de l’année, vous récupérez des intérêts. Á l’inverse, 
rester chez soi est comparable à l’argent que l’on cache dans un placard ; vous risquez que ces 
billets ne soient dévorés par des rats.

Enfin, ne stagnez pas, faites et apprenez de nouvelles choses. Il faut que, chaque matin, vous 
trouviez une raison de vous lever. Au lieu de perdre votre temps dans les salons de café, adhérez 
à des associations, adressez-vous aux entreprises et proposez leur de travailler pour un certain 
nombre de mois gratuitement, à la condition d’obtenir une attestation à la fin de cette période. 
Simplement : démarquez-vous de la masse. Je vous souhaite bon courage.

Mlle Jihane Bougrine

Je crois qu’il faut d’abord chercher à savoir 
pourquoi on n’obtient aucune réponse. Pour 
cela, je vous conseille d’adresser vos questions 
aux recruteurs et leur demander pourquoi ils ne 
vous ont pas choisi.
J’ai été dans la même situation auparavant. 

Le recruteur m’a dit que je n’avais pas assez 
d’expériences pour ce poste, mais m’en a 
proposé un autre qui me correspondait, à 
son avis. Donc, n’attendez pas que les autres 
viennent vers vous ; il faut chercher l’opportunité 
vous-même.
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M Omar Chraïbi, Chef d’entreprise
Je voudrais juste rajouter qu’au-delà de constituer 
un tremplin vers l’emploi, le monde associatif 
est formateur : vous êtes amenés à gérer des 
mini projets, qui vous apportent beaucoup sur le 
plan humain et professionnel. Ces projets offrent 
un savoir-faire supplémentaire qui ouvre la voie 
sur la vie active. En tant que chef d’entreprise, 
nous recrutons souvent des candidats que nous 
connaissons à l’avance car l’aspect confiance 
revêt un caractère très important. Justement, 
côtoyer ces jeunes dans les associations permet 
de bâtir cette confiance. Et le fait de savoir que ces jeunes sont engagés dans l’associatif nous 
réconforte lors des recrutements.

M. Ahmed Ghayet

Je vous remercie sincèrement, Mme Amina Slaoui, Mlle Jihane Bougrine et M. Amine Lagssir, 
d’avoir participé à ce premier panel pour délivrer votre témoignage aux jeunes présents ce soir.

M. Ahmed Ghayet

Je vous remercie pour tous ces conseils concrets et inspirants. Avant de passer au deuxième panel, 
je voudrais céder la parole à M. Omar Chraïbi, chef d’entreprise, qui va parler aux jeunes de l’apport 
de la vie l’associative sur le plan personnel.

Mme Amina Slaoui

Je voudrais aussi rappeler qu’il existe des 
associations qui accompagnent les jeunes 
à travers des formations pour l’insertion 
professionnelle. Il s’agit notamment de l’EFE 
(Education for Employment), sis à boulevard 
d’Anfa à Casablanca. Les membres de cette 
association peuvent vous aider à suivre une 
formation qui permet d’améliorer vos compétences 
personnelles (ou soft skills) sur les points tels 

que la rédaction d’un CV, la préparation à un 
entretien d’embauche…
Et, si vous constatez que vos études et vos 
diplômes ne sont pas demandés sur le marché 
d’emploi, je vous conseille de changer de métier. 
Certains métiers sont très demandés aujourd’hui, 
tels que les métiers verts et les métiers sur les 
énergies renouvelables. En bref, ne restez pas 
chez vous ; sortez du cadre consensuel.
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M. Ahmed Ghayet
Je voudrais remercier les trois intervenants présents avec nous dans ce deuxième panel. Bienvenue 
à M. Hicham Lahna, membre du Club des motards Big Brothers et chef d’entreprise, à Mme Latefa 
Ahrrare, actrice marocaine reconnue et à M. Nasser Larguet, un grand monsieur du football marocain. 
Je suis sûr que tous les jeunes présents dans cette salle attendent avec impatience M. Larguet car 
il représente un monde de rêve et de passion, le monde du football. Je rappelle que 90 % de nos 
jeunes vibrent, chacun pour son club, pour le foot. Votre présence, Monsieur Larguet, constitue une 
lourde responsabilité vis-à-vis de ces jeunes. Je vous cède la parole sans plus attendre.

Panel 2

M. Nasser Larguet
Directeur Technique National
Fédération Royale Marocaine de Football
Merci pour votre invitation. Vous avez dit que 
nous faisons rêver les jeunes à travers le football, 
mais nous les irritons aussi beaucoup, car les 
résultats ne sont pas toujours probants. Or, nous 
sommes très attachés aux résultats finaux des 
matchs et des tournois.

Mais quel beau métier que le mien ! Je suis 
avant tout un formateur, quelqu’un qui n’était 
pas destiné à ce métier. Mon métier est né d’une 
passion qui exige de donner de sa personne et 

de son énergie. Notre plus belle récompense est 
de voir des jeunes arriver au plus haut niveau 
et de réussir à faire vibrer les spectateurs et les 
téléspectateurs et tous les amoureux du football.

