
 

 

 

 

Opportunités d’investissement touristique dans la 

Région Casablanca Settat 



 

 

 

« Aussi exhortons-Nous le secteur bancaire national à un 

engagement plus ferme, à une implication positive plus 

vigoureuse dans la dynamique de développement que 

connaît notre pays. Cet effort doit porter spécifiquement 

sur le financement de l’investissement, l’appui aux 

activités productives, pourvoyeuses d’emplois et 

génératrices de revenus. »  

 

Extrait du Discours Royal à l’occasion de l’ouverture de la 

1ère session de la 4ème année législative de la 10ème 

législature 

 

 

LES ORIENTATIONS ROYALES  

ET L’ACTION PUBLIQUE EN FAVEUR DU 

TOURISME REGIONAL 

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 

L’assiste, a toujours entouré Casablanca de 

Sa Haute sollicitude. Ainsi, la capitale économique du 

Royaume avait vécu un jour historique le 01 avril 

2014, où avait été signées devant le Souverain huit 

Conventions essentielles destinées à changer 

radicalement le profil de Casablanca et sa Région. 

Toutes entrent dans le cadre du mégaprojet «Wessal 

Casablanca Port» qui aboutira à la reconversion 

d’une partie de la zone portuaire de Casablanca et 

induira une mise à niveau globale bénéfique pour 

toute la ville. L’un des principaux objectifs est 

d’identifier Casablanca en tant que destination-

phare, non seulement du tourisme d‘affaires comme 

aujourd’hui, mais aussi du tourisme de culture et de 

croisières. Outre la mise en valeur de sa Médina 

historique et de son littoral touristique, Casablanca 

aborde un immense chantier qui créera un nouveau 

centre urbain pour la ville et son agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSITIONNEMENT DE LA DESTINATION 

 

UN TOURISME D’AFFAIRES ET DE LOISIRS 

DIVERSIFIE  

ET ENRICHI PAR LA NATURE ET LA 

CULTURE 

 

La Région concentre 72% du tourisme d’affaires - 

première destination sur ce créneau au Maroc - et se 

hisse parmi les premières destinations touristiques 

nationales et internationales. La métropole et sa 

Région présentent des perspectives de 

développement touristique très prometteuses. Ainsi, 

elle se distingue comme première destination du 

tourisme médical, du tourisme de shopping, du 

tourisme des Salons et expositions et, 

traditionnellement, du tourisme de croisières. 

 

Casablanca est une ville vibrante et cosmopolite. En 

1942, elle est à l’honneur au cinéma hollywoodien 

avec un film au titre éponyme, qui a donné une 

visibilité internationale à la ville, dont le nom est ainsi 

devenu mythique. Aujourd’hui, le centre historique de 

Casablanca est un vrai musée de plein air offrant de 

beaux bâtiments, héritage précieux qui met en 

évidence les styles Art déco et d’avant-garde des 

années 1920 aux années 1950. Motivé par les 

affaires ou la quête de loisirs, le séjour offre une 

multitude d’expériences : visites d’expositions et de 

galeries d’art, visites historiques, activités de plein air, 

shopping, sorties nocturnes et cuisine locale… 

La grande diversité des ressources culturelles et 

naturelles, où tradition et modernité coexistent, 

permettent de créer des produits pouvant proposer 

des expériences touristiques variées. Cette ambition 

est portée par le développement d’une offre 

structurée autour des caractéristiques régionales, 

afin de faire partager l’expérience d’une destination 

avant-gardiste, qui s’adresse aussi bien aux 

résidents qu’aux touristes internationaux et plus 

largement aux amoureux de l’ambiance 

casablancaise. 

La Région se caractérise par une grande diversité de 

ressources culturelles et naturelles qui permettent de 

créer des produits pouvant proposer des expériences 

touristiques variées. Elle ambitionne de développer 

une offre structurée autour du city break, basée 

sur le tourisme d’affaires, le tourisme culturel et 

les loisirs, d’une part, et le tourisme de nature en 

complément d’autre part. 

 

INVESTISSEMENTS 

 

Casablanca est une destination en développement et 

doit donc mobiliser et mettre en synergie des 

investissements publics et privés. Dans les années 

2011-2014, les fonds publics ont porté certains 

caractères de la destination (city-break, affaires, 

loisirs). Entre 2015 et 2020, la priorité a été donnée à 

l’investissement privé dédié aux produits 

d’hébergement (surtout) ainsi qu’aux animations 

urbaines. Ainsi, des fonds publics ont financé les 



 

 

interventions sur la Médina, la Corniche et les 

nouveaux équipements culturels.  

Les fonds souverains et institutionnels alimentent les 

grands projets structurants, comme Wessal Casa 

Port et la marina, tandis que douze Conventions 

d’investissement ont entériné l’implication de 

grandes enseignes hôtelières porteuses de projets 

forts. 

 

INGENIERIE DE LA DESTINATION 

 

La SMIT a basé sa réflexion sur la grande diversité 

de ressources naturelles et culturelles susceptibles 

de permettre les expériences touristiques les plus 

variées. La Région ambitionne de développer une 

offre structurée autour du city-break, avec le tourisme 

d’affaires, le tourisme culturel et les loisirs, ainsi que 

le tourisme «Nature». Entre 2011 et 2014, la SMIT a 

focalisé ses efforts sur la consolidation du 

positionnement central de la destination : city-break, 

culture et loisirs.  

Pour ce faire, la Société a structuré : 

•  les offres pour la plaisance et la croisière (projet 

Wessal Casa Port, avec ses composantes 

d’animation - marina, aquarium - et d’affaires, comme 

le centre de congrès) ; 

• le produit culturel (Médinas, centre-ville, cités 

d’Azemmour et d’El Jadida...) ; 

• sa vision de la mise en valeur touristique de la 

destination ; 

• sa démarche de mobilisation des investissements 

publics nécessaires. 

A partir de 2015, la SMIT a consacré ses efforts à 

attirer l’investissement privé, notamment les grandes 

enseignes et les fonds souverains. 

 

Pour travailler sur la feuille de route du 

développement touristique, la SMIT a utilisé la 

période 2011-2013 pour enrichir l’offre culturelle de la 

destination : 

• participation à la conceptualisation du programme 

de réhabilitation et valorisation de la Médina et de sa 

mise en valeur touristique ; 

• étude de définition des circuits touristiques, de la 

charte graphique et de l’offre d’animations à injecter 

dans la Médina ; 

• assistance technique et expertise apportées en 

continu aux partenaires locaux pour développer le 

Centre d’Interprétation du Patrimoine en Médina. 

Durant la même période, la SMIT a contribué à 

enrichir l’offre de loisirs du cœur de la destination par 

l’étude de faisabilité du Parc de Loisirs de Sindibad 

et en apportant son assistance technique aux 

partenaires locaux pour préparer son lancement.  

