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INTRODUCTION GENERALE 
 
 



INTRODUCTION GENERALE 
 

Le Centre régional d’investissement de Rabat Salé Zemmour Zaër (CRI RSZZ) a été créé 

pour jouer un rôle moteur dans le développement économique et social de la région de 

RSZZ. Son action s’insère dans une logique de transversalité et de mise en phase des 

projets sectoriels de développement et l’accélération des effets multiplicateurs de ces 

projets en cohérence avec les tendances d’évolution du territoire. 

 

Malgré les efforts déployés dans ce sens, beaucoup de défis restent à relever pour 

améliorer les indicateurs socio-économiques au niveau du périmètre d’intervention du 

Centre et notamment dans la région de RSZZ, objet de notre étude. 

Nous tenterons au sein de notre recherche, intitulée « La promotion de l’investissement au 

sein de la région de Rabat - Salé -Zemmour - Zaër : Quelle démarche stratégique et quel rôle 

pour le Centre Régional d’Investissement ?», d’examiner comment l’offre régionale peut-elle 

être adaptée à la demande et comment définir une vision stratégique et intégrée pour le 

développement de la région de RSZZ. 

Le marketing territorial pourrait présenter un intérêt particulier pour le CRI/RSZZ afin de 

réorienter le positionnement de la région et faire face à la compétitivité internationale. 

 

Le projet de mise en place d’une démarche marketing territoriale au sein de la région de 

RSZZ est un projet qui a été réfléchi entre les gestionnaires du CRI de la région et le CSG 

de Rabat en deux phases.  

La première phase, achevée en juin 2005, est relative à l’élaboration d’un diagnostic 

stratégique de l’outil qu’est le CRI dans son contexte régional. Diagnostic  qui a fait l’objet 

d’un rapport suite à une investigation d’une durée de trois mois au sein du CRI. Ce 

diagnostic a été basé sur une analyse de l’environnement externe du Centre, en ciblant les 

opportunités et les menaces ainsi que l’analyse de l’environnement interne, en se focalisant 

sur ses forces et ses faiblesses. Il est ressorti de ce diagnostic un certain nombre de 

propositions d’action, à savoir : 

• La nécessité de la définition d’une nouvelle vision régionale du territoire ; 

• L’accompagnement de la promotion de l’investissement en développant une 

démarche proactive : recherche de niches potentielles d’investissement et en faire la 
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promotion au niveau national ou international, à travers des outils de communication 

adaptés (site web comprenant des rubriques spécialisées) ; 

• Le développement d’une base de données sur l’occupation du sol de la région, 

indiquant la nature du foncier et ses caractéristiques, sur la base d’une plateforme de 

système d’information géographique (SIG) ; 

• L’initiation et la mise en œuvre d’une vision stratégique pour l’investissement au sein 

de la région axée sur le court, mais aussi le moyen et le long terme ; 

• Le développement d’une approche de coopération et de collaboration institutionnelle 

(partenaires régionaux) ainsi qu’avec les autres CRI, permettant l’échange de 

l’information et des expériences ; 

• La motivation des ressources humaines par la mise en œuvre de statut motivant 

et/ou toute autres approche d’incitation (formation continue, etc.…) ;  et 

• La recherche de modalités pratiques de mise en place d’une démarche 

d’observatoire régional de l’investissement. 

 

Par ailleurs, au-delà d’un regroupement physique des représentations des administrations 

issues des différents organismes en charge de l’acte d’investissement, permettant entre 

autres de limiter les délais de création des entreprises au niveau du CRI, une démarche 

plus ambitieuse et plus structurée s’impose en amont, au sein même de ces 

administrations, dont le mandat d’opérateur économique régional et national, devrait être 

clairement affiché.  

 

Aussi, un véritable partenariat public privé (PPP) devrait-il être recherché et promu, visant 

comme priorité, l’amélioration de la législation et son harmonisation, la préparation d’une 

offre compétitive, suivant les opportunités régionales et surtout de lever les entraves liées 

au foncier, véritable blocage de l’investissement régional. Le rôle central du CRI, devant 

être axé sur la coordination de l’action en tant qu’acteur central de cette initiative. 

 
SECTION 1 : INTERET DU SUJET 
 

L’intérêt du sujet peut être synthétisé dans ce qui suit : 

- Mise en exergue des potentialités en termes d’investissement et de création de 
richesse au niveau de la région ; 

- Passage du CRI d’un guichet unique d’accompagnement à un guichet acteur et 
promoteur de l’investissement régional, par l’adoption de la démarche de marketing 
territorial ; 
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- « Repérage » au niveau international et national, permettant :  

o au niveau international, l’appropriation d’une démarche de diagnostic du 

territoire sur la base du programme européen LEADER et l’analyse comparée 

en se basant sur l’expérience portugaise et française. L’expérience tunisienne  

a permis de présenter l’approche prospective de l’Agence tunisienne de 

promotion de l’industrie (API) dont les Centre régionaux d’investissement 

peuvent s’inspirer ;  

o au niveau national, le choix de deux régions, à savoir la région du Grand -

Casablanca et la région de Meknès -Tafilalet en vue de comparer les profils 

territoriaux avec la région de RSZZ, et d’identifier les secteurs porteurs dans 

une démarche de recherche de synergie et de complémentarité dans l’action. 

 
L’intérêt du sujet peut être évalué à travers l’intérêt du concept ou thème de la 

recherche, le métier ou domaine de la recherche et aussi par rapport au lieu  que le lieu 

de la recherche. 

 
 
1.1 - Thème de la recherche, soit le concept 
 
Dans cette phase de la recherche, le choix du thème de recherche est inspiré 

principalement de deux recommandations du diagnostic stratégique, à savoir :  

• L’initiation et la mise en œuvre d’une vision stratégique pour l’investissement au sein 

de la région axée sur le court, mais aussi le moyen et le long terme ; 

• La recherche de modalités pratiques de mise en place d’une démarche 

d’observatoire régional de l’investissement. 

 

Le thème de la recherche traitera donc de concepts liés au marketing territorial en tant 

qu’approche de prospective territoriale, avec ses différentes déclinaisons visant d’un côté 

l’amélioration de l’offre territoriale (entre autres, aménagement du territoire, projet 

d’intelligence territoriale, notions de profil territorial et de capital territorial), la mise en œuvre 

d’outils d’observation du territoire au service du marketing territorial qu’est l’observatoire de 

l’investissement. L’observatoire étant amené à assurer un rôle de veille informationnelle et 

serait organisé, en conséquence, autour d’une plate forme de système d’information. 
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Par ailleurs, un partenariat stratégique autour des objectifs du développement de la région -

pas seulement économique-, nous le préciserons plus en détail ultérieurement - est 

nécessaire et militerait vers l’adoption d’une démarche organisée sous forme de comité de 

pilotage du projet concrétisée par l’adoption d’une charte de développement de la région et 

de la signature de conventions multilatérales, associant les principaux  acteurs de la région. 

 
Le thème de recherche est intitulé : « La promotion de l’investissement au sein 
de la région de Rabat - Salé -Zemmour - Zaër : Quelle démarche 
stratégique et quel rôle pour le Centre Régional d’Investissement ? » 

 
- Approche territoriale1   
 

L'approche territoriale est un outil nécessaire qui permet de monter un projet d’intelligence 

du territoire, adaptée aux caractéristiques propres du territoire considéré en phase avec les 

objectifs globaux de l’aménagement du territoire au niveau national.  L’Aménagement du 

territoire représentant un mode de développement basé non pas sur une démarche 

sectorielle mais sur une politique territoriale de développement qui a pour finalités le 

développement économique, la cohésion sociale et la protection des ressources naturelles, 

soit une politique de développement durable. 

 
La première particularité d’une politique d’aménagement du territoire est d’introduire une 

forte composante spatiale dans la conduite des politiques de développement. 

L’aménagement du territoire a d’abord pour ambition de s’appuyer sur les capacités des 

territoires, appréciées à travers différentes approches géographiques, démographiques, 

économiques, historiques et sociologiques, pour favoriser le développement à moyen et 

long terme. 

 

L’aménagement du territoire privilégie la concertation et la contractualisation. Il instaure un 

dialogue entre les autorités centrales et les élus locaux et intègre également les acteurs de 

la société civile et les opérateurs économiques. 

 

 

 

                                                 
1 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing territorial 
pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. Alaoui ,  Juillet 2005 

 5



- Capital territorial 
 

Pour définir le capital territoirial, on s’appuie sur les ressources locales du territoire : la 

présence d’entreprises offrant des services, la qualité des ressources humaines locales, la 

qualité de vie, l’importance des  infrastructures ainsi que l’histoire du territoire et sa culture2.  

Le projet territorial est l’œuvre d’une démarche concertée entre les différents acteurs du 

territoire et de la société civile. Sa réalisation passe par la définition d’une véritable 

« stratégie de développement territorial ». Celle-ci consiste, en une suite ordonnée d’actions 

à entreprendre pour valoriser le « capital territorial ». Ce capital « représente l’ensemble 

des éléments dont dispose le territoire sur le plan à la fois matériel et immatériel, et qui 

peuvent constituer, sur certains aspects, des atouts, et pour d’autres, des contraintes »3

 

Les éléments constitutifs de ce « capital territorial » peuvent être scindés en 8 

composantes4 : 

a. Les ressources physiques et leur gestion ; 

b. La culture et l’identité du territoire ; 

c. Les ressources humaines ; 

d. Les savoir-faire et les compétences ; 

e. La gouvernance ; 

f. Les activités et les entreprises ; 

g. Les marchés et les relations externes ; 

h. L’image et la perception du territoire. 

 

L’analyse des éléments du capital territorial permet d’élaborer un projet territorial de 

développement basé sur la mise en valeur des spécificités du territoire dans une approche 

intégrée de développement. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Observatoire européen LEADER fascicule 1 page 19  
3 ibid 
4 ibid 
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- Observatoire de l’investissement, outil au service du marketing 
territorial  

 

Tout  d’abord nous rappelons que le rôle d’un observatoire est la collecte, l’analyse et la 

diffusion de l’information utile à la prise de décision. Un observatoire régional de 

l’investissement serait donc dédié à la veille économique au sein de la région et serait 

amené :  

 

 à définir les modalités pratiques de collecte de l’information : fonction de coordination 

en vue de la centralisation des données ;  

 à développer des outils d’analyse : fonction d’expertise par le biais de traitement des 

données agrégées sous forme d’indicateurs permettant l’élaboration de tableaux de 

bords utiles à la prise de décision ; et 

 à préparer un canevas de « reporting » : fonction de communication de l’information 

en fonction des cibles identifiées.      

 

Plus concrètement, considérant que les besoins des décideurs de disposer de synthèses 

comportant des indicateurs permettant d’apprécier l’importance de l’investissement (en 

quantité et qualité) sont considérables, l’objectif de l’observatoire régional de Rabat- Salé - 

Zemmour - Zaër , serait multiple et au moins axé sur : 

 

• La prospective territoriale ; 

• L’intégration des données et de l’information sur l’investissement dans la région ; et 

• Le suivi de l’état de l’investissement dans la région. 

 
1.2 - Domaine de la recherche ou métier 

 

Le thème de recherche doit également être pertinent conceptuellement et répondre à la 

mission première ou au métier du Centre régional d’investissement, à savoir la promotion 

de l’investissement régional. Le domaine de la recherche est donc la promotion de 

l’investissement régional. Cette promotion de l’investissement implique la définition d’une 

vision de prospective du territoire dans laquelle le CRI aurait à développer une mission de 

veille informationnelle similaire à celle d’un observatoire régional de l’investissement.  
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SECTION 2 : PERTINENCE DU SUJET  
 

La pertinence de la recherche est évaluée à travers les hypothèses et questions afférentes 

ainsi que par l’identification de la problématique.  

 

 
2.1 - HYPOTHESES A VERIFIER  

 
Trois types d’hypothèses doivent à notre sens être vérifiées dans le cadre de cette 

recherche : 

 

 La démarche marketing territorial basée sur le diagnostic territorial, peut-elle 

améliorer l’offre territoriale par un meilleur positionnement ? 

 

 L’évolution des missions du CRI vers des axes orientés prospective territoriale peut–

elle répondre à l’amélioration de l’investissement régional ? 

 
 La mise en place des outils d’observation et de planification orientés vers la mise en 

place de bases de données, de systèmes d’information géographique (SIG), et de 

convention de partenariat sont–elles suffisantes pour répondre à ce nouveau rôle 

que le CRI serait amené à jouer au sein de la région ?  

 
     

2.2 - QUESTIONS DE LA RECHERCHE  
 

L’attrait des investisseurs potentiels et des touristes au niveau national et aussi régional, 

rend nécessaire de concevoir l’action des pouvoirs publics dans une vision stratégique 

orientée vers la connaissance des attentes du client. Il est donc important de structurer et 

d’adapter l’offre régionale en fonction des exigences évolutives de la demande. 

 

Dans ce sens et afin de vérifier les hypothèses de départ un certain nombre de questions 

doivent être posées et vérifiées. Il s’agit de trois types de questions à savoir : 

- En matière de démarche, le marketing territorial serait-il  suffisant pour : 

 combler le manque d’une définition et d’une vision stratégique nationale des 

pouvoirs publics  (manque d’une agence nationale de promotion de 

l’investissement) permettant d’adapter l’offre régionale à la demande ? 
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 limiter la concurrence imposée par les autres régions en  matière d’attraction des 

investisseurs potentiels ?  

 
- En matière d’outil de prospective territoriale : 

 Comment pouvons nous adapter l’offre régionale à la demande et construire une 

vision stratégique et intégrée du développement de la région de RSZZ ? 

 
- En termes de positionnement du CRI de RSZZ en tant qu’observatoire de 

l’investissement régional : 

 Quelle définition pour un observatoire et un observatoire de l’investissement en 

particulier ? 

 Quelle valeur ajoutée par rapport à la formule actuelle au CRI ? 

 Les outils de connaissance du territoire (BDE, SIG) de prospective territoriale, et 

de contractualisation entre acteurs intervenants sont – ils suffisants pour répondre 

aux nouvelles missions du CRI rénové ?   

 
2.3 - PROBLEMATIQUE 

 
Le Centre régional d’investissement a été créé pour jouer un rôle moteur dans le 

développement économique et social de la région de RSZZ. Son action s’insère dans une 

logique de transversalité et de mise en phase des projets sectoriels de développement et 

l’accélération des effets multiplicateurs de ces projets en cohérence avec les tendances 

d’évolution du territoire. 

 

Malgré les efforts déployés dans ce sens, beaucoup de défis restent à relever pour 

améliorer les indicateurs socio-économiques au niveau du périmètre d’intervention du 

Centre au sein de la région, objet de notre étude.  

Le marketing territorial pourrait présenter à notre sens, un intérêt particulier pour le Centre 

et permettrait, de redéfinir le positionnement de la région en rapport avec une offre 

spécifique, face à la compétitivité internationale  et parfois même « nationale5 ». 

 

 

 

 

                                                 
5 Nous considérons qu’en absence de démarche stratégique visant une identification des offres territoriales, les régions du 
Royaume risqueraient de se positionner en véritables concurrentes au détriment d’être synergiques et complémentaires. 
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La problématique peut ainsi être déclinée dans ce qui suit : 

 
« La démarche du marketing territorial peut-elle améliorer l’offre 
territoriale de la région par un positionnement plus ciblé et faire évoluer 
le CRI de son rôle d’accompagnateur et de facilitateur de 
l’investissement régional, à un rôle proactif d’observatoire régional de 
l’investissement, véritable acteur de l’investissement régional ? » 
 
SECTION 3 : VIABILITE DE LA RECHERCHE  

La viabilité de la recherche est appréhendée à travers la définition de l’objectif de la 

recherche, du client de la recherche, de la cible, la démarche préconisée, ainsi que les 

résultats attendus et délais impartis. 

 
 
3.1 : Objectif  
 
Sachant qu’en général l’objectif doit être spécifique, mesurable, accessible, réaliste et 

temporisé (SMART), l’objectif de la recherche peut être annoncé comme suit : Promouvoir à 

court terme l’investissement au sein de la région de RSZZ. 

  

3.2 : Le client de la recherche  
Le client de la recherche est le Centre régional d’investissement, représenté par son 

directeur. 

 

3.3 : La cible de la recherche  
La cible de la recherche est représentée par le champ spatial de l’étude soit la région de 

Rabat - Salé - Zemmour – Zaër , dans laquelle des acteurs locaux influencent l’acte 

d’investissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



3.4 : APROCHE METHODOLOGIQUE  
 

Pour répondre à la problématique, la démarche suivante est préconisée : (Voir  figure N°1)  

- Première phase :  Phase documentaire  

Basée sur l’analyse des études existantes, permettant entre autres de procéder à un 

repérage. Nous citons notamment : 

 Les résultats du diagnostic préliminaire réalisé par nos soins dans le cadre des 

travaux de recherche relative au diagnostic d’entreprise (CSG, Juin 2005) ; 

 Les résultats de travail sur les procédures (ISA, Septembre 2005) ; et 

 Les résultats de l’étude monographique en cours de lancement par le CRI qui vise à 

identifier les opportunités d’investissement par secteur d’activité 

 La démarche de diagnostic territoriale inspirée de l’expérience internationale 

(Observatoire LEADER) et le diagnostic stratégique inspirée de la démarche de 

portefeuille de McKINSEY  

  

- Deuxième phase :   Etude de faisabilité  
L’étude de faisabilité est organisée autour des éléments suivants : 

• Identification de deux régions marocaines qui serviront d’exemple de repérage au 

niveau national (Région du Grand -CasaBlanca et de Meknès -Tafilalet) ; 

• Choix des acteurs partenaires du Centre Régional d’Investissement de Rabat - Salé 

Zemmour - Zaër, considérés comme influents sur l’acte d’investissement au niveau 

régional ;  

• Choix des acteurs partenaires qui seront amenés à représenter les régions choisies 

à titre de repérage à savoir, les Centres régionaux d’investissement et Inspections 

régionales de l’aménagement du territoire des deux régions ;  

• Elaboration du questionnaire permettant d’engager la démarche de diagnostic 

territorial (identification des profils territoriaux)  et de cibler  les différents secteurs 

porteurs régionaux ; 

• Elaboration d’un guide d’entretien pour mieux cibler les besoins des acteurs partenaires, leurs 

vision prospective du territoire, leur intérêt dans la perspective de mise en place d’un 

observatoire régional de l’investissement et surtout leur degré d’adhésion à une charte de 

développement durable du territoire et à une convention de partenariat ; 
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- Troisième phase :  Développement d’une démarche 
d’observatoire d’investissement régional  

 
Le développement de la démarche est organisé autour d’une : 

 Mise en place d’une démarche de diagnostic territorial pour identifier le capital 

territorial 

 Identification et analyse des secteurs porteurs de la région de RSZZ et des deux 

régions choisies à titre de repérage  

 Elaboration d’une base de données, dynamique des programmes et projets de la 

région en matière d’investissement ; 

 Développement  d’un Système d’Information Géographique (SIG) de la région de 

RSZZ, en tant qu’outil de capitalisation de l’information, de synthèse et d’aide à la 

décision ; 

 Elaboration d’une charte de développement durable de la région, et de projet de 

convention de partenariat, en tant qu’outil de contractualisation régional autour de 

la démarche de diagnostic territorial, à reconduire à posteriori, et de suivi des 

secteurs porteurs identifiés dans le cadre de l’étude.  

  

- Quatrième phase 4 : Recommandations 
Enfin la dernière phase constituée du :  

 Recommandations sur la base des profils régionaux territoriaux  

 Recommandations sur la base du diagnostic stratégique de McKINSEY sur les 

domaines d’actions stratégiques régionaux, y  compris pour les deux régions 

choisies à titre de repérage 

 Recommandations globales 

3.5 : Résultats attendus 

Les résultats attendus de cette recherche sont : 

- Une démarche de marketing territorial, engagée et validée ; 

- Une démarche de diagnostic stratégique (ABELL, SWOT et McKINSEY) engagée et 

validée ; 

- Une base de données régionale est élaborée et validée ;  

- Une plate-forme de système d’information géographique (SIG) élaborée et validée ; 
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- Une charte de développement de la région proposée et validée ; 

- Un projet de convention de partenariat rédigé et validé. 

 

3.6 : Délais impartis 

- Les délais impartis à la mise en œuvre du projet de recherche sont de 8 mois  

 Date début : mois de Octobre 2005 

 Date fin : livrable définitif au mois de Juin 2006. 

3.7 : Conditions de déroulement et organisation de la recherche 

- Conditions de déroulement 
 

Le projet a été identifié en partenariat avec le CRI de RSZZ et a été réalisé au cours de la 

période allant du 1 octobre 2005 au 30 juin 2006. Afin de mieux programmer notre 

intervention, nous avons élaboré, un certain nombre de résultats attendus de notre 

recherche sur la base d’une discussion avec notre client qu’est le CRI. Un planning 

prévisionnel relatant les principales tâches a aussi été réalisé. (Voir Figure N°2).   

 

- Organisation de la recherche  
 

Pour assurer un suivi régulier de nos activités, des réunions régulières sont tenues 

programmées au sein du CRI de RSZZ. Ces réunions ont pour objectif de présenter l'état 

d'avancement de la réflexion sur le sujet et de discuter les différentes phases de montage 

du processus du marketing territorial et de mise en place de l’observatoire régional 

d’investissement. De même, des séances régulières (hebdomadaires) sont organisées avec 

le directeur du projet dans le cadre du groupe de recherche au sein de l’ISCAE afin 

d’orienter plus particulièrement l'approche méthodologique de la recherche et valider 

progressivement les résultats de la recherche.  

 

Dans ce sens, le rapport de recherche, est organisé en quatre chapitres regroupés en deux 

parties principales. 

 

Après une introduction générale, la première partie, en chapitre I, traite du diagnostic 

stratégique préliminaire engagé, et de la définition des concepts en deuxième chapitre. Le 

troisième chapitre est réservé à des repérages pratiques que ce soit au niveau international 
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ou national. Cette première partie  représente donc essentiellement la base théorique de la 

recherche. La deuxième partie, traite, en chapitre I,  de l’investigation de terrain, permet de 

compléter le précédent diagnostic préliminaire en se focalisant sur l’environnement externe 

de l’entreprise. Ce chapitre s’intéresse également à l’identification des acteurs clés de la 

région et développe la démarche de diagnostic stratégique à travers un questionnaire 

couplé à un guide d’entretien. Cette deuxième partie est complétée au chapitre II par une 

analyse du capital territorial des régions (RSZZ, GC et MT) et une étude des secteurs 

porteurs régionaux, fruit du travail d’investigation sur le terrain. Le dernier  et troisième 

chapitre est consacré aux recommandations et le développement de plan d’action 

stratégique de la région de RSZZ.  

 

Une conclusion générale synthétise, en dernier lieu, le contenu du rapport en se focalisant 

sur les principales recommandations retenues par la recherche, rappelle l’objectif de la 

recherche, ainsi que ses limites pour finalement ouvrir cette recherche vers des 

perspectives de développement au niveau national (les treize autres régions) et de 

coopération pour la réalisation du plan d’action stratégique de la région de RSZZ au niveau 

international, en partenariat avec le programme LEADER. 



Figure N° 1 : Schéma d’organisation de la recherche 

Groupe de formation  
(2004)

Bibliographie générale 
Cours de marketing 

Cours management stratégique

Idée de projet : Diagnostic du CRIContact et accord directeur 
CRI/RSZZ 

 

 

Choix du thème : 
Marketing territorial

Avant-projet 
Problématique 

provisoire

Référentiel documentaire et repérage

Méthodologie 
Étude bibliographique 
Méthode de recherche  
Travail sur le terrain 

Problématique 

Travail sur le terrain

Synthèse du diagnostic 

Analyse  

Développement stratégique 

Questionnaire  
et 

Guide d’entretien 

Synthèse bibliographique 

Macro-plan 

Amorce du travail sur le  terrain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe de 
recherche 

(2005) 

Rédaction du rapport 

Intérêt et faisabilité

Cadre organisationnel 

Acteurs cibles 



Figure N°2 : Planning d’intervention  



 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
 

 
CHAPITRE I 

 

DIAGNOSTIC DU CENTRE REGIONAL DE 
L’INVESTISSEMENT DE LA REGION DE 

RABAT-SALE-ZEMOUR-ZAËR 
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PREMIERE PARTIE 
 
Dans un contexte marqué par la libéralisation des économies et des échanges, les 

affrontements concurrentiels, les confrontations stratégiques et la rapidité des 

changements conjoncturels, les territoires sont appelés à fournir plus d’efforts pour 

améliorer leur attractivité et préparer les condition propices pour la création de la 

richesse et la promotion de l’emploi. 

Dans cette logique, le centre régional d’investissement de Rabat Salé Zemmour Zaër 

(CRI RSZZ) a été créé pour jouer un rôle moteur dans le développement 

économique et social de la région de RSZZ. Son action s’insère dans une logique de 

transversalité et de mise en phase des projets sectoriels de développement et 

l’accélération des effets multiplicateurs de ces projets en cohérence avec les 

tendances d’évolution du territoire. 

Dans ce sens, cette première partie traitera, en premier chapitre, du diagnostic 

préliminaire du Centre Régional d’Investissement de RSZZ. 

Le deuxième chapitre sera consacré à la définition des concepts fondamentaux 

constituant une base théorique de ce travail de recherche. 

Enfin, nous procéderons à des repérages aussi bien à l’échelle internationale qu’à 

l’échelle nationale pour approcher le capital régional à travers une étude 

documentaire. 
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CHAPITRE I : DIAGNOSTIC PRELIMINAIRE DU CRI DE LA REGION DE 
RABAT-SALE-ZEMOUR-ZAËR 

 
SECTION 1 : CONTEXTE DE CREATION DU CRI 

 

Dans un contexte marqué par la libéralisation des économies et des échanges, les 

affrontements concurrentiels, les confrontations stratégiques et la rapidité des 

changements conjoncturels, le Maroc est appelé à fournir plus d’efforts pour 

améliorer son attractivité et préparer les conditions propices pour la création de la 

richesse et la promotion de l’emploi. 

La réalisation de ces objectifs de développement économique et social a fait émerger 

depuis la fin des années 80 un large mouvement de modernisation administrative, 

avec notamment le renforcement des processus de décentralisation et de 

déconcentration1. 

Dans cette logique de modernisation des pratiques de management public, le cadre 

territorial joue de plus en plus un rôle moteur pour le développement territorial et 

l’attraction des richesses. Pour ce faire, la recherche d’une stratégie qui doit prendre 

en compte les contraintes et les opportunités internes et externes du territoire, ainsi 

que les modes d’organisation de tous les acteurs qui y interviennent, s’avère 

indispensable2. 

Concurremment avec la recherche et l’innovation, l’investissement constitue un 

facteur puissant de croissance, et de création de richesse et d’emplois productifs. 

C’est ainsi que les pouvoirs publics ont cherché à renforcer les instruments mis en 

place pour assurer la relance des investissements tout en veillant à leur adaptation 

régulière à la lumière de l’expérience tirée de leur mise en œuvre3. 

La deuxième moitié de la décennie 1990, est caractérisée par un nombre important 

de réformes touchant à l'environnement de l'entreprise, et de l'investissement privé 

en général. Ces réformes concernent aussi bien le cadre législatif et réglementaire 

que celui des institutions.  

                                                 
1Le marketing public levier de modernisation de l’administration (cas du CRI de Rabat Salé Zemmour Zaër), 

avant-projet de thème de recherche de MM. Aboulaz et Lhor, CSG/ISCAE, Juin 2003. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Ainsi, plusieurs instances ont vu le jour, il s’agit de4 :  

 La structure administrative chargée des investissements : Le ministère 

délégué auprès du Premier Ministre chargé des investissements extérieurs, 

remplacé plus tard par une structure chargée de la promotion des 

investissements étrangers et qui a été rattachée au Ministère du commerce 

extérieur de 1990 à 1993, puis au ministère des Finances sous le nom de « La 

Direction des Investissements extérieurs ».  

 La juridiction du commerce : En 1997, ont été créées des juridictions appelées 

« tribunaux de commerce», compétents pour juger des actions relatives aux 

contrats commerciaux, des différends entre commerçants, des litiges relatifs 

aux effets de commerce, etc.  

 La commission interministérielle des investissements, instituée en septembre 

1998, sous la présidence effective du Premier Ministre et qui a pour rôle de 

statuer sur les problèmes qui bloquent la réalisation des projets 

d'investissements, l'agrément des conventions liant l'Etat à des investisseurs, 

l'information sur l'état général des investissements et la mise en oeuvre de 

toute mesure à même d'améliorer l'environnement des investissements ; et 

 La création des centres régionaux d'investissement dont les missions sont 

définies par la lettre Royale du 09 janvier 2002 (voir annexe N°1) 

 

SECTION 2 : CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE 5

 

La démarche sur laquelle s’est appuyée le diagnostic du CRI a été basée sur une 

analyse systémique  dans la mesure où elle s’est appuyée sur la connaissance 

préliminaire de l’environnement externe de l’organisation en vue de définir ses 

opportunités et ses menaces avant de se consacrer à l’analyse de l’environnement 

interne en vue de déterminer ses forces et ses faiblesses (voir annexe N°2). 

  

  

  

                                                 
4 Ibid. 
5 Diagnostic d’entreprise : Cas du Centre Régional d’Investissement de Rabat- Salé- Zemmour- Zaër ; rapport de 
stage du groupe de recherche, M. AMIL, R. DAAFI, L. FOUZI et A. MAJDOUBI, 80 p., ISCAE/CSG, mai 2005 
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2.1 :  Création du CRI 
Les CRI ont été crées pour remédier à une situation qui se caractérisait par6 :  

• L’inflation des procédures, 

• Le manque de visibilité aussi bien pour les administrations que pour les 

usagers, 

• Le développement de procédures parfois sans fondement juridique, 

• La lourdeur des démarches supportées par l’usager.  

 

Le comportement de l’administration, mentionné en 1993 parmi les huit plus 

importantes entraves à l’investissement, a gagné en importance relative puisqu’il est 

la première entrave à l’investissement cité en 1998.  

 

2.2 : Missions et rôle du CRI  
 

Les 16 centres régionaux d’investissement (un centre par région) sont créés par le 

décret Royal du 7 janvier 2002. Ils sont érigés en services extérieurs du ministère de 

l’Intérieur sous l’autorité du wali. Ils ont depuis le mois d’octobre 2003, le statut de 

services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA).    

Les centres régionaux d’investissement, relais locaux de l’administration centrale en 

matière d’investissement ont pour rôle de promouvoir l’investissement et d’assouplir 

les procédures administratives, à l’origine du retard enregistré dans beaucoup de 

projets d’investissement. L’objectif de la création des CRI est de « mettre un terme à 

la complication des mécanismes juridique et administratif, à l’origine de l’avortement 

de beaucoup de projets d’investissement nationaux et étrangers ».   

Les missions du CRI sont définies par la lettre royale du 9 janvier 2002 relative à la 

gestion déconcentrée des investissements lesquelles sont : 

 

• L’aide à la création d’entreprises. 

• L’assistance aux projets d’investissement et le maintien de développement 

des investissements existants. 

• L’amélioration de l’attractivité de la région aux investissements dans les 

secteurs à fort potentiel. 

                                                 
6 Lettre royale du 09 janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l’Investissement 
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Ainsi des centres régionaux d’investissement devant fonctionner sous l’autorité des 

walis de régions et dirigés par des directeurs nommés par Dahir ont vu le jour. Ces 

centres ont deux missions fondamentales7 : l’aide à la création d’entreprises et 

l’appui aux investisseurs. 

 

A- AIDE À LA CREATION DES ENTREPRISES 
 

En tant qu’interlocuteur unique en matière de création d’entreprises, le CRI est 

chargé de faciliter l’acte de création en réduisant les formalités, les pièces juridiques 

et surtout les délais.      

Le CRI met à la disposition des demandeurs un formulaire unique dans lequel 

figurent tous les renseignements exigés par la législation ou la réglementation pour 

la création de l'entreprise. 

Le personnel du CRI accomplit toutes les démarches nécessaires pour recueillir, 

auprès des administrations compétentes, les documents ou attestations exigés par la 

législation ou la réglementation, et qui sont nécessaires à la création d'une société. 

Dans un délai déterminé par le wali, il met le demandeur en possession des pièces 

justificatives délivrées par les administrations établissant l'existence de l'entreprise. 

Pour créer une entreprise, il faut effectuer les procédures administratives et 

juridiques suivantes8 :  

• Certificat négatif, 

• Établissement des statuts (acte notarié ou sous seing privé), 

• Établissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes 

d’apport, 

• Blocage du montant du capital libéré, 

• Établissement de la déclaration de souscription et de versement, 

• Publication au journal d’annonces légales et au Bulletin officiel, 

• Dépôt des actes de création de société et formalité d’enregistrement, 

• Inscription à la patente et identifiant fiscal (IS, IGR, TVA), 

• Immatriculation au registre du commerce, 

• Affiliation à la CNSS, 

                                                 
7 Lettre royale du 09 janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l’Investissement 
8 Intervention au CRI/RSZZ. 
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• Déclaration d’existence à l’inspection du travail. 

Depuis l’ouverture du CRI, le guichet d’aide à la création des entreprises a été 

opérationnel, regroupant toutes les administrations compétentes qui interviennent à 

la création des entreprises notamment9 : 

 • L’OMPIC ; 

• Le Tribunal de commerce ;  

• La Direction régionale des impôts ;  

• La CNSS ; 

• L’Imprimerie officielle ; 

• Service de la légalisation. 

Pour la création de l’entreprise, les procédures administratives et juridiques multiples 

exigées par des administrations différentes font qu’au Maroc 11 étapes sont 

nécessaires, donnant lieu à l’implication de 11 intervenants. Sept de ces étapes sont 

actuellement traitées au sein des locaux du CRI, où les représentants de ces 

administrations y siègent. Ainsi, les délais de création d’entreprises ont été ramenés 

de 45 jours à 2 jours, de même que les frais de création ont grandement diminué. 

 
B- AIDE AUX INVESTISSEURS  

Le CRI devrait jouer le rôle de facilitation permettant aux promoteurs de réaliser leurs 

projets dans les meilleures conditions. Ses prérogatives consistent dans l’intervention 

en matière de dérogation au profit des projets d’investissement, la défense des 

projets par des visites sur les lieux, l’accompagnement de l’investisseur et son 

conseil. 

Ainsi, il sert de liens avec les différentes administrations puisqu’il examine les 

différentes procédures administratives relatives à l’acte d’investir10 :  

• Procédure d’occupation temporaire du domaine public, 

• Procédure d’occupation temporaire du domaine forestier, 

• Permis de recherche minière, 

• Demande de permis d’exploitation minière, 

• Demande de licence de débit de boissons de 1ère et 2ème catégories, 

• Demande d’autorisation de lotir, de créer des groupes d’habitation et de 

morceler, 

                                                 
9 Intervention au CRI/RSZZ. 
10 Lettre royale du 09 janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l’Investissement 
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• Procédure de cession d’immeubles du domaine privé de l’état. 

 

Dans le cadre de l’aide aux investisseurs le CRI effectue les tâches suivantes11 : 

 

• Il procure aux investisseurs toutes les informations utiles pour l'investissement 

régional ; 

• Il étudie toutes les demandes d'autorisations administratives ou prépare tous 

les actes administratifs, nécessaires à la réalisation des projets 

d'investissement dont le montant est inférieur à 200 millions de DHS, et ce 

afin de permettre au wali de la région de délivrer les autorisations ou de signer 

les actes administratifs afférents à ces investissements ; 

• Il étudie pour les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 200 

millions de DH, les projets de contrat ou de convention à conclure avec l’Etat, 

en vue de faire bénéficier l’investisseur des avantages particuliers, et les 

transmet à l’autorité gouvernementale compétente. Le wali dans la limite de 

ses compétences, prépare et exécute les autorisations, actes et contrats 

nécessaires à la réalisation de l’investissement, prévus par la convention, dont 

il est chargé de l’exécution.        

• Il propose des solutions amiables aux différends entre les investisseurs et les 

administrations. 

 

Le CRI dispose de ressources humaines qualifiées pour étudier les conditions 

d’éligibilité d’octroi de crédits étrangers. Ainsi, son rôle ne doit pas se limiter à 

orienter les entrepreneurs sur les possibilités de financement mais plutôt être le 

principal intermédiaire entre les lignes étrangères et les investisseurs12 :  

 

■ Lignes étrangères : 

• Ligne de crédit française, 

• Ligne de crédit portugaise, 

• Ligne de crédit italienne, 

• Ligne de crédit allemand. 
                                                 
11 Lettre royale du 09 janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l’Investissement 
12 Diagnostic d’entreprise : Cas du Centre Régional d’Investissement de Rabat- Salé- Zemmour- 
Zaër ; rapport de stage du groupe de recherche, M. AMIL, R. DAAFI, L. FOUZI et A. MAJDOUBI, 80 
p., CSG/ISCAE, mai 2005 
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■ Assistance technique: 

• Fonds de mise à niveau, 

• Soutien à la mise à niveau des entreprises programme ANPME- Euro Maroc 

entreprise, 

• Soutien à la mise à niveau des entreprises Programme ANPME- Coopération 

maroco-allemande, 

■ Garantie des crédits bancaires : 

• Fonds de garantie pour la mise à niveau (FOGAM), 

• Fonds de garantie MEDA I – projet d’appui aux institutions de garantie 

marocaines (PAIGAM), 

• Fonds de garantie des prêts à la création de la jeune entreprise, 

• Cautionnement des marchés à l’exportation, 

• Garantie des crédits d’investissement, 

• Fonds de garantie des industries Culturelles, 

• Garantie des crédits de fonctionnement « OXYGENE » (Dar Ad Damane), 

• Garantie des crédits d’investissement « ALMOUHAJIR » (Dar Ad Damane), 

• Garantie des crédits d’investissement « AT-TAHFIZ » (Dar Ad Damane), 

• Garantie des crédits de mise à niveau « FORCE » (Dar Ad Damane), 

• Garantie des crédits « ENERGY » (Dar Ad Damane). 

Renforcement des fonds propres : 

• Ligne de capital-risque, 

• Accès Capital Atlantique, 

• Fonds d’amorçage SINDIBAD, 

• Financement AWEX – Belgique, 

• Programme P.P.P (Partenariat Public Privé), 

■ Financement des programmes de mise à niveau : 

• Fonds de mise à niveau, 

• Fonds de restructuration des entreprises du secteur du textile - habillement, 

■ Soutien à la protection de l’environnement : 

• Fonds de dépollution industrielle , 

■ Prise en charge des terrains et locaux industriels : 

• Fonds Hassan II pour le développement économique et social.   

 

 25



C- AUTRES TACHES DU CRI  
Le CRI a pour principales tâches en plus de celles déjà énoncées13 : 

• Faire des propositions d’amélioration de l’attractivité de la région. 

• Travailler pour le maintien, la consolidation, le développement et la mise à 

niveau des tissus économiques. 

• Participer à la mise en place d’un climat d’investissement concurrentiel. 

• Proposer une méthodologie permettant de mettre en valeur toutes les 

potentialités et les opportunités d’investissement. 

• Mettre en place un système de veille économique au niveau régional. 

 

Dans ce cadre, le Centre régional d’investissement est en cours de préparer une 

étude de marketing territorial pour la promotion de la région et l’élaboration d’un 

guide de l’investisseur pour mettre en évidence les avantages accordés en matière 

d’instruction des dossiers d’investissement.  

 
2.3 : Organisation du CRI  

 
Le CRI est placé sous l’autorité du wali. Ce dernier étant chargé de l’organisation et 

du fonctionnement du centre. 

 

En vue de cerner toute l’opération de l’investissement, deux guichets forment 

l’ossature du centre régional d’investissement. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Diagnostic d’entreprise : Cas du Centre Régional d’Investissement de Rabat- Salé- Zemmour- 
Zaër ; rapport de stage du groupe de recherche, M. AMIL, R. DAAFI, L. FOUZI et A. MAJDOUBI, 80 
p., CSG/ISCAE, mai 2005 
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Figure N° 1.1- ORGANIGRAMME DU CENTRE REGIONAL D INVESTISSEMENT DE LA 
RSZZ 

Affaires Générales et Ressources Humaines Cellule de Communication

Développement de Système d'Information Etudes et Prospectives

Organisation et Méthodes

Dépôt de dossier Tribunal de Commerce

Législation Direction des Impôts

CNSS Imprimerie Offocielle

Création d'entreprises

Guichet d'aide à la création d'entreprise

Analyse et planification économique Coopération

Prmotion et communication

Industrie et Agriculture Commerce Tourisme et loisir

Télécom et communication

Gestion de projet

Guichet d'aide aux investisseurs

Directeur

Source CRI/RSZZ 
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- RESSOURCES HUMAINES  ((VVooiirr  ffiigguurree  NN°°  11..11))  

  
Le nombre de personnes travaillant au CRI est de 30 dont 24 mises à la disposition 

du CRI et 4 employés directement recrutés par contrat à durée indéterminée. 

La répartition du personnel par département ou par service est la suivante : 

 

- Guichet d’aide à la création des entreprises : 15 

- Guichet d’aide aux investisseurs : 7 

- Services annexes : 7 

- Direction : 2       

 

La répartition par grade est la suivante (voir Tableau N° 1.1) 

 

Tableau N° 1.1 : Répartition de l’effectif du CRI par grade 
Ingénieurs Administrateurs Administrateurs 

adjoints  
Techniciens Assistantes Agents 

2 7 4 5 4 8 

Source CRI/RSZZ 
 

- Budget du CRI 
 

Le budget du CRI a connu une augmentation remarquable en l’espace de deux ans 

(Voir Tableau N° 1.2) 

Tableau N° 1.2 : Budget du CRI 

 2004 2005 

Fonctionnement     
(en milliers de Dhs) 

4 223 7 058

Investissement      
(en milliers de DHs) 

100 1 746

Source CRI/RSZZ 
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- Outils 
Le centre envisage de mettre en place des solutions informatiques de support à la 

création d’entreprises ou au suivi de l’investissement. Il s’agit des outils suivants : 

E-crea 14: Solution intégrée pour la gestion des dossiers de création d’entreprises 

(connexion avec les administrations concernées : OMPIC, tribunal de commerce, 

direction des impôts, CNSS…etc.). Cette solution permettra au centre de générer 

des statistiques et d’avoir une vue globale sur les créations d’entreprises.  

 

- Projets en cours de réalisation15

 E-invest : Solution intégrée pour la gestion des dossiers d’investissement  

 E-crea net : création on-line des entreprises  

 Systèmes d’information géographique (SIG) : en cours de réalisation en 

partenariat avec d’autres administrations. 

 

SECTION 3 : BILAN DU CRI  
Le bilan du centre est présenté par guichet. 

 

3.1- Bilan du guichet d’aide à la création d’entreprises  
 

Depuis l’ouverture du CRI/RSZZ, le 07 octobre 2002, le guichet d’aide à la création a 

été opérationnel regroupant toutes les administrations compétentes qui interviennent 

à la création des entreprises notamment : l’OMPIC, le tribunal de commerce, la 

direction régionales des impôts, la CNSS, l’imprimerie officielle et le service de 

législation. 

 

Le bilan du guichet se présente comme suit16 : (Voir Tableau 1.2) 

 

- Année 2003 : l’octroi de 1727 certificats négatifs, parmi lesquelles 1045 

entreprises ont réellement été créés, soit un taux de création de 61% 

- Année 2004 : l’octroi de 3088 certificats négatifs, parmi lesquelles 1248 ont 

été réellement créés,  soit un taux de création de 40%.  

                                                 
14 Source CRI/RSZZ 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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- Année 2005 : 3803 certificats négatifs ont été octroyés parmi lesquelles 1299 

entreprises ont été créées, soit un taux de création de 34 %.  

 

En terme de cumul des résultats des trois années,  les certificats négatifs octroyés 

sont de 8618, dont 3592 entreprises ont vu le jour soit un taux de réalisation moyen 

de 42 %. Au total pour les 3592 entreprises créées, 2371 entreprises sont des SARL, 

soit 66%. 

 

Le bilan du guichet d’aide à la création d’entreprise est un bilan positif en évolution 

constante depuis au mois les trois dernières années. L’évolution cumulée est 

estimée à 20 %. 

 

 

Tableau N°1.3 : Création d’entreprises par nature juridique par le CRI  
(années 2003 à 2005) 

 

 
 

Nature juridique Certificat 
négatif Création

Taux de 
réalisation 

(%)

Certificat 
négatif Création

Taux de 
réalisation 

(%)

Certificat 
négatif Création

Taux de 
réalisation      

(%)

SARL 977 690 71 1719 755 44 1825 926 51

SA 34 11 32 34 15 44 29 11 38

SNC 212 175 83 444 204 46 860 185 22

Autres 36 17 47 33 17 52 45 10 22

Total P M (1) 1259 893 71 2230 991 44 2759 1132 41

Pers Phys 468 152 32 858 257 30 1044 167 16

Total (1)+(2) 1727 1045 61 3088 1248 40 3803 1299 34

Année 2003 Année 2004 Année 2005

Source CRI/RSZZ 
 

Les figures N°1.2 et Tableau1.4 présentent le nombre d’unités industrielles par 

nature juridique, et secteur d’activité industrielle.  
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Figure N° 1.2 : Répartition du nombre d’unités industrielles 

Création d'entreprises par 
nature juridique (2005)

71%
1%

14%
1%13%

SARL
SA
SNC
Autres
Pers Phys

 

Source CRI/RSZZ 

3.2  Bilan du guichet d’aide à l’investissement  
Les investissements d’un montant inférieur à 200 millions de DH, réalisés en 2005 

devaient permettre la réalisation de 95 projets. Le détail des investissements pour les 

montants inférieurs et supérieurs à 200 MDH est présenté au Tableau N° 1.3 pour la 

même année. 
Tableau N°1.4 : Répartition des projets d'investissement ayant reçu l'avis favorable par secteur 

et par catégorie d'entreprises au titre de l'année 2005 

Investissements < 200MDH Investissements ≥ 200MDH Total  
 

Nombre de 
projets 

Coût En 
MDH 

Emplois 
prévus 

Nombre 
de 

projets 

Coût En 
MDH 

Emplois 
prévus 

Nombr
e de 

projet
s 

Coût 
En 

MDH 

Emplois 
prévus 

Industrie (1) 0 0 0 4 2300 2070 4 2300 2070 
   Industrie du textile  
   et cuir 

 
0 0 0 2 1700 1650 2 1700 1650 

   Industrie  
   agroalimentaire 
   Industrie du  bois, 
   papier et carton 
   Industrie métallique 
   métallurgique et 
    électrique 
   Industrie chimique 
   et para chimique 

Autres secteurs (2) 

   Agriculture 
   Bâtiment et travaux 
    publics 

   Energie et mines 

   Tourisme 

   Commerce 

   Services divers 

Total = (1)+(2) 
MDH: millions de dirhams 

Secteurs d'activité 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 300 400 1 300 400 

0 0 0 1 300 20 1 300 20 

95 507,01 1855 0 0 0 95 507,01 1855 

6 12,5 38 0 0 0 6 12,5 38 

3 189 1000 0 0 0 3 189 1000 

52 0 0 0 0 0 52 0 0 

15 110,5 324 0 0 0 15 110,5 324 

4 129,5 190 0 0 0 4 129,5 190 

15 65,51 303 0 0 0 15 65,51 303 

95 507,01 1855 4 2300 2070 99 2807,01 3925 
         

Source CRI/RSZZ 
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Le tableau N°1.5 présente montants des investissements relatifs aux projets 

ayant reçu l'avis favorable par nationalité et par secteur d'activité au titre de l'année 

2005  

 
 

        Tableau N°1.5: Montants des investissements relatifs aux projets ayant reçu l'avis favorable 
              par nationalité et par secteur d'activité au titre de l'année 2005 (millions de dirhams)  

 

Pays 

 

Industr. BTP* EM* Tourisme Commerce Agriculture Services Total 

F

 

 
 
 

 

Secteurs 
d'activité
Transfor divers 

Maroc 300 25 0 104,5 129,5 12,5 65,51 637,01 

France 300 0 0 0 0 0 0 300 

rance-Maroc 0 0 0 1,5 0 0 0 1,5 

Espagne 0 164 0 0 0 0 0 164 

Russie 0 0 0 1,5 0 0 0 1,5 

USA 1400 0 0 0 0 0 0 1400 

Autriche 0 0 0 3 0 0 0 3 

Italie 300 0 0 0 0 0 0 300 

Total 2300 189 0 110,5 129,5 12,5 65,51 2807,01 

Source CRI/RSZZ 
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- CONCLUSION  
 
Le diagnostic préliminaire du CRI a permis de connaître l’organisme, ses attributions 

et de faire état d’un bilan des réalisations durant les trois dernières années de 

l’exercice de ses fonctions, que ce soit en terme de création d’entreprises ou en 

terme de promotion de l’investissement régional.  

 

Le bilan est globalement positif puisque la création des entreprises connaît une 

progression annuelle remarquable de l’ordre de 20 % si nous considérons le cumul 

sur trois années (1045 entreprises crées en 2003, 1248 en 2004  et 1299 en 2005).  

 

Nous constatons également que la SARL représente est nature juridique préférée 

pour la création de l’entreprise au niveau de la région (en 70% en 2005), comme 

d’ailleurs au niveau de tout le pays. 

 

En terme d’attrait des investisseurs, le CRI durant l’année 2005 a accordé un avis 

favorable pour 95 projets d’un montant inférieur à 200 millions de DH, en vue de leur 

l’implantation dans la région. Ce qui représente un montant d’investissement de 

l’ordre de 500 millions de DH et des emplois créés de l’ordre de 1855.  

 

Les projets autorisés, pour la même année d’un montant supérieur à 200 millions de 

DH sont au nombre de 4. Ces projets devront générer un investissement de l’ordre 

de 2.3 milliards de DH et créer environ 2070 emplois.  
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 CHAPITRE II : IDENTIFICATION DES CONCEPTS CLES 
 
Ce chapitre est dédié à l’identification des concepts clés, sur lesquels se basera le 

travail d’analyse territoriale. Il est organisé en trois sections. La première section 

traite du marketing territorial afin d’appréhender la demande en terme 

d’investissement. La seconde section aborde l’apport des NTIC afin d’améliorer 

l’offre ; alors que la troisième section s’intéresse aux outils de pilotage, représenter 

par la gouvernance du territoire afin de faire en sorte que l’offre réponde à la 

demande.  

Nous passerons donc en revue, les différents concepts de base qui ont servis dans 

la présente étude, en particulier : 

- Le concept d’intelligence territoriale, terminologie évoluée, émanant de 

concepts plus connus que sont l’intelligence économique du territoire, le  

marketing territorial  et le marketing stratégique. Une précision est apportée à 

ce niveau entre marketing territorial et marketing commercial.  

- Le concept de diagnostic territorial initial et intermédiaire sont présentés et 

leurs utilités démontrés pour l’élaboration du profil du territoire ;  

- Le concept de gouvernance des systèmes d’information, en particulier les 

systèmes d’informations géographiques. A ce titre, une description 

cartographique sur SIG de la région est élaborée et présentée, en mettant en 

avant non seulement le découpage régional mais un découpage sous-régional 

sous forme d’entités jugées homogènes ; et enfin  

- Le concept de gouvernance territoriale en relation avec la décentralisation 

et la déconcentration.   

 
SECTION 1 : MANAGEMENT PORTE VERS L’ENVIRONNEMENT  
 
1.1- intelligence territoriale (voir  figure N°2.1) 

L'intelligence territoriale est l’art de relier la veille territoriale à l'action publique au 

service du développement territorial global économique ou spécifique industriel1. Le 

prolongement de l'intelligence territoriale est le marketing territorial. Les collectivités 

                                                 
1 Source site : www.zeknowledge.com 
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territoriales (conseils régionaux, regroupements de communes et communes) 

utilisent des outils d'analyse de plus en plus en plus opérationnels pour mieux gérer 

les territoires.  Le marketing territorial permettant une adaptation et une amélioration 

de l’offre territoriale en se basant sur un système d’information du territoire intégrant 

entre autres, les outils de type systèmes d'informations géographiques  (SIG). Le 

processus d’intelligence du territoire, se poursuit par la mise en œuvre d’un plan 

d’action stratégique territorial. Ce processus est continuellement nourri par un 

système de veille thématique. La démarche d’intelligence du territoire s’apparenterait 

à la démarche du milieu « entreprenarial », puisqu’elle se base à grande échelle sur 

la démarche utilisée par les entreprises. Il est important cependant, de constater que 

les jeux politiques où le très fort niveau d’antagonismes des acteurs régionaux peut 

carrément bloquer ce processus « collaboratif » d’intelligence du territoire.   « La 

multiplicité des agents publics et privés et leurs antagonismes amènent des sources 

d'inefficiente dans la mise en oeuvre des stratégies d'actions. Ainsi le premier conseil 

que l'on pourrait donner si on veut se lancer dans une démarche d'intelligence 

territoriale est de s'assurer que sur le territoire de référence, il n'y pas d'antagonisme 

public ou politique trop fort autrement dit une certaine homogénéité de la 

gouvernance »2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 In site  web « Zeknowledge.com » rubrique intelligence du territoire, 2002- 2004 
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Figure N° 2.1 : Processus d’intelligence territorial 

Système d’information du 
territoire 

Développement et 
adaptation d’une offre 

territoriale - SIG 
- Intranet territorial - Organisation législative 
- Outils collaboratifs - Fiscalité 
- Gestionnaires de projets - Formation &éducation 
- Sites Web - Infrastructures & réseaux 

 

Système de veille 
thématique 

Veille thématique 
endogène 

 
- Déclinaison des axes 

stratégiques en plans de 
veille 

- Thèmes de veille sectoriels 
endogènes ou exogènes 

- Détermination des 
destinataires Veille thématique 

exogène 

Plan d’action stratégique territorial

 
 
Nous constatons donc que du concept de base de l’intelligence du territoire, se 

déclinent plusieurs autres concepts que nous présenterons dans la suite de ce 

rapport. Nous examinerons ainsi notamment, les aspects théoriques relatifs au 

marketing territorial, à la veille concurrentielle ; la gouvernance des systèmes 

d’information liés à l’utilisation des Systèmes d’Information du Territoire en particulier 

le rôle des systèmes d’information géographique (SIG) ainsi que les aspects liés 

à la gouvernance territoriale. 

Marketing territorial - Identification des points forts et 
points faibles  

- Action de communication - Analyse des avantages comparatifs 
- Opérations collectives - Antagonismes des organisations 
- Promotions territoriales - Collaboration des organismes sur 

place - Prospection de projets 
- Objectifs qualitatifs et quantitatifs 

Source : Zeknowledge.com 
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1.2- Marketing territorial  
Le marketing territorial représente l’art de positionner un territoire national, régional 

ou local sur le vaste marché mondial. Il a pour objectif de mettre en place une 

stratégie visant à améliorer l’attractivité territoriale et à accroître la compétitivité 
du territoire concerné face à la concurrence, et ce, en adaptant l’offre territoriale 

à la demande3. 

 

Pour ce faire, la démarche marketing territorial commence par un diagnostic 
territorial. Ce diagnostic permet de choisir les segments ciblés et de positionner 

l’offre du territoire sur des créneaux porteurs. Ce diagnostic permet aussi d’identifier 

l’image que revêt le territoire ainsi que celle qu’il veut promouvoir. Ces éléments 

constituent le marketing stratégique. La partie opérationnelle du marketing concerne 

le marketing-mix : produit (Product), prix (Price), promotion (Promotion) et 
distribution (Place). A ce concept de marketing-mix classique faisant intervenir et 

essayer de doser les quatre P, nous serons amenés à considérer une  cinquième 

composante (5ème P), relative au Partenariat, vu son importance pour la mise en 

œuvre d’un plan d’action stratégique régional. 

      

- Diagnostic territorial 
L’objectif du diagnostic territorial est d’avoir une connaissance du territoire. Le 

diagnostic englobe aussi bien les points positifs représentant les opportunités 

présentées par le territoire que les points négatifs relatant les principaux 

dysfonctionnements constatés au niveau de ce territoire.  

 

Le diagnostic territorial consiste à étudier les éléments relatifs aux forces, faiblesses, 

opportunités et menaces par la méthode « SWOT »  

 

Aussi, deux types de diagnostics sont à considérer dans un diagnostic territorial. Un 

diagnostic initial et des diagnostics intermédiaires, qui doivent régulièrement être 

prévus pour l’actualisation du premier. 

