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Mesdames et messieurs,
Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre » de la 
Fondation Attijariwafa bank dédiée à El Jadida, à 
son potentiel économique et à son positionnement 
au sein de la région Casablanca-Settat.

Pour commencer, je saisis cette occasion pour 
remercier M. Hassan Bertal, Directeur Général Adjoint 
de la Région Grand Casablanca, et M. Mouhcine 
Messal, Responsable du réseau Settat-El Jadida, 
ainsi que toute l’équipe Attijariwafa bank de la 
région, de nous avoir apporté leur soutien pour 
la réussite de cet événement. Merci aussi à 
M. Abdellah Azzab pour ses précieux conseils.

Pour parler des opportunités économiques de 
la province d’El Jadida, nous avons le plaisir 
d’accueillir un panel prestigieux constitué de :
M. Abdallah Chater, Directeur du Centre Régional 
d’Investissement Casablanca-Settat ;
M. Karim Laghmich, Directeur Général de la 
Société d’aménagement et de développement 
de Mazagan (SAEDM) ;
M. Mohamed Daoud, Vice-Doyen de la Faculté 
d’El Jadida ;
M. Abdelhak Eddoubi, Facilitateur pour l’initiative 
Act4community, OCP Jorf Lasfar.

Au terme de cette discussion qui durera environ 45 
minutes, et qui sera modérée par M. Talal Chakir, 
Chroniqueur Radio et Enseignant en Sciences 

Présentation des invités et annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

économiques et sociales, nous donnerons la 
parole à deux jeunes créateurs de startups pour 
illustrer la percée de nouvelles activités porteuses 
dans la région, aux côtés des industries lourdes 
traditionnellement implantées dans la région 
d’El Jadida. Il s’agit de :
M. Mohamed Harakate, Fondateur de « Alternative 
Solutions » ;
Et de M. Zakaria Belatir, Fondateur de « Elect 
Cad Company ».

Les deux startups ont été accompagnées par la 
section El Jadida du Réseau Entreprendre Maroc. 
Son président, M. Nabih Elmehdi, profitera de 
l’occasion pour nous parler de ses réalisations 
dans la région.

Après une séance de questions/réponses, nous 
clôturerons cette rencontre par un cocktail 
dînatoire.

Je précise que l’intégralité de ces échanges 
fera l’objet d’une publication qui sera disponible 
sur le site institutionnel de la banque, 
www.attijariwafabank.com.

À présent, j’invite M. Omar Bounjou, Directeur 
Général du Groupe Attijariwafa bank, qui nous 
fait l’honneur de présider cette séance pour un 
mot de bienvenue.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.
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Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue 
à cette conférence organisée par la Fondation 
Attijariwafa bank, dans le cadre de son cycle 
« Échanger pour mieux comprendre ».

Ce cycle de conférences mis en place depuis plus 
de trois ans, nous a permis d’aller à la rencontre 
de nombreuses villes, de personnalités locales 
d’une grande valeur, d’opérateurs économiques 
de premier plan, d’intellectuels et acteurs de 
la société civile, tous engagés au service du 
développement de leur région. La Fondation a ainsi 
fait escale à Meknès, Fès, Tanger, Oujda, Rabat, 
Marrakech, Agadir, et nous voilà aujourd’hui à 
El Jadida, cette ville aux richesses plurielles et 
aux potentialités importantes pour la prospérité 
de la région Casablanca-Settat, et pour le Maroc 
dans son ensemble.

Mot de bienvenue
M. Omar Bounjou
Directeur Général du Groupe Attijariwafa bank

Notre escale tombe à point nommé, au moment 
où El Jadida enregistre des performances 
économiques encourageantes, et renoue avec 
la croissance de l’investissement privé et le 
dynamisme de son activité touristique.

Grâce au lancement de grands projets structurants 
comme le nouveau pôle urbain de Mazagan qui 
constituera le trait d’union avec Azemmour, et 
le nouveau port énergétique de Jorf Lasfar qui 
accueillera le terminal de Gaz Naturel Liquéfié, 
la province d’El Jadida se trouve aujourd’hui à la 
croisée des chemins. Elle se donne les moyens de 
monter en puissance, tout en veillant à cultiver la 
synergie avec les autres grandes agglomérations 
de la Région que sont, en plus de Casablanca, 
Mohammédia et Settat.

Deuxième pôle industriel du Maroc, El Jadida 
contribue à hauteur de 10 % à la production 
industrielle nationale, et de 22 % aux exportations 
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globales. Ce dynamisme est certes porté par 
l’écosystème créé par le groupe OCP au sein de la 
zone industrielle de Jorf Lasfar, et par la présence 
de grands groupes marocains et étrangers tels 
que Taqa Morocco, Sonasid, Cosumar, Winxo, 
Fertima, Centrale Danone, Siemens et Derichbourg. 
Mais à côté de ces poids lourds de l’industrie 
nationale et également d’entreprises familiales 
dynamiques et prospères, de nouvelles activités 
commencent à émerger comme l’équipement 
automobile, les plateformes de centres d’appels, 
et les Nouvelles Technologies de l’Information 
(NTI) développées par des startups.

Attijariwafa bank s’inscrit parfaitement dans cette 
dynamique régionale puisque nous avons créé, 
depuis déjà plusieurs années, un centre d’affaires 
dédié aux grandes entreprises, ainsi qu’aux PME 
et PMI, en plus du réseau d’agences dédié à la 
clientèle des ménages et des professionnels. 
Nous avons également mis à la disposition des 
TPE et des porteurs de projets, il y a maintenant 
un peu plus d’un an, le centre Dar Al Moukawil 
qui a ouvert récemment ses portes à El Jadida, 
pour leur offrir un accompagnement personnalisé. 
Disponible également en plateforme web, Dar 
Al Moukawil propose gratuitement aux TPE 
clientes et non clientes, plusieurs services 
d’accompagnement tels que les informations 
relatives à l’entreprenariat, des conseils, des 
séances de formation quotidiennes, ainsi que des 
services de mise en relation et de partenariat. Et 
évidemment, pour celles qui souhaitent devenir 
clientes ou qui le sont déjà, le centre Dar Al 
Moukawil propose des solutions de financement 
adaptées et les services bancaires au quotidien.

Par ailleurs, El Jadida constitue un pôle d’attraction 
de l’investissement touristique grâce à sa situation 
géographique privilégiée, son ancrage historique 
et sa richesse culturelle. Cela s’est traduit par 
une hausse de l’offre hôtelière et un renforcement 
de la capacité litière. Mais la dynamique n’en 
est qu’à ses débuts, au regard du potentiel de 
développement de cette belle cité.

Toutes ces avancées jettent les jalons d’un 
développement pérenne et équilibré, générateur 
d’emplois durables, et créateur de richesses 
pour l’ensemble de la région Casablanca-Settat.

À travers cette initiative conjointe de la Fondation 
Attijariwafa bank et de notre réseau El Jadida-
Settat, l’ambition du groupe Attijariwafa bank est 
de faire connaître ou de rappeler aux citoyens, 
et en particulier à nos jeunes, les gisements de 
croissance que leur offre la province d’El Jadida.

Pour nous éclairer sur ces différentes potentialités, 
nous avons le plaisir de compter parmi nous :
M. Abdallah Chater, Directeur du CRI de la 
Région Casablanca-Settat ;
M. Karim Laghmich, Directeur Général de la 
Société d’aménagement et de développement 
de Mazagan (SAEDM) ;
M. Mohamed Daoud, Vice-Doyen de la Faculté 
des Lettres d’El Jadida ;
M. Abdelhak Eddoubi, Facilitateur pour l’initiative 
Act4community, OCP Jorf Lasfar.
La modération sera assurée par M. Talal Chakir, 
Enseignant et chroniqueur Radio.

Je vous souhaite une excellente conférence.
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Merci M. Omar Bounjou pour votre intervention.
Je suis également très heureux d’être parmi 
vous aujourd’hui pour la simple raison que j’aime 
beaucoup la ville d’El Jadida. Je suis un fan de 
photographie, je me déplace donc souvent à 
la Cité Portugaise pour y prendre des photos. 
Mais le site est en réaménagement depuis 
quelques années. Nous lui espérons une très 
belle reconstruction pour l’avenir.

Mettre en place des débats pour rapprocher la 
réflexion et diffuser le dynamisme à l’échelle des 
régions, notamment à El Jadida, comme le fait 
aujourd’hui la Fondation Attijariwafa bank, est 
très important. Les villes sont très favorables 
à l’ouverture. Et elles ont, non seulement, un 
grand potentiel, mais également, une histoire 
et une dignité denses.

