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275 371 hectares de forêts  (Oliviers et Caroubiers)

152 km de littoral 

20% de l’Arganeraie nationale 

1 port principal de pêche

La province d’Essaouira dispose d’un 
secteur halieutique avec un savoir-faire 
ancestral et à fort potentiel de 
développement. Elle est aussi l’une des 
provinces les plus boisées du Maroc 
(arganier, thuya, pigeons, etc.)

Agroalimentaire, pêche
et produits de terroir

1 projet de campus international en voie 
de lancement qui arbitra 20 000 
étudiants et 10 000 chercheurs

92% taux de scolarisation (7 à 12 ans)

1 forum annuel d’information et d’aide à 
l’orientation des étudiants 

Essaouira a rejoint le Réseau Mondial
des villes créatives, qui a pour objet 
d’inciter les villes membres à poursuivre 
une mission commune qui est de placer
la créativité et l’économie créative au cœur 
de leur plan de développement urbain 

Formation Innovation

Grâce à un réel savoir-faire local
et à un positionnement fort sur la 
marqueterie en bois de thuya et 
bijouterie argentée, l’image 
d’Essaouira est étroitement liée à la 
culture et aux arts 

Industries culturelles
et créatives

1 manifestation de premier ordre
« Festival Gnaoua »

Plus de 350 artistes  et 400 000 festivaliers / an 

14 000 artisans 

31% source de revenus des populations actives 

Essaouira dispose d’un emplacement 
géographique stratégique et d’un énorme 
potentiel éolien, avec des vitesses moyennes 
annuelles des vents variant entre 9,5 et 11 m/s 
à une hauteur de 40 mètres

 Environnement et énergies

1 parc éolien  permettant une économie 
d'énergie de 28 000 tonnes de fioul par an

1 village Off Grid

210 GWh de production annuelle

POTENTIALITÉS ET OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
À ESSAOUIRA

De part son attractivité renforcée et son 
rayonnement à l’international, avec une 
double consécration en 2019 par l’UNESCO, 
Essaouira recèle un potentiel touristique, 
culturel et architectural énorme, faisant 
d’elle un point d’attraction et une 
destination de prédilection

Tourisme

7ème meilleure destination touristique
en Afrique 

Un réseau routier de 1 386 km

162 établissements touristiques classés

300 000 passagers/an

Secteur
primaire44% Secteur

tertiaire38% Secteur
secondaire18% 



PROGRAMME DE LA RENCONTRE

Offre de participation

Les frais d’inscription comprennent :
     • La plénière
     • Les ateliers sectoriels
     • Les moments de Networking
     • Le diner et le déjeuner Networking
     • L’hébergement (hôtel 5* ou équivalent)
     • Les visites de sites

Date limite d’inscription : jeudi 30 septembre 2021

Le 26 octobre 2021 :

19 h 00 – 21 h 00 : Cocktail dinatoire B to B

Le 27 octobre 2021 :

08 h 30 : Accueil des participants

09 h 00 – 11 h 00 : Ouverture officielle en plénière

Allocutions d’ouverture

    • M. André AZOULAY, Conseiller de sa Majesté le Roi Mohammed VI

    • M. Adil EL MALIKI, Gouverneur de la province dʼEssaouira

    •  M. Hicham JEBBARI, Président de la Commune dʼEssaouira

    • M. Jean-Pascal DARRIET, Président de la Chambre Française de Commerce et d I̓ndustrie du Maroc 

Présentation des opportunités sectorielles d’Essaouira

Présentation des opportunités sectorielles de la ROCHELLE                                                                      

Débat

11 h 00 – 13 h 00 :  Ateliers sectoriels

13 h 00 – 15 h 00 : Déjeuner Networking

15 h 00 – 17 h 30 : Visites de sites

17 h 30 – 18 h 00 : Clôture de l̓ événement

Les participants auront accès à un village start-up dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation

6 500 dhs HT
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