                                                 
3 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
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Le diagnostic initial, permettra dans le cadre de ce projet d’identifier les profils 

territoriaux, tels que préconisés par la démarche de l’observatoire Européen 

LEADER 4 . Les diagnostics intermédiaires seront préconisés pour actualiser ces 

profils territoriaux et examiner la mise en œuvre effective des plans d’actions 

stratégiques préconisés. 

 

- Diagnostic initial  
Au-delà d’une simple photographie, le diagnostic initial de la région de Rabat - Salé - 

Zemmour – Zaër, doit prendre en compte les atouts et les menaces de la région et 

les axes pouvant permettre d’enclencher ou renforcer une dynamique de 

développement. Il met en évidence les évolutions et les problèmes – actuels ou à 

venir – en pointant les facteurs sur lesquels il est possible d’agir et les 

comportements favorables à une mise en œuvre du projet. 

 
La réalisation du diagnostic initial est aussi une occasion d’impliquer les principaux 

acteurs socio-économiques locaux concernés en vue de les mobiliser pour 

l’élaboration d’un diagnostic partagé et de garantir leur adhésion future à la mise en 

œuvre du plan d’action qui en ressortira. 

 
D’autre part, à travers l’analyse des liens existants entre les secteurs d’activité, les 

acteurs et les zones, le diagnostic conduit les acteurs locaux à découvrir de multiples 

pistes, souvent inattendues, pouvant dynamiser leur territoire. A ce stade de la 

démarche, la participation d’un grand nombre d’intérêts locaux est cruciale. 

 

- Diagnostics intermédiaires 
 

L’objectif des diagnostics intermédiaires est de mettre en place un dispositif de suivi 

du diagnostic initial. 

 

En effet, si le diagnostic initial est primordial pour engager une dynamique de projet, 

il n’est qu’une étape dans le processus de “mise en développement”. Par la suite, il 

                                                 
4 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. L’approche territorial du développement rural, 
page 19 
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conviendra d’actualiser, de façon périodique, le diagnostic initial en procédant à des 

diagnostics réguliers. 

 

- Marketing stratégique 
a- Offre5

Analyser l’offre du territoire signifie qu’il faut identifier les activités et les créneaux les 

plus prometteurs qui ont le plus de chances de se développer en fonction des 

caractéristiques propres du territoire et des tendances économiques et sociales.  

La détermination de l’offre du territoire se fait en utilisant les conclusions du 

diagnostic en maîtrisant au mieux les ressources disponibles et en identifiant 

l’identité du territoire et sa vocation culturelle.  

Le choix pertinent de l’offre du territoire se fait en respectant deux conditions : choisir 

des secteurs qui offrent une rentabilité mais aussi qui présentent un avantage 

comparatif par rapport aux autres. 

L’offre, étant définie, doit être adaptée en modifiant le marketing – mix du territoire 

(produit, prix, promotion et distribution) afin de répondre aux besoins des secteurs 

visés et augmenter leur potentiel attractif.  

Dans ce sens, le système d’information territorial permet de regrouper l’ensemble 

des éléments concernant l’offre du territoire en vue de permettre une analyse à 

même d’orienter la prise de décision. 

 

 b- Demande6

Etudier la demande consiste à identifier le profil des touristes et investisseurs 

potentiels. Il s’agit de comprendre le processus de la décision de localisation et les 

facteurs qui influencent cette décision. L’investisseur potentiel ne se contente pas de 

demander des avantages matériels mais examine également les services 

immatériels de l’offre territoriale (tableau N°2.1). 

 

Les investisseurs se focalisent davantage sur des éléments qui concernent la gestion 

publique, tels que l’intégrité et la transparence dans l’administration, la garantie de 

                                                 
5 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
6 Ibid. 
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l’Etat de droit, la lutte contre la concurrence déloyale (contrebande et secteur 

informel). 

 

Tableau N° 2.1 : Principaux facteurs de localisation des entreprises7  

Désignation Facteurs de localisation 

 

Offre matérielle  

 

 

 

• Energie (fourniture et prix) ; 
• Coût de la main d’œuvre ; 
• Offre de terrains industriels ; 
• Aides et subventions ; 
• Fiscalité locale ; 
• Infrastructures et réseau de 

transport ; 
• Réseau de communication ; 
• Logistique, etc. 

 

Offre immatérielle  

 

 

 

 

 

• Proximité des marchés ;  
• Proximité des fournisseurs ; 
• Services financiers ; 
• Ingénierie, marketing ; 
• Equipements socioculturels ; 
• Equipements de loisirs ;  
• Qualification de la main d’œuvre ;  
• Recherche et développement ;  
• Innovation ;  
• Gouvernance publique ; 
• Affinité culturelle avec le pays hôte 

et connaissance linguistique, etc. 
 

 

 c- Segmentation8

La stratégie de segmentation consiste à fractionner un marché global en segments 

homogènes par rapport à un critère de sélection. La cible représente le segment que 

les représentants territoriaux ont décidé de satisfaire en priorité. 

 

La mise en œuvre de la segmentation passe par six étapes : choix d’un critère de 

segmentation, évaluation des options stratégiques, sélection de la cible pour le 

                                                 
7 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
8 Ibid. 
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produit, conception d’un marketing-mix adapté à cette cible, mise en œuvre et 

contrôle des résultats. 

 

Le choix des segments à conquérir se fait à partir des particularités du territoire qui 

permettent de dégager une série de forces distinctives pour des secteurs précis. 

 

 d- Positionnement 9

Le positionnement d’un territoire consiste à lui donner une position spécifique dans 

l’esprit de l’investisseur et le différencier clairement de la concurrence, de façon à 

faire épanouir l’offre territoriale et en assurer la viabilité dans le contexte de la 

globalisation. Le positionnement doit représenter les forces qui font du territoire un 

lieu attractif.  

Le positionnement ne s’improvise pas. C’est une démarche volontaire et dynamique 

qui s’appuie à la fois sur la réalité économique locale et sur une image présente dans 

l’esprit de l’investisseur auquel est proposé le site d’implantation. 

 

 e-  Image 10

L’image d’un territoire exprime l’identité et la vocation culturelle que ce dernier s’est 

donné à développer et à promouvoir. Elle est issue d’une représentation globale 

mêlant diverses perceptions fondées avant tout sur la réputation mais aussi sur le 

visible et le mouvement. L’image est un patrimoine collectif qu’il faut entretenir et 

valoriser. Elle doit pour cela être reconnue et susciter la plus large adhésion afin que 

chaque citoyen en soit naturellement porteur. 

 

f- Schéma récapitulatif de la décision d’implantation 11 
 Les étapes de la décision d’implantation peuvent être résumées dans le schéma 

récapitulatif suivant (Voir Figure N°2.2) : 

 

                                                 
9 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
10 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. L’approche territorial du développement rural, 
page 22  
11 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
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Figure N°2.2 : Schéma des étapes d’une décision d’implantation12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Positionnement / ciblage / image 

Promotion Prospection 

 
Premier contact (investisseur potentiel) 

 
Recherche de solutions d’implantation 

Décision d’implantation de 
l’investisseur  

 
Analyse générale du marché : 
Offre, demande, concurrence 

 

                                                 
12 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
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-  Le marketing opérationnel  
 a-  Le produit  
A partir de l’offre territoriale globale, on définit les produits adaptés à chaque 

segment ciblé.  

 b-  Le prix  
Le prix résulte d’une négociation entre l’investisseur et les représentants territoriaux. 

Il s’agit de trouver un compromis entre la demande des investisseurs en terme 

d’avantages liés à l’implantation et les impacts économiques et sociaux de la 

décision d’implantation. 

 c-  La promotion territoriale 

La promotion de l’offre du territoire constitue une étape importante dans le processus 

du marketing territorial. Elle se fait selon les étapes suivantes : 

 Identifier la cible. 

 Définir les objectifs et concevoir le message. 

 Choisir les supports, définir l’enveloppe budgétaire.  

 Lancer et coordonner l’ensemble des actions promotionnelles. 

 Evaluer l’impact de la campagne promotionnelle. 

  Les messages promotionnels et les outils de prospection du marché doivent être 

adaptés en fonction des secteurs visés et du public ciblé. Il faut véhiculer l’ensemble 

des informations intéressant les investisseurs : logistique, infrastructures, culture etc. 

  La stratégie de promotion peut utiliser plusieurs supports comme le montre la figure 

(Voir Figure N° 2.3). 
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Figure N° 2.3 : Circuit de la promotion de l’offre du territoire13

 
Ciblage des investisseurs 

potentiels  

 

 Conception du message 
promotionnel adapté  

 

 

 

 

 

Presse  Relations publiques Marketing direct  Publicité 

Plaquette  Film 
promotionnel 

Manifestations 
internationales  

Sites web 

Choix des supports 
promotionnels 

 

 

 

 

 

 

La technique du marketing direct consiste à constituer des fichiers de clientèle 

potentielle et de cibles bien déterminées et de leur envoyer des propositions 

d’affaires adaptées à leurs besoins. 

 

 d-  La distribution  
A la différence du marketing des produits, la distribution ne se limite pas à des points 

de vente bien précis. Le circuit de distribution est plus large et peut être conçu dans 

une large mesure par l’intervention de tous les citoyens. En ce qui concerne les 

touristes, les tours opérateurs et les agences de voyages jouent le rôle de 

distributeur de l’offre touristique du territoire. 

 

 e- Le partenariat  
Outre ces composantes de marketing-mix, permettant à un territoire de fixer les ligne 

de programmation et d’orienter l’action des agents de  développement territorial, il est 

                                                 
13 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
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intéressant de promouvoir des partenariats innovants et intégrateur dans le cadre 

d’un cadre destiné à lutter contre l’action isolée des acteurs économiques. 

Dans son acception la plus courante, le partenariat signifie que deux ou plusieurs 

acteurs mettent en contribution leurs moyens humains, financiers, techniques ou 

autres, pour la réalisation d’une action commune. Le partenariat est en passe de 

devenir un mécanisme incontournable de coopération, permettant de converger les 

efforts dispersés des différents acteurs de développement et de rassembler leurs 

moyens, au demeurant limités, en vue de réaliser des actions concertées14.

 

Un projet de partenariat est un processus visant à faire acquérir aux acteurs locaux 

et aux institutions une quadruple capacité15: 

 

• la capacité à valoriser leur environnement ; 

• la capacité à agir ensemble ; 

• la capacité à créer des liens entre secteurs en faisant en sorte de retenir sur 

place le maximum de valeur ajoutée ; 

• la capacité à entrer enfin en liaison avec d’autres territoires et le reste du 

monde. 

 

Ces quatre capacités peuvent être mises en correspondance avec ce que nous 

appelons “les quatre dimensions” de la compétitivité territoriale, qui se combineront 

de manière spécifique dans chaque territoire, à savoir16: 

• la “compétitivité sociale” – capacité des acteurs à agir efficacement 

ensemble sur la base d’une conception partagée du projet, et encouragée par 

une concertation entre les différents niveaux institutionnels; 

• la “compétitivité environnementale” – capacité des acteurs à mettre en 

valeur leur environnement en en faisant un élément “distinctif” de leur 

territoire, tout en assurant la préservation et le renouvellement des ressources 

naturelles et patrimoniales; 

                                                 
14BENTAHAR Samira : La coopération décentralisée « Levier de développement territorial » : Travail de fin 
d’études à l’ I.S.A, décembre 2005. 
15 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. La compétitivité territoriale, 43p, page5. 
16 ibid 
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• la “compétitivité économique” – capacité des acteurs à produire et à retenir 

un maximum de valeur ajoutée sur le territoire en renforçant les liens entre 

secteurs et en faisant de la combinaison des ressources des atouts pour 

valoriser le caractère spécifique des produits et services locaux; 

• le positionnement dans le contexte global – capacité des acteurs à trouver 

sa place par rapport aux autres territoires et au monde extérieur en général, 

de façon à faire épanouir leur projet territorial et à en assurer la viabilité da ns 

le contexte de la globalisation . 

 

- INTERET DE L’APPROCHE DE MARKETING TERRITORIAL  
 
Le marketing territorial est un outil indispensable permettant de promouvoir 

l’attractivité territoriale. Compte tenu de l’environnement concurrentiel à l’échelle 

mondiale, il offre un cadre de réflexion stratégique permettant d’améliorer la 

compétitivité des territoires. L’intérêt de la démarche marketing territorial se présente 

comme suit :  

      

• Le marketing apporte une culture de la demande qui invite à l’observation, à 

l’écoute, à la négociation et s’oppose à la détermination bureaucratique ou 

technocratique des besoins17 ; 

• Il permet de répondre aux attentes des investisseurs lors de l’élaboration des 

stratégies visant à rendre le territoire attractif ; 

• Le marketing territorial permet de faire des choix stratégiques en tenant 

compte des potentialités et particularités de la région ainsi que de la 

concurrence sur le marché mondial ; 

• Le marketing est utile à la réflexion stratégique vu qu’il aide à situer le territoire 

dans des espaces économiques et humains plus larges, relativement à ses 

concurrents et à connaître et comprendre les caractères internes sur lesquels 

on peut s’appuyer ou qu’il faut au contraire corriger ou compenser18 ; 

• Le marketing territorial vise à renforcer l’attractivité des territoires notamment 

en engageant des actions de promotion ; 

                                                 
17  Le management territorial, pour une prise en compte des territoires dans la nouvelle gestion publique 
18  ibid  
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• La stratégie marketing peut aider les différents territoires à travailler de 

concert en mettant en valeur les atouts et les complémentarités des uns et 

des autres. 

COMPARAISON ENTRE MARKETING TERRITORIAL ET 
MARKETING COMMERCIAL  
Quelques différences entre le marketing commercial et le marketing territorial sont 
récapitulées dans le tableau N°2.2. 
 
Tableau N° 2.2 : Comparaison entre le marketing commercial et le marketing 

territorial19

Désignation Marketing commercial Marketing territorial 

Concurrence 
La compétitivité des entreprises 
peut déboucher vers la faillite 
de celles qui ne peuvent pas 
avoir des parts de marché. 

Le marketing territorial n’a pas pour objectif  
de pousser la concurrence jusqu’à la 
création d’un déséquilibre important entre 
territoires. Ainsi, on ne peut pas se féliciter 
que des territoires meurent alors que 
d’autres accumulent des richesses. 

Politique 
d’image 

La communication permet de 
placer une image du produit 
dans l’esprit du consommateur. 

La politique d’image du territoire est plus 
complexe. La vocation culturelle du territoire 
revêt aussi une importance particulière.  

Demande 
La demande des 
consommateurs comprend des 
éléments bien définis en terme 
de qualité et de prix.  

La demande des investisseurs est plus 
complexe. Elle englobe un ensemble 
d’éléments matériels et immatériels. 

                                                 
19 In rapport de stage de l’ISA sur la région de Tanger – Tétouan : Elaboration d’une démarche de marketing 
territorial pour le développement socio-économique de la région de Tanger- Tétouan par M. Radi et M C. 
Alaoui, 70 p,  Juillet 2005 
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Produit 
Il s’agit du produit que 
l’entreprise met sur le marché 
pour être commercialisé. 
 

La notion de produit est plus large et se 
compose de l’environnement d’ensemble du 
territoire et non seulement aux seuls 
éléments qui intéressent directement les 
investisseurs.  
 

Prix 
Le prix est fixé à partir du prix 
de revient et du consommateur 
ciblé. 
 

La notion de prix ne se limite pas à la valeur 
marchande du site d’implantation des 
entreprises (prix du terrain, loyer des 
bureaux, etc.). Le prix doit intégrer le coût du 
service offert mais aussi les apports indirects 
et non monétaires apportés par 
l’environnement territorial. 

Promotion 
 

Les actions de publicité et de 
communication se font en 
utilisant des arguments de 
qualité ou de prix. 

Il s’agit de promouvoir le territoire dans son 
ensemble en se basant sur les créneaux 
porteurs.  
Les acteurs locaux ainsi que la société civile 
participent à cette action. 

Partenariat 
Les exemples sont multiples et 
peuvent concerner des projets 
d’intégration et de coopération 
entre entreprises 

Les exemples de formes institutionnalisées 
de coopération territoriales sont divers. On 
peut citer :  

• Les groupements de communes 
• Les sociétés d’économie mixte 
• les conventions de jumelage et de 

coopération décentralisée au niveau 
international 

Aussi, les 140 groupements d’actions 
locales (GAL) françaises du programme 
LEADER représentent un exemple  

Evaluation de 
l’action 

marketing 
Se fait en terme de ventes  

L’évaluation est plus difficile, et peut se faire 
par une actualisation des profils territoriaux à 
travers des diagnostics intermédiaires, à titre 
d’exemple. 

 

1.3-  LA VEILLE CONCURRENTIELLE ET COMPETITIVITE 
TERRITORIALE  

A- LA VEILLE CONCURRENTIELLE  

C’est l’activité par laquelle les décideurs d’un territoire identifient la concurrence, 

actuelle ou potentielle, sous un angle économique et financier (effectifs, marques, 

investissements, projets en cours…).  

La veille concurrentielle s’intéresse à la surveillance des opportunités et des 

menaces  de l’offre du territoire.  
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Dans cette démarche, l’objectif est de connaître la stratégie des territoires 

concurrents, de façon à anticiper les décisions susceptibles d’influencer le devenir du 

territoire.  

Mettre en place une veille concurrentielle implique de se poser les questions 

suivantes :  

- Quel est mon marché ?  

- Qui sont mes concurrents ?  

- Quels sont les produits qui émergent ? Sont-ils performants ?  

- Quelles sont les perspectives et capacités de développement des territoires 

concurrents?  

- Quelles sont les forces et faiblesses des territoires concurrents ?  

- Quelles sont les capacités d’anticipation face aux concurrents ? 

 

B- LA COMPETITIVITE TERRITORIALE  20  

 
Dans son sens courant, être compétitif signifie “pouvoir supporter la concurrence du 

marché”. La compétitivité territoriale a donc un sens a priori strictement économique. 

Mais peut-on dire pour autant qu’un territoire qui produit, par exemple, des matières 

premières agricoles à très bon marché mais dans des conditions sociales 

déplorables et sans considération pour son environnement, est compétitif? Cette 

interrogation conduit à donner un sens plus large à celui de compétitivité, qui 

s’exprime dans le concept de compétitivité territoriale: un territoire devient compétitif 

s’il peut affronter la concurrence du marché tout en assurant une durabilité 

environnementale, économique, sociale et culturelle fondée sur des logiques de 

réseau et d’articulation inter territoriale. En d’autres termes, la compétitivité 

territoriale suppose : 

- La prise en compte des ressources de tout le territoire dans la recherche 

d’une cohérence d’ensemble ; 

- L’implication des acteurs et des institutions ; 

- L’intégration des secteurs d’activité dans une logique d’innovation ; 

- La coopération et l’articulation avec les autres territoires. 

                                                 
20Observatoire Européen LEADER, fascicule5, Février 2001. La compétitivité des territoires ruraux à l’échelle 
globale Construire une stratégie de développement territorial à la lumière de l’expérience LEADER. 
 

 51



 

L’élaboration du projet de territoire est donc un processus visant à faire acquérir aux 

acteurs locaux et aux institutions une quadruple capacité :  

- la capacité à valoriser leur environnement ; 

- la capacité à agir ensemble ; 

- la capacité à créer des liens entre secteurs en faisant en sorte de retenir sur 

place le maximum de valeur ajoutée ; 

- la capacité à entrer enfin en liaison avec d’autres territoires et le reste du 

monde. 

Ces quatre capacités peuvent être mises en correspondance avec ce qui est appelé 

“les quatre dimensions” de la compétitivité territoriale, qui se combineront de manière 

spécifique dans chaque territoire, à savoir : 

- la “compétitivité sociale” – capacité des acteurs à agir efficacement ensemble 

sur la base d’une conception partagée du projet, et encouragée par une 

concertation entre les différents niveaux institutionnels ; 
- la “compétitivité environnementale” – capacité des acteurs à mettre en valeur 

leur environnement en en faisant un élément “distinctif” de leur territoire, tout 

en assurant la préservation et le renouvellement des ressources naturelles et 

patrimoniales ; 

- la “compétitivité économique” – capacité des acteurs à produire et à retenir un 

maximum de valeur ajoutée sur le territoire en renforçant les liens entre 

secteurs et en faisant de la combinaison des ressources des atouts pour 

valoriser le caractère spécifique des produits et services locaux ; 

- la “compétitivité à l'échelle globale” – capacité des acteurs à trouver leur place 

par rapport aux autres territoires et au monde extérieur en général, de façon à 

faire épanouir leur projet territorial et à en assurer la viabilité dans le contexte 

de la globalisation. 
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SECTION 2 : GOUVERNANCE DES SYSTEMES D’INFORMATION  

2.1 : NOTION DE SYSTEME D’INFORMATION 
Le système d'information est un ensemble organisé de moyens humains, matériels et 

organisationnels (personnel, données, procédures, systèmes informatiques) qui 

permet d'acquérir, traiter, stocker et communiquer différentes formes d’information 

sous forme de textes, images, sons, ou de données codées au sein d’une 

organisation.  

Le SI ne s’intéresse pas uniquement aux informations structurées mais aussi aux 

informations non formalisables telles que la confiance d’un investisseur, la vitesse 

d’adaptation aux nouvelles méthodes et outils des partenaires et collaborateurs 

locaux,  

Le système d'information est non seulement des solutions technologiques mais un 

sous système de l’organisation lié au système opérationnel et qui doit soutenir la 

prise de décision. Le schéma suivant vise à synthétiser ces définitions. (Voir figure 

N°2.4) 

Le système d'information ne constitue plus seulement un élément essentiel pour la 

mise en œuvre de la stratégie, il devient lui-même stratégique pour les territoires  

soucieux de se doter d'avantages concurrentiels durables. 

 

En effet, l’essor des technologies et des moyens de communication offre de 

nouvelles perspectives aux organisations. La relation entre le système d’information 

et la stratégie de l'entreprise est primordiale pour la survie des organisations. 

L’expression « alignement stratégique du système d’information »21, signifie que le 

système d’information correspond à la stratégie du territoire et qu’il fournit aux 

décideurs de ce territoire les outils permettant de supporter la prise de décision. 

 

L'enjeu fondamental de l'alignement stratégique est de faire du système d'information 

un atout au service de la stratégie de développement territorial. Le système 

d'information permet au territoire de recueillir des informations indispensables à la 

planification stratégique qui est une décision engageant le territoire à long terme. 

 
                                                 
21 M. J. El qasmi l’alignement stratégique du système d’information 2002 
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Figure N°2.4 : Schéma d’organisation d’un système d’information22
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Une problématique se pose alors à savoir si les gestionnaires du territoire, devraient 

tout d'abord mettre en place le système d'information et l’utiliser ensuite comme un 

outil au service de la stratégie ou si au contraire, ils devraient adopter des stratégies 

et définir le système d'information en l’adaptant aux contraintes de la stratégie 

choisie.  

 

Cela donc revient à se demander si les décideurs devraient tout d'abord s'informer 

sur l’environnement avant de prendre les décisions stratégiques, ou s'il serait 

préférable de se fixer les objectifs précis et ensuite chercher des informations 

susceptibles d’aider à les atteindre. 

                                                 
22 M. J. El qasmi l’alignement stratégique du système d’information 2002 
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Une fois cette problématique résolue, nous allons concevoir un nouveau modèle de 

découpage du système d’information en domaines de gestion pour permettre au 

territoire : 

• D’aborder la complexité de son système d’information selon une approche 

descendante ; 

• D’établir la cohérence entre ses objectifs stratégiques et son mode de 

traitement de l’information et de prise de décision ; 

• D’énumérer les différents projets informatiques qui vont découler du 

découpage et de les informatiser grâce aux technologies de l’information et 

des communications jusqu’à concevoir toute l’entreprise sous forme de bases 

de données ; 

• D’opter par la suite pour une méthode ascendante en reliant les différentes 

bases de données par un « Datawerhouse », ce qui permettra d’alimenter les 

différents tableaux de bord qui vont jouer le rôle de copilote, de permettre au 

territoire de rester à l’état de veille, et d’assurer l’alignement stratégique du 

système d’information. 

 

Les sous-systèmes d’un système : 

Le système d’une organisation est composé de deux sous-systèmes : 

• Un système de pilotage représentant la partie du système qui prend des 

décisions et qui réglemente les fonctions de travail du système opérant en 

fonction des objectifs qu’il s’est fixé 

• Un système opérant constituant la partie chargée de la mise en œuvre 

effective des processus. 

Ces deux systèmes ont besoin de passerelles et d’intermédiaires dans les deux 

sens. Il s’agit du système d’information. Ce dernier représente le moteur de 

compétitivité du territoire. 
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Figure N°2.5 : Organisation d’un système d’information23
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2.2 : DU SYSTEME D’INFORMATION AU SYSTEME D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE (SIG) 
L’espace géographique présente une information diversifiée et énorme qui peut 

provenir de sources variées (données tabulaires, cartes thématiques, photographies 

aériennes, images satellitaires, etc.). La question qui se posait était : Comment 

combiner toutes ces données dans un ensemble homogène, les traiter, les analyser, 

et prendre la décision adéquate pour satisfaire un objectif déterminer ? Ce qui a 

poussé les spécialistes à concevoir un système qui puisse satisfaire aux besoins en 

information géographique que sont les systèmes d’information géographique. 
 

 Le premier système ayant été appelé « SIG » est le « SIG » canadien 

développé en 1962 par Roger Tomlinson du ″Canada Land Inventory″. A la 

différence des premiers systèmes ayant été développés pour des applications 

spécifiques, ce système a été désigné pour archiver les données de cartes 

                                                 
23 M. J. El qasmi l’alignement stratégique du système d’information 2002 
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numérisées ainsi que les attributs relatifs à l’espace géographique et ce, dans un 

format de données facilement accessible à travers tout le territoire canadien. 

 

A- DEFINITION 
 La définition de ces systèmes a évolué avec l’expansion de leur utilisation et 

elle varie d’un auteur à l’autre. 

 D'après François Saljé (1987) ingénieur en chef géographe de l'I.G.N., Les 

SIG sont ceux dont l'objectif est de travailler avec des informations géographiques. 
 

 D'après l'U.S.G.S. (1995), un G.I.S. (Geographical Information System) est un 

ensemble de matériel et de logiciels capables d'assembler, de mémoriser, de 

manipuler et de visualiser géographiquement l'information initiale, c'est-à-dire 

identifier les données selon leurs emplacements. 
 

 D’après MARBLE (1990), un SIG comprend souvent du matériel et des 

logiciels plus ou moins sophistiqués, orientés pour le traitement des données 

spatiales et temporelles, et est constitué des composantes suivantes : 

 

• Un sous-système d’acquisition des données ; 

• Un sous-système de gestion de base de données ; 

• Un sous-système pour l’analyse et la manipulation des données ; et 

• Un sous-système de restitution du résultat des analyses. 
 

 Quant à LAURINI et DEREK (1992), ils définissent le SIG comme un 

ensemble de collection de données (analogiques ou numériques) et d’outils sur 

lesquels on peut effectuer des traitements. 

Les objectifs de ce type de systèmes sont variés : 

 La connaissance de leurs territoires pour mieux maîtriser leurs ressources 

  La capacité de réaction rapide face à des situations de crise 

  La maîtrise des infrastructures (routes, réseaux…. ) 

  Le recensement des bonnes pratiques dans d'autres territoires pour réaliser 

un « repérage» 

  La connaissance des savoir-faire et des produits du territoire pour réaliser un 

marketing territorial. 
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B- NATURE DES DONNEES UTILISEES PAR UN SIG 
 Les principales sources de données pour les SIG sont de deux types; les 

données spatialement référencées et les données descriptives. 

 

 
- Les données spatialement référencées (voir figure N° 2.6) 
 

 Elles désignent toutes informations relatives à un point ou un ensemble de 

points spatialement référencées à la surface de la terre (cartes thématiques, images 

satellitaires, images scannées, etc.). Elles sont d'une importance primordiale pour 

tous ceux qui ont à gérer un espace ou des objets dispersés dans un espace donné. 

 On rassemble sous la dénomination d'information géographique, des 

données aussi diverses que la distribution de ressources naturelles (sols, eaux, 

végétation,...), la localisation d'infrastructures (routes, édifices, réseaux 

d'équipements divers,...), les limites administratives et politiques, etc. 

 

Figure N°2.6 : Données spatialement référencées 

       
     Imagerie satellitaire               Cartes thématiques           Photographies aériennes 

 
- Les données descriptives  
 

 Elles représentent toute information descriptive et relative à une entité spatiale 
donnée (observations de terrain, fichiers de données, données tabulaires, 
statistiques, etc.). 
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C- REGION DE RSZZ : PROPOSITION DE ZONAGE 
Le SIG tel que présenté peut servir en tant qu’outil descriptif et d’amélioration de la 

connaissance du territoire, comme il peut servir également comme outil d’aide à la 

prise de décision, s’il est associé à une base de données (alphanumérique), 

régulièrement actualisée par les acteurs producteurs de l’information de la région. 

Comme la région de RSZZ fait l’objet d’un diagnostic territorial, diagnostic initial, qui 

vise la définition du profil territorial, un système d’information géographique (SIG) 

propre à la région a été élaboré et permet déjà de représenter une capitalisation de 

l’information régionale spatialisée. Ce SIG régional devra représenter une plateforme 

qu’il sera question de développer à travers des partenariats contractualisés. (voir 

figures 2.8 et 2.9) 



 

2.7 
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Figure 2.9 2.8 



 
SECTION 3 : GOUVERNANCE TERRITORIALE 
 

Une des émanations de la gouvernance territoriale, est représentée par le concept 

de décentralisation. En effet, le Maroc, depuis l’indépendance, a opté, afin 

d’accélérer le processus de modernisation de l’administration marocaine, pour une 

association de la population à la gestion des affaires publiques, par le biais des élus 

locaux24. 

 

3.1- Avantages d’une économie décentralisée  
Les préoccupations de réajustement des déséquilibres des territoires sont apparues 

dés 1968 lors du plan triennal du Maroc. Elles se sont concrétisées en 1971 par 

l’institution de sept régions économiques25, puis de 16 régions « administratives » en 

1997. 

 

Depuis, une succession de plans de développement socioéconomique, de mesures 

de réfection de la carte administrative, d’actions de restructuration institutionnelle et 

de régionalisation, d’outils d’aménagement et de planification de l’espace, de 

politiques d’incitation et d’orientations de l’investissement, de programmes 

d’infrastructure et d’équipements structurant, a tenté d’inscrire concrètement sur le 

terrain une nouvelle géographie de l’espace, et de mieux prévenir, corriger voire 

réguler les écarts socio-économiques du territoire. La science économique a établi 

un lien très étroit entre le développement régional et le développement économique 

à un point que certains auteurs, comme J,-C. Perrin considère que l’approche 

régionale a renouvelé la théorie de développement. 

 

- Décentralisation et renforcement du partenariat 
La décentralisation est le transfert des competences de l’Etat vers d’autres 

colléctivités publique, en l’occurrence les collectivités locales26. 

                                                 
24 Loi n°78-00 portant charte communale telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 01-03 
25 Dahir du 16 juin 1971 portant création des régions économiques, revu en 1997 
26 Les collectivités locales en chiffre, Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de 

l’Intérieur ; 2003. 
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Ce mécanisme de gestion locale est concrétisé par une série d’actes de grande 

importance touchant les trois niveaux de la collectivité locale, à savoir la commune 

(loi octobre 2002), la région (loi avril 1997) et la préfecture/province (loi octobre 

2002). 

Dans chaque étape dans le processus de modernisation des collectivités locales, 

l’Etat tente non seulement de renforcer le pouvoir des élus, en élargissant le 

domaine de la gestion locale mais aussi de consolider les moyens octroyés. 

 

De même, dans cet esprit d’ouverture, l’Etat va explorer la voie du partenariat, en 

faisant appel à des acteurs socio-économiques tels le privé, les associations, les 

coopératives…pour les impliquer et associer dans la réalisation de projets de 

développement. 

 

Cependant, l’un des reproches portés à cette démarche (initiée au milieu des années 

90) c’est qu’elle ne fait impliquer la collectivité locale qu’à la dernière phase. En effet, 

on se demandait rarement si cette collectivité a réellement besoin d’un terrain de 

sport ou d’adduction de l’eau et d’électricité, ce qui reflète une mauvaise définition 

des besoins réels des populations. 

 
- Décentralisation et approche participative  

La nouvelle charte communale du 3 octobre 2002 a réservé une place de choix à 

l’implication du mouvement associatif dans le processus de prise de décision au 

niveau local, venant combler une grande lacune qui caractérisait l’ancien texte de 

1976. 

 

Ainsi L’Article 38 de la charte, alinéa 5, en matière d’urbanisme et d’aménagement 

du territoire dispose que le conseil « encourage la création des coopératives 

d’habitat et des associations de quartiers ». 

 

L’article 41 alinéa 3 stipule pour sa part que : « le conseil municipal entreprend 

toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, à organiser sa 

participation à l’amélioration du cadre de vie…au développement du mouvement 
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associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de sensibilisation, de 

communication, d’information, de développement de la participation et du partenariat 

avec les associations». 

 

L’alinéa 4 du même article annonce que : « le conseil conclut des partenariats avec 

les fondations, les organisations non gouvernementales et autres associations à 

caractère social et humanitaires ». Cependant l’une des critiques formulées à l’égard 

de cette charte c’est que le législateur est resté muet quant aux mécanismes et 

dispositifs permettant la réalisation de cette participation27. Ce silence peut être 

interprété comme l’expression d’une volonté de donner plus de liberté aux élus 

locaux pour choisir la forme adéquate et appropriée à leur spécificité culturelle et 

géographique et aussi de dépasser l’imposition d’un cadre uniforme. 

 

- Décentralisation et régionalisation  
La régionalisation est une forme de décentralisation consistant en un transfert de 

compétences de l’Etat vers la région. 

La nouvelle région, née suite à la réforme constitutionnelle de 1996 qui la consacré 

en tant que collectivité locale, est considérée au cœur du dispositif institutionnel et 

économique d’aménagement de territoire.  

La nouvelle carte régionale est conçue sur la base d’un ensemble de critères 

associant les préoccupations économiques à des facteurs allant du politique au 

sociologique28. Les pouvoirs publics ont alors défini chaque région à partir d’un 

ensemble de critères appropriés29  : des critères visant la recherche de facteurs 

d’homogénéité et de complémentarité dans la région en lui conférant une identité 

propre. D’autre part, la volonté d’identifier un espace régional tourné vers l’avenir a 

conduit de tenir compte aussi de : 

- L’effet de polarisation des grands centres urbains tels que Rabat et Salé ; 

- L’évolution du réseau urbain ; 

- Les trames d’infrastructures et d’équipements structurants ; 

- La localisation des tissus productifs ; 

                                                 
27 Contrairement à l’expérience française (la loi de proximité du 27 Février 2002). 
28 Najat Zerrouk, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Régional, REMALD N°52 : la question 
régionale au Maroc, 2006 
29 Communication présentée au séminaire international du congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe 
sur « autonomie locale et régionalisation en Méditerranée », 2 et 3 décembre 1999, Rabat. 
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- La complémentarité fonctionnelle autour des grandes métropoles urbaines. 

Il est, donc, bien évident que le découpage ne relève pas des sciences exactes. 

Mais, partout au monde, les disparités de taille, de poids démographique ou de 

potentiel productif et les écarts économique et sociaux sont considérés comme la loi 

naturelle du compartimentage territorial30. 

 
 
CONCLUSION  
 
Dans ce chapitre, les concepts de base qui serviront ultérieurement à l’analyse ont 

été présentés. Du concept de l’intelligence territoriale et de son pondant qu’est le 

marketing territorial nous sommes attardés sur l’importance et le rôle des systèmes 

d’information en particulier géographiques dans la spatialisation de l’information. 

 

Le diagnostic territorial à développer soit sous forme de diagnostic initial, permettant 

l ‘élaboration de profils territoriaux, soit sous forme de diagnostic intermédiaire 

permettant d’actualiser les profils territoriaux initiaux. Ces différents types de 

diagnostics, nécessitent la pleine collaboration et coopération des acteurs locaux en 

vue d’assurer leur engagement dans l’action. Aussi, le rôle de la gouvernance 

territoriale, outil de démocratisation et d’implication des représentants des 

populations a aussi été introduit.       

                                                 
30 BRAHIMI M., « Rôle de la Région en matière de développement et d’aménagement du territoire », 
REMALD, série « Thèmes actuels », n°52, 2006, p127 
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CHAPITRE III : REPERAGE PRATIQUE 
 
Le repérage sera examiné à travers trois expériences. Dans la première section, 

nous présentons deux cas internationaux : 

• La première expérience est celle de l’Observatoire LEADER, programme 

européens oeuvrant pour la promotion des zones rurales européennes par le 

développement entre autres, d’outils de connaissance du territoire à travers 

des diagnostics mettant en valeur le capital territorial1.  

• Le deuxième repérage est représenté par un exemple tunisien, de l’agence de 

promotion de l’industrie, exposé pour son caractère proactif dans la recherche 

de l’investissement, et d’accompagnement du secteur industriel tunisien. 

Le dernier exemple, cité en deuxième section est marocain, est initié par 

l’Observatoire national de l’environnement, qui vise l’identification de profil national et 

régionaux de développement durable, donc qui ne limite plus  la notion de 

développement vers son sens restreint de croissance économique, mais la dépasse 

vers des notions plus élargies à savoir la promotion sociale tenant compte de la 

préservation des ressources naturelle pour un développement soutenable ou 

durable. 

Dans la troisième section, nous procèderons à une étude documentaire du capital 

territorial de la région de RSZZ selon l’approche LEADER. 

 

SECTION 1 : REPERAGE INTERNATIONAL 
 
1.1 APPROCHE TERRITORIALE SELON L’OBSERVATOIRE 

EUROPEEN LEADER  
L’approche territoriale est considérée comme un point essentiel dans la démarche de 

l’observatoire européen de développement rural LEADER2. Elle consiste à considérer 

le territoire comme un ensemble socio-économique composé notamment d’hommes 

et de femmes, de ressources, et de savoir-faire. 

Sur la base d’un éclairage “global” et nouveau sur la zone d’intervention, elle permet 

de définir un plan d’action locale adapté à la situation du territoire. 

                                                 
1 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. L’approche territoriale du développement rural. 
2 ibid 
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Une fois le “territoire-projet” défini, un profil sera établi, en évaluant son “capital” et en 

posant un diagnostic. Une stratégie de développement local pourrait alors être 

suggérée. 

Pour compléter ce cadrage, en référence à la stratégie de développement que les 

groupes d’action locale3 élaborent au sein des plans de développement, il est à noter 

que ces derniers s’appuient sur un thème fédérateur4. 

 

L’aspect “identité territoriale” est introduit dans le diagnostic en considérant le 

“territoire” comme une notion relevant avant tout d’une représentation mentale 

collective, basée sur l’intégration des dimensions géographique, économique, 

sociale, culturelle, politique, etc. Le territoire est considéré comme le résultat de 

données historiques, l’expression d’un présent, lequel porte les conditions de son 

avenir. Son identité est véhiculée par ses habitants (sentiment d’appartenance) et 

par les échanges avec le “monde extérieur” qui renvoient à leur tour une certaine 

image du territoire5. 

 

Le territoire est un ensemble complexe, inscrit dans une dimension spatio-

temporelle. Il est donc une entité vivante, à multiples facettes et évoluant dans le 

temps. Chaque territoire résulte d’un lien entre le passé, le présent, et l’avenir. Loin 

d’être inéluctablement conditionné par son passé, il se nourrit d’un regard sur celui-

ci, de la comparaison de l’état présent avec ce qui se passe ailleurs, de l’analyse des 

réussites et des échecs, de la projection dans l’avenir issue d’une analyse et d’une 

volonté partagée des acteurs6. (Voir figure N° 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 In cahier de charges pour la synthèse des évaluation intermédiaires de LEADER Plus,  non daté,  41 p. 
4 ibid 
5 Ibid. 
6 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. La compétitivité territoriale, page21 
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Figure N° 3.1 : Approche territoriale selon l’Observatoire Européen LEADER 
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Source : Observatoire LEADER, 1999  

L’approche “territoriale” permet aux acteurs locaux de définir une politique de 

développement à partir des réalités, atouts (forces), contraintes (faiblesses), besoins 

et opportunités, d’une zone déterminée. Elle repose sur une approche globale et 

concertée du territoire, et sur la recherche d’intégration des ressources locales 

(endogènes). 

 
1.1.1- Approche globale  
Elle consiste à considérer le territoire par ses diverses composantes, 

environnementale, économique, sociale, culturelle, politique, etc. Cette approche 

entend explorer toutes les ressources existantes et potentielles du territoire. Par 

exemple, elle prendra en compte des catégories de population généralement exclues 

ou s’attachera à réintégrer des savoir-faire empiriques traditionnels7, etc. 

 

- La concertation (partenariat local et approche ascendante)  
L’approche territoriale invite les acteurs publics et privés, organisés en partenariat 

local, à concevoir un programme de développement pour leur territoire, de concert 

avec les populations et négocié globalement avec les pouvoirs publics, qui exercent 

des compétences sur le territoire. 
                                                 
7 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. La compétitivité territoriale, page9 
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L’objectif de la concertation est de construire une vision globale du territoire, 

partagée par les acteurs locaux. L’organisation d’un partenariat local représentatif 

des “forces vives”, des pouvoirs publics et des formes d’organisation collectives est 

un facteur primordial de réussite. 

 

Pour favoriser cette adhésion, des méthodes relevant de la “démocratie participative” 

et de l’approche “ascendante” sont mises en oeuvre localement. Elles font 

amplement appel à l’animation sur le terrain, à la circulation de l’information, à la 

création de lieux d’échange, à la formation, au “ratissage” et à l’émergence de 

projets8. 

 

 

Le processus de décentralisation9 entamé par les pouvoirs publics au Maroc ne peut 

que représenter un point fort pour cette approche participative. 

 

- L’intégration des ressources locales (endogènes) 
Pour assurer un développement durable l’intégration des ressources des ressources 

locales est importante. Ces ressources endogènes peuvent être physiques, 

environnementales, culturelles, humaines, économiques et financières, mais aussi 

institutionnelles et administratives. A noter que les ressources “exceptionnelles”, bien 

qu’elles peuvent être un moyen de développement durable (cas des NTIC), ne sont 

pas les seules à être valorisées, bien au contraire, le plus souvent, un patrimoine 

territorial “ordinaire” ou qui semblait “banal” mérite d’être redécouvert. 

 

- Capital territorial  
L’approche territoriale rejoint la définition du développement durable. Si nous 

affinons ces trois dimensions, nous pouvons identifier le profil du territoire à partir 

d’un ensemble d’éléments matériels et immatériels  formé de 8 composantes10: 

• Le niveau de “gouvernance” : les institutions et administrations locales, les 

règles du jeu politique, les acteurs collectifs, les relations entre tous ces 

                                                 
8 ibid 
9 loi 47-96 relative à l’organisation de la région 
10 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. La compétitivité territoriale, page19 
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acteurs, le degré d’autonomie de gestion du développement, y compris des 

ressources financières et de démocratie, les formes de consultation et de 

participation. 

• La culture et l’identité du territoire : les valeurs communément partagées par 

les acteurs du territoire, leurs intérêts, leur mentalité, leurs attitudes, leurs 

formes de reconnaissance, leurs us et coutumes, etc. 

• Les activités : cette composante concerne les entreprises, leurs secteurs, leur 

place dans le secteur, leur taille, leur degré de concentration géographique, 

etc. et les emplois (structure, stabilité, statut, etc.). 

• L’image et la perception du territoire par les habitants eux-mêmes et par 

l’extérieur, facteur faisant référence à la communication territoriale. 

• Les relations extérieures (notamment le degré d’intégration du territoire sur les 

différents marchés, les contacts avec d’autres territoires, les réseaux 

d’échanges, etc.). 

• Les ressources humaines qui sont les hommes et les femmes qui peuplent le 

territoire, qui s’y installent ou qui le quittent. Cette composante concerne aussi 

les caractéristiques démographiques et la structuration sociale de la 

population. 

• Les ressources physiques et leur gestion, en particulier les ressources 

naturelles, les équipements et infrastructures, le patrimoine historique et 

architectural, etc. 

• Les savoir-faire et compétences : il s’agit du degré de maîtrise des 

technologies, les capacités de recherche et développement, etc. 

 

Le  “capital territorial” est la résultante de ces huit composantes. Il correspond à ce 

qui fait la richesse du territoire (personnes, activités, paysages, patrimoine, savoir-

faire, etc.) dans la perspective non d’un inventaire “quantitatif”, mais de la recherche 

des spécificités susceptibles d’être mises en valeur. Il représente l’ensemble des 

éléments dont dispose le territoire sur les plans matériels et immatériels. Ils peuvent 

constituer, sur certains aspects, des atouts et, sur d’autres, des contraintes. 
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- Pistes méthodologiques d’analyse  
      (Voir Figure N° 3.2  présentant la cartographie des GALen France) 
 
L’observatoire européen met en œuvre des pistes méthodologiques pour analyser le 

capital territorial et permettre ainsi le passage à l’élaboration d’un projet de territoire, 

le diagnostic initial et les diagnostics intermédiaires représentent des étapes 

incontournables du programme LEADER11. 

 

Le programme LEADER12 se situe dans sa troisième phase, LEADER+ (2000-2006) 

ayant été précédé de LEADER I (1991-1994) et de LEADER II (1995-1999). 

LEADER I a marqué, en ce qui concerne le développement rural, le début d'une 

nouvelle approche intégrée, territoriale et participative. Dans le cadre de Leader II, il 

a été fait plus largement usage de l'approche retenue pour LEADER I, l'accent étant 

mis sur la réalisation des projets innovateurs. Leader + continue de jouer le rôle d'un 

laboratoire destiné à encourager l'émergence et l'expérimentation, dans le contexte 

du développement intégré et du développement durable, d'approches nouvelles qui 

influenceront et renforceront la politique de développement rural dans la 

Communauté européenne. 

 

Le programme LEADER s’articule en trois volets :  

 

Volet 1 : Soutien des stratégies territoriales de développement rural, intégrées, de 

caractère pilote, fondées sur une approche ascendante et des partenariats 

horizontaux, couvrant des zones rurales de petite taille à forte identité ; 

Volet 2 : Coopération entre territoires ruraux dans un ou plusieurs États membres de 

l’Union européenne, consistant à mettre en commun les savoir-faire et ressources 

humaines et financières (coopération inter-territoriale et transnationale) ; 

 
Volet 3 : La mise en réseau de l’ensemble des zones rurales de la Communauté 

pour faciliter les échanges d’expérience et les savoir-faire, qu’ils soient ou non 

bénéficiaires de LEADER. 

 

                                                 
11 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. L’approche territoriale du développement rural. 
12 In cahier de charges pour la synthèse des évaluation intermédiaires de LEADER Plus,  non daté,  41 p. 
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L’initiative communautaire LEADER+ encourage les acteurs à mettre en oeuvre des 

stratégies de développement caractérisées par un ensemble de principes spécifiques 

qui les distinguent de l’approche classique de développement13. Ces caractéristiques 

spécifiques peuvent être décrites comme suit : 

 

Une approche ascendante qui encourage une prise de décision participative au 

niveau local. 

L'objectif est d'impliquer les acteurs locaux, y compris la population au sens large, 

des groupes d'intérêts socio-économiques et des organismes représentatifs des 

secteurs public et privé. Le renforcement des capacités est un élément stratégique 

de l'approche ascendante. 

 

Une approche territoriale qui prend en considération la situation actuelle d'un 

territoire, et aussi des forces et des faiblesses qui le caractérisent. Celui-ci doit avoir 

une masse critique suffisante en termes de ressources humaines, financières et 

économiques afin de soutenir une stratégie de développement viable. 

 

Un Groupe d’Action Locale (GAL) qui doit constituer un ensemble équilibré et 

représentatif de partenaires des différents milieux socio-économiques du territoire. 

Au niveau décisionnel, les partenaires économiques et sociaux ainsi que les 

associations doivent représenter au moins 50 % du partenariat local. 

 

Des stratégies pilotes de développement intégré et durable autour de thèmes 

prioritaires. Ces stratégies doivent être basées sur une interaction entre acteurs, 

secteurs et projets, sur la base d’une approche globale, innovatrice par rapport aux 

stratégies antérieures et capables d’être transférées à d’autres zones. 

 

Une coopération inter territoriale et transnationale entre des territoires dans le 

même État membre ou entre territoires de différents États membres afin 

d’encourager les actions complémentaires et d’assurer la viabilité de projets 

communs. 

 

                                                 
13 Cahier innovation en milieu rural N° 6 : construire une stratégie de développement territorial à la lumière de 
l’expérience LEADER, fascicule1, la compétitivité territoriale (2000). 
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Une mise en réseau par l’échange d’expériences, de savoir-faire et de réalisations 

entre toutes les parties intéressées dans la Communauté, qu'elles soient ou non 

bénéficiaires de l'initiative. L’objectif étant l’aboutissement des coopérations entre 

territoires. 

 75



 

Figure N° 3.2 : Représentation cartographique des Groupements d’Action 
Locale (GAL) en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76



L’analyse du capital territorial va prendre tout son sens avec la construction du 

programme de développement local. Pour cela, selon l’observatoire européen14, 4 

pistes sont à privilégier : 

 

- Partager les résultats du diagnostic qui ont permis d’identifier un certain 

nombre de besoins d’innovation importants pour le territoire. Cette action 

prolonge la mobilisation des populations et l’implication des acteurs locaux. 

- Privilégier une approche intégrée qui donnera une cohérence au tout et 

permettra d’identifier ce qui est prioritaire et ce qui l’est moins, de hiérarchiser 

les objectifs et les actions. Cette approche intégrée aide à repérer les 

déséquilibres existants (d’ordre géographique, économique, social, culturel) et 

les synergies possibles afin de prendre en compte les interrelations entre les 

actions envisagées et de construire des solutions dans le temps. L’approche 

intégrée sert de fil conducteur à tout le processus. 

- Choisir un ou plusieurs thèmes fédérateurs qui peuvent à la fois répondre aux 

besoins d’innovation et donner des perspectives à un horizon plus lointain. Le 

thème fédérateur sera l’axe structurant des projets. La qualité d’un thème 

fédérateur tient en sa qualité de levier pour faire émerger les initiatives tout en 

correspondant aux besoins diagnostiqués. 

- Construire une vision commune du devenir du territoire – cette construction à 

partir d’un thème fédérateur demande à la fois une certaine “utopie” et une 

capacité d’adaptation aux réalités concrètes. Ces deux approches sont 

souvent portées par des personnes voire des institutions différentes, d’où 

l’intérêt d’une réflexion large et collective, qui demande du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. L’approche territorial du développement rural, 
page 26 
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1.1.2- Profil du territoire (Voir figure N° 3.3) 
Pour déterminer graphiquement le profil d’un territoire et d’en permettre l’analyse, il 

peut être intéressant d’examiner chacune des composantes caractéristiques du 

territoire considéré, à un moment donné. A partir d’une représentation graphique, le 

procédé permet de percevoir l’évolution du territoire au cours d’une période donnée, 

de dresser un bilan (points faibles/points forts) de chaque composante du territoire, 

de prendre la mesure des ressources dont on dispose pour un projet futur. 

Dans le schéma présenté, on utilise une échelle de notation de 0 à 5, allant de “nulle” 

(0), “très mauvaise” (1), “mauvaise” (2), “moyenne” (3), “bonne” (4), “très bonne” (5) 

pour évaluer la situation de chacune des composantes. 

Ces différentes notes d’appréciation sont ensuite projetées sur un graphique à huit 

branches, permettant de dégager une image, un “profil du territoire”15. 

 

 
Figure N° 3.3 : Profils du territoire de Bairradae Mondego (Centre, Portugal) 
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n tel profil n’a, évidemment pas de valeur objective, mais peut amener des groupes 

’acteurs locaux à préciser et comparer leur vision du territoire. 

                                                
5Observatoire Européen LEADER, fascicule1, La compétitivité territoriale, 2000. 
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Il faut avant tout voir le profil comme un outil d’animation, qui permet de confronter et 

compléter les points de vue des différents acteurs du territoire, et d’arriver à une 

appréciation collective enrichie de la situation de ce territoire. 

 

Ensuite, en comparant les profils établis au cours de différentes périodes, il est 

possible de faire apparaître les évolutions passées et mettre en évidence les “pertes” 

ou les “acquis” du territoire. Il est également possible à titre d’exemple, d’établir un 

profil de territoire correspondant à la situation vécue 10 ans auparavant et le 

comparer avec la situation présente, ou encore comparer l’évolution probable du 

territoire sans et avec l’intervention de LEADER116. 

 

1.1.3- Différentes stratégies sont possibles  
 

L’observatoire européen a identifié plusieurs stratégies de développement. Toutes 

ces stratégies sont fondées sur les éléments suivants : 

 

- Rechercher des stratégies “gagnant/gagnant”  
Il a été constaté qu’en général les acteurs ne s’investissent pas s’ils n’identifient pas 

des bénéfices qui leur sont propres. C’est pourquoi, il est particulièrement important 

d’aborder la question dans une perspective “gagnant/gagnant”, soit en recherchant le 

plus grand dénominateur commun entre les acteurs concernés, soit en prévoyant des 

mécanismes de compensation pour les éventuels “perdants”. 

 

- Evaluer les capacités pour l’action  
L’expérience a fait ressortir 3 éléments du groupe d’action locale, qui sont importants 

pour la réussite de la démarche : 

- La représentativité du GAL garant de la qualité et du respect des options 

stratégiques choisies ; 

- Un réel leadership porté par des forces de changement ; 

- Une organisation du groupe adaptée à la stratégie préconisée. 

 

                                                 
16 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. L’approche territorial du développement rural, 
page 19 
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1-2 APPROCHE PROSPECTIVE DE L’AGENCE TUNISIENNE DE 
PROMOTION DE L’INDUSTRIE (API) 
 

Le deuxième repérage pratique est représenté par l’expérience tunisienne de  

l’Agence de promotion de l’industrie (API), équivalente du CRI marocain dans le 

secteur industriel, mais à une échelle centrale. L’utilisation de cet exemple comme 

repérage, nous permet de comprendre comment une agence opérationnelle, orientée 

vers le développement de l’industrie a développé sa démarche et quels sont les 

outils qu’elle propose pour la promotion de l’investissement. 

 
- Présentation de l’API 
Les prestations de l'API se présentent comme suit17 :  

1- Constitution des sociétés et gestion des avantages  
- Constitution des sociétés au Guichet Unique de l'API  

Le Guichet unique de l’API est habilité à accomplir toutes les procédures 

administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés. Les prestations 

du guichet unique sont destinées aux promoteurs tunisiens et étrangers, résidents ou 

non-résidents, réalisant des projets d’investissement en Tunisie.  

Le guichet unique fournit également aux promoteurs toutes les informations et 

l’assistance liées à l’acte d’investir. Ce service procède, dans les 24 heures qui 

suivent la réception du dossier, à l’accomplissement de toutes les formalités 

nécessaires à la constitution d’une société. 

 

- Gestion des avantages du FOPRODI  
 

Le Centre de « facilitations et de la gestion des avantages » met en œuvre des 

procédures rapides et simplifiées pour traiter les demandes d’octroi d’avantages 

financiers accordés dans le cadre du FOPRODI18. 

Ses prestations s’adressent aux :  

• Nouveaux promoteurs ; 

• Petites et Moyennes entreprises ; 

                                                 
17 www.tunisieindustrie.nat.tn 
18 Ibid. 
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• Projets implantés dans les zones de développement régional ; 

• Projets de première transformation de produits agricoles.  

 

Le dépôt du dossier s’effectue auprès des services centraux et régionaux de l’API et 

doit comporter, notamment une étude technico-économique du projet. Les délais de 

réponse sont de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier complet au Bureau 

d’ordre.  

2- Formation des Créateurs d’Entreprises  
Le Centre de Soutien à la Création d'Entreprises (CSCE) aide à créer des 

entreprises et à assurer leur pérennité. Il assure un accompagnement personnalisé 

durant les phases de préparation du projet par une formation adaptée et un 

encadrement de proximité 19 . Le Centre offre un service personnalisé et une 

logistique continue (15 séances de formation) et une assistance portant sur : 

 L’étude du projet 

 Une initiation aux méthodes de gestion 

 Une intermédiation auprès des autres institutions. 