Je n’aime pas parler de moi-même, je préfère 
parler des autres et les accompagner. J’ai 
grandi à Kénitra dans une famille de la classe 
moyenne dont le père s’est beaucoup donné 
pour élever ses trois enfants, deux garçons 
et une fille.
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Depuis mon jeune âge, j’aimais le foot, mais 
pour faire plaisir à mes parents, je jouais 
uniquement dans mon quartier ou à l’école. 
J’étais scolarisé à l’école primaire Balzac de 
la mission française, puis j’ai rejoint le lycée 
Abdelmalek Es Saadi avant d’intégrer le lycée 
français Paul Valéry. Comme la plupart de 
mes camarades, j’ai décidé de poursuivre mes 
études supérieures en France, pour embrasser 
une carrière de pharmacien. Après deux ans 
d’études en Pharmacie, j’ai dû changer de ville. 
Je suis allé alors à Caen, une ville située en 
Normandie que je ne connaissais pas. Quand 
on est étudiant marocain, on cherche souvent à 
étudier à Toulouse, Bordeaux ou à Paris, mais 
surtout pas en Normandie ! Ce fût ma grande 
chance. En effet, ma vie a été jalonnée d’une 
succession de hasards et de belles rencontres 
qui m’ont donnés envie d’accompagner les 
autres pour les amener à la réussite.

Comment  su is- je  tombé 
dans le football ? Il y avait un 
stade gazonné, éclairé la nuit, 
sur le trajet qui séparait la 
Faculté de Pharmacie, de la 
Cité universitaire. Cela était 
nouveau pour moi, car au Maroc, 
nous avions pour habitude 
de jouer sur la terre battue 
communément appelée L’hamri. 
Le bus qui passait devant ce 
terrain avait un arrêt juste 
devant le stade. Un jour, je me suis arrêté, je 
suis descendu et j’ai vu un homme en train 
de préparer le terrain pour un match. Je lui 
ai demandé : « comment peut-on jouer sur 
ce terrain ? ». Il m’a demandé si je jouais au 
football ; je lui ai répondu que « je m’amusais » 
avec le ballon. En effet, au Maroc, on pratique 
le football pour jouer, non pour remporter des 
compétitions de haut niveau et gagner des 
matchs. La personne m’a alors suggéré de 
revenir la semaine suivante pour m’entraîner 
et de me garder si mon jeu était bon.

La semaine suivante, j’ai montré toutes mes 
qualités de jeu et j’ai été accepté pour jouer dans 
ce club amateur. Il s’agissait d’un club formateur 
de la région de Caen, « ASPTT de Caen ». J’y ai 
joué pendant un an et demi. J’étais un grand 
travailleur, persévérant et obéissant comme la 
plupart des Marocains.

Je pratiquais le foot parallèlement à mes études 
en Pharmacie. Au bout de deux ans, j’ai donc 
arrêté la Pharmacie pour m’inscrire en Biologie. 
J’ai poursuivi des études de Microbiologie et 
de Biochimie alimentaire jusqu’à la Licence. 
Entre temps, la chance que j’ai eue est que 
dans le football, on pouvait passer des diplômes 
d’éducateur.

J’ai alors passé mon premier diplôme en tant 
qu’initiateur pour m’occuper des jeunes. Grâce 
à ce club et à mes qualités très appréciées, un 
autre club de niveau supérieur m’a recruté. C’était 

aussi un club formateur de 
troisième division appartenant à 
une usine, la SMN, aujourd’hui 
disparue. Je jouais avec des 
coéquipiers qui travaillaient à 
l’usine, alors que moi j’étais 
étudiant à la faculté.

L’entraîneur a estimé que j’étais 
un bon technicien. Dans l’équipe, 
il y avait des gars très courageux ; 
moi par contre, je n’aimais pas 

trop le contact. L’entraîneur m’a demandé ce que 
je faisais le mercredi et le week end. Et comme 
j’étais étudiant, j’étais libre les mercredis et les 
week ends. Il m’a alors proposé d’encadrer les 
jeunes membres du club. Je découvrais pour 
la première fois le métier d’encadrement qui 
m’a donné le goût du partage de ma passion du 
football avec les jeunes.

J’ai continué mes études en Biologie en parallèle 
tout en passant 5 ans dans ce club. Outre mon 
diplôme d’Initiateur, j’ai eu le diplôme de Conseiller 

Ma vie a été jalonnée d’une 
succession de hasards et de 
belles rencontres qui m’ont 
donné envie d’accompagner 
les autres pour les amener à 
la réussite.
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J’ai ensuite été sollicité par un club professionnel, 
le FC Rouen, en tant qu’entraîneur formateur. 
J’ai été surpris par cette demande car je ne 
savais pas ce qu’était le football professionnel. 
Le football était pour moi tout juste une passion. 
J’ai travaillé à FC Rouen pendant 6 ans.

Durant toute ma carrière, j’ai beaucoup travaillé, 
j’ai beaucoup appris, grâce à mon humilité. Ce 
qui m’a permis de comprendre les rouages 
du football professionnel, l’importance de 
la formation et de l’accompagnement des 
jeunes. Il est vrai que mon métier d’enseignant 

Technique Régional. Mon formateur a trouvé que 
j’avais les qualités requises, il a insisté auprès 
de moi pour passer le diplôme de premier degré.
Pour la première fois, je pouvais vivre de ce métier, 
grâce à mon diplôme obtenu en parallèle à la fac. 
Au bout de 5 ans à l’université, j’ai décroché une 
licence en Microbiologie et Biochimie alimentaire, 
et je pouvais éventuellement exercer le métier 
d’enseignant. Mais un autre club amateur de 
division très basse est alors venu me débaucher 
en tant qu’éducateur.