Lorsque l’on croise les discours royaux, notamment 
dans les discours du Trône, Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI nous rappelle l’importance des 

M. Talal Chakir
Chroniqueur Radio, Enseignant en Sciences Économiques et Sociales, 
Modérateur

régions, notre rôle en tant qu’électeurs, ainsi 
que notre devoir pour mettre la pression sur ces 
régions. Aujourd’hui, je pense que réfléchir sur 
un plan national est quelque part dépassé. Que 
ce soit sur le plan de la santé, de l’éducation ou 
du développement local, tout devrait passer par 
la Région ou la Commune.

C’est pour cette raison que nous avons la chance 
ce soir, de nous imprégner des regards que 
portent nos éminents intervenants sur la ville d’El 
Jadida, sur le futur pôle El Jadida-Azemmour, 
sur les relais de développement ainsi que sur 
les projets d’envergure qui y sont menés, leur 
impact sur la ville et sur la région.

Comme l’a rappelé Monsieur le Directeur Général 
du Groupe Attijariwafa bank, M. Omar Bounjou, 
cette conférence connaîtra deux temps forts : 
l’intervention de quatre professionnels et ensuite, 
la parole sera donnée à deux jeunes entrepreneurs 
qui nous présenteront leurs projets.
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Sans plus attendre, je vais appeler à l’estrade :
-  M. Abdallah Chater, Directeur du Centre Régional 

d’Investissement de Casablanca-Settat ;
-  M. Karim Laghmich, Directeur Général de la 

Société d’Aménagement du Pôle Urbain de 
Mazagan, que l’on appelle PUMA ;

-  M. Mohamed Daoud, Vice-Doyen de la Faculté 
de Lettres d’El Jadida ;

-  Et enfin, M. Abdelhaq Eddoubi, Facilitateur pour 
l’initiative Act4community, OCP Jorf Lasfar.

Leurs interventions s’articuleront autour de trois 

axes principaux :

-  le positionnement économique de la région 
Casablanca-Settat et son dynamisme ;

-  le plan d’aménagement urbanistique pour 
répondre aux besoins des habitants ;

-  le patrimoine, la revalorisation, le capital humain 
et puis surtout, l’innovation sociale, un concept 
nouveau autour duquel nous pourrons débattre.

Pour commencer, nous allons donner la parole 
à M. Abdallah Chater qui va ouvrir le débat.
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Bonsoir tout le monde.

C’est un réel plaisir d’être parmi vous aujourd’hui. 
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank et M. 
Omar Bounjou, Directeur Général du Groupe 
Attijariwafa bank, de nous donner cette occasion 
pour partager avec vous le potentiel de la province 
d’El Jadida et les nombreuses opportunités 
économiques qu’elle offre.

Mon intervention s’articulera autour de trois 
grands volets : El Jadida en quelques chiffres ; 
les secteurs porteurs ; et le climat des affaires.
Pour rappel, El Jadida constitue 20 % de la 
superficie et 12 % de la population de la région 
de Casablanca-Settat. S’agissant des routes 
nationales, régionales et provinciales, la province 
d’El Jadida, à elle seule, dispose de 20 à 25 % de 

M. Abdallah Chater
Directeur du CRI de Casablanca-Settat

l’ensemble du réseau routier marocain. Aussi, au 
niveau de la région de Casablanca-Settat, nous 
sommes fiers de disposer de deux ports qui 
totalisent environ 72 % des échanges du Maroc 
à l’international. Le port de Jorf Lasfar a ainsi 
pu rattraper celui de Casablanca, en termes de 
capacité, d’échanges et d’importance.

Concernant les zones d’activités industrielles, 
nous avons la chance, au sein de la province 
d’El Jadida, de disposer de la plus grande zone 
industrielle du Maroc. Cette dernière totalise 500 
hectares, dont les deux tranches sont déjà en 
commercialisation et la troisième tranche est en 
cours d’étude pour arrêter un plan de lotissement 
global. L’on parle de parc industriel qui propose 
des services à valeur ajoutée et qui se distingue 
donc des zones industrielles classiques.
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À côté de ce parc industriel, il existe aussi une 
zone industrielle classique totalisant 90 hectares 
opérationnels et ayant un potentiel d’extension 
sur 117 hectares, sous réserve de l’apurement 
du foncier majoritairement privé sur la place. 
Des efforts sont en cours pour pouvoir relancer 
cette zone.

Concernant le volet de la dynamique des 
investissements, nous constatons durant les 
années 2016-2017, une augmentation des projets 
ayant transité par la commission régionale du 
CRI et qui concernent la province d’El Jadida. 
Nous sommes à plus de 44 milliards de dirhams 
d’investissement et 6 000 emplois à créer. Le 
potentiel est donc énorme et des investisseurs 
potentiels peuvent être encouragés dans leur 
démarche grâce à ces chiffres significatifs.

Aussi, le nombre d’entreprises créées à El 
Jadida a doublé entre 2015 et 2018. Cette montée 
fulgurante est forcément due à l’installation 
effective du guichet unique réel dans l’enceinte 
de l’annexe du CRI au niveau d’El Jadida en 2015.

Par rapport aux secteurs porteurs, nous avons 
bien entendu le secteur primaire. La province 
d’El Jadida regorge de potentiel agricole, mais 
il est primordial d’installer et d’intégrer des 
unités de transformation pour créer encore 

plus de valeur ajoutée. S’agissant de la pêche, 
je me focaliserai sur les algues marines qui 
représentent 50 % des captures, mais qui 
restent uniquement à l’état brut. Il y a un fort 
potentiel de transformation qui pourrait générer 
de la valeur ajoutée et profiter prioritairement 
à la province d’El Jadida et à sa région. Aussi, 
concernant les perspectives aquacoles, selon 
le plan régional de développement aquacole 
de la région de Casablanca-Settat de 2016, les 
zones potentielles pour l’aquaculture dans la 
région s’étendent sur une surface de 1 817 km². 
L’ensemble des deux provinces d’El Jadida et de 
Sidi Bennour a un potentiel de 1 110 km² pour le 
développement aquacole.
Le secteur industriel constitue également un 
pilier fort de l’économie de la province d’El 
Jadida. Plusieurs projets relatent la diversité 
des secteurs d’activités : chimie et parachimie, 
automobile, BTP avec l’installation d’une 
cimenterie dans la province d’El Jadida de l’ordre 
d’un investissement de 2.4 milliards de dirhams, 
industrie métallurgique, etc.

Sur le plan de l’énergie aussi, El Jadida est bien 
positionnée sur la carte des vents au Maroc. Cela 
reflète un potentiel en termes d’installation de 
parcs éoliens qui pourraient profiter aux grands 
consommateurs d’énergie installés au sein de 
la zone industrielle de Jorf Lasfar.
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En ce qui concerne le tourisme, 37 établissements 
touristiques sont installés mais il faut créer 
davantage d’espaces de loisirs et de divertissements 
pour que la région puisse monter en puissance 
sur ce secteur.

S’agissant de la logistique, 4 plateformes sont 
prévues par le schéma national des plateformes 
logistiques. Pour ce qui est du commerce et des 
franchises, le premier maillon du commerce est 
déjà installé, mais la règle sur le plan international 
est de l’ordre d’un mall pour 500 000 habitants. 
Les 700 000 habitants de la province d’El Jadida 
mériteraient donc de disposer d’un mall, d’autant 
plus que cela constituerait une opportunité 
d’investissement qui participera à la dynamisation 
du tourisme et de l’offre en termes d’espaces 
de loisirs et de divertissements.

Dans le domaine de la formation et de la recherche, 
25 000 étudiants sont inscrits au niveau de la 
province d’El Jadida. De grands projets sont 
prévus dans le cadre du projet PUMA dont M. 
Laghmich va vous parler. Les cités universitaires 
sont une opportunité qui incombe au privé et 
présente beaucoup d’avantages favorisés par 
des incitations prodigués par les acteurs publics. 
Sur le plan des Technologies de l’Information (IT), 

nous sommes en phase d’amorçage au niveau 
de la province d’El Jadida.

Concernant le projet PUMA, c’est la première 
fois que l’on constate un projet qui va assurer 
l’intégration des deux pôles, El Jadida et Azemmour.

Enfin, je conclurai sur le climat des affaires. 
Chaque année, la Banque mondiale classe 190 pays 
selon l’attractivité de leur économie. Entre 2014 
et 2018, nous remarquons une avancée notoire 
du Maroc avec 27 places gagnées. Cette année, 
nous sommes classés 60e, nous avons ainsi 
gagné 7 places. Nous sommes 3e en Afrique, 
1er dans la région Afrique du Nord, et 2e dans la 
région MENA.