 

 

En 2012,  la SMIT a préparé la diversification du 

produit de la destination à travers la consolidation de 

l’offre balnéaire : 



 

 

• conceptualisation de la vision et du programme de 

développement de la deuxième phase de la station 

balnéaire de Mazagan ; 

• étude de valorisation touristique du centre émergent 

de Oualidia. 

La relation de la ville avec la zone portuaire 

touristique a mobilisé la SMIT en 2014 pour participer 

à la conceptualisation : 

• de la vision et du programme de la zone portuaire 

(Société Wessal Casa Port) ; 

• du programme de réalisation d’un nouveau terminal 

de croisières au port ; 

• du programme de valorisation du nouveau port de 

pêche. 

La SMIT s’est également attachée à sensibiliser et 

motiver de nouvelles enseignes hôtelières 

prestigieuses pour rehausser le niveau de la 

destination et la placer parmi les métropoles 

internationales. 

 

La thématique différenciatrice retenue pour 

Casablanca vise à faire partager l’expérience d’une 

destination avant-gardiste cosmopolite. Elle 

s’adresse aussi bien aux résidents qu’aux touristes 

internationaux et amoureux de l’ambiance 

casablancaise :  

« Casablanca, la Promesse Affaires, Culture et 

Loisirs». 

Cette thématique sera déclinable pour illustrer de 

manière cohérente l’ensemble des facettes qui 

constituent les promesses de la destination : 

Au vu de la richesse et de l’extrême diversité de son 

offre, la destination propose quatre pôles (ou 

clusters) touristiques, motivés par différents desseins 

de voyage. 

 

PÔLE CASABLANCA, METROPOLE 

D’AVANT-GARDE,  

CITE DES AFFAIRES ET DE LA FÊTE 

 

 

Outre la culture, le patrimoine et les différents attraits 

qu’offre la métropole, qui sont autant de moteurs 

avérés d’attractivité touristique, le tourisme d’affaires 

trouve à Casablanca, une aire de développement 

fortement porteuse. La ville propose également des 

niches touristiques à explorer et consolider : tourisme 

urbain, shopping, médical et wellness, croisières… 

 



 

 

Le tourisme culturel  

Avec sa Médina, ses sites culturels, son patrimoine 

architectural (notamment Art déco) et immatériel 

(traditions, arts…), Casablanca dispose d’une manne 

culturelle pour devenir un véritable moteur de 

croissance touristique, notamment en valorisant ses 

tissus historiques, ainsi que par la création de 

contenus et d’équipements culturels mettant en 

exergue les diverses facettes de son capital 

patrimonial à l’ambiance unique. En ce sens, pour 

améliorer l’attractivité de la Médina, le programme de 

réhabilitation et valorisation a été doté d’un budget de 

300 MDh. Il est axé sur : 

• l’amélioration des conditions d’habitat par la 

valorisation des espaces publics ; 

• la valorisation du tissu économique par l’insertion 

des jeunes, des femmes et des personnes à besoins 

spécifiques, ainsi que par la dynamisation des 

secteurs touristiques, commerciaux et artisanaux ; 

• le renforcement de la dimension culturelle par de 

nouveaux équipements ; 

• la mise en valeur du patrimoine architectural.   

 

Aujourd’hui, les principales composantes touristiques 

réalisées en Médina portent sur l’aménagement de 

circuits touristiques (harmonisation des devantures 

des magasins, pavage…), la mise en place d’un 

Centre d’Interprétation du Patrimoine pour mettre en 

valeur l’histoire et la richesse culturelle de l’ancienne 

Médina, ainsi que la réhabilitation et la reconversion 

du bâtiment Dar Al Khammar en Dar Diafa. 

 

La Médina a bénéficié d’une rénovation pour 

améliorer le quotidien des habitants, mais aussi pour 

offrir une seconde vie au plus vieux quartier de 

Casablanca et à ses monuments patrimoniaux. 

L’opération a concerné la voirie et les habitations, 

mais aussi les monuments, dont l’ancienne église 

Buenaventura, rénovée, réhabilitée et convertie en 

Maison de la Culture. Elle abrite désormais une salle 

d’exposition, une salle de lecture pour personnes à 

mobilité réduite, une bibliothèque avec près de 6 500 

titres, un espace pour enfants et une salle 

multimédia. 

 

Les circuits touristiques 
Afin de valoriser l’ensemble des sites remarquables 

de la destination, il est prévu de mettre en réseau une 

multitude de points d’intérêt identifiés au sein de trois 

itinéraires touristiques thématiques, ou circuits ci-

après. 

 

 

Circuit :« Art, Mer et Mémoire» 

 

Ce circuit relie les principaux attraits touristiques de 

la Médina de Casablanca. Il promet un voyage dans 

l’histoire de la ville sous forme d’itinéraire thématisé.  

La Médina représente le lien parfait entre le passé et 

le présent de Casablanca : un cœur historique qui a 

vu naître l’une des plus grandes métropoles du 



 

 

continent. Le site est aujourd’hui moteur de la 

dynamique de développement de la ville de par sa 

proximité avec les projets d’envergure comme la 

Marina et le programme Wessal Casa Port. Ouverte 

sur la façade maritime et donnant accès au centre-

ville, la Médina deviendra le point de passage obligé 

pour la découverte culturelle de la ville : le centre 

névralgique du projet urbain de Casablanca. 

L’itinéraire de ce circuit est court (moins de 3 km). Il 

débute à Bab El Marsa. Sa mise en tourisme 

commence par le Centre d’Interprétation du 

Patrimoine de la Médina (déjà réalisé). Pour une 

découverte ludique et interactive du patrimoine 

matériel et immatériel local, sont prévus la 

réhabilitation de monuments patrimoniaux 

(synagogue Ettedgui, marabout Sidi Bousmara, 

Maison de la Résidence...), l’installation d’une 

signalétique, l’aménagement urbain, paysager et 

touristique des principales places de la Médina pour 

en faire de véritables points de convergence, de vie 

et de repos (pavage, éclairage, mobilier...), la mise 

en place de points d’information (kiosques, bornes 

interactives...) dotés de brochures et guides 

multilingues, avec location d’audio-guides. Le circuit 

est ponctué de 12 points d’arrêt: 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Transport Touristique" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " 
Casablanca city Train: Le train touristique (un train 

touristique pratique et ludique permettant de découvrir les 

célèbres sites de Casablanca)" 

 

Maison de la Douane 

Edifiée probablement en 1836, ses locaux actuels ont 

été construits après 1912, en lieu et place de la 

douane chérifienne. 

  

Ancien Consulat d’Espagne 

Il s’agit en fait de deux demeures ; la première, avec 

comme la plupart des Consulats une tour de guet 

pour le contrôle, datée de 1891, et la seconde, 

voisine, de 1894. 