Quand j’étais étudiant, j’ai pratiqué plusieurs 
métiers comme gardien sur une plage, la plonge 
dans un restaurant, surveillant d’internat et 
d’externat, afin d’arrondir mes fins de mois. 

En effet, à l’époque, je bénéficiais d’une bourse 
modeste et j’essayais donc de gagner ma vie par 
moi-même, sans demander l’aide à mon père. 
J’ai été enseignant de Mathématiques pendant 
3 ans alors que j’avais échoué en classe de 1re 
à cause des Mathématiques ! Il est vrai qu’il est 
important de rencontrer les bonnes personnes 
au cours de son parcours. C’est un professeur 
de Mathématiques qui m’a fait comprendre 
que les Mathématiques étaient un jeu. Nous, 
gamins, on a rigolé parce qu’on lui a demandé 
c’est quoi le jeu ? Il nous a dit que lorsqu’on fait 
un devoir, le devoir est noté sur 20 : si j’ai 10, 
c’est match nul ; si j’ai 5, j’ai perdu. J’ai passé 
trois années dans ce club dont deux ans en tant 
qu’enseignant en parallèle.
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m’a également beaucoup aidé sur le plan 
pédagogique. J’ai ensuite quitté le FC Rouen, et 
j’ai eu une avalanche de propositions de la part 
d’autres clubs, alors que j’étais relativement 
peu connu.

Pour accéder au milieu du football professionnel 
en France, il faut être professionnel avant tout 
et un bon joueur. C’est difficile pour un étranger 
d’y accéder. J’avais le choix entre l’AS Cannes et 
le Stade Rennais. J’ai opté pour l’AS Cannes, un 
centre de formation qui a vu naître Zinedine Zidane, 
Patrick Vieira et d’autres joueurs internationaux… 
J’ai passé 5 ans dans ce club, mais j’ai fini par 
démissionner suite à des désaccords autour de 
la politique de formation.

J’ai réintégré mon premier 
club, le club de Caen, en tant 
que formateur et directeur 
de la formation. Ensuite, j’ai 
travaillé avec le club du Havre 
pendant 3 années. Ce club 
regroupait de grands joueurs 
internationaux actuellement 
membres de l’équipe de France. J’ai fini ma 
carrière en France à Strasbourg.

En 2006, je suis revenu au Maroc, à la demande 
des hauts responsables du football, pour occuper 
le poste de Directeur Technique National, mais 
cela n’a pas abouti. Je suis reparti en France 
avec l’idée de ne plus travailler dans le football 
au Maroc.

En pleine activité à Strasbourg, je reçois un 
mail me précisant qu’un projet supervisé par 
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI dédié au 
football verra le jour prochainement. J’étais 
sollicité pour accompagner ce projet. C’est 
ce qui m’a motivé pour revenir et travailler au 
Maroc. Je n’ai jamais voulu travailler ni avec 
la Fédération Nationale du Football, ni avec 
un club marocain. Mais travailler sur un projet 
royal dédié aux jeunes, en partant d’une feuille 

blanche, représentait pour moi un projet de vie. 
Tout ce que j’ai vécu pendant plus de 25 ans en 
France, j’allais pouvoir enfin le mettre sur un 
papier et le concrétiser.

Une fois au Maroc, j’ai dirigé l’Académie de football 
pour laquelle je devais recruter des jeunes. Je l’ai 
fait tout seul, chose qui m’a permis de connaître 
mon pays du Nord à l’Oriental, de l’Oriental au 
Sahara. Ainsi, 75 à 80 % des enfants que j’avais 
recrutés à l’Académie sont issus des quartiers 
défavorisés. C’était un bonheur de pouvoir donner 
un avenir à ces jeunes.

Á ce titre, je cite l’exemple du joueur Youssef 
Naciri, qui vient d’un quartier 
très pauvre de Fès, qui est 
aujourd’hui professionnel à 
Malaga, et a fait du football, son 
métier. Il est joueur international 
à l’âge de 19 ans, membre de 
l’équipe nationale. C’est une 
performance formidable. Telle 
est la passion qui nous anime 
pour accompagner ces jeunes. 

Au bout de 7 années de travail à l’Académie, j’ai 
eu la proposition de travailler avec la Fédération 
en tant que Directeur Technique National.

Au final, ma fierté est d’avoir réussi à faire 
de ma passion, un métier qui ne m’était pas 
destiné au départ. Malgré la richesse de mon 
parcours, j’ai toujours l’impression de repartir 
à zéro. En effet, ce qui est vrai aujourd’hui, 
ne le sera pas demain. Il faut donc travailler 
constamment, se former, étudier tout le temps 
et conserver la passion et l’envie de partager 
et de transmettre.

Je garde à l’esprit une expression d’un entraîneur 
que j’ai eu la chance de rencontrer durant 
ma carrière : « Donnez avant de recevoir et 
n’attendez rien de l’autre ». Si demain je dois 
vous accompagner et vous donner, ça serait 
avec un grand plaisir.

