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Un nouveau décollage
pour Marrakech-Safi

Repères
• Population :
4,52 millions
d’habitants
• Superficie :
39.167 km² (4,5%
du territoire national)
• PIB : 86,95
milliards de DH
en 2015 (8,9% du
PIB national)
• Dépense de
consommation
finale/habitant :
13.684 DH
• 60 projets
validés par le
PDR 2017-2022,
nécessitant 10
milliards de DH
d’investissement
• 20% de la
capacité hôtelière nationale

La région Marrakech-Safi, c'est environ 9% du PIB national. Une proportion appelée
à grossir avec le programme de développement régional 2017-2022, qui envisage 10
milliards de DH d'investissement, avec à la clé 280.000 emplois projetés. Le premier
pôle touristique du pays mise sur une grande diversification pour s'assurer un nouveau décollage et, pourquoi pas, se hisser au rang de hub de l'économie du savoir.

R

enforcement
de
l’attractivité touristique de la région,
construction d’un nouveau port
de classe mondiale à Safi, valorisation
de l’industrie minière et des phosphates
à Safi et El Youssoufia, réanimation de
la province d’Al Houaz, développement
du secteur agricole et positionnement
dans l’économie du savoir. MarrakechSafi se métamorphose à coups de projets
ambitieux. La région, qui contribue à
hauteur de 8,9% à la richesse nationale,
selon les dernières statistiques du Hautcommissariat au plan (HCP), entend
bien exploiter ses multiples atouts.
Hormis l’importance du secteur agricole, l’ancien découpage rendait la région Marrakech-Tensift-El Haouz tributaire de l’essor touristique de la marque
«Marrakech». De même, la province
d’El Haouz pâtissait d’un manque d’intérêt des investisseurs, la classant parmi les zones montagneuses les plus
pauvres du pays. Aujourd’hui, la donne
semble changer. Les provinces réputées «marginalisées» se taillent des
parts importantes dans les budgets
d’investissement de la région. Pour la
seule année 2016, quelque 261 projets

d’investissement ont été validés par le
Centre régional d’investissement (CRI)
de Marrakech-Safi. Si l’essentiel des investissements est capté par la préfecture
de Marrakech, les 2e et 3e récipiendaires
de ces projets sont les provinces d’Al
Haouz et de Rhamna. D’ailleurs, 12 projets touristiques devront voir le jour prochainement à Al Haouz, dont un grand
complexe résidentiel et touristique à la
commune de Tamesloht, nécessitant
170 millions de dirhams. Globalement,
le montant des investissements validés par le CRI l’année dernière dans
toute la région s’élève à 67 milliards de
dirhams dont 51 relèvent du secteur
des énergies et des mines, et ce, grâce
au projet de développement industriel
de l’OCP. Le secteur de l’habitat arrive
en 2e position, suivi par le tourisme et
l’industrie. Ces projets devraient changer la face de la région et améliorer son
PIB qui s’élève à 86,95 milliards de DH
en 2015, en hausse de 3,5% par rapport
à 2014. La région compte 4,52 millions
d’habitants pour une superficie totale de
39.167 km² (4,5% du territoire national).
Elle constitue ainsi un bassin non négligeable de consommateurs. La région

concentre d'ailleurs 40,2% des dépenses
de consommation finale des ménages
du pays avec plus de 62,32 milliards de
DH en 2015. Soit 13.684 dirhams par tête,
toujours selon le HCP.
En outre, elle «dispose d’un positionnement stratégique et bénéficie d’une
proximité avec les plateformes d’exportation comme les ports de Safi, de
Casablanca et d’Agadir. Marrakech-Safi
constitue aussi la 2e plateforme aéroportuaire du pays, drainant 22% du trafic national. De même, la région est très
bien connectée au reste du territoire
national à travers l’axe autoroutier reliant Tanger et Agadir», déclare au Matin-Eco, Mohamed Adel Bouhaja, président de CGEM Marrakech-Safi. Autre
atout : l’existence d’un pôle de savoir et
de formation de dimension nationale et
internationale comprenant des universités, des écoles d’ingénieurs et écoles
supérieures publiques et privées, ainsi
que plus de 40 établissements de formation professionnelle. D’ailleurs, la
région ambitionne de s’affirmer en tant
que hub de l’économie du savoir à fort
rayonnement national et international.
Ce positionnement s’articule autour de
3 bassins de savoir et de production de
compétences à savoir Marrakech, Essaouira et Benguerir. Cinq filières d’excellence sont définies : la transition
énergétique, l’agriculture durable, la
créativité culturelle, la valorisation du

Les projets
validés par
le PDR 20172022 nécessitent 10
milliards de
dirhams d’investissement,
permettant
la création
de 280.000
emplois et 50
milliards de
dirhams de
valeur ajoutée.