 Un appui logistique (stages en entreprises, documentation, 

Internet et outils informatique…) 

 

Ce cycle de formation est programmé à partir des 5 structures disponibles pour les 

différents gouvernorats tunisiens. 

 

3- « Task Force » de mise à niveau  
- Diagnostic de mise à niveau 

La "Task Force PMI", en collaboration avec des experts nationaux et internationaux, 

réalise avec la célérité requise un diagnostic technique, financier, marketing, et 

propose un plan d'actions, en vue d'assurer la mise à niveau de l’unité. 20 cadres 

API / Centres Techniques et plus d'une cinquantaine d'experts nationaux et 

internationaux en matière de diagnostic technique, commercial, financier et de 

positionnement stratégique sont mobilisés pour cette action20.  

-  Plan de mise à niveau  

                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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La « Task Force PMI » assiste également l’entreprise pour la mise en œuvre de son 

plan de mise à niveau pour les fonctions Production, Marketing et Finances. Des 

programmes spécifiques de mise en oeuvre par fonction et par secteur sont mis au 

point21. 

 

- Accompagnement de mise à niveau 
La « Task Force  PMI » met à la disposition des entreprises des compétences 

confirmées pour les assister dans la concrétisation de ses programmes de mise à 

niveau. L’entreprise peut souscrire au besoin qui lui correspond en envoyant le bon 

de commande suivant se trouvant sur le site de l’API, et en procédant au règlement. 

 

4- Le centre d’études et de prospective industrielles (CEPI)  
 
Le CEPI appuie les entreprises en mettant à leur disposition notamment les études 

suivantes22 : 

-  Les études de positionnement stratégique  
Le CEPI propose des études de positionnement stratégique. Ces études présentent 

la situation des branches industrielles en Tunisie et dans le monde. A travers des 

comparaisons internationales (tableaux de repérage), elles font apparaître les 

avantages comparatifs de la Tunisie. Elles dégagent en outre des stratégies et des 

scénarios de développement ainsi que des plans d’action à mettre en œuvre23. 

 

- Les monographies sectorielles  
Elles présentent les caractéristiques générales des différents secteurs industriels en 

Tunisie. Elles tracent l’évolution des principaux indicateurs économiques au cours 

des 5 dernières années et donnent les opportunités d’investissements dans les 

créneaux porteurs24.  Ces monographies couvrent les secteurs industriels suivants : 

- Les industries manufacturières,  

- Les industries du Textile et de l'Habillement, 

- Les industries agroalimentaires, 

- Les industries chimiques, 
                                                 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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- Les industries du cuir et de la chaussure, 

- Les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre, 

- Les industries mécaniques et métallurgiques, 

- Les industries électriques électroniques et de l'électroménager, 

- Les industries diverses  

Il est possible de consulter les résumés de ces monographies sur le Portail 

électronique de l’API.  

 

- Des fiches professionnelles 
Ces fiches représentent le développement des idées de projets identifiées par les 

études de positionnement stratégique. Elles constituent un guide détaillé pour la 

réalisation de l’étude de rentabilité du projet. Elles renferment des informations de 

base sur les éléments du marché, sur les aspects financiers du projet et sur les 

besoins matériels et immatériels pour la réalisation du projet. Dans ces fiches, 

l’entreprise peut trouver une liste de partenaires étrangers à contacter, les différents 

salons spécifiques à visiter, les institutions et organismes d’appui à la réalisation du 

projet et une bibliographie à consulter25.     

 

- Accès à la Banque de Données Industrielles  
L’accès à cette base de données permet à l’entreprise d’obtenir d’une manière 

interactive, des listes d’entreprises industrielles sélectionnées selon les centres 

d’intérêt de l’entreprise, d’obtenir la carte d’identité d’une entreprise donnée et de 

pouvoir lancer des opérations de marketing direct pour plus de 5 200 entreprises 

industrielles26. Les critères de sélection des fiches d’entreprise sont réparties par : 

- Secteur 

- Activités 

- Produit 

- Dénomination 

- Forme juridique 

- Nationalité 

- Localité: Gouvernorat, Délégation 

- Tranche d'emplois 

                                                 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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- Tranche de capital 

- Régime  

 

Pour des recherches documentaires spécifiques, des spécialistes du Centre de 

Documentation et d’Information Industrielle (CDII) effectuent, pour l’entreprise des 

recherches ciblées et optimisées à partir de bases de données en ligne, de CD-ROM 

spécialisés, de différentes sources d’informations tunisiennes et internationales et de 

différents réseaux de données Européens27.  

 

SECTION 2 : REPERAGE NATIONAL  
- PROFIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE  DES REGIONS  
  DU MAROC  

2.1- Représentation du profil de développement durable  

Une étude récemment réalisée par l’Observatoire National de l’Environnement, sert 
de base à la définition du profil de développement durable au niveau national, mais 
aussi au niveau régional, objet de notre analyse28. Nous présenterons dans ce qui 
suit la description de la démarche, le repérage effectué au niveau international sur 
l’utilisation des profils de développement durable, pour présenter finalement les 
résultats auxquels l’étude a abouti au niveau national et particulièrement au niveau 
de la région de Rabat- Salé- Zemmour- Zaër.  
 
Cette analyse sera comparée aux résultats issus du diagnostic territorial effectué 
suivant la démarche préconisée par LEADER.   

A- DESCRIPTION DE LA DEMARCHE 

Un essai de caractérisation du profil des réalisations d’environnement et de 
développement durable a été tenté au niveau national à travers une étude pilotée par 
l’Observatoire National de l’Environnement. Cette étude se base sur la mise en 
œuvre d’une base de données des réalisations en matière d’environnement et de 
développement durable29. Les réalisations, ont été classifiées en cinq catégories 
d’actions, à savoir : 

- Actions politiques et stratégiques, plans et programmes  

- Lois et textes législatifs et réglementaires  

- Activités d’information, de formation et de communication  

                                                 
27 Ibid. 
28 Etude nationale sur les réalisations en matière d’environnement et de développement durable, ONEM, Octobre 2005 
29 Ibid. 
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- Projet de réalisation sur terrain  

- Etudes, enquêtes, travaux d’inventaire et de statistiques  

- Bases de données et systèmes d’information   

- Travaux de recherche  

Ces réalisations dont l’inventaire a été basé sur un questionnaire, ont été regroupées 
en fonction des trois principaux pôles du développement durable (social, économique 
et l’écologique) et d’un  quatrième pôle représentant la gouvernance.  

 

Les réalisations peuvent appartenir à plus d’un pôle, ce qui reflète leur niveau 
d’intégration, et de représentativité en terme de développement durable. Les 
réalisations à caractère sectoriel, ne concernant elles qu’un seul pôle à la fois.  

Ces réalisations sont reportées sur un graphique présentant quatre axes 
orthogonaux assimilés aux pôles du social, économique, environnement et 
gouvernance ; soit les pôles représentant le développement durable. Les diagonales 
elles représentent les axes d’intégration, qui matérialise des réalisations appartenant 
à au moins deux pôles. 

 

B- RESULTATS DE LA DEMARCHE AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 

L’approche initiée au niveau national a été en fait inspirée de l’expérience 
internationale en particulier des travaux du Conseil International des Initiatives 
Locales en matière d’environnement30 . 

Définition de critères : Les actions et les projets engagés sont définis en fonctions de 
thèmes et sont notés en fonction de leur ambition en terme de développement 
durable : (Voir figure N° 3.4) 
 
 

                                                 
30 Christian Brodhag, Environnement, 1998 : Exemple d’application de critères qualitatifs de durabilité sur un 

panel de villes européennes. Voir aussi les travaux du Conseil à l’adresse www.iclei.org 
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Figure N° 3.4 : Classification des thèmes31  
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Sur la base de ce système de notation, les deux cas extrêmes d’interprétation des 
résultats se présentent comme suit : (Voir figure N° 3.5) 

 
Figure N° 3.5 : Présentation de deux cas extrêmes32
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Source : Ecole des Mines de St Etienne, 1998 

                                                 
31 Etude nationale sur les réalisations en matière d’environnement et de développement durable, ONEM, Octobre 2005 
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 L’application de cette démarche par rapport  à des programmes locaux de 
développement durable de quelques villes européennes : Munich, Bruxelles et La 
Haye, montre la diversité des profils (voir figure N° 3.6). 
 
 
 

Figure N° 3.6 : Exemples de villes européennes 
 

 

L’approche de Munich est peu ambitieuse 
pour les trois thèmes économique, social 
et environnement, qui restent traités dans 
les politiques sectorielles 
 

  
 
L’approche de Bruxelles est différente. Il 
s’agit de partir d’une politique 
environnementale élargie à son interface 
avec le social et l’économique. On note 
également le développement de la 
gouvernance 
 
 
 
 
 
 
L’approche de La Haye est assez proche 
de celle de Bruxelles, mais les services 
ont été rajoutés de façon significative 
 
 
 
 
 
 

Source : Ecole des Mines de St Etienne, 1998 

 

                                                                                                                                                         
32 Ibid. 
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C- Expérience nationale : une approche quantitative  

- Profil du développement durable au niveau national33

 
Le profil des réalisations identifié au niveau national (voir figure N° 3.7), montre que 
la vision sectorielle (représentée par les axes orthogonaux) prédomine sur la vision 
intégrée (représentée par les axes en diagonal). En effet, les contours étirés du profil 
montrent que la politique menée pour la mise en œuvre de ces actions est une 
politique sectorielle qui ne vise pas l’intégration. Des contours plus arrondis auraient 
montré une politique axée sur l’intégration.  
En effet, si nous considérons sur la base d’environ 1000 réalisations que regroupe 
actuellement la base de données, la moyenne à considérer par axe de 
développement durable est d’environ 250 réalisations ; qui pourrait être matérialisé à 
ce niveau, par le cercle concentrique. Nous constatons que le pôle de 
l’environnement en détient la majorité (335 réalisations), comparativement, au pôle 
social (165), à la gouvernance (193) et au pôle économique (214). Ce qui dénote 
d’une vision sectorielle prédominée par la composante environnementale.  
 

Figure N° 3.7 : Profil national  
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33Etude nationale sur les réalisations en matière d’environnement et de développement durable, ONEM, Octobre 2005  
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- Profil du Développement Durable au niveau Régional 
  

Le profil régional est caractérisé par une porte d’entrée environnementale avec une 
forte présence de la vison sectorielle et faible représentativité des actions liées à la 
gouvernance. Ce profil est relativement similaire au profil national si nous excluons la 
part plus importante des réalisations à caractère social. La vision sectorielle 
prédomine donc par rapport à la vision intégrée au niveau régional. (Voir figure N° 
3.8) 
 
 

Figure N° 3.8 : Profil régional 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27

14

29

Social

Env.<>Social

Environnement

Env.<>Eco.

Economie

Eco<>Social

Gouvernance

Aménagement Durable du
Teritoire

9

22

4

11

10

0

25

Source : Etude nationale sur les réalisations en matière d’environnement et de développement durable, Octobre 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 89



- Profil du développement durable au niveau régional  (Voir figure N° 3.9) 

Le profil de RSZZ montre que les approches sectorielles sont privilégiées au 
détriment de la vision intégrée, avec une prédominance de la composante 
économique et environnementale en rapport avec les composantes sociales et de 
gouvernance. 

Le profil de la région du Grand Casablanca est caractérisé par une porte d’entrée 
environnementale avec une présence remarquée de la gouvernance locale. Meknès-
Tafilalet par contre semble opter pour une vision plus intégrée dans la conduite des 
projets. Ceci est définit par le contour relativement arrondi de son profil. 

 
Figure N° 3.9 : Représentation de profils régionaux 
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SECTION 3 : ETUDE DU CAPITAL REGIONAL DE RSZZ SELON 
L’APPROCHE LEADER 
La région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër occupe une place stratégique, du fait qu’elle 

abrite la capitale du royaume. Située au nord-ouest du pays, au niveau du plateau 

central, elle est délimitée au nord par la région de Gharb-Chrarda-Bni Hssen, au sud-

est par la région de Meknès-Tafilalt, au sud-ouest par la région de Chaouia-

Ouardigha et à l’ouest par l’océan Atlantique. 

Elle s’étale sur une superficie de 9600 km², ce qui représente 1,4% de la superficie 

totale du Royaume et compte 2.366.494 habitants, suivant le dernier RGPH de 

20041, soit 7,9% de la population totale du Maroc. 

Sur le plan administratif, la région se compose de trois préfectures (Rabat avec 118 

km², Salé avec 672 km², Skhirat-Témara avec 1027 km²), une province (Khémisset 

avec 7783 km²), 7 cercles, 10 arrondissements urbains, 9 communes urbaines, 40 

communes rurales dont 32 situées à Khémisset. 

 

A travers cette étude documentaire, nous analyserons les caractéristiques de la 

région de Rabat Salé Zemmour Zaër à travers le diagnostic des huit composantes 

définissant le capital de la région.  

 
3.1 MOBILISATION DE LA POPULATION ET COHESION SOCIALE 
Le niveau de “mobilisation de la population et cohésion sociale ” concerne les 

institutions et administrations locales, les règles du jeu politique, les acteurs 

collectifs, les relations entre tous ces acteurs, le degré d’autonomie de gestion du 

développement, y compris des ressources financières et de démocratie, les formes 

de consultation et de participation. 

 

Ainsi pour mieux appréhender la problématique de la participation de la population à 

la Région de RSZZ, nous avons procédé à l’étude d’une instance dédiée à la 

concertation avec la population (le Comité de Consultation à Tabriquet C.C.T à la 

ville de Salé). Nous avons procéder à ce choix pour évaluer la participation de la 

société civile dans la formation de la décision publique.  
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CAS DU COMITE DE CONSULTATION DE TABRIQUET A SALE 
Pour illustrer une expérience participative locale, notre choix s’est porté sur le Comité 

de Concertation de Tabriquet (CCT) à Salé, où l’idée de créer une instance de 

concertation est venue pour répondre à un besoin émanant tant des associations 

que des élus locaux. Une instance qui a vocation à perdurer et qui se développe de 

jour en jour. 

Il est à signaler que l’arrondissement de Tabriquet34 est confronté à de multiples 

problèmes, comme l’existence des bidonvilles (douar Jdid, Rass Elma, douar 

Tabriquet…), la saturation de la réserve foncière, le chômage, l’insuffisance des 

infrastructures de base et des conditions difficiles de collectes des ordures…  

 

a- Objectifs du comité 
Parmi les objectifs assignés à cette instance de concertation35 : 

• Réaliser un diagnostic partagé du territoire ; 

• Elaborer des propositions d’actions prioritaires pour le territoire de Tabriquet 

dans le cadre des groupes thématiques de travail ; 

• Soumettre les propositions aux institutions locales pour les intégrer dans leurs 

budgets ; 

• Encourager la réalisation d’actions collectives. 

 

b- Méthode de travail  
En première étape, le groupe de travail se réunit au moins une fois par mois, afin 

d’effectuer le diagnostic et identifier les projets de première nécessité pour la 

population, et discuter avec les parties concernées leur faisabilité et leur mode de 

financement.    

Lors de la seconde étape, les projets sont remis au comité de pilotage afin de les 

consolider et de les proposer au conseil d’arrondissement qui devra l’inscrire dans 

son budget, aux ONG pour trouver les ressources complémentaires et aux services 

déconcentrés pour avis.  

                                                 
34 Commune crée par décret en 1992, d’une superficie de 960 ha et d’une population de 300000 habitants. 
35EL AKARI A, Participation de la société civile dans la gouvernance locale : quel rôle pour le citoyen marocain 
dans la gestion de sa ville, Travail de recherche de fin d’études, I.S.A 2005.  
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La troisième étape de ce processus est la signature, après approbation, d’une 

convention entre tous les intervenants contenant les obligations et les délais, que 

doivent respecter les parties contractantes. 

 

 
3.2 CULTURE ET IDENTITE DE LA REGION DE RSZZ 
La place qu’occupe la culture dans le développement en général, et dans le 

développement local en particulier, est de plus en plus importante.  

La logique d’un développement conçu dans sa seule dimension socio-économique, 

qui a prévalu pendant longtemps, a minimisé le rôle que pouvait jouer la culture dans 

l’accomplissement de ses objectifs globaux. En effet,  seule l’articulation  de 

l’ensemble des dimensions de la vie sociale (l’économique, le social, le culturel, le 

psychologique, la santé, etc.) est susceptible d’assurer la réalisation d’un 

développement global et homogène.  

Plus précisément, nous tenterons d’analyser dans quelle mesure l’action publique 

intègre la dimension du territoire régional dans la réalisation de ses différents 

objectifs culturels. 

 
- CONCEPTS DE BASE 
La politique culturelle est partagée entre deux approches de développement, qui sont 

distinctes mais non inconciliables. Une première appelée démocratisation 
culturelle, et une deuxième dénommée démocratie culturelle. 

La démocratisation culturelle est l’approche adoptée généralement par les pouvoirs 

publics. Elle vise l’amélioration des conditions d’accès à la culture par la 

généralisation des structures de diffusion culturelle. Elle privilégie la conception 

élitiste de la culture et la professionnalisation de l’art36. En outre, elle obéit à la 

logique du service public, qui considère que la diffusion culturelle est une offre 

publique qu’il propose sur une demande, supposée existante, d’un public considéré 

dans sa globalité et de façon abstraite. 

A l’inverse, la démocratie culturelle vise l’implantation de l’action culturelle dans des 

territoires particuliers, en faveur de publics spécifiques considérés comme source 

d’ « offre » et non seulement de demande culturelle : « C’est un nouveau principe de 

                                                 
36 - C’est ce qui explique l’appui financier ou autre qu’il consacre à la production culturelle ou artistique professionnelle. 
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l’action publique tendant à identifier des publics spécifiques, une géographie 

d’intervention positive territoriale, une géographie d’intervention prioritaire »37.  

Les deux conceptions ne sont pas pour autant inconciliables. En effet, il existe 

différents moyens pour lier la démocratie culturelle à la démocratisation culturelle : 

cela peut se faire autour d’actions qui confrontent la culture de la population 

(démarche donc de démocratie culturelle) au savoir-faire des professionnels38 

(démarche donc de démocratisation culturelle) ; c’est le cas par exemple des projets 

d’artistes en résidence. 
 

- ACTION CULTURELLE DANS LA REGION DE RSZZ 
Dans la région de RSZZ, Les interventions culturelles visent dans l’ensemble, à 

l’amélioration des conditions d’accès à la culture, au soutien et la promotion de  la 

production culturelle et artistique des professionnelles, et à l’appui aux  grandes 

associations. 

Les engagements culturels actuels des pouvoirs publics maintiennent les priorités 

liées à l’équipement. 

Ces engagements se confirment d’ailleurs par les grands projets de construction que 

le Ministère de la culture compte réaliser dans la ville de Rabat : projets de 

construction de la Bibliothèque Nationale, du Musée Royal du Patrimoine et des 

Civilisations et de  l’Institut National de Danse et de Musique. Par ailleurs, les 

pouvoirs publics apportent leur appui à la production culturelle et artistique, 

notamment par le soutien à l’édition et à la diffusion théâtrale. Le soutien à l’édition 

se fait notamment par la prise en charge, à hauteur de 50%, des frais d’impression 

du livre marocain à caractère culturel39, par l’achat de 100 exemplaires de chaque 

ouvrage marocain pour approvisionner les espaces de lecture publique40, et par la 

promotion de nouvelles collections (le premier livre, œuvres complètes, etc.). 

 

 

                                                 
37 - Jean Michèle Monfort et Hugues de Varine Ville, culture et développement, Syros 1995. 
38 - « il semble que les deux logiques coexistent (…) l’une sur le registre de la « culture territoriale » ( ce qui devient premier 
dans l’expression culturelle, c’est son ancrage dans des identités de territoires comme projet construit à partir de ressources 
endogènes), l’autre sur le registre de la culture de la qualité ( ce qui devient prioritaire, ce sont les critères à la qualité 
culturelle des projets produits, et notamment au recours à des professionnels du domaine » Ville, culture et développement p 
34. 
39 - Ce soutien a permis entre 1999  et l’année 2002 l’édition de 132 livres et revues  avec une enveloppe budgétaire qui s’est 
élevé à 2.879.365,00dhs. Voir : www.mincom.gov.ma 
40 - L’enveloppe budgétaire consacrée à cette opération s’est élevée à 15.120.408,00dhs, pour la période 1999-2002. Ibid 
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- ACTION CULTURELLE DU CONSEIL COMMUNAL DE RABAT 
Le Conseil de la ville est un acteur essentiel du développement économique, social 

et culturel de la ville. Les prérogatives qui lui sont assignées par la charte 

communale lui permettent de contribuer, notamment à travers son rôle et  sa 

démarche d’acteur local de proximité,  à la territorialisation de l’action culturelle, à 

sa promotion et à son implantation dans les différents quartiers de la ville.  

Les équipements culturels du Conseil : 

L’état des équipements culturels du Conseil nous renseigne sur l’effort  consenti 

pour favoriser la diffusion et l’accessibilité à la culture sur le territoire urbain. Les 

équipements culturels qui dépendent du Conseil se présentent ainsi : 

Tableau N° 3.1 : équipements dépendant du Conseil Communal de Rabat 
Arrondissement Population Equipement USAGE 

Hassan 128 425 -Complexe Mehdi Ben 

Barka 

- Dar Al Mrini 

- Maison de la Culture 

-Bibliothèque Oudaya 

 

-Théâtre et cinéma 

- Complexe culturel 

historique  

- Bibliothèque 

- Bibliothèque 

Agdal Riad  90 568 -Complexe socio- 

éducatif 

- maternité 

-maison des jeunes 

- foyer féminin 

Al Youssoufia 172863 - Conservatoire de 

musique 

 

Yaakoub Al Mansour 202301 - - 

Souissi 27323 - - 

Pachalik Touarga 6452 - - 

Source : Commune Urbaine de Rabat 

Certains de ces équipements connaissent des problèmes de gestion qui entravent 

leur fonctionnement optimal. Tel est le cas du complexe « Mehdi Ben Barka» (qui 

était à l’origine une église) dont plusieurs de ses salles n’ont pas encore été 

aménagées pour l’usage culturel. Les équipements culturels communaux ne sont ni 

nombreux, ni diversifiés. Au nombre de huit, seuls quatre d’entre eux ont une 

fonction culturelle spécifique : trois bibliothèques ; un conservatoire pour 

l’enseignement de la musique ; un complexe pour la diffusion du théâtre et du 

 95



cinéma ; Tandis que les autres équipements (le cas du complexe d’Agdal, Dar Al 

Mrini) abritent des activités diverses et variées41. 

La répartition des équipements culturels communaux sur le territoire de la ville 

montre que leur nombre réduit, n’est aucunement proportionnel à l’étendue 

territoriale des arrondissements, ni au nombre de la population résidante. Elle 

montre aussi que certains arrondissements ne disposent que d’un seul équipement 

culturel (« Agdal », « Youssoufia »), tandis que d’autres n’en disposent d’aucun (le 

cas de l’arrondissement de « Yaäcoub al Mansour est plus qu’alarmant car avec 

ses  202 301 habitants, il ne dispose d’aucun équipement communal). Aussi, la 

contribution de la commune dans la diffusion de la culture par le biais des 

équipements culturels, et donc, dans la démocratisation  de l’accès aux produits de 

la culture, demeure pour le moins problématique.  

L’intérêt accordé par le Conseil de la Ville aux infrastructures de base au détriment 

des équipements culturels peut être justifié selon la pyramide de Maslow, et de sa 

hiérarchisation des besoins. Ainsi, le Conseil de la Ville compte satisfaire d'abord les 

besoins qui sont à la base de la pyramide (entendons les besoins en infrastructure 

de base), tandis que ceux qui sont en haut de la pyramide, à savoir les besoins 

esthétiques, culturels, de nature à conforter l’individu dans son « bien être » et non 

dans son « besoin d’être », devraient encore attendre. Cette prise de position et son 

fondement théorique, traduit le choix « politique » de la commune, et désigne la 

place qu’elle entend réserver à la culture dans sa stratégie de développement. 

 

HISTOIRE ET IDENTITE DE LA REGION DE RSZZ 
Une identité forte est souvent facteur de performance. L’identité de la Région de 

RSZZ est caractérisée par son histoire très ancienne : 

Les recherches et fouilles archéologiques effectuées à Rabat et sa région, montrent 

que le site a attiré depuis la lointaine antiquité des peuples divers, notamment les 

Phéniciens et les Carthaginois qui y installaient leurs comptoirs de commerce. 

Les Romains qui leur ont succédé fondèrent un port à Salé, ville limitrophe Habitée 

depuis la période préhistorique puis antique, c’est avec les almohade (XII siècle) que 

le site de Rabat connaîtra le début d’un parcours historique continu et extraordinaire 

fait de rayonnement et d’activités. 

                                                 
41 DARMOUCH Noureddine : Politique culturelle de la ville : Travail de recherche de fin d’études à l’I.S.A, 2005 
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Partie d’un simple Ribat (couvent fortifié) édifié pour contrecarrer les offensives des 

Bourghwata, le site sera aménagé sous Abdel Moumen en Kasbah (forteresse) et en 

fait un point d’appui pour le camp des guerriers en route pour la conquête islamique 

de l’Espagne. 

 

Son petit-fils Yaäcoub el Mansour a voulu faire de Rabat (Ribat Al Fath) une capitale 

de son royaume et entreprit les travaux de fondation de la ville. 

Une vaste enceinte fut élevée ainsi que d’autres monuments dont la célèbre 

mosquée Hassan avec sa tour inachevée. 

 

Rabat connut toutefois une ère de déclin à partir de 1253, à l'avènement de la 

dynastie des Almoravides, ayant élu Fès (Fez) comme capitale de leur empire.  

  

En dépit des tentatives mérinides pour relever la ville qui périclitait depuis le XIVème 

siècle notamment par la construction de la nécropole royale sur le site de Chellah, la 

ville de Rabat déclinait toujours. C’est l’arrivée massive des réfugiés musulmans et 

juifs venus d’Espagne à partir de 1609 qui donna un regain de vie à Rabat. 

Les nouveaux venus occupèrent l’emplacement de l’actuelle médina qu’ils dotèrent 

d’une enceinte, appelée désormais muraille andalouse, et pris le nom de sala (salé) 

la neuve. 

 

Rabat fût lentement sortie de sa léthargie par de nombreux commerçants et artisans 

andalous qui s'y établirent ainsi qu'à la ville jumelle Salé et y développèrent un 

commerce florissant. C’est dans cette conjoncture que les villes des deux rives du 

Bouregreg, Salé et Rabat, se réunissaient en une seule république morisque et la 

forteresse des Oudaya (Kasbah) devint la capitale. 

 

Cette entité entreprit une large et intense activité maritime basée sur la piraterie qui 

bouscula les Européens jusqu’en 1829. Malgré des dissensions épisodiques entre 

les habitants de ces deux villes, en raison des activités des corsaires basés à Salé et 

des représailles des puissances européennes, Rabat et Salé réussirent, sous le 

règne de la dynastie Alaouite, à s'organiser et à se développer. 

En 1912, est choisie comme capitale administrative du Royaume du Maroc. 
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3.3 ACTIVITES ET EMPLOIS  
Cette composante concerne les emplois (structure, stabilité, statut, etc.), les 

entreprises, leurs secteurs, leur place dans le secteur, leur taille, leur degré de 

concentration géographique. 

 
- LES BESOINS EN EMPLOI DANS LA REGION DE RSZZ 
Le nombre de personnes actives dans la région s’élève à 729742 selon les données 

de 1994, soit 37,1% de la population totale. 

Ce taux est fonction de l’accroissement de la population et de l’insuffisance de 

l‘emploi : 

 
A. ACCROISSEMENT DE LA POPULATION  
Entre 1994 et 2002, la population des plus de 15 ans s’est accrue de 290 000 unités, 

passant de 1 à 1,3 millions. Le taux d’activité global de la population des plus de 15 

ans est modeste, inférieur à 50%; il est très homogène (48-49%). Cela traduit 

l’ampleur du sous-emploi masculin (taux inférieur à 70 %) et surtout féminin puisque 

le taux d’activité féminine est très bas (de l’ordre de 30%). La population active 

urbaine a logiquement augmenté de près de 500 000 unités.  

Dans le même temps, la population active occupée, celle qui a un emploi, est passée 

de 406000 à 510000, soit une augmentation de 104 000 unités, nettement plus que 

le Grand Casablanca (86 000).Khémisset est le seul ensemble à enregistrer un 

chiffre négatif. 

 
B. UNE INSUFFISANCE DES EMPLOIS  
La différence entre l’accroissement de la population active et l’accroissement de 

l’emploi occupé se reflète dans l’augmentation du taux de chômage moyen (11, 3% 

en 1994, 17,5pour_cent en 2002). En volume, le nombre des chômeurs a presque 

doublé, il est passé de 55 400 en 1994 à 108 200 en 2002. Le taux reste largement 

inférieur à celui Casablanca (17,5% contre 21,3%).  
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Le taux d’accroissement annuel de la population active urbaine s’établit à 3,7% pour 

l'ensemble de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër. 

La population occupée s’accroît au rythme de 2,9% dans l’ensemble de la région de 

Rabat Salé Zemmour Zaër. Les créations d’emplois, très insuffisantes, ne suivent 

pas le rythme de l’accroissement de la population active. Cette distorsion entre la 

création d’emplois et la demande confirme la situation détériorée du marché du 

travail. 
Tableau 3.2 : Population  active occupée selon l'âge en %42

 15-24 25-34 35 et+ 

Rabat Salé Z.Z. 16,4 30,0 53,6 

 

 
 
 
 
C. SECTEUR INFORMEL  
Pour la première fois, la Direction de la statistique a publié en 2003 une étude sur ce 

secteur43. Le critère retenu pour sa définition est la non tenue d’une comptabilité 

conformément à la loi comptable et au système fiscal en vigueur au Maroc. 

A l’échelle régionale, la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër comptabilise 130 592 

emplois dans l’informel, ce qui représente 12,7 % du total national44. La part de 

l’emploi informel dans l’emploi non agricole représente ainsi 24,8 % du total, ce qui 

est le résultat le plus faible enregistré à l’échelle nationale. A titre indicatif, la 

première région en la matière est Meknès-Tafialelt avec 50,8 %. 

L’enquête réalisée par la Direction de la statistique est d’un grand intérêt, mais ne 

nous permet d’affiner l’analyse à l’échelle de la ville de Rabat. Compte tenu des 

éléments collectés ci-dessus, nous pouvons supposer sans trop de risque que 

l’activité informelle est plus développée à Salé et à Témara qu’à Rabat, et qu’au sein 

même de la capitale, elle doit être plus importante dans les quartiers populaires et 

densément peuplés de Yaakoub el Mansour et Youssoufia. Cependant, il n’existe 

aucune structure au sein de la wilaya, de la préfecture ou de la municipalité qui 

assure le suivi et l’évolution du secteur. Les actions conduites par les autorités se 

résument bien souvent au déguerpissement des vendeurs ambulants de la voie 

                                                 
42 Sources : Direction de la Statistique : Activité, emploi et chômage 2001, 2002 ; Annuaires statistiques 1995, 2003 ; Les indicateurs 
sociaux 2001, 2002 ; Recensement 94. 
43Département de la Prévision économique et du Plan : Enquête nationale sur le secteur informel non agricole 1999-2000, rapport des 
premiers résultats, 2003.  
44Département de la Prévision économique et du Plan : Enquête nationale sur le secteur informel non agricole 1999-2000, rapport des 
premiers résultats, 2003. 
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publique. Une certaine réflexion, bien que timide, s’amorce en vue de structurer ces 

activités, notamment par la création de zones de petits marchés. 

Au niveau de la Chambre de commerce, d’industrie et de services, cette question fait 

l’objet d’un intérêt tout particulier car certaines de ces activités ne donnent pas lieu à 

une fiscalisation et donc peuvent exercer une certaine concurrence, jugée par 

certains comme déloyale. Les activités informelles échappent en grande partie au 

contrôle de l’Etat, puisqu’elles ne sont pas inscrites au registre de commerce, ne 

payent pas la patente et ne sont pas affiliées à la Caisse nationale de Sécurité 

sociale (CNSS). Néanmoins, la légalisation est déterminante pour le développement 

de l’entreprise puisqu’en dépit des coûts supplémentaires qu’elle nécessite, elle lui 

permet de bénéficier de certains avantages financiers et fiscaux (accès aux crédits 

réservés aux micro entreprises ou exonération de certains impôts). 

 

- DES BESOINS SOUS-ESTIMES 
Les besoins en emplois différents en fonction du sexe et de la qualification : 

 
A. LE SOUS-EMPLOI DES JEUNES ET DES FEMMES 
La structure par âge de la population active révèle l’entrée tardive sur le marché du 

travail des jeunes et au contraire, la forte activité des adultes de plus de 35 ans. 

En effet, il n’y a qu’un jeune sur 6 ou 7 de moins de 25 ans qui soit au travail à 

Rabat. De 25 à 34 ans, moins d’un tiers des jeunes occupent un emploi. Au-delà de 

35 ans, le taux d’emploi dépasse 50%. Mais compte tenu du faible taux d’emploi 

féminin, c’est près de 80% des hommes qui sont au travail entre 35 et 50 ans.  

Chômage et sous-emploi caractérisent donc la situation des jeunes de 15 à 35 ans. 

La répartition des taux de chômage selon l’âge est exactement à l’inverse du taux 

d’emploi. Plus d’un tiers des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage. Ils sont près 

de 30% encore de 25 à 34 ans alors qu’au-delà, les taux de chômage tombent au-

dessous de 6%.  

Quant aux femmes actives qui occupent une faible place sur le marché du travail, 

elles sont près d’un tiers à connaître le chômage (34% à Rabat). 

Par ailleurs, il faut encore nuancer ce tableau en tenant compte de la place de 

l’emploi informel qui représente plus de 20% des emplois à Rabat. Ce poids de 

l’informel, qui joue un rôle essentiel dans les rouages économiques et sociaux du 
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pays, ne saurait faire oublier qu’il englobe le travail des enfants et beaucoup 

d’emplois très précaires et à temps très partiel, ce qui ajoute encore au sous-emploi. 

 

Tableau 3.3 : Taux de chômage selon l'âge et le sexe45

 Fem 15-34 25-94 35 et + 

RSZZ 34 35,4 28,8 5,5 

 

 
 
 
B. LE CHOMAGE DES DIPLOMES 
Un autre indicateur important est à considérer : celui du niveau de chômage selon le 

niveau de qualification. Alors que dans les pays industrialisés, les hauts niveaux de 

qualification constituent une garantie pour trouver du travail, ici, on se trouve dans 

une situation inversée.  

Moins la qualification est élevée, plus on a de chance de trouver un emploi. C’est 

ainsi qu’à Rabat 12% des non diplômés seulement sont au chômage. Les diplômés 

de niveau moyen le sont à hauteur de 27% et les diplômés de niveau supérieur, de 

21%. Les chiffres nationaux confirment cette anomalie qui appelle une inflexion 

rapide car si l’on veut que la productivité du travail s’améliore - et c’est indispensable 

dans le cadre de la compétition internationale - il importe d’utiliser pleinement les 

ressources humaines et les qualifications de la main d’œuvre marocaine. La main 

d’œuvre non qualifiée ne peut plus être un facteur de compétitivité. Cette question 

est d’une importance stratégique, mais elle suppose une mobilisation conjointe de 

tous les acteurs, l’Etat, les entrepreneurs et le système scolaire.  

Tableau 3.4 : taux de chômage selon le niveau de diplôme en %46

 Sans niv. moyen niv. sup. 

Rabat Salé Z.Z. 11,9 26,8 21,0 

 
 
 

                                                 
45 Sources : Direction de la Statistique : Activité, emploi et chômage 2001, 2002 ; Annuaires statistiques 1995, 2003 ; Les indicateurs 
sociaux 2001, 2002 ; Recensement 94. 
46 Sources : Direction de la Statistique : Activité, emploi et chômage 2001, 2002 ; Annuaires statistiques 1995, 2003 ; Les 
indicateurs sociaux 2001, 2002 ; Recensement 94. 
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- STRUCTURE DES EMPLOIS SELON LES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 
En termes d’activités, la dominante la plus nette concerne l’industrie qui représente 

18% des emplois occupés. Viennent ensuite le commerce et l’administration publique 

qui offrent chacun près de 20% des emplois, puis les services (12%) et le BTP (6%). 

Le profil de Casablanca à dominante économique et industrielle (Industrie : 34% et 

services : 56%) diffère de celui de Rabat où domine le poids des administrations 

(industrie : 18% et services : 65%). En 2002, la part de l’industrie est à peu près 

stable, alors que les services sont en nette augmentation, comme le montre le 

tableau ci-dessous47. 

Tableau 3.5 : Secteurs d'activités économiques 

 Industrie BTP Services 

RSZZ 20,2 10,4 69,4 
Source : SOFA 

 

S’agissant de l’industrie, en dehors de la métropole, les chiffres font apparaître des 

spécialisations nettes dans quelques villes comme Tif let (22%). Les autres secteurs 

d’activités (commerce, services, BTP) se répartissent de la même façon entre les 

villes. Le discriminant essentiel est celui de l’administration publique qui représente 

plus du quart des emplois à Tif let et parfois plus du tiers à Rommani. Ces chefs-

lieux concentrent la totalité des services administratifs de la province, qui constituent, 

avec l’industrie, leur base économique essentielle. 

Au total, la structure des activités confirme la spécialisation forte de la métropole de 

Rabat comme capitale administrative et politique.   

La métropole qui est une capitale nationale avant même d’être une capitale régionale 

devrait chercher à développer sa complémentarité pour renforcer son rôle de 

locomotive pour l’ensemble du pays, en tirant vers le haut le marché du travail. Tirer 

vers le haut, cela veut dire chercher le plein emploi des jeunes, des femmes qui 

désirent travailler et des salariés les plus qualifiés. En même temps, il convient 

d’élever le système de formation initiale et permanente pour l’adapter aux exigences 

du développement technologique de façon à permettre l’essor des activités 

métropolitaines qui font défaut. 

                                                 
47 MATEE-DAT, Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement, 2005  
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3.4 L’IMAGE DE LA REGION DE RSZZ  
Cette composante concerne la perception du territoire par les habitants eux-mêmes 

et par l’extérieur. C’est un facteur faisant référence à la communication territoriale. 

L’image de la région à l’étranger dépend en général de celle du Maroc. Ce dernier 

est en phase de transition démocratique observée par différents milieux. Cette image 

dépend aussi des activités économiques et des manifestations culturelles que la 

région abrite. 

 
- DEPENDANCE DE L’IMAGE DE RSZZ DE CELLE DU MAROC 
Au début des années 90, le Maroc a établi un programme de privatisation qui a 

drainé des investissements étrangers  de plusieurs milliards de dollars et qui a été 

mené à bon port dans une transparence louée par tous les observateurs 

internationaux. La reforme du champ religieux, le nouveau code de la famille, la 

création de l’instance équité et réconciliation, la libéralisation de l’espace audio-visuel 

ajouté à l’ouverture de grands chantiers à l’instar du port Tanger-Med, l’objectif des 

10 millions de touristes en 2010 ne peuvent laisser les gens indifférents48. 

D’autre part, le Maroc est signataire des accords du GATT et ‘accords de libre 

échange avec les Etats Unis, l’Egypte, la Tunisie, la Jordanie, la Turquie et jouit d’un 

accord d’association avec l’UE qui va aboutir au libre échange en 2010.  

Si tout ceci existe et si beaucoup de pays sont intéressés par le Maroc, c’est que le 

Maroc dispose d’atouts majeurs et développe une vision et un programme ambitieux 

dont une partie, est déjà réalisée49. 

- FESTIVALS ET LE SOUCI D’ATTRACTIVITE 
La volonté d’un territoire de se démarquer par rapport à d’autres territoires, de se 

magnifier une image rayonnante  peut se traduire culturellement par la création de 

manifestations événementielles à fort potentiel attractive.  

Deux grands festivals ponctuent, chaque année, la vie culturelle et artistique de la 

ville de Rabat : le festival de Rabat et le festival Mawazine  qui sont organisées par 

deux associations différentes : association du festival de Rabat, et association Liqaat 

(rencontres). Des deux festivals, celui de Rabat présente une particularité certaine. 

Etant initiée en 1994 par le Conseil de la Préfecture de Rabat, sa genèse avait 

                                                 
48 Déclaration du Ministre de la Communication à CHALLENGE HEBDO n°83. 2006 
49 Déclaration du Ministre de la Communication à CHALLENGE HEBDO n°83. 2006 
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marqué le début d’un mouvement large qui s’étendra à plusieurs autres villes du 

Maroc. Ce mouvement assigne à la culture, dans son acception événementielle et 

festive, le rôle d’insuffler une dynamique d’activités artistiques et culturelles dans des 

villes où sévissait une atonie culturelle chronique. Demeurant sous présidence 

politique (celle du président du Conseil de la préfecture), l’organisation du festival de 

Rabat a été confiée par la suite à une association afin de lui assurer une gestion 

indépendante et professionnelle50.  

Après une dizaine d’éditions, le festival se trouve actuellement au cœur d’une 

controverse qui menace son existence même. Sa genèse politique a rendu  son sort 

tributaire des échéances électorales et des changements de positions politiques au 

sein des Conseils qui le financent : Conseil de la Préfecture, Conseil de la Ville, 

Conseil de la Région. Pour continuer à soutenir le festival, ces deniers ont avancé la 

condition de s’approprier, chacun pour son propre compte, une partie du programme 

du festival. Ainsi, le Conseil de la Région pourrait parrainer la partie dédiée à la 

musique et à la chanson, le Conseil de la Ville celle consacrée au cinéma, et le 

Conseil de la Préfecture la partie réservée au théâtre. C’est dire l’enjeu que 

représente le festival pour les conseils élus, et leur désir d’en devenir « propriétaire »  

au lieu d’en être une simple source de financement.  

Il apparaît en fait que le festival, contrairement aux autres programmations ou 

activités culturelles, monopolise l’intérêt des acteurs élus de la ville et attise leurs 

différends. Sa nature attractive, événementielle, festive, et fortement médiatisée 

font de lui une manifestation culturelle d’une  grande visibilité et d’un énorme éclat. 

Aussi, les acteurs locaux lui consentent-ils un soutien financier important (le seul 

conseil de la ville a accordé à la dernière édition deux millions de dirhams) et 

comptent en partager le parrainage. 

Mais au-delà de ces considérations de controverse politique, que véhicule un 

festival, quel objectif lui assigne-t-on pour justifier le choix de son organisation ?  

Le leitmotiv des deux festivals est d’offrir aux habitants de la ville l’opportunité de 

s’ouvrir sur le monde, de faire la connaissance des cultures étrangères, et de 

s’imprégner, en conséquence, des valeurs de pluralité, de diversité, de dialogue et 

d’échange culturels. L’objectif ainsi affiché met en évidence l’enjeu politique de la 

culture même dans son expression festive et événementielle51. 

                                                 
50 DARMOUCH Noureddine : Politique culturelle de la ville, Travail de recherche de fin d’études à l’I.S.A 
51 DARMOUCH Noureddine : Politique culturelle de la ville, Travail de recherche de fin d’études à l’I.S.A 
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3.5 COMPETITIVITE ET ACCES AUX MARCHES 
Cette composante concerne le degré d’intégration du territoire sur les différents 

marchés, les contacts qu’il développe avec d’autres territoires, en terme de réseaux 

d’échanges, etc.…. 

 
- PLACE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE A L’ECHELLE NATIONALE 
Pour étudier la compétitivité de la région, nous essaierons d’analyser l’activité 

économique à travers la comparaison de la région aux autres régions en matière de 

création d’entreprises et de radiation du registre de commerce. 

 
Tableau 3.6 : Répartition régionale des intentions de création  

 Région  2004 2005variation en % 

Grand Casa 11188 12512 13 

RSZZ 3349 3987 20 

Tanger Tétouan 3089 3541 15 

Marrakech Tensift Haouz 2891 3688 28 

Souss Massa Draa 1767 2227 27 

Meknes Tafilelt 1291 1503 17 

Fès Boulmane 1229 1573 29 

Chaouia Ouardigha 883 1044 19 

Doukkala Abbda 788 1052 34 

Région de l'Oriental 885 1094 24 

Laayoune Boujdour Essaquia Lhamra 608 670 10 

Gharb Chrarda Beni Hssen 961 1263 32 

Tadla Azilal 512 564 10 

Taza Alhouceima Taounate 420 544 29 

Oued Eddahab Lagouira 199 164 -17 

Guelmim Essmara 142 197 39 

Total 30202 35623 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Source : OMPIC, rapport annuel 2005 
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La répartition régionale des intentions de création confirme la concentration des 

activités économique au niveau de la région du Grand Casablanca avec 36% des 

intentions de création enregistrées pendant l’année 2005. 

Mais la Région de RSZZ avec une part de 11% vient en second rang et reste une 

région représentative de l’activité économique au Maroc. 

 

 Figure 3.10 : répartition régionale des intentions de création en 2005 

répartition régionale des intentions de création 2005

36%

11%10%
10%

6%

4%

4%

19%

grand Casa
RSZZ
Tanger Tetouan
Marrakech Tensift Haouz
Souss Massa Draa
Meknes Tafilelt
Fes Boulmane
autres regions

 
                                                                             Source OMPIC, rapport annuel 2005 

 

L’évolution des résultats de l’année 2005 par rapport à l’année 2004 montre que la 

plus forte hausse a été enregistrée dans la région de Guelmim Essmara avec 39%. 

Mais la région de RSZZ a gardé une évolution de 20%, comparable à celle nationale 

(18%). 

 

Figure 3.11 : variation des intentions de création d'entreprises 

variation des intentions de création d'entreprises
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Il en ressort que la région de RSZZ représente 8% de l’ensemble des nouvelles 

immatriculations. Les personnes morales de cette répartition représente, pour la 

région de RSZZ, 10% de l’ensemble des immatriculations à l’échelle nationale. Alors 

que les personnes physiques, elle ne représente que 7% des personnes physiques 

immatriculées à l’échelle nationale.  

 
 

La répartition régionale des immatriculations au Registre Central du Commerce est la 

suivante : 

 

- Répartition régionale des immatriculations au RC 

Figure 3.12 : répartition régionale des immatriculations au RC 

Répartition réginale des immatriculation au RC en 
2005
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Source OMPIC, rapport annuel 2005 

 



Source : OMPIC, rapport annuel 2005 
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personnes morales personnes physiques Total 

Région  2004 2005 var en % 2004 2005 var en % 2004 2005
var 

en % 

grand Casa 4332 4953 14 6071 6276 3 10403 11229 8 

RSZZ 1062 1308 23 2945 2681 -9 4007 3989 0 

Tanger Tétouan 1453 1602 10 4993 4391 -12 6446 5993 -7 

Marrakech Tensift Haouz 1061 1352 27 3593 3225 -10 4654 4577 -2 

Souss Massa Draa 631 736 17 3860 3208 -17 4491 3944 -12 

Meknes Tafilelt 450 544 21 2613 3386 30 3063 3930 28 

Fès Boulmane 470 542 15 1982 1921 -3 2452 2463 1 

Chaouia Ouardigha 80 87 9 913 892 -2 993 979 -1 

Doukkala Abda 161 156 -3 1545 1236 -20 1706 1392 -18 

Région de l'Oriental 254 336 32 1812 1628 -10 2066 1964 -5 

Laayoune Boujdour Essaquia Lhamra 420 426 1 3257 2611 -20 3677 3037 -17 

Gharb Chrarda Beni Hssen 87 95 9 372 299 -20 459 394 -14 

Tadla Azilal 262 312 19 2045 1951 -4 2307 2263 -2 

Taza Alhouceima Taounate 324 376 16 1972 1887 -4 2296 2263 -1 

Oued Eddahab Lagouira 267 279 4 1096 1078 -2 1363 1357 0 

Guelmim Essmara 46 51 11 1129 672 -40 1175 723 -38 

Total 11360 13155 16 40198 37342 -7 51558 50497 -2 

Tableau 3.7 : répartition régionale des immatriculations au RC  



La radiation des personnes morales est encore plus importante. Elle est de 43% au 

Grand Casablanca et de 11% dans la Région de RSZZ. 
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La répartition régionale des radiations montre qu’au cours de l’année 2005, le plus 

grand nombre des radiations s’est effectué dans la région du Grand Casablanca et 

de RSZZ avec respectivement 22% et 6%. 

- Répartition régionale des radiations du Registre de Commerce en 2005 

Figure 3.13 : variation des immatriculations au RC par région entre 2004 et 2005 

Concernant l’évolution par rapport à l’année 2004, il ressort du tableau ci-dessous 

que le nombre des inscriptions des personnes physiques, à l’échelle nationale a 

baissé de 7%. Pour les personnes morales, nous constatons une augmentation de 

16% par rapport à 2004. Au total, la variation est pratiquement nulle, aussi bien au 

niveau national qu’à l’échelle de la région de RSZZ. 

Figure 3.14 : répartition régionale des radiations du Registre de Commerce en 2005 

                                                                  Source : OMPIC, rapport annuel 2005 

                                                                       Source : OMPIC, rapport annuel 2005 
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Tableau 3.8 : répartition régionale des radiations du Registre de Commerce : 

personnes morales personnes physiques Total 
Région  2004 2005 var en % 2004 2005Var en % 2004 2005 Var en % 

grand Casa 205 177 -14 1108 1225 11 1313 1402 7 

RSZZ 99 46 -54 452 346 -23 551 392 -29 

Tanger Tétouan 37 25 -33 193 289 50 230 314 37 

Marrakech Tensift Haouz 43 30 -31 337 382 13 380 412 9 

Souss Massa Draa 70 26 -63 606 727 20 676 753 11 

Meknes Tafilelt 31 13 -59 349 361 4 380 374 -1 

Fès Boulmane 32 26 -19 276 388 41 308 414 35 

Chaouia Ouardigha 4 6 50 87 88 1 91 94 3 

Doukkala Abda 3 9 200 175 146 -16 178 155 -13 

Région de l'Oriental 26 23 -12 113 483 328 139 506 264 

Laayoune Boujdour Essaquia Lhamra 23 10 -57 1430 1054 -26 1453 1064 -27 

Gharb Chrarda Beni Hssen 0 0 0 5 6 20 5 6 20 

Tadla Azilal 24 7 -71 196 243 24 220 250 14 

Taza Alhouceima Taounate 14 11 -22 211 224 6 225 235 5 

Oued Eddahab Lagouira 1 0 -100 6 9 50 7 9 29 

Guelmim Essmara 1 2 100 9 52 478 10 54 440 

Total 613 411 -33 5553 6023 9 6166 6434 4 

                                                                                                          Source OMPIC, rapport annuel 2005



La plus grande évolution des radiations est enregistrée au niveau de la région de 

Guelmim Essmara. 

Cette évolution a sensiblement baissé au niveau de la région de RSZZ. A l’échelle 

nationale elle est quasiment nulle. 
Figure 3.15 : variation des radiations par région entre 2004 et 2005 
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                                                                        Source : OMPIC, rapport annuel 2005 

 
3.6 MIGRATIONS ET INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

Cette composante concerne les ressources humaines qui sont les hommes et les 

femmes qui peuplent la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër, qui s’y installent ou 

qui le quittent. Il s’agit aussi des caractéristiques démographiques et de la 

structuration sociale de la population. 

L'analyse de ces évolutions démographiques est essentielle pour la compréhension 

des dynamiques spatiales de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër. Les évolutions 

sont extrêmement rapides. 

 
- UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE RALENTIE 
De 1982 à 2005, la population de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër est passée 

à 1millions à 1.8 millions d’habitants. En 22 ans, l’accroissement global de la 

population dépasse 800.000. De la sorte, la densité moyenne est passée de 8 à 10 

hab. /ha entre 1994 et 2004.  

Toutefois, nous constatons un ralentissement de la croissance qui témoigne du 

degré d'avancement dans la transition démographique dans l'ensemble de la région 
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de Rabat Salé Zemmour Zaër. Les évolutions sont très contrastées non seulement 

entre la métropole et les zones rurales mais aussi à l'intérieur des agglomérations52. 

Entre 1982 et 1994, le taux annuel moyen d'accroissement était encore de 3,09%. 

Au cours de la période 1994-2004, ce taux est tombé à 2,09%. Cette diminution 

accompagne des évolutions internes importantes.  

La part de la population rurale dans la population totale est restée pratiquement la 

même (de 8%). Cela signifie que les zones rurales, malgré une fécondité encore 

élevée et des taux de natalité souvent supérieurs à 20%, perdent une partie de leur 

population par émigration vers les villes. L’exode rural est donc déjà à l’œuvre dans 

la partie rurale de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër et c’est un phénomène qui 

tend à s’accentuer. 

Ce ralentissement général de la croissance démographique est corroboré par la 

diminution de l’indice synthétique de fécondité qui, de 3 serait tombé à 2,2, c’est-à-

dire un niveau proche de l’équilibre démographique. De plus, le recul généralisé de 

l’âge du mariage, pour les femmes à 27-28 ans, et pour les hommes à 34 ans 

contribue à l’abaissement des taux de natalité. A cela s’ajoute encore la 

généralisation des pratiques anticonceptionnelles.  

 
- FLUX ET SOLDES MIGRATOIRES 
L’accroissement naturel est une des deux composantes de la croissance 

démographique, l’autre étant le solde migratoire. Seuls les résultats du recensement 

2004 des mouvements migratoires par commune permettront d’avoir une idée juste 

des flux et des soldes migratoires. Cependant, en défalquant le taux d’accroissement 

naturel du taux de croissance global de la population sur la période 1994-2002, nous 

obtenons la part d’accroissement due aux flux migratoires. Les communes dont ce 

taux est négatif sont celles qui voient une partie de la population émigrer; 

inversement, plus les chiffres sont positifs, plus les communes croissent par 

immigration. Nous pouvons alors avoir une idée du fonctionnement global des flux 

migratoires dans l’aire de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër.  

Dans les villes, l’opposition est très nette entre les communes qui ont un solde 

migratoire positif et celles dont le solde est négatif. En dehors de Agdal Riyad dont le 

solde est positif, toutes les communes de Rabat ont des soldes nettement négatifs 
                                                 
52 MATEE-DAT, Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement de l’aire métropolitaine centrale de 
Casablanca Rabat 
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(El Youssoufia, Rabat Hassan, Touarga, Yaakoub el Mansour). En revanche, toutes 

les communes de Salé et de la périphérie, à l’exception de Shoul, ont des soldes 

positifs, en particulier, Hssaïne et Sidi Bouknadel.  

Dans la périphérie rurale de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër, l’opposition est 

nette entre les zones rurales et les villes. En effet, les communes rurales qui ont des 

soldes migratoires négatifs sont de plus en plus nombreuses. Les villes, même les 

plus petites ont des soldes positifs. Vraisemblablement, elles servent de relais aux 

migrations vers les grandes métropoles (Rabat en particulier). Mais, comme les 

possibilités d’insertion dans les espaces métropolitains sont faibles, ces villes servent 

aussi de pôles de rétention des flux migratoires.  

A cela s’ajoute, le phénomène de desserrement urbain des villes vers leur périphérie. 

C’est tout particulièrement le cas de la ville de Rabat qui a cessé d’être attractive et 

qui se déleste vers le littoral (Skhirate-Témara) et vers Salé. Salé continu d’être le 

pôle urbain en expansion vers le nord-est (Sidi Bouknadel) et vers le sud (Hssaïne). 

La dynamique littorale obéit à une logique résidentielle et non à des logiques de 

développement économique. 

 

Nous pouvons alors dire que les flux migratoires sont commandés dans la Région de 

RSZZ par deux facteurs : 

o la recherche et l’accès au travail ; 

o la recherche d’une amélioration du logement ou encore par une 

détérioration des conditions de vie. 

 

- INTEGRATION SEGREGEE 
Cette dissociation entre Rabat centre et ses deux flancs, Salé et Skhirate-Témara, 

oppose un centre où se localisent les emplois et des zones réservées à l’habitat avec 

une sorte de ségrégation sociale, Salé et ses environs conservant une fonction de 

ville-dortoir pour les catégories sociales les moins aisées même si les opérations 

immobilières en cours aboutissent à une certaine mixité sociale53. 

