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INTRODUCTION

Les défis du Maroc d’aujourd’hui et de demain constituent une 
des préoccupations majeures de notre pays qui nous mettent 
devant l’urgence de les identifier avant de mettre en œuvre 
les actions pour y faire face. Les grands axes liés à ces défis ont 
été cernés, enclenchant ainsi un débat national qui n’a exclu 
aucune frange sociale ni institutionnelle.

L’Université Cadi Ayyad (UCA) est une institution dont l’un des 
rôles primordiaux est de faire converger les connaissances, les 
réflexions et les actions vers l’intelligence collective du pays et 
vers la synergie de toutes les forces vives de la nation. Elle joue un 
rôle d’éclaireur qui pense et anticipe le futur, qui accompagne 
et provoque les disruptions. Elle contribue à la compréhension 
et l’affirmation des transitions des paradigmes du monde. 
L’université, en plus d’être un lieu du savoir et de la recherche, 
est un lieu de réflexion des problématiques du développement 
économique, social, culturel et politique. Elle est consciente de 
sa responsabilité sociale et de l’importance de sa contribution 
au développement durable régional et national. 

Aussi, et lors du discours du 13 octobre 2017 à l’occasion de 
l’ouverture de la 2ème année législative de la 10ème législature, 
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Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste, a lancé un appel 
au gouvernement, au parlement, à toutes les institutions et aux 
citoyens. L’objectif étant que tous ces acteurs puissent repenser 
notre modèle de développement et investir toutes les réflexions 
qui devront permettre de mettre en place des actions capables 
d’apporter des réponses aux préoccupations des marocains et 
de remédier aux carences relevées et diagnostiquées. L’objectif 
aussi est de permettre à ce modèle de développement d’être 
synchrone avec les évolutions que connaît notre pays.

Dans cette perspective, l’UCA est à l’écoute aux questions liées 
aux enjeux socio-économiques, et aux attentes en termes de 
valeurs humaines et sociales de la région de son implantation. 
Elle offre une carte de formation non figée et sensible aux 
mutations que connait la région, le pays et l’humanité de 
manière générale. Elle pratique une recherche scientifique qui 
vise à répondre aux problématiques liées aux territoires où elle 
s’ancre. 

Lors du discours du 12 octobre 2018, Sa Majesté le Roi Mohamed IV 
que Dieu le glorifie, a annoncé la mise en place de la commission 
spéciale chargée d’élaborer le projet du nouveau modèle 
de développement du Maroc à qui l’Université Cadi Ayyad 



3

s’adresse à travers cette initiative pour présenter sa contribution 
à travers trois axes principaux : le tourisme & l’artisanat, la 

mobilité urbaine et l’agrobusiness. Les trois domaines d’activité 

proposés, font partie des axes prioritaires de recherche à l’UCA. 

Ils sont pensés en termes de vases communicants et non en 

îlots. La cité de l’innovation, la plus grande au Maroc, est conçu 

en cluster d’innovation pour ces trois axes prioritaires.
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TOURISME & L’ARTISANAT

Bien qu’elle remplisse très bien sa mission de formation, en l’occurrence 
dans le secteur du tourisme et d’artisanat, avec un actif assez 
respectable d’offres, aussi bien que sa mission de recherche en termes 
d’articles et de thèses, le défi pour l’UCA est de s’engager fortement 
dans le développement territorial en incluant les enjeux sociaux et 
environnementaux. Il est crucial d’en faire un acteur stratégique de la 
politique régionale.

L’UCA est consciente des problématiques du secteur du tourisme à la 
région Marrakech-Safi en termes de gouvernance, de dépendance 
internationale en plus de la faible capacité de négociation face aux Tours 
opérateurs et acteurs du tourisme digital (Booking, Airbnb…) et le besoin 
pressant de s’ouvrir aux marchés émergents et de la diversification de 
l’offre. Aussi son rôle doit-il être renforcé dans la Planification stratégique, 
dans une optique collaborative de co-développement et co-création et 
la mise en œuvre des plans de développement en tant que partenaire 
technique de l’exécution des plans tout en assurant l’accompagnement, 
le suivi et le contrôle pour plus d’efficacité.