 

Ancien Consulat d’Allemagne 

C’est la maison Tazi, sur la Place de Belgique, 

construite autour de 1902. Elle abrita le Consulat 

d’Allemagne, puis fut transformée en l’école Omar 

Ibn Abdelaziz. 

 

Ancienne Maison de la Résidence 

Autrefois appelée Résidence de France, elle a servi 

de quartier général aux premiers Résidents 

généraux, dont Hubert Lyautey. Offerte au syndicat 

Union Marocaine du Travail par feu Sa Majesté le Roi 

Mohammed V, elle deviendra le lieu de formation de 

ses cadres. La mise à niveau de la bâtisse, ainsi que 

la construction d’un complexe d’animation culturelle 

et artistique a mobilisé un budget avoisinant 13 MDh. 

 

Rick’s Café 

Inspiré de « Casablanca», film hollywoodien de 1942, 

et créé par une Américaine, ce café-restaurant de 

style Art déco rend hommage à la fois au film 

mythique et à l’atmosphère de la ville.  



 

 

 

Place Jamaâ Souk 

Grande place au pied de Bab Lekbir et de la Tour de 

l’Horloge, elle relie la Médina à la Place des Nations 

Unies, entrée de la ville moderne. 

 

Église espagnole de Buenaventura 

L’église est restée à l’abandon de longues années 

jusqu’à ce que démarre la réhabilitation de la Médina. 

Ce lieu a désormais pour objectifs la promotion de la 

lecture auprès des jeunes, la sensibilisation des 

habitants à l’importance de préserver le patrimoine, 

ainsi que la lutte contre l’exclusion et 

l’analphabétisme dans les milieux défavorisés, par 

l’éducation permanente de proximité, l’animation 

culturelle et les loisirs. 

 

Mosquée Jamaâ El Kebir, ou Mosquée Ould 

Lhamra 

Aussi nommée mosquée Dar Makhzen, elle fut 

construite par le Sultan alaouite Sidi Mohammed Ben 

Abdallah en 1823 dans le quartier El Makhzen qui 

accueillait des administrations importantes. En 

Médina, cette mosquée récemment réhabilitée est 

connue de tous. Avant la construction de la Grande 

Mosquée Hassan II, elle était la plus sollicitée et la 

plus populaire.  

 

Tour de l’Horloge 

Construite en 1911, très appréciée des passants, elle 

occupe un emplacement de choix dans le paysage 

urbain. Depuis les terrasses des cafés de la place, on 

peut admirer tranquillement cette tour au passé 

extraordinaire. 

 

Bab Lekbir 

Cette porte monumentale, d’un style très différent de 

la porte initiale, est récente.  

 

Bab Al Marsa 

Elle permet aux piétons d’entrer en Médina et faisait 

communiquer le port avec sa douane. La porte, en 

contrebas de la Place Ahmed Bidaoui, est dotée d’un 

arc plein cintre surmonté d’une petite ouverture et de 

deux médaillons. 

 

Synagogue Ettedgui 

Bâti en 1929, ce lieu de forte identité architecturale, 

patrimoniale et historique, a été restauré à l’identique 

dans le cadre du programme de réhabilitation de la 

Médina. Ont été également réalisés des 

aménagements paysagers et la construction du 

musée El Mellah, mitoyen à la synagogue, où sont 

exposés des tableaux retraçant l’histoire du judaïsme 

au Maroc. 

 

Circuit  : 

«Découverte de la Cité Art Déco» 

 

Le centre-ville concentre un patrimoine architectural 

riche témoignant d’une période connue pour sa 

production d’œuvres architecturales d’exception. Les 

bâtiments de style Art déco en font un musée à ciel 

ouvert et offrent l’opportunité d’y tracer un circuit 

thématique pédestre dédié à la découverte des arts 

décoratifs. Cet itinéraire proposera un voyage 

captivant dans l’architecture contemporaine et Art 

déco de Casablanca. Le patrimoine architectural est 

illustré par des monuments tels ceux évoqués ci-

après. Plusieurs actions sont prévues sur ce circuit, 

notamment la réalisation du théâtre CasArts, la 

réhabilitation de l’ex-hôtel Lincoln, la revalorisation du 

Parc de la Ligue Arabe, etc.  

 

Hôtel Excelsior 

Edifié en 1912, conçu par l’architecte Edouard 

Delaporte, l’hôtel Excelsior est, avec le grand 

magasin Paris-Maroc, l’un des deux premiers grands 

édifices à s’installer en dehors de la Médina. 

 

  

Hôtel Lincoln, ou immeuble Bessonneau  



 

 

Bâti en 1917, l’édifice est dû à l’architecte Hubert 

Bride. Ce lieu mythique s’apprête à revivre grâce à sa 

reconstruction à l’identique. Sur près d’un hectare, le 

programme projeté comprend des commerces, des 

bureaux, ainsi qu’un hôtel de très grand standing, un 

restaurant et une piscine, le tout coiffé d’un rooftop.  

  

Grande poste 

Le bâtiment été réalisé en 1918 par l’architecte 

Adrien Laforgue. 

 

Parc de la Ligue Arabe 

Historique et emblématique, ce vaste Parc, dont la 

réhabilitation et la mise à niveau ont mobilisé 100 

MDh, est désormais doté d’équipements de loisirs 

pour les familles casablancaises. 

 

Palais de Justice 

Achevé en 1923, on le doit à l’architecte Joseph 

Marrast. 

 

  

 

Consulat de France 

L’édifice conçu par l’architecte Albert Laprade était 

l’une des premières bâtisses construites - à partir de 

1916 - sur la grande place administrative où s’est 

implanté le Consulat à la fin des années 1950. 

  

Eglise du Sacré Cœur 

Le Sacré Cœur de Casablanca reste l’un des 

monuments majeurs de la ville. Symbole de diversité 

religieuse, mais aussi culturelle, à l’image de Dar 

Baïda, l’église blanche attire toujours les amateurs 

d’architecture, avec son style original mêlant art 

gothique et décoratif. Aujourd’hui, l’édifice abrite des 

manifestations culturelles temporaires. Un Centre 

culturel permanent y est prévu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Circuit: «Mode et Mode de vie» 

 

Le Quartier Habous confère à Casablanca la 

particularité de posséder aussi un tissu urbain 

authentique spécifique. Il propose au visiteur de se 

plonger dans un îlot de calme, un quartier artisanal 

avec ses échoppes, ses arcades de pierre et ses 

ruelles pittoresques qu’il s’agit de valoriser par un 

circuit de découverte d’importants monuments 

typiques du style hispano-mauresque. La mise en 

tourisme de cet itinéraire comportera la création d’un 

Musée de la Mode et du Design, mais aussi la 

valorisation touristique de certains actifs. Deux points 

d’intérêt en particulier s’imposent.  