Je rajouterai que le fer de lance du climat des 
affaires est le recours sans limite à la digitalisation 
et à la dématérialisation. Il y a plus de célérité 
et de transparence lorsque les procédures 
administratives sont digitalisées vu que l’on 
est moins dépendant du facteur humain. Et la 
plateforme digitale devient l’interface de référence 
des investisseurs qui sont directement informés 
au fur et à mesure de l’avancement de leur projet.
Je vous remercie pour votre attention et me tiens 
à votre disposition pour plus de détails.
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Merci beaucoup M. Abdallah Chater.

Vous êtes revenu sur le potentiel économique de 
la région ainsi que sur son CRI qui fait un travail 
assez concentré dans le rôle du guichet unique.

Vous avez parlé de la création d’entreprises, 
des possibilités d’investissements ainsi que 
l’économie agricole dont le point central est 
la création de valeur ajoutée. C’est l’une des 
seules particularités qui pourraient donner à la 
région la possibilité de créer de l’emploi et des 
ressources. La valeur ajoutée dans notre pays doit 
non seulement être réfléchie dans sa formation 
mais également dans son développement.

M. Talal Chakir

À la fin de votre intervention, vous avez conclu sur 
le climat des affaires qui semble bon au Maroc. 
Nous souhaitons que le classement du Doing 
Business réfléchisse aussi au classement de 
l’IDH. C’est un défi à relever dans les prochaines 
années. Vous avez aussi insisté sur la digitalisation. 
Cela est important à rappeler, surtout à l’égard 
des prochaines générations. Merci à vous.
La parole est, à présent, à M. Karim Laghmich. 
Vous êtes le Directeur Général de la Société 
d’Aménagement du Pôle Urbain de Mazagan. 
Vous allez nous présenter ce pôle et son objectif, 
notamment, celui d’établir un trait d’union 
entre El Jadida et Azemmour. Quelles sont ses 
caractéristiques ?
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Honorable assistance,
Mesdames et messieurs,

Bonsoir.
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank de 
me permettre de vous présenter le Pôle Urbain 
de Mazagan.

Lorsque le projet était en phase d’étude, l’on a 
remarqué le potentiel de développement que 
représentait le ralliement d’Azemmour à El 
Jadida. La valeur de la ville d’Azemmour était 
cachée parce qu’elle était recroquevillée sur 
elle-même. De son côté, El Jadida regardait vers 
son sud. Aussi, le site a été choisi pour constituer 
un trait d’union entre les deux villes afin qu’elles 
puissent, en quelques sortes, dialoguer.

Aussi, nous avons la chance d’être sur un territoire 
intéressant, situé entre la forêt et l’océan, et qui 
permet de répondre aux critères des nouvelles 
villes. Dès les premières études pour créer ce 
projet, certaines problématiques se sont posées, 

M. Karim Laghmich
Directeur Général de la Société d’Aménagement du Pôle Urbain de 
Mazagan (PUMA)

à savoir la connexion et la rareté de l’équipement. 
Pour éviter de tomber dans le piège des villes 
dortoirs, nous avons privilégié l’approche de la 
mixité qui consiste à créer une dynamique autour 
d’une cité universitaire et différents services. 
Notre ambition étant de faire émerger une ville 
du savoir et de l’innovation.

Le projet PUMA prend place au sein d’une région 
très dynamique et qui continue à l’être. Il est le 
fruit d’un partenariat entre deux groupes forts, le 
groupe OCP et le ministère des Finances. Il s’agit 
donc d’une « joint-venture » assez particulière. 
En général, lorsque les domaines de l’État cèdent 
le foncier, ils quittent le territoire cédé et laissent 
le promoteur travailler. Dans ce cas de figure, 
les domaines de l’État sont restés actionnaires 
et participent à la gouvernance et à la création 
de cette unité urbaine.

La durabilité et l’intégration de l’excellence, 
notamment en termes de R&D et de pôle académique 
reconnu, font partie des critères principaux que 
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Concrètement, le site s’étend sur 1 300 hectares. 
Il est à proximité de la côte et dispose d’une 
connectivité importante : connexion par l’autoroute, 
dédoublement de la route nationale et la voie 
de chemin de fer qui existe est prévue dans le 
projet. Avec l’ONCF, nous avons déjà procédé à 
l’ouverture de la première gare qui dessert le 
parc des expositions de la SOREC qui a été mis 
en place pour le Salon du Cheval mais aussi pour 
d’autres animations. Cette grande connectivité 
est un facteur de succès et permettra de créer 
une dynamique sur le site.

ans. Dès qu’ils ont l’opportunité de déménager 
à Casablanca, ils s’y installent quitte à faire la 
navette entre El Jadida et Casablanca. Donc l’un 
de nos défis est de relever la qualité des services 
et produits proposés.

Je conclurai sur les facteurs essentiels qui nous ont 
encouragés à développer ce projet. Premièrement, 
il va engendrer d’importantes opportunités 
d’emploi dans cette région. Deuxièmement, il 
existe une grande communauté estudiantine qui 
est en train de croître. Dans les quatre prochaines 
années, le nombre d’étudiants pourrait passer 

l’on s’impose dans notre groupement. Nous 
travaillons beaucoup avec l’Université Chouaïb 
Doukkali, qui est déjà installée sur notre site avec 
l’ENSA et la Faculté pluridisciplinaire. L’ENCG et 
le pôle technologique vont également opter pour 
ce site. Notre ambition est de créer un campus 
avec des résidences universitaires en bonne 
et due forme au sein du pôle, afin d’éviter aux 
étudiants les désagréments de l’éloignement, 
et pour relever le standard de la région. Nous 
sommes donc en train de développer un pôle 
universitaire de qualité qui soit reconnu et qui 
puisse rayonner à l’échelle nationale.

Également, le tourisme est un segment que nous 
allons renforcer. La dynamique qui sera créée 
grâce à ce projet permettra d’alimenter les deux 
grands hôtels de la région et de stabiliser les 
habitants dans la région. Un grand mall sera 
également installé.

En effet, plusieurs aspects nous ont poussés 
à créer une offre qui réponde aux besoins des 
habitants : le manque de résidences de qualité 
et de bonnes écoles et l’insuffisance des 
infrastructures. Aujourd’hui, les cadres du groupe 
OCP, de TAQA… restent généralement 2 ou 3 
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de 25 000 à 32 000. La vie estudiantine nécessite 
beaucoup d’infrastructures prévues dans ce projet. 
Troisièmement, la région attire énormément de 
touristes locaux qui se déplacent notamment de 
la région de Marrakech durant l’été. De plus, 

Pour vous donner une idée de l’état d’avancement 
du projet, nous sommes en phase de livraison 
pour la première tranche de 200 hectares prévue 
pour le mois de janvier 2019.

un nombre croissant de personnes travaillant 
à Casablanca, préfère vivre dans un cadre plus 
agréable. El Jadida pourrait offrir ce cadre. Et 
enfin, nous avons les employés du Groupe qui 
auront l’opportunité de s’installer dans la région.

En guise de conclusion, je préciserai que l’origine 
du nom « PUMA », c’est Feue madame Zoulikha 
Nasri, paix à son âme, qui avait donné ce nom de 
code à ce Pôle Urbain. Je vous remercie.

Paix à son âme.

Merci M. Karim Laghmich de nous avoir présenté 
votre projet.

Vous êtes revenu sur le Pôle Urbain de Mazagan. 
Ce projet devrait donner naissance à de nouvelles 
villes et à un écosystème tourné vers l’innovation 
et constituer un trait d’union humain. La ville sera 
tentaculaire et pourrait drainer un intérêt réel.

La démographie de la province d’El Jadida est un 
point important à relever. Près de 6 habitants sur 
10 ont moins de 25 ans. Cette jeunesse représente 
un potentiel énorme et constitue tout l’avenir de 
la région. Et cela demande des infrastructures 
à l’image de celles qui sont proposées dans le 
cadre de ce projet. Avec PUMA, nous souhaitons 

M. Talal Chakir

que vous ayez la rage de l’animal et la douceur 
de son élégance dans le projet.

La parole est à présent à M. Mohamed Daoud.
M. Daoud, vous êtes le Vice-Doyen de la Faculté 
de Lettres d’El Jadida. Vous allez nous présenter 
la question centrale du patrimoine et de la 
nécessité de sa valorisation.