Travailler sur un projet 
royal dédié aux jeunes, en 
partant d’une feuille blanche, 
représentait pour moi un projet 
de vie. 
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M. Ahmed Ghayet
Merci beaucoup pour votre intervention et je suis sûr que beaucoup de jeunes ici auront envie de se 
faire accompagner par vous. Puissiez-vous transmettre ce message aux joueurs de talents connus 
et reconnus : ils ont un rôle non seulement sur le terrain, mais aussi auprès de ces jeunes. Les 
jeunes ont besoin d’eux, et surtout lorsqu’ils organisent des activités, ils souhaitent que des figures 
emblématiques du sport ou de la culture soient à leurs côtés.

Présent aussi parmi nous, Hicham Lahna, un jeune chef d’entreprise, qui a choisi de s’engager 
également dans l’associatif. Il est membre du club Big Brothers. Á toi la parole Hicham.

M. Hicham Lahna
Directeur Général de Autrement Agency
Bonsoir et merci pour votre invitation. J’ai 
commencé à travailler très jeune, à l’âge de 18 
ans, au bas de l’échelle. J’ai travaillé en tant que 
distributeur de flyers et animateur pour pouvoir 
financer mes études. Du jour au lendemain, je me 
suis retrouvé à la tête d’un grand poste au sein 
d’une multinationale en tant que Responsable 
d’animation. J’y ai travaillé pendant une année. 
A la fin de l’année, ils m’ont congédié pour la 
simple raison que j’étais trop jeune pour occuper 
ce poste. Je me suis alors fixé un objectif : celui 

de travailler partout pour avoir de l’expérience et 
occuper un poste de responsabilité. J’ai touché 
aussi bien de bons salaires que des salaires 
modestes, mais l’essentiel pour moi était de 
diversifier les fonctions et les expériences. J’ai 
réussi à faire le tour des différents postes, dans 
la logistique, le commercial, etc. J’ai ensuite créé 
ma propre agence il y a 5 ans, et je travaille avec 
les mêmes clients avec lesquels j’avais collaboré 
quand j’étais jeune. Ils m’ont choisi pour mon 
sérieux, ma persévérance et ma volonté.
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imposait l’Amazigh comme une langue officielle 
du Maroc. Je ne parlais pas Darija, ni la langue 
arabe ; j’étais une inconnue et je voulais prendre ma 
revanche. Depuis mon enfance, j’étais consciente 
que j’étais différente des autres.

Je suis mon rêve (« suis » comme auxiliaire être et 
« suis » comme verbe suivre). Je suis née dans une 
famille modeste ; mon père était militaire, d’origine 
amazighe. J’étais exilée dans une langue, à une 
époque où il n’y avait pas une Constitution qui 

M. Latefa Ahrrare
Actrice

M. Ahmed Ghayet

M. Ahmed Ghayet

Quel est le nom de votre agence ? Est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux profils ?

Merci pour ce témoignage de terrain. J’ai le plaisir à présent de passer la parole à notre célèbre 
artiste Latefa Ahrrare, qui a fait l’effort de se déplacer de Tétouan à Casablanca pour être parmi 
nous ce soir. Je te remercie infiniment.

M. Hicham Lahna
Son nom est « Autrement Agency » et nous 
recrutons plusieurs profils. Nous travaillons avec 
des jeunes, des freelance, mais malheureusement, 

je constate que ces jeunes ne sont pas suffisamment 
matures et pas assez engagés vis-à-vis du 
recruteur.
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Comme je suis Amazighe, je parlais cette langue 
que les autres ne parlaient pas. J’ai commencé 
par apprendre d’autres langues comme le 
Français, l’Anglais et l’Arabe. Ce qui m’a permis 
de m’ouvrir sur d’autres univers. Ainsi, je suis 
devenue riche par ma langue et par mes rêves.

J’étais une élève brillante et tout le monde venait 
vers moi ; je cherchais à être reconnue. Vue la 
nature du travail de mon père, j’ai grandi dans 
des ghettos réservés aux familles de militaires. 
Nous étions renfermés sur nous-mêmes, mais 
moi, je voulais sortir et jouer avec les autres. Je 
jouais surtout avec les garçons car je souhaitais 
être l’égale de l’homme.

J’ai toujours suivi mes rêves et à chaque fois que 
j’en réalisais un, je passais à 
l’autre. Cela donnait un sens à 
ma vie parce que je devenais 
intéressante pour moi-même 
et pour les autres. Je me 
surprenais.

Ensuite, j’ai intégré la Maison 
des Jeunes où j’ai découvert la 
musique, le chant, le théâtre. Et c’est là où j’ai 
retrouvé les personnages que ma vie incarnait, des 
personnages qui retrouvaient leurs personnalités. 
Je devenais encore plus intéressante. Certes, l’art 
est l’échappatoire et le refuge. On ne cherche 
pas à ce que l’autre nous embauche ou nous 
découvre, on est soi-même. Á travers l’art, on 
est la société et le projet, on est l’être et l’avoir ; 
on est le paraître.