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir sein du quartier des Habous 

(Atelier parfumerie, Atelier poterie, Atelier broderie et 

perlage, Atelier de confection de bijoux en argent)" 

 

Mahkama du Pacha 

Conçu par l’architecte Auguste Cadet et édifié à partir 

de 1941, ce monument à l’allure de forteresse 

médiévale cache un décor intérieur riche et raffiné qui 

rappelle les palais andalous d’Espagne. 

 

 

 

Mosquée Moulay Youssef 

Construite en 1921 par les architectes Auguste Cadet 

et Edmond Brion, elle permit aux Sultans du XXème 

siècle de renouer avec la tradition de bâtir une 

mosquée. 

  

Le tourisme d’affaires  

Casablanca est une destination privilégiée pour le 

MICE ; elle propose une somme d’infrastructures 

orientées « business ». Des projets (comme Casa 

Finance City) devraient donner une forte impulsion à 

son attrait, d’où la nécessité de doter la ville d’une 

offre répondant aux multiples et nouvelles attentes 

des voyageurs d’affaires. Ainsi, l’avènement d’un 

Palais des Congrès à Casablanca, très attendu par 

les professionnels, devrait booster l’investissement et 

la fréquentation hôtelière grâce à l’organisation 

d’événements tout au long de l’année. D’autres 

infrastructures élèveront l’attractivité à l’échelle 

régionale, comme le Parc des Expositions à El Jadida 



 

 

(déjà opérationnel), celui prévu à Zenata, l’Office des 

Foires et Expositions de Casablanca, etc. 

Des hébergements de luxe portés par des enseignes 

de renommée internationale ont été développés à 

Casablanca : Four Seasons, Pestana Casablanca, 

Barcelo, Louvre Hôtels Group Casablanca, etc. 

L’hôtellerie de standing a réalisé un bond significatif 

à Casablanca entre 2011 et 2018, avec une hausse 

de 66% de la capacité de cette catégorie très prisée 

car elle réalise de forts taux d’occupation. 

Casablanca comporte aussi une offre de restauration 

importante, avec de grandes signatures, idéales pour 

les sorties d’affaires. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création d’un 

hébergement authentique dans l'Ancienne Médina " 

 

 

Le tourisme urbain 
Pourvoyeur de flux importants de voyageurs une 

grande partie de l’année, le tourisme urbain exerce 

un rôle économique considérable. Il combine une 

demande touristique culturelle, d’activités de loisirs, à 

celle d’une découverte de la ville au gré des 

cheminements : Casablanca est une escapade 

régulière pour les voyageurs nationaux et étrangers.  

De nombreuses améliorations de son offre urbaine y 

ont été réalisées ou lancées (centres commerciaux, 

aménagement de la Corniche, projet Wessal Casa 

Port, Marina, mise en valeur de la Médina, grand 

théâtre, zoo d’Aïn Sebaa, etc.). Il y a lieu d’analyser 

les impacts réciproques du développement 

touristique et du projet urbain de la métropole dans 

sa globalité, et d’étudier les moyens de leur 

harmonisation en vue d’optimiser l’expérience vécue 

par le visiteur. L’essor du tourisme urbain appelle 

ainsi à développer (outre les infrastructures, les 

services, l’esthétique urbaine, l’accessibilité, la 

mobilité, etc.) l’offre culturelle et touristique de la ville 

: le divertissement, l’animation ponctuelle, les 

événements (comme un festival du shopping), le 

ludique pour les familles, le shopping, 

l’aménagement de lieux de vies et de déambulations, 

etc. L’objectif est de gagner en dynamisme et 

attractivité.  

 

Le shopping, motif de séjour ou activité touristique 

Casablanca offre un panel diversifié et riche en 

centres de shopping. Morocco Mall, centre 

commercial inauguré en décembre 2011 (20 ha 

d’espaces de loisirs, restaurants et enseignes) figure 

au premier rang de sa catégorie sur le continent. 

Anfa Place Shopping Center est le centre commercial 

de proximité de Casablanca. En front de mer, sur la 

Corniche, c’est un espace comptant plus de 90 

enseignes de mode, loisirs, restauration et services. 

Tachfine Center est le centre commercial conçu par 

Marjane Holding dans le respect de l’environnement.  

Des techniques et matériaux modernes sont associés 

à des solutions d’économie d’énergie et de réduction 

de l’empreinte carbone.  

Certains séjours sont motivés principalement par les 

achats : jusqu’à 80% du budget total dépensé. 

D’autres touristes ont une motivation principale 

différente mais profitent de leur présence pour faire 

du shopping. 

Il s’agit donc de placer le shopping au cœur de 

l’animation touristique et urbaine de Casablanca en 

créant un festival dédié, ciblant les «touristes 

magasineurs» des principaux pays émetteurs et 

proposant une offre qui attisera leur intérêt. Les 

projets exemplaires ci-après sont en cours. 

 

Projet Marina Casablanca  

Ce projet, dont la Convention d’investissement a été 

signée en 2006, est porté par deux filiales de la 

Caisse de Dépôt et de Gestion, pour un 

investissement global de 8 MMDh. Le chantier, sur 

environ 26 ha, figure parmi les grands projets de 

Casablanca destinés à renforcer son attractivité aussi 

bien touristique qu’urbaine.  

Ainsi, outre l’aménagement d’un port de plaisance, le 

projet prévoit des unités hôtelières, un centre 



 

 

commercial, un palais des congrès, un aquarium, un 

parc d’affaires, des unités résidentielles, etc. 

 

Projet Wessal Casa Port 

En complémentarité et prolongement de la Marina, 

pour restructurer et valoriser la zone portuaire dans 

un développement harmonieux de ses activités 

comme de son environnement urbain, le projet 

Wessal Casa Port a été pensé comme un nouveau 

centre urbain et touristique, qui va profondément 

renouveler le port, mais aussi mettre en valeur la 

Médina ainsi que le littoral proche.  

Ceci devrait à terme affirmer le positionnement de 

Casablanca en tant que destination du tourisme 

culturel, d’affaires et de croisières. 