D’après la figure ci-dessous, la population de Rabat est restée stable au cours de la 

dernière décennie, la croissance de Riyad compensant le recul de Rabat Hassan ; 

dans le même temps, la rive droite a gagné 200.000 habitants, grâce à Salé et 
                                                 
53 MATEE-DAT, Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement de l’aire métropolitaine centrale de 
Casablanca Rabat 

 113



surtout à Hssaïne, alors que Témara en gagnait 100.000. La population de Salé est 

désormais supérieure à celle de Rabat. 

Figure 3.16 : Evolution de la population : taux annuel de variation (1994-2004) 
 

R S Z Z  : 

                                                                                                                  Source : SOFA, 2005 

Face à cette situation, nous nous apercevons qu’il existe deux problèmes : 

- un problème de mise à niveau des équipement publics (à Salé, comme à 

Témara) qui n’ont pas suivi l’évolution de la population. Ce qui a marqué le 

contraste avec la capitale. 

- une déficience en matière de transport, notamment, du coté de Salé dont 

une grande partie de la population doit se déplacer vers Rabat. La situation 

s’aggrave par l’étirement urbain de Témara à Sidi Bouknadel, sur près de 

30 km posant un problème évident de communication. Le projet d’une ligne 

de tramway doit être poussé en force et prendre en considération le chemin 

de Témara à Sidi Bouknadel. 
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- LA PAUVRETE DANS LA REGION DE RSZZ 
 

A Rabat, selon une enquête réalisée par la wilaya de Rabat près de six mendiants 

sur dix seraient des femmes et un mendiant sur quatre serait une femme âgée entre 

36 et 59 ans54. L’enquête relève que la majorité des mendiants auraient plus de 35 

ans (76,7%). Sept personnes sur dix seraient analphabètes qui, sans qualifications, 

auraient donc peu de chance de trouver un emploi. 

 

L’enquête a cherché à identifier les caractéristiques socioéconomiques des 

mendiants pour mieux appréhender ce phénomène et cibler l’intervention dans le 

cadre du programme de l’INDH réalisée début 2006. 

 

Nous notons aussi d’après cette enquête que six mendiants sur dix seraient 

originaires du monde rural. La région de Rabat a connu un important exode rural 

encouragé par les différents cycles de sécheresse.  

 

3.7 ENVIRONNEMENT, GESTION DES ESPACES ET DES 
RESSOURCES NATURELLES 
Cette composante concerne en particulier les ressources naturelles de la région 

(relief, sol, végétation et faune, atmosphère), les équipements et infrastructures, le 

patrimoine historique et architectural. 

La région de RSZZ bénéficie de l’existence d’une panoplie de ressources naturelle et  

d’infrastructure de base comme le montre la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Les dossiers de L’Economiste du  2006-05-06, Rabat se métamorphose, page : XIV  
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Figure 3.17 : gestion des espaces et des ressources naturelles 

 
                                                                                                                               Source : SOFA, 2005 

- Ressources naturelles  
La région dispose de ressources naturelles très importantes. Les principales sont :  

 
a- Eaux souterraines 
La région dispose d’une importante réserve hydrique en eaux souterraines55.  

• La nappe de Maâmora : elle est constituée d’une nappe libre uniquement 

alimentée par les précipitations infiltrées dans le sous-sol. Elle constitue un 

grand réservoir d’eau (134 Mm3/an). 

• La nappe de Témara : elle couvre une superficie de 350 km2, elle est 

caractérisée sur le plan hydrique par : 

o un écoulement des eaux de direction principale sud-est / nord-ouest ; 

o des baisses progressives des niveaux piézométriques de 0,25 m/an ; 

o une diminution de son aire d’alimentation suite à l’extension de 

l’urbanisation ; 

o un bilan hydraulique légèrement déficitaire de 0,25Mm3/an. 

• La nappe de Shoul : considérée comme une extension naturelle de la nappe 

de Maâmora, elle couvre une superficie de 200 km2.  

                                                 
55 Données issues de la « Monographie du CERED », 2002. 
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b- Eaux de surface56

Le réseau hydrographique de la région est composé d’importants cours d’eau, à 

savoir, les oueds Bouregreg et Beht, et leurs affluents. Ce réseau comporte aussi 

une centaine de petits affluents et chaabas principalement dans les cercles de Tiflet 

et Oulmès. 

• Bassin versant du Bouregreg  

Il a une superficie de l’ordre de 10 210 km² et est subdivisé en deux parties : 

1. La partie nord-est qui correspond au bassin du Bouregreg proprement dit 

(3830 km² environ) ; 

2. La partie sud-ouest de 5760 km² correspondant au bassin de son principal 

affluent rive gauche, l’oued Grou, disposant lui-même de deux affluents : 

oueds Korifla et Akreuch. 

Globalement, le potentiel en eau de surface, de l’oued Bouregreg au barrage Sidi 

Mohammed Ben Abdellah est évalué à environ 680 Mm3/an. La surélévation en 

cours permettra d’atteindre un potentiel de 1200 Mm3/an. 

• Bassin versant du Beht : 

L’oued Beht, cours principal du bassin versant et affluent rive gauche de l’oued 

Sebou, reçoit le long de sa traversée les oueds Kharrouba, Bouaachouch, El Kell, 

Ouchkat, Berragline, Duor et Chbilia. Ces oueds ne sont pas pérennes et ne coulent 

que pendant les périodes pluvieuses. 

Les débits au niveau du barrage El Kansera ont montré que les apports annuels sont 

globalement de l’ordre de 363 Mm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Données issues de la « Monographie du CERED », 2002. 
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c- des sites naturels  
La région offre une panoplie de ressources touristiques représentées par : 

o La vallée de Bouregreg (voir ci-dessous une vue panoramique de la 

valée) ; 

o le chapelet des plages  s’étendant tout au long de la cote Atlantique de 

Salé jusqu’à Skhirate ; 

la forêt de Maâmora, d'une superficie de 133 000 ha, est constituée d'un seul tenant, 
de chênes, dont le liège qui est exporté vers l’international .  

 

Vue panoramique sur la vallée du Bouregreg. 

 
                                                                                                                       Source : in DAT 2005 

d- Ses sites culturels et historiques  
Elle présente aussi des sites culturels et historiques  

o les oudayas ; 

o le mausolée Mohammed V ; 

o la nécropole de Chellah ; 

o les médinas de Rabat et de Salé ; 

o le palais Royal ; 

o le musée Belghazi ; 

o le musée archéologique ; 

o le musée de la monnaie. 

 
- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
En matière de protection de l’Environnement, la région sera dotée d’une décharge 

moderne certifiée ISO 14001  à Oum Azza57. Elle sera desservie à partir de trois 

centres de transfert situé à Rabat, Salé et Témara. Le choix de l’emplacement de la 

nouvelle décharge a pris en considération les coûts du transport. En effet, choisir un 

                                                 
57 Déclaration du Wali de la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër dans les dossiers de L’Economiste du  2006-
05-06, page : IV. 
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point plus loin coûtera plus cher. Les anciennes décharges seront traitées et 

fermées. 

Il est à noter que le problème de remplacement de cette décharge se posera 

rapidement puisque sa durée de vie est inférieure à 20 ans. 

En ce qui concerne l’abattoir et le marché de gros actuels, ils sont en deçà des 

normes. Il sont implantés dans des zones résidentielles et sont souvent à l’origine de 

problèmes de circulation. 

La région de RSZZ se dotera d’un nouvel abattoir et d’un marché de gros basés aux 

environs de Témara. 

 
- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT 
La Région, avec une bonne desserte nationale, a amélioré son accessibilité 

régionale moyenne grâce aux infrastructures routières existantes et nouvellement 

installées : 

a- Réseau routier  
Un réseau routier représentant au total 2215 Km de route dont 1469 Km revêtues. Le 

trafic routier est composé de 171 km de routes nationales et 624 km de routes 

régionales, entièrement revêtues, 1420 km de routes provinciales, dont 674 km 

revêtues. 

L’arrivée du tramway prévu dans le plan aménagement de la vallée de Bouregreg 

devrait également renforcer l’offre en matière de transport et constituera un début de 

réponse à la problématique de la mobilité dans la région de Rabat Salé Zemmour 

Zaër. Il s’agit d’un réseau composé de deux branches totalisant une quarantaine de 

stations sur 18 km environ. Il reliera Tabriquet à Salé au quartier des hôpitaux et 

universités à Rabat et Bettana  à Salé au quartier l’Océan. Le choix du tramway est 

motivé par des raisons économiques puisque son coût est moindre que celui de 

réalisation d’un réseau metro58. 

b- Autoroutes59  
Le réseau autoroutier d’une longueur d’environ de 138 km comporte trois principaux 

axes : Rabat-Casablanca, Rabat-Tanger et Rabat-Fès. Le tronçon de Rabat-

Casablanca est le plus important en terme de trafic, sa desserte moyenne journalière 

enregistrée en 2004, est de 34 824 véhicules/jour. 

                                                 
58 Les dossiers de L’Economiste du  2006-05-06, page : IV. 
59Données collectées auprès de la Direction des Routes et de la Circulation Routière.  
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c- Réseau ferroviaire  
Un Réseau ferroviaire desservant toutes les villes de la région. Il traverse 

l’agglomération de Rabat Salé depuis Skhirate jusqu’à Bouknadel et se poursuivi 

vers Fès et Tanger. Le niveau de la connexion de la région au réseau national est 

satisfaisant, vu l’infrastructure de haute valeur et les éléments de confort mis à la 

disposition des voyageurs. 

Vu son renforcement par des axes à double voie, il permet de répondre largement 

aux besoins des voyageurs de toutes directions et surtout ceux qui font la navette 

entre Casablanca et Kenitra 

d- Réseau aéroportuaire 
Il est composé d’un aéroport international ; celui de Rabat Salé  étendu sur une 

surface d’environ 125 ha, une emprise au sol de 1500 ha, pouvant accueillir des 

avions long courrier gros porteurs. La capacité de l’aérogare est de 700 000 

passagers par an. Cet aéroport est ouvert au trafic international  ou national, avec un 

trafic aérien moyen de 2117 mouvements par an. Quant au trafic de fret réalisé, il se 

situe autour de 1592 tonnes. En tonnage, ce trafic représente 3,1 % du total national.  

e- Autres infrastructures  
S’agissant de l’infrastructure de transport, la région dispose de : 

• quatre gares routières : une à Rabat, une à Salé, une à Tif let et une autre à 

Khémisset, répondant plus ou moins aux besoins croissant des voyageurs ; 

• six gares ferroviaires dont la capacité d’accueil est importante : gares de 

Rabat ville, gare de Rabat Agdal, gares de Salé Tabriquet, gare Salé médina, 

gare de Témara, gare de Skhirate et gare de Sidi Bouknadel.  

- FONCIER (voir figures 3.18 et 5.19) 
Un des grands problèmes que connaît la région est le foncier. Les terrains sont de 

plus en plus rares, leurs prix sont de plus en plus élevés, ce qui peut avoir un impact 

sur les investissements et l’implantation d’entreprises. 

La forte croissance démographique et l’exode rural se sont ajoutés à l’amenuisement 

des réserves foncières publiques dans des conditions spécifiques. Cette situation a 

largement contribué au départ des classes les moins aisées vers les périphéries des 

villes où prolifère l’habitat spontané60. Cela démontre aussi l’inadéquation entre 

                                                 
60 Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement de l’aire métropolitaine centrale 
de Casablanca Rabat 
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d’une part, la demande en logements populaires et d’autre part, l’offre en terrains ou 

en constructions adaptée à ce type de revenus. 

Le marché foncier n’est pas un marché isolé, les terrains ont une valeur d’usage, 

mais sont aussi influencés par leur destination future. Ils acquièrent une valeur parce 

qu’ils seront le support d’activités. Le foncier s’insère ainsi dans un système de 

production plus vaste qui le lie au marché immobilier. Le lotisseur ou le promoteur 

négociera l’acquisition du terrain en vue de le valoriser par la réalisation d’une 

opération immobilière, qu’il s’agisse de logements, de locaux d’activités ou de 

bureaux. Le prix du sol est également déterminé par l’environnement immédiat du 

terrain, sa proximité de telle ou telle centralité, son accessibilité. 

Lorsque la demande augmente pour des raisons exogènes, l’offre répond en 

augmentant le prix, cette augmentation peut d’ailleurs être considérable. Quelque 

soit la conjoncture économique, la plus grande partie des acteurs (exception faite 

des futurs acquéreurs) ont intérêt à ce que l’augmentation des prix se poursuive. A 

ces facteurs doit s’ajouter l’élément essentiel : la conviction que la hausse va se 

poursuivre. Nous  pouvons ainsi affirmer qu’il existe, dans les centres urbains, une 

forte corrélation entre les prix fonciers et les prix immobiliers. Cependant, lorsque les 

prix de l’immobilier baissent pour des considérations liées à la conjoncture écono-

mique, les propriétaires fonciers hésitent à se conformer au prix du marché. Ils 

préfèrent attendre une hypothétique hausse de l’immobilier plutôt que de tenir 

compte de la baisse : attitude patrimoniale assez généralisée au Maroc où les biens 

fonciers et immobiliers sont perçus comme une réserve de valeur. Ce comportement 

se traduit par le gel des terrains disponibles, faute d’un niveau de prix acceptable par 

le promoteur. 

Rabat se distingue par des prix fonciers très élevés, mais sans commune mesure 

avec Casablanca. La problématique du Grand Rabat réside dans la particularité du 

site. Encerclé par des espaces verts, le site originel est limité, l’extension de 

l’urbanisation n’est pas sans poser problème. Scindé en deux par l’oued Bouregreg, 

l’espace se partage clairement entre Rabat et Salé : le foncier étant beaucoup plus 

cher à Rabat qu’à Salé61.  

 

 

                                                 
61 Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement de l’aire métropolitaine centrale de Casablanca 
Rabat 
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1- Rabat-centre et ses extensions récentes vers le Sud et l’Ouest  
La carte rend assez bien compte des “tensions foncières” actuellement observées 

dans la métropole administrative. Elle est révélatrice des variables habituelles de la 

formation des prix de terrains en site urbain62.  

Ainsi, l’hypercentre s’esquisse avec les plus fortes valeurs (8000 à 12000 DH/m2) 

avec le quartier Hassan, mais également Agdal et les quartiers chics des extensions 

récentes : Hay Riyad et le quartier des Ambassadeurs. Cela confirme l’importance de 

l’environnement, social en particulier.  

L’attraction suscitée par les grandes artères est également bien visible, les prix les 

plus élevés coïncident avec l’avenue Mohamed V dans le quartier Hassan, le mail 

central à Hay Riyad et l’avenue Fal Ould Omeir à Agdal, où les valeurs foncières 

dépassent 12000 DH/m2. Dès que nous nous éloignerons de ces grandes artères, 

les prix diminuent progressivement jusqu’à 6000, 4500 puis 3000 DH/m2. La 

commune de Rabat n’enregistre pas de valeurs inférieures à 2500 DH/m2 63.  

 

2- Salé et son extension Sud  
Sur l’autre rive de l’oued Bouregreg, Salé enregistre des valeurs bien plus faibles. 

Les prix les plus élevés se retrouvent à l’opposé du Quartier Hassan, ils varient de 

2500 à 4500 DH/m2 dans la médina et sa proximité. Vers le Sud-Ouest, les prix 

diminuent : ils avoisinent 1000-1500 DH/m2 le long des artères structurantes et 

chutent à 500-1000 DH/m2  dès qu’on s’en éloigne. Seule la zone du projet urbain 

prévu de Salé El Jadida, présente des prix qui oscillent entre 2000 et 2500DH/m2 .64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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3- Ouled Mta au Sud-Ouest jusqu’à Témara 
Côté Sud-Ouest, Hay Riyad s’articule avec Ouled M’Ta où les prix restent dans une 

fourchette relativement élevée : de 2500 DH/m2 jusqu’à 4500 DH/m2 dans le quartier 

Hay Loudaya. Plus loin, les valeurs diminuent progressivement vers Témara, jusqu’à 

500 DT. Le littoral a une influence marquée sur le processus de formation des prix : 

ceux-ci sont élevés à proximité de Témara plage, où le prix du sol atteint jusqu’à 

5000 DH/m2 au niveau des quartiers pavillonnaires65. 

 

Autour de ces espaces urbains, la ceinture verte marque la limite du «site naturel» de 

l’agglomération de Rabat-Salé. Au-delà de ces forêts et espaces verts, les valeurs 

foncières diminuent jusqu’à 300 puis 100 DH/m2. 

Les monographies régionales sur le secteur de l’habitat confirment la différence de 

prix pratiqués à Rabat, Salé et Témara. Rabat enregistre des prix de 25 à 38% plus 

élevés que Salé et de 15 à 25% que Skhirate et Témara66. 

La ville de Khémisset présente des prix fonciers peu élevés. Ils ne dépassent pas 

1000 DH/m2 quelle que soit la construction réalisée, exception faite des immeubles 

localisés en centre ville pour lesquels les terrains peuvent atteindre 1500 à 1700 

DH/m2. En périphérie, les terrains de la première couronne sont vendus à environ 

800 DH/m2, puis les prix diminuent au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre67. 

 

Face à cet état de lieu, de nouvelles villes ont été créées pour alléger la pression sur 

les villes. Elles concernent : 

o Le plateau d’Akreuch de 1354 ha, dont 1053 seront urbanisable et 

accueillera prés de 40.000 logements. Le plan d’aménagement sera 

bientôt soumis à l’homologation des autorités68 ; 

o Al Boustane sur 270 ha, 10000 logements sont prévus, ainsi que des 

activités de services69 ; 

o Al Mouhit à Salé sur 245 ha sera dédié à différents types d’habitat 

(habitat économique, social et commerce) ; 

                                                 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Source Agence Urbaine de Rabat 
69 Ibid. 
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o Sidi Bouknadel, sur 160 ha sera dédié aux activités industrielles et aux 

logements70 ; 

o La ville nouvelle de Tamesna, lancé par la société Al Omrane, se situe 

sur la plus grande réserve foncière à urbaniser de la préfecture de 

Skhirat-Témara. Elle couvre une superficie de 860 hectares soit une 

capacité d’accueil qui s’élève à 250.000 habitants. Outre l’opportunité 

foncière, ce projet est exceptionnel par sa taille, sa localisation, sa 

vocation économique et urbanistique, ainsi que ses conditions de mise 

en œuvre. Le coût global du projet s’élève à 14 milliards dirhams71. 

 

Figure 3.18 : Plan masse du projet de la ville nouvelle de Tamesna. 
 

 
Source : Holding Al Omrane 

 

o El Fouarat, El Menzeh et Mers El Kheir dans la même préfecture, s’étalent sur 

des superficies, respectivement de 450, 185 et 500 ha. Ils offriront, 

respectivement, 27.000, 10.000 et 14.000 logements. A cela s’ajoute 

l’extension du centre de Skhirate sur 280 ha pour offrir 11.000 logements. 

                                                 
70 Ibid. 
71 Ibid. 

 124



 
 

 125 

Figure 3.19 : Carte des prix fonciers de RSZZ 

Source SOFA 



 
3.8 EVOLUTION DES TECHNOLOGIES 
Cette composante concerne le degré de maîtrise des technologies, les capacités de 

recherche et développement, etc. 

Rabat suscite de plus en plus l’intérêt des investisseurs en technologie de 

l’Information et de Communication. «Le travail de promotion et le plan Emergence 

ont jeté les bases définitives d’une réelle métamorphose des métiers de Rabat»72.  

C’est sur cette base que le Schéma National d’Aménagement du Territoire avait 

proposé, aussi, de mettre l’accent sur la recherche-développement, comme leader 

fonctionnel de l’agglomération de Rabat-Salé, en complémentarité avec Casablanca.  

La région de RSZZ abritera d’ailleurs le premier village intelligent du Maroc73. Erigée 

sur une superficie de 300 hectares, le technopôle situé à Sala El Jadida sera une 

plateforme à la fois de promotion de la recherche et développement dans le secteur 

des technologies de l’information et de formation de ressources humaines de haut 

niveau. La mise sur le marché des premiers plateaux est prévue pour 2007. 

La société STMicroélectronics, qui emploie déjà 4.300 personnes dans la fabrication 

des semi-conducteurs, a achevé la construction de son centre de design de circuits 

intégrés numériques. Ce site est situé dans le campus universitaire de l’université 

Mohamed V-Agdal de rabat. Il lui permettra de rester proche des établissements 

d’enseignement technique supérieur et d’échanger avec le monde universitaire. Ce 

centre va employer plus de 180 personnes : 150 pour la conception des circuits 

intégrés et 20 pour l’activité logicielle74. 

Labinal Maroc a investi 300 millions de dirhams dans une unité de production de 

câblage aéronautique. La production devrait bientôt démarrer. Au total, 840 

ingénieurs et agent de maîtrise ont été recrutés. L’activité sera dédiée aux 

fournisseurs d’Airbus, Matis, Boeing, Dassault Aviation et Snecma75. 

Les services se développent aussi : les centre d’appels, une vingtaine emploient prés 

de 5.000 personnes76. 

 

                                                 
72 Déclaration du Wali de la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër dans les dossiers de L’Economiste du  2006-
05-06, page : IV  
73 Les dossiers de L’Economiste du  2006-05-06, page : IV 
74 ibid 
75 ibid 
76 ibid 



CONCLUSION :  
Le repérage pratique a intéressé trois expériences que nous avons essayé de 

capitaliser à travers ce projet de recherche. Il s’agit tout d’abord de l’expérience 

international, initié par l’Observatoire européen LEADER, expérience qui nous a paru 

relevante dans la mesure ou l’objectif de cet observatoire est d’organiser des 

initiatives au niveau de zones rurales européennes afin de hisser ces communautés 

vers un développement durable. La démarche de diagnostic territorial pour identifier 

le capital territorial ainsi que la définition de projets communs sur la base de ce 

diagnostic initial nous a paru comme action pertinente à répliquer, toute proportion 

gardée, au niveau national77. Le deuxième repérage qui nous a semblé intéressant à 

prendre en compte est la démarche initiée par l’ONEM, pour l’élaboration de profils 

nationaux et régionaux  en terme de développement durable. Cette expérience est 

intéressante dans la mesure ou elle est supportée par une base de données qu’il 

serait utile d’actualiser à des échelles pertinentes et servir, pourquoi pas de tableau 

de bord à un observatoire régional en vue de suivre les projets d’investissement 

régionaux. Enfin, le troisième cas relevé en tant que repérage intéressant est 

l’expérience de l’API tunisienne, qui semble avoir une démarche de qualité que nous  

pourrions qualifier de prospective dans l’appui de l’industrie nationale.  

Le capital territorial initial conditionne en grande partie l’étendue des choix 

stratégiques de développement territorial. En se limitant à la prise en compte de 

deux composantes du capital territorial : la composante “activités et entreprises” et la 

composante “gouvernance”, nous pouvons esquisser 5 types de stratégies : 
- Jouer la complémentarité : Cette stratégie consiste à concentrer l’action sur quelques 

éléments pouvant dynamiser le processus en cours et le consolider (investissements 

immatériels permettant d’enrichir le développement économique ; réalisation de 

micro-projets pilotes permettant de tester des transformations dans des secteurs 

sélectionnés, par exemple). 

- Travailler à la marge : Cette stratégie s’applique là où le poids du groupe d’action 

locale est faible par rapport aux forces économiques qui dominent le processus de 

développement local. Le GAL promeut alors des actions “à la marge” qui peuvent 

                                                 
77 En fait le programme LEADER appuie dans la durée les communautés à travers des programmes structurés 
faisant intervenir des bureaux de conseil pour la mise en œuvre de profils territoriaux, démarche qu’il développe 
à travers plusieurs ateliers permettant l’échange entre les communautés. L’objectif étant d’améliorer la synergie 
et la performance dans la réalisation des projets de développement. 
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compléter, voire réorienter ce qui se fait déjà ou revaloriser des ressources 

négligées. 

- Développer l’intégration : Dans les territoires sans culture de collaboration, la 

dispersion des porteurs de projet est une faiblesse. La compétitivité du territoire peut 

être renforcée en favorisant des liens et des collaborations entre les acteurs ou des 

secteurs présents mais épars. Un thème fédérateur, transversal, peut souvent 

appuyer cette stratégie. 

- Consolider ou diversifier : il s’agi ici, soit de l’introduction de lignes nouvelles de 

production dans le secteur/filière déjà dominant (consolidation), l’amélioration de la 

qualité de l’offre ou encore la mise en oeuvre d’expériences pilotes (introduction de 

nouveaux produits et/ou services) dans de nouveaux secteurs (diversification). 

- Récupérer et revaloriser : C’est la stratégie la plus fréquente parmi les groupes 

LEADER, qui souvent interviennent dans des territoires dont les ressources et les 

savoir-faire sont en voie de disparition. L’enjeu fondamental ici est de déterminer si le 

passé recèle des atouts susceptibles de permettre le lancement de produits 

“modernes” et compétitifs, répondant aux exigences actuelles de la demande. 

 

La promotion de l’investissement régional a été introduite tout au long de cette 

première partie à travers un diagnostic du Centre régional d’investissement, à travers 

une présentation du contexte de création de ce dernier, puis à travers son mode 

d’organisation et bilan d’activité sur trois ans (2003 à 2005).  

Cette première partie s’est également intéressée au concept de la recherche à 

travers trois déclinaisons que sont : 

- le marketing territorial 

- la gouvernance des systèmes d’information ; et 

- la gouvernance territoriale. 

Par la suite trois repérages ont été introduits : 

- le diagnostic territorial pour identifier le capital territorial suivant la démarche 

de l’Observatoire LEADER, en tant que programme européen 

- la démarche managériale de prospective initiée par l’Agence tunisienne de 

l’Industrie ; et 

- le profil de développement durable initiés au niveau national. 

 

Cette première partie représente donc le socle théorique et conceptuel, dans le but 

de préparer le travail de terrain objet de la deuxième partie. 
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DEUXIEME PARTIE 
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Dans cette partie, nous traiterons, dans un premier temps, le travail d’investigation 

de terrain. Le but étant de compléter le diagnostic préliminaire en se focalisant sur 

l’environnement externe de l’organisation. 

 

Ainsi, dans un premier chapitre, nous allons identifier les outils d’analyse pour 

l’investigation terrain, l’identification d’un échantillon représentatif des acteurs 

intervenant en matière d’investissement à l’échelle régionale et le développement 

d’une démarche de diagnostic stratégique à travers un questionnaire couplé à un 

guide d’entretien. 

 

Dans le deuxième chapitre nous procèderons, dans un premier temps, à une analyse 

du capital territorial sur la base des profils territoriaux de la région et des pôles 

territoriaux en dépendant et nous effectuerons, ensuite, une analyse des résultats de 

la recherche à travers l’étude de la région de RSZZ et ses différents secteurs 

d’activités stratégiques, avec un benchmark réel avec la région du Grand Casa et la 

région de Meknes - Tafilalet. 

  

Dans le troisième chapitre, après avoir proposer des suggestions pour améliorer le 

capital territorial de la région et promouvoir les différents secteurs d’activités de la 

région, nous avons définit une méthode de développement stratégique de la région 

de RSZZ fondée sur le modèle de croissance stratégique de McKINSEY. 
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CHAPITRE I : INVESTIGATION TERRAIN & SYNTHESE DU 
DIAGNOSTIC  

 
Dans ce chapitre, nous allons donner un aperçu sur les aspects méthodologiques du 

travail d’investigation. 

 

Pour cela, nous montrerons, dans une première section, les outils d’analyse que 

nous utiliserons et comment développer une stratégie sur la base de ces outils. 

 

Nous présenterons, dans une deuxième section, la démarche d’investigation sur le 

terrain en définissant la cible du travail d’investigation et en identifiant un échantillon 

représentatif formé d’un ensemble d’acteurs intervenant en matière d’investissement 

à l’échelle régionale. 

 

Dans la troisième section, nous définirons, d’une part, les outils que nous 

exploiterons pour ce travail d’investigation, à savoir le questionnaire et le guide 

d’entretien et d’autre part, la méthode d’exploitation des données. 

 

SECTION 1 : OUTILS D’ANALYSE STRATEGIQUE 
 

Sachant qu’un territoire devient compétitif s’il peut affronter la concurrence du 

marché tout en assurant une durabilité environnementale, économique, sociale et 

culturelle1, notre travail d’investigation présente au moins quatre objectifs :  

 

• Un objectif économique : en effet, la compétitivité économique d’un territoire se 

définit comme « la capacité des acteurs à produire et à retenir un maximum de 

valeur ajoutée sur le territoire en renforçant les liens entre les secteurs et en 

faisant de la combinaison des ressources des atouts pour valoriser le caractère 

spécifique des produits et services locaux »2. Cette définition apparaît pertinente 

dans la mesure où, d’une part, elle repose bien sur la notion d’avantages 

                                                 
1 Farrell G., Thirion S., Soto P., La compétitivité territoriale : Construire une stratégie de développement territorial à 
la lumière de l’expérience LEADER, Cahiers de l’innovation, Observatoire Européen LEADER fascicule 1, Ronéo, 
Décembre 1999. 
2 ibid 
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comparés (mise en valeur des atouts spécifiques du territoire) et que, d’autre 

part, elle intègre comme objectif l’amélioration du niveau de vie des populations 

(par la procédure de maximisation de la valeur ajoutée locale) ;  

• Un objectif environnemental : dans la mesure où la compétitivité se définit, 

comme « la capacité des acteurs à mettre en valeur leur environnement en en 

faisant un élément distinctif de leur territoire, tout en assurant la préservation et le 

renouvellement des ressources naturelles et patrimoniales »3. La prise en 

compte, dans la méthodologie, de la dimension environnementale de la 

compétitivité, est un élément important permettant de considérer l’environnement 

comme un facteur de production, éventuellement non renouvelable, dont il faut 

maximiser l’usage sous contrainte de préservation des avantages qu’il procure ; 

  

• Un objectif social : La compétitivité sociale s’entend par « la capacité des 

acteurs à agir efficacement ensemble sur la base d’une conception partagée du 

projet, et encouragée par une concertation entre les différents niveaux 

institutionnels »4. Cette définition est probablement plus évasive que les 

précédentes ; une lecture attentive montre que son champ d’application est très 

vaste et pourrait s’appliquer à presque toute action collective. Néanmoins, elle a 

le mérite d’insister sur l’importance des « projets de développement spatialisés » 

dans la compétitivité sociale d’un territoire ; 

 

• Un objectif de positionnement dans le contexte global : Ce positionnement 

est défini comme « la capacité des acteurs à trouver leur place par rapport aux 

autres territoires et au monde extérieur en général, de façon à faire épanouir leur 

projet territorial et en assurer la viabilité dans le contexte de la globalisation ».  

 

La conception méthodologique d’un développement stratégique de la région de 

RSZZ répond à la nécessité d’élaborer une méthodologie adéquate et opérationnelle 

pour : 

• le diagnostic du capital territorial de la région de RSZZ ; 

• la détermination du profil territorial de la région de RSZZ ; 

                                                 
3 ibid 
4 ibid 

 132
 



• le choix d’un mode de développement stratégique sur la base du portefeuille 

d’activités de McKINSEY. 

 

1.1- OUTILS D’ANALYSE DU CAPITAL TERRITORIAL 
Les investigations à mener dans ce cadre visent à satisfaire au besoin pressant de 

mieux connaître le capital territorial de la région de Rabat - Salé - Zemmour - Zaër 

(RSZZ) et d’en déterminer le profil, en vue de rechercher les voies et les moyens qui 

permettraient le développement stratégique de la région de RSZZ. 

 

Ainsi le diagnostic des huit composantes définissant le profil territorial a pour but 

d’éclairer les décideurs de la région, dans l’optique  d’une meilleure gestion de leur 

territoire. 

L’innovation s’inscrit dans une dynamique qui permet notamment de : 

• prévoir les changements et s’y adapter rapidement ; 

• développer la spécificité du territoire en précisant ce qui n’est pas à 

délocaliser ou reproductible ailleurs ; 

• diversifier les avantages comparatifs ; 

• renforcer les réseaux et les espaces collectifs d’échange et de décision ; 

• renouveler les structures de gestion et d’organisation socio-économique; et 

enfin 

• mettre en valeur ce que nous avons et ce que nous allons en faire. 

 
- PROFIL TERRITORIAL DE LA REGION  
Pour déterminer graphiquement le profil d’un territoire et d’en permettre l’analyse, 

il peut être intéressant d’examiner chacune des composantes caractéristiques du 

territoire considéré, à un moment donné. A partir d’une représentation graphique, 

le procédé permet de percevoir l’évolution du territoire au cours d’une période 

donnée, de dresser un bilan (points faibles/points forts) des composantes formant 

le capital territorial, à savoir :  
• la mobilisation de la population locale et la cohésion sociale ; 

• la culture et l’identité de la région ; 

• les activités et les emplois ; 

• l’image de la région ; 
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• les migrations et l’insertion sociale et professionnelle ; 

• l’environnement, la gestion des espaces et des ressources naturelles ; 

• l’évolution des technologies ; 

• la compétitivité et l’accès aux marchés. 

 

Dans le schéma présenté, nous utilisons une échelle de notation de 0 à 5, allant de 

“nulle” (0), “très mauvaise” (1), “mauvaise” (2), “moyenne” (3), “bonne” (4), “très 

bonne” (5) pour évaluer la situation de chacune des composantes (Voir Figure 4.1). 

Ces différentes notes d’appréciation sont ensuite projetées sur un graphique à huit 

branches, permettant de dégager une image, un “profil du territoire”5. 

 

 
Figure N° 4.1 : Profils du territoire de Bairradae Mondego (Centre, Portugal) 
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n tel profil n’a, évidemment pas de valeur objective, mais peut amener des groupes 

’acteurs locaux à préciser et comparer leur vision du territoire. 

l faut avant tout voir le profil comme un outil d’animation, qui permet de confronter et 

ompléter les points de vue des différents acteurs du territoire, et d’arriver à une 

ppréciation collective enrichie de la situation de ce territoire. 

                                                
Observatoire Européen LEADER, fascicule1, La compétitivité territoriale, 2000. 
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Ensuite, en comparant les profils établis au cours de différentes périodes, il est 

possible de faire apparaître les évolutions passées et mettre en évidence les “pertes” 

ou les “acquis” du territoire. Il est également possible à titre d’exemple, d’établir un 

profil de territoire correspondant à la situation vécue 10 ans auparavant et le 

comparer avec la situation présente, ou encore comparer l’évolution probable du 

territoire sans et avec l’intervention de LEADER16. 

 

A travers les huit points clés formant le capital territorial, nous essayerons 

d’approfondir la connaissance de la région considérée, d’identifier et d’analyser les 

défis spécifiques auxquels la région de RSZZ est confrontée.  

 
Figure N° 4.2 : Thématique du profil du territoire selon LEADER 
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6 Observatoire Européen LEADER, fascicule1, Décembre 1999. L’approche territorial du développement rural, 
page 19 
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1.2 OUTIL DE DEVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE REGIONALE 
- METHODE D’ABELL  

D’une manière générale, l’identification des DAS se base, selon la méthode 

d’ABELL, sur la présentation des différents triplets : 

• Technologie utilisée (COMMENT?) 

• Besoin à satisfaire (QUOI?) 

• Clientèle potentielle (QUI?) 

 

Pour chaque triplet, nous devons déterminer les facteurs clés de succès (FCS) afin 

de distinguer les différents DAS. 

Cinq domaines d’activité stratégique (DAS), ont été examinés au sein de la région de 

RSZZ et ont fait l’objet de repérage par rapport à deux autres régions du Royaume, à 

savoir la région du Grand Casablanca (GC) et la région de Meknès –Tafilalet (MT). 

Sur la base de la documentation consultée, - notamment étude Emergence et étude 

SOFA- et des guides d’entretiens réalisés avec les principaux acteurs de la région, 

les DAS choisis sont le Tourisme, les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) , l’Industrie, l’Artisanat et l’Agriculture. 

 

- OUTIL D’ANALYSE DE LA CONCURRENCE  

Nous allons effectuer l’analyse de l’intensité concurrentielle sur la base du modèle de 

PORTER. L’approche s’appuie sur les cinq forces déterminantes des secteurs 

d’activités de la Région de RSZZ, à savoir : 

- Les concurrents directs 

- Les entrants potentiels 

- Les fournisseurs  

- Les clients 

- Les produits de substitution 

 

A cela s’ajoute le pouvoir de l’Etat qui pourrait jouer un rôle important dans la 

régulation des marchés. 
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1. 3- MODELE DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE RSZZ 
 

Une deuxième partie du questionnaire a concerné l’analyse de la position 

concurrentielle de la région. La démarche suivie pour l’analyse de la position 

concurrentielle  de la Région a été basée sur le modèle de portefeuille de McKINSEY 

et comporte deux étapes7 (voir questionnaire en annexe N°3 et Guide d’entretien en 

annexe N°4) : 

 

• Il s’agira en premier de lister les attraits du marché mondial et les atouts des 

différents territoires considérés. Ces attraits du marché mondial et les atouts 

des régions varient en fonction du secteur d’activité considéré ; 

• En second lieu, il s’agit d’apprécier le poids relatif des différentes variables 

constituant ces attraits et atouts en vue de les évaluer sur la base de la 

matrice de McKINSEY. 

 

Le principe de base de ce modèle, consiste à construire une représentation du 

portefeuille d’activités stratégique de la région selon deux dimensions : 

• D’une part, la position concurrentielle de la Région sur chacun de ses 

secteurs stratégiques ; et  

• D’autre part, le potentiel de ces secteurs. 

Un préalable à la représentation de portefeuille de McKINSEY est l’estimation des 

poids relatifs de chaque DAS.  

 La matrice McKINSEY permet de déterminer le positionnement des domaines 

d’activités stratégiques (DAS). Elle  aide à déterminer une stratégie pour chacun des 

segments stratégiques, par simple lecture de la cellule concernée par le croisement 

des valeurs attraits - atouts. (Voir tableau 4.1). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Georges LAVALETTE et Maria NICULECU : Les stratégies de croissance, Ed d’Organisation, 1999 
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Tableau 4.1 : choix d’une stratégie selon la matrice de McKINSEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts sur chaque segment stratégique

Source : les stratégies de croissance de George LAVALETTE, 1999 

 

ESTIMATION DES POIDS DES DAS DANS L’ECONOMIE REGIONALE 
En dehors de l’existence du PIB régional de RSZZ, il est difficile de déterminer le 

poids de chaque DAS dans l’économie de la Région.  

Pour cela, nous allons essayer d’estimer la part de chaque secteur dans l’économie 

de la région de RSZZ à travers certaines données disponibles. 

 

ESTIMATION DU PRODUIT INTERIEUR BRUT REGIONAL 
D’après le SNAT, si nous considérons que le PIB national par habitant qui est de 

13453 MAD/Hab. correspond à l’indice 100, et sachant les indices suivants8 : 

• Rabat - Salé - Skhirate : 164 

• Khemisset : 93, 

                                                 
8 « Etude sur la compétitivité territoriale », Rapport de synthèse, décembre 2002, Ministère de l'aménagement du 
territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement, Direction de l'aménagement du territoire 
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Le PIB par habitant dans la région de RSZZ est repartit comme suit : 

• Rabat – Salé - Skhirate : 1.64*13453= 22.063 MAD/Hab 

• Khemisset : 0.93*13453 =12.512 MAD/Hab 

La population dans la région est d’après le RGPH 2004 repartit comme suit : 

• Rabat - Salé Skhirate : 1.845.865 

• Khemisset : 520.629 

Le PIB régional peut être estimé à :  

1.845.865* 22.063    + 520.629* 12.512  soit 47 Milliards de dirhams 

 
A- POIDS DU DAS DU TOURISME  
La part de la Région de RSZZ dans le tourisme national est de 4.1%9. Or ce secteur 

represente12% de contribution moyenne en PIB national10 . Nous pouvons alors 

déduire la contribution de ce secteur en Valeur Ajoutée : 2.4 milliards de dirhams 

(5.1%) 

 
B- POIDS DU DAS DES NTIC  
La valeur ajoutée des NTIC en 2001 est de 1.4 milliards de Dirhams, au Maroc11, soit     

1% du PIB national. En absence de données sur le poids de ce secteur sur 

l’économie régionale, nous adopterons le même poids qu’à l’échelle nationale. En 

terme de Valeur Ajoutée ce secteur contribue par : 470 Million de dirhams (1%) 

 
C- POIDS DU DAS DE L’INDUSTRIE  
D’après la délégation du ministère du commerce et de l’industrie, la valeur ajouté du 

secteur dans la région de RSZZ est d’environ 3 milliards de dirhams (6.4%) 

 
D- POIDS DU DAS DE L’ARTISANAT  
 En 2004, d’après la délégation régionale de l’artisanat, les exportations ont atteint 

environ 63 millions de dirhams. A l’échelle nationale ces exportations sont de l’ordre 

de 17.6 milliards de dirhams sous forme de produits de cuir et texrtile et 

                                                 
9 Source Haut Commissariat au Plan. 
10 Projet de loi de finance pour l’année budgétaire 2006, rapport économique et financier, page 82. 
11 El Baze, 2004, projet intitulé « Technologies de l’information pour le développement de la société 
d’information : stratégie pour le Maroc » 
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correspondes à une Valeur Ajoutée de l’ordre de 10.3 milliards de dirhams12. La 

valeur ajoutée de ce secteur au niveau regional  peut être estimée à  369 millions de 

dirhams (0.1%) 

E- POIDS DU DAS DE L’AGRICULTURE  
En absence de données sur le poids de ce secteur sur l’économie régional, on 

adoptera le même poids qu’à l’échelle nationale, Soit 14%. En terme de Valeur 

Ajoutée ce secteur contribue par : 6.7 milliards de dirhams (14%) 

Les poids des différents secteurs dans l’économie de la région de RSZZ sont 

représentés dans la tableau 4.2. 

 

Tableau 4.2 : Estimation des poids des DAS de la région de RSZZ 
DAS Poids dans l’économie régionale en % 

Tourisme 5.1 

TIC  1 

Industrie 6.4 

Artisanat  0.1 

Agriculture 14 

 
 
ESTIMATION DES POIDS DES DAS DANS  
LES DEUX REGIONS ( GC ET MT) 
En dehors de l’existence du PIB régional, il est difficile de déterminer le poids de 

chaque DAS dans l’économie des deux régions. Pour cela, on essayera d’estimer la 

part de chaque secteur à travers certaines données disponibles. 

Mais avant cela, on va essayer d’estimer les PIB régionaux des deux régions. 

D’après le SNAT, si on considère que le PIB national par habitant qui est de 13453 

MAD/Hab. correspond à l’indice 100, et sachant les indices suivants13 : 

• Grand Casa : 221 

• Meknès -Tafilalt : 145, 

Les PIB par habitant dans ces deux régions peuvent être estimés à : 

• Grand Casa : 2.21*13453= 29.731 MAD/Hab 

                                                 
12 Source Direction de la Statistique 
13 « Etude sur la compétitivité territoriale », Rapport de synthèse, décembre 2002, Ministère de l'aménagement 
du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement, Direction de l'aménagement du territoire 
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• Meknès -Tafilalt : 1.45*13453 =19.507 MAD/Hab 

Le PIB régional peut être estimé à  

• Grand Casa : 119 Milliards de dirhams 

• Meknès -Tafilalt : 40 Milliards de dirhams 

 

 

A- POIDS DU DAS DU TOURISME  
La part de la Région du Grand Casa dans le tourisme national est de 7.9%14. Celle 

de la région de Meknes Tafilalt est de2.6. Or ce secteur represente12% de 

contribution moyenne en PIB national15 . On peut alors déduire la contribution de ce 

secteur en Valeur Ajoutée : 4.74 milliards de dirhams (4%) pour la région du Grand 

Casa et 1.56 Milliards de dirhams (3.9  %) pour la région de Meknes Tafilalt. 

 

B- POIDS DU DAS DES NTIC  
La valeur ajoutée des TIC en 2001 est de 1.4 milliards de Dirhams, au Maroc16, soit     

1% du PIB national. En absence de données sur le poids de ce secteur sur 

l’économie régionale, on adoptera le même poids qu’à l’échelle nationale pour la 

région du Grand Casa. En terme de Valeur Ajoutée ce secteur contribue par : 470 

Million de dirhams (1%) pour les deux régions. Pour la région de Meknes Tafilalt, il 

est négligeable. 

 

C- POIDS DU DAS DE L’INDUSTRIE  
La valeur ajouté du secteur dans la région du Grand Casa est d’environ 25.14 

Milliards de dirhams (21%)17. Alors que celle de Meknes Tafilalt, elle est de 1.25 

Milliard de dirhams (3%)18. 

 
D- DAS ARTISANAT  
En absence de données sur le poids de ce secteur sur l’économie régional, on 

adoptera le même poids que celui de la région de RSZZ soit 0.1% 
                                                 
14 Source Haut Commissariat au Plan. 
15 Projet de loi de finance pour l’année budgétaire 2006, rapport économique et financier, page 82. 
16 El Baze, 2004, projet intitulé « Technologies de l’information pour le développement de la société 
d’information : stratégie pour le Maroc » 
17 Source Ministère de l’industrie, de commerce et des services, www.mcinet.gov.ma. 
18 ibid 
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E- POIDS DU DAS DE L’AGRICULTURE  
Les productions agricoles dans les régions de RSZZ, GC, MT sont respectivement 

68700, 3.700 et 86.700 quintaux. En supposant que ces production sont 

proportionnelles au poids du secteur agricole dans l’économie de chaque région on 

peut déduire la Valeur Ajoutée régionale de ce secteur. 

On a alors pour la région du Grand Casa : VA=360 Millions de dirhams (0.5%)            

et pour la région de Meknès-Tafilalt, VA= 8.5 Milliards de dirhams (21.1%) 

Les poids des différents secteurs dans l’économie des régions du GC et de MT sont 

représentés dans la tableau 4.3. 

 
Tableau 4.3 : Estimation des poids des DAS 

DAS Poids du DAS dans l’économie 
régionale du GC en % 

Poids du DAS dans l’économie 
régionale de MT en % 

Tourisme 4 3.9 

TIC  1 négligeable 

Industrie 21 3 

Artisanat  0.1 0.1 

Agriculture 0.5 21.1 
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Nous schématisons la méthode utilisée de développement stratégique de la région 

de la manière suivante (voir Figure 4.3) : 

Figure 4.3 : Schéma de la méthode de développement stratégique de RSZZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic interne 
Par secteurs d’activités 

Diagnostic externe 
Compétitivité territoriale 

Profil  concurrentiel 

Synthèse de diagnostic  
 
Forces et faiblesses Opportunités et contraintes

Évaluation des options 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Choix d’un mode de développement 

Définition d’objectifs sectoriels 

Modification dans l’organisation

Proposition de mise en œuvre

Identification de la région de RSZZ :  
Histoire,  secteurs d’activités,  effectif, organisation. 
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SECTION 2 : DEMARCHE D’INVESTIGATION SUR LE TERRAIN 
2.1. CHOIX DE LA CIBLE 

Le travail de pré-diagnostic stratégique que nous avons effectué au sein du Centre 

régional d’investissement de la région, nous a permis en premier lieu, de répondre à 

la question : Quels sont les acteurs qui ont une influence sur le devenir de la 

Région? (Voir figure N° 4.4). 
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- Les acteurs intervenants au niveau de la Région de RSZZ : 
 

Figure N° 4.4 : Principaux acteurs intervenant au sein de la région 
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Dans un deuxième lieu, nous avons opté pour une méthodologie d’échantillonnage 

fondée sur un choix raisonné d’acteurs et un choix probabiliste au niveau de chacune 

des sous- entités considérées, et ce, afin d’assurer une fiabilité acceptable des 

résultats. 
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La taille réduite de l’échantillon et la diversité des sous entités territoriales d’analyse 

ne permettent le tirage (d’une façon raisonnée) que d’un nombre réduit d’acteurs. 

Comme l’a écrit le professeur L.Kish dans son livre sur l’échantillonnage traduit de 

littéralement par «Si un projet de recherches doit être limité à une seule ville ... je 

préférerais utiliser mon jugement pour choisir la ville " typique ” que de choisir une au 

hasard. Même pour dix villes ... je préférerais avoir confiance en mes connaissances. 

Mais je soulèverais la question d'agrandir l’échantillonnage de 30 à 100 villes. Pour 

un échantillonnage de cette taille un choix de probabilité devrait être conçu et 

contrôlé avec une stratification »19

 

Il est à souligner qu’une large proportion de notre cible potentielle se distingue par 

deux particularités : sa disponibilité et sa capacité à nous apporter des réponses 

adéquates. Lesquelles particularités représentent des caractéristiques 

fondamentales pour la validité de notre démarche « sondage » (voir liste des 

destinataires en annexe N°5). Globalement, sur la trentaine d’acteurs représentant la 

cible de notre échantillonnage (liste diversifiée représentée par des institutionnels, 

des opérateurs économiques et des représentants de la société civile), une vingtaine 

d’acteurs ont répondu au questionnaire, ce qui représente à notre sens, une plate-

forme appréciable sur laquelle peut être basée l’analyse et l’interprétation des 

résultats.    

 
19  Citation d’origine « If a research Project must be confined to a single city... I would rather use my 
judgement to choose a “typical” city than select one at random. Even for ten cities ... I would rather 
trust my knowledge. But I would raise the question of enlarging the sample to 30 to 100 cities. For a 
simple of that size a probability selection should be designed and controlled with stratification ». 



Tableau N° 4.4 : Acteurs consultés 

Régions Organisme  Qualité du contact 

Directeur  
Responsable du Département d'aide aux investisseurs 

CRI /RSZZ 

Responsable département d'aide à la création d'entreprises 
Wilaya de RSZZ Chef service économique à la Wilaya de RSZZ 
Conseil Régional de RSZZ Conseil Régional de RSZZ 
Direction des Investissement Extérieurs Directeur Adjoint  
Conseil régional du Tourisme Secrétaire Général du Conseil Régional du Tourisme (CRT) 
Délégation régionale du ministère de la 
Culture  Délégué di Ministère de la Culture à la Wilaya de RSZZ et la Province de Skhirate Temara 
CGEM Responsable permanent du Bureau - Rabat 
Chambre du Commerce et de l'Industrie Directeur Provincial de l'Agriculture de Khemisset 
Direction provinciale de l'agriculture à 
Khemisset Chef Division des affaires économique à la Préfecture de Salé 
Direction régionale de l'Habitat et de 
l'Urbanisme Directeur régional de l'Habitat et de l'urbanisme 
Délégation régionale du ministère du 
commerce et de l'industrie   Délégué régional 
Haut Commissariat au Plan Directeur Régional de Rabat du Haut Commissariat au Plan (HCP) 

Président du comité environnement - Association Ribat Al Fath 
Association Ribat Al Fath Conseiller économique - Association Ribat Al Fath 
Agence Foncière et du Cadastre Directeur adjoint du CADASTRE 

Chargée de l'Inspection régionale de l'Aménagement du Territoire 
Chef de division amélioration de l'offre territoriale (DAT) 

MATEE Chef de la division du Partenariat - Département Environnement /MATEE 
INSEA Professeur à l'INSEA et membre du conseil scientifique du CMC 
Ministère de l'Agriculture Délégué provincial  

ANPME  
Chef de la Division de Coopération et Banque de Connaissances 
 

Chambre du commerce et de l’industrie Chef de la Division de Coopération à la chambre de commerce et de l'industrie 

R
ég

io
n 

de
 R

SZ
Z 

  Direction de la statistique 

Chef division à Direction de la Statistique 
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CRI du Grand-Casablance Responsable du Département d'aide aux investisseurs Région du 
Grand 

Casablanca Inspection régionale du MATEE Inspecteur régional de l'Aménagement du Territoire du GC 
      

CRI de Meknès-Tafilalet Directeur du CRI de MT Région de 
Meknès - 
Tafilalet Inspection du MATEE Inspecteur régional de l'Aménagement du Territoire de MT 

Acteurs ayant fait l’objet d’un questionnaire en plus d’un guide d’entretien



2.2- CHAMP ET LIEU DE L’ENQUETE (Figure N° 4.4) 
Tenant compte de l’ensemble des considérations ci-dessus, du fait que la taille de 

l’échantillon, de la spécificité de certains territoires dans la région et de notre souci 

d’aboutir à des résultats statiquement significatifs, l’approche adoptée est de cibler 

les sous-régions au sein de la région  afin d ‘éviter la généralisation, source 

d’imprécision.  

Aussi, afin d’affiner l’analyse territoriale, la région a fait l’objet d’un zonage en quatre 

sous régions jugées « homogènes ». Les critères de choix, bien que subjectifs, 

répondent tout au moins à un double souci : 

- D’une part, un soucis d’homogénéité, puisque la région présente une grande 

hétérogénéité des territoires, en particulier en terme de vocation. En effet, au 

delà de la simple fonction urbanistique, les vocations des territoires au sein de 

la région sont très différentes : 

o des territoires à vocation urbaine, au sein desquelles s’individualisent 

des projets touristiques (Rabat – Salé) ; 

o des territoires à vocation urbaine, au sein desquelles s’individualisent 

des projets touristiques et industriels20 (Skhirate – Témara) ; 

o des territoires à vocation urbaine, au sein desquelles s’individualisent 

des projets industrielle (Khemisset) ; 

o des territoires à vocation agricole au sens strict  (le rural). 

- D’autre part, l’anticipation sur d’éventuels re-découpages administratifs, milite 

vers l’identification de pôles territoriaux homogènes, qui feront l’objet 

d’analyse du capital territorial spécifique et dont les résultats d’analyse ne 

seraient pas caduques une fois le découpage administratif modifié. 

C’est ainsi que quatre sous-espaces jugés homogènes ont été identifiés au sein de 

la région et feront également l’objet de profils territoriaux. Il s’agit de : (voir figure 4.4) 

 
- Agglomération de Rabat-Salé : les deux villes étant séparées par le Bouregreg, 

se font face et se développent chacune à son rythme. Mais l’économie de l’une est 

étroitement liée à celle de l’autre. A cela s’ajoute l’imposant projet aménagement de 

la vallée de Bouregreg, revêtu d’une importance régionale, voire nationale et qui 

devrait changer la face de ces deux villes. 
                                                 
20 Bien que l’équation semble antinomique, en réalité le balnéaire est pour le tourisme et l’arrière pays pour 
l’industrie. 



 
 

4.4: 



La question-clef est donc celle de l’unité de l’agglomération au delà de l’unicité de 

chaque ville à part, non pas au sens habituel de la gouvernance, mais au sens de 

l’intégration socio-économique et culturelle dans son ensemble, de 

l’homogénéisation des conditions de vie et des niveaux d’équipements. Cette 

homogénéisation ne signifie pas forcément fusion ; elle doit être compatible avec le 

respect de l’identité historique de chacune des deux entités. 

Aussi la question de l’intégration doit-elle être traitée en tenant compte de la 

problématique globale de la croissance urbaine. 

 
- Région de Skhirate-Témara : ces deux villes connaissent l’expansion la plus 

importante du Royaume avec un taux d’accroissement de la population de 10% par 

an. Témara en particulier, accueille à la fois les gens de Rabat et la population rurale 

qui travaille à Rabat.  

 

Skhirate est aussi un pôle industriel en devenir, notamment pour  l’industrie de 

textile. En effet, de par les enseignes d’envergure internationale qui y sont établies 

aà savoir le groupe américano-irlandais « Fruit Of The Loom » d’une part, et la joint -

venture entre le « Groupe Atlantique » marocain et du groupe italien Legler d’autre 

part), cette  localité risque, de représenter dans les prochaine années, une plate-

forme nationale voire régionale au niveau africain pour le textile. 

 

Aussi, la zone côtière, allant de Rabat à Skhirate, est-elle dédiée au tourisme 

balnéaire. En effet, le projet imarati « Saphira », situé sur la corniche à environ 11 

kms, de Rabat sur une superficie de 33O Ha, pour un montant de 28 MD DH, 

représente la continuité sur la zone côtière du projet ou projet « Amwaj » de la vallée 

de Bouregreg, projet d’un montant de 15 à 20 Md de DH. 