En 1990, j’ai préféré m’inscrire en littérature 
française, même si j’étais une élève brillante 
dans toutes les matières. Un jour, un ami est 
venu me voir ; il cherchait une fille jeune et 
belle pour jouer le rôle principal d’un feuilleton 
marocain. J’ai accepté et ce fut mon premier rôle 
à la télévision. Mais le lendemain, le réalisateur 
me proposa un autre rôle moins intéressant 
que j’ai vite refusé car je tenais à jouer un rôle 
principal. Il faut être têtu et protéger vos droits 

et vos rêves. J’ai fini par jouer ce rôle. J’ai alors 
intégré le monde de l’interprétation et de l’art. 
Mais je devais l’enrichir par des études, parce 
que l’art est aussi une science. J’ai donc poursuivi 
mes études à l’ISADAC (Institut Supérieur d’Art 
Dramatique et d’Animation Culturelle). Après 
avoir décroché mon diplôme en 1995, le Ministère 
de la Culture m’a embauchée car j’étais major 
de ma promotion.

Comme disait M. Larguet tout à l’heure, il y a 
des personnes qui nous marquent à vie. J’ai eu 
la chance de rencontrer M. Bouazza Ouhik qui 
était mon supérieur hiérarchique au Ministère 
de la Culture à Rabat. Dès mon premier jour au 
Ministère, j’ai essayé de m’imposer. J’ai demandé 
à mon responsable ce que je pouvais apporter 

au service, sachant que j’étais 
metteur en scène et actrice de 
formation. J’étais furieuse contre 
lui et j’ai même voulu déposer 
ma démission. Heureusement, 
mon responsable était quelqu’un 
de compréhensif, il connaissait 
bien le langage des jeunes. Les 
jeunes sont souvent pris par 

l’engouement et peuvent commettre des erreurs, 
faute d’expérience et de maturité. Mais l’essentiel 
est d’être sincère, car lorsqu’on est sincère, 
les autres peuvent pardonner nos erreurs. Il ne 
faut pas avoir peur des erreurs, car les erreurs 
et les échecs seront par la suite des points de 
nouveaux départs et de succès.

Mon responsable au Ministère m’a alors proposé 
de travailler avec une troupe de marionnettistes. 
Proposition que j’ai acceptée. J’ai appris 
énormément de choses en travaillant avec 
eux, en dépit des conflits et des malentendus. 
J’ai travaillé aussi avec le dramaturge Tayeb 
Saddiki, effectué des tournées et ce, jusqu’en 
2009, date de disparition de mon père. Cette 
année, j’ai présenté une pièce de théâtre qui 
a provoqué la polémique. La pièce reflétait ma 
prise de position par rapport à des idéologies et 
à mon rêve d’actrice.

J’ai toujours suivi mes rêves et 
à chaque fois que j’en réalisais 
un, je passais à l’autre. Cela 
donnait un sens à ma vie.
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Les hommes et les femmes de théâtre reflètent 
une vision du monde qu’ils sont amenés à 
défendre face à toutes les idéologies. De mon 
côté, j’ai défendu mon travail et j’ai affirmé mes 
positions. Il est vrai que cela m’a coûté cher car 
j’ai été éloignée un certain moment de la scène 
médiatique.

Tout cela ne m’a pas empêché de créer d’autres 
alternatives, dont notamment le Cont’N’Art. Il 
s’agit d’un espace dédié aux activités culturelles 
ayant pour objectif majeur de démocratiser la 
culture et de la rendre accessible à toutes les 
couches sociales et toutes les catégories d’âges. 
On parle aujourd’hui de l’art propre et de l’art 
sale, des concepts que je rejette. Car dans la 
vie, nous ne sommes ni sales ni propres ; nous 
sommes des êtres humains tout simplement. 
L’art est un moyen pour mieux se connaître ; il 
permet de comprendre et écouter l’autre.

J’organise également des ateliers de formation, 
face à l’absence d’une éducation artistique 
dans nos écoles. Pourtant, dans le passé, nous 
bénéficions de cours de musique, de chants et 
de peinture.

Au lieu de favoriser l’accès à l’art, à la culture et 
au sport, nous sommes en train de les éradiquer. 
Les premières victimes sont les jeunes. Si moi 

je n’avais pas fréquenté la Maison des Jeunes, 
je ne serais pas devant vous ce soir. Si je n’avais 
pas cru en mon rêve, je ne serais pas aujourd’hui 
actrice. D’ailleurs, mon rêve n’était pas d’être 
actrice, mais plutôt de devenir cosmonaute ! Mais 
aujourd’hui, je suis une sorte de cosmonaute car 
je crée de l’espace sur scène.

Le projet Cont’N’Art est un petit bout de ciel et 
de soleil sur terre. Il m’a permis de travailler 
avec des enfants de la rue, des chauffeurs 
de taxi, mais aussi, avec des responsables 
politiques. L’espace appartient à tout le monde, 
quelles que soient les orientations politiques ou 
idéologiques. Dans la rue, on trouve tchermil et 
les autres phénomènes sociaux, mais derrière 
tout ça, il y a une vie qui nous appartient. Quand 
je vois les jeunes qui font d’énormes efforts 
pour rejoindre les ateliers artistiques que 
j’organise, malgré leurs conditions difficiles, 
cela me fait énormément plaisir. Ils font un 
travail fabuleux sur le corps et s’investissent 
dans l’interprétation. Et la plupart réussissent 
à gagner leurs vies grâce à l’art.

