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ACTES DE LA CONFÉRENCE
Casablanca, jeudi 10 décembre 2015

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

 
Présentation de l’ouvrage
M. Mohamed Ghali Berrada, Professeur émérite à l’université Hassan II de Casablanca

Témoignages 
-  M. Abdellatif Komat, Doyen de la Faculté de Droit, Université Hassan II de Casablanca

-  M. Mostapha Mellouk, Président de l’Association du Grand Casablanca

Séance de questions/réponses avec la salle

Clôture de la conférence

Modération : M. Thami Ghorfi, Président de l’ESCA Ecole de Management
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C’est donc tout naturellement que nous clôturons 
l’année 2015 en présentant un ouvrage consacré 
à la genèse de l’entreprenariat dans notre pays. Il 
est en effet important de rappeler aux nouvelles 
générations d’entrepreneurs, tous les efforts 
consentis par leurs aînés pour jeter les bases 
d’une industrie moderne. 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir, 
ce soir, dans un espace que nous avons dédié à 
l’art et à la culture, l’espace Actua, symbole-même 
de la proximité du groupe Attijariwafa bank et de 
son ouverture à l’ensemble de nos concitoyens, 
de tout âge et de toute classe sociale. Nous avons 
choisi d’organiser cette rencontre dans cet espace 
dédié à la culture, pour rendre hommage à un 
homme de culture, à un homme de transmission, 
à un éminent économiste et à un homme libre. 

C’est un honneur et un plaisir de recevoir 
M. Mohamed Ghali Berrada, une personnalité 
atypique, aux compétences pluridisciplinaires ; 
ayant fréquenté 2 grandes écoles : celle académique 
au sein de l’Université ; et celle de la vie et du 
pragmatisme et de la prise de risques, cette 
école de Feu Si Ghali Berrada qui a contribué à la 
formation de toute une génération de banquiers.

M. Mohamed Ghali Berrada est un entrepreneur et 
un enseignant-chercheur qui a marqué plusieurs 
générations d’étudiants. Nous avons d’ailleurs 

Honorable assistance, chers amis,

Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
conférence du cycle « Echanger pour mieux 
comprendre » de la Fondation Attijariwafa bank. Je 
constate avec satisfaction que ce cycle s’est, peu 
à peu, imposé comme un rendez-vous mensuel 
d’échanges et d’enrichissement mutuel, en 
présence d’intervenants de qualité mais aussi 
d’une assistance de qualité et diverse.

Cette année, nous avons placé la problématique 
de l’entreprenariat au cœur des conférences 
organisées par la Fondation car elle constitue un 
des piliers majeurs du projet RSE d’Attijariwafa bank 
et de son actionnaire de référence, la SNI. Pour 
notre part, nous restons convaincus que le Maroc 
de demain se construit avec les entrepreneurs 
d’aujourd’hui. 

En février dernier, nous avons tenu une rencontre 
sur le thème de l’entrepreneuriat social, comme 
accélérateur de croissance et révélateur de 
talents. Plus récemment, en octobre, nous 
avons invité plusieurs acteurs de l’écosystème 
de l’entreprenariat au Maroc, à réfléchir sur les 
voies d’amélioration pour le rendre encore plus 
performant et contribuer progressivement à une 
réelle industrialisation de notre pays.

Mot de bienvenue
M. Mohamed El Kettani,
Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank
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des talents au sein du groupe Attijariwafa bank 
qui ont bénéficié d’une formation auprès du 
Professeur Si Mohamed Berrada. De même, au 
sein de l’assistance de ce soir, de nombreuses 
personnalités se trouvent être d’anciens élèves 
du Professeur. Des élèves qui aujourd’hui, 
assument avec brio des postes de responsabilité 
dans notre pays.

 M. Berrada est également un homme de conviction 
qui a assumé la fonction de Ministre des Finances 
à une période difficile de l’histoire économique 
contemporaine de notre pays. Personnellement, 
j’ai démarré ma carrière au sein de la banque, il y 
a 32 ans, et j’ai été aussitôt initié au programme 
d’ajustement structurel. Nous suivions alors de 
très près les communications de Monsieur le 
Ministre Berrada.

Quel meilleur hommage pouvions-nous rendre 
à un professeur passionné et à un intellectuel 
engagé, que de présenter son dernier ouvrage ? 
Qui plus est un travail de recherche rigoureux, 
percutant et sans concession, sur les pionniers 
de l’entreprenariat marocain. L’ouvrage « Une 
élite de transition » est le fruit d’une analyse 
fine et distanciée d’une classe d’entrepreneurs 
en pleine gestation. 

Comme se plaît à le préciser mon ami Si Mohamed 
Ghali Berrada, cet ouvrage est avant tout, un 
hommage à ces entrepreneurs marocains 
des années 60, qui ont su braver le poids des 
traditions et l’influence de leurs milieux sociaux, 
pour former une élite de transition au lendemain 
de l’Indépendance. Grâce à son sens aiguisé 
de l’observation et sa parfaite connaissance 
des codes, M. Berrada donne toute la mesure 
de cette mutation à la fois sociale, culturelle et 
économique.

Avec le recul, ces entrepreneurs de la première 
heure ont su préparer le terrain aux nouvelles 
élites économiques qui leur ont succédés, pour 
qu’à leur tour, elles contribuent plus activement 
au développement de notre pays. 

Comme dit un adage africain « c’est au bout de 
l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle. »

Tout le mérite revient à ces commerçants 
traditionnels qui ont compris la nécessité de 
changer de métier pour augmenter leurs profits 
et d’investir dans une nouvelle activité hautement 
plus risquée qu’est l’industrie. Par la suite, ils 
développeront, sur le tas, le savoir-faire et la 
technicité requis pour développer leur affaire.

Aux côtés de M. Berrada, nous avons invité deux 
personnalités de choix, M. Abdellatif Komat, 
Doyen de la Faculté de Droit de Casablanca, et 
M. Mostapha Mellouk, Président de l’association 
du Grand Casablanca, pour apporter leurs 
témoignages et partager leurs réflexions sur 
l’apport des générations suivantes d’entrepreneurs, 
des années 70 à nos jours.

À ce titre, notre Groupe est un témoin privilégié 
et un acteur de premier plan de la mutation de 
notre tissu économique. En effet, depuis notre 
création en 1904, voilà de cela 110 ans, nous 
n’avons eu de cesse d’accompagner ces hommes 
visionnaires qui ont su prendre des risques et 
parier sur l’avenir du Maroc. À chaque étape 
décisive dans la vie de ces entreprises familiales, 
notre banque a été présente, jouant un rôle 
moteur dans l’accompagnement de ces groupes 
familiaux devenus, aujourd’hui, des opérateurs 
de dimension régionale. 

À chaque étape, nous avons fait confiance à ces 
porteurs de projets pragmatiques et à leur tour, 
ils nous l’ont bien rendue. « Croire en vous » notre 
nouvelle signature institutionnelle prend alors 
tout son sens.

Je voudrais saisir cette occasion pour les en 
remercier et leur renouveler notre engagement 
à leurs côtés, pour la construction d’un Maroc 
performant et prospère sous la conduite éclairée 
de notre Souverain, Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI que Dieu L’Assiste.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.
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souvent les difficultés rencontrées, non pas 
dans l’acte d’investir, mais dans le processus 
de réalisation. M. Berrada est d’une modernité 
exceptionnelle parce qu’il trouve le temps long. 
Je pensais que seules les jeunes générations, 
à l’heure de l’Internet, vivaient en temps réel. 
En fait, M. Berrada vit aussi en temps réel et 
souhaiterait que tous les obstacles soient levés 
très vite. 

Entrepreneur industriel, M. Berrada est à la 
fois enseignant et acteur de la société civile, 
mais aussi un homme d’Etat ayant assumé de 
hautes fonctions comme Ministre des Finances 
en 1986, Ambassadeur du Maroc en France, 
puis dirigeant de grandes entreprises publiques 
comme l’OCP et la RAM.

Je voudrais apporter un témoignage que j’ai 
vécu personnellement : en tant que Président 
de Royal Air Maroc, au début des années 2000, 
M. Mohamed Berrada a été la personnalité 
ayant été à l’initiative de la Vision stratégique 
pour faire de Casablanca, un hub en Afrique. Je 
tenais à le rappeler à tous aujourd’hui.

Merci Monsieur le Président. Mesdames et 
messieurs, j’aurai le plaisir et l’honneur de 
vous accompagner ce soir tout au long de nos 
échanges.

Je voudrais sans plus tarder inviter les différents 
intervenants à mes côtés. Je vous demande, sous 
vos applaudissements, d’accueillir le Professeur 
Mohamed Berrada. Nous allons également 
accueillir le professeur Abdellatif Komat, 
Doyen de la Faculté de Droit de Casablanca et 
M. Mostapha Mellouk, Président de l’association 
du Grand Casablanca.

Le programme de notre soirée consistera dans 
un premier temps à écouter le Professeur 
Berrada qui nous présentera son ouvrage. Nous 
donnerons ensuite la parole à nos deux témoins 
privilégiés pour partager leur analyse, avant de 
laisser place à un échange avec l’assistance sur 
la thématique qui nous intéresse tous, à savoir 
l’entreprenariat au Maroc.

M. Mohamed Berrada est entrepreneur et la 
prise de risque permanente fait partie de son 
ADN. Dans nos échanges antérieurs, il évoquait 

M. Thami Ghorfi,
Président de l’ESCA Ecole de Management et modérateur
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Avant de donner le coup d’envoi de notre 
conférence, je tiens à vous préciser que la 
Fondation Attijariwafa bank a le plaisir de vous 
offrir un exemplaire de l’ouvrage que nous 
présentons ce soir, « Une élite de transition. 
Les entrepreneurs des années 60 ».

M. Berrada, j’ai une question très pragmatique à 
vous poser. Nous sommes en 2015, le travail de 
recherche a été accompli en 1967 et l’ouvrage 
est sorti récemment. Quel a été le facteur 
déclencheur de la publication de cet ouvrage 
aujourd’hui ?

Avant de vous donner la parole, si l’on revient à 
l’histoire, quel a été le profil des entrepreneurs 
des années 60 ? À quel type d’entrepreneurs peut-
on les assimiler dans l’histoire du capitalisme ?

Il faut préciser que la thèse de M. Berrada n’est 
pas une thèse classique. Ce travail de recherche 
est davantage une analyse éco-sociologique 

à travers laquelle on retrouve une certaine 
harmonie qui lui donne beaucoup de sens.

J’aimerais également que l’on puisse profiter 
de cette soirée pour comprendre la structure de 
ces élites et leur legs aux générations suivantes.

Enfin, depuis 1967, le Maroc a beaucoup changé 
puisqu’il a ouvert ses frontières à travers de 
nombreux accords de libre-échange. Quelle 
incidence sur l’esprit d’entreprise ? Sur les 
investissements privés marocains ? Peut-on 
parler de capitaines de l’industrie suffisamment 
compétitifs pour relever le défi de la libéralisation ?