Pour ce faire, l’UCA mise sur ces trois atouts : le savoir (économie de 
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la connaissance), l’innovation (compétence et compétitivité) et la 
citoyenneté (solidarité et engagement communautaire). Son Cluster du 

tourisme sera abrité par la cité de l’innovation. Il s’agit d’une instance 

de concertation et de co-création avec les différentes parties prenantes 

(institutionnels, privés et acteurs du secteur associatif). C’est un espace de 
réflexion sur le tourisme pour la planification régionale du développement. 
Par ailleurs, la cité de l’innovation profite du développement du tourisme 
d’affaire pour faire connaître ses activités et proposer du soft landing 
à des entreprises pour les inciter à s’installer dans la région. Quant à 

l’incubateur d’innovations, il prend la forme d’organisme d’appui et de 

renforcement des capacités des acteurs de la région pour la création 

d’entreprises, la gestion et marketing digital des coopératives, produits 

et artisanats.

Dans cette perspective, l’UCA cherche à changer de paradigme pour 
faire de l’université un partenaire de la planification du développement 
régional/territorial touristique grâce à la banque de données des projets, 
études, thèses et publications sur la région. Une telle position est en 
mesure de renforcer son rôle d’acteur de premier plan dans la formation 
des futurs cadres du secteur : dans les métiers de l’agence de voyages, 
de l’hôtellerie, du marketing, du digital avec une veille constante sur 
la performance et les capacités des acteurs de la chaîne touristique 
à travers de la formation continue et la recherche action innovante 
transdisciplinaire.

En consolidant son rôle d’acteur de soutien, l’UCA cherche à améliorer 
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son apport comme acteur dans l’insertion et l’inclusion du secteur informel 
à travers des programmes adaptés et dans la transformation numérique 
et digitale des acteurs de la chaîne de valeur touristique. L’UCA vise à 
créer un hub Marrakech qui héberge les sites d’acteurs touristiques. Un 
hub intégrant de nouvelles technologies de réalité augmentée pour la 
description de lieux touristiques. L’analyse des big data pour identifier les 
opportunités et guider les prises de décision.

Le secteur de l’artisanat dans la Région Marrakech - Safi occupe une 
place importante dans l’économie de la région. Il vient en seconde 
position après l’agriculture avec 40000 artisans exerçants. Cependant, 
on note une déperdition des métiers et des trésors humains (les seniors 
qui détiennent les secrets des métiers), un manque d’intervenants 
dans les métiers des arts traditionnels, de créateurs, de restaurateurs 
de patrimoine mobilier et immobilier et de théoriciens. Aussi, a-t-elle 
entamé l’amélioration des compétences des artisans en géométrie qui 
est d’une grande importance dans leur métier et l’amélioration de la 
compréhension des fondements immatériels et spirituels méconnus. La 
création d’une Ecole Supérieure des Arts et de l’Entreprenariat culturel à 
Essaouira vise la promotion des arts traditionnels à travers la production 
de ressources spécialisées dans la valorisation des arts traditionnels et des 
Techniciens de la restauration du patrimoine mobilier et du patrimoine 
immobilier (bâtiment et sites archéologiques) et des manuscrits.



8

MOBILITÉ URBAINE

La périurbanisation est un processus d’urbanisation ancré dans les 
dynamiques territoriales de nombreux pays. Elle se manifeste par un 
étalement urbain du centre vers les périphéries. Elle s’est d’abord 
manifestée dans les grandes villes, avant de se diffuser dans les villes 
moyennes et petites, sous l’effet notamment de l’exode rural et d’une 
motorisation massive. 