patrimoine environnemental et l’industrie chimique et portuaire, rappelle Bouhaja. Un hub qui contribuera à favoriser
un développement durable et inclusif
pour la région.
Cette dernière profite aussi d’une reconnaissance mondiale de la destination
Marrakech en tant que pôle touristique
de premier choix. Le tourisme renforce,
en effet, l’attractivité de la région en totalisant 20% de la capacité hôtelière nationale, soit près de 60.000 lits pour 6
millions de nuitées.
Quels sont, par ailleurs, les secteurs à
fort potentiel d’investissement ? Pour
le président de CGEM Marrakech-Safi,
la région dispose de secteurs productifs et compétitifs orientés notamment
à l’export. À commencer par l’agriculture et l’agroalimentaire, premiers employeurs de Marrakech-Safi. Le secteur
agricole emploie 53% de la population
active de la région et concentre 22%
de la surface totale agricole du pays.
L’agroalimentaire emploie, pour sa part,
41% de l’effectif global dans l’industrie.
Quant à l’artisanat, la région jouit d’un
potentiel important et contribue largement au développement du tourisme et
du commerce extérieur. «Ce secteur est
connu par son excellence et la diversité
de ses produits et son dynamisme influe sur la croissance du tissu des TPE /
TPME», souligne Bouhaja. Le rattachement de la province de Safi, grand pôle
artisanal, à la région en 2015, ne fera que
renforcer la position de cette dernière
sur ce segment.
Autre secteur prometteur, les énergies
renouvelables.
Le président régional de la CGEM relève
que la région s’inscrit dans un processus
ambitieux de développement des énergies renouvelables à travers des projets
dans l'éolien, le photovoltaïque et la valorisation énergétique des déchets. Le
traitement des eaux usées intègre également cette stratégie de développement
durable.
Ces secteurs à fort potentiel d’investissement seront davantage boostés grâce au
Programme de développement régional
(PDR) 2017-2022, porté par le Conseil
de la région. En tout, 60 projets prioritaires ont été définis et concernent
l’agriculture, l’agroalimentaire, l'industrie, le tourisme, la culture et l’animation, en plus de l’économie de proximité,
l’éducation, l’entrepreneuriat, la formation et l’environnement sans oublier les
secteurs transverses.
Les projets sont répartis sur les différentes
provinces de la région et représentent
4.230 ha d’emprise foncière, nécessitant
la bagatelle de 10 milliards de dirhams. À
la clé, la création de 280.000 emplois et 50
milliards de dirhams de valeur ajoutée. n
Mohamed Amine Hafidi

Entretien avec Mohamed Adel Bouhaja, président de CGEM Marrakech-Safi

Le plan d'attaque du patronat local
Le potentiel de la région Marrakech-Safi n’est plus à démontrer. Mais le climat des
affaires gagnerait à être amélioré, estime Mohamed Adel
Bouhaja, président de CGEM
Marrakech-Safi.
Quels sont les chantiers sur
lesquels travaille la CGEM pour
promouvoir le développement
des entreprises et l’emploi ?
Nous estimons que le renforMohamed Adel Bouhaja.
cement de la performance de
l’entreprise, en tant qu’espace de production de richesse et d’emplois, nécessite une action cordonnée
entre les différents partenaires et sur plusieurs axes.
Nous avons, à cet égard, identifié 5 axes prioritaires
dans le cadre de notre vision de la région.
Il s’agit du renforcement de la dynamique éconoLe patronat mique, la qualification et la fonctionnalité de l’espace, la qualification et la mobilisation des ressources
régional humaines, l’instauration d’une bonne gouvernance,
réclame la durabilité et l’innovation, l’activation et/ou la prol'amélioration grammation des projets structurants et enfin le soudu climat tien aux projets structurants.
Concernant ce dernier axe, et en conformité avec
des affaires. notre mission, nous entreprenons des pourparlers
avec nos partenaires stratégiques pour l’aboutissement de plusieurs chantiers, dont l’agropole, la zone
logistique, la zone offshore, les centres d’affaires, les
zones d’activités économiques et les zones industrielles, entre autres.

Le Matin Eco : La région Marrakech-Safi regorge
donc de potentialités pour l'investissement...
Mohamed Adel Bouhaja : La région Marrakech-Safi
présente des atouts majeurs pour les investisseurs
potentiels. Néanmoins, des efforts doivent être déployés pour renforcer la dynamique du développement économique de la région.
Ce qui nécessite la réalisation des infrastructures
d’accueil et de projets structurants répondant aux besoins des territoires, le renforcement de l’attractivité
de la région, l’encouragement de l’investissement et
l’allégement des procédures d’investissement.
Quel est le poids du tissu économique de la région et
sa ventilation par province et secteur d'activités ?
La région Marrakech-Safi compte, au 31 mai 2017,
50.437 entreprises (personnes morales) dont 80%
sont installées dans la préfecture de Marrakech, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC).
La ville de Safi arrive en 2e position avec 4.212 entreprises, suivie d’Essaouira qui en renferme 2.041.
Pour le reste des provinces, Kalaa–Sraghna compte
1.435 unités, Youssoufia 969, Benguerir 833 et Imintanoute 541.
Le commerce, le BTP et les activités immobilières pointent au 1er rang avec respectivement
29,7 et 27,9% des entreprises, devant les services
(16,6%), hôtels et restaurants (9,3%), industries
(6,2%), transports (4,6%), TIC (2,7%), agriculture
et pêche (2,2%), et enfin les activités financières
avec un nombre d’entreprises ne dépassant pas 1%. n
Propos recueillis par M.A.H.

Réparition du montant d'investissement des projets agréés
par secteur au 1er semèstre 2017 (en millions de DH)

Répartition d'emplois prévus des projets
par secteur au 1er semèstre 2017
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