Telles sont les quelques questions que je 
souhaitais soumettre à la réflexion du Professeur 
Mohamed Berrada.

Professeur, nous vous écoutons avec intérêt 
et plaisir.
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Je pense que le Master Marchés financiers & 
Banque figure parmi les meilleurs accords que 
l’on ait conclu avec Attijariwafa bank.

Je voudrais aussi remercier le Doyen de la Faculté 
de Droit de Casablanca, Monsieur Abdellatif 
Komat ainsi que Monsieur Mostapha Mellouk, 
Président de l’Association du Grand Casablanca, 
d’avoir accepté de m’accompagner dans cette 
rencontre, ainsi que mon ami Thami Ghorfi pour 
en être l’animateur.

Mais je voudrais surtout vous remercier d’être 
tous venus m’écouter. 

Le livre qui vous est présenté aujourd’hui a été 
écrit en 1967. Il parle des entrepreneurs des 
années 60, de leurs forces, leurs faiblesses, leurs 
origines, leurs comportements, leurs motivations, 
leur rôle dans la transformation de la société, 
des investissements qu’ils ont réalisés et de leur 
mode de financement. Ces entrepreneurs, à mon 
sens, ont constitué une élite, mais une élite de 
transition qui a donné naissance à de nouvelles 
élites, qui ont peu à peu contribué à forger ce 
que j’appelle «  le capitalisme privé marocain ». 
Il ne faut pas oublier que le capitalisme public 
étatique était extrêmement puissant avant la 
privatisation.

Mesdames, messieurs bonsoir.

Tout d’abord, je voudrais vous dire qu’au-delà de 
toutes les fonctions que j’ai occupées, c’est à la 
fonction d’enseignant à l’université que je reste 
profondément attaché. J’ai le plaisir de compter 
parmi mes anciens étudiants, le Doyen de la Faculté 
de Droit de Casablanca. Ce qui constitue pour 
moi une source de plaisir immense et de fierté, 
car au-delà de toute autre fonction, l’Education 
et l’Enseignement demeurent essentiels. Et je 
sais que tous les patrons d’entreprise sont en 
réalité des enseignants car ils transmettent le 
savoir aux générations futures, à leurs cadres 
et à leur environnement.

Monsieur le Président

Mes chers amis,

Je voudrais commencer par remercier mon ami 
Si Mohamed El Kettani, ainsi que ses proches 
collaborateurs, en particulier Madame Mouna 
Kably et Mademoiselle Amina Benamar, pour 
l’organisation de cette manifestation. Cela 
témoigne de l’intérêt que portent Attijariwafa bank 
et sa Fondation à la recherche scientifique et au 
renforcement de ses relations avec l’université, 
qui ont atteint un niveau inégalé.

M. Mohamed Berrada, 
Professeur émérite à l’université Hassan II de Casablanca
Auteur de l’ouvrage « Une élite de transition. Les entrepreneurs 
des années 60 »
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de valeurs qui sont en train de partir en fumée 
aujourd’hui. Issus d’un milieu traditionnel, ils en 
subissaient les contraintes, tout en pénétrant le 
monde moderne. Ils étaient des guerriers, un 
peu à l’image de ce fameux groupe de guerriers 
gaulois, qui s’acharnaient à faire reconnaître 
leur existence, dans un environnement marqué 
par la domination romaine. Ils avaient du mérite 
car ils étaient aussi les pionniers du capitalisme 
privé marocain.

Un devoir de mémoire. Un souffle de solidarité 
dans l’espace mais aussi dans le temps !

Pourquoi cette recherche ?

Dans les années 60, les experts en développement 
considéraient que dans les pays sous-développés, 

il n’y avait qu’une élite, l’élite 
politique, dirigeante, passionnée 
de modernisme, pour mener les 
transformations nécessaires, 
sous l’égide de l’Etat. Selon 
eux, l’initiative privée serait 
absente et rien ne pouvait 
se faire sans l’intervention 
de  l’Etat. En  fait,   c’était 
l’avis des seuls économistes 
francophones. À l’opposé des 
Anglo-saxons, ils ne se sont 
jamais intéressés aux élites 

économiques. Ils considéraient que dans les pays 
sous-développés francophones, l’influence des 
classes traditionnelles était trop grande pour 
produire des élites d’entrepreneurs. Pourtant, si 
l’on regarde ce qui s’est passé au Japon, avec l’ère 
Meiji en 1868, ce sont les classes traditionnelles qui 
ont produit les élites d’entrepreneurs dynamiques 
et qui font la gloire du Japon actuel, que ce soit au 
niveau de la petite noblesse avec les Samouraïs, 
ou de la noblesse féodale avec les shoguns. 
Dans une certaine mesure, il en est de même 
au Maroc car les entrepreneurs objets de notre 
étude ont émergé des classes traditionnelles 
commerçantes qui ne pouvaient s’opposer aux 
contraintes du monde moderne.

À ce titre, ce livre constitue un témoignage 
historique. Il est basé sur une enquête que j’ai 
menée auprès de 39 industriels entre 1966 et 
1968, soit il y a presqu’un demi-siècle et qui a 
donné lieu à la soutenance d’une thèse de doctorat 
d’État en Sciences économiques, le 30 juin 1968, 
à la Faculté de Droit et de Sciences économiques 
de Bordeaux, sous le titre : « L’entrepreneur 
marocain, une élite de transition ». 

J’ai décidé de la publier aujourd’hui, pour apporter 
une modeste contribution à l’analyse du rôle de 
nos élites dans le processus de développement de 
notre pays, depuis l’Indépendance, car le Maroc 
manque d’analyses sociologiques ayant trait à 
l’évolution de la société ; mais aussi au débat sur 
la situation actuelle de notre secteur industriel. 
Cette initiative constitue aussi un hommage aux 
pionniers de notre industrie qui 
ont émergé au lendemain de 
notre indépendance. 

Parmi ces entrepreneurs, je 
voudrais rendre un hommage 
particulier à Feu Moulay Ali 
K e t ta n i ,   le   fo n d a te u r   d e 
Wafabank, autrefois la Compagnie 
Algérienne. Je me rappelle des 
longues journées d’entretien 
qu’il m’avait accordées, alors 
jeune étudiant, dans le cadre de 
mes recherches, en m’expliquant en détail ses 
stratégies industrielles, ses relations avec l’Etat 
et avec son personnel, ainsi que sa vision sur 
l’avenir industriel de notre pays. Son ouverture 
d’esprit et son patriotisme m’avaient alors 
beaucoup impressionné.

Je voudrais insister ici sur le comportement de ces 
entrepreneurs des années 60. Un comportement 
nouveau de la part de ces commerçants, dans 
un environnement particulier, marqué par le 
poids de l’État, et par des préoccupations d’ordre 
technique auxquelles ils n’étaient pas habitués. 
Ces nouveaux entrepreneurs «  postindépendance  » 
avaient du mérite. Ils étaient d’abord animés par 
des valeurs comme le sens du travail, le sens du 
patriotisme et le respect des engagements, autant 

Ces nouveaux entrepreneurs 
post indépendance avaient du 
mérite. Ils étaient d’abord 
animés par des valeurs comme 
le sens du travail, le sens du 
patriotisme et le respect des 
engagements.
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Jean Baptiste Say, qui avait la particularité 
d’être à la fois professeur d’économie et chef 
d’entreprise, a été le premier à distinguer 
l’entrepreneur, des apporteurs de facteurs (travail, 
capital). L’entrepreneur sera celui qui organise 
la production, qui, en fait, gère l’entreprise.

Les théoriciens de l’équilibre économique, Léon 
Walras et Vilfredo Pareto, ont pour leur part, 
mis en relief le rôle central de l’entrepreneur en 
économie de marché. L’entrepreneur est celui qui 
combine les facteurs pour obtenir des produits.

Enfin, Joseph Schumpeter, au début du 20ième 
siècle considère dans sa théorie de l’évolution 
économique que l’entrepreneur est l’innovateur, 
c’est à dire, un agent qui réalise des combinaisons 
nouvelles de facteurs de production : produit 

nouveau, marché nouveau, 
nouvelle matière première, 
nouvelle méthode de production. 
Il insiste sur le rôle dynamique 
de l’entrepreneur dans la vie 
économique et  l’oppose à 
l’exploitant routinier qui « ne 
voit pas au-delà de l’expérience 
quotidienne ». Mais Schumpeter 
limite l’action de l’entrepreneur 
à la création de l’entreprise. Il la 
crée et se désintéresse ensuite 

de son sort. Une telle analyse est insuffisante car 
il ne suffit pas d’innover en créant l’entreprise, 
mais d’innover en permanence dans ce système 
de production. Une analyse donc incomplète 
que le professeur Raymond Barre a vite fait de 
combler. Il définit l’entrepreneur à travers trois 
fonctions principales : organisateur, preneur de 
risques et fonction d’autorité.

Mais Joseph Schumpeter n’a pas parlé seulement 
d’entrepreneurs. C’est aussi un théoricien des 
fluctuations économiques et des cycles. Il est 
l’auteur du concept de « destruction créatrice » 
qui est utilisé dans les stratégies de relance 
économique, à la suite des crises et qui fait l’objet 
de grands débats actuellement. Pour assainir 
la situation d’une entreprise malade, il faut 
réduire son train de vie, y compris en licenciant 

À quel type d’entrepreneurs peut-on assimiler 
les entrepreneurs des années 60 ?

Dans ses recherches sur les origines du capitalisme, 
l’économiste Georges Espinas auteur d’un ouvrage 
sur les origines du capitalisme, a présenté le 
marchand drapier grossiste de Douai en 1286, 
comme un administrateur et un commerçant, 
plutôt qu’un industriel. « Il ne fait pas, dit-il, il 
fait faire ! » Par ailleurs, l’on sait que, durant le 
Moyen-âge, les commerçants exploitaient les 
artisans qui avaient besoin de commandes et 
de financements pour pouvoir produire. Cela se 
passait également ainsi à Fès. J’ai consacré un 
chapitre à l’étude de ces systèmes d’exploitation 
des commerçants fassis par rapport au système 
artisanal. 

Cette domination du fabricant 
par le marchand s’est poursuivie 
au cours des siècles suivants. 
On considérait que le commerce 
était à l’origine de la création 
d’entreprise, dans la mesure 
où, avant de produire, il fallait 
au préalable, avoir le marché 
ou le créer.

Au 18ième et 19ième siècle, 
les économistes classiques 
anglais, d’Adam Smith à John 
Stuart Mill, brossent le portrait du « master  », 
le donneur de travail, le capitaliste prêteur, le 
vrai entrepreneur ! De son côté, Karl Marx ne 
distinguait pas l’entrepreneur de «  l’homme aux 
écus  ». Pourquoi ? Parce que la détention du 
capital apparaissait comme un signe d’aptitude 
aux affaires, comme la base d’une vocation à 
l’entreprise. 