La mobilité est un axe thématique important de la périurbanisation. 
Elle accompagne les dynamiques périurbaines et est au centre de forts 
enjeux actuels en termes d’aménagement du territoire en raison de sa 
dimension sociale, économique et environnementale. Les phénomènes 
de mobilité des ménages peuvent être globalement appréhendés à 
partir de la mobilité quotidienne d’une part et celle de la mobilité liée au 
cycle de vie et donc aux trajectoires résidentielles d’autre part.

Les chercheurs de l’Université Cadi Ayyad travaillent sur la mobilité 
résidentielle avec l’ambition de pouvoir la modéliser et la simuler. Leurs 
réflexions s’énoncent à travers plusieurs pistes de réflexion. Elles prennent 
en compte la façon dont l’espace peut influencer les comportements des 
ménages dans le choix de leur résidence et inversement. Elles cherchent à 
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identifier les processus par lesquels les choix résidentiels des ménages engendrent 
une structuration de l’espace par un travail d’analyse et de description. Un 
intérêt particulier est accordé à l’organisation et l’articulation en s’intéressant 
plus particulièrement aux échelles spatiales (quartier, commune, etc.) et 
fonctionnelles de la mobilité (individu, ménage, groupe d’individus, etc.) avec 
une réflexion relative aux dynamiques des mobilités résidentielles et à l’unité 
temporelle. Une plate-forme est installée à la cité de l’innovation pour simuler le 

trafic routier et proposer des solutions de fluidification de la circulation en ville. 
Des équipes travaillent sur la mobilité électrique des voitures, des motocycles, 

et des triporteurs. Des travaux sont menés sur les moteurs électriques et la 

capacité et vitesse de charge des batteries. Par ailleurs, l’université s’est 
engagée avec des partenaires européens sur la mobilité hydrogène. Une 
convention est signée avec SHERPA pour réaliser des études d’ingénierie au 
profit de PSA (SHERPA sous traite une partie de l’ingénierie de PSA) à travers 
des laboratoires de R&D de PSA installés à la cité de l’innovation.

Ces efforts de recherche sont accompagnés d’une dynamique de 
transfert du savoir à travers l’intégration de modules dans les cursus 
universitaires des lauréats de l’UCA et à travers la formation continue 
qualifiante pour les professionnels et les acteurs socioéconomiques et 
les différents acteurs du territoire dans le domaine de la mobilité propre, 
l’efficacité énergétique et l’intelligence artificielle. Pour maintenir le 

changement de comportement, des modules d’apprentissages visent 

des jeunes élèves aux écoles primaires et secondaires.
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AGROBUSINESS

Plusieurs laboratoires à l’UCA dédient leurs activités de recherche aux 
domaines de l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement. L’UCA 
investi dans l’innovation à travers le lancement des appels à projets 
innovants incluant plusieurs disciplines. Les recherches en biotechnologie 
au service de l’agriculture visent l’amélioration végétale, la protection 
contre les ennemies de la culture et l’adaptation au stress abiotique 
comme le stress hydrique et salin. Elles s’intéressent au développement 
de l’agriculture biologique et aux biofertilisants, biostimulants, et 
bioprotecteurs pour une agriculture raisonnable et durable. La richesse 
de nos écosystèmes et leurs diversités et la richesse algale des côtes 
constituent un potentiel énorme et des sous-produits divers à valoriser, de 
même que la production des engrais à base de phosphate en partenariat 
avec l’OCP étant donné que la région dispose d’énormes réserves en 
phosphates et en produits à haute valeur ajoutée. Un intérêt particulier 
vise les semences sélectionnées pour l’agriculture durable et l’agriculture 
biologique.