En parallèle à mon métier d’enseignante à l’ISADAC, 
j’étudie et je prépare un Master documentaire, 
avec l’objectif de pratiquer la politique et réaliser 
ainsi un autre rêve.
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Réponse de M. Nasser Larguet 

En 2014, je souhaitais mettre fin à ma carrière 
à l’Académie du foot pour repartir en France. 
Mais quand j’ai eu la proposition de travailler à la 
Fédération, j’ai préféré rester pour l’amour que 
je porte à mon pays, à sa formidable jeunesse 
et à ses joueurs.

En effet, les centres de formation 
que j’ai dirigés en France étaient 
principalement composés 
de joueurs de nationalités 
différentes : Maliens, Sénégalais, 
Algériens, Tunisiens, Marocains… 
issus des quartiers défavorisés. 
Ils représentaient 60 % des 
joueurs et les Français étaient 
une minorité. C’est encore le 
cas aujourd’hui.

Mon engagement et ma mission au sein de 
l’Académie étaient pour moi inachevés parce que 
je voyais, comme vous, que l’équipe nationale 
de moins de 17 ans est composée de 75 à 80 % 
de jeunes marocains résidant à l’étranger, des 
immigrés de 2e et 3e génération.

Mais j’aimerais vous préciser que le football des 
jeunes de 6 ans à 14 ans est inexistant dans les 
clubs marocains. Je m’explique. Au sein des 
clubs, on retrouve des écoles de football qui sont 
payantes. Entre 700 et 1 000 enfants sont inscrits 
chaque année ; ils font une séance d’entrainement 
par semaine sur un terrain qui est partagé par 

tous les joueurs du club, tous 
niveaux confondus. Comment 
voulez-vous qu’ils réussissent 
et parviennent à jouer dans 
l’équipe nationale ?

Pour vous i l lustrer cette 
situation, prenez un jeune de 
14 ans qui arrive au collège sans 
passer par le primaire ; vous 
trouveriez cela complètement 
illogique ! Il en est ainsi pour 

un joueur. Le jeune footballeur doit passer par 
plusieurs étapes avant de devenir professionnel.

Par ailleurs, l’école marocaine a démissionné 
de son rôle éducatif par le sport. Quand j’étais à 
l’école, je faisais de l’athlétisme, de la corde, du 

L’é c o l e  mar o ca in e  a 
démissionné de son rôle éducatif 
par le sport. Elle n’initie plus 
aux différentes disciplines du 
sport comme ce fut le cas par 
le passé.

Question de M. Hamza Zahraoui, membre 
de l’association Big Brothers
Je voudrais, tout d’abord, remercier les 
intervenants pour leur partage riche de vécus 
et d’expériences. Un grand merci à Mme Amina 
Slaoui qui nous a parlé avec un langage du cœur, 
plein d’émotions et d’enseignements. Je pense 
qu’il faudrait vous prendre comme exemple 
à suivre. Après votre accident, vous avez fait 
preuve de courage, d’audace et d’engagement 
fort auprès des personnes handicapées au 
Maroc. Vous avez pu réaliser des choses que 
les autres personnes en bonne santé n’ont pu faire.

J’adresse ma question à M. Larguet. J’aimerais savoir ce que vous pensez des chances de nos 
jeunes joueurs locaux pour accéder à l’équipe nationale. En effet, on constate que l’équipe nationale 
est constituée principalement de joueurs qui évoluent dans des championnats étrangers, tandis 
que nos joueurs nationaux de bon niveau sont délaissés. N’est-ce pas un frein à leur avenir dans 
le foot ?

SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES
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basket ; j’étais initié aux différentes disciplines 
du sport.

Les footballeurs marocains venant de l’Europe ont 
commencé le foot quand ils étaient encore jeunes 
enfants, dans des structures bien organisées. Ils 
se sont entrainés au moins 2 fois par semaine et 
jouaient une compétition le week  end. Généralement 
lorsqu’on forme un joueur, c’est pour le préparer 
aux grandes compétitions et pour gagner des 
matchs.

Avec l’Académie, j’ai parcouru tout le Maroc 
afin de recruter des enfants. J’ai rencontré plus 
de 15 000 enfants. Ceux qui ont été acceptés à 
l’académie en 2009 sont au nombre de 37 ; ce 

sont ceux qui avaient du potentiel. Après avoir 
débuté les entrainements avec eux, je me suis 
rendu compte que même les 37 enfants choisis 
ne savaient pas tous jouer au foot. Je me suis 
finalement contenté que de 14 enfants.

En termes de maturité footballistique, les enfants 
de 13 ans n’en ont que 11ans, les enfants de 14 
ans n’en ont que 12 ans. J’ai donc été obligé 
de diminuer ma charge et mes exigences de 
travail. L’enfant marocain est très bon avec le 
ballon, mais sa relation avec l’autre joueur est 
inexistante. Les joueurs ne demandent que le 
ballon dans les pieds, ils ne savent pas courir 
pour avoir un ballon.