Je vais rappeler ce que vous avez partagé avec 
moi en amont de la conférence. Hier, M. Daoud 
m’a fait part de sa peine liée au manque de 
valorisation de la Cité Portugaise qui n’atteint 
pas le standing qu’elle devrait avoir. Nous 
sommes un pays à vocation touristique, nous 
devons être au niveau de nos infrastructures et 
de notre patrimoine.
M. Daoud, à vous la parole !



18

Bonsoir à toutes et à tous,

Je voudrais commencer par remercier la Fondation 
Attijariwafa bank pour son invitation.

Mon intervention se base sur une étude qui a été 
réalisée par des universitaires et moi-même, 
au profit de la Direction de l’Aménagement du 
Territoire rattachée au ministère de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville. Cette étude a été achevée à 
la veille du nouveau découpage administratif. À 
cette époque, El Jadida faisait encore partie de la 
région Doukkala-Abda. Mon exposé s’articulera 
autour de trois points essentiels :
-  la richesse et la diversité des ressources 

patrimoniales ;
-  la problématique de la dégradation et de la 

sous exploitation du patrimoine ;
-  les perspectives.

Tout d’abord, je commencerai par vous expliciter 
le concept des ressources territoriales. Ces 
ressources ont un potentiel important en termes 

M. Mohamed Daoud
Vice-Doyen de la Faculté de Lettres d’El Jadida

de création de biens et de services. En explorant 
ces potentialités, les opportunités d’emplois 
peuvent se multiplier, un développement local 
est favorisé, la compétitivité de la région est 
renforcée grâce à la production de produits 
niches, et le bien-être des populations se trouve 
ainsi amélioré. Ces ressources se déclinent 
en deux catégories : les ressources naturelles 
(eau, sols, forêts…) ou culturelles (matérielles 
ou immatérielles).

La région des Doukkala dispose de plusieurs 
atouts :
-  une situation géographique au carrefour de 

trois pôles économiques et touristiques, à savoir 
Casablanca, Marrakech et Agadir ;

-  une industrie développée et des potentialités 
agricoles diversifiées ;

-  des potentialités touristiques importantes ;
-  un pôle universitaire en extension ;
-  un patrimoine très riche.

Mais l’état actuel de son patrimoine et sa 
dégradation en cours entravent l’exploitation 
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de ses potentialités. La richesse du patrimoine 
de la région est ainsi menacée par :
-  un processus de dégradation continu ;
-  un risque de disparition ;
-  un vieillissement du patrimoine architectural ;
-  une faible productivité et une faible concurrence 

des produits d’artisanat ;
-  un recul du patrimoine écologique.

Ainsi, la problématique qui se pose peut être 
déclinée en plusieurs questions :
-  Quel est l’état des lieux des richesses patrimoniales 

dégradées ?
-  Quel patrimoine est délaissé ?
-  Lequel peut être sauvegardé ?
-  Quelles sont les priorités ?
-  Comment pouvons-nous transformer notre 

patrimoine hérité en un 
patrimoine économiquement 
productif  et générateur 
d’opportunités d’affaires ?

-  Comment pouvons-nous 
intégrer notre patrimoine 
dans l’économie et créer de 
véritables pôles de croissance 
en valorisant le patrimoine local de chaque 
région ?

Lorsque l’on tente d’établir un état des lieux du 
patrimoine de la région, l’on constate que ses 
ressources territoriales sont riches et diversifiées. 
Pour illustrer cette richesse patrimoniale, nous 
pouvons citer quelques éléments architecturaux, 
naturels et culturels : la Cité Portugaise, la 
Citerne, Tazota, Toufris, Kasbah de Boulaouane, 
le Phare de Sidi Bouafia, le Mausolée de Lalla 
Aïcha Bahria, la Kasbah d’Oualidia, le Complexe 
lagunaire d’Oualidia, les Fauconniers, etc.

Mais force est de constater que le développement 
économique de la région est entravé par la non 
préservation et la non exploitation des potentialités 
de son patrimoine. À titre d’exemple, certains 
monuments historiques et sites exceptionnels 
souffrent d’une dégradation avancée et le tourisme 

balnéaire ne prend pas en considération les 
richesses culturelles existantes.

Pour remédier à cette situation, je partagerai avec 
vous des propositions opérationnelles visant la 
création de Pôles d’économie du patrimoine (PEP).

Ainsi, l’intervention opérationnelle proposée 
s’articule autour des axes suivants :
-  établissement d’un cadre logique : croisement 

des logiques d’acteurs locaux et externes, 
considération des exigences du développement 
durable, des synergies et des gains partagés ;

-  identification des territoires et des pôles porteurs 
où l’on pourrait intervenir ;

-  détermination des axes stratégiques et des 
projets porteurs (artisanat productif et d’art, 

mise à niveau et réhabilitation 
du patrimoine, développement 
humain et infrastructures, 
activités de sport nautique, 
tourisme culturel et solidaire…).

Pour ce faire, il faut remédier 
au manque de coordination 

et de concertation entre les acteurs. Ainsi, les 
collectivités territoriales occupent une place 
privilégiée et ont un rôle important à jouer dans 
l’opérationnalisation de ces PEP. Je me base dans 
ce sens sur deux articles de loi primordiaux :
-  Selon l’article 87 de la Loi Organique n° n°113-

14, la commune exerce des compétences 
partagées avec l’État dans les domaines suivants : 
le développement de l’économie locale et la 
promotion de l’emploi, la préservation des 
spécificités du patrimoine culturel local et son 
développement ;

-  Selon l’article 93 de la Loi Organique n° n°111-14, 
la commune exerce des compétences propres 
incluant la valorisation du patrimoine culturel 
de la région et de la culture locale.

À côté des collectivités territoriales, l’Université est 
également incontournable. Par ses laboratoires 
de recherche, elle permet d’assimiler les 

«  L ’ U n i v e r s i t é  e s t 
incontournable de par ses 
laboratoires de recherche ».



20

exigences des réalités émergentes, de traiter 
les problématiques que ces réalités posent, de 
proposer des alternatives prometteuses et de 
surtout former les ressources humaines destinées 
à servir l’économie régionale et nationale.

En guise de conclusion, j’aimerai insister encore 
une fois sur plusieurs aspects. Dans le domaine de 
la préservation et de la valorisation des ressources 
patrimoniales, les projets et les financements ne 
manquent pas. Mais ceux-ci souffrent plutôt de 
l’absence de mécanismes de coordination entre 

les différents acteurs. Une véritable stratégie 
globale et harmonieuse d’actions relatives aux 
richesses patrimoniales fait défaut. Lorsque l’on 
se réfère aux nouveaux textes de décentralisation, 
la commune, en partenariat avec la région, peut 
désormais jouer un rôle central dans la conduite 
de projets d’action ciblant les tissus historiques. 
Les collectivités territoriales devraient privilégier 
une approche partenariale dans la conduite des 
projets afin de dépasser les contraintes liées à 
leurs moyens techniques et humains limités.
Je vous remercie pour votre attention.

Merci M. Mohamed Daoud pour votre intervention.
Vous avez apporté un regard universitaire sur 
la question de la préservation du patrimoine et 
de la coordination nécessaire des entités pour 
arriver à un résultat probant.
Nous allons donner maintenant la parole à M. 

M. Talal Chakir

Abdelhak Eddoubi, Facilitateur pour l’initiative 
Act4community au niveau de l’OCP Jorf Lasfar. Vous 
relevez le défi de l’éducation et de l’employabilité 
des jeunes face à la diversion scolaire dans la 
région.
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Bonsoir à toutes et à tous.

Je tiens tout d’abord à remercier la Fondation 
Attijariwafa bank de m’avoir donné l’occasion 
d’intervenir dans le cadre de cette rencontre. Mon 
intervention s’articule autour de l’entrepreneuriat 
social et de l’innovation sociale au service du 
développement régional.

J’interviens sous une triple casquette :
-  un regard de citoyen qui connait la réalité 

sociale et économique de la région vu que 
j’habite à Oualidia ;

-  un regard académique dans la mesure où j’ai 
eu l’honneur de travailler avec M. Meziane 
Belfkih au Conseil Supérieur de l’Éducation 
et de produire le rapport de ce même conseil 
en 2008 ainsi que le rapport d’évaluation des 
acquis (PNEA) en 2009 ;

-  et un regard de terrain en tant qu’agent de l’OCP 
et facilitateur d’une initiative qui constitue une 
innovation sociale dans le cadre de laquelle 
le volontariat est encouragé par l’entreprise.

