
 

 

Synthèse  

La mobilisation du domaine privé de l’Etat                                                            

au profit de l’investissement au titre de l’exercice 2016 

 

 

 Soutien de l’investissement productif 

En vertu de la Lettre Royale du 9 Janvier 2002, il a été procédé à la modification des dispositions de 

l’article 82 du décret Royal du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique à l’effet 

d’autoriser la cession des terrains de l’Etat par : 

 Arrêté des Walis de région pour des projets dans les secteurs de l’Industrie, de l’Agro-industrie, 

du Tourisme, de l’Habitat, de l’Artisanat, des Mines, de la Santé, de l’Energie, de l’Education et 

de la Formation lorsque l’investissement est inférieur à 200 Mdh ; 

 Arrêté du Ministre des Finances pour les projets dont l’investissement est supérieur ou égal à 

200 Mdh ou pour ceux en dehors des secteurs susvisés quel que soit leur montant. 

Hors foncier destiné au projet Peugeot SA (245 Ha relevant du régime collectif) pour la conception, le 

financement et la réalisation d’un complexe industriel de production de véhicules et de moteurs au sein 

de la zone franche d’exportation « Kénitra Atlantic Free Zone», 232 projets ayant pour support un foncier 

relevant du domaine privé de l’Etat ont été approuvés au titre de l’exercice 2016, pour une superficie 

globale de l’ordre de 7.314 Ha, un investissement projeté de 13.837 Mdh et la création escomptée de                    

9.136 emplois. 

 

 

98% des projets ont été 

approuvés dans le cadre de la 

gestion déconcentrée pour un 

investissement de l’ordre de 

4.972 Mdh et la création 

escomptée de 8.876 emplois. 

85% de la superficie a été 

mobilisée dans le cadre du 

régime conventionné. 

 

 



 

 

 

61% des projets sont concentrés au niveau de 

trois régions (Laâyoune-Sakia El Hamra ; 

l’Oriental et Dakhla-Oued Eddahab). 

 

 

 

49% des projets sont concentrés au niveau de 

trois secteurs d’activité à savoir le Commerce, 

les Services et le Tourisme. 

 

 

 

 
 

90% de la superficie est concentrée au niveau 

de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et a 

été mobilisée principalement au profit d’un 

projet  de parc éolien à Boujdour (6.212 Ha). 

 

66% de l’investissement est concentré au 

niveau des secteurs de l’Industrie et de 

l’Energie. 

45% de l’emploi est porté par les secteurs de 

l’Industrie et du Tourisme. 

 



Il découle de ce qui précède que trois régions (Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Oriental et Dakhla-Oued 

Eddahab), ainsi que trois secteurs d’activité (Commerce, services et Tourisme) concentrent l’essentiel 

des projets envisagés.  

 

 Mobilisation au profit du Holding Al Omrane 

 

280 ha au profit de 8 projets ont été 

mobilisés en faveur du Holding Al Omrane 

au cours de l’année 2016 pour un 

investissement projeté de 578 Mdh. 

 

 
 

 Partenariat Agricole 

Au titre de l’exercice 2016, 73 conventions ont été signées dans le cadre du partenariat agricole 

portant sur une superficie de 3.079 Ha, un investissement projeté de 788 Mdh et la création à terme 

de 1.974 emplois. 
 

64% des projets sont concentrés au niveau de 

quatre régions (Dakhla Oued Eddahab, Rabat-

Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Béni Mellal-

Khénifra) pour une superficie de l’ordre de 

1.564 Ha. 

 

Au total, une superficie de l’ordre de 104.050 Ha a été mobilisée, à ce jour, pour appuyer 722 projets. 

Le montant prévisionnel des investissements projetés s’élève à près de 20,26 MMdh et le nombre 

d’emplois escomptés à 53.206 postes. 

 