Généralement, les clubs ne forment pas les 
joueurs ; ceux-ci se forment tous seuls. Une fois 
qu’ils ont fini l’entrainement dans les clubs, ils 
se dirigent vers les quartiers pour continuer de 
jouer. Et c’est dans les quartiers et les villages 
environnants des villes telles que Mrirt, Laayoune, 
Essmara que j’ai pu dénicher de bons joueurs. 
Nous disposons du potentiel et d’une base de 
joueurs exceptionnelle. Par contre, il nous manque 
les ressources humaines pour accompagner ces 

jeunes. Je connais des entraineurs qui veulent 
travailler qu’avec les équipes séniors parce que 
cela est mieux rémunéré. Personnellement, je 
pense qu’avant de chercher à gagner de l’argent, 
gagnons une carrière de joueur.

Aujourd’hui, j’en suis à ma 3e saison en tant que 
Directeur Technique National. Je ne travaille 
pas seul, j’ai une équipe. Notre objectif principal 
est de développer la pratique de foot, sans pour 
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M. Nasser Larguet

Mme Ahrrare a évoqué la problématique de la 
marginalisation tout à l’heure. Je pense que nous 
Marocains sommes fatalistes. Mon expérience au 
sein de l’Académie de football m’a montré que les 
joueurs font souvent référence à la volonté de Dieu 
pour réussir : « Inchallah, si Dieu le veut ». Moi je 
leur dis de bannir ce mot de leur langage parce 
que Dieu veut le meilleur pour nous et désire qu’on 

soit ses bons serviteurs. La question qui se pose 
est la suivante : qu’est-ce que toi tu veux ? Est-ce 
que tu crois en toi ? Bien entendu, les adultes 
doivent croire en vous. Personnellement, je crois 
au jeune qui croit en lui-même.

Il est facile de trouver des joueurs partout, mais 
moi je cherche un joueur qui a une personnalité.

Mme Latefa Ahrrare

Je voudrais rebondir sur cette dernière intervention. 
Nous sommes tous responsables du sport 
marocain, de la culture marocaine et de notre 
patrie.

Pendant les élections, nous sommes amenés à 
choisir un élu capable de résoudre nos problèmes. 
Dans nos quartiers, nous devrions exiger que 
la personne élue réponde à nos besoins, nous 
construise des terrains, des Maisons de Jeunes, 
des mosquées, des pharmacies, etc. Notre 

responsabilité est d’agir par rapport au travail 
non accompli par nos élus.

Á mon avis, l’apprentissage d’une discipline 
sportive, tel que le foot débute dès l’enfance 
comme c’est le cas du théâtre, de la musique et 
du chant. Il s’agit avant tout d’une discipline et 
d’une éducation qui se fait de jour en jour. Avoir 
un don n’est pas suffisant ; il faut apprendre de 
façon permanente et faire des efforts dans la 
maîtrise des langues.

autant s’attarder sur les résultats de l’équipe 
nationale. Savez-vous que l’équipe marocaine 
qui a gagné le Danone Cup, il y a 2 ans, est 
constituée d’enfants de 13 ans que j’ai recrutés 
à l’âge de 9 ans à l’Académie de foot !

Notre travail est également axé sur le développement 
des ligues régionales, la formation des spécialistes 
du foot pour les enfants de 6 à 10 ans. Dans 
ce sens, nous avons recruté des directeurs de 
centres et des préparateurs physiques. Leur 
mission est de former des jeunes pour la haute 
compétition, des jeunes intelligents qui savent 
partager le ballon et qui sont capables de tout 
donner sur le terrain.

Souvent, vers la fin de sa carrière, le joueur 
marocain insiste pour qu’on lui donne un poste 
d’entraineur ; c’est à ce moment-là qu’il pense 
à se sacrifier et à tout donner au foot, alors qu’il 
est déjà trop tard. L’effort, le don de sa personne 

et de son temps, doit être fait quand il est encore 
temps et durant les jeunes âges. Si ces sacrifices 
ne sont pas faits en leur temps, il ne faut pas 
s’étonner que l’on fasse appel aux joueurs qui 
viennent de l’extérieur.

Pour conclure, l’équipe nationale qui représentait 
les moins de 17 ans à l’époque de Pim Verbeek et 
Abdellah Idrissi, était exclusivement composée 
de joueurs locaux, dont 12 joueurs issus de 
l’Académie. Ils se sont qualifiés à la phase finale 
des Jeux Olympiques de Londres.
Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train 
de dire que nos joueurs venant de l’étranger 
n’apportent rien au foot marocain ; au contraire, 
ils sont nettement supérieurs à ceux formés 
localement. Moi aussi j’ai été formé en France, 
j’ai donné à mon pays ce que j’ai appris durant 
ma carrière. Enfin, il faut concéder et rappeler 
que nous avons beaucoup de retard à rattraper 
dans le foot marocain.
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En effet, les Marocains ont un vrai problème 
de personnalité ; c’est toujours les autres qui 
nous dictent ce qu’il faut faire ou pas. Au sein 
de l’Académie, j’essaie d’inculquer aux enfants 
l’importance de la confiance en soi pour la 
réussite personnelle et professionnelle. Les 
chefs d’entreprise et les entraineurs ont besoin 
de recruter des personnes confiantes en elles 
et qui ont un fort potentiel.