Le défi de notre agriculture est la rareté de l’eau. Nos équipes 
multidisciplinaires s’attaquent activement à ce domaine par le biais des 
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techniques innovantes d’irrigation (prototype, polymère, agriculture de 
précision, pratique d’irrigation innovantes, digitalisation) et à travers 
l’utilisation des ressources d’eau non conventionnelles (eaux usées 
épurées) à la recherche des technologies d’épuration performantes et 
adaptées au contexte économiques. Cette thématique est très soutenue 
pour améliorer les rendements, l’efficience de la consommation de la 
ressource eau dans un contexte de déficit hydrique récurrent. Elle est 
étalée à l’innovation au niveau de la technologie d’obtention des 
semences, plantes et races des espèces animales, avec des itinéraires 
techniques adaptés telles les techniques d’aridoculture de précision 
(dryfarming). 

La région Marrakech-Safi est un hot-spot de biodiversité. Des structures 
s’intéressent au traitement et la valorisation des sous-produits (boues, 
biomasse…) ainsi qu’à l’extraction des principes actifs à usage humain 
et agricole. Le pôle d’analyses de la qualité des produits agricoles 
(huiles…) s’équipe progressivement pour assurer la caractérisation et la 
labélisation. 

Le transfert du savoir et du savoir-faire dans le domaine de l’agrobusiness 
est assuré à travers plusieurs formations visant à préparer des diplômes 
de Technicien spécialisé, de Licences professionnelles et des Masters 
spécialisés dans plusieurs établissements. En outre, la nouvelle Ecole 
Supérieure de Technologie (EST-KS) à El Kelaa des Sraghnas est dédiée 
à l’agriculture. Les filières qui y seront dispensées à partir de Septembre 
2021 pour former des techniciens spécialisés concernent l’Agronomie 
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visant essentiellement l’agriculture de précision, l’agroalimentaire, le 
Génie de l’environnement et le Management des entreprises agricoles. 
D’autres part, l’EST-KS vise à assure, à travers des Unités et Structures 
d’encadrement des agricultures et des industries agroalimentaires, 
l’accompagnement des producteurs pour instaurer la culture de qualité 
pour une meilleure valorisation des produits (filière d’huile d’olive, argan), 
et ce avec l’implication de différents partenaires (ONSSA, ORMVA, DRA…). 
Ce type de structure est en mesure de faciliter la communication avec 
les parties prenantes et permet l’intégration en aval de la production 
et de la transformation. Elle vise à accompagner la modernisation 
de la céréaliculture pour dégager un trop plein de mains d’œuvre 
évaluées à plusieurs centaines de milliers de personnes à productivité 
marginale négative. Des Fab Labs assurent du prototypages agricoles et 
agroindustriels avec micro-parcelles d’essai.

Les niches potentielles d’intégration industrielle sont multiples vu le 
caractère embryonnaire de cette intégration aussi bien dans les 
industries de fractionnement (cracking) (céréaliculture - meunerie-
boulangerie – pâtisserie ; produits oléo-protéagineux et corps gras…) que 
les industries d’assemblage (conserves de poissons et plats cuisinés, soft-
drinks, alicaments et neutraceutics, restauration hors-foyer, collective, 
autoroutière, catring et ship shandling, pet-foods…). L’intégration doit 
se faire indirectement en amont par une reconnaissance du savoir 
(non académique) de l’agriculteur en l’intégrant dans le processus 
de formation à travers des séminaires, des stages et l’encadrement 
de jeunes lauréats. Avec un accompagnement différencié, à base de 
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clusterisation et d’hypo-groupements, et en combattant l’illettrisme 
numérique et l’indigence digitale, les PME peuvent obtenir la masse 
critique nécessaire pour l’innovation industrielle et commerciale et pour 
accéder durablement au marché mondial.