Mais au 19ième siècle, l’on assiste au développement 
des sociétés anonymes (de capitaux) et à un afflux 
considérable de capitaux dans ces sociétés. 
Conséquence : les « entrepreneurs purs » vont 
émerger et manifester l’importance de leur 
rôle. Et c’est ainsi que, peu à peu, s’opère une 
séparation progressive entre le capital, le travail, 
et l’activité d’entreprise proprement dite.

Il y a dans l’histoire humaine 
un processus similaire à celui 
de l’histoire biologique. Une 
déviance apparaît qui, si elle se 
consolide, devient une tendance, 
puis une force historique, et 
créative. 
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Aujourd’hui, la complexité de l’économie moderne 
met la compétence au rang des données les 
plus rares. Ce qui est rare, c’est le manager 
doté d’un don. De ce fait, le pouvoir, aujourd’hui, 
n’est plus entre les mains des capitalistes.

Le pouvoir est entre les mains des managers et 
de ce que Galbraith appelle « la technostructure ». 

Parallèlement, les objectifs de l’entreprise se 
transforment : le but de la technostructure 
est moins la quête du profit que celle de la 
croissance de la firme et de sa dimension ! 
Sachant qu’on a besoin de profit pour financer la 
croissance. Mais la vision de la technostructure 
est axée davantage sur une croissance à long 
terme. Désormais, le profit à plus long terme 
remplace le profit immédiat. L’objectif immédiat 
est le génie dans l’organisation. Et plus une 
entreprise grandit, plus sa gestion devient 
complexe, plus la direction prend une forme 
collégiale, plus l’entrepreneur individuel devient 
peu à peu un entrepreneur collectif. Ainsi, la 
grande firme est menée par un groupe anonyme 
qui se renouvelle par cooptation et qui, tant 
que la prospérité perdure, est assuré de son 
autonomie de décision. On parle aujourd’hui 
d’intelligence collective dans laquelle le tout 
est supérieur à la somme des parties. Ce qui 
renvoie à la notion de synergie et à l’art de 
piloter une équipe créative.

Qu’en est-il de l’entrepreneur marocain des 
années 60 ? 

Il ne peut être comparé à aucun de ces types 
d’entrepreneurs que je viens de décrire. C’est un 
peu logique, l’époque est différente et le milieu 
aussi. Alors, quelle est la spécificité de notre 
entrepreneur ? Comment va-t-il s’adapter en 
tant qu’ancien commerçant traditionnel, aux 
contraintes de l’industrie moderne ? Va-t-il se 
révéler un créateur au sens schumpetérien 
du terme, en se distinguant sur le marché 
et ne pas se contenter simplement de copier 
les autres ? 

une partie de son personnel, pour lui permettre 
de rebondir. D’ailleurs, les marchés financiers 
saluent de telles stratégies qui entraînent une 
remontée immédiate des cours des actions.

Une petite remarque : Edgar Morin exprime 
son désaccord face à ce concept de destruction 
créatrice, dans son dernier livre « Penser global » 
édité par Robert Laffont.

Il écrit ce qui suit : « Il y a dans l’histoire humaine 
un processus similaire à celui de l’histoire 
biologique. Une déviance apparaît qui, si elle 
se consolide et se développe, devient une 
tendance. Et cette tendance devient une force 
historique, une force créative, une force décisive 
dans le processus évolutif. Ainsi, le capitalisme 
se développe en parasite de la société féodale 
et l’histoire avance selon le schéma logique 
suivant : la destruction vient à la suite de la 
création et non l’inverse. C’est la création qui 
est destructrice et non « destruction qui est 
créatrice ». En fait, ce qui importe, ce sont les 
liens entre les deux. L’une peut précéder l’autre 
en fonction des analyses concernant l’histoire 
des civilisations ou les stratégies d’entreprise 
en difficulté.

Comment apparaît l’entrepreneur dans la 
nouvelle société industrielle ? 

Une évolution remarquablement mise en relief 
par John Kenneth Galbraith en 1967 dans son 
livre « La nouvelle société industrielle » qui, à 
l’époque, a fait beaucoup de bruit.

La puissance, selon Galbraith, appartient à 
ceux qui possèdent ce qui est le plus difficile à 
obtenir et à remplacer. Ainsi, jusqu’au 19ième 
siècle, le pouvoir était entre les mains des 
propriétaires de la terre. Avec la révolution 
industrielle, la terre passe au second plan et 
le capital qui permet d’acheter les machines, 
devient désormais plus précieux. De ce fait, la 
figure centrale détentrice du pouvoir devient 
alors le capitaliste, celui qui a l’argent, celui 
qui est entrepreneur.
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le comportement de l’Administration à l’égard 
des gens qui investissent et qui réussissent, et 
des industriels.

Au cours de mes entretiens, j’ai essayé de 
déterminer les motivations qui guident le 
comportement des entrepreneurs, leur décision 
d’investir, en distinguant évidemment dans 
leurs réponses, ce qui ressort du domaine de 
la rationalité, de ce qui provient du dessous de 
l’iceberg, de ce qu’ils ne peuvent pas dire ; parce 
que cela relève du domaine de l’irrationalité, 
en utilisant des questions indirectes. C’est à 
ce niveau que se situent les vraies motivations. 

Ce travail de recherche a contribué à évaluer 
les traits caractéristiques des entrepreneurs 
créateurs, à savoir leur capacité à se dépasser, 
leur désir de liberté (un entrepreneur est d’abord 
un homme libre), leur ténacité, leur capacité 
à ne pas changer d’avis, leur résistance aux 
chocs, leur aptitude à se contrôler, leur capacité 
au travail, leur aptitude à décider en tant que 
leader, leur bon sens, leur capacité à s’adapter 
à des situations nouvelles, leur curiosité pour 
tout ce qui les entoure et surtout, pour ce qui 
ne concerne pas leurs activités et leur flair dans 
les affaires. 

Évidemment, les réponses sont variées et aucun 
entrepreneur ne remplit spontanément l’ensemble 
de ces conditions. 

Notre étude s’est donc attachée, dans une 
première partie, à présenter l’entrepreneur 
comme un personnage de tradition. 

Dans la première partie de l’ouvrage, j’ai tenu 
à analyser le comportement de l’entrepreneur, 
ses origines (Fassie, Berbère,…), le processus 
de son apparition, en utilisant des instruments 
empruntés à la sociologie et à la psychosociologie 
comme par exemple, l’effet d’imitation et le 
sentiment de frustration, les groupes de référence 
et d’appartenance, le coût de la déviance (suite à 
l’adoption d’un comportement différent du groupe 
de référence), le rôle du nationalisme dans la 
décision d’investir, les incitations financières et 
la protection commerciale, la prédominance du 

Nos entrepreneurs ont-ils un sens inné de 
l’esprit d’entreprise ? Quelle relation vont-ils 
entretenir avec la société et d’une manière 
générale, avec leur environnement ? Quels 
sont les mobiles qui les ont poussés à créer 
leur entreprise industrielle et pourquoi pas les 
autres commerçants ?

Comme vous le savez, on ne nait pas entrepreneur, 
mais on peut le devenir, à travers trois canaux 
essentiels : 

Par une formation initiale avec des outils 
pédagogiques. Je fais ici un clin d’œil à l’importance 
du rôle de l’enseignement préscolaire. Celui-ci 
est essentiel pour développer l’esprit créatif de 
l’enfant car 90 % de l’intelligence humaine se 
développe entre 3 et 5 ans. La faiblesse accordée 
au préscolaire est une des causes de l’échec de 
notre système éducatif. En effet, 32 % de nos élèves 
quittent le cycle primaire avant de le terminer, dans 
un monde complexe où le Savoir est un élément 
essentiel de compétitivité. Lorsque ces enfants 
intègrent l’école à l’âge de 7 ans, ils n’ont bénéficié 
d’aucune formation préalable. D’où les difficultés 
d’adaptation. Ce qui vient augmenter l’effectif 
des analphabètes alors que le Maroc ambitionne 
d’améliorer sa compétitivité. Je salue ici les 
initiatives prises par la Fondation Attijariwafa bank 
pour promouvoir le préscolaire dans notre pays. 
J’invite les représentants des entreprises présents 
parmi nous ce soir, à s’investir dans les domaines 
de l’Éducation et de la Formation.

Le rôle de l’environnement dans lequel on vit 
est aussi essentiel pour le développement de 
l’esprit d’entreprise. Un milieu où l’on apprend à 
ne compter que sur soi-même, sans assistance, 
où l’on inculque aux gens que pour recevoir, il faut 
aussi donner du temps, de l’argent, du travail. Il 
faut avoir de la détermination pour résister à son 
environnement qui, parfois nous freine, car souvent 
la société vit mal les gens qui réussissent : si l’on 
réussit, on est considéré comme un voleur et si 
l’on échoue, on est perçu comme un incapable ! 
À l’opposé, la société américaine honore les gens 
qui réussissent et soutient ceux qui échouent. Et 
lorsque l’on parle de la société, il faut inclure aussi 
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comme un modèle réussi que les pays nouvelle-
ment indépendants devraient suivre, en mettant 
en place un système de planification impératif. 

Bien évidemment, dans cet état d’esprit, 
l’entrepreneur n’avait pas de place. Il était 
perçu comme un rentier qui ne faisait que 
profiter du système. Seul l’État pouvait jouer 
un rôle déterminant dans le développement 
économique national. Telle était la situation 
dans les années 60 et l’environnement dans 
lequel les entrepreneurs marocains ont émergé.

Le monde a bien changé depuis et le Maroc 
aussi.

Je ne parle pas de l’évolution des indicateurs 
quantitatifs, comme le PIB, le revenu par tête, 

la croissance démographique, 
o u   l e s   r é a l i s a t i o n s   e n 
infrastructures. Mais je parle 
de l’évolution de la pensée et 
des comportements. Ironie 
de l’histoire, le libéralisme, 
chahuté par  le passé, est 
devenu désormais la pensée 
unique. Même chez ceux qui 
pensaient « Tout-État », les 
marxistes d’autrefois, ainsi 
que les socialistes, s’allient 

aujourd’hui, aux libéraux, aux nationalistes 
et même aux islamistes… pour former des 
gouvernements, qui privatisent tout ce qui 
est privatisable, qui libéralisent le commerce 
extérieur tous azimuts, en signant des accords 
commerciaux avec tous les pays qui le désirent.