Néanmoins, tout jeune joueur ne devrait pas 
rester à l’état de potentiel, cela le détruirait. Il 
faut à un moment qu’il se réalise. Je demande 
toujours aux jeunes de 15-16 ans de se battre 
pour se réaliser. Si j’arrive à former des 
joueurs de forte personnalité sur le terrain, 
nous avons tout à gagner. Mon dernier mot : 
croyez en vous, croyez en vos potentialités et 
soyez fiers de vous.

Je tiens à remercier la Fondation Attijariwafa bank 
pour l’organisation de cette conférence dédiée aux 
jeunes. Je remercie également les 6 intervenants 
pour leurs témoignages que je considère comme 
des success stories, des expériences aussi 
diverses et variées.

Au nom de la jeunesse marocaine, je peux vous 
dire qu’on est oubliés et marginalisés. L’on 
ne voit que le radicalisme, le hooliganisme et 

toutes les expériences négatives de ces jeunes 
qui ne représentent que 5 à 10 % de la jeunesse 
marocaine.

Aujourd’hui, nombreuses sont les associations de 
jeunes telles que Jeunes Bénévoles, Divers’Cité, 
Happynass et Big Brothers. Mais ces associations 
restent insuffisantes eu égard au nombre croissant 
de jeunes. Toutes ces associations sont fondées 
et formées par des jeunes.

Contribution de M. Moncef Bennis, Président-Fondateur 
de l’association Jeunes Bénévoles
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En ce qui concerne mon association, je n’avais pas, 
au début, une visibilité claire sur ses objectifs ; 
j’avais juste envie de créer une association, sans 
avoir un but précis . Je me suis inspiré d’un verset 
du coran pour entamer mon travail et réaliser 
des objectifs grandioses.

Aujourd’hui, j’aimerais m’adresser aux chefs 
d’entreprises, aux hauts responsables et cadres, 

aux journalistes et aux sportifs. Je les encourage 
à tendre la main à ces jeunes ; vous ne serez pas 
déçus, j’en suis sûr. Ces jeunes peuvent contribuer 
à favoriser l’image de marque de vos institutions 
et vous apporter une aide précieuse dans vos 
actions citoyennes. On peut aider ces associations 
pas uniquement à travers le financement, mais 
surtout en impliquant davantage les jeunes dans 
des actions à forte valeur ajoutée.

M. Hicham Lahna, Chef d’entreprise

Big Brothers est une association de motards 
qui organise des actions caritatives en faveur 
des démunis. Durant le dernier ramadan, nous 
avons distribué le ftour et réalisé d’autres actions 
humanitaires dans la ville d’Adraj, à côté d’Imouzzer. 

Actuellement, nous travaillons sur un projet de 
construction de puits dans des zones arides.

Je vous invite tous à rejoindre la page Facebook 
de Big Brothers et à participer à nos actions.

Question de Jassim Ahdani, journaliste au Canard Libéré  

Réponse de Mme Latefa Ahrrare

J’ai quelques questions et réflexions à partager 
avec vous. S’il y a un message commun aux deux 
panels à retenir, c’est que la jeunesse doit faire 
confiance à son instinct pour réaliser ses rêves. 
Elle a encore le temps pour elle. Nous avons de 
la chance d’avoir des personnes comme vous, 
chers intervenants, qui ont de l’expérience, 
chacun dans son domaine.

Pourtant, le football au Maroc est un secteur 
qui n’est pas performant. J’ai été, moi aussi, 
un joueur dans une grande équipe, mais j’ai dû 
finalement changer d’orientation. Á mon avis, 
une équipe nationale qui ne compte pas sur ses 
joueurs locaux, ne réussira pas, même si elle 
recrute les meilleurs joueurs du monde.

J’ai utilisé le mot « exil » pour évoquer l’émotion de l’enfant. Après avoir pris conscience des choses, 
j’ai défendu cette langue. On peut être exilé de son quartier, de sa famille… Cela dépend du contexte.

De plus, le passage de la catégorie de jeunes au 
senior est une autre problématique. Pour cela, 
nous avons besoin d’appui afin que ces jeunes 
puissent atteindre le niveau d’équipe nationale. 
Je ne sous-estime d’aucune manière l’apport 
des joueurs marocains nés à l’étranger.

Á Mme Ahrrare qui a parlé d’exil, je voudrais 
tout simplement dire que je n’accepte pas ce 
ressenti. Vous n’êtes pas en exil ; nous sommes 
tous chez nous.

Ma dernière question est adressée à M. Lahna. 
Pouvez-vous nous parler de votre association 
Big Brothers ?
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Clôture de la conférence
Mme Mouna Kably
Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
remercie chaleureusement Mesdames Amina 
Slaoui, Latefa Ahrrare et Jihane Bougrine, ainsi 
que Messieurs Nasser Larguet, Hicham Lahna 
et Amine Lagssir, pour leur générosité et leur 
sens du partage. Tous mes remerciements à M. 
Ahmed Ghayet pour son implication et son aide 

précieuse pour l’organisation de cet évènement.

Merci aux jeunes de nous avoir accompagnés 
jusqu’au bout de cette rencontre et je vous dis à 
très bientôt. Á présent, au nom de la Fondation 
Attijariwafa bank, je vous invite dans la salle 
mitoyenne pour un cocktail de l’amitié.
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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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