M. Abdelhak Eddoubi
Facilitateur pour l’initiative Act4community, OCP Jorf Lasfar

Pour la première fois, une entreprise marocaine, 
l’OCP, met à la disposition de la communauté son 
infrastructure ainsi que l’expertise et le temps 
de travail de ses agents. L’OCP a donc innové en 
accordant un mois de congé payé à ses agents 
pour les encourager au volontariat.

Cette initiative est, sans réserve, une première 
au monde. Nous célébrons le 5 décembre la 
journée mondiale du bénévolat et aucun pays 
au monde n’offre un mois de congé payé.

Qu’est-ce que l’on entend par innovation sociale ?
Ce concept, développé il y a une dizaine d’années, 
est plutôt connu du monde académique et de ceux 
qui travaillent dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire. Lorsque l’action des pouvoirs 
publics est insuffisante, une ou des innovations 
sociales peuvent émerger. Elle prend différentes 
formes : création de produits, de services, 
amélioration d’un service dispensé au citoyen… 
L’innovation sociale est une source d’amélioration 
des politiques publiques au service du citoyen.
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L’un des ingrédients essentiels pour développer 
une innovation sociale est de considérer qu’il n’y 
a pas de limites. Pour arriver à innover, il faut 
entamer une réflexion, collaborer et mettre en 
commun des ressources universitaires privées, 
voire individuelles, au service de la communauté. 
C’est dans ce cadre que le potentiel et le génie 
humain peuvent émerger.

Grâce aux interventions de mes collègues, nous 
pouvons constater que la région de Casablanca-
Settat est en mouvement sur plusieurs volets, 
notamment industriel, commercial, technologique 
et intellectuel. Mais nous ne devons pas oublier 
l’existence de disparités régionales. El Jadida, 
par exemple, pâtit d’un sérieux problème de 
morcellement des terres. « Le grenier du Maroc » 
reste à dominance rurale et connaît un taux de 
décrochage scolaire important. 
Le taux d’analphabétisme est 
très élevé. Ces contraintes pèsent 
lourdement sur les projets 
structurants mis en œuvre dans 
la région. Ma préoccupation 
première reste l’employabilité 
des jeunes. L’école rejette en 
moyenne 24 000 jeunes sans 
aucune qualification et qui 
n’ont même pas le droit à une 
formation professionnelle. Employer ces jeunes 
est un défi qui se pose à nous. Le chômage des 
jeunes diplômés constitue également une grande 
problématique pour la région.

De plus, parmi les 25 000 étudiants de l’enseignement 
supérieur, une majorité d’entre eux fréquente 
des établissements à accès ouvert. Il n’existe 
pas beaucoup d’établissements à accès sélectifs 
dans la province d’El Jadida. Cette problématique 
touche d’autres régions, mais il existe des 
disparités au sein même des régions.

Comment pouvons-nous résoudre le problème ?
L’innovation sociale peut être une solution. Et 
l’initiative de l’OCP en est un exemple. Le Groupe 
met à la disposition de la communauté l’expertise 
de ses agents, au-delà du soutien financier qu’il 

prodigue à diverses actions et associations.

Mon rêve est de créer un réseau d’entreprises, 
publiques ou privées, qui accorderaient à leurs 
employés des congés payés pour donner de 
leur temps et de leur expertise au service de 
la communauté. J’aimerais que l’on célèbre et 
inculque cette culture de bénévolat au sein de 
notre société. L’État à lui seul ne peut pas tout 
faire, ses ressources étant limitées.

Le potentiel existe. Nous pouvons développer 
nos communautés en nous entraidant. À l’instar 
de certains forums, j’aimerais que l’on mette 
en place un jour un forum sur le bénévolat des 
employés organisé et piloté par des entreprises 
de la région.

Je vous parlerai également d’un 
autre défi qui concerne toutes les 
régions du Maroc, à savoir celui 
de la formation professionnelle. 
Il faut associer cette dernière à 
des instruments d’appui pour que 
les jeunes bénéficiaires puissent 
dérocher un premier emploi ou 
un premier marché. Dispenser 
une formation professionnelle 
est nécessaire, l’associer à un 

capital d’amorçage maximise les chances de 
réussite de ces jeunes.

Je conclurai avec deux appels.
Mon premier appel s’adresse à la CGEM. La 
confédération devrait s’impliquer pour développer 
des référentiels de compétences. Le rôle de 
l’université est de former. Pour que le niveau 
de formation puisse être rehaussé et que les 
chantiers structurants puissent être mis en oeuvre 
par des ressources humaines qualifiées. Ce sont 
les professionnels qui devraient exprimer leurs 
besoins en termes de qualifications. La CGEM 
pourrait, à travers sa commission Emploi et 
Formation, établir des référentiels de compétences 
et l’université deviendrait en quelques sortes un 
prestataire de services. Si nous ne relevons pas le 
défi du capital humain, les disparités régionales 

« Le développement de la 
région devrait en partie 
r eposer sur le tourisme 
des personnes à mobilité 
réduite ».
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que connait notre pays ne seront pas résorbées. 
Nous créerons des îlots d’excellence certes, 
mais le pays restera à la traîne au niveau de son 
développement socio-économique.

Mon deuxième appel concerne une initiative 
mondiale qui commence à prendre de l’ampleur. 
Celle du développement du tourisme des personnes 
à mobilité réduite. Le développement de la région 
pourrait se reposer sur le développement de ce 
créneau. Cette communauté compte 57 millions 

de personnes à mobilité réduite aux États-Unis 
et 57 millions en Europe. La région d’El Jadida 
gagnerait à promouvoir le tourisme dédié aux 
personnes à mobilité réduite en profitant des 
opportunités offertes par le projet PUMA. C’est 
une communauté qui a un pouvoir d’achat fort, qui 
est connectée entre elle sur le plan international 
et qui a ses propres revues scientifiques et 
de loisirs. Elle constitue une véritable niche 
stratégique au niveau touristique.
Je vous remercie pour votre attention.

Merci M. Eddoubi. À travers votre discours, 
transparaît votre passion ainsi que votre volonté 
d’apporter votre savoir-faire au service de la 
communauté. Vous êtes revenu sur l’innovation 
sociale comme étant un élément important pour 
le développement socio-économique de nos 
régions et de notre pays dans toute sa globalité.
Vous avez parfaitement raison, nous devrions 
nous pencher sur la question des personnes à 
mobilité réduite. Nous pourrions illustrer un bon 
exemple marocain d’une ville handicap-friendly, 
la ville de Tétouan qui a beaucoup travaillé dans 
ce sens.

M. Talal Chakir

Je vous remercie messieurs pour ce premier 
panel fructueux.

Nous allons passer maintenant au deuxième 
panel, en accueillant nos jeunes innovateurs : 
M. Zakaria Belatir, fondateur de « Elect Cad 
Company » et M. Mohamed Harakate, fondateur 
de « Alternative Solutions ». Ils sont accompagnés 
par M. Nabih Elmehdi, président de la section 
Réseau Entreprendre Maroc El Jadida.

À vous la parole !
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Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord remercier notre partenaire 
Attijariwafa bank, via sa Fondation, de nous 
avoir invités à cette conférence-débat qui est 
une opportunité très importante pour notre 
association.

Le Réseau Entreprendre Maroc est une association 
qui existe depuis 2011. Nous sommes présents 
à El Jadida depuis 2 ans, grâce aux fonds et aux 
aides de la Fondation OCP.

J’aimerai partager avec vous quelques chiffres 
représentatifs de l’activité de notre association. 
Nous sommes implantés dans 8 villes du Maroc. 

M. Nabih Elmehdi
Président de Réseau Entreprendre Maroc, Section El Jadida

Au total, 280 chefs d’entreprises sont engagés 
avec nous. Nous avons accompagné, encadré 
et soutenu financièrement 226 porteurs de 
projets, et ce, grâce à nos partenaires, dont 
Attijariwafa bank. Nous avons créé 700 emplois, 
et engagé 18.7 millions de dirhams depuis 2011.

Concernant notre section à El Jadida, nous avons 
accompagné 14 lauréats grâce aux 31 chefs 
d’entreprises qui sont mobilisés à nos côtés. 
Je les remercie. Les chefs d’entreprises qui 
souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. 
Nous avons créé 60 emplois depuis 2 années.

Je laisse maintenant la parole à nos lauréats 
pour vous présenter leurs projets et produits.
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Bonsoir tout le monde.