En associant des courants politiques divers, le 
Maroc montre encore une fois le visage d’un 
pays des justes milieux, des justes équilibres, 
qui conduisent évidemment à des concessions 
et à des arbitrages au niveau de la pensée. Le 
pluralisme politique adopté au lendemain de 
l’Indépendance produit ses effets permanents. Ce 
libéralisme économique envahissant a consacré, 
dans les faits, la liberté d’entreprendre.

coût par rapport à la qualité (le profit se trouve à 
l’achat) et la connaissance en matière de gestion, 
la recherche du statut ou la recherche du profit 
(un chapitre entier est consacré au bourgeois et 
l’argent), le chef charismatique dans ses relations 
avec le personnel, les ressources humaines et la 
productivité, les défis techniques, les contraintes 
de la société… 

Dans la seconde partie, j’ai présenté l’entrepreneur 
comme un ferment de mutation qui annonce 
des transformations profondes au sein de la 
société. Son dynamisme peut faire naître de 
nouvelles initiatives, en préparant la montée de 
nouvelles élites économiques dont l’efficacité 
sur le développement serait plus importante. 
En ce sens, l’entrepreneur marocain constitue 
une élite de transition.

Quelle évolution a-t-on 
enregistré au sein des nouvelles 
élites depuis l’apparition de 
ces pionniers de l’industrie 
marocaine ?

Nous sommes dans les années 
60… Bien que notre pays ait 
opté depuis son indépendance 
pour le pluralisme politique 
et la liberté d’entreprendre, 
l’idéologie économique dominante, surtout au 
niveau de l’université, restait d’inspiration marxiste.

Le seul terme de « libéralisme » prononcé dans 
nos amphithéâtres provoquait les sifflements 
des étudiants. Je me rappelle de mon ami le 
regretté professeur Michel Moret qui a formé 
des milliers d’étudiants à Rabat et à Casa-
blanca et qui appelle de notre part, un devoir 
de mémoire, à la fois dans l’espace et dans le 
temps. Le professeur Moret s’étonnait de la 
réaction de ses étudiants, lorsque, dans son 
cours d’économie politique de première année, 
il parlait de Keynes qui, pourtant, n’avait rien de 
libéral. Derrière Keynes, c’était le capitalisme 
et le libéralisme qu’on sifflait. Les doctrines 
économiques en vogue à l’époque s’inspiraient 
largement de l’expérience soviétique présentée 

Après l’apparition de l’élite 
d’entrepreneurs traditionnels 
des années 60, l’on assiste à 
l’émergence de nouvelles élites 
qui se succèdent, conduisant 
à une « régénération » du 
capitalisme privé marocain.

15



d’entrepreneur, au même titre que les hommes, 
avec les mêmes contraintes et les mêmes défis. 

Des groupes se constituent pour avoir une 
force de frappe plus importante en termes 
d’investissements. Ces derniers se diversifient. 
Des groupes financiers apparaissent, chacun 
voulant créer sa propre holding, achetant et 
vendant des entreprises, et investissant même 
à l’étranger, sur le marché porteur d’avenir 
qu’est l’Afrique.

Mais surtout, l’esprit d’entreprise se diffuse et 
se popularise. 

Des disciplines liées à la création d’entreprise 
sont introduites dans les lycées et les universités. 
Des associations se créent pour louer la créativité 
et encourager l’esprit d’autonomie et d’initiative, 
en opposition à l’esprit d’assistanat : Réseau 
Entreprendre Maroc, association Injaz Al-Maghrib, 
association des Femmes chefs d’entreprises. 
Des jeunes emportent à l’âge de 15 ans, des prix 
lors de concours internationaux de créativité et 
d’entreprenariat. Des étudiantes, aujourd’hui 
largement majoritaires dans nos effectifs d’étudiants, 
ne voient leur avenir que dans la création de leur 
propre entreprise. Manifestement, il faut s’attendre 
à ce qu’elles jouent le rôle de locomotive au sein 
des nouvelles élites d’entrepreneurs.

Mais cette succession d’élites d’entrepreneurs 
a-t-elle conduit à créer un secteur industriel 
privé dynamique et concurrentiel, véritable 
levier de création d’emplois directs et indirects 
pour notre pays, susceptible de soutenir la 
concurrence internationale ? 

La Maroc a donc bien changé. Après l’apparition 
de l’élite d’entrepreneurs traditionnels des 
années 60, on assiste à l’émergence de nouvelles 
élites qui se succèdent, conduisant sans cesse 
à une recomposition, à une « régénération » du 
capitalisme privé marocain. Au départ, ce sont 
des entrepreneurs ayant des capitaux, mais ne 
maîtrisant pas la technique. Ensuite, l’on voit 
défiler des entrepreneurs ayant la technique, 
mais ne disposant pas de capitaux suffisants. 
Puis, ce sera au tour de l’État de mettre en 
place des instruments financiers spécifiques 
pour soutenir de jeunes entrepreneurs en vue 
de créer leur propre affaire. 

Ainsi, la conception de l’entrepreneur évolue avec 
le temps, son profil aussi. La formation et les 
diplômes relèvent le niveau du management. Les 
héritiers des anciens entrepreneurs prennent 
la relève. Des hommes nouveaux provenant 
de couches sociales et régionales diverses 
font leur apparition. Le Fassi et le Berbère, 
largement mis en scène dans mes enquêtes, se 
dissolvent dans un moule dans lequel les origines 
n’intéressent plus grand monde. D’abord, la 
marocanisation a ouvert de nouvelles perspectives 
à d’anciens cadres, devenus des entrepreneurs. 
Des techniciens émigrés entrent au Maroc 
pour créer leur entreprise. La privatisation 
mobilise de nouveaux entrepreneurs. La femme-
entrepreneur s’affirme dans un environnement 
dominé jusque-là par des hommes.

 Ainsi, plus de 600 femmes gèrent aujourd’hui 
leurs entreprises où détiennent plus de 40 % 
du capital, principalement dans les services. 
De plus, 60 % d’entre elles ont une formation 
universitaire et assument totalement leur statut 
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Ce n’est pas notre cas aujourd’hui. Nos 
entrepreneurs ont atteint un certain degré de 
maturité. La faute n’incombe pas totalement 
aux entrepreneurs.

Alors  pourquoi  donc  ce  décalage  entre 
l’impératif industriel et le comportement de 
ces entrepreneurs ? 

C’est que, souvent, on est conduit à avoir une 
vision parcellaire et fragmentée des phénomènes, 
au détriment d’une vision globale et à long terme 
qui mettrait en évidence les liens. On ne peut 
séparer l’entrepreneur de son environnement, 
en particulier, dans ses relations avec la société 
ou avec l’administration. Un entrepreneur 
dynamique voit son action paralysée dans un 
environnement inadapté et non évolutif. De ce 
fait, l’environnement doit évoluer de pair avec 
les mentalités et le dynamisme des élites. De 
même, l’on ne peut séparer le lien entre cette 
élite et les autres élites, particulièrement, les 
élites politiques qui sont seules susceptibles 
d’engager des transformations profondes de la 
société et de sauvegarder les valeurs. Comme 
l’on ne peut séparer le lien entre les secteurs, 
par exemple, le lien entre l’habitat, le tourisme, 
l’agriculture et l’industrie. L’un nourrit l’autre. 
Si notre industrie s’affaiblit, c’est tout notre 
développement qui, à terme, en souffrirait. La 
stratégie économique adoptée est déterminante 
pour la survie et le développement des élites 
d’entrepreneurs. 

Il en est ainsi de la politique commerciale. 

Il est vrai que l’État a misé au lendemain de 
l’Indépendance, sur la nécessaire émergence 
d’un secteur industriel puissant, capable de 
créer des emplois pour absorber les transferts 
de population provenant du secteur agricole, à 
l’image de ce qui s’est passé dans tous les pays 
industrialisés. Nos entrepreneurs des années 60 
ont ouvert la voie, accompagnés sur ce chemin 
par le capitalisme d’État. Ils ont tous bénéficié 
d’une protection commerciale qui, au gré du 
temps, a conduit à une situation de rente et 
à une perte de dynamisme, au détriment du 
consommateur.

Je peux vous dire d’emblée que l’avenir n’est 
ni dans le secteur primaire, ni dans le tertiaire, 
mais dans le secteur secondaire qui, seul, peut 
jouer un rôle de locomotive pour la croissance 
de notre pays.

A-t-on assisté à l’émergence de « capitaines 
d’industrie » comme cela s’est passé autrefois 
dans les pays industrialisés ? 

La réponse n’est pas évidente lorsqu’on observe 
le processus de désindustrialisation actuel, ainsi 
que l’évolution de notre balance commerciale, 
largement et structurellement déficitaire. Les 
investissements étrangers qu’on voit se réaliser 
dans certaines branches industrielles, comme 
l’Automobile ou l’Aéronautique, découlant de 
stratégies de délocalisation et tournées vers 
l’exportation sont certainement significatifs, 
mais ne suffiront pas à rééquilibrer la balance 
commerciale. La valeur ajoutée produite par 
ces investissements nécessite un processus de 
consolidation et d’intégration sectorielle. Nos 
marchés intérieurs et extérieurs sont dévastés par 
les produits d’importation, en particulier turcs et 
chinois. Ne pouvant plus s’adosser suffisamment 
au marché domestique pour amortir leurs 
charges fixes, nos entreprises industrielles des 
anciennes branches traditionnelles, comme le 
textile, le cuir et le plastique, ont perdu de leur 
rentabilité et de leur compétitivité à l’export. Et 
c’est ainsi que nos entrepreneurs se détournent 
de l’industrie pour investir dans des secteurs plus 
spéculatifs comme le commerce et l’immobilier. 
Et nous voilà engagés dans un processus de 
retour en arrière : les commerçants d’antan 
devenus industriels, redeviennent à nouveau des 
commerçants. Et c’est l’histoire qui se répète.

Le sens du patriotisme n’est plus d’actualité, 
et certaines valeurs qui étaient portées par les 
« entrepreneurs pionniers » partent lentement 
en fumée. Dans certains cas, l’individualisme 
se transforme en égoïsme. Et à terme, c’est 
l’emploi qui s’en ressentirait. 

Les économistes ont l’habitude de mettre en 
avant l’absence d’élites entrepreneuriales pour 
expliquer la faiblesse du développement.
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Le problème, c’est que la mise en question de 
ces derniers ne correspond pas à la pensée 
dominante actuelle. Pour remédier alors à la 
crise, une seule orientation : la cure d’austérité, 
avec la réduction des dépenses budgétaires, des 
investissements publics et l’augmentation des 
prélèvements, afin de retrouver des marges de 
manœuvre et la confiance des marchés.

Rares sont les économistes qui osent dénoncer 
les excès du libre-échange et proposer une voie 
alternative à ce libre-échange, pour remédier à 
la crise. Ce serait honteux et le pire des remèdes, 
oubliant que Keynes était l’un des tenants du 
protectionnisme et que beaucoup de pays, comme 
les États-Unis, l’Argentine, le Brésil recourent 
tous les jours, d’une manière ou d’une autre, 
à des « mesures protectionnistes déguisées » 
pour défendre leurs industries. D’autres pays 
utilisent des astuces spécifiques pour détourner 
les règles de la concurrence loyale, comme les 
bas salaires, soutenus par une monnaie sous- 
évaluée. C’est le cas de la Chine. 