 

- Ville de Khémisset : Cette ville a été identifiée comme sous- région car elle est 

supposée abriter prendre en considération le futur projet industriel de la zone, soit le 

projet d’Aïn Johra prévu pour une superficie de 200 Ha, extensible jusqu’à 400 ha, 

qui est sensé à terme abriter environ  1.500 entreprises industrielles. Cette zone 

industrielle pourrait générer un investissement de 15 milliards de DH21

                                                 
21 Directeur du CRI/RSZZ, interview accordé à la revue « économie et entreprises », N°58, Mars 2004  
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- Le rural : Cette sous région est caractérisée par des activités centrées sur 

l’agriculture, avec l’existence de terres agricoles très fertiles (Zaër, Hssaïne…). Elle 

représente l’arrière pays des agglomérations de la région, et pourrait représenter des 

opportunités notamment en termes de tourisme rural, d’agro-industrie,  de viticulture 

et d’apiculture. 

 

Quant à la capacité de répondre, nous avons accordé un soin particulier à la 

formulation de nos questions en minimisant les nuances et en explicitant la 

terminologie utilisée au sein du questionnaire. Nous supposons, par ailleurs, que les 

personnes touchées, de part leurs statut au niveau de la région, disposent, ou tout 

au moins devraient disposer, de l’information, si ce n’est de la vision, et sont 

susceptibles de conditionner l’évolution de la région et des sous-entités 

constituantes.  

 

SECTION 3 : DEMARCHE ET OUTILS D’ANALYSE  
 
Les documents préparés dans le cadre de cette enquête sont composés de deux 

parties. La première partie s’intéresse à la définition du profil territorial selon le 

modèle de l’Observatoire européen, en se basant sur un diagnostic stratégique et la 

deuxième partie se consacre à la définition de la compétitivité du territoire, suivant la 

matrice de porte feuille de Mac Kinsey, en vue de définir le mode de développement 

à privilégier pour la région et ses différentes sous-entités. 

Pour l’exploitation de ces documents  les outils d’analyses choisis sont : 

• l’analyse documentaire ; 

• le questionnaire ; 

• le guide d’entretien. 

Le questionnaire couplé à un guide d’entretien ont été testés selon une enquête 

pilote avant de passer à l’enquête proprement dite. 
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       3.1- INVESTIGATION DOCUMENTAIRE  
 

La phase de préparation du questionnaire s’est nourrie de l’analyse documentaire 

détaillée au niveau de la première partie de ce travail. Cette analyse a été effectuée 

sur la base de documents traitant la question de développement socio-économique 

de la région. Nous citons, entre autres, le Schéma d’organisation fonctionnelle de 

l’Aire Métropolitaine Rabat – Casa, des rapports de stage, les rapports d’activités des 

délégations régionales, ainsi que la consultation de sites Internet. 

 

3.2- QUESTIONNAIRES  
 

Le questionnaire est de type directif et « auto-administré » : nous y posons des 

questions fermées pour lesquelles le répondant inscrit lui-même ses réponses. Notre 

objectif est de présenter des questions claires et accessibles à la totalité de notre 

cible, tout en évitant d’induire des refus de réponse, soit à certaines questions, soit 

au questionnaire en entier.  

Trois types de questionnaire22 ont été établis. Un concernant la région de RSZZ et 

ses sous-entités et deux autres questionnaires ciblant à titre de repérage les régions 

du GC et de MT.( voir tableau4.4) 

 

Tableau 4.5 : taux de réponses aux questionnaires 

Régions  Nombre de 
questionnaire
s envoyés 

Nombre de 
réponses 
reçues 

Taux de 
réponse du 
questionnaire
en % 

Nombre  
de guide 
d’entretien 
réalisés 

RSZZ 34 19 56 12 

GC 2 2 100 1 

MT 2 2 100 0 

Total 38 23 61 13 

 

 
 

                                                 
22 Voir questionnaire, annexes 
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- CONTENU DU QUESTIONNAIRE 
Chaque questionnaire comprend dans un premier lieu des questions permettant le 

diagnostic territorial défini à travers les thématiques suivantes : (voir annexe N°3) 

• La mobilisation de la population locale ; 

• la culture et l’identité de la  RRSZZ ; 

• les activités et les emplois ; 

• l’image de la RRSZZ ; 

• les migrations et l’insertion sociale et professionnelle ; 

• l’environnement, la gestion des espaces et des ressources naturelles ; 

• l’évolution des technologies ; 

• la compétitivité et l’accès aux marchés.  

 

Dans un deuxième lieu, il trace, selon la matrice de portefeuille de Mc Kinsey, les 

attraits de cinq secteurs jugés porteurs (tourisme, l’industrie, l’artisanat, les 

Technologies de l’information et de Communication et l’Agriculture) par rapport au  

marché mondial, tels que perçus par les acteurs de la région qui sont également 

sensés identifier les atouts de la Région. Ces attraits et atouts étant déterminés 

grâce la notation d’un certain nombre de variables23 . 

 
 

- PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE  
 

Afin de faciliter l’administration du questionnaire, le répondant est mis dans le 

contexte global de la recherche par la précision :  

• du contexte de l’étude ; 

• du motif de l’étude ;  

• des résultats escomptés de l’étude ; 

• de la méthode d’administration ; 

• des particularités du questionnaire ; et 

• l’utilisation ultime des informations. 

 

 
                                                 
23 Voir questionnaire en annexe 
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3.3- LE GUIDE D’ENTRETIEN 24 (VOIR ANNEXE N° 4) 
Conformément à la méthodologie préconisée par l’Observatoire européen LEADER, 

le guide d’entretien est de type « administré » où nous posons des questions 

ouvertes. 

Généralement, les procédures d’entretien prônent pour une démarche de type 

qualitatif. Nous citons ici l’option de mener des entretiens non directifs avec les 

interviewés. Cette option permet de laisser une grande liberté aux interviewés pour 

exprimer leurs préoccupations majeures. 

 

- CONTENU DU GUIDE D’ENTRETIEN (Voir guide en annexe N°4) 
L’articulation du guide d’entretien est construite autour de grandes questions selon 

une approche « en entonnoir » allant du général vers particulier. Les questions ont 

été construites autour d’une chronologie attisant tout d’abord les sentiments, les avis 

et les opinions ensuite et enfin les propositions. 

Le guide visait en faite, de cibler des acteurs prioritaires de la région en vue de 

répondre à un certain nombre d’interrogations : 

- Connaître les spécificités régionales ; 

- Valider les hypothèses de recherche ; 

- Identifier les forces faiblesses, atouts et les menaces qui pèsent sur la 

région en termes d’investissement ; 

-  Avoir un avis sur les 5 secteurs porteurs proposés et une 

hiérarchisation selon leur importance pour la région ; 

- Juger du niveau de partenariat existant entre acteurs régionaux ; 

- Examiner la possibilité de collaboration et de partenariat autour d’un 

projet régional commun ; 

- Examiner la possibilité de contractualisation de ce partenariat (projet de 

convention) ; 

- Examiner l’avis des acteurs sur l’utilité d’un observatoire régional de 

l’économie et leur disponibilité à y collaborer ; 

- Evaluer le degré d’adhésion des acteurs autour d’un projet de charte 

régionale de développement ou au mieux de développement durable. 
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3.4- ENQUETE PILOTE  
L’objet principal de l'enquête pilote est de tester l’ensemble des documents préparés 

pour la réalisation de l'enquête. Un autre objectif est d’estimer un ensemble de 

paramètres nécessaires à la préparation d’une méthodologie d’échantillonnage 

adéquate. 

L’analyse des données qualitatives et quantitatives de l'enquête, ainsi que les 

remarques et appréciations des répondants aux questionnaires tests, ont permis 

d’une part, de corriger l’ensemble des anomalies et défaillances constatées et d’autre 

part, d’affiner la méthodologie d’échantillonnage. Ce travail, une fois achevé, a 

aboutit à l’ensemble des documents définitifs de l'enquête. 

3.5- L’ENQUETE PROPREMENT DITE  
 

L’enquête s’est déroulée les mois d’avril et mai 2006, à Rabat, Casa et Mekhnès. 

Elle a concerné un échantillon total de 32 acteurs (voir annexe N°5). 

Les travaux d’exécution ont été effectués par nos soins en collaboration avec le 

Centre Régional de RSZZ. En effet, les destinataires ont été saisis par le CRI, qui 

présente le contexte de l’étude, son importance pour la région et facilite les contacts 

en vue de l’administration du guide d’entretien.  

 

3.6- EXPLOITATION DES DONNEES  
- EXPLOITATION INFORMATIQUE DES DONNEES  

L’exploitation informatique des données a été faite sur Excel. Elle a consisté en : 

• La préparation des formulaires de saisie ; 

• la saisie des données ; 

• la correction des erreurs ; 

• la préparation de fichiers ; et 

• le croisement des données pour l’analyse des différentes réponses. 
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     - EXPLOITATION DU QUESTIONNAIRE  
A. Notion du capital territorial 

Le “capital territorial” déjà défini est la résultante des huit composantes suivante : 

• Ressources humaines ; 

• Ressources physiques ; 

• Activités et emplois ; 

• Savoir-faire et compétences ; 

• Culture et identité ; 

• Image et perception ; 

• Gouvernance et démocratie ; 

• Relations extérieures. 

Il représente l’ensemble des éléments dont dispose un territoire, sur les plans 

matériel et immatériel. Ils peuvent constituer, sur certains aspects, des atouts et, sur 

d’autres, des contraintes. 

B. Détermination du profil territorial : 
Afin de formaliser une vision d’ensemble de la situation de la  région considérée, et 

d’en permettre l’analyse, chacune des composantes caractéristiques du territoire a 

été examinée.  

Une échelle de notation de 0 à 5, allant de “nulle” (0), “très mauvaise” (1), “mauvaise” 

(2), “moyenne” (3), “bonne” (4), à “très bonne” (5) pour évaluer la situation de 

chacune des composantes. 

Les situations établies au cours de deux périodes (situation vécue 10 ans auparavant 

et situation présente), ont permis pour faire apparaître les évolutions passées et 

mettre en évidence les “pertes” ou les “acquis” de la région considérée.  

 
CONCLUSION  
 
En résumé, nous pouvons conclure que la présente étude a été réalisée en cinq 

principales étapes : 

1. Préparation des documents de l’enquête (première version) 

2. Réalisation de l'enquête pilote 

3. Préparation des documents de l’enquête (version définitive) 

4. Collecte des donnés sur le terrain 
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5. Exploitation informatique des données 

6. Analyse des données et préparation du rapport d’analyse, et du rapport de 

synthèse. 

 

Afin d’assurer un suivi régulier de nos activités de recherche, des réunions 

hebdomadaires sont tenues avec notre directeur de recherche à l’ISCAE (groupe de 

recherche). Ces réunions qui ont démarré par la validation du thème de recherche, 

s’étaient poursuivie par la présentation de l’état d’avancement progressif du travail 

d’investigation, l’approfondissement de la réflexion sur le sujet en fonction des 

nouvelles informations recueillies sur le terrain et l’analyse de la pertinence  des 

résultats obtenus. De même, des réunions régulières ont été organisées avec le 

coordonnateur du travail au Centre Régional d’Investissement de RSZZ, dans le but 

de valider la démarche et de faciliter le travail d’investigation.  
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CHAPITRE II : ANALYSE DU DIAGNOSTIC DE LA REGION DE RSZZ 
 
Dans ce chapitre, nous présenterons, dans une première section, une analyse des 

résultats du diagnostic du  capital territorial  de la région de RSZZ  à travers les 

profils territoriaux des pôles suivants : 

• Territoire de Rabat/Salé ; 

• Territoire de Skhirate/Témara ; 

• Territoire de Khemisset ; 

• Le Rural ; 

• La région de RSZZ. 

Cette analyse sera enrichie par un benchmark réel avec la région du Grand 

Casablanca et la région de Meknès -Tafilalet. 

 

La deuxième section sera consacrée à l’analyse des différents Domaines d’Action 

Stratégique (DAS) de la région, en comparaison avec les régions du Grand 

Casablanca et Meknès -Tafilalet. 

 

La troisième section présentera l’offre territoriale de la région de RSZZ et son 

adaptation à une demande socioéconomique. 

 

SECTION 1 : ANALYSE DES CAPITAUX TERRITORIAUX 
1.1 PROFIL DE RABAT/SALE (Voir Figure N° 5.1) 
La particularité de l’agglomération de Rabat-Salé tient pour une part au dualisme 

lui-même, qui a permis de faire cohabiter les fonctions «nobles» sur une rive et les 

fonctions pratiques sur l’autre. Il est  constaté que 83% des actifs de l’Université et 

Hôpitaux, et 80% des actifs de l’Administration, résident à Rabat (SOFA, 2005). 

 

Dans une mesure de développement économique de la région et selon le plan 

Emergence, Rabat est positionnée pour être un pôle de services. En effet, la région 

abritera le premier village intelligent du Maroc3 : la technopôle située à Sala El 

Jadida, érigée sur une superficie de 300 hectares, sera une plateforme à la fois de 

promotion de la recherche et développement dans le secteur des technologies de 

                                                 
3 Les dossiers de l’Economiste d e juin 2006, page 7. 
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l’information et de formation de ressources humaines de haut niveau. La mise sur le 

marché des premiers plateaux est prévue pour 2007. 

Profil Rabat-Salé
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Figure N° 5.1 : Profil de Rabat - Salé 
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Nous constatons d’après la Figure N° 5.1 que le profil de l’agglomération de Rabat-

Salé, semble présenter une amélioration régulière de toutes les thématiques depuis 

une décennie. Le seul critère qui semble ne pas avoir eu l’assentiment des 

interviewés est la gouvernance. Cette thématique, bien qu’ayant évolué depuis une 

décennie semble encore nécessiter une amélioration.  

 
1.2 SKHIRATE/TEMARA (Voir Figure N°5.2) 
 
Ce territoire est caractérisé par une poussée démographique très forte et un 

accroissement urbain qui s’accompagne par la multiplication des bidonvilles : La 

préfecture de Skhirate-Témara compte 30.000 ménages résidant dans des 

bidonvilles. Elle bénéficiera dans le cadre du programme ville sans bidonvilles d’un 

contrat partiel de seulement 14.845 ménages, faute de moyens financiers. 

 

Pour faire face au problèmes sociaux et créer plus d’opportunité d’emploi, plusieurs 

activités sont développées dans le territoire, notamment, dans l’industrie de textile. 

En effet, Skhirate à elle seule accueille plusieurs projets : A Aïn Atiq, Legler-Maroc a 

 160



mis en place un complexe intégré de tissage et filature. Ce projet est réalisé en 

partenariat avec le groupe italien Legler Spa, spécialisé dans la fabrication de jean et 

le groupe marocain Atlantic. Le projet sera construit sur un superficie de 13 ha et 

avec un investissement de 800 millions de dirhams. Il générera plus de 800 emplois. 

L’entreprise Fruit of the Loom est de sa part, entrain de construire sur 50 ha un 

complexe de filature et tissage, avec un investissement de 1.4 milliards de dirhams. Il 

contribuera à la création de 1.150 emplois. Ce projet contribuera à renforcer les 

atouts du Maroc en tant que plate forme d’exportation vers l’Europe et les états unis. 

Figure N° 5.2 : Profil Skhirate-Témara
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D’autres projets sont en cours. Il s’agit de projets immobiliers, un pôle d’animation 

constitué d’un centre commercial et d’activités annexes. Il est situé à intérieur d’un 

programme résidentiel dans la commune de Harhoura, d’un montant investissement 

de 80 millions de dirhams. Il permettra la création d’une centaine d’emplois. Aswak 

Salam ouvrira également un hypermarché à Témara. Ce projet s’étale sur une 

superficie de 48.000 m2, nécessite un investissement de 125 millions de dirhams et 

générera 150 emplois permanents. 

 

Le profil de la Figure N°5.2 présente, selon les interviewés, une évolution pour huit 

thématiques examinées. Une analyse relative des thématiques, montre que les 

aspects liés au savoir faire et compétence ont nettement évolués durant la décennie. 
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1.3 KHEMISSET (Voir Figure N°5.3) 
Il est constaté que la province de Khémisset est sous dotée du point de vue industriel 

avec seulement 1 700 emplois en 2002 dans le secteur. De plus, le quart des 

emplois industriels ont été perdus 1994 et 2002 et, plus précisément, la moitié dans 

les industries alimentaires. Or, dans cette ville-marché, au cœur d’une région rurale, 

les industries agro-alimentaires devraient connaître un essor et non un recul (SOFA, 

2005). 

 

Figure N° 5.3 : Profil de Khémisset 

0
1
2
3
4
1

2

3

4

5

6

8

7 Série1
Série2

Gouvernance 

Savoir- faire et 
compétences 

Culture  
et identité 

            
          
 
 

A

Il y a 10 ans 

ctuellement 
Ressources  
Physiques 

Activités 
et emplois 

Ressources  
Humaines 

Image 

Relations 
extérieures 

 

Le profil présenté par la Figure N°5.3 montre une amélioration des thématiques 

examinées sur la décennie, sauf pour l’image qui semble présenter un nette recul de 

la part des interviewés. 

 

1.4 PROFIL DU RURAL (Voir figure N°5.4) 
 
La part de la population rurale dans la population totale est restée pratiquement la 

même entre les deux recensements (environ 8%). Cela signifie que les zones 

rurales, malgré une fécondité encore élevée et des taux de natalité souvent 

supérieurs à 20%, perdent une partie de leur population par émigration vers les 

villes. L’exode rural est donc déjà à l’œuvre dans la partie rurale de la région de 

RSZZ et c’est un phénomène qui tend à s’accentuer. 
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Selon une enquête réalisée par la wilaya de Rabat, 60% de la mendicité est d’origine 

rurale4. La région de Rabat a connu un important exode rural encouragé par les 

différents cycles de sécheresse.  

 

Figure N° 5.4 : Profil du Rural
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Le profil présenté par la Figure N°5.4 montre une amélioration des thématiques 

examinées au cours de la décennie, avec des insuffisances marquées, en rapport 

avec la thématique du savoir faire et compétence.  

Il est à noter qu’en terme d’emploi, l’administration publique représente plus du quart 

à Tiflet et parfois plus du tiers à Rommani. Ces chefs-lieux concentrent la totalité des 

services administratifs de la province, qui constituent, avec l’industrie, leur base 

économique essentielle. 

 

S’agissant de l’industrie, les chiffres font apparaître des spécialisations nettes à Tiflet 

(22% des activités sont d’origine industrielles).  

 

                                                 
4 Les dossiers de L’Economiste du  2006-05-06, page : IV. 

 163



1.5 COMPARAISON ENTRE LES PROFILS REGIONAUX : (Voir 
Figures 5.5 à 5.7) 
Une tentative de comparaison entre les profils territoriaux entre la région de Rabat – 

Salé - Zemmour – Zaër (Figure N°5.5) d’une part et les régions du Grand 

Casablanca, (Figure N°5.6) et Meknès – Tafilalet (Figure N°5.7), d’autre part, montre 

que pour la région de RSZZ, le profil présente une amélioration, selon les 

interviewés, des huit thématiques durant la décennie, ce qui conforte, l’analyse des 

composantes sous-régionales, qui ont en majorité montré cette évolution 

globalement positive. Les thématiques compétences et savoir faire semble avoir été 

mieux amélioré durant la décennie que les autres thématiques analysées. 

 

Le profil du Grand Casablanca semble révéler des problématiques assez différentes 

du précédent profil. En effet, le profil en question présenterait une stagnation durant 

la décennie des thématiques liées aux ressources humaines et  à celle relative à 

l’activité et à l’emploi, voire même une inversion de tendance, soit une détérioration 

de l’image qu’offre ladite région. 

 

Le profil de Meknès-Tafilalet, montrerait, durant cette décennie, une stagnation  des 

thématiques liées à la culture et à l’identité ainsi qu’aux activités liées à l’emploi, 

avec une détérioration de la thématique liée au ressources humaines. 

Paradoxalement, l’image de la région semble avoir été améliorée ce qui dénoterait 

probablement d’une activité de communication axée sur les points forts et atouts de 

la région.   

 

Il est à noter que des précautions d’usage doivent être formulées quant à 

l’interprétation de ces profils dans la mesure, ou les questions qui les sou tendent 

sont toutes des questions subjectives, faisant référence aux perceptions des 

interviewés. Aussi, une mention particulière doivent être apportée par rapport à 

l’interprétation des deux derniers profils, à savoir celui de Meknès-Tafilalet et celui du 

Grand Casablanca ou le nombre d’interviewés était limité à deux structures 

régionales en l’occurrence le Centre Régional d’Investissement et l’inspection 

régionale de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, des régions 

considérées. Ces précautions d’usages étant apportées, il n’en demeurent pas moins 
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que si les conditions sont réunies, cette démarche de caractérisation de profil 

territoriale, peut s’avérer très concluante, dans le diagnostic initiale, et devrait être 

reconduite par des diagnostics intermédiaires afin de constater les évolutions 

potentielles suite à la mise en œuvre de politiques ou de programmes régionaux. 
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Figure N° 5.5 : Profil régional de RSZZ 
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Profil du Grand Casablanca
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Figure N° 5.6 : Profil régional du Grand Casablanca  
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Profil de Meknès-Tafilalet
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Figure N° 5.7 : Profil régional de Meknès-Tafilalet 
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SECTION 2 : ANALYSE DES SECTEURS PORTEURS DE LA REGION 
DE RSZZ 
Dans la région de RSZZ, Cinq Domaines d’Activité Stratégiques (DAS), seront 

examinés feront l’objet de repérage par rapport à deux  autres régions du Royaume. 

Les DAS choisis sont : (voir tableau 6.10) 

• Le tourisme ; 

• les technologies de l’information et de la communication (TIC) ; 

• l’industrie ; 

• l’artisanat ; 

• l’agriculture. 

Le choix de ces DAS est effectué sur la base des criteres suivants : 

Le programme national « émergence » a identifié pour le développement industriel 

du pays, sept moteurs de croissance, nommés « Métiers Mondiaux du Maroc 

(MMM) », secteur qui représenteraient 70% de la croissance industrielle d’ici 2015. Il 

s’agit de l’Offshoring, l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’agroalimentaire, 

les produits de la mer et l’artisanat industriel. 

 

L’étude régionale intitulée « Schéma d’Organisation Fonctionnelle et 

d’Aménagement de l’aire métropolitaine centrale de Casablanca-Rabat (SOFA) » a 

ciblé pour la Région de RSZZ les secteurs suivants : l’industrie agroalimentaire, 

agriculture et la recherche et Développement. 
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2.1 LES FACTEURS CLES DE SUCCES DE CHAQUE DAS (Tableau 5.1) 
Nous présentons dans un premier lieu les caractéristiques de chaque DAS pour 

identifier ses facteurs clés de succès selon la méthode d’ABELL 

 

Tableau 5.1 : caractérisation des DAS de la région de RSZZ 

DAS Savoir-faire 
(comment ?) 

Besoins (quoi ?) Marchés (qui ?) 

 
 
Tourisme  
 

- Qualité 
d’accueil ; 

- Existence de 
professionnel 
dans le secteur 

- Disponibilité de 
la main d’œuvre 
qualifiée. 

- Découverte 
de nouveaux 
sites 
naturels  

- Tourisme 
culturel  

- Tourisme 
d’affaire 

-  
 

- Tourisme 
balnéaire 

- Tourisme 
culturel 

- Tourisme  
d’affaires 

 
 
 
 
 
 
 
Technologie de 
l’information et 
de la 
communication 
(TIC5 ) 

- Noyau 
d’entrepreneurs 
compétents et 
dynamiques qui 
ont développé 
avec succès des 
relations avec 
des groupes et 
des marchés 
étrangers  

- Maîtrises de 
langue (français, 
anglais et 
espagnol)  

- Un support de 
base en 
télécommunicati
on moderne et 
en 
développement ;

- Existence 
d’infrastructures 
éducatives, 
universitaire 
favorable  

- Infrastructures 
de base de bon 
niveau : routes, 
aéroports, 
hôtels, chemins 

- Position 
géographiqu
e favorable  

- Proximité par 
rapport à des 
marchés 
porteurs  

- Main 
d’œuvre 
qualifiée  

- Découverte 
de nouveaux 
marchés 

- Technopoles

- Marché de 
logiciels, de 
services, et 
télé services  

- Centres 
d’appel  

- Saisie de 
données 

                                                 
5 El Baze, 2004, projet intitulé « Technologies de l’information pour le développement de la société 
d’information : stratégie pour le Maroc » 
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de fer, etc. 
 
 
 
 
Industrie 
 

- Infrastructures 
de base de bon 
niveau : routes, 
aéroports, 
hôtels, chemins 
de fer, etc. 

- Zones 
industrielles en 
devenir : Ain 
Johra, Skhirate 
(le pôle textile), 
Ain Atiq 
(industrie 
aéronautique), 

- Découverte 
de nouveaux 
marchés 

- Recherche 
de nouvelles 
Zones 
Industrielles  

- Disponibilité 
de  main 
d’œuvre 
qualifiée ; 

- Disponibilité 
de  main 
d’œuvre bon 
marché 

 
 
 
 
 

- Marchés de 
textile ; 

- Marché 
agroalimentair
e 

- Electronique 

 
 
Artisanat 
 

- Emanation d’une 
culture 
ancestrale : 
tapisserie, 
poterie, tannerie, 
maroquinerie 

- Main 
d’œuvre 
qualifiée ; 

- Besoins de 
produits 
artisanaux 
de grande 
qualité 

- Marché des 
produits 
artisanaux de 
grande qualité 

 
Agriculture 

- Terre fertile et 
disponible au 
niveau de 
l’arrière pays  

- Secteur 
subventionné 
par l’Etat 

- Disponibilité 
de  main 
d’œuvre 
qualifiée  

- Disponibilité 
de  main 
d’œuvre bon 
marché 

- Marché 
agroalimentair
e porteur au 
sein de la 
région 
(aviculture, 
apiculture…) 
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2.2 ANALYSE DES DIFFERENTS DAS 

A. SECTEUR DU TOURISME 
Figure 5.8   : Représentation du DAS du tourisme selon la méthode d’ABELL  
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De part sa situation géographique, la région offre une diversité de sites naturels : la 

vallée du Bouregreg, le chapelet des plages, les forêts de Maâmoura et Krifla et 

Dayat Rommi. Aussi grâce à son passé historique, la région regorge d’une panoplie 

de sites à grande valeur culturelle et patrimoniale. 

MARCHE 
- Tourisme balnéaire 
- tourisme culturel 
- tourisme des affaires 

- Découverte de nouveaux sites naturels ; 
- Tourisme culturel ; 
- Tourisme d’affaire.

 
S
A
V
O 
I 
R 
 
F
A 
I 
R 
E  

- Qualité d’accueil ; 
- Existence de professionnel dans le 

secteur 
- Disponibilité de la main d’œuvre 

DAS 1 : 
TOURISME  

 

Ces richesses constituent des atouts potentiels pour le développement du tourisme 

rural, culturel et balnéaire dans la région.  

 

Actuellement, la région dispose d’une infrastructure hôtelière régionale constituée de 

39 hôtels classés d’une capacité d’hébergement de 5491 lits. Ce qui représente 6% 
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par rapport au niveau national. Sur ces 5491 lits, 93% sont situés dans le pôle de 

Rabat, Skhirate et Témara6. 

 

Les arrivées touristiques dans les hôtels classés atteignent 244159. Elles concernent 

58% des touristes étrangers provenant en majorité d’Europe (41%)7. 

 

Quant aux nuitées, il est enregistré un effectif de 505 330 avec une durée moyenne 

de séjour de 2 jours/touriste, et un taux d’occupation au niveau régional par catégorie 

d’hôtels de 32%. Dans ce tourisme de passage, Rabat draine à elle seule 453265 

nuitées. 

L’objectif est d’atteindre un million de nuitées et d’accueillir 600.000 touristes. La 

région table sur 10.000 lits contre 5.400 actuellement8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Données recueillies auprès de la Délégation Régionale du Tourisme, 2003 
7 Ibid 
8 Déclaration du président du Centre régional de tourisme (CRT) de Rabat dans les dossiers de l’économiste – 
  03 Mai 2006 
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B. SECTEUR DES TIC 
Figure 5.9  : représentation du DAS des TIC selon la méthode d’ABELL  
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MARCHE 

- position géographique favorable ; 
- proximité par rapport à des marchés porteurs  
- main d’œuvre qualifiée ; 
- découverte de nouveaux marchés 
- technopoles. 

DAS 2 : 
TIC  

- noyau d’entrepreneurs compétents et dynamiques 
qui ont développé avec succès des relations avec 
des groupes et des marchés étrangers ; 

- maîtrises de langue (français, anglais et 
espagnol) ; 

- Un support de base en télécommunication 
moderne et en développement ; 

- existences d’infrastructure éducatives, universitaire 
favorable ; 

- Des infrastructures de base de bon niveau : routes, 
aéroports, hôtels, chemins de fer, etc.

- marché de logiciels, 
de services, et télé 
services ; 

- Centres d’appel ; 
- Traitement de 

gestion:  
- Saisie de données 

Besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est clair que ce ne sont pas les industries de main d’oeuvre qui constituent la 

vocation de la région de RSZZ et qu’il faut viser beaucoup plus haut. Le concept 

de «leadership spatial» est de première importance. Cela signifie deux choses : 

- Les Pôles Technologiques (P.T.) et les Zones Scientifiques et 

Techniques (Z.S.T.) doivent se voir réserver les espaces de la plus 

grande qualité urbaine. Cela touche directement le Projet Bouregreg qui 

devrait inclure ce pôle majeur au centre du projet et non pas reléguer à 

la marge. Il pourrait même en faire l’élément directeur de 

l’aménagement de la zone. Cela contribuera à forger l’image nationale 
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et internationale de la ville. Il est d’ailleurs possible d’intégrer un pôle 

majeur dans l’espace du Bouregreg, sans pour autant modifier le projet 

adopté pour la zone (SOFA, 2005). 

 

Pour Rabat-Salé, l’option fonctionnelle découle de la nécessité de dépasser la 

mono-fonctionnalité actuelle en utilisant le potentiel que représente la présence 

des grands équipements publics (universités, hôpitaux) afin de développer une 

fonction indispensable pour l’avenir du pays, la « Recherche et Développement9 » 

Le SOFA a montré comment Rabat avait besoin d’une diversification fonctionnelle 

et comment il existait un potentiel de développement dans le sens de la 

« Recherche et Développement », en appui sur les grands équipements 

d’enseignement et de recherche de la capitale10. 

Il est temps de donner corps à cette perspective. Le projet d’aménagement de la 

vallée du Bouregreg a prévu l’implantation d’une technopole. Ce qui conforte cette 

perspective. La « Recherche et Développement », constitue un créneau 

stratégique pour le développement de l’économie nationale et cela devrait 

constituer le fer de lance de la stratégie urbaine de la conurbation.  

Le coup lancement, en décembre 2006 du projet Technopolis incitera donc à 

investir en matière de Recherche et Développement. L’espace devrait comprendre 

un centre de développement de logiciels et du design, une zone d’offshore 

spécialisée dans les services administratifs et informatiques, ce qui favoriserait la 

création, l’incubation et le développement de projets innovants dans des secteurs 

à forte valeur ajoutée et à contenu technologique élevé tel l’Offshoring. Enfin un 

media park. , dédié aux métiers cinématographiques11. 

Comme Rabat est la capitale politico- administrative du pays, Rabat-Salé doit 

donc devenir la capitale de la recherche appliquée. Cette option permet d’aborder 

autrement la question de l’intégration des deux villes et de donner un contenu à la 

notion d’intégration de l’agglomération. 

 
 

                                                 
9 Ministre du Commerce, de l’industrie et de la Mise à Niveau de l’Economie, Une vision pour l’industrie, 
Conjoncture : Revue de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, p : 10 
10 DIRASSET- 2005, MATEE-DAT, Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement 
 
11 Économie et entreprises n°80, mars 2006, p115 
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C.SECTEUR DE L’INDUSTRIE 
Figure 5.10 : Représentation du DAS de l’industrie selon la méthode d’ABELL  
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 Des infrastructures de base de bon niveau : 
routes, aéroports, hôtels, chemins de fer, etc. 
Zones industrielles en devenir : Ain Johra, 
Skhirate (le pôle textile), Ain Atiq (industrie 
aéronautique)
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- marchés de textile ; 
- marché agroalimentaire 
- électronique 

- découverte de nouveaux marchés 
- recherche de nouvelles Zones Industrielles ; 
- disponibilité de  main d’œuvre qualifiée ; 
- disponibilité de  main d’œuvre bon marché 

Besoins 

La région de RSZZ a de grandes potentialités pour développer le secteur de 

l’industrie. 

En effet, des atouts existent dans l’aire de la région pour le développement de 

l’industrie qui doit rester une des bases fortes du développement de l’ensemble de 

l’activité économique : L’aire de la région bénéficie d’un réseau d’infrastructures qui 

permet de bonnes relations, non seulement entre les villes du littoral mais aussi avec 

l’arrière-pays. L’amélioration de ce réseau faciliterait encore les relations 

interentreprises et le commerce de gros.  
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Des complémentarités, à Rabat, devraient se nouer, entre autres dans le domaine 

des relations entre l’université, la recherche et l’industrie.  

De point de vue spatial, Khémisset est la province la plus démunie sur le plan 

industriel avec 1 700 emplois en 2002. De plus, elle en perd le quart entre 1994 et 

2002 et, plus précisément, la moitié dans les industries alimentaires qui étaient son 

point fort. Or, dans cette ville-marché, au cœur d’une région rurale, les industries 

agro-alimentaires devraient connaître un essor et non un recul. 

Le dispositif industriel dans la région présente des faiblesses graves dans le 

dispositif économique de l’aire centrale. Elles concernent surtout l’appareil productif 

qui est lacunaire, incohérent et peu adapté face à la compétition internationale. Le 

textile et l’habillement ne sont en rien des activités métropolitaines. Les industries 

qualifiées qui pourraient contribuer au renforcement de la base économique sont en 

régression. La mise à niveau de l’appareil productif de Rabat appelle un 

développement rapide des industries technologiques appuyées sur une recherche de 

haut niveau. C’est une question stratégique pour la région comme pour le Maroc. 
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C. SECTEUR DE L’ARTISANAT 
Figure 5.11   : représentation du DAS de l’Artisanat selon la méthode d’ABELL  
 

MARCHE 

Emanation d’une culture 
ancestrale : tapisserie, poterie, 
tannerie, maroquinerie

Marché des produits 
artisanaux de grande 
qualité 

- Main d’œuvre qualifiée ; 
- Besoins de produits artisanaux de grande qualité 

DAS 4 : 
ARTISANAT 

BESOINS 
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Il s’agit d’un secteur exportateur et un important générateur d’emplois. Il comporte 

94.000 artisans au niveau régional. Les métiers d’artisanat varient selon les 

différentes zones et localités de la région (artisanats d’art, de production et de 

services).  

Le nombre de tapis estampillés durant l’année 2004 au niveau de la région est de 

78491 unités correspondant à une superficie globale de 207 169 m². En ce qui 

concerne la répartition géographique, la préfecture de Salé est au 1er rang avec 96% 

de la totalité des tapis estampillés et 95% de la superficie totale des tapis. 
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La valeur globale des exportations des produits artisanaux (tapis, poterie, cuir, 

menuiserie, ferronnerie …) a atteint, en 2004, le montant de 62 632 000 DH. Le 

secteur des tapis occupe la première place avec 89% du montant global. 

 
D. SECTEUR D’AGRICULTURE 

Figure 5.12: Représentation du DAS de l’Agriculture selon la méthode d’ABELL  
 

Marché agroalimentaire 
porteur au sein de la 
région (aviculture, 
apiculture…) 

- terre fertile et disponible 
au niveau de l’arrière 
pays ; 

- secteur subventionné par 
l’Etat

- disponibilité de  main d’œuvre 
qualifiée ; 

- disponibilité de  main d’œuvre 
bon marché 

DAS 5 : 
AGRICULTURE 

Besoins 

MARCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la région, l’agriculture est basée sur l’exploitation d’un système agro-sylvo-

pastoral assez bien équilibré. Elle dispose d’une superficie agricole utile (SAU) de 

441500 Ha répartie entre l’agglomération de Rabat-Salé-Témara 68 600 Ha (15%) et 

la Province de Khémisset 372 700 Ha (85%). Cette région compte parmi les plus 

importantes régions agricoles "bour" (agriculture pluviale) du Royaume, grâce à 

l’étendue de ses terres cultivables et de son climat relativement favorable. 
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Les terres cultivées en "bour" dominent avec 96,8 % de la SAU, alors que la 

superficie irriguée n’occupe que 14 000 ha soit près de 3,2% de la SAU. 

L’activité agricole dans la région est favorable à la commercialisation des 

productions maraîchères et laitières : 



Productions maraîchères  (Tableau 5.2) : 
L’agglomération de Rabat - Salé est située dans une région propice à la production maraîchère : au nord, la zone maraîchère de 

Salé, zone de maraîchage périurbain traditionnel ; au sud, la zone de Skhirate, à vocation arboricole et maraîchère (les  primeurs 

notamment).  

Tableau 5.2 : Caractéristiques des 5 grands ensembles maraîchers de l’aire SOFA 

Ensemble  Cultures maraîchères Plantations fruitières Irrigation Emploi agricole total 
territorial ha % ha % % SAU irriguée mtp pour 100 ha

Mécanisation 
(en %) 

% exploitants 
urbains Effectifs Emplois par ha 

Skhirate-Témara 4 687 37,5 2 208 17,7 29,8 19,6 91,9 23,1 7 986 0,6
Salé (3) 3 881 33,6 830 7,2 21 12,2 56,4 12,4 10 262 0,9
RSZZ 8 568 36 3 038 15 25,4 15,9 69,9 17,75 18 248 0,7
Maroc    2,6  8 14,3 1,8 47,2 8,5 0,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Source : RGA 96 

 
Skhirate-Témara forme une unité agro-territoriale dont les cultures maraîchères et fruitières constituent une filière agricole à part 

entière. Elle a un niveau de mécanisation des travaux des sols, élevé, variant  entre 83% (El Menzeh) et 97% (Témara). 

Salé avec notamment sa commune de Sidi Bouknadel qui constitue le poumon maraîcher avec 2 769 ha est caractérisée par une 

faible mécanisation mais une abondance de main d’oeuvre. Cette abondante main d’œuvre renvoie immédiatement à un 

phénomène de précarité ; la commune de Sidi Bouknadel figure parmi les plus pauvres de toute l’aire métropolitaine centrale. Les 

plantations fruitières sont bien moindres qu’à Skhirate-Témara. 
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- Production laitière  ( Tableau 5.3) : 
Les résultats de l’enquête12 menée dans des étables du Gharb et de la zone périurbaine de Rabat-Salé tendent à prouver que la 

région de RSZZ est plus favorable au développement laitier. Aussi bien en ce qui concerne le prix de vente du lait que le niveau 

d’investissement, le milieu suburbain apparaît comme plus avantagé. La proximité du marché de vente permet d’écouler la 

production par le biais de colporteurs. De plus, de nombreuses étables appartiennent à des personnes exerçant une autre 

profession (commerçants, fonctionnaires ou même salariés de l’administration), permettant ainsi à la structure agricole de disposer 

d’autres sources de revenus et ainsi engager des investissements agricoles. 

Tableau 5.3 : Caractéristiques des 4 grands ensembles laitiers 
 

Fourrages Bovins Mécanisation Emploi agricole total
Région/Province ha % SAU Têtes % RSZZ Têtes par ha de fourrage (en %) 

% exploit. 
urbains Effectifs Emplois par ha 

Skhirate-Témara 3 582 14,4 9 549 3,4 2,7 82,1 27,2 7 708 0,3
Salé 1 149 10,4 11 124 4 9,7 57,3 11,4 9 729 0,9

TOTAL RSZZ 4 731 13 20 673  6 76,1 23,4 17 437 1.2

TOTAL Maroc   2,2   11,6 47,2 8,5  0,4
                                                                                                                                                                      Source : RGA 96 

 

Skhirate-Témara  présente une composante élevage avec 10 000 têtes de bovins. La mécanisation est ici très développée.  

Salé, notamment, Sidi Bouknadel et Hssaïne, regroupe plus de 10 000 bovins sur un peu plus de 1 000 ha de fourrages, soit la 

plus forte densité de pâturage. 

 

                                                 
12 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Diagnostic de situations d’élevage bovin laitier au Maroc, perspectives d’amélioration des performances, 
Bulletin d’information et de liaison du PNTTA, mars 2004 



2.3 SYNTHESE  DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE 

Tableau 5.4 : Synthèse  du diagnostic stratégique : matrice SWOT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Offre territoriale en terme 
d’investissement 
n’anticipe pas la demande  

- Compétition entre régions 
nationales au lieu de leur 
complémentarité 

- Méconnaissance précise 
du foncier 

- Manque d’une 
communication 
institutionnalisée au 
niveau régional 

 

- Complication des 
procédures  

- Vision sectorielle 
prédominante 

- Méconnaissance 
précise du foncier 
régional  

- Le guichet unique pour 
l’investissement n’est 
pas un passage 
obligatoire 

- Absence d’une 
structure de veille et de 
prospective 
économique au niveau 
régional. 
 

 

FFOORRCCEESS    FFAAIIBBLLEESSSSEESS  

- Une région à fort potentiel  
- Une bonne qualité de la vie : environnement, climat …. 
- Un potentiel humain de jeunes qui peuvent représenter 

un réservoir de compétences par rapport à des régions 
européennes handicapées par la pyramide des âges ; 

- Une main d’œuvre qualifiée avec des compétences 
linguistiques variées (Arabe, Français, Espagnol et 
Anglais)  

- Des infrastructures éducatives et universitaires de bon 
niveau 

- Des infrastructures de base de bon niveau : routes, 
aéroports, hôtels, chemins de fer, …. 

- Un support de base en télécommunication en 
développement  

- Des zones industrielles en devenir : Aïn Johra, Skhirate 
(pôle textile), Ain Atiq (industrie aéronautique) 

- Un guichet « unique » régionalisé depuis 2002 pour la 
facilitation de l’investissement. 

- Une position géographique qui confère des avantages 
de proximité par rapport à des marchés porteurs 
européens  

- Une région connue par sa notoriété culturelle, 
touristique et artisanale  

- Des projets structurants en cours de réalisation 
- Des complémentarités d’investissement, identifiées au 

sein de la région métropolitaine centrale (de Kénitra 
jusqu’à Casablanca) 

- Cinq secteurs porteurs sont identifiés et peuvent servir 
de base à une vision cohérente pour la promotion de 
l’investissement régional    

 

OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS    MMEENNAACCEESS  



 
SECTION 3 : LA REGION DE RSZZ, QUELLE OFFRE TERRITORIALE ET POUR 
QUELLE DEMANDE ? 
 
La région de RSZZ comme tout territoire au Maroc est confrontée actuellement à de 

multiples défis et enjeux résultant de la croissance de la population urbaine, la 

montée en puissance de nouveaux acteurs, et la complexité qui caractérise de plus 

en plus le processus de prise de décision. L’ensemble de ces facteurs appelle une 

refonte du mode de gestion du territoire.  

 

Or pour aspirer à devenir «innovante, la région doit miser sur son capital économique 

et social, s’appuyer sur la force des réseaux d’acteurs et la contribution, coordonnée 

et concertée, de leur savoir, leur savoir-faire et leurs ressources. La ville innovante 

est celle qui crée, dynamise et soutient ces réseaux d’acteurs et les mobilise autours 

de projets de développement »13. 

Ainsi pour analyser le degré d’adaptation de l’offre territoriale à la demande, nous 

étudierons ce point à travers : 

 

• l’offre culturelle ; 

• l’offre d’activités et d’emplois ; 

• l’image de la région ;  

• la compétitivité internationale de la région. 

 

3.1 OFFRE CULTURELLE  
Il apparaît d’après le diagnostic documentaire que la politique actuelle des pouvoirs 

publics à la région de RSZZ est limitée dans des champs d’intervention classiques 

de la démocratie culturelle, soit par le recours à la création de bibliothèques (et dans 

une moindre mesure des « maisons de culture »), ou par la réalisation de grands 

équipements culturels dont l’importance ne peut toutefois être remise en cause. 

Concentrer l’action sur la construction de bibliothèques ou de différents équipements 

culturels, ne devrait pas faire l’économie d’un tel programme de promotion culturelle, 

                                                 
13 Serge Belly « Le renouveau de la gouvernance urbaine »Télescope Sep 2003 Vol 10 n° 3, p. 2. 
 

 181



et du ciblage d’un public qui comprend, outre les scolarisés, les non scolarisés et 

tous ceux désignés sous l’appellation vague, mais alarmante de « non public » 14.  

Les équipements culturels ne sont pas indispensables à la promotion et ne sont pas 

l’unique instrument de promotion pour la promotion des activités culturelles. Celles-ci 

peuvent être conduites avec ou sans l’existence d’infrastructures culturelles. Certes 

des locaux bien équipés, dotés de moyens techniques performants peuvent donner 

lieu à des prestations culturelles de qualité. Mais cela ne doit en aucun cas bloquer 

les initiatives d’animation, surtout de proximité, qui peuvent être entreprises à travers 

des modes opératoires, flexibles et souples, moins coûteux en termes d’équipement 

et de logistiques, et qui auront l’avantage de mettre la culture au service de la 

population, notamment  celle des quartiers les moins équipés15. 

 

3.2 OFFRE D’ACTIVITE ET D’EMPLOIS 
Grâce à des projets structurants, la région offre plein d’activités et d’emplois : 
 

- Vallée de Bouregreg : 
L’aménagement de la vallée de Bouregreg est le plus grand projet de la région. Il 

s'étend sur un vaste espace de plus de trois mille hectares, allant de l'embouchure 

au barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah. Il constitue l’une des actions majeures 

recommandées par le SDAU de Rabat Salé approuvé par décret n°2-94-364 du 20 

janvier 1995. 

 
Les objectifs du projet consistent à : 

• Améliorer le cadre de vie des habitants de l’agglomération; 

• Assurer un développement urbain cohérent et équilibré ; 

• Respecter et valoriser le patrimoine ; 

• Donner une forte impulsion économique à la région et permettre la création 

d’emplois; 

• Faire du site un lieu de destination hautement attractif. 

 

 

                                                 
14 DARMOUCH Noureddine : Politique culturelle de la ville : Travail de recherche de fin d’études à l’I.S.A, 2005 
15 ibid 
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C’est un projet intégré qui générera plus de 110.000 emplois directs. 800 à 1.000 

personnes travaillent déjà dans la première et la deuxième tranche (tranche de Bab 

El Bahr et tranche d’Amwaj). Cette deuxième tranche a fait l’objet d’une convention 

signée avec l’état d’un montant de 17 milliards de dirhams. Elle sera édifiée sur une 

superficie de 120 ha16. 

 

Figure 5.13: Plan masse d’une partie du projet d’aménagement Bouregreg 

 
      Source : DAT, brochure régionale, juillet 2005  

 
- Projet Technopolis  
Le projet « Technopolis » à Sala El Jadida se développera dans une première 

phase sur une superficie de 100 ha et s’étendra à terme à 300 ha. La première 

phase mobilisera un investissement global de 1.5 Milliards de dirhams17. Il visera la 

création de l’équivalent de 15 000 à 20 000 emplois directs à l’horizon 2015.  

20% de l’activité du « Technopolis » concernera une utilisation locale et 80% sera 

destinée à l’export. 

30% des activités sont de base et 66% à forte valeur ajoutée. 

Le projet comprend18 : 

• un centre « incubateur » : il mettra à disposition des locaux, infrastructures et 

services pour aider les start-up dans leur phase initiale de démarrage ; 

                                                 
16 Les dossiers de L’Economiste du  2006-05-06, Rabat se métamorphose, page : II 
17 source Groupe Caisse Dépôt et de Gestion, présentation du projet TECHNOPOLIS, 21 avril 2006 
18 ibid 
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• un parc technologique : il favorisera la commercialisation de la recherche et 

Développement et accueillera toute entreprise à fort contenu technologique ; 

• zone export : elle accueillera dans des conditions privilégiées toutes les 

entreprises avec vocation d’export. Il aura pour but de promouvoir 

l’investissement étranger direct ; 

• parc industriel : un espace mobilisant les ressources des collectivités 

régionales et locales pour le développement de l’activité économique ; 

• pole de compétitivité : pour le financement des projet structurants de R&D et 

soutenir la compétitivité du secteur 

 
- Valorisation de la Corniche  

Dans le but de la valorisation de la Corniche, un projet aménagement de la zone 

s’étendant de la Kasba des Oudayas jusqu’à la ceinture verte à la limite de 

l’arrondissement de Yaakoub El Mansour, soit 11 kilomètres a fait l’objet d’une 

convention avec l’Etat d’un montant de 27 milliards de dirhams. Ce projet générera 

près de 200.000 emplois qualifiés dans l’immobilier, l’hôtellerie, le tourisme et le 

commerce. La région est entrain d’enregistrer des investissements dans le textile, les 

industries légères, les centres d’appel et les centre commerciaux. Les bureaux 

d’ingénierie et de conseil sont de plus en plus nombreux. Ces activités s’expliquent 

d’après le Directeur du CRI de RSZZ19 par l’effet de départ volontaire des 

fonctionnaires. 

 

- Commerces  
De grandes unités de commerce se sont également installées. C’est le cas de Mega-

Mall, le fruit d’un investissement de 250 millions de dirhams et 400 personnes 

travaillent  dans les différents commerces installés dans cette galerie. D’autres sont 

en cours. Il s’agit de RR immobilier, un pole d’animation constitué d’un centre 

commercial et d’activités annexes. Il est situé à l’intérieur d’un programme résidentiel 

dans la commune de Harhoura, d’un montant d’investissement de 80.millions de 

dirhams. Il permettra la création d’une centaine d’emplois. 

                                                 
19 Les dossiers de L’Economiste du  2006-05-06, Rabat se métamorphose, page : II 
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En matière d’organisation des petits commerçants, seuls 400 dossiers sont traités 

par le Centre de Gestion et de la Comptabilité20. Un chiffre très petit par rapport au 

millier de TPE (Très Petites Entreprises) que compte la région. 

 
3.3 IMAGE DE LA REGION 
La communication de la région ne doit pas être orchestrée uniquement par les 

pouvoirs publics, mais le privé peut jouer un rôle très important en ce sens. En effet, 

les décideurs de la région ont un rôle très prépondérant à jouer dans le cadre d’une 

stratégie englobant plusieurs secteurs pour donner une image positive à la région. 

Les autres acteurs (politiques, économiques, sociétés civiles…) doivent multiplier 

leurs efforts pour créer une synergie appelée à renforcer le produit «  RSZZ » 

RSZZ est une région qui véhicule une image de dynamisme et de jeunesse, mais 

beaucoup de chemin reste à parcourir, notamment dans le domaine social. 

 

3.4 COMPETITIVITE TERRITORIALE 
En définitive, des atouts existent dans l’aire métropolitaine pour l’amélioration de la 

compétitivité de la région de RSZZ. L’aire métropolitaine centrale bénéficie d’un 

réseau d’infrastructures qui permet de bonnes relations, non seulement entre les 

villes du littoral mais aussi avec l’arrière-pays. L’amélioration de ce réseau faciliterait 

encore les relations interentreprises et le commerce de gros.  

A Rabat, des complémentarités devraient se nouer, entre autres dans le domaine 

des relations entre l’université, la recherche et l’industrie.  

Pourtant, il y a aussi des faiblesses graves dans le dispositif économique de l’aire 

centrale. Elles concernent surtout l’appareil productif qui est lacunaire, incohérent et 

peu adapté face à la compétition internationale. Le textile et l’habillement ne sont en 

rien des activités métropolitaines. Les industries qualifiées qui pourraient contribuer 

au renforcement de la base économique sont en régression. La mise à niveau de 

l’appareil productif de Rabat appelle un développement rapide des industries 

technologiques appuyées sur une recherche de haut niveau. C’est une question 

stratégique pour la région de Rabat Salé Zemmour Zaër comme pour le Maroc. 

L’analyse de repérage détaillée au niveau du programme émergence21 pour évaluer 

le niveau de compétitivité du Maroc a montré que les principaux avantages 

                                                 
20 Président de la Chambre de Commerce de Rabat : dossiers de L’Economiste du  2006-05-06, p 11 
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concurrentiels se situent au niveau de la proximité logistique de l’union Européenne, 

l’accès aux marchés favorisé par les accords de libre échange conclu par le Maroc, 

la qualité de la vie caractérisé par un faible coût de la vie, un environnement et un 

climat favorable et une main d’œuvre moyennement qualifiée. 

Cependant, le Maroc (et donc la région de RSZZ) accuse encore un retard au niveau 

du coût de l’énergie, des télécoms, des technologies de l’information, de la qualité de 

l’administration et de la réglementation des affaires et de la fiscalité22. 

L’analyse effectuée au niveau du programme émergence sur les bouleversements 

introduits par la globalisation, la recherche de compétitivité maximale et la montée en 

puissance de l’Asie permet de mesurer le potentiel de délocalisation sur les différents 

secteurs : 

 
- Intégration croissante de l’appareil industriel régional (continental) et global : 
La baisse progressive des taux douaniers ont entraîné une augmentation massive 

des échanges commerciaux. Cette situation  a eu pour effet de favoriser l’intégration 

des chaînes de valeurs au delà des frontières, comme le cas de l’industrie 

électronique américaine qui réalise son design aux USA, la fabrication de 

composante en Asie, l’assemblage en Mexique et a distribution aux USA. Nous 

créons de ce fait un effet de régionalisation ou de mondialisation du système de 

production des activités. L’élimination du protectionnisme et des subventions a aussi 

favorisé la délocalisation de certaines branches et par conséquent seuls ceux 

disposant d’un réel avantage structurel à l’échelle d’un pays se renforcent et 

survivent. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
21 Ministre de l’Industrie, du Commerce et  de la Mise à Niveau de l’Économie, intitulée : PROGRAMME 
« EMERGENCE » : Une politique volontariste et ciblée au service de l’Essor de l’Économie Nationale, 
Casablanca, 23 novembre 2005 
22 ibid 
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3.5 ANALYSE DE LA CONCURRENCE SELON LE MODELE DE PORTER   

(VOIR FIGURE 5.14) 
 

A- INTENSITE CONCURRENTIELLE  
Pour étudier le niveau de compétitivité de la région de RSZZ, nous prenons en 

considération les résultats de l’étude d’investigation sur le terrain ainsi qu’en partie 

les résultats du programme émergence23. 

Les principaux avantages concurrentiels de la région se situent au niveau de la  

qualité de la vie (coût de la vie, environnement, climat), de la main d’œuvre 

moyennement qualifiée et de l’existence d’une infrastructure de base solide. 

Cependant, la région accuse encore un retard au niveau du coût de l’énergie, de la 

taille de son marché intérieur. 

D’autre part, la montée en puissance de l’Asie et notamment de la Chine (croissance 

moyenne du PIB de près de 10% par an depuis 10 ans) a révolutionné le paysage 

industriel à l’échelon international.  La Chine se positionne aujourd’hui  comme 

leader sur plusieurs secteurs dont l’électronique, le textile, les jouets, etc. et accroît 

de façon importante ses parts de marchés au niveau des échanges commerciaux 

internationaux sur un très grand nombre de secteurs en raison de ses facteurs de 

compétitivité aujourd’hui inégalés (ex. coût et compétences de la main d’œuvre, 

accès aux matières premières, taille du marché intérieur, etc.). 

Toutefois, le principal enseignement à retenir est qu’il n’existe pas de secteur dont le 

développement soit compromis à la région, mais que des catégories d’acteurs au 

sein des différents secteurs doivent impérativement se moderniser pour contenir les 

effets de la mondialisation et de la concurrence. 

 

B- BARRIERE A LA SORTIE  
Etre compétitif est une condition nécessaire pour assurer un développement 

économique et social d’un territoire. Le fait de ne pas s’adapter au flux de la 

mondialisation risque d’avoir des répercussions néfastes et des coûts sociaux et 

économiques dans un territoire. 

                                                 
23 Intervention de Monsieur Salah Eddine Mezouar : Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à 
Niveau de l’Économie à Casablanca le 23 novembre 2005 
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Notons aussi, que le Maroc est signataire de plusieurs conventions de libre échange 

qui l’incitent à respecter un certains nombre de normes internationales. 

 

C- LE POUVOIR DE L’ETAT 
Face au phénomène de la mondialisation, le pouvoir de l’Etat est de plus en plus 

faible. 