À travers mon témoignage aujourd’hui, j’aimerai 
vous transmettre deux messages : démarrer un 
projet avec un potentiel de croissance ne veut 
pas forcément dire que l’on a besoin d’un gros 
capital ; et être jeune ne veut pas forcément dire 
que l’on manque d’idées et d’expériences.
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter 
notre projet « Alternative Solutions ». Il s’agit 
d’une entreprise innovatrice, sociale et verte, dont 
la mission est de fabriquer du parquet massif 
écologique à partir des branches de palmiers. 
Nous l’avons créée, mon associé Ayoub Habik 
et moi-même, en février 2017.

Les branches de palmiers doivent être coupées 
2 fois par an pour permettre aux palmiers 
une meilleure croissance. Le Maroc génère 
annuellement plus de 75 millions de branches, 
et donc par là-même, plus de 187 000 tonnes de 
déchets annuellement rejetées par la nature. 
Or, ces déchets de palmiers sont écologiques 
et constituent une ressource qui peut être 

M. Mohamed Harakate
Fondateur de « Alternative Solutions »

exploitée et transformée. C’est dans ce sens, et 
en collaboration avec les coopératives locales de 
la région Draâ-Tafilalet et les propriétaires de 
fermes de palmiers, que nous avons lancé notre 
startup pour recycler ces branches et produire du 
parquet massif écologique fabriqué localement.

L’histoire de notre startup a commencé lors 
d’une visite programmée par ENACTUS dans 
la région d’Errachidia. L’objectif du programme 
auquel nous avons participé était de trouver des 
solutions adéquates aux problèmes sociaux et 
économiques de la région. Pendant notre visite, 
nous avons remarqué les énormes quantités de 
déchets non exploitées et qui sont même parfois 
brûlées. Grâce à notre Faculté, la Faculté des 
Sciences Techniques de Tanger, nous avons 
effectué plusieurs tests sur ces branches et 
identifié plusieurs pistes. Au final, nous avons 
opté pour le bois massif.

Au départ, il n’y avait que mon associé et moi-
même, nous n’avions qu’un petit prototype et 
nous ne savions pas quoi en faire.
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structurer et nous sommes en train de grandir 
maintenant. À tous ces organismes qui ont cru 
en nous, j’aimerai leur dire MERCI.

En 2018, nous avons réalisé un chiffre d’affaires 
de près de 100 000 dirhams grâce à la vente de 
meubles fabriqués à base de bois de palmier. 
Aujourd’hui, le produit est en train d’être certifié 
en France au Laboratoire Ceribois. Grâce à cette 
certification, nous pourrions atteindre le million 
de dirhams de chiffre d’affaires les prochaines 
années.

Une fois que le produit sera certifié, je vous 
invite à l’acheter.

M. Nabih Elmehdi

Merci Mohamed. On fait appel maintenant à M. 
Zakaria Belatir.

ENACTUS avait un partenariat avec la Fondation 
OCP. Nous avons réussi à bénéficier d’un premier 
« Seed Fund » de 3 000 dirhams qui nous a permis 
de fabriquer un vrai prototype et mettre en place 
un modèle économique viable que nous avons 
présenté à plusieurs organismes nationaux 
et internationaux. L’Espace Bidaya, la Banque 
Mondiale et le Réseau Entreprendre Maroc en 
faisaient partie. Ces organismes nous ont fait 
confiance. Ils ont investi en nous avec un soutien 
financier de plus de 450 000 dirhams et un appui 
moral vital. Cela nous a permis de mieux nous 
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Mesdames et messieurs bonsoir,

Tout d’abord, j’aimerai remercier la Fondation 
Attijariwafa bank qui nous permet aujourd’hui de 
vous livrer nos témoignages ainsi que le Réseau 
Entreprendre Maroc pour ses efforts.

Je me présente à vous. Je suis concepteur PCB 
électronicien. J’ai eu un DUT en électronique 
et informatique industrielle, et un Master en 
management industriel. Une fois diplômé, j’ai 
travaillé en tant que salarié. Au début de ma 
carrière, j’étais technicien supérieur, je faisais de la 
conception, de la réparation et de la maintenance 
électronique. Ensuite, j’ai été responsable CAO 
(Conception assistée par ordinateur) dans une 
multinationale française.

Mais à un certain moment, je n’acceptais plus 
ma situation de salarié. Le salariat est pour moi 
synonyme de stagnation. J’ai donc décidé de 
quitter mon emploi pour travailler en freelance 
dans un premier temps.

M. Zakaria Belatir
Fondateur de « Elect Cad Company »

Le hasard faisant bien les choses, j’ai rencontré 
deux membres du Réseau Entreprendre, M. Driss 
Lebbat, qui est parmi nous aujourd’hui et que je 
remercie, et M. Karim Rais. Je leur ai parlé de 
mes idées, de mes projets et ils m’ont vivement 
encouragé. En visitant le Réseau, j’ai rencontré 
le coordinateur qui m’a aidé par la suite à établir 
mon premier business plan. Auparavant, je ne 
savais pas ce qu’était un business plan. Je ne 
savais pas ce que voulait dire « avoir une vision 
ou une stratégie ». Le Réseau Entreprendre m’a 
énormément aidé sur ces aspects.

Grâce à leur appui, j’ai fondé, en janvier 2018, 
Elect Cad Company, une entreprise spécialisée 
dans la conception et la production de cartes 
électroniques et dans la réparation d’équipements 
industriels. Les équipements industriels comportent 
des cartes électroniques qui sont souvent 
sensibles à la poussière, à la température et aux 
perturbations du réseau électrique, donc ils se 
retrouvent souvent en panne. Notre objectif est 
d’augmenter la durée de vie de ces équipements 
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industriels. Nous avons des clients comme 
EDEP ou Sonacar, l’usine du carton installée à 
El Jadida. Nous travaillons sur un projet avec 
la startup Karma Systems pour développer un 
scanner pour les cartes des étudiants ou les 
cartes nationales. Nous travaillons également 
avec les grandes entreprises présentes à El 
Jadida comme JLEC, OCP, SONASID ou encore 
Bontaz Continental.

Nous avons réalisé, de janvier à aujourd’hui, 
un chiffre d’affaires de 170 000 dirhams. Nous 
avons atteint 75 % de notre objectif. Avec mon 
équipe, nous sommes sereins et optimistes. Nous 
espérons réaliser un chiffre d’affaires beaucoup 
plus important pour l’année 2019 et 2020.
Je vous remercie pour votre écoute.

Merci à vous messieurs. Je salue votre esprit 
d’initiative et votre courage ainsi que votre 
capacité à affronter un environnement qui 
n’est pas toujours facile chez nous. L’innovation 

Un dernier mot. Je voudrais remercier notre 
partenaire Attijariwafa bank ainsi que la Fondation 

Merci à vous. Merci infiniment pour cette rencontre 
« Échanger pour mieux comprendre ». Nos invités 

M. Talal Chakir

M. Nabih Elmehdi

M. Talal Chakir

constitue l’entrée dans le 21e siècle par la porte 
du respect de l’écologie, et surtout par la capacité 
d’exploiter les déchets que l’on peut réutiliser 
et recycler. Bravo à vous.

OCP qui a beaucoup œuvré pour l’existence de 
notre section à El Jadida.

sont toujours parmi nous. Nous entamons donc 
le débat avec l’assistance.

pour réduire les déchets et éviter le stockage 
d’équipements inutiles.

Aussi, nous assurons une formation continue sur 
la conception des cartes avec des logiciels dont ne 
disposent pas les établissements publics. Notre 
salle de formation est ouverte à tous les jeunes 
qui souhaitent réaliser leurs projets personnels. 
Concernant les cartes de programmation, la 
limite c’est notre imagination. Nous pouvons 
innover et entreprendre plusieurs projets. Par 
exemple, des jeunes ont réussi à fabriquer un 
détecteur de fuite de gaz. D’autres jeunes ont 
produit une carte qui commande l’ouverture et 
la fermeture des portes.

Pour le moment, nous travaillons avec des groupes 
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Bonsoir à tous. Je voudrais revenir sur l’intervention 
de M. Chater, le directeur du CRI de Casablanca-
Settat, qui a déclaré, avec une certaine satisfaction, 
que le but est de faire d’El Jadida et Azemmour 
une seule ville.

Je pense que chaque ville a son identité et le 
développement ne passe pas forcément par le 
béton. Le « tout béton » n’est pas une solution. 
Je pense que l’on rendrait plus service à la région 
en reboisant la zone située entre El Jadida et 
Azemmour au lieu de couler du béton entre les deux villes. Je vous remercie.