Autant je repousse l’idée d’un protectionnisme 
tout azimut qui conduirait à la régression et 
à des situations de rentes, autant je doute 
de l’efficacité à long terme d’une ouverture 
commerciale tout azimut, sans qu’elle soit 
calculée, ordonnée, sélective et négociée au 
bénéfice de notre économie. 

Le temps d’un bilan est venu. 

Entre ces deux extrêmes, il faut pouvoir « réguler 
le robinet  », en liaison avec les autres instruments 
de la politique économique et monétaire. Car 
l’ouverture commerciale tout azimut implique 
logiquement une ouverture financière et monétaire 
« tout azimut » qui peut se traduire par des 
fluctuations du taux de change et aggraver les 
déséquilibres internes et externes de notre pays. 
N’oublions pas que le déficit structurel de notre 
balance commerciale alimente indirectement 
notre déficit budgétaire et le niveau de notre 
endettement. Si donc l’impératif est de renforcer 

Les élites d’entrepreneurs qui se sont succédé 
depuis, pourtant mieux formées à la gestion et aux 
techniques, mieux intégrées à la mondialisation 
et plus agressives, ont- elles, pour autant, 
réussi à « reconsolider » ce secteur essentiel 
pour notre développement ?

L’on a vu émerger, au cours des trente dernières 
années, des groupes marocains qui ont investi 
massivement dans des industries lourdes comme 
les matériaux de construction, le ciment, l’acier, 
l’aluminium, les carreaux, les câbles électriques, 
la menuiserie industrielle, etc.… Mais, pourront-
ils survivre face aux importations massives et 
agressives européennes, turques et chinoises? 
Je ne le crois pas. 

Quelle réflexion porter finalement sur la stratégie 
d’ouverture commerciale tout azimut, qui met 
souvent en confrontation des intérêts divergents : 
ceux du producteur, ceux du commerçant-
importateur et ceux du consommateur ? Le 
Maroc s’ouvre commercialement et continuera 
de s’ouvrir, comme partout ailleurs. Rappelons-
nous du slogan de madame Margareth Thatcher 
des années 90 : « There is no alternative ». Vingt-
cinq ans après, rien n’a changé. L’ouverture 
au marché international reste l’orientation 
dominante dans la majorité des pays. Et ceci 
malgré les bouleversements provoqués par la 
crise de 2007 d’origine financière. Or, la finance 
n’aime pas les excès, elle s’est transformée 
en crise économique, sociale, politique et 
institutionnelle.

Mais les liens entre la finance et les échanges 
commerciaux, on n’en parle pas beaucoup ! Il faut 
bien de l’argent pour financer le développement 
des échanges. Bien sûr, il arrive aussi que la 
finance « fasse cavalière seule ». Mais, à un 
certain degré, il n’est plus possible de « réguler  » 
les flux financiers, sans « ordonner » l’échange 
des biens et services. Cela veut dire que l’on 
est en droit de se demander si les abus de la 
finance n’auraient pas pour origine, les excès 
de l’ouverture commerciale. 
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bien, ou bien, » n’est pas d’actualité ici. C’est 
l’analyse basée sur « et, et, et » qui se révèle 
la plus déterminante, pour éviter les analyses 
fragmentées, dichotomiques et s’intéresser 
aux liens. Chaque chose, disait Pascal, est liée, 
liante, causée, causante. 

Au final, puisque l’enjeu en partie est de relever 
le défi de la compétitivité, c’est un engagement 
que doivent porter tous les acteurs de la société, 
dans la mesure où cette compétitivité ne peut 
être que globale, avec sa composante majeure : 
l’éducation.

Seule l’éducation alimente le gisement des 
compétences, de la créativité et de l’esprit 
d’entreprise. Dans ce domaine, beaucoup reste à 
faire pour adapter nos universités aux nouvelles 
contraintes de l’économie de la connaissance 
et de la recherche, pour faire face d’un côté, au 
nombre croissant de diplômés chômeurs, et de 
l’autre, au manque évident de cadres qualifiés. 
C’est à ce niveau que se situe la source de notre 
capital immatériel, dont Sa Majesté le Roi a fait 
le pivot de notre stratégie du futur.

Voilà donc quelques sujets de réflexion. Le 
présent ouvrage aurait atteint son objectif, s’il 
contribue à alimenter ce débat, avec des idées 
différentes, car c’est par la différence qu’on 
s’enrichit, à fournir des pistes de recherche 
sur les élites, en s’appuyant parallèlement sur 
notre expérience passée et sur les évolutions 
de notre société, perçue en même temps dans 
sa globalité et dans ses parties. 

Je vous remercie pour votre attention.

la compétitivité de nos entreprises industrielles 
susceptibles de promouvoir de nouvelles élites 
industrielles, cela ne peut se faire qu’à travers 
des réformes structurelles courageuses, visant 
à stabiliser le cadre macroéconomique et à 
éclairer l’environnement de l’entreprise. 

Je voudrais terminer cet avant- propos en 
remerciant particulièrement mon ami Edgar 
Morin qui a accepté avec générosité et talent 
de rédiger la préface de ce livre. J’ai toujours 
été impressionné par la profondeur de ses 
analyses et je voulais savoir dans quelle mesure 
l’analyse partielle d’une élite socio-économique 
de l’époque pouvait s’insérer dans sa vision 
globale de la pensée complexe. 

De son côté, il voulait savoir comment les 
entrepreneurs actuels intègrent la modernité. 
Quelle réponse donneraient-ils à la problématique 
actuelle de l’entreprise soumise à la crise du 
développement et de l’écologie ? Comment 
envisageraient-ils aujourd’hui la relation entre 
tradition et modernité ?

Au cours de nos entretiens, nous avons constaté 
que le comportement des entrepreneurs est 
naturellement dicté par le milieu dans lequel ils 
évoluent, mais aussi qu’ils influencent. Chaque 
milieu a ses spécificités, avec ses forces et 
ses faiblesses. De ce fait, le traditionalisme 
n’est pas opposable au modernisme, à l’esprit 
d’entreprise et aux exigences du développement, 
alors que l’excès de modernisme peut l’être. Un 
système, pour qu’il soit efficace, nécessite une 
cohérence et des échanges harmonieux entre les 
parties. L’analyse binaire, celle qui pense « ou 

Merci Monsieur Berrada pour ce partage fort 
édifiant sur l’entreprenariat et la situation actuelle 
de notre pays. Cet exposé clair de la situation 
nous amène à regarder avec pragmatisme les 
enjeux auxquels fait face le Maroc. 

Je voudrais inviter le professeur Abdellatif 
Komat, spécialiste des questions de ressources 
humaines, Doyen de la FSJES de Casablanca et 
ancien étudiant de M. Berrada, à dire quelques 
mots à l’endroit du professeur Berrada et sur 
son ouvrage.

M. Thami Ghorfi
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son ouverture sur son environnement socio-
économique. À cet effet, le centre Links, par 
l’entremise de M. Berrada, nous permet de 
recevoir des personnalités de divers horizons 
chaque mois, que ces personnalités soient 
des politiques, des économistes, des chefs 
d’entreprise, des sociologues ou des acteurs 
de la société civile pour échanger avec nos 
étudiants, nos professeurs et des acteurs 
externes, autour de thématiques importantes. 

L’ouvrage du professeur Berrada est une 
contribution très importante à l’enseignement. Cet 
ouvrage vient répondre au besoin des enseignants 
d’illustrer l’enseignement théorique que nous 
dispensons à nos étudiants, par des cas d’études 
marocains plutôt qu’étrangers, qu’il s’agisse de 
thématiques macro-économiques ou micro-
économiques. Il est donc très important que 
nous disposions de références bibliographiques 
qui traitent de problématiques historiques, 
économiques ou sociologiques de l’histoire 
marocaine. 

Aussi, cet ouvrage est un brassage de nombreux 
champs disciplinaires car la tendance actuelle 
est à la multidisciplinarité. Nous sommes dans 
des sociétés complexes qui exigent un croisement 
de divers champs disciplinaires pour étudier la 
complexité de nos organisations. C’est ce que 
fait le professeur Berrada depuis déjà 45 ans. 

Le professeur Berrada a d’abord été mon 
enseignant en 1979/80. Puis, nous avons 
eu à travailler ensemble quand j’ai rejoint 
l’administration de la Faculté de Casablanca 
alors qu’il était chef de département des Sciences 
économiques, au début des années 80. Depuis 
4 à 5 ans, je le côtoie régulièrement de par mes 
fonctions de Vice-président puis de Doyen de 
la Faculté de Droit de Casablanca. 

Malgré un intermède de 20 années, entre 
1986  et  2006,  où  le professeur  Berrada 
a quitté l’enseignement pour occuper des 
postes ministériels, diplomatiques et de patron 
d’entreprises publiques, il est toujours resté 
proche de l’Université. Preuve en est qu’il a 
soutenu matériellement l’Université durant 
ces 20 années où il a occupé ces différentes 
fonctions. 

S’il y a un motif de satisfaction pour nous, c’est 
que malgré toutes les hautes fonctions qu’il 
a occupées, M. Berrada garde toujours une 
préférence pour le titre de Professeur. Cette 
préférence fait honneur à tous les enseignants-
chercheurs de notre pays. 

Naturellement, après ces responsabilités, 
Monsieur Berrada est revenu à l’Université 
en créant en 2006 le centre Links. Ce centre 
est le fleuron de notre Université car il aide à 

M. Abdellatif Komat, 
Doyen de la Faculté de Droit, Université Hassan II de 
Casablanca
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M. Mostapha Mellouk,
Président de l’Association du Grand Casablanca

Merci Monsieur Komat pour ce témoignage sur l’apport scientifique du travail de Monsieur Berrada. 
M. Mostapha Mellouk est Président de l’Association du Grand Casablanca, professionnel des 
sujets de communication, en particulier dans l’audiovisuel, ancien dirigeant de 2M. d’Al Jazeera 
Children et de Medi1 TV Sat. Pouvez-vous nous dire, M. Mellouk, quelques mots sur le professeur 
Berrada, avant de revenir sur son ouvrage « Une élite de transition » ?

Puis, en lisant l’ouvrage et en écoutant M. Berrada, pour l’entrepreneur que vous êtes, avons-
nous aujourd’hui les conditions d’émergence d’une « nouvelle race“ d’entrepreneurs ? Sinon, 
quels leviers doit-on actionner pour que nous puissions libérer ces nouveaux entrepreneurs dont 
notre pays a besoin ?

M. Thami Ghorfi

Monsieur Berrada et moi, nous nous sommes 
rencontrés au début des années 90, au démarrage 
de la chaîne de télévision 2M. La chaîne avait 
pour coutume de recevoir toutes les élites du 
pays, qu’elles soient de droite ou de gauche, ces 
derniers étant même considérés à cette époque 
comme des persona non grata. Malgré cette 
étiquette, 2M avait mis ces élites en avant, en 
les présentant comme des personnes capables 

de prendre en main les rênes du pays. Ce qui 
s’est vérifié plus tard avec le gouvernement de 
l’Alternance. C’est donc à cette période que 
nous avions reçu le ministre Berrada.