Des rapports de réunions de spécialistes à l’occasion de colloques et 
séminaires organisés à l’UCA insistent sur les recommandations suivantes :

• Bâtir une « Agropolis : Alimentation-Santé et Bien-être » (2ASB), 
orientée « service-dominant-logic ». Cette 2ASB, est portée par 
une agriculture de précision (dryfarming, fertigation, polycultures-
élevages intégrés), une aquaculture-algoculture, et une agro-
industrie-distribution durable, solidaire et responsable. Ce sera dans 
le cadre de filières-blockchain- localisées de progrès et alimentées 
par des innovations à jet continu, en préservant la biodiversité et 
en minimisant le coût énergétique, et l’empreinte carbone, au 
service de la santé et du bien-être des populations présentes et des 
générations futures.                

• Investir dans la technologie donnant les produits de qualité de 3è 
et 4è gammes étant donné que l’appertisation semble avoir atteint 
ses limites. Il s’agit notamment de surgélation, du séchage, de la 
déshydration, et de la radiation contrôlée (cobalt 14 enrichi à 16).

• Développer l’agriculture à temps partiel à travers l’agro-tourisme 
solidaire et responsable (multi-activités), la ruralisation, l’industrie 
d’agrofourniture et la micro-agro-industrie de première et deuxième 
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transformation. Ces activités sont actuellement concentrées 
indûment dans les villes et les quartiers péri-urbains.

• Reconfigurer le modèle agro-alimentaire désarticulé actuel 
(reengineering), aux circuits trop longs, où l’intermédiation est 
pléthorique, vers un modèle blockchain distribuée, à fort capital 
humain et d’intelligence numérique. Actuellement les filières 
agroindustrielles sont globalement désarticulées, tournant à 60% 
de leur capacité, avec des circuits parallèles comportant une 
pléthore d’intermédiaires qui dépassent parfois 10 intervenants 
entre l’agriculteur et le consommateur, avec des effets négatifs sur 
la compétitivité prix et la compétitivité délai-qualité.

• Investir dans la communication institutionnelle, lobbying et mobile 
notamment, nationale et internationale pour promouvoir urbi et 
orbi, l’image d’un espace entrepreneurial crédible, au service d’un 
modèle de développement agroalimentaire durable et d’un modèle 
de consommation méditerranéen alternatif solidaire, de type « slow-
food » authentique, à base de fruits et légumes, poissons fruits de 
mer, épicerie fine (au lieu du régime actuel pré-diabétique à base de 
céréales-sucre-viandes blanches), gage de la santé et du bien-être 
du consommateur-citoyen-souverain-responsable (importance de la 
congruence de la citoyenneté et de la souveraineté alimentaires).
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CONCLUSION

Les trois axes, sujets de la contribution de l’université Cadi 
Ayyad, constituent des domaines capitaux pour la région 
Marrakech-Safi eu égard à leurs contributions au niveau 
social et économique. Que ce soit dans le domaine du 
tourisme, de l’agrobusiness ou dans la mobilité urbaine, l’UCA 
compte des réalisations conséquentes dans la formation du 
capital humain, dans l’accompagnement des acteurs de 
la région, et dans la recherche et la valorisation à travers 
ses trois atouts : Savoir (économie de la connaissance), 
Innovation (compétence et compétitivité), Citoyenneté 
(solidarité et engagement communautaire). Nombreuses 
sont les tentatives de réponses aux différentes questions 
posées par la société et multiples sont les contributions de 
l’UCA en tant qu’acteur incontournable dans la région où 
elle s’ancre. Nonobstant, l’université ne pourra asseoir son 
rôle entier d’éclaireur qui pense et anticipe le futur, qui 
accompagne et provoque les disruptions sans synchroniser 
son élan avec celui des différentes composantes du territoire. 
Elle ne pourra jouer pleinement son rôle de catalyseur de 
transformations que connaît la région et le pays sans jouir 
pleinement de son autonomie pour mieux interagir, dans 
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un écosystème évolutif, avec les entreprises, les institutions 
gouvernementales et l’ensemble des acteurs du territoire 
avec objectivité et intégrité.

Pour l’Université Cadi Ayyad

Le Président :  Lhassan HBID