Bonsoir. Au nom de M. le Président de l’Université, 
je voudrais remercier Attijariwafa bank pour 
l’organisation de ce cycle de conférences très 
intéressant et très important.

Je félicite l’animateur pour son professionnalisme 
ainsi que les intervenants qui nous ont gratifié 
d’exposés qui ont couvert pratiquement tous les 
champs. C’est un réel plaisir d’entendre parler de 
son institution à travers toutes les interventions ainsi que celles des jeunes qui nous ont présenté 
leurs projets.

J’ai remarqué que l’on porte beaucoup d’espoir sur l’Université et l’on a raison. L’Université est le 
lieu par excellence où se trouvent deux valeurs sûres de la société, à savoir la jeunesse et le savoir.

Au niveau de notre Université, nous avons senti l’intérêt de cette conférence et sommes ici présents 
avec tous les responsables des établissements de l’Université Chouaib Doukkali, ainsi qu’une 
Chargée de mission qui s’occupe de l’interface Entreprises/Université et le Directeur de l’Agence 
ANAPEC-UCD. Toute une partie de notre staff s’est déplacée pour assister à cette conférence.

L’Université se compose de 6 établissements, et non de 5. Nous sommes établis sur le littoral avec 
trois établissements, la Faculté de Droit, de Sciences Juridiques et Sociales et les deux écoles 
ENCG et l’ENSA. Nous disposons également de deux établissements à accès ouvert, la Faculté des 
Sciences et la Faculté des Lettres. De plus, nous avons aussi pensé à l’arrière-pays, à la province 
de Sidi Bennour en particulier, où nous avons développé une École Supérieure de Technologie qui 
sera le noyau d’un futur campus universitaire.

Intervention d’un participant

Intervention de M. Mohamed Sahabi
Vice-président de l’Université Chouaib 
Doukkali
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L’Université accompagne donc le développement économique et social du sud de la région qui, 
malheureusement, est souvent absent dans le raisonnement des collectivités territoriales. 
Heureusement, nous avons des partenaires socio-économiques, à l’instar d’Attijariwafa bank avec 
laquelle nous sommes en train de développer une convention.

Je voudrais rebondir sur l’intervention de M. Eddoubi qui nous a parlé de l’initiative de l’OCP. Il est 
vrai qu’un mois de salaire comptabilisé par une entreprise citoyenne pour servir la communauté 
pourrait être une valeur sûre et est un exemple à suivre.

Je précise que 80 % des étudiants sont issus d’établissements à accès ouvert et la problématique 
de leur employabilité est toujours posée. Nous avons mis en place des structures qui accompagnent 
le développement des compétences des étudiants, nous avons une agence ANAPEC au niveau 
de l’Université, nous avons lancé également un incubateur pour les porteurs de projets. Mais il 
reste encore beaucoup à faire. Malgré les compétences humaines dont nous disposons, nous ne 
pouvons pas arriver à des résultats probants si nous ne sommes pas accompagnés par le milieu 
socio-économique.

Nous travaillons beaucoup avec M. Laghmich pour que cette Université donne cette valeur tant 
attendue au niveau du Pôle Urbain de Mazagan. Nous sommes présents, mais nous ne devons pas 
être seuls. Nous devons être accompagnés et nous devons, tous ensemble, fournir des efforts non 
pas seulement pour que notre région se développe, mais aussi, et surtout, pour que notre pays se 
développe dans sa globalité. Je vous remercie.

Je vous remercie pour votre témoignage. Vous 
êtes venus en équipe renforcée, bienvenue à vous 
tous. La présence des Universités est importante. 
À l’heure de la remise en question de notre 

Je voudrais tout d’abord saluer ces jeunes 
porteurs de projets, M. Harakate pour avoir 
choisi cette niche d’investissement ainsi que M. 
Belatir qui a osé quitter le salariat pour passer à 
l’entrepreneuriat. C’est très courageux. Je pense 
que beaucoup de personnes devraient avoir cette 
ténacité et passer à l’entrepreneuriat pour être 
acteurs du développement.

J’ai une question à vous poser : Est-ce que vous 
avez déposé vos projets auprès de l’OMPIC ? C’est 

M. Talal Chakir

Réponse de M. Abdallah Chater

système éducatif, il est nécessaire de compter 
sur la présence de ce type d’ambassadeurs aux 
conférences et débats publics.

le premier pas à entreprendre pour breveter et 
protéger vos idées.

Je reviens à la question relative au PUMA. Ce 
projet offre une opportunité d’intégrer Azemmour 
à El Jadida, le but étant de faire de la province 
d’El Jadida une province intégrée.

Je n’ai pas affirmé que le projet prévoit exclusivement 
du béton. Je parle sous le contrôle de M. Karim 
Laghmich. Sur les 1 300 hectares dédiés au 
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Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est de 
0.5 %. Donc le projet ne tourne pas uniquement 
autour du béton, sa mise en œuvre offre une 
réelle opportunité de booster l’attractivité de la 
province d’El Jadida.
Merci.

projet, 300 hectares sont réservés aux espaces 
verts et aux forêts. PUMA est voué à être un 
pôle intégré et intelligent avec plusieurs pôles : 
un pôle universitaire, un pôle commercial qui va 
abriter le siège de l’OCP, un pôle de congrès qui 
va se rajouter au Palais des Congrès existant… 

Bonsoir madame. Effectivement, depuis l’installation 
du Mazagan, la route côtière a été fermée. L’on 
a mis en place une sortie par le Mazagan qui 
débouche directement sur la double voie. Mais 
dans le cadre du PUMA, nous sommes plutôt 
dans un cadre urbain. Ainsi, nous avons établi, à 
l’intérieur du Pôle Urbain, un transport propre qui 
assurera le trajet entre Azemmour et El Jadida. 

Réponse de M. Karim Laghmich

Ce transport constituera véritablement la jonction 
entre les deux villes avec des arrêts, notamment 
dans les différentes zones que nous avons citées 
tout à l’heure, à savoir le pôle commercial, le pôle 
universitaire… Ce plan de déplacement urbain a 
été validé par la ville. L’objectif est de créer une 
dynamique et une harmonie entre les deux villes.

Bonsoir à toutes et à tous. J’ai une question. Est-
ce qu’il y aurait moyen de rouvrir la route côtière 
pour reconnecter les deux provinces d’El Jadida 
et d’Azemmour ? Nous avons été privés de ce 
beau passage. Merci.

Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de 
remercier le représentant d’Attijariwafa bank à 
Bir Jdid et de remercier également le Groupe 
Attijariwafa bank.

Je n’ai pas de question. J’aimerais juste partager 
quelques remarques, non pas sur le contenu, 
mais plutôt sur le principe. Je suis ébahie devant 

Question d’une participante

Intervention de Mme Bouchra Barrijal
Avocate, Ancienne députée parlementaire, 
Poétesse
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le contenu surprenant qui a été partagé avec nous aujourd’hui. La Fondation Attijariwafa bank est 
pionnière dans l’organisation de ces rencontres dont nous avons réellement besoin. Aujourd’hui, 
nous parlons d’El Jadida et d’Azemmour. Je voudrais que cette initiative se généralise dans toutes 
les autres villes du Maroc. Cette initiative m’a agréablement surprise dans le sens où elle a réuni 
les trois ingrédients essentiels à un développement humain viable : la politique, l’argent et l’art et la 
culture. Nous avons besoin de ce triptyque pour rendre possible un développement social important.

Je remercie les quatre intervenants de ce soir ainsi que les deux jeunes créateurs qui nous ont 
présenté leurs projets, et à travers eux, j’aimerais également remercier nos institutions académiques 
et nos universités publiques. Nous avons besoin des écoles, et d’encourager les écoles publiques. 
Je profite de cette occasion pour remercier l’école publique marocaine, les universités et celles et 
ceux qui les font vivre et avancer. Mais nous avons besoin d’en construire et d’en ouvrir plus.

Le slogan d’Attijariwafa bank nous dit « Croire en vous ». Aujourd’hui, vous nous avez encouragés 
à croire en vous, et à vous faire confiance.

Cette initiative donne de l’importance aux régions, accompagne et encourage la régionalisation 
et les responsables en charge de sa mise en œuvre et des chantiers structurants qu’elle prévoit.

L’une des difficultés abordées lors de cette conférence est le manque de coordination entre les 
responsables. Si l’on comprend le sens de la « responsabilité », et le sens de la « reddition des 
comptes », l’on pourra dépasser cette problématique.

Ces initiatives privées participent au développement et aident le Maroc à mettre en évidence ses 
compétences et ses atouts. Merci pour ces initiatives, je vous souhaite une bonne continuation.