En effet, la baisse progressive des barrières douanières et des taux de fret ont 

entraîné une augmentation massive des échanges commerciaux (multipliés par 4 

depuis 10 ans)24. Cette situation a également eu pour effet de favoriser l’intégration 

des chaînes de valeur au-delà des frontières (exemple : l’industrie électronique 

américaine réalise son design aux US, la fabrication de composantes en Asie, 

l’assemblage au Mexique et la distribution aux US) créant de ce fait un effet de 

régionalisation ou de mondialisation du système de production des activités. Enfin, 

l’élimination de certaines distorsions du marché (protectionnisme, subventions) dans 

de nombreux pays a également conduit à la délocalisation de certains 

secteurs/acteurs et par conséquent seuls ceux disposant d’un réel avantage 

structurel à l’échelle d’un pays se renforcent et survivent. 

 

D- LE POUVOIR DE NEGOCIATION VIS-A-VIS DES FOURNISSEURS  
Les fournisseurs d’un territoire sont les centres de formation, l’ensemble de la 

population qui fournit la main d’œuvre, les fournisseurs de matières premières, les 

entreprises déjà existantes... 

 

- Les centres de formation  
Les centres de formation sont nombreux dans la région de RSZZ. Mais les 

programmes ne sont pas encore adaptés aux exigences de marché. Ce qui rend le 

développement territorial de la région dépendant de la qualification de ces centres. 

La région de RSZZ dispose d’un potentiel humain de jeunes qui peuvent représenter 

un réservoir de compétences par rapport à des pays européens défavorisés par la 

pyramide des âges. La région peut, donc, tirer avantage de ses ressources 

humaines abondantes et jeunes moyennant une formation ciblée. 

 
                                                 
24 Intervention de Monsieur Salah Eddine Mezouar : Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à 
Niveau de l’Économie à Casablanca le 23 novembre 2005 
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- Fournisseurs de facteurs de production  
La focalisation des pays développés sur l’amélioration continue de la productivité, la 

pénurie en matière de ressources humaines qualifiées et les charges de production 

élevées poussent et continueront à inciter  ces pays à la délocalisation de certaines 

prestation vers des territoires ou la matière première et la main d’œuvre est moins 

coûteuse. 

 

- Entreprises déjà existantes  
La région de RSZZ dispose d’un noyau d’entrepreneurs compétents et dynamiques 

qui ont développé avec succès des relations avec des groupes et des marchés 

étrangers. 

 

 

E- LE POUVOIR DE NEGOCIATION VIS-A-VIS DES CLIENTS  
Les clients d’un territoire sont les investisseurs et les touristes potentiels. Ils sont très 

exigeants et revendiquent un climat favorable aux affaires et une qualité meilleure 

d’accueil. Ce qui revient à exiger une main d'œuvre qualifiée, un faible coût 

d’énergie, une infrastructure de base de télécoms et de technologie de l’information 

solide et des avantages fiscaux. 

 

F- MENACES DE NOUVEAUX ENTRANTS / BARRIERE A L’ENTREE 
La possibilité d’émergence de nouveaux concurrents existe, notamment, avec le 

phénomène de la mondialisation qui incite plusieurs territoires à s’inscrire dans cette  

dynamique de libre concurrence  (signature des conventions de libre échange). 

 

G- MENACES DES PRODUITS DE SUBSTITUTION  
Bien que chaque territoire dispose d’atouts potentiels pour son développement 

socioéconomique, il est fort probable que certains produits de substitution émergent. 

C’est le cas du tourisme rural,  le tourisme de montagne ainsi que l’écotourisme. Ces 

produits se développent de plus en plus et peuvent à titre d’exemple, représenter des 

produits de substitution pour le tourisme classique. 
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FFiigguurree  55..1144        ::  lleess  ffoorrccee  ddee  PPOORRTTEERR  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  RRSSZZZZ  

 

 Nouveaux entrants : 
POUVOIR FORT  

 

ETAT : POUVOIR 
FAIBLE 

 

 

Rivalité : 
MENACE FORTE  

 

 
 
 
 
 

Fournisseurs: 
POUVOIR NORMAL 

Clients :  
POUVOIR FORT 

  

 
 

Produits substituts : 
POUVOIR MOYEN 
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DEVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE SELON L’ANALYSE DU 
PORTEFEUILLE D’ACTIVITE DE MCKINSEY 
Dans cette section, nous procéderons à une étude de l’attrait mondial de chaque 

DAS  et des atouts qu’il présente au niveau de la région considérée. 

Ces deux éléments seront, ensuite, positionnés dans la matrice de portefeuille de 

McKINSEY pour élaborer une stratégie de développement de la région de RSZZ.  
 
4.1 POIDS DES DIFFERENTS SECTEUR DANS L’ECONOMIE DES 
REGIONS DE RSZZ, GC ET MT 

 
Comme nous avons pu l’estimer dans le premier chapitre de cette partie, les poids 

des différents DAS sont récapitulés dans le tableau 5.5 

 
Tableau 5.5 : Estimation des poids des DAS 
 

 
DAS 

Poids du DAS dans 
l’économie régionale 

de RSZZ en % 

Poids du DAS dans 
l’économie régionale 

du GC en % 

Poids du DAS dans 
l’économie régionale 

de MT en % 

Tourisme 5.1 4 3.9 

TIC  1 1 négligeable 

Industrie 6.4 21 3 

Artisanat  0.1 0.1 0.1 

Agriculture 14 0.5 21.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 191



4.2 SECTEUR D’ACTIVITE N°1 : TOURISME 

Tableau 5.6 : Attrait du marché mondial du tourisme 

 

 

Faible Moyen FortVariables 
0    1  2  3  4  5

Quelle est l’importance du facteur «Stabilité politique» dans l’attraction des 
touristes dans le monde ? 

    X

Quelle est l’importance du facteur « Sécurité » dans l’attraction des touristes 
dans le monde ? 

     X

Quelle est l’importance de la qualité d’accueil dans l’attraction des touristes dans 
le monde ?  

    X

Quelle est l’importance du patrimoine naturel dans l’attraction des touristes dans 
le monde?  

    X

Quelle est l’importance du climat dans l’attraction des touristes ?     X
Quelle est l’importance du balnéaire dans l’attraction des touristes ?     X
l’importance du patrimoine culturel dans l’attraction des touristes dans le monde?     X
l’importance de la législation du travail dans l’attraction des touristes au monde ?   X   
Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans l’attraction de l’industrie 
touristique ? 

    X

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans l’attraction de 
l’industrie touristique dans le monde ? 

    X

Quelle est l’importance de la formation dans le tourisme dans le monde ?     X
Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans 
l’attraction des touristes dans le monde ?  

    X

Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, procédures 
administratives) dans l’attractivité de l’industrie touristique     au niveau mondial ? 

    X

Quelle est l’importance du tourisme balnéaire dans le monde ?      X
Quelle est l’importance du tourisme culturel dans le monde ?     X
Quelle est l’importance de l’écotourisme dans le monde ?    X  
Quelle est l’importance du tourisme d’affaire dans le tourisme mondial ?     X
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans une capitale nationale?      X
Quelle est l’importance des infrastructures de base dans l’attraction des touristes 
? 

    X

Quelle est l’importance du prix des services touristiques dans la compétitivité 
d’un territoire ? 

    X

Quelle est la profitabilité du secteur du tourisme dans l’économie territoriale?     X
Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits touristiques locaux 
dans la compétitivité d’un territoire ?  

    X

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des produits touristiques dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

   X  

Quelle est l’importance de la qualité des services offerts dans la compétitivité 
d’un territoire ?  

    X

Quelle est la sensibilité du secteur aux nouveaux produits touristiques ?     X
Quelle est l’importance de la «saisonnalité» dans l’attraction des touristes ?      X
Quelle est l’importance de la coopération entre territoire dans le développement 
touristique d’un territoire ? 

    X

TOTAL 3.8 
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Tableau 5.7: Atouts de la région de RSZZ dans le secteur du Tourisme 
 
 

Faible Moyen Fort Variables 
0 1 2 3 4 5

Comment qualifie-t-on l’expérience de la région dans le tourisme ?   X    

Comment qualifie-t-on le facteur « Sécurité » dans la Région ?     X   

Quel est la qualité des services connexes (Transport, Postes et Télécom, …) 
offerts dans la Région ? 

   X   

Comment est la qualité d’accueil des touristes dans la Région ?    X   

Quelle est l’importance du patrimoine naturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région ?  

   X   

Quelle est l’importance du patrimoine culturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région ?  

    X  

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région par rapport 
aux principaux marchés touristiques ? 

    X  

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

   X   

Quelle est la place du  tourisme dans l’économie de la Région ?    X    
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans l’économie de la Région ?   X    
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans le secteur touristique dans 
la Région ? 

  X    

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme balnéaire ?    X   

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme culturel ?    X   

Quels sont les atouts de la région en matière d’écotourisme ?    X   

Comment peut-on qualifier la promotion des produits touristiques de la 
Région ?  

  X    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

  X    

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

  X    

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous le droit des affaires (législation, importance et 
multiplicité des taxes, investissement..) lié au secteur du tourisme ? 

  X    

Comment qualifierez-vous les efforts pour lutter contre l’informel dans le 
secteur du tourisme à la Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services touristiques 
offerts dans la région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous l’image touristique de la Région ?   X    

TOTAL 2.7 
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4.3 SECTEUR D’ACTIVITE N°2 : TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION 
Tableau 5.8 : Attrait du marché de la TIC au niveau mondial 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Quelle est l’importance du facteur «Stabilité politique» dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    X

Quelle est l’importance du facteur « Sécurité » dans l’attraction des investisseurs 
dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    X

Quelle est l’importance des formalités administratives dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale? 

   X  

Quelle est l’importance du facteur « informel » dans l’attraction des investisseurs 
dans les TIC à l’échelle mondiale ?  

   X  

Quelle est l’importance de la fiscalité dans l’attraction des investisseurs dans les TIC 
à l’échelle mondiale ? 

    X

Quelle est l’importance de la législation du travail dans l’attraction des investisseurs 
dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    X

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    X

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    X

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC ? 

    X

Quelle est l’importance de la formation dans le secteur des TIC dans le monde ?     X

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans 
l’attraction des investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ?  

    X

Quelle est l’importance de l’infrastructure dans l’attraction des TIC ?     X

Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, procédures 
administratives) dans l’attractivité du secteur des TIC au niveau mondial ? 

    X

Quelle est l’importance du prix des services TIC offerts dans l’amélioration de la 
compétitivité d’un territoire ? 

    X

Quelle est la profitabilité du secteur des TIC dans l’économie d’un territoire ?     X

Quelle est l’importance de la “différentiation” des services et produits offerts dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    X

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des services et produits offerts dans 
la compétitivité d’un territoire ?  

   X  

Quelle est l’importance de la qualité des services TIC offerts dans la compétitivité 
d’un territoire ?  

    X

Quelle est l’importance de la coopération entre territoire  dans le développement des 
TIC dans un territoire ? 

   X  

TOTAL 3.8 
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Tableau 5.9 : Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur des TIC 
 

 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur des TIC ? 

   X   

Comment qualifierez-vous le facteur « sécurité » à la Région et 
son rôle dans l’attraction des investisseurs dans les TIC ? 

   X   

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région 
par rapport aux donneurs d’ordre internationaux en matière des 
TIC ? 

    X  

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur des TIC dans  la 
Région ?  

   X   

Quelle est la place du secteur des TIC dans l’économie de la 
Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la promotion des services des TIC 
dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des services 
des TIC dans la Région ?  

   X   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’œuvre 
dans la promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

   X   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier (disponibilité, 
prix, procédures administratives) dans l’attractivité du secteur des 
TIC dans la Région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’état du secteur des TIC dans la 
Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services des 
TIC offerts dans la Région ?  

   X   

Comment jugeriez vous la qualification des employés opérant 
dans le secteur des TIC dans la Région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région en 
matière des TIC ? 

   X   

TOTAL 3.1 
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4.4 SECTEUR  N°3 : INDUSTRIE  
Tableau 5.10 : Attrait du marché industriel mondial 

Faible Moyen FortVariables 
0 1 2 3 4 5

Quelle est l’importance du facteur «stabilité politique» dans l’attraction des 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance du facteur « sécurité » dans l’attraction des investisseurs 
dans l’industrie à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance des formalités administratives dans l’attraction des 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance du facteur « industrie informelle » dans l’attraction des 
investisseurs à l’échelle mondiale ?  

   X   

Quelle est l’importance de la fiscalité dans l’attraction des investisseurs dans 
l’industrie à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance de la législation du travail dans l’attraction des 
investisseurs industriels à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans l’attraction des investisseurs 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans l’attraction des 
investisseurs industriels à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, procédure 
administratives) dans l’attractivité industrielle au niveau mondial ? 

    X  

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans l’attraction des 
investisseurs industriels à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans l’attraction des 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance de la formation dans l’industrie mondiale ?     X  
Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans 
l’attraction des industriels dans le  monde ?  

    X  

Quelle est l’importance de l’infrastructure de base dans l’attraction des industriels 
dans le monde ? 

    X  

Quelle est l’importance du prix  des produits dans l’amélioration de la compétitivité 
du secteur industriel d’un territoire ? 

    X  

Quelle est la profitabilité du secteur industriel dans l’économie d’un territoire ?     X  
Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits industriels dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    X  

Quelle est l’importance de la “ Standardisation ” des produits industriels dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    X  

Quelle est l’importance de la qualité des produits industriels dans la compétitivité 
d’un territoire ?  

    X  

Quelle est la sensibilité du secteur industriel aux nouveaux produits ?    X   
Quelle est l’importance du facteur «saisonnalité» dans l’attraction des industriels à 
l’échelle mondiale ?  

   X   

Quelle est l’importance de la coopération entre territoire  dans le développement 
de l’industrie dans un territoire ? 

    X  

TOTAL 3.8 
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Tableau 5.11 : Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur industriel 
 

Faible Moye Fort Variables 

0 1 2 3 4 5
Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur industriel ? 

   X   

Comment qualifierez-vous le facteur « Sécurité » à la Région et 
son rôle dans l’attraction des industriels ? 

   X   

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la 
Région dans le secteur industriel ? 

   X   

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur industriel dans la 
Région ?  

   X   

Quelle est la place du secteur industriel dans l’économie de la 
Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la promotion des produits industriels 
dans la Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
industriels dans la Région ?  

   X   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans la promotion 
du secteur industriel dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    X  

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de industriel de la Région ? 

   X   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité industrielle au niveau de la région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles 
dans le secteur industriel dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la qualité des produits industriels 
dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
en matière d’industrie ? 

  X    

TOTAL 3.1 
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4.5 SECTEUR  N°4: ARTISANAT 
Tableau 5.12 : Attrait du secteur de l’Artisanat au marché mondial 

Faible Moyen Fort 
Variable 0 1 2 3 4 5

Quelle est l’importance du facteur «stabilité politique» dans l’attraction 
des investisseurs du secteur de l’Artisanat à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance du facteur « sécurité » dans l’attraction des 
investisseurs dans le secteur de l’artisanat à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance des formalités administratives dans l’attraction 
des investisseurs dans le secteur de  l’Artisanat à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance du facteur « Artisanat informelle » dans 
l’attraction des investisseurs à l’échelle mondiale ?  

   X   

Quelle est l’importance de la fiscalité dans l’attraction des investisseurs 
dans l’industrie artisanale à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance de la législation du travail dans l’attraction des 
investisseurs en matière d’artisanat  à l’échelle mondiale ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le 
développement de l’artisanat dans le monde ? 

    X  

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans le 
développement de l’artisanat dans le monde ? 

    X  

Quelle est l’importance de la formation dans le secteur de l’artisanat 
dans le monde ? 

    X  

Quelle est l’importance du prix  des produits dans l’amélioration de la 
compétitivité du secteur de l’artisanat dans un territoire ? 

    X  

Quelle est la profitabilité du secteur de l’artisanat dans l’économie d’un 
territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits artisanaux 
dans la compétitivité d’un territoire ?  

   X   

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des produits artisanaux 
dans la compétitivité d’un territoire ?  

   X   

Quelle est l’importance de la qualité des produits artisanaux dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    X  

Quelle est la sensibilité du secteur artisanal aux nouveaux produits ?     X  

Quelle est l’importance de la coopération entre territoires dans le 
développement de l’artisanat dans un territoire ? 

    X  

TOTAL 3.8 
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Tableau 5.13 : Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur de l’Artisanat 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le secteur de 
l’artisanat ? 

   X   

Comment qualifierez-vous le facteur «sécurité» à la Région et son rôle 
dans le développement de l’artisanat dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région dans 
le développement de l’artisanat ? 

   X   

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication 
dans la promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ?  

   X   

Quelle est la place du secteur de l’artisanat dans l’économie de la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la promotion des produits artisanaux dans la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
artisanaux dans la Région ?  

  X    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans la 
promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, 
procédures administratives) dans l’attractivité du secteur de l’Artisanat 
au niveau de la région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles dans le 
secteur de l’artisanat dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la qualité des produits artisanaux dans la 
Région ?  

   X   

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le secteur de 
l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région dans le 
secteur de l’artisanat ? 

   X   

TOTAL 2.9 
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4.6 SECTEUR  N°5 : AGRICULTURE  
Tableau 5.14 : Attrait du marché agricole mondial 

Faible Moyen FortVariables 
0 1 2 3 4 5

Quelle est l’importance du facteur «superficie» dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance des aléas climatiques dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance des formalités administratives dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

   X   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans le 
développement agricole d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de la formation dans le développement agricole d’un 
territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de la pression fiscale dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de la formation dans le développement agricole d’un 
territoire? 

    X  

Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, procédure 
administrative) dans l’attractivité agricole au niveau mondial ? 

    X  

Quelle est l’importance de la diversité des produits cultivés dans le 
développement agricole d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’infrastructure de base dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance du prix des produits agricoles dans l’amélioration de la 
compétitivité du secteur agricole d’un territoire ? 

    X  

Quelle est la profitabilité de l’agriculture dans l’économie d’un territoire ?     X  
Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits agricoles dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    X  

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des produits agricoles dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

   X   

Quelle est l’importance de la qualité des produits agricoles dans la compétitivité 
d’un territoire ?  

    X  

Quelle est la sensibilité de l’agriculture aux nouveaux produits agricoles ?     X  
Quelle est l’importance du facteur«saisonnalité» dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

    X  

Quelle est l’importance de la coopération entre territoire dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

    X  

TOTAL 3.7 
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Tableau 5.15 : Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur agricole 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l‘expérience de la Région dans le 
secteur agricole ? 

   X   

Quel est l’impact de la proximité géographique de la Région sur 
le développement du secteur agricole ? 

    X  

Quel est l’impact des aléas climatiques sur le développement 
du secteur agricole dans la Région ? 

    X  

Quelle est la place du secteur agricole dans l’économie de la 
Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la promotion des produits agricoles 
dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
agricoles dans la Région ?  

   X   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

    X  

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité du secteur agricole au niveau de la région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’importance du coût de la main 
d’œuvre dans le développement du secteur agricole dans la 
Région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous la qualité des produits agricoles 
dans la Région?  

   X   

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de l’agriculture de la Région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
de dans le secteur agricole ? 

   X   

TOTAL 3.1 
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4.7 ANALYSE DU PORTEFEUILLE D’ACTIVITE DE LA REGION DE 
RSZZ SELON MCKINSEY 
La matrice McKINSEY sera utilisée pour visualiser les DAS de la région de RSZZ. 

Elle présente l’avantage d’être qualitative. 

Les DAS sont représentés par des cercles de diamètres proportionnels au poids de 

chaque secteur dans l’économie de la région (Voir Figure 5.15). 
Figure 5.15 : Matrice de McKINSEY relative à la Région de RSZZ 
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Moyenne  
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Faible  Moyenne  Forte  

    Tourisme                 TIC      Industrie            Artisanat               Agriculture 

 
  

Atouts de la région

Tout d’abord, il ressort de la matrice McKINSEY que l’économie de la région est 

caractérisée par des DAS à attraits forts et  des atouts moyens. Ce qui confirme la 

contribution marginale moyenne de ces secteurs dans l’économie de la région. 

 

Avant de proposer une stratégie de développement pour la région de RSZZ, nous 

allons procéder à un repérage avec la région du Grand Casablanca et la région de 

Meknès-Tafilalt. 

 202



4.8 REPERAGE AVEC LES REGIONS DU GRAND CASABLANCA ET 
DE MEKNES TAFILALT 
PORTEFEUILLE D’ACTIVITES DE MCKINSEY DE LA REGION GC 
A- SECTEUR D’ACTIVITES N°1 : TOURISME 

Tableau 5.16 : Atouts de la région du GC dans le secteur du Tourisme 

 

Faible Moyen Fort Variables 
0 1 2 3 4 5

Comment qualifie-t-on l’expérience de la région dans le tourisme ?    X   

Comment qualifie-t-on le facteur « Sécurité » dans la Région ?   X     

Quel est la qualité des services connexes (Transport, Postes et Télécom, …) 
offerts dans la Région ? 

   X   

Comment est la qualité d’accueil des touristes dans la Région ?   X    

Quelle est l’importance du patrimoine naturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région ?  

    X  

Quelle est l’importance du patrimoine culturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région ?  

   X   

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région par rapport 
aux principaux marchés touristiques ? 

    X  

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

    X  

Quelle est la place du  tourisme dans l’économie de la Région ?     X   
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans l’économie de la Région ?      X
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans le secteur touristique dans 
la Région ? 

    X  

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme balnéaire ?     X  

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme culturel ?     X  

Quels sont les atouts de la région en matière d’écotourisme ?   X    

Comment peut-on qualifier la promotion des produits touristiques de la 
Région ?  

   X   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

   X   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

    X  

Comment qualifierez-vous le droit des affaires (législation, importance et 
multiplicité des taxes, investissement..) lié au secteur du tourisme ? 

    X  

Comment qualifierez-vous les efforts pour lutter contre l’informel dans le 
secteur du tourisme à la Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services touristiques 
offerts dans la région ?  

    X  

Comment qualifierez-vous l’image touristique de la Région ?    X   

TOTAL 3.2 
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B- SECTEUR D’ACTIVITE N°2 : TIC 
Tableau 5.17 : Atouts de la Région du GC dans le secteur des TIC 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur des TIC ? 

    X  

Comment qualifierez-vous le facteur « sécurité » à la Région et 
son rôle dans l’attraction des investisseurs dans les TIC ? 

    X  

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région 
par rapport aux donneurs d’ordre internationaux en matière des 
TIC ? 

     X

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur des TIC dans  la 
Région ?  

     X

Quelle est la place du secteur des TIC dans l’économie de la 
Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la promotion des services des TIC 
dans la Région ?  

    X  

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des services 
des TIC dans la Région ?  

   X   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

     X

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’œuvre 
dans la promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

     X

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier (disponibilité, 
prix, procédures administratives) dans l’attractivité du secteur des 
TIC dans la Région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous l’état du secteur des TIC dans la 
Région ?  

    X  

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services des 
TIC offerts dans la Région ?  

    X  

Comment jugeriez vous la qualification des employés opérant 
dans le secteur des TIC dans la Région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région en 
matière des TIC ? 

     X

TOTAL 4 
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C- SECTEUR  N°3 : INDUSTRIE  
Tableau 5.18 : Atouts de la Région du GC dans le secteur industriel 
 

Faible Moye Fort Variables 

0 1 2 3 4 5
Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur industriel ? 

     X

Comment qualifierez-vous le facteur « Sécurité » à la Région et 
son rôle dans l’attraction des industriels ? 

    X  

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la 
Région dans le secteur industriel ? 

     X

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur industriel dans la 
Région ?  

     X

Quelle est la place du secteur industriel dans l’économie de la 
Région ?  

     X

Comment qualifierez-vous la promotion des produits industriels 
dans la Région ?  

    X  

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
industriels dans la Région ?  

    X  

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans la promotion 
du secteur industriel dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    X  

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de industriel de la Région ? 

    X  

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité industrielle au niveau de la région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles 
dans le secteur industriel dans la Région ?  

    X  

Comment qualifierez-vous la qualité des produits industriels 
dans la Région ?  

     X

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
en matière d’industrie ? 

     X

TOTAL 4.3 
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D- SECTEUR  N°4: ARTISANAT 
Tableau 5.19 : Atouts de la Région du GC dans le secteur de l’Artisanat 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le secteur de 
l’artisanat ? 

 X     

Comment qualifierez-vous le facteur «sécurité» à la Région et son rôle 
dans le développement de l’artisanat dans la Région ? 

 X     

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région dans 
le développement de l’artisanat ? 

  X    

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication 
dans la promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ?  

  X    

Quelle est la place du secteur de l’artisanat dans l’économie de la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la promotion des produits artisanaux dans la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
artisanaux dans la Région ?  

  X    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

  X    

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans la 
promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, 
procédures administratives) dans l’attractivité du secteur de l’Artisanat 
au niveau de la région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles dans le 
secteur de l’artisanat dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la qualité des produits artisanaux dans la 
Région ?  

    X  

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le secteur de 
l’artisanat dans la Région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région dans le 
secteur de l’artisanat ? 

   X   

TOTAL 2.5 
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E- SECTEUR  N°5 : AGRICULTURE  
Tableau 5.20 : Atouts de la Région du GC dans le secteur agricole 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l‘expérience de la Région dans le 
secteur agricole ? 

  X    

Quel est l’impact de la proximité géographique de la Région sur 
le développement du secteur agricole ? 

    X  

Quel est l’impact des aléas climatiques sur le développement 
du secteur agricole dans la Région ? 

    X  

Quelle est la place du secteur agricole dans l’économie de la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la promotion des produits agricoles 
dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
agricoles dans la Région ?  

   X   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

  X    

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

  X    

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

    X  

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité du secteur agricole au niveau de la région ? 

  X    

Comment qualifierez-vous l’importance du coût de la main 
d’œuvre dans le développement du secteur agricole dans la 
Région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous la qualité des produits agricoles 
dans la Région?  

    X  

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de l’agriculture de la Région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
de dans le secteur agricole ? 

  X    

TOTAL 3 
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Figure 5.17 : Matrice de McKINSEY relative à la Région du GC 

   

  

     

 

  

 

  
 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

INTERPRETATION 
Casablanca est la région industrielle par excellence. Ceci est confirmé par la matrice 

de portefeuille de McKINSEY (Voir Figure 5.17). 

La structure industrielle de la région du GC est marquée par la prédominance de 

quatre branches d’activités : textile et cuir, chimie et parachimie, mécanique et agro-

industrie. La majorité de ces industries sont concentrées dans l’axe Aïn Sebaâ – 

Mohammedia. 

Concernant le secteur touristique, la région connaît essentiellement un tourisme 

d’affaires. Mais des sites comme la mosquée Hassan II, par exemple, exercent un 

attrait pour les touristes. 

L’agriculture dans la région de Casablanca a en particulier une vocation industrielle 

et commerciale. 

Les technologies de l’information et de communication sont en plein essor à 

casablanca. Avec le « Technoparc » de casa, on assiste à l’émergence de nouvelle 

pratiques encourageant l’esprit d’entreprenariat et la culture de l’innovation, comme 

l’incubation d’entreprises par exemple. 
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- PORTEFEUILLE D’ACTIVITES DE MC KINSEY DE LA REGION MT 
A- SECTEUR D’ACTIVITES N°1 : TOURISME 

Tableau 5.21 : Atouts de la région de MT dans le secteur du Tourisme 
 

 

Faible Moyen Fort Variables 
0 1 2 3 4 5

Comment qualifie-t-on l’expérience de la région dans le tourisme ?   X    

Comment qualifie-t-on le facteur « Sécurité » dans la Région ?     X   

Quel est la qualité des services connexes (Transport, Postes et Télécom, …) 
offerts dans la Région ? 

   X   

Comment est la qualité d’accueil des touristes dans la Région ?   X    

Quelle est l’importance du patrimoine naturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région ?  

    X  

Quelle est l’importance du patrimoine culturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région ?  

    X  

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région par rapport 
aux principaux marchés touristiques ? 

     X

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

    X  

Quelle est la place du  tourisme dans l’économie de la Région ?     X   
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans l’économie de la Région ?   X    
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans le secteur touristique dans 
la Région ? 

    X  

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme balnéaire ?     X  

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme culturel ?      X

Quels sont les atouts de la région en matière d’écotourisme ?      X

Comment peut-on qualifier la promotion des produits touristiques de la 
Région ?  

  X    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

  X    

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

  X    

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous le droit des affaires (législation, importance et 
multiplicité des taxes, investissement..) lié au secteur du tourisme ? 

  X    

Comment qualifierez-vous les efforts pour lutter contre l’informel dans le 
secteur du tourisme à la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services touristiques 
offerts dans la région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous l’image touristique de la Région ?    X   

TOTAL 3.3 
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B- SECTEUR D’ACTIVITE N°2 : TIC 
Tableau 5.22 : Atouts de la Région de MT dans le secteur des TIC 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur des TIC ? 

  X    

Comment qualifierez-vous le facteur « sécurité » à la Région et 
son rôle dans l’attraction des investisseurs dans les TIC ? 

    X  

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région 
par rapport aux donneurs d’ordre internationaux en matière des 
TIC ? 

   X   

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur des TIC dans  la 
Région ?  

   X   

Quelle est la place du secteur des TIC dans l’économie de la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la promotion des services des TIC 
dans la Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des services 
des TIC dans la Région ?  

 X     

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

     X

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

     X

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’œuvre 
dans la promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

    X  

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier (disponibilité, 
prix, procédures administratives) dans l’attractivité du secteur des 
TIC dans la Région ? 

  X    

Comment qualifierez-vous l’état du secteur des TIC dans la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services des 
TIC offerts dans la Région ?  

  X    

Comment jugeriez vous la qualification des employés opérant 
dans le secteur des TIC dans la Région ? 

  X    

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région en 
matière des TIC ? 

 X     

TOTAL 2.8 
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C- SECTEUR  N°3 : INDUSTRIE  
Tableau 5.23 : Atouts de la Région de MT dans le secteur industriel 
 

Faible Moye Fort Variables 

0 1 2 3 4 5
Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur industriel ? 

  X    

Comment qualifierez-vous le facteur « Sécurité » à la Région et 
son rôle dans l’attraction des industriels ? 

   X   

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la 
Région dans le secteur industriel ? 

   X   

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur industriel dans la 
Région ?  

 X     

Quelle est la place du secteur industriel dans l’économie de la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la promotion des produits industriels 
dans la Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
industriels dans la Région ?  

  X    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans la promotion 
du secteur industriel dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

   X   

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de industriel de la Région ? 

   X   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité industrielle au niveau de la région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles 
dans le secteur industriel dans la Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la qualité des produits industriels 
dans la Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
en matière d’industrie ? 

  X    

TOTAL 2.7 
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D- SECTEUR  N°4: ARTISANAT 
Tableau 5.24 : Atouts de la Région de MT dans le secteur de l’Artisanat 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le secteur de 
l’artisanat ? 

    X  

Comment qualifierez-vous le facteur «sécurité» à la Région et son rôle 
dans le développement de l’artisanat dans la Région ? 

     X

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région dans 
le développement de l’artisanat ? 

    X  

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication 
dans la promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ?  

   X   

Quelle est la place du secteur de l’artisanat dans l’économie de la 
Région ?  

   X   

Comment qualifierez-vous la promotion des produits artisanaux dans la 
Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
artisanaux dans la Région ?  

  X    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

   X   

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la promotion du 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans la 
promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ? 

     X

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, 
procédures administratives) dans l’attractivité du secteur de l’Artisanat 
au niveau de la région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles dans le 
secteur de l’artisanat dans la Région ?  

  X    

Comment qualifierez-vous la qualité des produits artisanaux dans la 
Région ?  

   X   

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le secteur de 
l’artisanat dans la Région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région dans le 
secteur de l’artisanat ? 

   X   

TOTAL 3.2 
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E- SECTEUR  N°5 : AGRICULTURE  
Tableau.5.25 : Atouts de la Région de MT dans le secteur agricole 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l‘expérience de la Région dans le 
secteur agricole ? 

    X  

Quel est l’impact de la proximité géographique de la Région sur 
le développement du secteur agricole ? 

    X  

Quel est l’impact des aléas climatiques sur le développement 
du secteur agricole dans la Région ? 

     X

Quelle est la place du secteur agricole dans l’économie de la 
Région ?  

    X  

Comment qualifierez-vous la promotion des produits agricoles 
dans la Région ?  

     X

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
agricoles dans la Région ?  

    X  

Quelle est l’importance de la législation du travail dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

     X

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

    X  

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

   X   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité du secteur agricole au niveau de la région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’importance du coût de la main 
d’œuvre dans le développement du secteur agricole dans la 
Région ? 

    X  

Comment qualifierez-vous la qualité des produits agricoles 
dans la Région?  

    X  

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de l’agriculture de la Région ? 

   X   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
de dans le secteur agricole ? 

    X  

TOTAL 3.5 
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Figure 5.18 : Matrice de McKINSEY relative à la Région de MT 

 
 

   

  

   
 

 

  

 

  
 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 
INTERPRETATION 
La figure 5.18 montre une prédominance du secteur agricole dans l’économie de la 

région de MT. En effet, la région de Meknès-Tafilalt a un grand potentiel dans le 

secteur de l’agriculture, notamment dans le domaine de l’Oléiculture, la Viticulture, la 

maraîchage et les cultures fruitières, l’apiculture et l’exploitation des plantes 

aromatiques et médicinales. 

Elle dispose d’un patrimoine forestier représentant 77% de la cédraie du Maroc.  

Elle a, aussi, un haut potentiel pour le développement de l’écotourisme car elle 

dispose d’un paysage pittoresque (plaines, montagnes, Oasis, désert…). En plus 

c’est une région caractérisée par une identité solide et riche en histoire, puisqu’on y 

trouve : 

• la ville impériale de Meknès capitale de Moulay Ismaïl ; 

• Rissani, le berceau de la dynastie alaouite ; 

• Zerhoun première cité musulmane en Afrique du nord ; et 

• Volubilis caractérisée par les vestiges archéologiques romaines. 

Dans le secteur de l’Artisanat, la région occupe le 6eme place sur le plan national au 

niveau des exportations de produits artisanaux 
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CHAPITRE III : PLAN D’ACTION STRATEGIQUE  
                          ET RECOMMANDATIONS 
Après avoir analysé le capital territorial de la région de RSZZ, et les différents 

secteurs stratégique de la région, nous présentons des recommandations qui ont 

pour but : 

 

• améliorer, d’une part, le capital territorial de la région et les sous territoires en 

dépendant ; 

• promouvoir, d’autre part, les secteurs d’activités de la région. 

 

Ensuite, nous proposerons un plan d’action stratégique sur la base de la matrice de 

portefeuille de McKINSEY. 

 

SECTION 1 : RECOMMANDATIONS SUR LA BASE  
                     DE L’INTERPRETATION DES PROFILS TERRITORIAUX  
Autour des huit points clés formant le capital territorial de la région de RSZZ et ses  

sous entités, nous avons identifié les défis spécifiques auxquels ces territoires sont 

confrontés. Il s’agit de : 

• le renforcement des pratiques de participation des populations; 

• la mise en valeur de l’identité du territoire; 

• la diversification et l’adaptation des activités et des services; 

• le renouvellement de l’image du territoire; 

• l’accueil de nouveaux actifs ou la maîtrise de l’exode rural; 

• la mise en valeur du patrimoine naturel; 

• la maîtrise des nouvelles technologies; 

• la maîtrise de la compétitivité et de l’accès aux marchés. 

 

Afin d’améliorer le profil de la région et ses sous territoires, nous proposons ce qui 

suit : 
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1.1. Concernant la mobilisation de la population et la cohésion sociale  

• Augmenter le niveau de participation  de la population locale par : 

 L’amélioration de l’information des citoyens sur la vie locale. 

 La consultation des citoyens sur les enjeux du développement 

local. 

 L’association des citoyens à la définition des orientations de 

développement local. 

 La formation des citoyens à la pratique de la participation active 

dans leur territoire. 

• Faire fonctionner le partenariat en : 

 Créant des lieux d’échange entre autorités publiques et 

associations locales. 

 Renforçant les modalités de suivi, par les citoyens, des décisions 

prises sur la gestion du territoire (réunions, forums de 

discussion, etc.). 

 

• Assurer une de cohésion sociale dans la zone en : 

 Créant de nouvelles mesures ou des nouvelles formes de 

partenariat pour favoriser la représentation des citoyens exclus 

ou en difficulté. 

 Approfondissant localement le concept d’égalité des chances et 

en recherchant un meilleur partage de responsabilités entre 

hommes et femmes. 

 Recherchant de meilleures possibilités de participation des 

jeunes à la définition de leur avenir. 

 

1.2. Concernant l’identité du territoire  

• Mettre en valeur l’identité du territoire en : 

 Mettant en valeur les spécificités du territoire dans une 

perspective du développement local. 

 Cherchant comment les éléments de l’identité peuvent être 

incorporés dans les produits du territoire. 

 Identifiant les zones correspondant à cette identité? 
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• Identifier les racines historiques de chaque territoire par : 

 L’incitation des initiatives de découverte des racines historiques 

dans les écoles et les associations locales. 

• Améliorer le niveau de perception de l’identité en : 

 Renforçant la vie associative locale et en encourageant les 

associations culturelles. 

 Réalisant des manifestations culturelles avec la participation de 

la population locale. 

 Prenant en compte l’identité locale dans les programmes et 

projets de développement. 

 Renforçant les initiatives d’utilisation du patrimoine culturel pour 

le développement d’activités économiques. 

• identifier les lieux de transmission de l’identité en : 

 Encourageant la transmission des savoir-faire des anciennes 

générations aux nouvelles générations. 

 

1.3. Concernant Les activités et les emplois 

• définir les activités et emplois existant dans la zone par : 

 l’introduction des pratiques facilitant la diversification des 

produits du territoire (liaison avec les centres de recherche 

technologique, organisation des producteurs pour atteindre des 

masses critiques, investissements immatériels…). 

 L’amélioration de la capacité de réponse des entreprises locales 

à la demande de proximité. 

 L’introduction de la pratique du travail bénévole comme moyen 

de qualification des chômeurs ou des jeunes. 

 mise en place des formations “sur mesure” (“formations - 

développement”) plus adaptées aux savoir-faire locaux. 

• Mettre toutes les opportunités existantes à profit en : 

 Inventoriant les idées ou projets d’entreprises qu’ont les acteurs 

locaux et en favorisant une réflexion collective au sujet. 

 Examinant les conditions nécessaires à l’accueil d’activités de 

services 
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1.4. Concernant l’image du territoire  

• Améliorer la perception du territoire par : 

 Le renforcement des liens entre image et ressources du territoire 

et entre image et identité locale. 

• Mettre en place les moyens pour faire connaître le territoire en 

 Développant collaborations avec d’autres territoires pour 

accroître l’impact de la promotion de certains produits ou 

services. 

 Introduisant au niveau local des formations à la construction et 

promotion de l’image du territoire. 

 

 

1.5. Concernant la compétitivité et l’accès aux marchés 

• Promouvoir les produits du territoire par: 

 Le développement des formes de collaboration entre les 

producteurs pour atteindre d’autres marchés que ceux de 

proximité. 

 la Création des liens avec des centres de recherche pour 

permettre la prise en compte de la recherche-développement. 

• Identifier les produits et les services du territoire en : 

  Introduisant des démarches de “qualité” et de “différenciation” 

dans les produits et dans les services. 

 Renforçant l’aspect non délocalisable des produits et des 

services (l’image, la spécificité culturelle, le design, etc.). 

• Répondre à la logique du marché par : 

 La réalisation des études de la clientèle et la pénétration de la 

notion du “besoin de s’adapter au client”. 

 L’amélioration, par la formation, de la capacité de “veille 

économique” ou d’anticipation des changements locaux. 

 Le développement de la coopération entre producteurs pour: 

• la promotion commerciale commune; 

• le partage des marchés; 
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• la satisfaction de la clientèle et le renforcement de l’image 

du territoire. 

 Le renforcement des moyens de coopération avec d’autres 

territoires. 

 

1.6. Concernant les migrations et l’insertion sociale et professionnelle 

• Mettre en place des services d’organisation et d’accueil des nouvelles 

populations. 

• Rechercher des modalités de collaboration avec les centres urbains pour 

l’insertion de chômeurs ou d’autres publics dans le territoire. 

• Analyser les possibilités de création des services appropriés aux 

caractéristiques et exigences des nouveaux arrivés comme sources d’emplois. 

• Promouvoir le travail bénévole comme source de formation et d’intégration 

sociale. 

• Mettre en place des modalités d’intermédiation (points de conseil et de 

soutien, formation adéquate, etc.) pour soutenir l’auto emploi des jeunes. 

• Mettre en place des centres d’activités économiques pour retenir la population 

susceptible de migrer 

 

1.7. Concernant l’environnement, la gestion de l’espace et des ressources 
naturelles 

• définir les ressources naturelles et culturelles du territoire en : 

 Identifiant les milieux concernés par les différentes activités et 

les risques et perspectives d’évolution des ressources et de 

l’espace. 

 faisant évoluer les systèmes et techniques d’utilisation de 

l’espace et des ressources  

• Améliorer les connaissances des populations locales sur l’espace et les 

ressources au moyen d’outils appropriés (programmes d’information, etc.) 

pour assurer leur participation à une meilleure gestion du territoire. 
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1.8. Concernant l’évolution des technologies  

• Appuyer l’expérimentation visant l’adaptation de nouvelles technologies dans 

les secteurs traditionnels de production. 

• Rechercher dans quels secteurs l’absence de nouvelles technologies 

constitue une contrainte pour l’installation d’entreprises. 

• Rechercher comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à mettre 

en valeur l’identité et la culture du territoire, à améliorer la qualité des rapports 

sociaux entre les groupes, l’information et le débat entre les citoyens. 

• Déterminer les besoins de formation en matière de nouvelles technologies ou 

de savoir-faire traditionnels en voie de disparition. 

• Créer des liens avec d’autres territoires pour améliorer les possibilités de 

transfert dans des secteurs spécifiques. 

• Créer des outils d’évaluation de l’impact  des nouvelles technologies et des 

ressources qui y sont consacrées. 

 

L’innovation, qu’elle se réfère à la création de nouveaux produits ou services, à la 

mise en oeuvre de nouvelles démarches, méthodes ou formes d’organisation, se 

situe au coeur de la confrontation entre les contraintes et les opportunités. Elle est le 

moyen de faire face aux principaux défis auxquels est confronté le territoire et 

s’inscrit dans une dynamique qui permet notamment de : 

• prévoir les changements et s’y adapter rapidement; 

• développer la spécificité du territoire et ce qui n’est pas délocalisable ou 

reproductible ailleurs; 

• diversifier les avantages comparatifs; 

• renforcer les réseaux et les espaces collectifs d’échange et de décision; 

• renouveler les structures de gestion et d’organisation socio-économique; 

• mettre en valeur ce que nous avons et ce que nous en ferons. 
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SECTION 2 : RECOMMANDATIONS POUR PROMOUVOIR 
  LES DIFFERENTS DAS DE LA REGION DE RSZZ 

L’analyse des différents secteurs d’activités dans la région de RSZZ révèle un 

certains nombre d’handicaps pour la promotion de l’investissement malgré les 

programmes de modernisation amorcés, relatifs au développement socioéconomique 

dans la région. 

De ce fait, et pour une amélioration de la gestion des dossiers d’investissement ainsi 

qu’une efficience et une transparence des services nous suggérons ce qui suit : 

 

2.1- Améliorer la communication institutionnelle  

-   Développer une approche de coopération et de collaboration entre 

administrations. Ceci permettra l’échange de l’information par : 

• la mise en place de cellules de communication au sein des administrations 

intervenant en matière d’investissement, au lieu de travailler en 

déphasage, faisant en sorte que chaque département mène et exécute 

ses projets d’une manière sectorielle en recourant aux autres intervenant 

régionaux en aval du processus, une fois l’implication du partenaire 

s’avère obligatoire.  

• Adhérer à une charte régionale de développement durable (voir annexe 

N°6) et à la convention de partenariat y relative (voir annexe N°7), afin 

d’harmoniser et de coordonner les interventions des acteurs en matière 

d’investissement au niveau régional. 

 

2.2- développer le rôle du CRI vers un interlocuteur unique en matière 

d’investissement régional 

- Développer un plan de sensibilisation et d’information au profit des 

administrations et des intervenants en matière d’investissement sur le rôle que 

peut jouer le CRI dans la relance de l’investissement dans la région. Sachant que 

son rôle devrait être axé sur la coordination de l’action en tant que noyau central 

de cette initiative.   

Cette action aura pour but de vulgariser le diagnostic territorial réalisé au sein de 

la région et les perspectives de développement dégagés orientés vers les cinq 

domaines d’activités stratégiques. 
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2.3- Alléger les procédures administratives 
 

- Procéder au niveau national, à la simplification des procédures par des 

conventions entre administrations dans le cadre d’une convention cadre. Un 

véritable partenariat entre administrations intervenant en matière 

d’investissement devrait être développé à cet effet. L’expérience de la région 

de RSZZ à travers la charte de développement durable et la convention de 

partenariat qu’il est envisagé de contracter entre les différents intervenants 

pourrait servir de pilote à généraliser au niveau des autres régions du pays. 

 

- Limiter le nombre d’organismes ou de départements intervenants dans 

l’instruction des dossiers, sachant que l’examen séparé des dossiers a pour 

effet : 

• de rallonger les délais ; 

•  renchérir, indirectement, les coûts de l’investissement ; 

• diluer les responsabilités. 

Ce qui oblige les promoteurs à modifier leurs projets et parfois même de 

changer le territoire d’implantation. 

- Remplacer l’autorisation d’exploitation par une déclaration de l’entrepreneur à 

l’instar de Casablanca, où le dépôt de la déclaration remplie auprès de 

l’Arrondissement où siège l’entreprise donne droit à un récépissé qui permet 

de démarrer sur-le-champ  l’activité. L’objectif est de minimiser le contrôle 

préalable en renforçant le contrôle a posteriori.  
Il est à signaler à ce titre un travail intéressent en cours de réalisation par 

l’administration chargé de la modernisation des secteurs publics en partenariat 

avec l’agnce de coopération américaine, l’USAID, pour l’allègement du manuel 

des procédures d’investissement3.  

                                                 
3 Voir site web  : www.manueldesprocedures.com 
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2.4- Développer une approche basée sur l’administration électronique 
 

- Diminuer le nombre d’exemplaires du dossier à déposer par : 

• la mise en oeuvre d’une administration électronique  

Dans ce sens, le projet de programme e-invest, en cours de réalisation au sein du 

CRI de RSZZ,  peut jouer un rôle très important. En effet, à travers ce programme, 

l'accès électronique aux services publics deviendra de plus en plus important pour 

les investisseurs et les rapprochera plus de la région de Rabat Salé Zemour Zaër.  

Le programme baptisé e-invest permettra le développement de l’Administration 

électronique autour de trois axes : 

• généralisation et refonte de l’informatisation des secteurs publics 

(Administration et établissements publics) ; 

• mise en place des réseaux locaux et interconnexion entre les Administrations ; 

• utilisation des technologies de l’information pour offrir un meilleur service 

administratif en ligne. 

La réussite de ce programme se fera à travers l'élaboration d'une vision stratégique 

impliquant des enjeux bien précis : 

• coordonner des actions dans un même but : mieux servir les usagers, plus 

simplement, de manière moins coûteuse en temps et en argent ; 

• Assurer l’accessibilité des services au plus grand nombre d’usagers par voie 
multi-canal (Internet, téléphone & serveur vocal,) ; 

• uniformiser les procédures. 

 

2.5- Maîtriser le foncier  
o par le développement d’un Système d’Information Géographique en 

partenariat, notamment, avec l’Administration chargée du Cadastre et 

l’Agence Urbaine ; 

o en procédant à l’informatisation des immatriculations foncières. Cette 

informatisation devrait permettre les représentations cartographiques,  

la disponibilité des informations relatives à la situation géographique, à 

la nature juridique (terrain privé, collectif, domaniaux, etc …) et le 

niveau d’accessibilité en relation avec le réseau routier, et 

d’équipement en infrastructure de base. 
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SECTION 3 : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION  
                      DE  RSZZ 
 
D’après la matrice de McKINSEY (Tableau 6.22), toute stratégie de développement 

doit consister à sélectionner les domaines où les atouts supérieurs de la région 

peuvent être conservés et concentrer les investissements sur ces domaines4. 

 

Tableau 6.1 : choix d’une stratégie selon la matrice de McKinsey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts sur chaque segment stratégique

Source : les stratégies de croissance de George LAVALETTE, 1999 
 

 
 
 
                                                 
4 Georges LAVALETTE et Maria NICULECU : Les stratégies de croissance, Ed d’Organisation, 1999 
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3.1- LES ATOUTS SUPERIEURS DU SECTEUR DU TOURISME  
Le premier axe de développement de la région concerne le développement du 

tourisme culturel et le tourisme d’affaires. 

En effet, bien que la région ne dispose pas de possibilités de développement du 

secteur touristique de la même grandeur de celles offertes par Marrakech et Agadir, 

elle bénéficie tout de même de nombreux éléments attractifs se rapportant à son 

patrimoine historique et culturel, mais aussi au rôle que joue la capitale en tant que 

pôle administratif pour l’hôtellerie d’affaire. 

Aussi Rabat et sa région peuvent-elles se positionner en tant que destination 

culturelle adossée à une offre diversifiée : le balnéaire, découverte, chasse, 

randonnées. D’autre part, avec le projet de Bouregreg, le projet d’aménagement de 

la corniche « SAPHIRA », le projet de la cité technopole de Salé, la région peut aussi 

se positionner dans le tourisme d’affaires puisque ces pôles seront dédiés aux 

métiers de services, au métiers basés sur la délocalisation (offshoring), à la 

recherche et développement et aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC). 

Pour réaliser cet objectif, la région doit être une destination haute gamme à un prix 

adéquat. Quelle que soit la catégorie de touristes ciblée, elle doit être à l’optimum. 

Les services doivent donc être d’excellente qualité. 

 

3.2- LES ATOUTS SUPERIEURS DU SECTEUR DES TIC 
Le deuxième axe de développement de la région reposerait, à notre avis sur 

l’émergence d’une filière de métiers basés sur la délocalisation (Offshoring), tenant 

compte des avantages comparatifs relatifs au coût avantageux de la main d’œuvre et 

la possibilité de requalification de ce potentiel humain du fait de l’existence de 

plusieurs centre de formation dans la région et l’adapter à des fonction prometteuse 

dans la région, notamment, le télétravail. 

A ce titre, il faut signaler qu’il y a une spécialisation à développer au sein des métiers 

liés à l’offshoring en fonction des spécificités régionales. Si Casablanca peut être 

récipiendaire des métiers de la comptabilité, Rabat et sa région, pourrait se 

spécialiser vers les technologies de l’information, accueillir toutes entreprises opérant 

dans le secteur des centres de relation Clientèle (il existe déjà une trentaine de ce 
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type de centre à rabat contre une soixantaine à Casablanca), ainsi que des 

entreprises à fort contenu technologique. Ce qui permettrait à la région de mieux se 

positionner dans les métiers liés à la recherche et au développement (R&D) 

En effet, concernant la recherche et développement l’université Mohamed V (Agdal 

et Souissi) et ses 22 établissements supérieurs privés5, fait que la région présente 

des atouts indéniables en matière de recherche scientifique et qui sont nécessaires 

pour le développement de ces secteurs.  

Ces centres permettront de préparer des incubateurs d’entreprises et constituer des 

banques de projets et devraient adapter les formations aux exigences des mutations 

futures du marché.  

Le cas de la société ST Microélectronics, qui emploie déjà 4.300 personnes dans la 

fabrication des semi-conducteurs, donne un exemple de possibilité de 

développement des technologies de pointe dans la région. En effet, la société a 

achevé la construction de son centre de design de circuits intégrés numériques, site 

situé au sein même de l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs (EMI). Il lui permettra de 

rester proche des établissements de l’enseignement technique supérieur et 

d’échanger avec le monde universitaire. Ce centre vise l’emploi de plus de 180 

personnes dont 150 pour la conception des circuits intégrés et 20 pour l’activité 

logicielle6. 

 

3.3- LES ATOUTS SUPERIEURS DU SECTEUR INDUSTRIEL 
Le  troisième axe de développement de la stratégie repose sur la modernisation et la 

relance du secteur industriel, à savoir l’agroalimentaire et le textile. Le textile connaît 

un retour en force des donateurs d’ordre (il s’agit de projets comme ceux de FRUIT 

OF THE LOOM ou le l’Italien LEGLER) 

A ces 2 principaux secteurs, sera ajouté le développement de l’industrie chimique et 

para chimique et l’artisanat, notamment, l’artisanat orienté à fort contenu culturel. A 

ce titre, il est important de préciser que la Wilaya de Rabat-Salé se place au premier 

rang au niveau national en matière de produits d’artisanat exportés, avantage qu’il 

s’agira de valoriser par une meilleure communication. 

Le développement stratégique du secteur industriel repose aussi sur la création de 

zones de sous-traitance industrielle orientées export, conçues pour accélérer le 
                                                 
5Source : Académie de l’Education Régionale de Rabat- Salé-Zemmour-Zaër.  
6 Économie et entreprises n°80, mars 2006, p115 
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développement de la sous-traitance industrielle à destination de l’Europe. Ce 

concept consiste à offrir à des investisseurs une zone permettant d’opérer dans des 

conditions économiques et techniques optimales avec des avantages spécifiques. 

Les projets de zones industrielles en cours de réalisation dans la région peuvent 

abriter ces activités. 

 

3.4- ATOUTS TRANSVERSAUX 
- Améliorer le climat des affaires  
Il s’agit de rendre avantageux l'environnement général des affaires  par la mise en 

place de mécanismes permettant de professionnaliser la gestion opérationnelle et 

financière au sein des entreprises, et du renforcement du soutien (avantages 

spécifiques, fiscalité avantageuse) aux acteurs en croissance et restructuration du 

tissu en difficulté.  

 
- S’orienter vers la recherche et développement  (RD) 
Avec son université Mohamed V (Agdal et Souissi) et ses 22 établissements 

supérieurs privés7, la région peut jouer un rôle fondamental en matière de 

recherche scientifique.  

Pour la région de RSZZ, l’option fonctionnelle découle de la nécessité de dépasser la 

mono- fonctionnalité actuelle en utilisant le potentiel que représente la présence des 

grands équipements publics (universités, hôpitaux) afin de développer une fonction 

indispensable pour l’avenir du pays, la recherche/développement8. 

 

Comme Rabat est la capitale politico- administrative du pays, Rabat-Salé doit devenir 

la capitale de la recherche appliquée. Cette option permet d’aborder autrement la 

question de l’intégration des deux villes et de donner un contenu à la notion 

d’intégration de l’agglomération. Elle est par ailleurs cohérente avec le Grand Projet 

du Bouregreg; celui-ci pourrait aisément accueillir cette option qui est d’ailleurs déjà 

présente dans ses orientations9. 

                                                 
7Source : Académie de l’Education Régionale de Rabat- Salé Zemmour Zaër.  
8 SOFA, orientation et problématique, Rapport de première phase  page 281, 2005. 
9 Ibid. 
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De même, le projet « Technopolis » de Sala El Jadida ne pourrait que conforter cette 

orientation. En effet, l’organisation modulaire de l’espace comprendra un pôle de 

Recherche et Développement qui favorisera la création, et le développement de 

projets innovants dans des secteurs à forte valeur ajoutée et à contenu 

technologique élevé tel Offshoring10. 

La région peut grâce à sa technopole, d’une part et à son potentiel qu’offre les 

infrastructures universitaires qu’elle abrite peut développer une fonction d’incubation 

en soutenant les entrepreneurs en herbe, en promouvant l’innovation et 

l’entreprenariat sur le territoire régional et participer à l’évolution nécessaire de 

l’environnement économique, social, sociétal et culturel du Maroc. 

 

- Encourager les programmes d’urbanisation  
Un des grands problèmes de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër est le foncier. 

Les terrains se font de plus en plus rares. Ce qui met la pression sur les prix. Ce qui 

peut freiner l’élan actuel des investisseurs et l’implantation d’entreprises. 