L’homme est resté égal à lui-même, avec toute 
sa modestie, toute sa bonté de cœur, sa curiosité. 
Il parle avec passion et émotion car ses actions 
sont empreintes de patriotisme.
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C’est aussi une question de valeurs, puisées 
dans le cercle familial pour lequel il a un 
attachement particulier. 

Concernant l’ouvrage, il a été visionnaire en 
1967 quand il disait en conclusion « que l’élite 
de demain sera constituée aussi de femmes ». 
C’est probablement pour rendre hommage 
à sa mère, Oum Kaltoum, qui lui a transmis 
beaucoup de valeurs.

Concernant l’ouvrage « Une élite de transition », 
j’aimerais d’abord exhorter l’assistance à lire ce 
livre pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Il est 
très bien écrit, il comporte des enseignements 
extrêmement pertinents pour les entrepreneurs 
d’aujourd’hui. Il faut aujourd’hui partager, 
provoquer le déclic et les stimuli nécessaires pour 
que les jeunes prennent en main leur destinée, 
pour que les talents commencent à se libérer 
et à s’engager. Le pays a besoin de leaders, de 
personnes engagées qui communiquent, qui 
partagent, qui prennent des risques à condition 
que tout le système le leur rende. 

De son côté, l’Etat a une responsabilité. Si les 
entrepreneurs des années 60 se sont engagés de 
manière aussi rapide et volontariste, c’est parce 
que l’Etat leur a déroulé le tapis. Aujourd’hui 
l’Etat, avec les stratégies sectorielles et toutes 
les actions engagées, joue son rôle. Ce n’est 
pas parfait car il existe encore des freins, des 
lourdeurs, des difficultés, de la complexité, des 
décalages entre l’entrepreneur visionnaire qui 
veut aller vite et le système qui est à la traine. 

Une spécificité du travail de Monsieur Berrada 
est qu’il analyse les faits et les liens entre les 
faits. Lorsqu’il évoque le manque d’encadrement 
dans le préscolaire, personne ne fait le lien 
entre le manque de leaders dans notre pays 

aujourd’hui et cette insuffisance d’encadrement 
dans le préscolaire. Mais en réalité, ce lien 
existe. Et il a fallu attendre assez récemment 
pour percevoir ce lien. 

L’environnement est aussi un élément important 
à prendre en compte. Une entreprise ou un 
entrepreneur n’évolue pas en vase clos ; il évolue 
dans un environnement. S’il y a des stimuli dans 
l’environnement qui l’encouragent, au-delà de 
l’euphorie et de l’engagement des débuts, il 
continuera de progresser. Dans le cas contraire, 
il risque de se décourager. Nombreux sont les 
Marocains capables d’être de grands leaders, 
qui ont refusé de revenir dans leur pays et ont 
préféré rester dans leurs pays d’accueil. 

Les banques et institutions de financement ont 
également un rôle déterminant à jouer dans 
l’accompagnement des leaders. Ont-elles joué 
le jeu, ont-elles été courageuses, ont-elles pris 
les risques qu’il faut, ont-elles osé accompagner 
des entrepreneurs ou ont-elles été un frein ? Ce 
sont des questions qu’il faut se poser. 

Les banques essuient quelques fois de grosses 
pertes sur certaines grandes  industries 
en difficulté. Si ces mêmes montants sont 
provisionnés et pris en risques sur des activités 
ou des entreprises pour lesquelles les banques ne 
disposaient pas forcément de tous les paramètres 
de solvabilité nécessaires, de nombreux chefs 
d’entreprises auraient probablement émergé, 
des engagements moraux pris vis-à-vis des 
banques auraient pu aboutir. 

Un dernier élément à considérer : notre société 
ne prédispose pas les gens à la réussite. La 
prédisposition à la réussite, c’est l’encouragement 
et la reconnaissance du talent des uns et des 
autres. 

Merci pour ce témoignage profond et touchant sur la personnalité de M. Berrada et les 
questionnements que son ouvrage doit susciter au sein de notre société. Le temps est venu de 
donner la parole à la salle. 

Mesdames et Messieurs, vous avez le micro. Nous allons prendre une série de questions et 
Monsieur Berrada y répondra.

M. Thami Ghorfi
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SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES AVEC LA SALLE

Question de M. Yahya Boutaleb
J’ai eu le privilège et la chance de faire partie 
de la première promotion d’étudiants que vous 
avez eu à la faculté de Droit de Casablanca. 
Quand vous êtes arrivé à la faculté de Droit, il 
n’y avait que deux autres professeurs marocains, 
Aziz Bellal et Mohamed Lahbabi, d’obédience 
plus ou moins marxiste. À votre arrivée, vous 
aviez attiré l’attention des étudiants, eux aussi 
d’obédience plus ou moins marxiste, qui vous 
considéraient comme un bourgeois. Mais ce 
qui plaidait en votre faveur, c’est le peu de 
différence d’âge entre vous et les étudiants. 

Dans votre intervention, vous faites remarquer que les entrepreneurs marocains ont évolué 
depuis l’Indépendance. Les générations qui ont succédé à celle des années 60 ont confirmé cette 
évolution. J’ai remarqué que vous-même, vous avez évolué sur votre positionnement idéologique : 
vous n’avez jamais prôné l’ultra-libéralisme, mais j’ai perçu en vous, depuis quelques temps, 
une certaine volonté critique à l’égard de ce libéralisme. Qu’est-ce qui vous a poussé à changer ?

D’autre part, n’envisagez-vous pas d’écrire sur cette phase de votre vie où vous avez été ministre 
des Finances, durant une période critique de notre histoire politique et économique ?

Question de Mme Asmaa Alaoui, directrice 
marketing dans l’automobile
Deux points en particulier ont retenu mon 
attention dans votre intervention. D’abord, 
comment la société américaine valorise la 
réussite. Effectivement, aux Etats-Unis, ceux qui 
réussissent sont très honorés. Mais la société 
américaine ne valorise pas que la réussite, elle 
valorise aussi l’échec. L’échec fait entièrement 
partie de la réussite. Au Maroc, ce n’est pas 
le cas.

Le deuxième point concerne l’importance de 
l’environnement pour devenir entrepreneur. Il est très difficile d’être entrepreneur au Maroc. 
L’idée de devenir un entrepreneur suscite crainte et angoisse, même dans le cercle familial le 
plus proche, surtout chez les parents. 

M. Mohamed El Kettani, vous avez cité un adage africain qui dit que « c’est au bout de l’ancienne 
corde qu’on tisse la nouvelle ». Pour ma part, je cherche encore le bout de l’ancienne corde pour 
démarrer ma propre entreprise.
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Question de M. Anas Laïd
Je tenais à remercier le professeur Berrada pour son intervention très dense et riche comme 
d’habitude. Plusieurs aspects de l’homme ont été abordés, et moi j’aimerais rappeler le côté 
humain et toutes les actions de mécénat qu’il a entreprises. J’aimerais qu’il en dise quelques mots.

Question de Mme Sara Afif, New Work Lab
Quel serait le rôle des organisations marocaines pour aider les entrepreneurs en matière de 
Mentoring, de partage d’expériences et surtout de partage de success stories ? Car cet aspect 
est tout simplement négligé au Maroc.

Question de M. Hakim Marrakchi, 
DG de Maghreb Industrie
Je voudrais rendre hommage au professeur 
Berrada pour son analyse qui est toujours assez 
alerte et d’actualité, 50 ans après sa rédaction. 

Dans votre intervention, vous avez dénoncé les 
effets des accords de libre-échange, fait un 
diagnostic de l’avenir de l’industrie au Maroc, 
notamment face à la concurrence chinoise. 
J’aimerais connaître davantage le sous-bassement 
de votre diagnostic sur cette perte de terrain face 
à la Chine et à la Turquie. Que faut-il faire pour que nos industries retrouvent leur compétitivité, 
en espérant avoir un regard optimiste sur l’avenir ? Quelles réformes l’Etat devrait-il engager 
pour que nous puissions gagner plus en compétitivité ?

Témoignage de M. Mohamed Kabbaj, 
PDG de SoftGroup Holding
Je félicite M. Mohamed Berrada pour tout ce 
qu’il a fait et qu’il continue à faire. L’un des 
éléments fondamentaux qui ressort de l’analyse 
du professeur Berrada reste les accords de 
libre-échange qui ont été conclus de façon 
absolument injuste. Puisqu’il n’est jamais 
trop tard pour bien faire, il est possible de se 
rattraper, avec un accord bien plus équitable 
avec la Turquie, si le Maroc arrive à redresser 
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la pente. Cela changerait la donne. Comme 
M. Marrakchi, je suis industriel, je le resterai 
en continuant à investir. Le seul élément qui 
peut nous aider à développer notre pays est de 
soutenir notre industrie qui malheureusement, 
a perdu énormément.

Le textile où j’interviens est considéré par 
certains comme un secteur mort. Ce n’est pas 
le cas. Certes, le secteur a beaucoup souffert 
car les progénitures des pionniers des années 

60 n’ont pas suivi les traces de leurs parents 
et ont démoli tout ce qui avait été construit. Je 
rends hommage à Moulay Ali Kettani et à toutes 
les industries qu’il a créées car à cette époque, 
dans les années 60-70, nous exportions des 
broderies et des tissus d’ameublement, vers 
des pays tels que la Turquie, la Russie et même 
les Etats-Unis. Malheureusement, aujourd’hui, 
nous sommes inondés par les produits importés 
car ces usines ont toutes fermé. 

Contribution de M. Bachir Kouhlani, 
ex-Doyen de la Faculté de Droit de 
Casablanca
Je voudrais tout d’abord confirmer ce qu’a dit 
Monsieur le doyen à propos de l’implication 
du professeur Berrada. Même quand il a été 
nommé aux plus hautes fonctions publiques, 
il a continué à soutenir l’université. Pour ma 
part, j’ai eu l’occasion d’aller le voir à Paris 
et il nous a offert l’opportunité de signer une 
convention avec HEC mais que nous n’avons 
pas pu mettre en œuvre, malheureusement, 
à cause d’un problème de financement. Puis, 
M. Berrada m’a accompagné durant mon 
mandat de doyen pour créer le centre Links 
pour ouvrir l’université sur son environnement 
socio-économique.

Comme l’a affirmé le professeur Berrada dans 
son ouvrage et dans son exposé, les éléments 
de blocage de notre société ont besoin d’être 
élucidés. Et ils ne peuvent l’être que par des 

études et des recherches au niveau de l’université. 
D’où cette nécessité d’appuyer l’université, de 
financer des recherches pour comprendre les 
déterminants de l’entreprenariat. Je lance donc 
un appel aux institutions de financement pour 
s’intéresser à ces recherches.
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En économie, toutes les projections en matière 
de budget économique se basent d’abord sur la 
croissance économique prévisible. Le problème 
au Maroc, c’est que cette croissance n’est pas 
suffisamment inclusive. Dans le plus grand 
pays agricole au monde que sont les Etats-Unis, 
l’agriculture ne représente pas plus que 2 à 2,5% 
de son PIB. Idem pour la France. 