Bonsoir. La Coopérative des Entrepreneurs Solidaires 
à El Jadida est une structure d’accompagnement 
des porteurs de projets inaugurée il y a un an et 
demi. Au départ, l’on nous a conseillé d’éviter de 
choisir la forme juridique de coopérative. Le mot 
« coopérative » aurait une connotation négative 
dans le paysage marocain. Mais nous avons quand 
même opté pour cette forme juridique parce 
que nous tenons à la coopération et à l’économie sociale et solidaire. La coopérative peut être une 
entreprise à part entière. Depuis le début du projet, nous avons créé 2 emplois et cette année, nous 
allons dépasser un million de dirhams de chiffre d’affaires.

Concernant la thématique traitée aujourd’hui, « les nouvelles opportunités économiques d’El Jadida », 
et tous les intervenants les ont évoquées. Ce n’est un secret pour personne, nous savons que la 

Intervention de Said Ramli
Président Fondateur de la Coopérative 
des Entrepreneurs Solidaires à El 
Jadida
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Bonsoir à toutes et à tous.
Je tiens à remercier la Fondation Attijariwafa bank 
pour l’organisation de cette conférence. Ces 
événements sont très importants pour favoriser 
l’échange. Effectivement, il existe beaucoup 
d’opportunités, mais malheureusement, il n’y 
a pas de coordination ni de synergie entre les 
différentes structures étatiques et politiques.

En guise de rappel, je tiens à préciser que dans le 
cadre du Plan Maroc Vert, des investissements très importants ont été réalisés au niveau de la région 
de Casablanca-Settat dépassant les 18 milliards de dirhams entre 2010 et 2018. Ces investissements 
concernent tous les maillons des différentes filières de production au niveau de la région et créent 
des opportunités pour l’intégration des jeunes, qu’ils soient diplômés, non diplômés ou sans niveau.

Intervention de M. Mohamed Refrafi
Ingénieur agronome

province d’El Jadida est un territoire très riche économiquement. Il offre des opportunités dans 
tous les secteurs (tourisme, agriculture, industrie…). Mais je regrette que l’on n’ait pas abordé une 
question cruciale à mon sens : comment transformer ces opportunités économiques en vrais projets 
économiques qui servent le développement d’El Jadida ? Cette question a été absente aujourd’hui. 
Seul M. Eddoubi a parlé de l’entrepreneuriat social et du tourisme des personnes à mobilité réduite.

Je ne voudrais pas être négatif, mais j’estime qu’il faut émettre une critique objective de ce qui se 
passe au niveau d’El Jadida.

Aujourd’hui, nous sommes entre acteurs, nous faisons partie en quelques sortes de l’élite, nous 
sommes à Mazagan… mais lorsque nous sortons et que nous sommes véritablement confrontés à 
la ville d’El Jadida, la réalité est toute autre, malgré toutes ses richesses.

J’ai quitté Paris il y a quatre ans pour m’installer à El Jadida. J’étais impressionné par les richesses 
de cette province. Mais à la coopérative, nous sommes en contact permanent avec les jeunes et 
les acteurs nationaux et internationaux, et nous sommes déçus qu’il y ait aussi peu d’initiatives de 
la part des jeunes. La région compte 6 millions de jeunes âgés entre 15 et 24 ans. Tous ces jeunes 
cherchent un contrat de travail alors que les richesses et les acteurs sont à portée de main. Je 
pense qu’il y a un écosystème au niveau d’El Jadida qui commence à gagner de la maturité : les 
acteurs publics, l’ANAPEC, le CRI, les associations d’accompagnement… Mais nous ne voyons pas 
une réelle dynamique économique et sociale au niveau d’El Jadida. Il faut l’insuffler.

Enfin, je remercie Attijariwafa bank ainsi que Dar Al Moukawil à El Jadida. Depuis sa création, nous 
avons organisé un certain nombre d’événements ensemble. Je tiens vraiment à les remercier parce 
qu’ils ont répondu présents dès que nous les avons sollicités.
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Je vais vous citer deux exemples de projets qui ont été initiés dans ce sens au niveau de la région.

Le premier projet concerne l’irrigation. La région connaît aujourd’hui une reconversion des systèmes 
d’irrigation sur une superficie qui dépasse les 34 000 hectares. Ces systèmes sont très complexes 
en matière de gestion et nécessitent un entretien, une maintenance et un niveau de technicité 
relativement élevés. Nous avons mis en place un centre à Khmis Zmamra, en partenariat avec des 
entreprises privées, pour assurer des stages de formation ouverts à des jeunes diplômés sans 
qualification. À l’issue de cette formation, les jeunes sont directement intégrés dans ces entreprises 
pour s’occuper de l’installation des systèmes d’irrigation, de leur entretien et de leur maintenance.

La deuxième expérience concerne les instruments mis en place par le Plan Maroc Vert. Nous nous 
assurons qu’il y a une synergie entre les différents instruments mobilisés dans le cadre de quatre 
projets piliers du Plan pour intégrer 86 jeunes diplômés.

Les possibilités et le potentiel de production existent, il faut juste savoir saisir les opportunités.
Merci.

Bonsoir
Je suis un opérateur économique de la région de 
Jorf Lasfar, et je viens d’être élu président de la 
CGEM d’El Jadida. C’est un nouveau bureau qui 
vient d’être créé. Notre activité a commencé il y a 
quelques semaines et nous sommes déterminés à 
créer une synergie entre la CGEM et l’écosystème 
des opérateurs économiques de la région.

Pour ce faire, nous allons créer un club au niveau d’El Jadida pour héberger tous les opérateurs 
économiques de la région. Nous avons l’ambition de dynamiser l’écosystème et le tissu économique 
de la région. Pour veiller au confort de chaque opérateur économique, nous avons décliné des axes 
d’intervention stratégiques réalisables. La formation fait partie de ces axes. Il est indispensable de 
former les candidats convenables qui puissent servir le tissu économique et le besoin des opérateurs. 
Nous formerons également les jeunes à l’entrepreneuriat, parce que la voie du salariat n’est pas 
la seule possible.

Bien entendu, notre bureau CGEM vient d’être créé et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin 
du soutien et de l’appui de tous les intervenants pour que nous puissions réussir. Notre force réside 
dans notre écosystème économique et nous pouvons même influencer des décisions politiques ou 
gouvernementales. Nous pouvons rendre notre pays un lieu meilleur.
Merci beaucoup.

Intervention de M. Anwar Radi
Président de la CGEM El Jadida – Sidi 
Bennour.



36

Je reviens sur l’intervention de la Coopérative des 
Entrepreneurs Solidaires à El Jadida. Chacun doit 
assumer son rôle. Le rôle de la partie publique 
est d’identifier des opportunités, de donner de 
la visibilité, et de faire des offres territoriales. 
Le rôle d’un investisseur est de faire le pas, de 
s’engager dans un projet d’investissement.

Pour conclure, j’aimerai faire deux propositions :
-  Du point de vue patrimonial, nous avons la 

chance d’avoir deux anciennes médinas, celles 
d’El Jadida et d’Azemmour. La réhabilitation de 
ces deux médinas peut offrir des opportunités 

Je vous remercie.

Nous devons tirer des leçons de cette rencontre. 
Les acteurs sont présents, la volonté et les projets 
ne font pas défaut. Je pense que nous sommes 
tous acteurs de la région par nos propositions 
et notre capacité à solliciter les collectivités 
publiques et les entreprises privées.

Nous gardons tous à l’esprit les chiffres que les 
intervenants ont partagé avec nous. Les deux 

M. Abdallah Chater

M. Talal Chakir

d’investissement énormes. Nous avons lancé 
des projets de maisons d’hôtes et des projets 
touristiques dans les deux anciennes médinas 
qui pourraient amorcer la dynamique dans la 
zone.

-  Je propose également de mettre en place une 
plateforme de bénévolat à travers l’identification 
des associations qui interviennent à El Jadida. 
Cette plateforme permettra de faciliter le 
processus et de mobiliser davantage de 
personnes. Aider est une qualité innée chez 
les marocains.

Merci beaucoup.

jeunes porteurs de projets sont innovants et 
courageux, il faut les applaudir, ils représentent 
l’avenir du pays.

Nous remercions M. Eddoubi, M. Daoud, 
M. Laghmich et M. Chater pour leur présence.
Applaudissons encore une fois M. Belatir, 
M. Harakate et M. Elmehdi.

Merci à la Fondation Attijariwafa bank.
Merci à vous.



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

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

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

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





Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.
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