
Vous êtes l’un  des acteurs majeurs dans 
le secteur de la santé, qu’est ce qui a 
motivé le choix que vous avez pris d’ouvrir 
plusieurs centres de santé au Maroc ?
Nous sommes effectivement un acteur his-
torique dans le secteur. Le lancement de nos 
projets vient  d’un fait  historique personnel. 
Elle vient de la frustration où étant jeune 
médecin, après de longues années d’études en 
France, une fois rentré au pays je me suis re-
trouvé confronter au manque de moyens né-
cessaires qui puissent  me permettre d’exercer 
dans les meilleures conditions mon métier. 
C’était une période de frustration qui a duré 
quand même plus d’une dizaine d’année. C’est 
ce qui m’a motivé et j’ai eu la chance de me 
faire entourer d’investisseurs qui m’ont fait 
confiance à l’époque et qui m’ont accompagné 
dans ma belle aventure. Cette dernière a dé-
buté en 2010 par l’acquisition du terrain de 

la clinique Jerrada et ensuite par la construc-
tion de cette structure qui répond vraiment 
aux normes internationales.  Les choses se 
sont enchainées rapidement par la suite. En 
effet, le taux de remplissage était tellement 
important que cela  nous a poussé à faire une 
extension de cette clinique et de passer ainsi 
de 50 lits à 100 lits entre fin 2015 début 2016.  
Malgré cela, la demande restait omniprésente, 
ce qui nous a motivé encore davantage à réflé-
chir autrement et nous lancer dans l’investis-
sement dans le domaine de la santé en créant 
une holding et en achetant des terrains dans 
différents endroits de Casablanca. 
D’ailleurs, quand on  voit de près le nombre 
de lits offerts pour la population casablancaise, 
il y a à peu près 0,9 lit pour 1000 habitants. 
Nous sommes encore  très loin des standard 
en termes de literie offerte dans le domaine de 
la santé au citoyen.  Pour ce faire nous avons 

Akdital ou la holding qui va 
façonner la santé privée au Maroc
Akdital Holding a façonné le paysage de la santé privéee au 
Maroc. Son secret ?  Le travail acharné et l’humanisme de son 
fondateur Dr. Rochdi Talib. Cet anesthésiste-réanimateur a 
connu la frustration de vouloir sauver des vies sans moyens, 
ce qui l’a poussé à changer la donne à son échelle. Détails. 

mis en place 5 cliniques fonctionnelles. Ces der-
nières offrent dans les 550 lits avec plus de 1000 
emplois créés directs. 

Comment est ce que vous évaluez le secteur 
de la santé au Maroc ? Et quels sont les défis 
à relever entant qu’acteur du secteur privé au 
Maroc ?  
Actuellement, il y a 35% de la population ma-
rocaine qui est couverte par une vraie assurance 
maladie. Ceci permet à cette tranche d’avoir accès 
au secteur privé sans difficulté, avec un ticket mo-
dérateur payant. 
Pour le reste, la moitié est Ramediste c’est-à-dire 
qu’elle suit le régime du Ramed,  qui est une très 
bonne initiative et qui a pour objectif de couvrir 
une bonne partie de la population et lui permet 
d’avoir accès au secteur public. Toutefois, je ne 
pense pas que le secteur public soit en mesure 
d’accueillir 10 Millions d’habitants dont la majo-
rité souffre de maladies qui nécessitent des prises 
en charge rapide. L’Etat s’est trouvé dépassé par la 
demande qui devenait de plus en plus importante, 
par une population plus vieille donc de plus en 
plus malade. Le résultat en est que les délais d’at-
tente sont allongés et sont parfois plus longs que 
la survie du malade . 

Quelle solution selon-vous ? 
Le RAMED, il faut le revoir. Je pense que c’est 
en cours. A mon avis il faudrait penser à des par-
tenariats publics privés, pour pouvoir faire face à 
la demande croissante de la population dans le 
domaine des soins. 

Comment vous positionnez-vous sur le 
marché? 
Nous faisons partie des leaders. Il y a deux ou trois 
groupes qui font la même chose que nous et c’est 
très louable, d’autant plus que la conjoncture est 
assez difficile. Nous prenons des risques, nous 
nous endettons et essayons de relever des défis 
qui sont parfois très difficiles. Pour le moment,  
on croise les doigts et attendons avec impatience 
les résultats. 

Pour vos établissements, ils sont tous 
construits par vos soins ou est ce qu’ils sont en 
gestion ? 
Pour les 90% à savoir les 4 cliniques (Clinique 
Jerrada, le Centre International d’Oncologie 
de Casablanca, Clinique Ain Borja et l’Hôpi-
tal privé Casablanca Ain Sebaâ) sur 5 qui nous 
appartiennent ont été montées de A à Z par le 
groupe. La clinique Longchamps quant à elle, 
spécialisée dans le cardiovasculaire est en location. 

Nous louons les murs, et la société d’exploitation 
détenue par le groupe akdital  qui gère la société 
d’exploitation. Pour ce qui est des  deux grands 
hôpitaux qui vont voir le jour dans les années à 
venir celui d’El Jadida et celui de Tanger, ils ap-
partiennent totalement au Groupe, du foncier 
jusqu’à l’exploitation. 

Quel est le montant d’investissement que vous 
avez alloué jusqu’à présent 
Nous sommes à peu près à 600 millions de di-
rhams d’investissements, avec  une projection de 
400 millions supplémentaires pour les hôpitaux 
qui vont ouvrir.  Ce sont des investissements en 
petite partie en fonds propre et en grande partie 
par financement bancaire. Je remercie au passage 
la CIH qui nous fait confiance et qui nous accom-
pagne pleinement dans notre aventure. En même 
temps, nus avons  ouvert le capital de la holding à 
un fonds d’investissement qui s’appelle Mediter-
rania Capital Partners, avec qui nous avons signé 
un partenariat et qui va nous accompagner pour 
les deux années à venir pour nos deux projets. 

Pourquoi avoir choisi Tanger et El Jadida ? 
La situation dans les deux villes est l’équivalent de 
ce qui se passait à Casablanca il y a une dizaine 
d’années.  De petites structures en place sans pla-
teaux techniques complets pour faire face à des 
pathologies lourdes et complexes. C’est pour cela 
que nous avons été motivé par El Jadida pour la 
création d’un hôpital privé complet allant des pla-
teaux technique complets,  un service d’urgence et 
un  service cardiaque complet comprenant IRM, 
scanners … , chose qui n’existe pas dans la région 
toute entière de Doukkala.  Pour Tanger, la situa-
tion est pareille. 

Vous ne prévoyez pas d’ouvrir dans d’autres 
villes plus reculées au Maroc ?
 Le problème qui se pose c’est celui des ressources. 
Il n’y a pas que le plateau technique qui compte, il 
y a aussi la matière grise qu’il faut chercher et qui 
n’est pas répandue partout au Maroc.

Que faire dans ce cas ?
Il faut encourager les médecins installés à l’étran-
ger à rentrer au pays. Rien qu’en France, ce sont 
près de 7000 médecins marocains qui exercent 
dans le pays. J’ai réussi à motiver un certain 
nombre pour les faire rentrer au Maroc et j’en suis 
très fier, mais ce n’est pas à notre échelle que ça 
doit se passer, c’est au niveau national. Il faut une 
politique nationale qui doit faire en sorte d’encou-
rager ces grandes compétences dont le Maroc a 
vraiment besoin.
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