 

Le tourisme balnéaire 

Le littoral de Casablanca est doté de plusieurs plages 

de qualité, enrichies au fil des années d’une offre 

touristique croissante, notamment au niveau de Dar 

Bouazza. L’aménagement de la promenade maritime 

de la Grande Mosquée Hassan II, conçue comme 

plateforme d’échange et lieu de rencontre pour tous 

les Casablancais, contribuera à la cohésion sociale, 

à l’épanouissement des citoyens et à la valorisation 

de l’attractivité touristique. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre de la mise à niveau du littoral, qui sera 

réaménagé en parc urbain, ouvert au public. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Nahla Aïn Sebaâ, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Saâda,, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Ain Diab extension (Madame Choual), " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Aïn Diab, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Chahdia,, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Lalla Meryem, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Nahla Sidi El Bernoussi, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Dar Bouazza, " 

 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements Sportif et de 

loisirs à la plage  Nahla Aïn Sebaâ, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements Sportif et de 

loisirs à la plage  Saâda, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 



 

 

opportunité d'investissement " Equipements Sportif et de 

loisirs à la plage  Nahla Sidi El Bernoussi, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements Sportif et de 

loisirs à la plage  Ain Diab extension (Madame Choual, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Chahdia,, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements Sportif et de 

loisirs à la plage Lalla Meryem, " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements Sportif et de 

loisirs à la Dar Bouazza, " 

Le tourisme médical et wellness 

Casablanca recèle une forte concentration de centres 

hospitaliers et de soins, avec un nombre important de 

professionnels, toutes spécialités confondues. La 

ville accueille l’évènement des professionnels du 

tourisme, du bien-être et du tourisme médical : Africa 

Medical Tourism Expo. 

 

Le tourisme de croisières 
Casablanca peut devenir un passage obligé des 

croisiéristes. Pour augmenter la capacité d’accueil et 

le nombre de paquebots qui accostent au port, un 

nouveau terminal de croisières est en chantier, qui 

devrait fournir des infrastructures de qualité aux 

navires en escale à Casablanca. Il devrait 

s’accompagner d’un renforcement de la promotion 

(pour l’inscription de la destination dans les circuits 

de croisières) et d’une amélioration des services 

connexes (accueil, circulation, transport…). L’objectif 

est de promouvoir Casablanca comme destination-

phare du tourisme de croisières et de créer un produit 

adapté aux croisiéristes.  

 

Casablanca, à la rencontre des mondes  

Casablanca a développé une marque territoriale, 

«We Casablanca», qui révèle l’identité de la ville, 

connue au Maroc comme Al Dar Beïda - la maison 

blanche - c’est-à-dire l’idée même de la rencontre, de 

l’état d’esprit ouvert prêt à capter le meilleur chez les 

autres, de communiquer et communier avec eux. Une 

ville à l’identité propre, aux multiples facettes, forgée 

au fil de son histoire par des Marocains venus de tout 

le pays et par différentes communautés étrangères. 



 

 

 

PÔLE EL JADIDA–AZEMMOUR :  

LA NATURE, LA CULTURE, AVEC UN 

PARFUM DE PORTUGAL  

 

 

La façade maritime de ce pôle propose un produit 

balnéaire diversifié (plages, paysages côtiers, 

lagune, etc.) et différentes destinations (Sidi Bouzid, 

Haouzia…). Son offre est variée, dont la station 

Mazagan à développer sur plus de 500 ha. Son 

concept prévoit la réalisation d’hébergements de haut 

standing ainsi que d’équipements d’animations (sport 

et loisirs) riches et diversifiés. La première phase est 

réalisée, avec une unité hôtelière de 1 000 lits, avec 

un ensemble de composantes d’animation, dont un 

golf de 18 trous. En outre, le développement d’une 

offre balnéaire à Oualidia - sous forme par exemple 

de Villages de Vacances Familiales - devrait 

rencontrer une demande tangible tant les plages sont 

fréquentées par les habitants durant la période 

estivale. Oualidia dispose d’un potentiel touristique 

important pour le tourisme national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création 

d’hébergement touristique rural écologique entre Sidi 

Bouzid et Mly Abdallah à El Jadida" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création d'un 

écolodge à la province d'El Jadida" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'Animation 

et de loisir à la plage  El Jadida" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Haouzia," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Laghouirate," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Aicha Bahria," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage  Moulay Abdallah" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Ouled Ghodhbane," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 



 

 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Sary beach" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Sidi Abed" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Sidi Bouzid" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Sidi Bouzid 1" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Sidi Ghanem" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir " - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Sidi Moussa" 

 

 

Ressources balnéaires : 

• plage protégée par des cordons dunaires et lagune 

de 12 km ; 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage  El Jadid" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage  Haouzia," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage  Laghouirate," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage  Aicha Bahria," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage  Moulay Abdallah" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Ouled Ghodhbane," 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Sary beach" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Sidi Abed" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Sidi Bouzid" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Sidi Bouzid 1" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Sidi Ghanem" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Sidi Moussa" 

 

• plages proches (Cap Beddouza, Sidi Belkhair, 

Karam Daif, etc.) ;  

• climat exceptionnel (faible amplitude thermique 

annuelle) ;  

• ostréiculture, pour ses fruits de mer (ormeaux, 

palourdes et crabes…), en 

particulier les huîtres, spécialité locale, avec les 

vastes parcs ostréicoles. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " 
Développement de boutiques de vente au niveau des crêtes 

maritime à Oualidia" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " Espace 

d'exposition et de vente de l’ostréiculture et des produits 

de la mer à Oualidia" 

 

 

 



 

 

Ressources écologiques et de nature : 

 

• beauté et diversité des paysages (terres 

maraîchères, marais salants, falaises...) ; 

• SIBE Sidi Moussa-Oualidia (reconnu RAMSAR 

depuis 2003 et Zone Humide d’Importance 

Internationale) ;   

• passage de nombreux oiseaux - dont flamants roses 

- certains assez rares. 

 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d'un 

hébergement insolite dans la ZA  à Oualidia" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d'un 

hébergement insolite à Oualidia" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d'un parcours 

vélo avec station location de VTT" 

 

Ressources culturelles : 

• patrimoine matériel (Kasbah de Oualidia édifiée en 

1634) ; 

• patrimoine immatériel, artisanat et savoir-faire 

(couture, broderie, poterie, etc.). 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " Création de 

boutiques d'exposition de produits de terroir et d'artisanat 

à El Jadida" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " Boutiques 

de vente des produits de terroir de l'Oualida" 

 

 

Ce pôle se distingue principalement par une 

complémentarité et une fusion harmonieuse entre 

patrimoine et nature. En effet, la Cité portugaise et la 

Médina d’Azemmour abritent un patrimoine portant 

une grande charge historique tout en offrant des vues 

imprenables sur l’Atlantique et l’oued Oum Errabiaa, 

ouvrant ainsi la voie à des activités touristiques, aussi 

bien culturelles et urbaines que de nature 

(promenades fluviales jusqu’à l’embouchure, etc.). 

Un ensemble d’actifs historiques et naturels sont 

adossés à la ville, offrant ainsi un large espace de 

découverte.  

Il est prévu de thématiser ce pôle ainsi : « El Jadida, 

l’Echappée Belle». 

 

Le tourisme culturel 

La Province d’El Jadida possède de riches 

potentialités touristiques culturelles constituées d’un 

patrimoine historique important : la Cité portugaise, la 

Médina d’Azemmour et la Kasbah de Boualouane. 