Logiquement, il faudrait une amélioration de la 
productivité dans le domaine agricole dans notre 
pays, mais aussi et surtout, un passage de la 
population agricole vers la population urbaine. 
Le Maroc reste encore un pays largement rural 
et le lien entre la ville et la campagne reste 
encore très fort. Il n’y a qu’à voir Casablanca 
déserte durant les périodes de fêtes pour s’en 
rendre compte. Donc, la croyance selon laquelle 
le Maroc assiste à un développement urbain 
n’est pas vraie. Nous sommes encore un pays 
largement agricole. C’est d’ailleurs à ce niveau 
que le taux d’analphabétisme est le plus élevé, 
que le niveau d’éducation est le plus faible. De 
ces régions viendra l’essentiel des populations 
dans les années à venir. Par conséquent, toutes 
ces mutations sont susceptibles d’engendrer des 
crises. Voici le message que je voudrais faire 
passer aux jeunes entrepreneurs : c’est normal 
qu’ils rencontrent des crises, des obstacles, des 
défis. Toute l’histoire économique, particulièrement 
toutes les inventions de la révolution industrielle 
au 18ème siècle, ne s’est construite que lorsque 
l’homme s’est retrouvé face à un défi.

Je vous remercie tous de l’intérêt que vous 
avez porté à ce débat extrêmement important. 

En matière de politique économique, la base 
de la croissance de tout pays, c’est le secteur 
secondaire. Il y a une quinzaine d’années, le 
secteur secondaire marocain représentait 17-18% 
du PIB ; aujourd’hui, ce secteur ne représente 
que 13%. Donc manifestement, on assiste à 
une désindustrialisation du pays. L’histoire de 
l’économie a montré partout une succession, 
du secteur primaire au secteur secondaire, et 
du secteur secondaire au secteur tertiaire. Au 
Maroc, nous avons encore un secteur agricole 
qui représente 16-17% du PIB. Le Maroc va 
enregistrer en 2015, un taux de croissance de 
5%, c’est magnifique. Mais cette croissance ne 
se ressent pas au niveau micro-économique, 
au niveau de l’activité des entreprises pour 
la simple raison que ce n’est pas le secteur 
agricole qui tire l’économie. Ce secteur crée 
une certaine valeur ajoutée mais qui se diffuse 
et se transforme rapidement en consommation, 
sans inclusion sociale. Le secteur agricole ne 
paie pas d’impôts. Par conséquent, ce secteur 
n’est pas suffisamment inclus. En matière de 
croissance, ce qui compte c’est la qualité de la 
croissance et non la quantité. Il vaut mieux une 
croissance moyenne mais régulière, que des 
taux de croissance qui varient d’un extrême à 
l’autre, d’année en année. Je préfère un taux 
de croissance de 3% chaque année plutôt qu’un 
taux fluctuant. 

Réponses de M. Mohamed Berrada
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C’est seulement ainsi que l’homme a pu franchir 
les obstacles et continuer d’avancer. Une crise 
a quelque chose d’extraordinaire, c’est qu’elle 
élimine les faibles et laissent ceux qui ont de 
la vigueur avancer. 

La désindustrialisation de notre pays est réelle. 
L’Etat, l’environnement, les administrations, les 
collectivités locales n’ont malheureusement pas 
encore compris la culture industrielle et ce qu’elle 
nécessite pour accompagner les industriels. 
Les industriels, eux-mêmes, ont également une 
responsabilité dans cette désindustrialisation. 
« Les guerriers » dont il est question dans le 
livre n’ont malheureusement pas formé leurs 
progénitures pour prendre la relève. 

Le programme d’ajustement structurel n’est 
qu’une conséquence des dérives économiques 
et budgétaires des années 60-70, ayant entraîné 
l’endettement du pays, suite aux dépenses 
publiques mal gérées. Cette crise de l’endettement 
nous a permis à cette époque d’engager de 
profondes réformes structurelles.

D’ailleurs, actuellement, c’est aussi en profitant 
d’une crise que les réformes de la Caisse de 
compensation ont été entamées ! Et un pays 
ne peut avancer que lorsqu’il engage des 
réformes structurelles. Nous pouvons en cela 
saluer le gouvernement actuel d’avoir réformé 
la Caisse de compensation, notamment les prix 
du carburant, en bénéficiant heureusement 
d’une baisse spectaculaire des prix du pétrole. 

Personnellement, j’avais mis en place cette 
réforme avant de quitter le ministère des Finances, 
mais le gouvernement de l’Alternance avait 
préféré la supprimer. C’est alors que la Caisse de 
compensation a dérapé, sous l’effet de la flambée 
du coût du pétrole qui avait accaparé l’essentiel 
des charges de compensation. Cette charge 
dépassait pratiquement le montant du budget 
d’investissements de l’Etat. Un gouvernement 
responsable doit être capable de prendre des 
décisions difficiles, quitte à faire « souffrir“ la 
génération actuelle pour un meilleur avenir, 
plutôt que de considérer sa popularité pendant 
qu’il est aux affaires, comme une priorité. 

Nous constatons le même manque de courage 
actuellement sur la réforme des Retraites. 
La situation est pourtant très grave pour les 
générations à venir parce que les Caisses de 
retraites manqueront de fonds pour payer les 
pensions. Le vieillissement de la population 
conjugué à la baisse de fécondité poussera 
plus tard à cette situation où les cotisations de 
la population active seront insuffisantes pour 
payer les retraites ; d’où le recul nécessaire de 
l’âge de la retraite. 

L’autre constat est que notre pays était surprotégé ; 
ce qui a poussé les acteurs économiques à 
appliquer des prix déraisonnables et à réaliser des 
gains énormes au détriment des consommateurs. 
Donc, la réduction des droits de douanes et 
l’accentuation de la concurrence poussent les 
entreprises à être plus performantes. La politique 
fiscale ne peut être séparée des autres aspects 
tels que la politique monétaire, la politique 
financière, la politique de commerce extérieur, 
etc. Et le fait d’analyser ces aspects de manière 
fragmentée conduit à une incompréhension 
totale, car tout est lié. La politique fiscale est 
liée à la politique commerciale. 

Quand je suis arrivé au ministère des Finances, 
en 1986, le taux de l’IBP (Impôt sur le Bénéfice 
Professionnel, ancêtre de l’Impôt sur les Sociétés) 
était à 51%. Pour nous, il fallait élargir la base 
imposable et réduire les taux. Nous avons ramené 
le taux à 30% et il est resté inchangé jusqu’à 
aujourd’hui. Pourtant, l’idée était de continuer 
à baisser le taux, tout en élargissant la base 
imposable et en exigeant la transparence de 
toutes les entreprises. 

Concernant les entrepreneurs, la remarque 
aujourd’hui est qu’il y a une sorte de léthargie 
dans le marché boursier de Casablanca. Le 
flottant ne dépasse pas 20 millions de dirhams 
par jour et c’est surtout les marchés de bloc 
qui prédominent. Toute la réforme financière 
concernant les marchés financiers, dernier pan 
des réformes structurelles mené en 1993, ne 
fonctionne pas. La raison est que les marchés 
financiers servent à financer la croissance.
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Or, aujourd’hui, le ralentissement de l’économie 
a entraîné un ralentissement du taux de 
progression des crédits bancaires. Ce qui est 
un indicateur de malaise dans l’économie. Les 
crédits à l’investissement, à la consommation et à 
l’immobilier ont beaucoup ralenti. Et probablement, 
ce taux de progression des crédits risque d’être 
négatif pour le mois de décembre 2015. Ce qui 
veut dire que les consommateurs ne demandent 
plus de crédits, donc n’investissent plus et ne 
consomment plus. Avec l’année agricole qui ne 
s’annonce pas à la hauteur des attentes, nous 
devrions nous préparer aux difficultés. Et il faut 
s’y préparer dès maintenant, en engageant des 
réformes structurelles courageuses. Tel est le 
rôle d’un gouvernement.

Le fait que je serais devenu moins libéral que 
par le passé ne veut rien dire. Après la période 

des Trente Glorieuses fondée sur une politique 
keynésienne, le libéralisme est devenu la pensée 
dominante ou normale avec, comme objectif, 
la baisse des taux de déficits du Trésor et leur 
maintien à des niveaux extrêmement bas. Telle 
est la tendance mondiale. Mais, nous ne pouvons 
pas suivre nécessairement une évolution des 
politiques internationales, sans dégager une 
politique nationale qui nous est propre. C’est 
regrettable, mais parfois nous manquons de 
patriotisme pour défendre nos industries, 
comme le font les Etats-Unis. Lorsqu’un intérêt 
américain est touché, ils se braquent et arrêtent 
les importations immédiatement, usent de tous 
les moyens pour protéger leurs industries. 
Pourtant, c’est le pays du libéralisme économique 
par excellence.

Contribution de M. Khalid Lahbabi, 
Réseau Entreprendre Maroc
Je voudrais apporter une réponse à une intervention 
sur les actions de soutien et de Mentoring dans 
l’entreprenariat. Je fais partie du Réseau 
Entreprendre Maroc, une association de soutien 
aux jeunes et moins jeunes entrepreneurs et 
qui fait un double travail. 

D’une part, cette association accorde des prêts 
sans intérêts et sans garanties. Nous croyons 
en l’esprit d’entreprise de ces jeunes porteurs 
de projets et nous voulons les soutenir, leur 
mettre le pied à l’étrier pour qu’ils puissent 
réaliser leur entreprise. 

D’autre part, l’association accompagne les 
jeunes entrepreneurs à travers un programme 
de Mentoring. Elle ne se contente donc pas 
de financer les jeunes entrepreneurs, mais 
elle leur assure également de l’aide, de la 
formation, du soutien et du réseautage. Réseau 
Entreprendre Maroc est là pour soutenir tout 
porteur de projet.

Parmi toutes les qualités des entrepreneurs des 
années 60 qu’a relevées le président Mohamed 
El Kettani, dans son mot de bienvenue, il y en a 
une particulièrement qui se perd aujourd’hui : 
le flair. Monsieur Moulay Ali Kettani, fondateur 
de Wafabank, était un entrepreneur qui avait 
du flair. À côté de ses qualités personnelles et 
entrepreneuriales, il avait ce don incroyable de 
détecter dans les dossiers de crédit montés par 
les équipes techniques, les bons dossiers et les 
dossiers qui pouvaient être problématiques à 
l’avenir.
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M. Mostapha Mellouk
Il est vrai que la famille marocaine exprime 
encore des craintes face à la perspective de 
voir leur enfant se lancer dans l’entreprenariat. 
Aujourd’hui, indépendamment de l’environnement 
international marqué par la crise et l’insécurité, 
il est important de rassurer ses proches par la 
communication. Cette conférence en est une 
occasion et les médias doivent également jouer 
leur partition. 