Face à cette situation, de nouvelles zones viennent d’être ouvertes à l’urbanisation et 

d’autres sont en cours d’homologation. Il s’agit de11 : 

- Plateau d’Akrach d’une superficie de 1.354 ha dont 1.053 ha est urbanisable ; 

- Al Boustane sur 270 ha 

- Al Mouhit à Salé sur 245 ha 

- Sidi Bouknadel sur 160ha 

- La ville nouvelle de Tamesna à Témara sur 850 ha ; 

- El Fouarat sur 450ha ; 

- El Menzeh sur 500 ha ; 

- Mers El Kheir sur 185 ha et ; 

- L’extension du centre de Skhirate sur 280 ha 

Ces zones doivent répondre à une demande de plus en plus forte en matière 

d’habitat, assurer une infrastructure de base pour assurer un équilibre 

socioéconomique dans la région et une demande d’emploi de plus en plus 

pressente. 

L’objet de ces nouvelles zones est d’une part alléger la pression sur la ville et d’autre 

part rompre avec l’habitat insalubre. 

                                                 
10 Économie et entreprises n°80, mars 2006, p115 
11 Les dossiers de l’économiste du 03 mai 2006 page III. 
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A cet effet, il faudrait faciliter la circulation par l’activation du projet de la rocade de 37 

km qui reliera les nouvelles zones urbaines au reste de la région12. 

De même, il faudrait encourager le programme de requalification urbaine et de 

développement sur quatre ans (2006-2009)13 dans la région. 

 
SECTION 3 : RECOMMANDATIONS GLOBALES  
 
Les recommandations globales se référeront sur l’analyse comparée du capital 

territorial et de la matrice du portefeuille de McKINSEY pour la région de RSZZ. Par 

ailleurs ces recommandations, concerneront la création de l’observatoire régional de 

l’investissement (ORI), la charte et le projet de convention de partenariat régional, 

ainsi que la nécessité de créer un comité de pilotage du projet, afin de mettre en 

œuvre les différentes recommandations e l’étude. 

Considérons d’une part, la matrice du portefeuille de McKINSEY, qui place les DAS 

de la région dans une position d’attrait fort et d’atout moyen. Soit une position qui 

militerait vers une stratégie de maintien de la position avec suivi de développement 

des atouts supérieurs des DAS. 

Considérons d’autre part, le profil de la région de RSZZ, qui présente une évolution 

constante des différentes thématiques traitées depuis une décennie. En particulier, la 

thématique relative à la gouvernance et celle relative aux activités et emplois, sur la 

base desquelles LEADER, propose cinq différents scenarii de développement 

possibles, que nous rappelons ci-dessous (revoir détail au chapitre 3) : 

- Jouer la complémentarité 

- Travailler à la marge 

- Développer l’intégration 

- Consolider ou diversifier 

- Récupérer et revaloriser 

 

La stratégie qui sied le plus à notre cas de figure, tenant compte également des 

recommandations de la stratégie du portefeuille de McKINSEY est la consolidation 

des acquis et diversification de nouvelles filières. 

 
 

                                                 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’OBSERVATOIRE 
REGIONAL DE L’INVESTISSEMENT (ORI) 
 
Au terme de cette analyse, le besoin de doter la région, d’un organe de veille 

stratégique et informationnelle, représenté par l’observatoire régional de 

l’investissement dont les missions pourraient être axées sur : 

 
1. Collecte et mise à jour  de l'information sur l’investissement régional  
2. Collaboration  dans la veille informationnelle dans le cadre d’un réseau 
3. Mise en place d’une banque de données des projets de la région et d’un système 

d'information géographique régional (SIG) auquel collaboreraient les différents 
partenaires régionaux. 

4. Elaboration de rapports thématiques sur l’investissement régional et ses potentialités à 
travers des portefeuilles de projets à identifier et à mettre à la disposition des 
investisseurs potentiels 

5. Diffusion de l'information sur les opportunités d’investissement (rapport, support de 
communication, site Web, forum, colloques, séminaires, etc.). 

6. Création et animation d’un réseau régional d’acteurs producteurs de l’information et 
données en matière d’investissement. 

 
 
Cet observatoire, qui serait abrité par le CRI, devra également développer un 

partenariat avec les différents acteurs partenaires régionaux, afin d’assurer un 

partage des responsabilités en terme de collecte, et d’analyse de l’information 

relative à l’investissement. Ce partenariat peut efficacement être contracté sur la 

base de l’adoption d’une charte régionale de développement durable et sur la base 

de convention de partenariat. 

 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA CHARTE REGIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT (VOIR ANNEXE N° 6 ET 7) 
 
La charte régionale d’investissement a pour objet d’orienter la région vers un mode 

de développement socio-économique, tenant compte de la préservation des 

ressources naturelles. Soit un développement durable, un développement tenant 

compte de l’intérêt de cette génération sans omettre celui de la génération future. 

 

Le projet de convention de partenariat, précise les modalités pratiques de la 

collaboration entre acteurs, en précisant les droits et obligations des acteurs 

partenaires en matière de promotion de l’investissement régional. L’objet visé par ce 
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projet de convention est également de spécifier les missions de l’observatoire 

régional de l’investissement et son apport pour la région. 

 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE COMITE DE PILOTAGE 
 
Il nous paraît essentiel, de réunir dans les meilleurs délais, les acteurs partenaires 

ayant participé à la définition du capital territorial et à l’identification et caractérisation 

des DAS de la région ainsi que ceux des deux régions ayant servies de repérage. 

Cette réunion permettrait dans une première étape la restitution des résultats de la 

recherche et ouvrirait le débat sur les profils et les DAS caractérisés. Elle serait 

également l’occasion dans une seconde étape de constituer le comité de pilotage qui 

aura pour principale mission de valider le projet de charte régionale de 

développement durable et le projet de convention de partenariat et par la suite le 

suivi de la mise en œuvre du plan d’action stratégique régional.  
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CONCLUSION  
 

En conclusion de la deuxième partie, le diagnostic terrain engagé a été réalisé grâce 

à la participation d’un échantillon de 38 acteurs des trois régions, dont 23 ont 

effectivement répondu au questionnaire, soit un taux de retour satisfaisant de 61%. 

Treize acteurs ont aussi fait l’objet d’un guide d’entretien. Le questionnaire a permis 

de définir le capital territorial des trois régions comme il a permis de positionner 5 

DAS au sein de la matrice du portefeuille de McKINSEY, permettant ainsi d’identifier 

la stratégie à adopter à savoir pour le cas de figure de la région de RSZZ, une 

stratégie de maintien de la position avec suivi de développement des atouts 

supérieurs des DAS. 

Cette partie a également permis de préciser un certain nombre de recommandations 

relatives au profil du territoire et aux DAS, des recommandations sur les atouts 

supérieurs des DAS, ainsi que des recommandations combinant profil et DAS. Par la 

suite, des recommandations concernant la charte de développement durable et du 

projet de convention de partenariat ont été présentées, ainsi que celles relatives à 

l’observatoire régional de l’investissement et en dernier lieu à la nécessité de créer 

un comité de pilotage pour la contribution à la mise en œuvre de ces différentes 

recommandations. 
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Au terme de cette étude qui a consisté en un diagnostic du Centre régional 

d’investissement, en tant qu’outil déconcentré de promotion de l’investissement, et 

de son environnement régional, en vue de la promotion de l’investissement, et 

rappelons la problématique traitée par cette recherche, à savoir si « la démarche du 

marketing territorial pouvait améliorer l’offre territoriale de la région par un 

positionnement plus ciblé et faire évoluer le CRI de son rôle d’accompagnateur 

et de facilitateur de l’investissement régional, à un rôle proactif d’observatoire 

régional de l’investissement, véritable acteur de l’investissement régional » 

nous concluons que la région, offre des opportunités certaines en terme 

d’investissement, opportunités qui se matérialisent d’ores et déjà par des projets 

structurants d’ampleur régionale, voire nationale. La région connaît également des 

menaces que nous résumerons essentiellement en une vision sectorielle des acteurs 

intervenants au sein de la région, exacerbées par une concurrence manifeste des 

autres régions au lieu de viser la complémentarité. Nous constatons également 

l’absence manifeste d’un organe de veille informationnelle et stratégique au sein de 

la région, anticipant sur la demande en vue d’adapter l’offre territoriale en fonction de 

la demande en identifiant les atouts de la région par rapport aux attraits du marché, 

ce qui justifie le positionnement du CRI en tant qu’observatoire régional de 

l’investissement. 

 

Le Centre régional d’investissement, pourrait valablement jouer ce rôle dans la 

mesure ou il a d’ores et déjà honoré sa mission primaire qui est de faciliter 

l’investissement régional. Les statistiques des quatre dernières années en attestent. 

La mission de ce centre pourrait à notre avis évolué vers une action plus engagée, 

plus anticipatrice sur la promotion de l’investissement,      

 

Le premier repérage que nous avons présenté, montre que la problématique n’est 

pas spécifique au contexte national, mais qu’elle était largement partagée par les 

autres pays. En effet, le cas du programme de l’Observatoire européen LEADER, 

initié en Europe, avec en particulier l’exemple français des 140 Groupements 

d’Actions Locales (GAL), est à notre sens très révélateur.  

Le deuxième repérage apporté, représenté par l’exemple de l’agence de promotion 

de l’industrie (API) tunisienne, dont la démarche est orientée vers une approche 

prospective et d’appui aux investisseurs potentiels tunisiens ou étrangers, par la 
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réalisation de monographies sectorielles, d’appui méthodologique et technique de 

mise à niveau du secteur, d’élaboration de portefeuille et de développement 

d’expertise nationale dans le domaine, semble aussi pertinent, vu le contexte 

partagé.  

Le troisième repérage national, initié par l’Observatoire National de l’Environnement, 

visait essentiellement deux concepts clés dans la planification de l’investissement à 

savoir la pluri -dimensionnalité des projets et programmes dans le sens ou il ne 

doivent pas viser simplement le développement économique au sens stricte mais le 

dépasser vers un développement socioé-conomique, voire un développement 

durable. Le deuxième concept, que sous-tend ce dernier repérage, est la notion de 

durabilité dans la planification, soit une planification orientée à long terme.     

 

Aussi, la démarche stratégique qui a été engagée a consisté en : 

1- Un diagnostic du centre régional d’investissement ; 

2- Un diagnostic territorial permettant d’identifier le capital territorial actuel et - d’il 

y a dix ans - de la région de RSZZ et des deux régions du Grand - Casablanca 

et de Meknès – Tafilalet   ; 

3- Une analyse de 5 secteurs porteurs, sur la base de l’approche ABBEL , 

SWOT et de la matrice de portefeuille de McKINSEY, en spécifiant les 

domaines d’actions stratégiques correspondant et les stratégies de 

développement qui en découlent ;, 

4- L’élaboration des outils de base pour la mise en place de la fonction de veille 

territoriale en matière d’investissement régional, soit la fonction d’un 

observatoire régional d’investissement, à savoir : 

a. Identification de la mission de cet observatoire 

b. Développement d’une base de données sur les projets de 

développement durable, réalisés au sein de la région 

c. Mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG) régional 

en tant qu’outil, de capitalisation de l’information, de synthèse et d’aide 

à la prise de décision 

d. Développement d’une charte de développement durable régionale et 

d’un projet de convention de partenariat régional 
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Le résultat de ce travail, a aussi montré aussi que les acteurs sont disposés à 

collaborer dans la promotion de l’économie régionale, en atteste la participation au 

renseignement du questionnaire par la majorité des acteurs (plus d’une vingtaine de 

pages !) et les guides d’entretien qui ont été conduits auprès d’une douzaine 

d’acteurs régionaux. La collaboration future est cependant conditionnée par une 

meilleure visibilité (importance de la prospective et de l’anticipation) et d’un partage 

efficace des tâches sur la base des missions des uns et des autres. Ce qui a poussé 

à orienter la recherche vers le développement de l’aspect contractuel sous forme 

d’élaboration d’une charte régionale de développement durable, présentation la 

vision et les axes de développement futurs de la région ainsi qu’un projet de  

convention de partenariat, permettant de contractualiser la démarche des acteurs 

régionaux autour des missions d’un observatoire régional de l’investissement, orienté 

vers la veille stratégique des secteurs porteurs identifiés. 

 

Aussi, en réponse au questionnement objet de l’intitulé de notre recherche 

appliquée, nous considérons que la démarche stratégique engagée pour la 

promotion de l’investissement régional, a montré qu’à travers l’identification du 

capital territorial d’un côté et du diagnostic stratégique engagé de l’autre, que des 

opportunités certaines existent et doivent être saisies. Ces opportunités basées sur 

les cinq secteurs porteurs devraient servir de base à une vision pour la promotion de 

l’investissement régional. Cette vision serait celle d’une démarche en grappe dans 

laquelle le tourisme et les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, seraient le fer de lance. En effet, le tourisme en se basant non 

seulement sur le balnéaire vue la proximité du littoral mais également sur le tourisme 

d’affaire, vu que la région représente entre autres, un centre de décision au niveau 

national, pourrait mieux valoriser les différents atouts culturels, historiques et naturels 

que recèle la région. L’artisanat peut également trouver sa place dans cette vision en 

grappe, pour compléter l’offre touristique et même l’améliorer (le plan « Emergence » 

parle même de promotion de l’industrie artisanale). Le secteur des métiers de 

délocalisation (offshoring), d’ailleurs de plus en plus présent au sein de la région, 

mais essentiellement dans la capitale, pourrait être élargi à des régions limitrophes 

en marge de la construction de villes satellites comme Tamesna. Le secteur agricole, 

représentant l’arrière pays pourrait compléter cette offre et même servir de support à 
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une industrie agro-alimentaire de qualité qui devrait être organisée dans des zones 

industrielles respectant les normes de qualité d’usage.  

 

Une attention particulière devraient à notre sens être apportée au secteur de 

l’industrie notamment, à l’industrie du textile en particulier, secteur en développement 

dans la région, afin de garantir le respect des normes de qualité du milieux 

environnant, et ne pas handicaper le développement d’autres secteurs porteurs de la 

région tel que le tourisme. 

 

Des menaces également identifiées risqueraient d’handicaper tout le processus de 

développement régional, dont nous citrons deux à savoir, primo le manque de 

visibilité, qui devrait être comblé par la mise en avant d’un programme régional 

ciblant les secteurs porteurs identifiés de la région ; et secundo, le foncier dont la 

réalisation d’un « cadastre régional évolué et facilement accessible » devient une 

priorité.  

 

Le deuxième axe de notre questionnement de départ s’intéressait au rôle du centre 

régional d’investissement qu’est le Centre Régional de Rabat – Salé – Zemmour – 

Zaër (CRI/RSZZ) ; nous considérons, et le diagnostic terrain a clairement montré, 

que le rôle du CRI, au même titre d’ailleurs probablement des autres CRI du 

Royaume, pourrait évoluer vers un rôle de locomotive pour l’investissement régional, 

en se positionnant en véritable observatoire de promotion de l’économie régionale.  

 

En terme d’esquisse de missions, la mission principale de cet observatoire tournerait 

autour de la veille stratégique et informationnelle, qui se baserait sur la mise en place 

dans un premier temps, d’une banque de données qui devrait supporter par la suite 

un véritable système d’information régional, dans laquelle la spatialisation de 

l’information devrait être une priorité. La plate-forme de cette base de données et du 

système d’information régional ont été préparés dans le cadre de cette étude et 

pourront servir de noyau à l’élaboration du futur système d’information. 

 

Aussi, il y a lieu de spécifier les limites de cette recherche, à savoir le temps et les 

moyens limités alloués, qui ne permettaient pas, d’approfondir la démarche avec le 

même niveau de représentativité des acteurs interviewés, pour les deux régions 
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nationales prises comme repérage. Nous avons à ce titre considéré que les deux 

régions pouvaient valablement pour les besoins de notre recherche, être 

représentées d’une part par les Centres régionaux d’investissement relevant du 

ministère de l’Intérieur et d’autres part les Inspections Régionales de l’Aménagement 

du Territoires, relevant elles du ministères de l’Aménagement du Territoire de l’Eau 

et de l’Environnement. Par ailleurs, l’utilisation du modèle de McKINSEY, malgré son 

adaptabilité aux différents cas d’études aurait nécessité, une réflexion plus poussée 

en matière de pondération des interventions des acteurs, et des variables choisies. 

En général, un groupe d’expert est associé à ce niveau de l’analyse en vue de définir 

les poids relatifs des variables et /ou l’apport des acteurs. Par ailleurs, la non 

disponibilité d’un PIB régional, au niveau national, a obligé à une estimation de ce 

dernier à partir de données provenant de sources différentes (rapport de 

compétitivité du territoire (MATEE, 2002), Haut Commissariat eu Plan, délégations 

régionales des ministères) en vue de définir le poids de chaque secteur d’activité 

dans l’économie régionale).  

 

Aussi, la démarche du programme européen LEDAER est une démarche très lourde, 

nécessitant des moyens conséquents, menée sur la base d’organisation d’ateliers 

locaux, visant l’implication de la population dans l’identification des profils territoriaux, 

ateliers animés par des spécialistes en prospective territorial, démarche que nous 

avons substituée par un ciblage des principaux acteurs influençant l’acte 

d’investissement au niveau régional, qui ont été destinataires d’un questionnaire et 

dont une partie a fait l’objet d’entrevues, pour le renseignement d’un guide 

d’entretien. 

 

Ces différentes limites étant annoncées, nous considérons cependant, que les 

résultats obtenus, sont représentatifs de la réalité et peuvent être considérés comme 

satisfaisants.   

 

  

Nous considérons finalement que les perspectives de développement de cette 

recherche peuvent s’orienter vers deux axes. Le premier axe se situerait au niveau 

national, par la généralisation de la démarche par rapport aux 13 autres régions du 

pays, en vue de couvrir, à l’instar de l’expérience française, la totalité du territoire en 
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vue d’assoire une meilleure visibilité en terme d’investissement régional en 

privilégiant la synergie et la complémentarité entre régions au détriment de leur 

concurrence.  

Le deuxième axe de développement permettrait une ouverture vers la coopération 

internationale, à travers l’échange possible, avec des régions européennes déjà 

engagées dans la démarche de l’Observatoire LEADER, ce qui permettrait l’appui à 

la mise en œuvre du plan d’action stratégique identifié au niveau de la région de 

RSZZ.  
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Louange à Dieu seul 
Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI 
Notre dévoué serviteur et Premier Ministre, Monsieur 
Abderrahmane Youssoufi, que Dieu te protège et sur la bonne voie 
guide tes pas,   
  
   
ainsi que tu le sais, nous avons exprimé, à plusieurs reprises, notre 
volonté de promouvoir l'investissement, notamment les projets des petites 
et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme, de l'habitat, des 
secteurs industriels et agro-industriels, et miniers qui sont créateurs 
d'emplois et de richesses, promoteurs de développement et facteurs du 
renforcement des capacités productives et d'épargne de notre jeunesse et 
des couches moyennes qui ambitionnent légitimement d'accéder à plus de 
progrès, de responsabilité et d'épanouissement. 
 
Ainsi, nous avions précisé dans le discours que nous avions prononcé à 
l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire au mois d'octobre 
2000, l'intérêt de créer un guichet unique au niveau de chaque région... et 
de fixer un délai raisonnable et rapproché... pour statuer sur les dossiers 
des projets d'investissement. 
 
En effet, notre attention a souvent été appelée sur les difficultés que 
rencontrent les promoteurs en raison des formalités nombreuses et 
complexes exigées pur la constitution de sociétés ou d'entreprises 
individuelles et l'aboutissement des procédures administratives 
nécessaires à l'acte d'investir. 
 
Ces procédures légales ou réglementaires sont souvent nécessaires, car la 
liberté d'entreprendre -consacrée par la Constitution- exige un cadre 
juridique contraignant, seul à même de rassurer l'investisseur et de 
garantir la sécurité et l'égalité de tous devant la loi, ainsi que la mise en 
jeu d'une concurrence saine et loyale. Néanmoins, ces procédures doivent 
être allégées et leur mise en œuvre doit s'effectuer au plus près des 
investisseurs. 
 
A cette fin, et dans le respect d'une démarche progressive, réaliste, 
prenant en considération l'absolue nécessité de ne proposer que des 
réformes crédibles et efficaces, nous estimons que le cadre régional peut 
être la dimension territoriale et administrative la plus opportune, compte 
tenu des moyens dont dispose actuellement notre administration 
territoriale, pour résoudre les problèmes liés aux procédures 
d'investissement. 
 
Cette démarche s'inscrit, par ailleurs, dans la cohérence de notre 
conception renouvelée du concept d'autorité au service de la promotion de 
l'investissement, outil privilégié de la croissance. 
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Depuis que nous avons annoncé ce nouveau concept, nous avons relevé 
avec intérêt les efforts de notre administration, et tout particulièrement, 
celle en charge des affaires intérieures de notre Royaume, pour donner un 
contenu concret à ce concept. 
 
Il nous appartient et nous plaît aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de 
t'adresser cette lettre aux fins d'étendre et de concrétiser, dans un 
domaine essentiel du développement économique et social, notre vision 
du rôle de l'autorité au service du citoyen. 
 
Nous entendons également que l'approche que nous décrivons dans cette 
lettre soit considérée comme une illustration des méthodes de réforme de 
l'administration, réforme qui suppose une appréciation nouvelle des 
objectifs que doit poursuivre l'appareil administratif, concomitamment 
avec une réforme des procédures qu'il utilise et une adaptation des 
formations et des expériences de ceux qui sont en charge de ses 
procédures. 
 
Pour ces considérations, nous avons décidé qu'il sera créé, sous la 
responsabilité des walis de région de Notre Majesté, des centres régionaux 
d'investissement, ayant deux fonctions essentielles : l'aide à la création 
d'entreprises et l'aide aux investisseurs, et donc composés de deux 
guichets. 
 
Le guichet d'aide à la création d'entreprises est l'interlocuteur unique de 
toutes les personnes qui veulent créer une entreprise, quelle qu'en soit la 
forme, et qui souhaiteront avoir recours à ce service. Ce guichet pourra 
disposer d'annexes au niveau provincial, préfectoral ou communal, selon 
besoins et selon moyens. Son personnel met à la disposition des 
demandeurs un formulaire unique dans lequel figurent tous les 
renseignements exigés par la législation ou la réglementation pour la 
création de l'entreprise. 
 
Ce personnel accomplit toutes les démarches nécessaires pour recueillir, 
auprès des administrations compétentes, les documents ou attestations 
exigés par la législation ou la réglementation, et qui sont nécessaires à la 
création d'une société. Dans un délai déterminé par le wali, il met le 
demandeur en possession des pièces justificatives délivrées par les 
administrations établissant l'existence de l'entreprise. 
 
Le second guichet, guichet d'aide aux investisseurs: 
- procure aux investisseurs toutes les informations utiles pour 
l'investissement régional 
- étudie toutes les demandes d'autorisations administratives ou prépare 
tous les actes administratifs, nécessaires à la réalisation des projets 
d'investissement dans des secteurs industriels, agro-industriels, miniers, 
touristiques, artisanaux et d'habitat, lorsqu'il s'agit d'investissements dont 
le montant est inférieur à 200 millions de Dh, et ce, afin de permettre au 
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wali de région de délivrer les autorisations ou de signer les actes 
administratifs afférents à ces investissements 
- étudie -pour les investissements concernés par les secteurs précités, 
mais dont le montant est égal ou supérieur à 200 millions de Dh- les 
projets de contrats ou de conventions à conclure avec l'Etat, en vue de 
faire bénéficier l'investisseur des avantages particuliers, et les transmet à 
l'autorité gouvernementale compétente pour approbation et signature par 
les parties contractantes. Le wali, dans la limite de ses compétences, 
prépare et exécute les autorisations, actes et contrats nécessaires à la 
réalisation de l'investissement, prévus par la convention dont il est chargé 
de l'exécution 
- propose des solutions amiables aux différends entre les investisseurs et 
les administrations. 
 
Les études sont menées dans le respect des lois et règlements qui 
régissent la matière, par les délégués régionaux des départements 
ministériels compétents qui rendent compte au wali de l'exercice de leurs 
compétences. 
 
Le Centre régional d'investissements, placé sous l'autorité du wali, qui 
constitue l'administration territoriale interlocutrice privilégiée pour les 
investisseurs, doit être géré par un haut fonctionnaire dont le grade doit 
être en relation avec le niveau de ses responsabilités. C'est pourquoi nous 
avons décidé qu'il serait nommé par Notre Majesté, choisi pour ses 
compétences dans le domaine concerné, ainsi que pour ses qualités 
humaines, et doté du statut de directeur d'administration centrale. 
 
Ce directeur animera et dirigera une commission régionale regroupant les 
délégués régionaux des administrations concernées par l'investissement et 
les autorités locales compétentes. Il sera assisté par un personnel doté 
d'un statut particulier motivant. 
 
Nous ordonnons, par ailleurs, que les commissions nationales dont l'avis 
est requis pour certaines opérations foncières, soient transférées au 
niveau régional, notamment la commission chargée de l'étude de 
déclaration de vocation non agricole des terrains et celle relative à la 
protection des zones du littoral et zones sensibles, et placées sous 
l'autorité du wali ou du gouverneur, son délégataire. 
 
Nous souhaitons, en outre, que l'aménagement et la gestion des zones 
industrielles, touristiques et d'habitat soient confiées à des personnes 
privées agréées par l'Etat, qui joueront à l'égard de l'investisseur le rôle 
de guichet unique pour la zone concernée. 
 
Nous invitons notre gouvernement à préparer une refonte des 
représentations régionales des administrations centrales, visant 
l'économie des structures et leur rapprochement pour plus de synergie et 
de cohérence, et à étudier un statut du personnel territorial et veiller à ce 
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qu'il soit motivant et de nature à encourager les éléments les plus brillants 
de notre administration à faire le choix d'une carrière dans les régions du 
Royaume et non seulement dans les administrations centrales. 
 
Afin de permettre au wali d'apprécier les moyens dont il dispose pour que 
l'ouverture du centre régional puisse être suivie d'effets immédiats, cette 
ouverture sera décidée par arrêt conjoint des ministres de l'Intérieur, des 
Finances, du Commerce et de l'Industrie, sur proposition du wali de la 
région concernée. 
 
Le wali de la région est chargé de l'organisation et du fonctionnement du 
centre, ainsi que de la création, de l'organisation et du fonctionnement 
des guichets d'aide à la création des entreprises dans les provinces, 
préfectures ou communes de la région. 
 
La mise en œuvre des mesures que nous avons ordonnées exige que les 
walis de région de Notre Majesté soient dotés des prérogatives légales et 
réglementaires nécessaires pour prendre, aux lieu et place des membres 
du gouvernement compétents, les actes administratifs nécessaires à la 
réalisation des investissements. 
 
Afin de permettre aux walis de région de mettre en œuvre les procédures 
nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs et pour 
le montant visés au point 3.2. de la présente lettre, les membres de notre 
gouvernement et les hauts fonctionnaires de notre administration centrale 
doivent investir les walis des régions, des compétences nécessaires pour 
conclure ou édicter, au nom de l'Etat, les actes suivants : 
- les contrats de vente ou de location concernant les immeubles du 
domaine privé de l'Etat 
- les actes d'autorisation d'occupation du domaine public et du domaine 
forestier 
- les autorisations d'installation ou d'exploitation des activités 
industrielles, agro-industrielles et minières  
- les autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements 
touristiques, le classement et le contrôle desdits établissements, la 
délivrance des diverses licences ou autorisations particulières nécessaires 
à l'exploitation de ces établissements. 
 
D'autre part, afin d'assouplir les procédures de contrôle des actes des 
collectivités locales, notre ministre de l'Intérieur déléguera aux walis de 
région les pouvoirs de tutelle qu'il exerce pour les actes suivants : 
- les actes d'approbation des délibérations des organes délibérants des 
collectivités locales pour les marchés et les conventions passés par les 
collectivités locales, lorsque leur montant ne dépasse pas 10 millions de 
dhs  
- les actes d'approbation des décisions de transfert de crédit d'une 
rubrique à une autre, à l'intérieur du budget des collectivités  
- les actes d'approbation des délibérations des organes délibérants des 
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collectivités locales, pour les actes d'acquisition et de cession de terrains 
des collectivités locales. 
  
En outre, nous habilitons les walis à recevoir délégation de pouvoirs des 
autorités gouvernementales concernées pour prendre toutes décisions 
nécessaires à la réalisation des investissements dont les critères ne 
répondent pas à ceux prévus au point 3.2. de la présente Lettre Royale. 
 
Tous les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont visés par le Premier 
ministre et publiés au Bulletin Officiel. Ils prennent effet à l'égard de la 
région concernée des publication au Bulletin Officiel de l'arrêté conjoint 
décidant de l'ouverture du Centre régional. Dans cette attente, les 
pouvoirs délégués continuent d'être exercés par les autorités 
gouvernementales délégantes. 
En tout état de cause, les arrêtés de délégation de pouvoirs devront être 
publiés au Bulletin officiel, au plus tard dans un délai de 45 jours suivant 
la date de publication au Bulletin officiel de la présente lettre. 
 
Les arrêtés portant délégation de pouvoirs préciseront les modalités dans 
lesquelles s'exercera la délégation, en particulier le contenu et la 
périodicité des rapports que devront adresser les walis de région au 
Premier ministre et aux ministres délégants. 
3.8. Les décisions des walis, prises en application de la présente Lettre 
Royale, peuvent faire l'objet de recours gracieux ou hiérarchiques devant 
la commission des investissements présidée par le Premier ministre, ou 
devant les commissions spécifiques instituées par des législations ou des 
réglementations particulières. 
 
Auprès des walis, la responsabilité de nos gouverneurs dans l'application 
de cette nouvelle politique reste entière, et est appelée à se renforcer. 
Nous souhaitons, à cet effet, que les gouverneurs de Notre Majesté 
participent pleinement à la mise en œuvre de cette politique de 
déconcentration et préparent les structures nécessaires à l'exercice, aux 
niveaux provincial et préfectoral, des compétences qui s'exerceront, dans 
une première phase, au niveau régional. 
 
Notre ministre de l'Intérieur précisera les matières dans lesquelles les 
walis de région peuvent déléguer, aux gouverneurs des provinces et 
préfectures, partie des compétences dont ils sont investis par la présente 
lettre, ainsi que les formes et les conditions de cette délégation. 
 
Nous avons la conviction que les collectivités locales doivent devenir un 
acteur majeur du processus de développement économique et social 
durable du territoire et qu'il convient, à cette fin, de les doter des 
instruments juridiques et financiers nécessaires pour leur permettre de 
remplir cette mission d'une manière plus efficace. Nous invitons, à cette 
fin, le parlement à procéder à une lecture approfondie du projet de loi 
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relatif à la charte communale et, en parfaite collaboration avec le 
gouvernement, à l'enrichir par les dispositions de nature à donner aux 
collectivités locales une responsabilité réelle dans la conception et la 
réalisation des programmes de développement économique de la 
collectivité. Il conviendra, par ailleurs, d'étudier une révision de la fiscalité 
des collectivités locales afin de la simplifier et de la rendre plus 
productive. 
 
Toutefois, et afin que cet ensemble demeure cohérent, il importe que les 
responsables de ces collectivités exercent leurs responsabilités dans le 
strict respect de la loi et des règlements. En particulier, il est nécessaire 
de rappeler que les présidents des conseils communaux, sont tenus non 
seulement d'exécuter les décisions des conseils, mais également 
d'appliquer les lois qu'ils exécutent en leur qualité d'autorité 
administrative locale que nous investissons dans leurs fonctions par dahir. 
 
Aussi, nos gouverneurs doivent-ils veiller à ce que les autorités locales 
compétentes, agissant en qualité de représentant de l'Etat, délivrent, dans 
les délais prescrits par la loi ou la réglementation en vigueur, les 
autorisations nécessaires à la réalisation des investissements, en 
particulier, les autorisations de lotir, de construire et les permis d'habiter. 
 
Lorsque les gouverneurs relèvent des retards dans la délivrance des 
autorisations, et lorsque ces retards sont imputables aux autorités en 
cause, ils les mettent en demeure de se conformer à la loi ou à la 
réglementation en vigueur dans un délai qu'ils fixent. Si le retard persiste, 
ils en informent les walis de région et mettent en oeuvre le pouvoir de 
substitution que leur reconnaît la charte communale, et dont les modalités 
d'application seront précisées par la voie réglementaire sur proposition du 
ministre de l'Intérieur de notre gouvernement. 
 
De même, les walis doivent attirer l'attention des gouverneurs des 
provinces et préfectures concernés, lorsqu'ils constatent que les autorités 
locales refusent ou négligent de prendre les mesures prévues par la loi ou 
les règlements dans les délais prescrits. Ils enjoignent, en tant que de 
besoin, aux gouverneurs, d'exercer le pouvoir de substitution. 
Notre Premier ministre, que Dieu te protège, 
 
La réforme de certaines procédures relatives à la constitution des sociétés 
commerciales implique la révision des textes législatifs qui régissent la 
matière. Nous souhaitons que notre gouvernement étudie rapidement les 
projets de lois y afférents afin de permettre au parlement de s'en saisir 
dans les meilleurs délais. 
 
Il conviendra également de poursuivre l'effort de modernisation de 
l'administration de la justice, et de réviser les procédures de règlement 
amiable des différends entre les commerçants afin de leur permettre de 
recourir plus souvent à l'arbitrage. 
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Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de procéder à une étude 
approfondie sur les causes qui entravent le fonctionnement des Chambres 
professionnelles, Institutions constitutionnelles, dont le rôle de 
représentation des forces économiques et sociales, ne doit pas occulter la 
mission d'intermédiation professionnelle et les services d'aide et 
d'assistance qu'elles doivent à leurs membres. 
Notre dévoué Premier ministre, 
 
Ainsi que tu le sais, depuis que l'Etat a mis en œuvre une politique de 
privatisation qui renforce sa volonté de privilégier le rôle du secteur privé 
dans le développement économique et social, il s'est attaché à mettre en 
place un cadre juridique qui favorise l'investissement privé. Les mesures 
prévues dans cette lettre viennent le conforter. 
6.1. Il demeure toutefois évident que ces mesures ne peuvent produire 
l'effet attendu que si les mécanismes institutionnels du secteur privé se 
mobilisent pour en faire pleinement profiter les investisseurs. 
 
Nous sommes convaincu que les institutions privées, en particulier celles 
responsables de la collecte de l'épargne et de son allocation auprès des 
agents économiques, sauront tirer tout le parti possible des réformes 
entreprises, en accompagnant, comme il convient, la créativité et les 
ambitions des investisseurs, en particulier les jeunes entrepreneurs et les 
petites et moyennes entreprises. 
 
Nous sommes conscient que les réformes que doivent mettre en œuvre 
notre gouvernement, nos walis, nos gouverneurs et les présidents des 
conseils communaux pour l'application de la présente Lettre Royale, 
exigent vigilance et détermination.  
Aussi, estimons-nous nécessaire de prévoir la constitution d'une 
commission chargée de préparer les mesures de toute nature, nécessaires 
à la mise en œuvre de cette réforme et d'en suivre l'application. 
 
Sous l'autorité de notre Premier ministre, cette commission sera 
composée des membres du gouvernement directement concernés par les 
mesures à mettre en œuvre, et des conseillers de Notre Majesté que nous 
désignerons à cette fin. 
 
Nous sommes convaincu que cette commission nous informera 
périodiquement du bon déroulement de ses travaux et de la mise en 
œuvre rapide des réformes contenues dans la présente Lettre. 
 
Elle devra également proposer à Notre Majesté l'extension des 
compétences pouvant être déléguées aux walis au fur et à mesure de la 
mise à leur disposition des moyens nécessaires à cette déconcentration et, 
sous la même réserve, le transfert des compétences des walis de région 
vers les gouverneurs des provinces et préfectures. 
 
Nous sommes convaincu, connaissant ton attachement à l'application 
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scrupuleuse de nos hautes directives, que tu n'épargneras aucun effort 
pour œuvrer, de concert avec les membres du gouvernement de Notre 
Majesté, pour que les nobles desseins exprimés dans cette lettre soient 
concrétisés dans les meilleurs délais. 
 
En te renouvelant l'expression de notre bénédiction, nous prions Dieu, le 
Tout-Puissant, de t'accorder davantage de succès et de continuer à te 
guider sur la bonne voie. 
Que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur toi. 
 
Fait au Palais Royal à Casablanca le 24 chaoual 1422 (9 janvier 
2002) 
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ANNEXE N° 2 

 
Questionnaire 

Pour le diagnostic du CRI 
 

(Diagnostic du Centre)
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Cycle Supérieur de Gestion 
(2004-2006) 

 
 

 
 
 
 
 

Questionnaire  
Connaissance de l’Organisme 

 
(A renseigner par le management du CRI) 
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CONNAISSANCE DE L’ORGANISME  
 

I- IDENTITE  
 
Organisme                      : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
.   .   .    
Nom et Prénom du responsable  : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
.   .    
Adresse    : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Tel     : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Fax     : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Site Web    : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Email                 : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
.  
                                                                       

 
 
 
 

 

Missions  du CRI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes ressources : information synthétiques ( NB. un questionnaire 
détaillé est prévu par personne ressource) 
   

- Nombre total des personnes ressources travaillant au sein du CRI 
 
 
 

- Personnes ressources détachées par d’autres administrations au sein 
du CRI et  celles directement recrutées par le CRI 
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- Répartition des personnes ressources par Département ( ou 

services) : 
 
 
 

- Répartition par profil :  ingénieurs, administrateurs, administrateurs 
adjoints, techniciens, assistant(e), agent, ou autres profil 

 
 
 
- Le personnel du CRI  dispose t-il d’un statut particulier ? si oui 

lequel, sinon y a-t- il une réflexion dans ce sens 
 
 
 
 
 
Organisation : Structure de l’Organigramme  - si possible avec 
affectation des personnes ressources – ( veuillez joindre en 
annexe ledit organigramme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CRI DISPOSE T – IL  D’UN PLAN UN PLAN D’ACTION GLOBAL ET PAR 
STRUCTURE ? SUR QUELLE ECHEANCE (COURT -  MOYEN -  LONG TERME) ?  
ILLUSTRER SVP 
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QUELS SONT LES MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT (REALISES ? EN COURS 
DE MISE EN ŒUVRE OU PREVU) POUR ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN D’ACTION (SI CE DERNIER EST DEFINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUDGET DU CRI (en kDhs)  
 2002 2003 2004 2005 
Fonctionnement     
investissement     
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Bilan des réalisations du CRI  (depuis la création du CRI à ce jour) 
 

1- Aide à la création d’entreprises : 

 

Nombre d’entreprises créées avec l’aide du CRI : 

Nombre d’emplois créés :      

Nombre de dossiers n’ayant pas abouti :   

Pourquoi ? 

 

 

2- Aide à l’octroi des autorisations : 

 

Nombre d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public :   

 

Nombre d’autorisations d’occupation temporaire du domaine forestier : 

 

Nombre d’autorisations de permis de recherche minière :  

 

Nombre d’autorisations de permis d’exploitation minière : 

 

Nombre d’autorisations  de licence de débit de boissons de 1ère et 2ème catégories : 

 

Nombre d’autorisations  de  lotir, de créer des groupes d’habitation et de morceler : 

 

Nombre d’autorisations de cession d’immeubles du domaine privé de l’état :  

 

Observations :  
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3- Aide à l’investissement : 

 

Nombre de projets ayant reçus l’aide du CRI dans la constitution du dossier 

d’investissement :     

 

Lignes étrangères: 

• Ligne de crédit française :  

• Ligne de crédit portugaise :  

• Ligne de crédit italienne :  

• Ligne de crédit allemande :  

 

Assistance technique: 

• Fond de mise à niveau (FOMAN) :  

• Soutien à la mise à niveau des entreprises-programme ANPME- Euro Maroc 

entreprise :  

• Soutien à la mise à niveau des entreprises-Programme ANPME- Coopération 

Marocco Allemande :  

 

Garantie des crédits bancaires: 

• Fond de garantie pour la mise à niveau (FOGAM) :  

• Fond de garantie MEDA I – projet d’appui aux institutions de garantie 

marocaines (PAIGAM) :  

• Fond de garantie des prêts à la création de la jeune entreprise : 

• Cautionnement des marchés à l’exportation : 

• Garantie des Crédits d’investissement (CCG) : 

• Fonds de garantie des industries Culturelles (FGIC) : 

• Garantie des Crédits de Fonctionnement « OXYGENE » (Dar Ad Damane) : 

• Garantie des Crédits d’investissement « ALMOUHAJIR »(Dar Ad Damane) : 

• Garantie des Crédits d’investissement « AT-TAHFIZ » (Dar Ad Damane) : 

• Garantie des Crédits de mise à niveau « FORCE » (Dar Ad Damane) : 

• Garantie des Crédits « ENERGY » (Dar Ad Damane) : 
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Renforcement des fonds propres: 

• Ligne de Capital-risque BEI : 

• Accès Capital Atlantique : 

• Fonds d’amorçage SINDIBAD : 

• Financement AWEX – Belgique :  

• Programme P.P.P (Partenariat Public Privé) : 

 

Financement des programmes de mise à niveau: 

• Fonds de mise à niveau (FORMAN) :  

• Fonds de restructuration des entreprises du secteur du Textile –Habillement 

(FORTEX) : 

 

Soutien à la protection de l’environnement: 

• Fonds de dépollution Industrielle (FODEP) : 

 

Prise en charge des terrains et locaux industriels: 

• Fonds Hassan II Pour le Développement Économique et Social : 

 

 

Observations :  
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QUELLES SONT LES DIFFICULTES RECONTREES DANS L’EXECUTION DE LA 
MISSION DU CRI ? LES ENUMERER PAR ORDRE DE PRIORITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELLES SOLUTIONS DEJA ENGAGEES OU PRECONISEES POUR LES 
RESOUDRE ? 
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QUELS SONT LES OUTILS DU CRI POUR SUIVRE LE NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT REGIONAL, LA CREATION DE L’EMPLOI  (bases de 
données, systèmes d’information, autres …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y A –T- IL EU UNE ANALYSE DES PROJETS  REALISES AU SEIN DE LA 
REGION ? ILLUSTREZ SVP 
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LES ENTREPRISES CREES AVEC L’AIDE DU CRI AU SEIN DE LA REGION 
SONT ELLES PERENNES (dépassent- elles à titre d’exemple une année 
d’existence ?) SINON POURQUOI SELON VOUS ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVEZ VOUS DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION DANS CE SENS ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELS SONT SELON VOUS LES FREINS A L’INVESTISSEMENT  AU SEIN DE 
LA REGION ? 
 

 262
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y A –T- IL  UNE  RECHERCHE DE NICHES POTENTIELLES 
D’INVESTISSEMENT SELON LES POTENTIALTES DE LA REGION ? 
ILLUSTREZ SVP 
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QUELS SONT LES  PROJETS STRUCTURANTS DE LA REGION 
(veuillez SVP également remplir le questionnaire par projet 
structurant en annexe) 
 

- Veuillez indiquer les intitulés des projets et leur date (prévue le cas échéant) 
de réalisation . (Une fiche détaillée du projet est prévue plus loin) 

-  Indiquer les projets directement initiés par le CRI et ceux que le CRI 
accompagne en partenariat avec d’autres organismes 

- Le volume d’investissement par année, par secteur d’activité, les impacts en 
terme de création d’emploi (autres indicateurs pertinents que vous jugez pour 
apprécier l’investissement régional depuis l’avènement du CRI) 

- Y a t-il des évolution significatives après l’avènement du CRI ( à quel 
niveau (création d’emplois à titre d’exemple etc…) ? A quoi sont –elles dues 
selon vous ?  

 
 
 
LE CRI A T- IL UNE DEMARCHE PROACTIVE DANS LA RECHERCHE DE 
FINANCEMENT ET D’OPPORTUNITE D’INVESTISSEMENT AU SEIN DE LA 
REGION ? LAQUELLE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEL AXE D’ORIENTATION  JUGE IMPORTANT QUE LE CRI N’A PAS 
ENCORE INVESTI ET QUI SELON VOUS  SERAIT PORTEUR (EN FONCTION 
DES OPPORTUNITES ET DES ATOUTS DE LA  REGION A TITRE 
D’EXEMPLE) ? 
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QUELS SONT LES PARTENAIRES PRIVILLEGIES DU CRI AU SEIN DE LA 
REGION ? LES MISSIONS DE CES DERNIERS SONT –ELLES EN PHASE AVEC 
CELLES DU CRI ? SINON QUELLES SOLLUTIONS PROPOSEZ – VOUS ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CRI DISPOSE T-IL D’ UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
(STRATEGIQUE) ? A QUELLE ECHEANCE ? LES BESOINS ONT –T-ILS ETE 
IDENTIFIES A CE NIVEAU ? 
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QUEL EST LA PLACE DE LA SOCIETE CIVILE AU SEIN DE LA REGION : PEUT 
–ELLE REPRESENTER UN PARTENAIRE PRIVILLEGIE POUR ACCOMPAGNER 
LES POUVOIRS PUBLICS ? 
COMMENT ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELON VOUS QUELLES QUESTIONS CE QUESTIONNAIRE A OMIS DE POSER 
DONT LA REPONSE AURAIT CONTRIBUER A MIEUX  APPRECIER LES 
OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT ? SI OUI. VEUILLEZ  PRECISEZ LES 
ELEMENTS DE REPONSE QUE VOUS JUGEZ PERTINENTS.  
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ANNEXE : PROJETS STRUCTURANTS DE LA 
REGION RESEIGNEMENT DE LA BASE DE 

DONNEES
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DETAIL PAR PROJET STRUCTURANT DE LA REGION 
 

Intitulé du projet :  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Code administratif :              …………………………………………….. 

 

Statut du Projet                              réalisé  Date de démarrage : jj /mm /aaaa   

                            En cours                Date d’achèvement :  jj /mm /aaaa    
Prevu     

    
Etendue géographique de ce projet 
 Nationale :             Régionale :                 Provinciale :                   Communale :  
Autres : 
         
Précisez (nom de la localité) 
:…………………………………………………………………..…………………………………………….                                               

 

 
 

Maître d’ouvrage  
 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

Maître d’œuvre  
Noms de l’équipe d’exécution du projet  

 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 

 
Partenaires Financiers  
Quels sont les partenaires financiers dans le cadre de ce projet, notamment l’Etat 
Marocain 

Organisme Taux de participation 
en %  

Type de 
contribution  

 
  Don :         Crédit : 

   
Don :         Crédit : 

   
Don :         Crédit : 

 
          Coût total du projet (en milliers de Dhs (KDhs) :                        ---------------
---------------------- 
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Informations sur la personne chargée du projet et sources de documentation 

 

Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………..… 
 

Institution         ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Département              ……………………………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :                    ……………………………………………………………………………………………….. 
Tél :                  …………………………………        Fax :              …………………………… 

       E-mail :               …………………………………  Adresse site Web : ……………………………… 
 

 
 
 

Fiche de Synthèse par projet structurant régional 

 
Nature du projet : à finalité d’amélioration  

- de la Gouvernance 
- de l’environnement,  
- du social  
- de l’aspect  économique 
- ou de plusieurs nature (préciser la finalité première) 

 
 
 
 
 
Catégorie de projet 

(réalisation sur le terrain, étude, enquête, base de données et Système d’information 
ou autre) 
 
 
 
 
 
Objet Global  
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs spécifique s du projet 
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Réalisations ou produits du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Principales recommandations 
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ANNEXE N° 3 
 

- QUESTIONNAIRE ADRESSES AUX 
ACTEURS REGIONAUX -  
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QUELQUES REPÈRES ET DÉFINITIONS 
 
Le questionnaire préparé dans le cadre de cette recherche est composé de deux 

parties. La première partie s’intéresse à la définition du profil territorial base du 

diagnostic stratégique et la deuxième partie se consacre à la définition du 

compétitivité du territoire en vue de définir le mode de développement à privilégier 

pour la région. 

A- PROFIL TERRITORIAL DE LA REGION 
Afin de déterminer le profil « de développement » de la Région de Rabat Salé 

Zemmour Zaër (RSZZ), nous procéderons à un diagnostic stratégique de cette 

région sur la base d’une analyse de son environnement interne et de son 

environnement externe. Fondée sur une démarche SWOT, cette analyse devrait 

mener à l’élaboration d’une stratégie, permettant, d’une part, de tirer le meilleur profit 

des forces et des opportunités et, d’autre part, de juguler les faiblesses et les 

menaces. 

 
Le questionnaire analysera les caractéristiques de la Région à travers 8 points clés 
qui, sur certains aspects, peuvent se recouper : 

1. la mobilisation de la population locale et la cohésion sociale ; 

2. la culture et l’identité de la  Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ; 

3. les activités et les emplois ; 

4. l’image de la  Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ; 

5. les migrations et l’insertion sociale et professionnelle ; 

6. l’environnement, la gestion des espaces et des ressources naturelles ; 

7. l’évolution des technologies ; 

8. la compétitivité et l’accès aux marchés. 

A travers ces huit points clés, nous essayerons d’approfondir notre connaissance du 

territoire de RSZZ, d’identifier et d’analyser les défis spécifiques auxquels la région 

est confrontée et à donner une dimension supplémentaire aux actions à entreprendre 

en mettant l’accent sur l’innovation dans une perspective de développement non 

seulement socio-économique mais un développement durable. 

L’innovation, qu’elle se réfère à la création de nouveaux produits ou services, à la 

mise en oeuvre de nouvelles démarches, méthodes ou formes d’organisation, se 

situe au cœur de la confrontation entre les contraintes et les opportunités. 

Elle s’inscrit dans une dynamique qui permet notamment de : 
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• prévoir les changements et s’y adapter rapidement ; 

• développer la spécificité du territoire en précisant ce qui n’est pas 

délocalisable ou reproductible ailleurs ; 

• diversifier les avantages comparatifs ; 

• renforcer les réseaux et les espaces collectifs d’échange et de décision ; 

• renouveler les structures de gestion et d’organisation socio-économique; et 

enfin 

• mettre en valeur ce que l’on est et ce que l’on fait. 

Exploitation du questionnaire : 
Notion du capital territorial 

Le “capital territorial” est la résultante de ces huit composantes et représente 

l’ensemble des éléments dont dispose un territoire que peut matérialiser la région, 

sur les plans matériel et immatériel. Ils peuvent constituer, sur certains aspects, des 

atouts et, sur d’autres, des contraintes. 

Le « capital territorial » correspond à ce qui fait la richesse du territoire (personnes, 

activités, paysages, patrimoine, savoir-faire, etc.) dans la perspective non d’un 

“inventaire comptable”, mais de la recherche des spécificités susceptibles d’être 

mises en valeur. 

Afin de formaliser une vision d’ensemble de la situation de la  Région de Rabat Salé 

Zemmour Zaër, et d’en permettre l’analyse, nous examinerons chacune des 

composantes caractéristiques du territoire considéré, à un moment donné.  

Nous utiliserons une échelle de notation de 0 à 5, allant de “nulle” (0), “très 

mauvaise” (1), “mauvaise” (2), “moyenne” (3), “bonne”(4), à “très bonne” (5) pour 

évaluer la situation de chacune des composantes. 

Ensuite, nous comparerons les situations établis au cours de différentes périodes 

(situation vécue 10 ans auparavant et la comparer avec la situation présente), pour 

faire apparaître les évolutions passées et mettre en évidence les “pertes” ou les 

“acquis” de la région de RSZZ. (voir exemple ci-dessous) 
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Profils du Territoire de Bairradae Mondego (Centre, Portugal) 

Aujourd’hui

Tant compte des 
orientations de 

Il y a dix ans0

1

2

3

4

5

Relations
extérieure

Image

Ressourc

Ressourc
es

Culture 
et

Savoir-faire et 

Gouvernance

Activités 
et emplois

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
B- MODELE DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE LA REGION 
Une deuxième partie du questionnaire sera relative à l’analyse de la position 

concurrentielle de la région de Rabat Salé Zemmour Zaër. La démarche que nous 

souhaitons suivre pour analyser cette position concurrentielle  de la Région de RSZZ 

au niveau des différents secteurs de la Région est basée sur le modèle de porte 

feuille de Mac Kinsey comporte deux étapes (voir page …de ce questionnaire) : 

• Il s’agira en premier de lister les attraits des différents territoires et les atouts 

de la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër. Ces attraits et ces atouts peuvent 

varier d’un secteur à l’autre ; 

• Ensuite en second lieu d’apprécier le poids relatif de ces attraits et atouts et 

les évaluer. 

 

Le principe de base de ce modèle, consiste à construire une représentation du 

portefeuille d’activités stratégique de la Région selon deux dimensions : 

• D’une part, la position concurrentielle de la Région sur chacun de ses 

secteurs stratégiques ; et  

• D’autre part, le potentiel de ces secteurs. 

Cinq Domaines d’Activité Stratégiques (DAS), seront examinés au sein de la région 

et feront l’objet de repérage par rapport à d’autres régions du Royaume. Les DAS 

choisis sont le Tourisme, les Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC), l’Industrie, l’Artisanat et l’Agriculture. 
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 La matrice McKinsey permettra par la suite de déterminer le positionnement 
les Domaine d’Action Stratégiques (DAS) et facilite donc la détermination d’une 
stratégie adaptée à la région. 
  
Dans cet essai de double repérage autant au niveau national (deux régions 

marocaines) qu’international (profil de régions internationales), il nous paraît 

important de signaler qu’au-delà des statistiques officielles disponibles au sein des 

études et monographies régionales de la région, permettant la définition d’un « profil 

du territoire » ; ce qui est attendu de ce questionnaire c’est également de définir la 

perception qu’ont les acteurs de développement de leur région et de ses 

opportunités de développement futurs. Ce profil sera analysé et comparé avant de 

servir de base à la proposition d’une stratégie de développement régional. 

 

Nous avons également essayé d’identifier au sein de la région de RSZZ, des entités 

homogènes permettant d’affiner le profil régional afin de ne pas se limiter aux 

simples limites administratives mais cibler également des territoires homogènes. 

C’est ainsi que quatre sous-espaces jugés homogènes en l’occurrence Rabat/Salé, 

Skhirate/Témara, Khémisset et Zones rurales, ont été identifiées au sein de la région 

et feront également l’objet de profils territoriaux. 

 275
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
*** 

 
PROFIL DU TERRITOIRE DE LA 

REGION 
 
 
 
 
 
 
NB :  Le questionnaire qui sera présenter est destiné à la région de RSZZ sachant 

que les deux autres questionnaires préparés concernant les région du Grand Casa et 

Méknès-Tafilalet sont de simple déclinaison de ce questionnaire par rapport à ces 

régions.
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A- PROFIL TERRITORIAL DE LA REGION 
I – MOBILISATION DE LA POPULATION ET COHESION SOCIALE  
Le niveau de “mobilisation de la population et cohésion sociale ” concerne les 
institutions et administrations locales, les règles du jeu politique, les acteurs 
collectifs, les relations entre tous ces acteurs, le degré d’autonomie de gestion du 
développement, y compris des ressources financières et de démocratie, les formes 
de consultation et de participation. 
La notation de cette composante  prendra en considération les points suivants: 

• Le niveau de gouvernance et de participation de la population locale dans la 

gestion des affaires locales ; 

• Le partenariat local et les structures d’animation et de planification du 

développement local ; 

• La cohésion sociale dans la Région. 

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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II – CULTURE ET IDENTITE DU TERRITOIRE  

La culture et l’identité du territoire comprend les valeurs communément partagées 

par les acteurs du territoire, leurs intérêts, leur mentalité, leurs attitudes, leurs formes 

de reconnaissance, leurs us et coutumes, etc.  
La notation de la composante «identité du territoire  » devrait prendre en 

considération les points suivants: 

• Définition de l’identité du territoire à travers ce qu’elle reflète et ce qui est 

visible, et 

• les répercussions de l’identité sur l’économie du territoire. 

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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III – ACTIVITES ET EMPLOIS  
Cette composante concerne les entreprises, leurs secteurs, leur place dans le 
secteur, leur taille, leur degré de concentration géographique,  et les emplois 
(structure, stabilité, statut, etc.). 
La notation de la composante «activités et emplois » devrait prendre en 

considération les points suivants : 

• l’état des principaux secteurs d’activité économique ; 

• les motifs d’implantation des nouvelles activités au sein de la région ;  et 

• la situation du chômage au sein de la région ; 

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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IV – IMAGE DU TERRITOIRE  
Cette composante concerne la perception du territoire par les habitants eux-mêmes 
et par l’extérieur. C’est un facteur faisant référence à la communication territoriale. 
La notation de la composante «image du territoire » devrait prendre en 

considération les points suivants: 

• les actions de promotion du territoire et de ses produits ;  

• les canaux de diffusion de l’image du territoire et de ses produits.  