Pour faire ressortir les actifs patrimoniaux et les 

points d’intérêt culturel, en facilitant le déplacement 

et la compréhension des visiteurs, des circuits 

d’interprétation pourront être créés. Un itinéraire 

propose une immersion dans la cité fondée par les 

Portugais en 1506, inscrite en juin 2004 sur la liste du 

patrimoine mondial par l’UNESCO, avec plusieurs 



 

 

points d’arrêt reprenant les principaux sites 

représentatifs de l’histoire et de la vie du lieu, dont 

ceux ci-après.  

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " P Mise en place 

d'audioguides à Kasbah Boualouane" 

 

 

Église de l’Assomption  

Eglise paroissiale élevée lors de l’élargissement de la 

première citadelle en forteresse en 1541, elle fut 

utilisée comme Consulat britannique au XIXème 

siècle. Il est prévu d’y installer un restaurant 

gastronomique de cuisine portugaise haut de 

gamme. 

 

Citerne portugaise  

Cette ancienne salle d’armes est le centre originel du 

site d’El Jadida. Fondée par les Portugais en 1514, la 

forteresse constituait une étape sur la route des 

Indes. Édifiée sur un plan rectangulaire, la salle 

d’armes est cernée de quatre tours d’angles. Sont 

prévus un Centre d’interprétation dans l’espace 

d’accueil de la citerne, la réhabilitation de la terrasse 

et des dépendances, des animations permanentes et 

l’exposition de costumes et outils d’époque. 

 

Porte de la mer  

La Porte de la mer, en décrochement dans le rempart 

Nord-Est, forme un petit port. L’accès aux remparts 

se faisait par trois rampes ou depuis les bastions 

Saint Antoine et Saint Esprit. Un restaurant 

gastronomique haut de gamme de cuisine portugaise 

est prévu dans l’un des bastions. 

Pour la mise en tourisme de ce circuit, plusieurs 

actions de valorisation touristique sont à mettre en 

place à Azemmour, dont notamment : 

• un Centre d’interprétation du patrimoine de la 

Médina permettant une découverte ludique, 

instructive et interactive du patrimoine matériel et 

immatériel local (reconstitutions en images de 

synthèse, maquettes…) ; 

• un point pour l’accueil et l’orientation des visiteurs, 

des kiosques d’information avec des guides et 

informations sur les attractions touristiques locales. 



 

 

 

 

La mise en place d’un circuit sur la thématique du 

célèbre navigateur Estevanico ferait découvrir la ville 

natale du premier explorateur marocain de 

l’Amérique du Nord. Cet itinéraire parcourant la 

Médina permettrait aux touristes d’appréhender 

l’histoire du lieu, à travers l’architecture des 

monuments, ainsi que la nature via une promenade 

sur l’Oum Errabiaa. Quelques points d’intérêt sont 

mentionnés ci-après. 

 

Capitainerie (Dar El Baroud)  

Les ruines de ce bastion sont dominées par une 

grosse tour dotée d’une fenêtre gothique. Des 

événements littéraires et artistiques y sont organisés, 

comme la découverte d’artistes (peinture 

contemporaine, art urbain et alternatif). Il est prévu de 

valoriser le lieu par une activité touristique (maison 

d’hôtes ou restaurant haut de gamme) aux côtés des 

manifestations culturelles. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " Espace 

d’exposition d’artisanat au niveau des bastions" 

 

Maison de l’Artisan  

Elle se veut un espace de promotion des métiers de 

l’artisanat et un lieu d’échanges, un cadre 

d’accompagnement et encadrement des artisans de 

la ville pour la prospection commerciale et la 

promotion au plan national et à l’international. 

Opérateur économique social et solidaire de la 

Province, la Maison de l’Artisan contribue à enrichir 

et valoriser le capital immatériel local.  

 

Rive gauche de l’Oum Errabiaa  

Sur une promenade aménagée sur la rive gauche 

(côté Azemmour), il est prévu la mise en place de 

kiosques, cafés et restaurants avec vue 

panoramique, ainsi que la reconstitution de barques 

portugaises pour des excursions sur le fleuve. 

 

Kasbah de Boulaouane 

Construite en 1710 par le Sultan Moulay Ismaïl sur 

une plaine élevée, elle offrait une vue dominante pour 

contrôler la route commerciale Fès-Marrakech. 

Flanquée de sept bastions, elle a conservé ses 

puissants remparts percés de grandes portes. Le site 

associe un patrimoine historique rural avec un attrait 

naturel remarquable. Un circuit de découverte 

parcourant les composantes de la Kasbah pourrait 

hausser et consolider son attractivité. Par ailleurs, le 

site donne sur le fleuve Oum Errabiaa et ouvre des 

perspectives pour injecter à proximité des activités 



 

 

touristiques respectueuses de l’environnement liées 

au tourisme « Nature», ce qui permettrait de joindre 

la dimension «Nature» à celle de la découverte de 

l’histoire. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " P Création 

de boutique du terroir et d'artisanat à Kasbah Boualouane" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " P Création 

de boutique souvenirs à Kasbah Boulaouane" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " P Création d'une animation 

folklorique à Kasbah Boualouane" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Restauration" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " P Création d'une offre 

de restauration à Kasabh Boualouane" 

 

 

Le tourisme balnéaire: 

La province d’El Jadida compte l’une des stations 

balnéaires phares du Maroc à savoir la station Mazagan, 

offrant un produit de haut standing autour du balnéaire et 

des activités nautiques. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Création d'une station sport 

nature à Oualidia" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement "Création d'une base 

nautique à Oualidia" 

 

En complément, la destination Oualidia se distingue 

comme un nouveau centre balnéaire émergent qui recèle 

un potentiel naturel important de même qu’une 

infrastructure satisfaisante à valoriser davantage. De ce 

fait, un plan de développement a été élaboré par la SMIT 

pour servir d’outil de planification et de feuille de route 

permettant de déterminer les options stratégiques de 

développement du centre émergent Oualidia. C’est ainsi 

qu’une nouvelle vision touristique est proposé pour 

Oualidia : « Oualidia, une escapade au fil des saisons ! ». 

L’objectif étant d’offrir, toute l’année, des produits Sports 

de niches, de Bien être, et de détente, engageant la 

communauté locale, adhérant aux principes de durabilité. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Oualidia" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements d'animation et 

de loisirs à la plage Oualidia La grande" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Oualidia" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Equipements sportifs à la 

plage Oualidia la grande" 

 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 



 

 

opportunité d'investissement " Création d'un parc 

aquatique à Oualidia" 

 

Autres produits touristiques 

 

A El Jadida, on retiendra notamment le tourisme « 

Nature» (fauconnerie, tazotas…), le tourisme 

golfique, le tourisme d’affaires… Le Parc des 

Expositions d’El Jadida renforce l’infrastructure 

régionale : une vitrine pour promouvoir le patrimoine 

équestre du Royaume sous ses diverses facettes ; un 

investissement de 390 MDh mis en œuvre en deux 

ans sur plus de 46 ha, dont deux dédiés aux 

expositions. 