Dans la crise et dans la compétitivité se 
dégagent un aspect positif et un aspect négatif. 
L’aspect négatif consiste en la peur qu’entraine 
la compétitivité et qui pousse les acteurs 
économiques à se délester de leurs activités, à 
ne plus investir, à ne plus s’engager, à douter. 
L’aspect positif consiste, quant à lui, à changer 
son fusil d’épaule et à se préparer à la reprise.

Un autre constat qui ressort de ces échanges : 
le Maroc reste un pays du juste milieu. Ce n’est 
pas du  ni, ni » mais plutôt du « avec et avec  ». 
Il faut engager la modernité et la tradition, 
les jeunes avec les plus âgés. Les séniors ont 
aujourd’hui une compétence qu’il ne faut pas 
perdre ; ils ont besoin d’espaces qui leur soient 

M. Abdellatif Komat 
L’université a deux missions principales que 
sont la formation et la recherche.

Monsieur Berrada le disait tout à l’heure, on 
ne naît pas entrepreneur, on le devient, de par 
l’accompagnement et la formation. Au-delà de la 
formation théorique, c’est essentiellement une 
dimension pratique qui permettra d’atteindre 
ce résultat.

A cet égard, l’Université Hassan II mène, depuis 
quelques années, une expérience pionnière 
au niveau international, en collaborant avec 
l’association Injaz Al-Maghrib. Il faut rappeler 
que les activités menées dans le cadre d’Injaz 
Al-Maghrib étaient initialement destinées 
aux enfants des cours primaire et du collège. 

ouverts afin qu’ils puissent s’exprimer. Il faut 
échanger pour mieux comprendre, mais aussi 
échanger pour agir et agir vite.

Je souhaite que notre système soit revu, que 
l’optimisme, l’engagement et le patriotisme soient 
définis comme des éléments fondamentaux de 
notre éducation. Le Maroc doit s’engager sur 
les prochaines années à définir une politique 
indépendante des échéances électorales et 
autres événements conjoncturels. Le monde 
était réparti entre les riches (Nord) et les pauvres 
(Sud) ; aujourd’hui il est question de rapides et 
de lents. J’espère que le Maroc sera dans la 
catégorie des rapides.

L’Université est prête à réitérer cette expérience 
avec toutes les associations qui le souhaitent car 
elle a décidé de s’ouvrir sur son environnement 
socio-économique. À titre d’exemple, l’Université a 
tenu récemment une réunion avec la Commission 
Relation Université-Entreprises et Ethique de 
la CGEM. Les deux parties ont décidé de créer 
un incubateur commun dans lequel l’Université 
jouera le rôle d’accompagnateur en matière 
de formation. La CGEM donnera un contenu 
pratique à cette formation.

Aussi, l’Université est le lieu indiqué pour les 
travaux de recherche sur des problématiques 
d’ordre  économique,  sociologique,  etc. 
Actuellement, l’Université Hassan II procède 
à une restructuration de ses laboratoires de 
recherche, consacrant certains laboratoires à 
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M. Mohamed Berrada
Je voudrais remercier la Fondation Attijariwafa bank 
pour le travail qu’elle réalise dans le cadre de la 
stratégie du groupe SNI et du renforcement de 
toutes les actions sur le plan social, culturel et 
entrepreneurial avec Injaz Al-Maghrib.

Cette dimension RSE se développe dans notre 
pays et c’est important de le souligner. Les 
analyses que nous avons faites au niveau de 
l’Institut Royal d’Etudes Stratégiques dont je 
suis membre, révèlent une détérioration ou une 
baisse du lien social au Maroc. Plus que jamais, 
nous avons besoin de développer les liens de 
solidarité pour garder la stabilité sur le plan 
social dans notre pays. Car, quelles que soient 
les politiques engagées, elles ne produiront 
aucun effet positif sans la stabilité sociale et 
politique. Je suis donc particulièrement heureux 
que le mécénat se développe davantage dans 
notre pays. Je tiens, à ce titre, à remercier les 
entrepreneurs ici présents qui s’investissent 
sur le terrain social et culturel. 

La mondialisation a véhiculé des valeurs 
matérielles dont la finance est l’élément central. 
La recherche quantitative de la croissance est 
devenue la quête première des dirigeants. Or, 
elle n’est pas la seule composante des valeurs 
humaines ; la qualité de la croissance compte 
davantage. Malheureusement, cette dernière 
valeur est reléguée au second plan. La finance 
pour la finance a oublié l’objet de la finance, à 
savoir l’Homme. C’est le développement humain 
qui est au centre de toutes nos préoccupations. 

des thématiques pointues. À cet effet, l’Université 
Hassan II a été choisie pour un financement 
canadien dans le cadre d’une étude internationale 
sur l’esprit entrepreneurial du projet GEM (Global 
Entrepreneurship Monitoring). Les résultats de 
cette étude seront présentés à Boston (USA) en 

C’est pour cela que des associations, des 
groupes, des fondations agissent ; et ils ont 
besoin de soutien. 

Nous avons nous-mêmes, au niveau de notre 
famille, construit le complexe social Oum Kaltoum 
et le complexe culturel Ghali Berrada, tous 
deux basés à Sidi Moumen. Malheureusement, 
notre système éducatif ne donne pas beaucoup 
d’importance à  la culture. Or, ce qui  fait 
l’épanouissement d’un être humain, c’est de 
l’informer de la manière avec laquelle il peut 
mieux s’intégrer dans son environnement et le 
comprendre. Malheureusement, nous sommes 
souvent déconnectés de cet environnement qui 
devient difficile à comprendre. 

Ghandi disait que « beaucoup de gens meurent 
par manque de nourriture, mais beaucoup plus 
meurent par manque d’amour et d’attention ». 
C’est justement d’amour que nous avons le 
plus besoin pour contrebalancer ce flux de 
matérialisme ambiant où les valeurs sont 
seulement monétaires.

Je voudrais conclure avec cette citation de 
Gabriel Garcia Marquez : 

« Aux femmes et aux hommes, je leur prouverai 
combien ils se trompent en pensant qu’ils 
cessent d’être amoureux en vieillissant, alors 
qu’ils vieillissent en cessant d’être amoureux ». 

Je vous remercie.

janvier prochain. L’esprit entrepreneurial au 
Maroc sera à cette occasion comparé à l’esprit 
entrepreneurial dans une centaine d’autres 
pays. L’université est donc ouverte à toutes les 
possibilités de partenariat.
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Clôture de la conférence

M. Mohamed El Kettani

C’est un exercice difficile de prendre la parole 
après cette belle conclusion. 

Ce moment de partage a été pour moi, et 
certainement pour l’assistance aussi, un moment 
d’intenses émotions. 

Je n’ai pas eu la chance ni le privilège d’être 
l’élève du professeur Berrada. Mais Monsieur 
Berrada faisait partie des modèles dans lesquels 
nous, jeunes cadres qui faisions nos premiers 
pas dans l’entreprise, nous projetions. Il a 
été, il est et il sera toujours un modèle pour 
de nombreuses générations de managers de 
notre pays. 

Je tiens à le remercier, sincèrement, pour cette 
générosité, cet élan de partage qui va enrichir 
certainement la bibliothèque marocaine qui 
demeure relativement pauvre dans ce domaine.

C’est pourquoi, La Fondation Attijariwafa bank, 
outre cette dimension de mécène dans l’art, 
la culture, le développement durable, a initié 
depuis 18 mois un pôle Edition & Débats. Nous 
avons une responsabilité sociétale, celle de nous 
impliquer à travers nos organes, nos structures, 
nos réseaux, nos capacités d’intervention dans 
les forums de débats. Je tiens à féliciter, à cet 
égard, l’ensemble des équipes de la Fondation 
qui sont animées exclusivement par des femmes 
et qui accomplissent un travail remarquable, 
sous la supervision de Mme Saloua Benmehrez, 
directrice de la communication groupe et de la 
Fondation. 

Mon espoir est qu’on arrive à organiser des débats 
tous les 15 jours. La Fondation va s’inscrire dans 
cette perspective et s’impliquer de plus en plus 
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dans l’édition pour contribuer à l’enrichissement 
de la production intellectuelle dans notre pays 
dans les domaines de l’économie, la sociologie, 
la finance, etc. 

Dans ce cadre, Attijariwafa bank est impliquée, 
avec l’Université Hassan II et Grupo Santander à 
travers sa fondation, dans la création du Master 
Banques et Marchés Financiers. Ce master en 
est à la 9ème promotion et tous les lauréats 
de ce Master ont un niveau d’employabilité 
de 100%. Ils ne couvrent pas uniquement les 
besoins d’Attijariwafa bank ; l’essentiel des 
promotions nourrit les besoins de nos chers 
confrères. Ce qui est profitable à toute la place 
financière marocaine.

Attijariwafa bank s’est également inscrite dans 
l’établissement de passerelles avec les écoles 
supérieures pour réfléchir sur le financement de 
Chaires. Nous avons ainsi initié une expérience 
pilote avec le Groupe ISCAE où nous finançons 
une Chaire sur la problématique de la TPE et 
de la PME. Cette problématique est au cœur 
de l’ouvrage de Monsieur Mohamed Berrada et 
de ses travaux, et c’est une préoccupation au 
quotidien pour nous. 

Depuis quelques années, nous avons entrepris 
une stratégie de proximité pour promouvoir 
l’entreprenariat dans notre pays. Cette stratégie 

a permis de compter parmi nos clients presque 
1 million de petites et très petites entreprises, 
accompagnées au quotidien par nos commerciaux. 
Nous sommes fortement convaincus que c’est 
à travers l’entreprenariat, la promotion et 
l’accompagnement des très petites entreprises 
qu’émergeront les grandes entreprises de 
demain. Quand je consulte les archives de la 
banque qui a 110 ans d’existence, je suis fier de 
voir les capitaines d’industries présents dans 
l’assistance aujourd’hui qui ont été accompagnés 
tout au long de la vie de leur entreprise, par la 
banque. Je tiens à rendre hommage à Messieurs 
Marrakchi et Kabbaj présents parmi nous ce soir 
car ils ont démontré à leurs collègues qu’en dépit 
des difficultés, de la compétition internationale, 
des accords de libre-échange, il est possible 
d’améliorer la compétitivité et même exporter 
vers les pays les plus compétitifs. 

Il faut partager ces expériences et cet optimisme 
réaliste pour donner du goût à nos jeunes filles 
et jeunes garçons de régénérer notre tissu 
industriel. C’est seulement ainsi que nous 
gagnerons le pari du chômage de nos jeunes 
diplômés.

Merci encore une fois au professeur Berrada de 
nous avoir donné cette occasion de l’écouter. 

Merci à toute l’assistance.
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Pôle Édition & Débats

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   Éducat ion  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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