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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V – COMPETITIVITE ET ACCES AUX MARCHES 
Cette composante concerne le degré d’intégration du territoire sur les différents 
marchés, les contacts qu’il développe avec d’autres territoires, en terme de réseaux 
d’échanges, etc.…. 
 

La notation de la composante «relations extérieures» devrait prendre en 

considération les points suivants: 

• Les atouts des produits et services du territoire ; 

• L’attractivité du territoire à travers les outils utilisés pour répondre à la logique 

du marché ; et 

• Le niveau de coopération existant entre acteurs et territoires. 

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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VI– MIGRATIONS ET INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  
Cette composante concerne les ressources humaines qui sont les hommes et les 
femmes qui peuplent la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër, qui s’y installent ou 
qui le quittent. Il s’agit aussi des caractéristiques démographiques et de la 
structuration sociale de la population. 
La notation de la composante «migration et insertion» devrait prendre en considération les 

points suivants: 

• Importance de l’exode rural : 

• Importance de l’immigration : 

• Possibilités et mesures pour l’insertion sociale et professionnelle sur la  
Région de RSZZ : 

 

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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VII–  ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES  

Cette composante concerne les ressources physiques et leur gestion, en particulier 
les ressources naturelles, les équipements et infrastructures, le patrimoine historique 
et architectural, etc. 
 
La notation de cette composante prendra en considération les points suivants: 

• Ressources naturelles et culturelles de la  Région de Rabat Salé Zemmour 

Zaër : 

• Modes d’utilisation de l’espace et des ressources de la  région de RSZZ: 

• Niveau de conscience collective face à la gestion de l’espace et des 

ressources : 

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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VIII – EVOLUTION DES TECHNOLOGIES 
Cette composante concerne le degré de maîtrise des technologies, les capacités de 
recherche et développement, etc. 
La notation de la composante «évolution technologique» devrait prendre en 

considération les points suivants: 

 
• Le  renouvellement technologique dans les secteurs traditionnels ;    

• La disponibilité d’accès à l’information sur les nouvelles technologies ; 

• Le remplacement des technologies traditionnelles par des nouvelles 

technologies ; 

• Les moyens d’accompagnement techniques et financiers pour le transfert de 

technologie. 

Selon vous quelle note donneriez vous à la situation actuelle de cette composante 

dans la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër ? 

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

Quelle était la note selon vous il y a dix ans ?  

Rabat/Salé Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Skh-Témara  Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Khémisset Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

Rural Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  

                 

RSZZ Nulle   T.mauvaise   Mauvaise  Moyenne   Bonne   Tbonne  
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QUESTIONNAIRE 
 

Composante investissement 
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MODELE DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE 
LA REGION 

(Analyse du portefeuille d’activité selon McKINSEY) 
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B- MODELE DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE LA REGION 
Secteur d’activité N°1 : Tourisme Attrait du marché mondial1 du tourisme  

Faible Moyen Fort variables 
0    1   2   3   4  5

Quelle est l’importance du facteur «Stabilité politique» dans l’attraction des 
touristes dans le monde ? 

     

Quelle est l’importance du facteur « Sécurité » dans l’attraction des touristes 
dans le monde ? 

     

Quelle est l’importance de la qualité d’accueil dans l’attraction des touristes 
dans le monde ?  

     

Quelle est l’importance du patrimoine naturel dans l’attraction des touristes 
dans le monde ?  

     

Quelle est l’importance du climat dans l’attraction des touristes ?      
Quelle est l’importance du balnéaire dans l’attraction des touristes ?      
Quelle est l’importance du patrimoine culturel dans l’attraction des touristes 
dans le monde?  

     

Quelle est l’importance de la législation du travail dans l’attraction des 
touristes au monde ? 

     

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans l’attraction de 
l’industrie touristique ? 

     

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans 
l’attraction de l’industrie touristique dans le monde ? 

     

Quelle est l’importance de la formation dans le tourisme dans le monde ?      
Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans 
l’attraction des touristes dans le monde ?  

     

Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, 
procédures administratives) dans l’attractivité de l’industrie touristique     au 
niveau mondial ? 

     

Quelle est l’importance du tourisme balnéaire dans le monde ?       
Quelle est l’importance du tourisme culturel dans le monde ?      
Quelle est l’importance de l’écotourisme dans le monde ?      
Quelle est l’importance du tourisme d’affaire dans le tourisme mondial ?      
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans une capitale nationale?       
Quelle est l’importance des infrastructures de base dans l’attraction des 
touristes ? 

     

Quelle est l’importance du prix des services touristiques dans la compétitivité 
d’un territoire ? 

      

Quelle est la profitabilité du secteur du tourisme dans l’économie territoriale?     
Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits touristiques locaux 
dans la compétitivité d’un territoire ?  

     

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des produits touristiques dans 
la compétitivité d’un territoire ?  

     

Quelle est l’importance de la qualité des services offerts dans la compétitivité 
d’un territoire ?  

      

Quelle est la sensibilité du secteur aux nouveaux produits touristiques ?     
Quelle est l’importance de la «saisonnalité» dans l’attraction des touristes ?      
Quelle est l’importance de la coopération entre territoire dans le 
développement touristique d’un territoire ? 

    

                                                 
1 Il s’agit d’avoir une idée sur l’attrait du marché mondial du tourisme et sa dépendance des facteurs ci-dessous 
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Atouts de la région de RSZZ dans le secteur du Tourisme2

Faible Moyen Fort Variables 
0 1 2 3 4 5

Comment qualifie-t-on l’expérience de la région dans le tourisme ?      

Comment qualifie-t-on le facteur « Sécurité » dans la Région ?       

Quel est la qualité des services connexes (Transport, Postes et Télécom, …) 
offerts dans la Région ? 

     

Comment est la qualité d’accueil des touristes dans la Région ?      

Quelle est l’importance du patrimoine naturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région  ?  

     

Quelle est l’importance du patrimoine culturel dans la promotion du tourisme 
dans la Région ?  

     

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région par rapport 
aux principaux marchés touristiques ? 

     

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

     

Quelle est la place du  tourisme dans l’économie de la Région ?       
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans l’économie de la Région ?      
Quelle est l’importance du tourisme d’affaires dans le secteur touristique dans 
la Région ? 

     

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme balnéaire ?      

Quels sont les atouts de la région en matière de tourisme culturel ?      

Quels sont les atouts de la région en matière d’écotourisme ?      

Comment peut-on qualifier la promotion des produits touristiques de la 
Région ?  

     

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

     

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier dans la promotion du 
tourisme dans la Région ? 

     

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans la 
promotion du tourisme dans la Région ?  

      

Comment qualifierez-vous le droit des affaires (législation, importance et 
multiplicité des taxes, investissement..) lié au secteur du tourisme ? 

   

Comment qualifierez-vous les efforts pour lutter contre l’informel dans le
secteur du tourisme à la Région ?  

     

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services touristiques
offerts dans la région ?  

       

Comment qualifierez-vous l’image touristique de la Région ?    

 
   

                                                 
2 Il s’agit d’avoir une idée sur les atouts de la région RSZZ  dans le secteur touristique en fonction des facteurs 
ci-dessous 
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Secteur d’activité N°2 : Technologie de l’Information et de la 
Communication 
Attrait du marché de la TIC au niveau mondial 

Faible Moye
n 

Fort 
Variables 

0 1 2 3 4 5
Quelle est l’importance du facteur «Stabilité politique» dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance du facteur « Sécurité » dans l’attraction des investisseurs 
dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance des formalités administratives dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale? 

    

Quelle est l’importance du facteur « informel » dans l’attraction des investisseurs 
dans les TIC à l’échelle mondiale ?  

    

Quelle est l’importance de la fiscalité dans l’attraction des investisseurs dans les TIC 
à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans l’attraction des investisseurs 
dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans l’attraction des 
investisseurs dans les TIC ? 

    

Quelle est l’importance de la formation dans le secteur des TIC dans le monde ?     
Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans 
l’attraction des investisseurs dans les TIC à l’échelle mondiale ?  

    

Quelle est l’importance de l’infrastructure dans l’attraction des TIC ?     
Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, procédures 
administratives) dans l’attractivité du secteur des TIC au niveau mondial ? 

    

Quelle est l’importance du prix des services TIC offerts dans l’amélioration de la 
compétitivité d’un territoire ? 

    

Quelle est la profitabilité du secteur des TIC dans l’économie d’un territoire ?     
Quelle est l’importance de la “différentiation” des services et produits offerts dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des services et produits offerts dans 
la compétitivité d’un territoire ?  

    

Quelle est l’importance de la qualité des services TIC offerts dans la compétitivité
d’un territoire ?  

       

Quelle est l’importance de la coopération entre territoire  dans le développement des
TIC dans un territoire ? 
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Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC3 ) 

 

Faible Moye
n 

Fo
rt

 
Variables 

0 1 2 3 4 5
Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le secteur 
des TIC ? 

   

Comment qualifierez-vous le facteur « sécurité » à la Région et son 
rôle dans l’attraction des investisseurs dans les TIC ? 

   

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la Région par 
rapport aux donneurs d’ordre internationaux en matière des TIC ? 

   

Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication 
dans la promotion du secteur des TIC dans  la Région ?  

   

Quelle est la place du secteur des TIC dans l’économie de la Région 
?  

   

Comment qualifierez-vous la promotion des services des TIC dans la 
Région ?  

   

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des services des 
TIC dans la Région ?  

   

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la promotion 
du secteur des TIC dans  la Région ? 

   

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la promotion 
du secteur des TIC dans  la Région ? 

   

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la promotion 
du secteur des TIC dans  la Région ? 

   

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur des TIC dans  la Région ? 

   

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, 
procédures administratives) dans l’attractivité du secteur des TIC dans 
la Région ? 

   

Comment qualifierez-vous l’état du secteur des TIC dans la Région  ?     

Comment qualifierez-vous la qualité des produits et services des TIC 
offerts dans la Région ?  

   

Comment jugeriez vous la qualification des employés opérant dans le 
secteur des TIC dans la Région ? 

   

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région en 
matière des TIC ? 

   

 

                                                 
3Il s’agit d’avoir une idée sur les atouts de la région RSZZ  dans le secteur des TIC en fonction des facteurs ci-
dessous  

 266
 

 

  



Secteur  N°3 : Industrie  
Attrait du marché industriel mondial4

Faible Moyen FortVariables 
0 1 2 3 4 5

Quelle est l’importance du facteur «stabilité politique» dans l’attraction des 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance du facteur « sécurité » dans l’attraction des investisseurs 
dans l’industrie à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance des formalités administratives dans l’attraction des 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance du facteur « industrie informelle » dans l’attraction des 
investisseurs à l’échelle mondiale ?  

    

Quelle est l’importance de la fiscalité dans l’attraction des investisseurs dans 
l’industrie à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans l’attraction des 
investisseurs industriels à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans l’attraction des investisseurs 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans l’attraction des 
investisseurs industriels à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, procédure 
administratives) dans l’attractivité industrielle au niveau mondial ? 

    

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans l’attraction des 
investisseurs industriels à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans l’attraction des 
industriels à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de la formation dans l’industrie mondiale ?     
Quelle est l’importance de la diversité des langues de communication dans 
l’attraction des industriels dans le  monde ?  

    

Quelle est l’importance de l’infrastructure de base dans l’attraction des industriels 
dans le monde ? 

    

Quelle est l’importance du prix  des produits dans l’amélioration de la compétitivité 
du secteur industriel d’un territoire ? 

    

Quelle est la profitabilité du secteur industriel dans l’économie d’un territoire ?     
Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits industriels dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    

Quelle est l’importance de la “ Standardisation ” des produits industriels dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

    

Quelle est l’importance de la qualité des produits industriels dans la compétitivité
d’un territoire ?  

       

Quelle est la sensibilité du secteur industriel aux nouveaux produits ?    
Quelle est l’importance du facteur «saisonnalité» dans l’attraction des industriels à
l’échelle mondiale ?  

      

Quelle est l’importance de la coopération entre territoire dans le développement
de l’industrie dans un territoire ? 

      

 

                                                 
4 Il s’agit d’avoir une idée sur l’attrait du marché industriel mondial  et sa dépendance des variables ci-dessous 
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Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur industriel5 : 
 

FaibleMoyen Fort Variables 

0 1 2 3 4 5
Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur industriel ? 

    

Comment qualifierez-vous le facteur « Sécurité » à la Région et 
son rôle dans l’attraction des industriels ? 

    

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la 
Région dans le secteur industriel ? 

    

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur industriel dans la 
Région ?  

    

Quelle est la place du secteur industriel dans l’économie de la 
Région ?  

    

Comment qualifierez-vous la promotion des produits industriels 
dans la Région ?  

    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
industriels dans la Région ?  

    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans la promotion 
du secteur industriel dans la Région ? 

    

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur industriel dans la Région ? 

    

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de industriel de la Région ? 

    

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité industrielle au niveau de la région ? 

    

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles 
dans le secteur industriel dans la Région ?  

    

Comment qualifierez-vous la qualité des produits industriels 
dans la Région ?  

    

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
en matière d’industrie ? 

    

 

                                                 
5 Il s’agit d’avoir une idée sur les atouts de la région RSZZ  dans le secteur industriel en fonction des facteurs ci-
dessous 
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Secteur  N°4: Artisanat 
Attrait du secteur de l’Artisanat au marché mondial6

Faible Moyen Fort  
Variable 0 1 2 3 4 5

Quelle est l’importance du facteur «stabilité politique» dans 
l’attraction des investisseurs du secteur de l’Artisanat à 
l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance du facteur « sécurité » dans l’attraction 
des investisseurs dans le secteur de l’artisanat à l’échelle 
mondiale ? 

    

Quelle est l’importance des formalités administratives dans 
l’attraction des investisseurs dans le secteur de  l’Artisanat à 
l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance du facteur « Artisanat informelle » 
dans l’attraction des investisseurs à l’échelle mondiale ?  

    

Quelle est l’importance de la fiscalité dans l’attraction des 
investisseurs dans l’industrie artisanale à l’échelle mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans 
l’attraction des investisseurs en matière d’artisanat  à l’échelle 
mondiale ? 

    

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le 
développement de l’artisanat dans le monde ? 

    

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre 
dans le développement de l’artisanat dans le monde ? 

    

Quelle est l’importance de la formation dans le secteur de 
l’artisanat dans le monde ? 

    

Quelle est l’importance du prix  des produits dans 
l’amélioration de la compétitivité du secteur de l’artisanat dans 
un territoire ? 

    

Quelle est la profitabilité du secteur de l’artisanat dans 
l’économie d’un territoire ? 

    

Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits 
artisanaux dans la compétitivité d’un territoire ?  

    

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des produits 
artisanaux dans la compétitivité d’un territoire ?  

    

Quelle est l’importance de la qualité des produits artisanaux 
dans la compétitivité d’un territoire ?  

    

Quelle est la sensibilité du secteur artisanal aux nouveaux 
produits ? 

    

Quelle est l’importance de la coopération entre territoires dans 
le développement de l’artisanat dans un territoire ? 

    

                                                 
6 Il s’agit d’avoir une idée sur l’attrait du marché mondial de l’artisanat  et sa dépendance des variables ci-
dessous 
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Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur de l’Artisanat 7 : 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l’expérience de la Région dans le 
secteur de l’artisanat ? 

    

Comment qualifierez-vous le facteur «sécurité» à la Région et 
son rôle dans le développement de l’artisanat dans la Région 
? 

    

Quelle est l’importance de la proximité géographique de la 
Région dans le développement de l’artisanat ? 

    

Quelle est l’importance de la diversité des langues de 
communication dans la promotion du secteur de l’artisanat 
dans la Région ?  

    

Quelle est la place du secteur de l’artisanat dans l’économie 
de la Région ?  

    

Comment qualifierez-vous la promotion des produits 
artisanaux dans la Région ?  

    

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des 
produits artisanaux dans la Région ?  

    

Quelle est l’importance de la législation du travail dans la 
promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ? 

    

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans la 
promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ? 

    

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans la 
promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ? 

    

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre 
dans la promotion du secteur de l’artisanat dans la Région ? 

    

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité du secteur de l’Artisanat au niveau de la région ? 

    

Comment qualifierez-vous l’état des technologies disponibles 
dans le secteur de l’artisanat dans la Région ?  

    

Comment qualifierez-vous la qualité des produits artisanaux 
dans la Région ?  

    

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de l’artisanat dans la Région ? 

    

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
dans le secteur de l’artisanat ? 

    

                                                 
7 Il s’agit d’avoir une idée sur les atouts de la région RSZZ  dans l’artisanat en fonction des facteurs ci-dessous 
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Secteur  N°5 : Agriculture  
Attrait du marché agricole mondial8

Faible Moyen FortVariables 
0 1 2 3 4 5

Quelle est l’importance du facteur «superficie» dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance des aléas climatiques dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance des formalités administratives dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance de la législation du travail dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance du coût de la main d’œuvre dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance de la qualification de la main d’oeuvre dans le 
développement agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance de la formation dans le développement agricole d’un 
territoire ? 

     

Quelle est l’importance de la pression fiscale dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance de la formation dans le développement agricole d’un 
territoire? 

     

Quelle est l’importance de l’accessibilité du foncier (disponibilité, prix, procédure 
administratives) dans l’attractivité agricole au niveau mondial ? 

     

Quelle est l’importance de la diversité des produits cultivés dans le 
développement agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance de l’infrastructure de base dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance du prix des produits agricoles dans l’amélioration de la 
compétitivité du secteur agricole d’un territoire ? 

     

Quelle est la profitabilité de l’agriculture dans l’économie d’un territoire ?      
Quelle est l’importance de la “différentiation” des produits agricoles dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

     

Quelle est l’importance de la “Standardisation” des produits agricoles dans la 
compétitivité d’un territoire ?  

     

Quelle est l’importance de la qualité des produits agricoles dans la compétitivité 
d’un territoire ?  

     

Quelle est la sensibilité de l’agriculture aux nouveaux produits agricoles ?      
Quelle est l’importance du facteur«saisonnalité» dans le développement agricole 
d’un territoire ? 

     

Quelle est l’importance de la coopération entre territoire dans le développement 
agricole d’un territoire ? 

     

                                                 
8 Il s’agit d’avoir une idée sur l’attrait du marché mondial des produits agricoles  et sa dépendance des facteurs 
ci-dessous 
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Atouts de la Région de RSZZ dans le secteur agricole9 : 
 

Faible Moyen Fort 
Variables 0 1 2 3 4 5

Comment qualifierez-vous l‘expérience de la Région dans le 
secteur agricole ? 

     

Quel est l’impact de la proximité géographique de la Région sur 
le développement du secteur agricole ? 

     

Quel est l’impact des aléas climatiques sur le développement 
du secteur agricole dans la Région ? 

     

Quelle est la place du secteur agricole dans l’économie de la 
Région ?  

     

Comment qualifierez-vous la promotion des produits agricoles 
dans la Région ?  

     

Comment qualifierez-vous la compétitivité des prix des produits 
agricoles dans la Région ?  

     

Quelle est l’importance de la législation du travail dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

     

Quelle est l’importance du coût de l’énergie dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

     

Quelle est l’importance de l’ouverture commerciale dans le 
développement du secteur agricole dans la Région ? 

     

Comment qualifierez vous l’accessibilité du foncier 
(disponibilité, prix, procédures administratives) dans 
l’attractivité du secteur agricole au niveau de la région ? 

     

Comment qualifierez-vous l’importance du coût de la main 
d’œuvre dans le développement du secteur agricole dans la 
Région ? 

     

Comment qualifierez-vous la qualité des produits agricoles 
dans la Région?  

     

Quelle est la qualification des travailleurs opérant dans le 
secteur de l’agriculture de la Région ? 

     

Comment qualifierez-vous l’image et la notoriété de la Région 
de dans le secteur agricole ? 

     

 

                                                 
9 Il s’agit d’avoir une idée sur les atouts de la région RSZZ  dans le secteur agricole en fonction des facteurs ci-
dessous 
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ANNEXE N° 4 
 

- GUIDE D’ENTRETIEN –  



GUIDE D’ENTRETIEN 
- Destiné aux partenaires du CRI de RSSZZ - 

 
- La région de RSZZ présente-t-elle une spécificité par rapport aux autres régions ? 
 
- Validation des hypothèses et des questions correspondantes de recherche : 

 La démarche marketing territorial est–elle suffisante pour : 
o Combler le manque d’une définition par les pouvoirs publics d’une vision 

stratégique nationale (manque d’une agence nationale de promotion de 
l’investissement) permettant d’adapter l’offre en fonction de ses 
spécificités régionales et des exigences évolutives de la demande ? 

o Limiter la concurrence imposée par les autres régions nationales et aussi 
internationales, en  matière d’attraction des investisseurs potentiels ?  

 
 En matière de prospective territoriale : 

o Comment peut on adapter l’offre régionale à la demande et construire une 
vision stratégique et intégrée du développement de la région de RSZZ ? 

 
 En termes de positionnement du CRI de RSZZ en tant 

qu’observatoire de l’investissement régional : 
o Quelle définition pour un observatoire et un observatoire de 

l’investissement en particulier ? 
o Quelle valeur ajoutée par rapport au CRI actuelle formule ? 
o Les outils de connaissance du territoire (BDE, SIG) de prospective 

territoriale, et de contractualisation entre acteurs intervenants sont – ils 
suffisants pour répondre aux nouvelles mission du CRI rénové ?   

 
 
- Quelles sont les opportunités et les menaces pour la promotion de l’investissement régional 
 

 Avis sur les 5 DAS proposés : 
o PIB régional et sectoriel (Tourisme, Agriculture, Artisanat, Services, NTIC) 

 
 Hiérarchisation par priorité 

 
 Poids des variables de la matrice de Mc Kinsey 

 
- Opportunité de création d’un observatoire régional de l’investissement  
 
- Le partenariat entre acteurs locaux 

 Est-il Satisfaisant ? 
 Sinon comment le rendre performant ? 
 Un cadre contractuel Public- Privé 

 
- Le partenariat entre acteurs régionaux peut-il être basé sur des conventions 
 
- La région doit elle disposer d’une charte de développement ou au mieux de durable ? 
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ANNEXE N° 5 
 

- Liste des destinataires -  
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Organisme Qualité du 

contact 
Adresse Tel / Fax Mail 

Wilaya de la Région 
de Rabat Salé 
Zemmour Zaër 

Wali  Rue Moulay 
Slimane 
 

Tel : 037 70 
70 72 
Fax : 037 70 
79 11 

 

Préfecture de Salé Gouverneur  Bab Bouhaja Tel : 037 78 
16 85/86 
Fax : 037 78 
22 33 

 

Préfecture de 
Skhirate-Témara 

Gouverneur Avenue Prince 
Héritier Sidi 
Mohamed Temara 

Tel : 037 74 
10 18 / 58 
Fax : 037 74 
13 90 

skhirat-
temara@mail-
sis-net.ma  

Province de 
Khémisset 

Gouverneur  Tel : 037 55 
26 62  
       / 037 55 
27 12 
Fax : 037 55 
22 01 

 

Conseil régional de 
RSZZ 

Président Wilaya de Rabat, 
345; rue Ben 
Ahmed 
Ambassador. 
Place Aljoulane 
Rabat 

Tel : 
037304724  
       / 
037727174 
Fax : 
037727199 

 

Commune urbaine 
de Rabat 

Président  Avenue Med 
Belhassen 
Elouazzani. 
 Hay Ennahda. 
Takadoum 

Tel : 
037754294 
Fax : 
037631084 

 

Commune urbaine 
de Salé 

Président  Avenue Hassan II. 
Salé 

Tel :  
037806160  
Fax :  
037813848 

 

CRI de RSZZ Directeur 23, Avenue de la 
Victoire BP : 8248 
Rabat 

Tel : 
037776400 
Fax : 
037776388 

info@rabatinv
est.ma 

Direction des 
Investissements 
extérieurs 

 Angle Bd 
Michelifen et Rue 
Honaïn Agdal 
Rabat 

Tel :0376734
20 (21/95) 
Fax :037673
417 (19) 

 

Office des changes Directeur  Rue Patrice 
Lumumba. Place 
Petrie Rabat 

Tel : 
037724729 
Fax : 
037721285 

bougroum@o
c.gov.ma  
 
 
 
 

Direction régionale Directeur  Avenue Hassan II. Tel :  
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des impôts BP : 1009 Rabat 037721628  
       / 
037703808 
Fax : 
037200662 

Direction régionale 
de l’Urbanisme 

Directeur   Tel :  
037708210 
Fax :  
037702371 

 

Aménagement du 
territoire 

Directeur  4 Rue My Ali 
Cherif. Rabat  

Tel :   
037761952 
Fax :   
037661469 
 

m_souafi@ho
tmail.com  

Agence Urbaine  Avenue Al araas. 
Secteur 14 Rabat 

Tel: 
037544616 
      / 
037564623  
Fax: 
037564627 
(25) 

 

Direction 
Régionale de 
l’équipement 

Directeur  Avenue Allal El 
Fassi, Hay Riad. 
BP : 6596 Rabat 

Tel : 
037710801 
(04) 
Fax : 
037553555  
       / 
037710806 

 

Fond d’équipement 
communal (FEC) 

Directeur  1 Rue Oued Baht 
Rabat 

Tel : 
037778027 
Fax : 
037777013 

deg@fec.org.
ma  

CGEM Président  Angle Av des FAR 
et Rue Med 
Errachid. Casa  

Tel :0222526
56   
       
(97/98/99) 
Fax : 
022253839 

cgem@iam.n
et.ma  

CGEM 
(représentation 
régionale) 

Représentant  80, Oued Ziz. 
App 8 Rabat 

Tel : 
037770940 
Fax : 
037770949 

www.cgem.or
g.ma  

Agence de la 
PME/PMI 

Directrice 10 Rue Ghandi. 
BP 211 Rabat 

Tel : 
037708460 
 Fax : 
037707695 

www.anpme.
ma ou 
www.miseaniv
eau.gov.ma 
 
 
 

Chambre du Président  Rue Ghandi. Tel : ccisrs@ccisr.
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commerce et de 
l’industrie et de 
services 

BP131 10001. 
Rabat   

037703185 
      / 
037706466 
Fax : 
037703166 

org.ma  

Chambre de 
l’artisanat 

Président  Route Al Marssa. 
Complexe 
d’artisanat. 
Oudaya. Rabat  

Tel: 
037730507(0
8) 
      / 
037703160 
Fax : 
037733955 
       / 
037733555 

 

Chambre 
d’Agriculture 
(Rabat) 

Président  2 Rue Ghandi 
Rabat 

Tel : 
037706922 
Fax : 
037721285 

bougroum@a
c.gov.ma  

Chambre 
d’Agriculture 
(Khémisset) 
 
 
 
 
 
 
 

Président  Khémisset  Tel : 
037706922 
Fax : 
037721285 

 

Président (Bureau 
national) 

Khalid KARRAZ – 
SUCCESS 
TECHNOLOGIE 
32 RUE EL HOUD HOUD 

 karraz@success.ma

Responsable 
Communication 
(Bureau national) 

Hicham MELLAKH - 
Doit Distribution 
207 Bd Zerktouni, 5° 
étage. Imm. le Sphinx 
 

 h.mellakh@wanado
o.net.ma 

Vice-président / 
Responsable 
Expérimentation 
(Bureau national) 

Hassan JIOUAD –  
FINAPACK 
RTE SECONDAIRE 110 
BD CHEFCHAOUNI - AIN 
SEBAA 
 

 hassanjiouad@finap
ack.com 

Président du BDS 
(Bureau régional) 

Abdelali FAHIM –  
INTELLIA3,Rue 
Mohamed Abdou - Casa 
 

Tél. : 022 2937 70  
Fax : 022 29 60 95 
 

a.fahim@intellia.ma 

Comité Jeunes 
Dirigeants (CJD) 

Communication 
(Bureau régional) 
 

Lamia DARIF – 
NUANCES & 
STRATEGIES 
56, Rue Sebou Appt. 8 et 
9. Agdal, 10 000 - Rabat 

Tél. : 037 68 02 60 
/ 43 -  Fax : 037 77 
08 05 
 
 
 

nuances.graphiques
@wanadoo.net.ma 

REDAL Directeur  6 Rue Hoceima. 
BP : 101 Rabat 

Tel : 
037238383 
Fax : 
037723634 
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CDG Directeur Bd. My Hassan Tel: 
037669291 
(88)  
      / 
037669115 
Fax : 
037669025 

dg@cdg.org.
ma  

Holding Al Omrane Directeur  2 Rue Med Haj 
Rifai. Hassan 
Rabat 

Tel : 
037722440 
Fax : 
037700495 

filali@alomran
e.ma  

ANAPEC Directrice  40 Avenue des 
nations unies 
Agdal Rabat 

Tel : 
037774587 
(92) 
Fax : 
037774597 

s.bouhamidi@
anapec.org  

Agence Nationale 
de la Conservation 
Foncière, du 
Cadastre et de la 
Cartographie 

Directeur Avenue My 
Youssef Rabat 

Tel : 
037708895 

elqiraouani@y
ahoo.fr ou 
dg@acfcc.gov
.ma 

Délégation 
régionale du Plan 

    

Centre marocain 
de Conjoncture 

Directeur  Espace Porte 
d'Anfa, 3 rue Bab 
El Mansour n°9 
Casablanca 
20020-Maroc 

Tel : 
022395072 
Fax : 022 39 
50 61 

cmc@techno.
net.ma 

Délégation  régi de 
l’industrie 

Délégué  1, place Sefrou, 
Hassan Rabat 

Tel : 
37774161(62
) 
        
/037702529 
Fax : 
037705227 
 
 

 

Délégation 
régionale du 
tourisme 

Délégué  Patrice Lumumba Tel : 
037660663 
Fax : 
037725991 

 

Conseil régional de 
tourisme de Rabat 
 
 
 

    

Direction 
provinciale de 
l’agriculture 

Directeur  1, Avenue John 
Kennedy BP : 
6218 Rabat 

Tel : 
037657125 
(24) 
Fax : 

rabat@iam.ne
t.ma 
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037657126  
 
 

Délégation 
régionale du 
ministère de la 
culture 

Délégué   333 Av Hassan II. 
Diour Jamaa, 
Rabat 

Tel : 
037723836 
Fax : 
037203339 

 

Maroc telecom Directeur Av Ennakhil. Hay 
Riad. Rabat 

Tel : 
037712626 
Fax : 
037714870 

 

Association Ribat 
Al Fath 

Président  Zankat Madani 
Belhousou. BP 
1390 Souissi 
Rabat 

Tel : 
037756106 
(08) 
Fax : 
037756409 
 

ribatalfath@m
enara.ma 

Association 
Bouregreg 

Président  Rue Oued 
Eddahab. El 
Manzah. Bettana 
BP 5153. Salé  
11.002 

Tel : 
037780787  
        / 
037783180 
        / 
037780514 
Fax : 
037785742 

bouregreg@m
enara.ma  
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CHARTE REGIONALE 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DE LA REGION DE RABAT SALE ZEMMOUR ZAER 
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PREAMBULE 
 

Cette charte de développement durable a été en terme de principes régulateurs 
largement inspirée de l’expérience internationale en l’occurrence de celle de la 
région du centre française. Elle a cependant été adaptée aux spécificités régionales 
tenant compte du projet de vision régionale et des spécificités nationales.   

Une charte de développement durable de la région de Rabat -Salé -Zemmour -Zaër 
a pour objet de répondre à deux objectifs complémentaires. Le premier est d’orienter 
le développement régional vers un développement équilibré visant le long terme qui 
soit profitable aux générations futures, soit vers un développement durable ; le 
second est un objectif d’intégration et de partage de vision entre acteurs sur la base 
d’un diagnostic territorial partagé et d’identification des options stratégiques de 
développement futur.     

Nous entendons par développement durable, un développement économique 
respectueux de l’environnement qui permette une amélioration de la qualité de vie 
des populations actuelles sans porter préjudice à celle générations futures. Un 
développement durable, est donc un développement harmonieux qui ne se base pas 
sur une vision sectorielle mais la transcende à une vision intersectorielle, impliquant 
les différents acteurs producteurs de richesse.     

Le Sommet mondial de Johannesburg en 2002, a en effet, consacré le rôle des 
collectivités territoriales dont la région, dans la mise en œuvre pratique des principes 
du développement durable. 
 
Le diagnostic territorial concerté, engagé par le Centre Régional d’Investissement  
(CRI) de la région, a permis de développer une vision pour le territoire qu’il s’agit ici à 
travers cette charte de concrétiser à travers un partenariat construit autour de la 
promotion de domaine d’actions stratégique porteur pour la région. 
 
La Charte de développement durable représente donc une nouvelle démarche dans 
la conduite et l’évaluation des politiques régionales. Par la consolidation des acquis, 
le développement de nouvelles méthodes de travail cherchant à mieux mobiliser les 
acteurs de la région, à identifier les besoins, à optimiser les partenariats, cette 
Charte de développement durable est donc un document volontaire. Document 
volontaire qu’il s’agira de s’approprier par tous les acteurs régionaux autour de trois 
principes de base, à savoir un territoire attractif, support d’un développement 
économique , un territoire équilibré, respectueux du patrimoine régional , et 
enfin un territoire solidaire, garant d’une cohésion sociale. 
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LES ENGAGEMENTS DE LA REGION DE RSZZ 
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

A- Un territoire attractif, support d’un développement 
Economique 
 
- Sensibiliser et mobiliser les acteurs économiques 
 
La Région  RSZZ s’engage à poursuivre et renforcer les actions en faveur d’une 
amélioration des performances du système économique et productif régional, au 
travers des actions individuelles et collectives, tout en veillant à la protection de 
l’environnement et du bien être social. 
 
La Région entend donc inciter à la prise en compte des critères de développement 
durable, comme élément de la stratégie des entreprises, quel que soit le secteur 
d’activité (artisanat, services, industrie, agriculture,….). 
 
La Région s’engage également à développer et renforcer son soutien à l’émergence 
d’une économie sociale et solidaire, en soutenant notamment le monde associatif, 
créateur d’emplois et d’activités innovantes, répondant notamment aux évolutions 
structurelles de la société, et aux besoins émergents des nouveaux métiers. 
 
- Favoriser l’innovation technologique et la recherche 
 
La Région incite et conforte son soutien à l’innovation technologique, soucieuse du 
développement durable pour : 
 

 améliorer les processus de production propre, 
 promouvoir le développement d’une économie fondée sur l’exploitation 

des ressources naturelles respectueuse de l’environnement, 
 maintenir et développer les activités économiques et l’emploi en région. 

 
En amont, la Région contribue au développement d’une recherche scientifique, au 
service du développement durable, tant dans le domaine technique ou 
technologique, que dans le domaine socio-économique, dans le respect du principe 
de précaution. 
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- Renforcer l’attractivité des territoires 
 
L’attractivité du territoire régional s’appuie notamment sur l’amélioration de son 
accessibilité et sur la qualité des services offerts à la population et aux entreprises. 
 
La Région s’engage donc à poursuivre ses efforts en matière d’offre de logement, de 
déplacement et de transport, à favoriser la création ou la requalification de zones 
d’activités à forte qualité environnementale.  Elle veillera à poursuivre sa politique en 
matière d’usages des technologies de l’information et de la communication, au 
bénéfice des entreprises et des particuliers. 
 
- Améliorer les infrastructures  
 
Une meilleure accessibilité du territoire régional repose sur la recherche d’un 
maillage équilibré des réseaux d’infrastructures et sur la possibilité d’offrir un choix 
entre les modes de déplacements. 
 
La Région s’engage à poursuivre ses actions de modernisation et de mise en 
sécurité des infrastructures routières et ferroviaires et à promouvoir auprès de ses 
partenaires la nécessité de réduire les nuisances environnementales. 
 
 
- Promouvoir des partenariats interrégionaux 
 
Le développement d’une coopération interrégionale doit permettre de gérer 
l’interdépendance, de capitaliser, de mutualiser les expériences et bonnes 
pratiques. 
 
Cette coopération apparaît de façon évidente et nécessaire sur des sujets tels que : 

 le traitement des déchets  
 la lutte contre la pollution de l’air et la gestion rationnelle des déchets 
 l’organisation et l’amélioration des conditions de transport. 

 
B - Un territoire équilibré, respectueux du patrimoine 

régional 
 
- Mieux connaître et faire connaître les patrimoines 
 
La Région s’engage à poursuivre, dans le cadre d’actions concertées, l’acquisition et 
la diffusion des connaissances pour que chaque acteur et citoyen soient conscients 
de la richesse des patrimoines naturels, culturels et du savoir-faire, présents dans la 
région. 
 
 
 

 296
 



- Mieux gérer et valoriser les ressources naturelles 
 
C’est la géographie qui dicte les solidarités nécessaires de la gestion de l’eau. La 
Région poursuit, à ce titre, sa politique actuelle fondée sur ce constat. 
 
La Région favorise également la gestion intégrée des ressources, des espaces et 
des espèces dans un souci de préserver la biodiversité. 
 
Indissociable de la diversification des ressources, de l’amélioration de la qualité de 
l’air et de la promotion des énergies renouvelables, la maîtrise des consommations 
constitue une priorité de la politique « énergie » de la Région. 
 
Le développement d’une économie basée sur les ressources naturelles est un enjeu 
à la fois économique et écologique. Dans ce cadre, la Région accompagne les 
secteurs porteurs, comme l’écotourisme et l’agriculture respectueuse de 
l’environnement, … 
 
- Améliorer la gestion des risques 
 
Dans le respect des compétences des pouvoirs publics et notamment de l’Etat, la 
gestion des risques naturels, sanitaires et technologiques doit minimiser l’ampleur et 
l’irréversibilité de dommages potentiels sur les personnes, les biens et les équilibres 
environnementaux. 
 
Aussi, la Région s’engage à poursuivre et à amplifier son effort en matière 
d’acquisition de connaissances et de leur diffusion, afin de développer les outils de 
prévision. 
 
Elle accompagne également la mise en place d’outils de gestion en cas de crise  
 
En s’appuyant sur les outils et démarches réglementaires ou contractuels, la Région 
participe à l’information et à la sensibilisation des acteurs économiques, des 
associations et des habitants, et ce, afin de promouvoir une véritable « conscience et 
culture du risque ». 
 
 
Le principe de précaution doit également être pris en compte dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques régionales. 
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c - Un territoire solidaire, garant d’une cohésion 
Sociale 
 
- Assurer les conditions d’une éducation et d’une culture 
pour tous 
 
Le développement des potentiels humains suppose la formation de tous dans les 
meilleures conditions de confort, de sécurité, en visant à faciliter l’insertion, à 
valoriser les acquis par l’expérience, à lutter contre l’exclusion, à développer la 
citoyenneté. 
 
Ainsi, la Région propose des actions favorisant l’ouverture. Par ailleurs, elle s’engage 
à poursuivre et renforcer, son action en faveur d’une promotion et d’un 
développement de la qualification des personnes grâce à : 
 

 La formation, tout au long de la vie, comme garante de l’épanouissement 
individuel et de la capacité à s’adapter aux évolutions socio-économiques,  
l’acquisition des savoirs de base, avec un dispositif de lutte contre 
l’illettrisme, l’accès aux Technologies de l’Information et de la 
Communication. 

 
 Le développement individuel de la personne se construit également par 

l’accès pour tous à la culture. La Région entend poursuivre son action 
dans ce domaine pour l’ensemble des habitants. 

 
- Promouvoir la solidarité territoriale 
 
L’aménagement du territoire régional doit s’appuyer sur le principe de solidarité 
territoriale afin de construire un ensemble cohérent et équilibré. 
 
La région s’engage à veiller à ne pas se développer à deux vitesses produisant, des 
zones urbaines lieux de production de richesse et des arrières pays ruraux à la 
traîne. Un développement harmonieux orienté vers la création de villes satellite 
(exemple de la ville de Tamsna) et de zones  industrielles organisées et respectant 
les normes d’usage sont à encourager. 
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D - Ancrer le développement durable dans le quotidien 
de la région : une méthode de travail au service du 
développement durable 
 
La mise en œuvre d’une politique régionale au service du développement durable 
demande l’implication de l’ensemble des acteurs concernés : élus, services, et 
partenaires. 
 
Cette implication se traduit par une évolution des comportements et méthodes de 
travail de chacun. L’institution régionale doit, à ce titre, développer une politique 
d’exemplarité (pratiques internes et actions sous maîtrise d’ouvrage notamment). 
 
- Impliquer les acteurs 
 
Une politique au service du développement durable demande une implication des 
acteurs dans l’élaboration des politiques régionales. 
 
Elle requiert une prise de conscience de la responsabilité de chaque acteur et 
citoyen à s’impliquer dans les choix publiques, et à être sensible aux enjeux de 
développement durable. 
 
- Partager la connaissance 
 
Le développement durable implique de répondre aux besoins, avant d’élargir une 
offre de biens, services. Il implique donc de connaître et d’apprécier les besoins 
d’aujourd’hui, mais aussi d’anticiper sur ceux de demain, ce qui requiert la 
confrontation de points de vue divers : la Région pose comme préalable à ses 
politiques, la connaissance des besoins au travers de diagnostics partagés à 
différentes échelles territoriales. 
 
- Consolider les partenariats 
 
Les politiques régionales doivent se construire dans le cadre de partenariats 
consolidés avec les acteurs régionaux, provinciaux et communaux, dans une 
volonté d’échange, et un souci d’écoute  avec l’ensemble des parties prenantes 
intéressées. 
 
Aussi, la Région privilégie-t-elle la contractualisation des actions sur la base des 
objectifs partagés, avec les acteurs locaux, visant la mise en œuvre de programmes 
clairement identifiés. 

 299
 



 
- Optimiser les moyens 
 
Le développement durable impose une optimisation et rationalisation des 
moyens, notamment financiers. Il nécessite également de mieux utiliser les 
capacités de son personnel et d’offrir à chacun les moyens d’améliorer son expertise 
et ses connaissances au service du développement durable. 
 
La Région doit favoriser les collaborations inter institution permettant des expertises 
et analyses croisées, permettant la capitalisation des expériences et expertises et 
évitant les redondances dans l’action. 
 
- Intégrer de nouveaux critères d’éligibilité et d’analyse 
 
L’intégration « environnement / social / économie » passe notamment par une 
vigilance sur l’intégration de l’environnement dans les politiques régionales. 
 
Cette démarche concerne les projets portés par les bénéficiaires de la Région, mais 
également les pratiques internes des organismes. 
 
 
- Développer les démarches d’évaluation 
 
S’engager pour un développement durable, c’est s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue, qui se construit progressivement au fil des étapes 
d’évaluation. 
 
Une évaluation périodique, des politiques régionales au regard de leurs effets et 
prise en compte de critères de développement durable est construite de manière 
transversale et participative. Cette évaluation permet de mesurer le respect des 
engagements pris par la Région au titre de la présente Charte. 
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DE LA REGION DE RABAT SALE ZEMMOUR ZAER 

 301
 



CONVENTION DE PARTENARIAT  

DE LA REGION DE RSZZ POUR LA PROMOTION DE 

 L’INVESTISSEMENT REGIONAL 

 

L'impératif d'une croissance socio-économique durable, nécessaire au sein de la 
région de RSZZ, tenant compte de la préservation des ressources naturelles de la 
région, amènent les pouvoirs publics à définir une démarche innovatrice dans la 
gestion de l’information économique. Une information basée sur un diagnostic 
concertée et participatif dégageant un profil territorial permettant la définition du 
capital régional, à une identification des domaines d’action stratégiques (DAS) 
représentés par les secteurs porteurs de la région. 

La région de Rabat – Salé – Zemmour – Zaër (RSZZ) a donc fait l’objet d’un 
diagnostic territorial concerté qui a permis de dégager un profil territorial propre à la 
région ainsi que l’identification d’un certain nombres d’orientations stratégiques pour 
la région.  

Ce diagnostic initial, a en fait permis de faire ressortir cinq DAS, qu’il faudrait 
promouvoir en priorité au sein de la région, Il s’agit du tourisme, de l’artisanat, des 
nouvelles technologies de l’information et la communication, de l’industrie (en 
particulier le textile et l’agro- industrie) et enfin de l’agriculture. 

Cette convention a pour objet de définir l’approche, les conditions et les partenariats 
à développer en vue de mettre en œuvre lesdites orientations et de veiller à 
actualiser régulièrement ce diagnostic initial par des diagnostics intermédiaires. 

La mise en œuvre de cette convention nécessite un partenariat institutionnalisé 
permettant une fluidité accrue en matière d’échange d’information autour des 
secteurs porteurs d’activité identifiés ou à prévoir dans le cadre de futurs diagnostics 
territoriaux. Ce rôle de collecte d’analyse et de diffusion de l’information économique 
peut valablement être joué par un observatoire régional de l’investissement qu’il 
s’agira de mettre en place au niveau régional. 

Aussi cet observatoire ne saurait fonctionner sans la collaboration d’organes relais 
producteurs et gestionnaires des secteurs d’activités économiques au niveau 
régional. Cette convention se veut être une convention de nouvelle génération, à 
savoir une convention qui s’appui sur un diagnostic concerté et qui fait appel à une 
contractualisation entre plusieurs acteurs dont l’action est complémentaire pour un 
secteur d’activité : il s’agit donc d’une convention multilatérale faisant intervenir 
plusieurs acteurs régionaux dans une démarche globale.    

Cette convention vise donc d’une part à préciser le rôle de l’observatoire de 
l’investissement régional et d’autre part d’identifier les conditions de partenariat 
autours des secteurs porteurs de la région et les modalités pratiques de la 
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coopération à ce niveau. Il s’agit finalement de préciser que la convention concerne 
tous les acteurs régionaux que ce soit les institutionnels, les opérateurs 
économiques ou les représentants de la société civile. 

Objectifs et missions de l’observatoire de l'investissement régional 

L’observatoire de l’investissement a pour principal objectif la collecte, l’analyse et la 
diffusion de l’information relative à l’investissement régional. Dans cette optique, il a 
pour principale rôle de : 

• gérer l'information ;  
• développer des outils d'aide pour la prise de décision ; et 
• suivre d'une manière permanente l’investissement régional  

Plus spécifiquement et afin de répondre à ce rôle les missions de cet observatoires 
sont synthétisées dans ce qui suit : 

1. Collecte et mise à jour  de l'information sur l’investissement régional  
2. Collaboration  dans la veille informationnelle dans le cadre d’un réseau 
3. Mise en place d’une banque de données des projets de la région et d’un 

système d'information géographique régional (SIG) auquel collaboreraient les 
différents partenaires régionaux. 

4. Elaboration de rapports thématiques sur l’investissement régional et ses 
potentialités à travers des portefeuilles de projets à identifier et à mettre à la 
disposition des investisseurs potentiels 

5. Diffusion de l'information sur les opportunités d’investissement (rapport, 
support de communication, site Web, forum, colloques, séminaires, etc.). 

6. Création et animation d’un réseau régional d’acteurs producteurs de 
l’information et données en matière d’investissement. 

Une convention multilatérale d’échange d'information sur l’investissement régional 
formant cadre d’échange permet à l’observatoire régional d’investissement 
d’organiser le partenariat autour des secteurs porteurs et d’optimiser l’intervention 
des secteurs partenaires. 
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 PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT 

  

ENTRE : 

D'UNE PART 

L'observatoire régional de l'investissement,  structure créée au sein du 
Centre Régional d’Investissement de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër  

Ci-après dénommé ORI 

Représenté par le Directeur du Centre M. Nabil KHARROUBI 

ET : 

Direction régionale du Tourisme,  représentée par le Directeur M. ………….. 

Direction régionale du Tourisme et de l’artisanat  représentée par le 
Directeur M. ………….. 

Direction régionale de l’industrie,  représentée par le Directeur M. ………… 

Direction régionale de l’agriculture et du développement rural,  
représentée par le Directeur M. ………… 

Direction régionale du haut Commissariat au Plan,  représentée par le 
Directeur M. ………… 

Agence du Cadastre et de la conservation foncière,  représentée par le 
Directeur M. ………… 

Confédération générale des entreprises au Maroc, représentation 
régionale,  représentée par le Directeur M. ………… 

Chambre du Commerce et d’industrie, représentée par son Directeur, M…. 

Société civile, représentation d’envergure régionale, représentée par les 
associations : 

- Ribat Al Fath , représentée par M………………. 
- Bouregreg, représentée par M……………………. 

Etc………………………………………………………………………………………………………………….. 

D'AUTRE PART 
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Les différentes parties ont convenu ce qui suit : 

 Préambule 

Considérant : 

• L’intérêt et la priorité que revêt la promotion de l’investissement 
régional en particulier et le développement durable de la région de 
RSZZ en général   

• Les bénéfices de la coopération et du partenariat dans les domaines 
de la gestion de l’information liée au développement 
socioéconomique de la région ;  

• La nécessité d'instaurer une coordination entre les acteurs de 
développement au niveau régional.  

Les parties contractantes conviennent d’instaurer un cadre de travail pour 
la réalisation en commun, d’actions de collaboration, de conseil, 
d'échanges d'information et de formation en matière de développement 
économique régional. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU PARTENARIAT 
 
La présente Convention, a pour objet de définir les conditions générales et 
les modalités pratiques de coopération entre le CRI /RSZZ, en particulier 
l’Observatoire Régional de l’Investissement crée en son sein et les acteurs 
partenaires de développement identifiés ci-dessus, afin de promouvoir leur 
collaboration dans les domaines suivants : 

• Echanges de données sur pour la connaissance du capital territorial 
(à travers l’actualisation des diagnostics territoriaux)  

• Echanges des informations sur les opportunités d’investissement 
régionales, en particulier en relation avec les Domaines d’Actions 
Prioritaires identifiés suite au premier diagnostic territorial 

• Mise en place d’un SIG régional permettant de capitaliser 
l’information économique régional, en particulier la map cadastrale 
sur laquelle pourront se greffer les offres d’opportunités 
d’investissement régional  

• Elaboration et échanges de documents en rapport avec la promotion 
de l’investissement régional (Rapports, périodiques, …).  

• Organisation de rencontres sur la promotion de l’investissement 
régional 

• Développement de plans d'actions et de programmes concertés 
visant la promotion de l’investissement régional.  
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• Montage et mise en œuvre de projets.  
• Développement de programmes de formation.  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES 
 
- Oeuvrer pour développer une coopération et un partenariat entre eux 
pour la réalisation d’actions communes en d’échange de données sur la 
promotion de l’investissement régional, en faveur du développement 
durable régional. 
- Oeuvrer pour la simplification et la normalisation des procédures 
d’échange d’informations. 
- Echanger les informations, les expériences et la documentation d’intérêt 
commun afin d’assurer un développement des connaissances et une 
amélioration des performances. 
- Faciliter la mise à la disposition du personnel spécialisé pour accomplir 
des missions au profit des parties contractantes. 
- Fournir l’assistance technique et les prestations de services dans les 
domaines de la promotion des activités économiques. 
- Fournir l’appui et la formation dans ce domaine. 
 
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
DE PARTENARIAT 
 
La présente convention s’étend à l’ensemble des activités présentes et 
futures des parties signataires. 
La coopération entre les organismes contractants pourra s’exercer 
principalement dans les domaines suivants : 

 3.1. Domaine technique  

• Etudes liées à la connaissance de l’offre territoriale 
régionale  

• Mise en oeuvre de plans, programmes, et projets au 
niveau régional  

• Echange de données, d’informations et de résultats de 
travaux susceptibles de compléter et d’améliorer les 
projets de l’une des parties.  

 3.2. Domaine de la recherche  

- Recherche dans les domaines prioritaires de l'environnement régional 
 

 3.3. Domaine administratif et financier  

- Identification et élaboration de projets de coopération. 
- Recherche de financement en matière de promotion de l’investissement. 
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- Mise en place d’un cadre institutionnel de coordination en matière 
d'échange d'information et d'expertise entre les parties. 
 
ARTICLE 4 : DEFINITION DES PROGRAMMES 
 
Les programmes détaillés des études et projets à réaliser dans le cadre de 
la présente Convention seront élaborés en concertation entre les parties 
signataires et seront consignés dans un planning établi conjointement. 
L’actualisation de ces programmes serra effectuée dans les mêmes 
conditions que leur élaboration, et fera l’objet d’additifs à la présente 
Convention. 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
La présente Convention n’implique aucune incidence financière au profit 
ou à la charge de l’une ou de l’autre partie. Cependant, chaque action 
spécifique à réaliser en application du présent accord devra définir les 
termes de référence, le coût et le timing relatifs à son exécution, les 
sources de financement et les contributions de chaque partenaire. 
Les modalités financières pour la réalisation de ces actions seront définies 
au cas par cas d’un commun accord. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE REALISATION DE LA 
CONVENTION 
 
Chaque partie assurera la responsabilité technique de l’ensemble des 
missions qui lui sont confiées, en particulier : 

• la collecte, le traitement et l'analyse des données ;  
• la réalisation d'études et de projets ;  
• la mise en place de réseaux régionaux ou locaux de partenaires ;  
• l’encadrement et le contrôle technique.  

Elle aura également, la charge d’élaborer les documents nécessaires au 
lancement et réalisation des projets. 
 
 
ARTICLE 7 : ECHANGE DE DOCUMENTATION 
 
Les parties s’engagent dans la mesure de leurs possibilités et 
conformément à la réglementation en vigueur, à développer un échange 
de documents, de publications et de périodiques en relation avec les 
domaines de la convention, en relation avec la promotion de 
l’investissement régional. 
 
ARTICLE 8 : COLLABORATION, SUIVI/EVALUATION DES 
PROJETS DE PARTENARIAT 
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Il est institué un comité technique dont le secrétariat est assuré par 
l'Observatoire Régional de l’Investissement (ORI), composé des 
représentants des différentes parties. 
Ce comité pourra s’adjoindre ou se faire assister par toute autre personne 
qualifiée. 
Il est chargé d'assurer un échange permanent des données entre le 
niveau le niveau régional/local, et de prospecter, proposer et programmer 
les projets à réaliser en commun. 
Il est chargé également de suivre l’exécution des différentes actions entre 
les partenaires et d’étudier éventuellement les mesures correctives à y 
apporter. 
 
ARTICLE 9 : PILOTAGE ET COORDINATION DES PROJETS 
 
Des réunions semestrielles de coordination seront tenues par les 
différentes parties. D’autres réunions pourront être provoquées par l’une 
des parties si nécessaire. 
 
ARTICLE 10 : DUREE 
 
La présente Convention porte sur une durée de trois (03) années à partir 
de la date de sa signature, renouvelable par tacite reconduction sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre partie trois mois avant expiration de 
chaque période. 
Les projets en cours devront être achevés dans le cadre de l’accord liant 
les partenaires. 
 
ARTICLE 11 : CLAUSE DE NON-EXCLUSIVITE 
 
Il est expressément spécifié que la présente Convention n’est en aucune 
manière un accord d‘exclusivité, chaque partie conservant la liberté de 
traiter avec d’autres partenaires. 
 
 
 
 
ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE 
 
Les parties contractantes s’engagent chacune à préserver la confidentialité 
des informations et données rentrant dans le cadre du partenariat si la 
partie qui en est propriétaire exprime ce désir. 
 
ARTICLE 13 : CORRESPONDANCES 
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Pour l’application de la présente Convention, toutes les correspondances 
doivent être adressées au : 
Centre Régional d’Investissement de la région de Rabat – Salé – 
Zemmour- Zaër – Observatoire Régional de l’Investissement (ORI) 
Adresse : , Avenue Avenue de la Victoire, Rabat, Maroc.  
Tél. : + (212- 37) ……………….. / ………………… 
Fax : + (212- 37) ……………….. / ………………… 
E-mail : ………………………………………. ; 
 
ARTICLE 14 : EXECUTION ET INTERPRETATION 
 
Les différends qui naîtront à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution 
de la présente Convention seront soumis à l’arbitrage conjoint des 
responsables des organismes signataires. 
 
ARTICLE 15 : RESILIATION 
 
La présente Convention peut être résiliée par l’une des parties, suivant un 
préavis de 3 mois transmis, selon la procédure établie à l’article intitulé « 
correspondance » du présent protocole d’accord. 
 

Fait à Rabat , le …………………………………… 
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