 

Salon du Cheval d’El Jadida 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, le Salon du Cheval d’El Jadida 

contribue, chaque année depuis 2008, au 

développement de la filière équine marocaine. Cette 

manifestation est érigée en lieu de rencontre 

incontournable pour les professionnels. Des activités 

liées au cheval y sont organisées autour de 

compétitions ou exhibitions nationales et 

internationales de très haut niveau. 

 

PÔLE BENSLIMANE & SETTAT,  

L’ARRIERE-PAYS AUX RESSOURCES 

NATURELLES VALORISEES 

 

Tourisme rural et de nature 

 

Cet arrière-pays regorge de sites attractifs (reliefs 

variés, points d’eau, espaces forestiers, etc.) à même 

de drainer de nombreux visiteurs. La valorisation de 

ces sites naturels, qui comptent déjà quelques 

activités touristiques, progressera par la construction 

de clusters touristiques ruraux incluant des circuits 

thématiques, boutiques de produit des terroirs et 

ateliers d’artisanat, prestations de services et 

activités de loisirs (cheval, VTT, pêche, parapente, 

etc.) avec différents types d’hébergements. A Settat, 

créer un produit touristique valorisant les ressources 

locales permettra de drainer une valeur ajoutée au 

développement de la ville.  

La thématique de Settat est : « La fleur de l’Afrique 

du Nord» 

Le positionnement de Settat mise sur la nature et les 

loisirs : 

• développement autour des produits « Nature», 

loisirs et family-friendly ; 

• respect des critères du développement durable ; 

• création d’activités touristiques «Nature» dans 

l’arrière-pays ; 

• enrichissement de l’offre régionale de loisirs pour 

devenir l’escapade préférée des habitants de 

Casablanca, Mohammedia et environs.  

 

Lac Mzamza 

Le lac et la forêt voisine sont l’échappatoire privilégié 

des Stattis pour les sorties en plein air, les 

randonnées et les activités sportives en milieu 

naturel. Leur valorisation permettra de structurer 

l’offre afin de mieux répondre aux attentes des 

visiteurs. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " P Création d'une base de 

loisirs récréatifs autour du lac Mzamza" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " P Création d'une aire de 

jeux pour enfants au niveau du lac Mzamza" 

 

Kasbah Ismaïlia, ou Kasbah des Mzamza 

Dans le périmètre urbain de Settat, la Kasbah édifiée 

par le Sultan Moulay Ismaïl à la fin du XVIIème siècle 

est à l’origine de la sédimentation citadine de Settat. 

Sa mise en valeur redonnera vie à l’édifice et 

améliorera l’expérience touristique (réhabilitation et 

restauration de la Kasbah, valorisation, 

aménagement, interprétation et animation). 



 

 

 

Développement d’une station verte 

Une station verte est une destination touristique 

organisée, de loisirs et de vacances, offrant 

l’hébergement, les services et les plaisirs attendus 

dans l’univers «Nature», autour d'un lac ou d'un plan 

d'eau 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création d'une station 

verte et animation, sport nautique au barrage Al Massira - 

Phase 1" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création d'une station 

verte et animation, sport nautique au barrage Daourat" 

 

Villages de Vacances Familiales  

C’est un hébergement touristique proposant des 

services de type hôtelier, destiné principalement aux 

familles, ainsi que des équipements et des activités 

de loisirs : 

• mobil-homes, chalets en bois, bungalows toilés ; 

• piscines et espaces aqualudiques, terrains de sport, 

salle couverte, salle omnisport, aires de jeux pour 

enfants, etc. 

• animations, soirées à thème, compétitions 

sportives, spectacles, cours d’aquagym, circuits 

équestres et à bicyclette, etc. 

• supérette, restaurants, snack. 

 

Lac Zaïm  

L’ancien lac Zaïm marque l’entrée de Settat. Un 

projet de loisirs urbains avec des structures ludiques 

et sportives aménagera le site et lui rendra son 

attractivité. 

 

PÔLE « NATURE», CONSTRUIT SUR UN 

PATRIMOINE D’EXCEPTION 

  

Avec ses abondantes ressources naturelles, la 

Région est en mesure d’offrir un produit de tourisme 

«Nature» et de niches (notamment les activités 

sportives et l’éco-tourisme). Plusieurs variantes de 

circuits thématiques ont été définies, qui convergent 

vers deux écosystèmes majeurs devant constituer le 

cœur de cible régional de développement du produit.  

La finalité est d’agir sur la qualité de l’expérience 

touristique dans sa globalité, en améliorant aussi bien 

la lisibilité de l’offre, sa pluralité (hébergements 

touristiques, animations, etc.), mais aussi sa 

continuité (accueil et information, hébergement, etc.). 

Il s’agit aussi de proposer un produit à tous les publics 

(familles, individus, groupes scolaires, etc.). Le 

résultat a été de structurer trois circuits « Nature » 

thématiques ponctués de points d’arrêt valorisés par 

des aménagements et équipements touristiques. 

 

Circuit : « Entre Plaines et Forêts» 

 

Ce cluster se distingue par plusieurs espaces 

forestiers proposant une multitude de balades 

piétonnes, à vélo ou à cheval, qui pourraient 

constituer un produit d’appel intéressant pour 

l’arrière-pays de Benslimane, avec deux principaux 

points d’arrêt.  

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Artisanat et Terroir" - puis je clique sur le lien 



 

 

hypertexte fiche opportunité d'investissement " Création de 

boutiques d'exposition des Produits de terroir à 

Benslimane" 

 

Gorges de Aïn Dakhla 

Un site surprenant dans la Commune rurale d’Aïn 

Tizgha, avec un cours d’eau, qui offre une grande 

variété d’options idéales pour randonneurs et 

amateurs de nature. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Création d'une aire de jeux 

pour enfants à Ain Dakhla" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Développement du 

séjour chez l'habitant à douar Layoun de Ain Tizgha " 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Restauration" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " kiosques de 

restauration a Ain Dakhla " 

 

 

Forêts de la Province de Benslimane 

Ce « poumon vert» de 57 ha de forêt, au patrimoine 

faunistique et floristique très riche, est réputé pour 

son microclimat sec et favorable aux asthmatiques.  

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Création  d'une aire de jeux 

pour enfants à Foret Charrat" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Création  d'une aire de jeux 

pour enfants à Aine Sferjla" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Création  d'une aire de jeux 

pour enfants à Oued Nfifikh" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création d'une offre 

d'hébergement insolite dans la foret Khataouat" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Restauration" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " kiosques de 

restauration à la Foret Cherrat" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Restauration" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " kiosques de 

restauration à la Foret Khataouate" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Développement d'une 

Station Sport Nature au niveau de la forêt Al Khatouat" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Développement d'un Parc 

Acrobatique à la Foret Khataouate" 

 

Circuit : «La Nature aux environs de Settat» 

 

Ce cluster présente une abondance de points d’eau 

et lacs (naturels ou de barrages) en plus des 

domaines forestiers, qui pourraient constituer une 

base pour développer des infrastructures 

d’hébergement et d’animation touristiques 

écologiques. Ce circuit thématique est articulé autour 

des principaux points d’arrêts ci-après. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d'un écolodge 

à  Machraa ben abbou" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d'un écolodge 

à  Guisser" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d'un écolodge 

à  Sidi Mohamed Ben Rahhal" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " P Création d'un 

écolodge à  Mechraa ben Abbou" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d'un écolodge 

à  Sidi Mohammed Ben Rahal" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement "Création d’une 

auberge à Ain Blal" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 



 

 

fiche opportunité d'investissement " Création d’une 

auberge à Ain Blal" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création d’un camping 

à Guedana" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Création d’une maison 

d’hôtes à Mechraa Ben Abou" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Création d'une réserve 

écotouristique et club de tir à Sidi Mohammed Ben Rahal" 

 

Forêt et lac Mzamza 

La cadre est idéale pour la promenade ou le pique-

nique des randonneurs. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " P Création d'un parc 

acrobatique et accrobranche au lac et foret Mzamza" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " P Création d'un club 

équestre au niveau de la foret Mzamza" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " P Création d'une ferme 

éducative au niveau de la foret Mzamza" 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Restauration" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " P Création d'une offre 

de restauration au niveau de la forêt Mzamza" 

 

Lac du barrage Al Massira 

A 75 km de Settat, créé en 1979, c’est l’un des plus 

grands lacs de barrages marocains (14 000 ha), idéal 

pour les amateurs de pêche et de pique-nique. Une 

station verte (base de loisirs et sports) y sera 

développée. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Loisir" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Développement d'un Aire de 

jeux dans l'espace récréatif au niveau du Barrage Al 

Massira (Aire de jeux, boutiques, …)" 

 

Barrage d’Imfout 

Sur 2,7 ha, le bassin versant du barrage d’Imfout est 

caractérisé par un climat continental aux influences 

océaniques très marquées. Il reçoit de faibles 

précipitations, avec des variations inter-saisonnières 

assez importantes. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Reconversion du 

patrimoine ONE au barrage Imfout en hébergement 

écologique touristique" 

  

Circuit: «Traditions et Héritages des Doukkalas» 

 

Ce cluster se distingue principalement par un 

patrimoine immatériel riche et multiple, qui pourrait 

constituer un produit d’appel intéressant pour 

l’arrière-pays d’El Jadida, notamment l’art équestre 

traditionnel, la fauconnerie et les tazotas. 

 

Art équestre traditionnel à El Haouzia 

La Région est pionnière pour préserver et promouvoir 

ce patrimoine ancestral. El Jadida abrite un cheptel 

équin important servant aussi bien aux spectacles de 

tbourida, qu’aux compétitions de saut d’obstacles et 



 

 

aux courses. Le Salon du Cheval pourrait constituer 

un point de départ pour un circuit de découverte de la 

tradition équestre. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Création d'un Centre 

équestre à El Haouzia " 

 

 Fauconnerie à Lakwacem 

C’est l’une des traditions locales ancestrales. S’y 

consacrent notamment les « Qouassem», qui 

perpétuent l’art de dresser les faucons, comme 

hobby et pour la chasse, entretenant ce savoir-faire 

inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité 

par l’UNESCO. Sa valorisation mettrait aussi en 

exergue les instruments, habits traditionnels, 

musique, chant, danse et art culinaire.  

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Sport" - puis je clique sur le lien hypertexte fiche 

opportunité d'investissement " Valorisation de la 

fauconnerie à Lakouassem" 

 

 Tazotas  

Sorte de cabanes de pierres sèches construites dans 

la première moitié du XXème siècle, elles servaient de 

refuges temporaires contre la chaleur, aux humains 

comme aux animaux, voire d’entrepôts agricoles. 

Ça m'intéresse ? je clique ici sur le lien hypertexte fiche 

"filière Hébergement" - puis je clique sur le lien hypertexte 

fiche opportunité d'investissement " Reconversion des 

Tazotas en hébergement rural écologique" 

 

 

LA DESTINATION CASABLANCA - 

SETTAT  

POSSEDE LES INFRASTRUCTURES  

DE SES AMBITIONS INTERNATIONALES 

 

Casablanca - Settat est dotée d’une excellente 

infrastructure de base, un réseau routier et 

autoroutier performant (plus de 40% de la mobilité 

nationale), trois ports assurant près de 70% des 

échanges extérieurs du Maroc, un aéroport 

international en liaison avec plus de cent capitales 

mondiales. Elle est la Région marocaine la plus 

connectée. 

 

 

 

La Région dispose de l’aéroport international 

Mohammed V, considéré comme un hub aérien, à 30 

km au Sud de Casablanca. Il est le principal aéroport 

du Maroc et le quatrième en Afrique, avec de bonnes 



 

 

performances en matière de trafic (près de 8,7 

millions de passagers accueillis à fin octobre 2019. Il 

accapare aussi près de 40% du volume global du 

trafic commercial national. La croissance régulière de 

son activité sera confortée par la remise en 

exploitation du Terminal 1, qui peut désormais 

recevoir jusqu’à 7 millions de passagers par an, ce 

qui porte la capacité totale de la plateforme à 14 

millions de voyageurs à l’année. 

La Région se trouve au centre d’un réseau routier, 

autoroutier et ferroviaire important qui la met en 

connexion avec de nombreuses autres destinations. 

Le réseau ferroviaire de Casablanca présente une 

richesse indéniable, avec deux gares principales, 

Casa-Port et Casa-Voyageurs, et permet 

d’interconnecter plusieurs périphéries de 

Casablanca. 

La nouvelle gare de Casa-Port s’inscrit dans la 

recomposition urbaine et accompagne la croissance 

du trafic de voyageurs tout en ouvrant des 

perspectives vers de futurs développements urbains. 

Un réseau performant de tramway dessert 

l’agglomération de Casablanca. Il est opérationnel 

depuis décembre 2012. 

D’autres infrastructures prévues dans le cadre du 

projet Wessal Casa Port sont en cours de réalisation, 

dont un nouveau port de pêche et un nouveau 

terminal de croisières au port de Casablanca, qui 

fournira des infrastructures de qualité aux navires en 

escale et augmentera la capacité d’accueil, comme 

le nombre de paquebots accueillis. 

 

 

 


