
A CGEM organise, samedi 28 
mars, à Laâyoune, un forum au 
cours duquel seront annoncés de 

gros projets d’investissement, portés 
par de grands groupes: Marjane, Hol-
marcom, Anouar Développement… 
D’autres projets sont prévus dans le 

textile, la pêche, l’emballage… Au 
total, plus de 3 milliards de dirhams. 
Le forum sera coprésidé par Miriem 
Bensalah Chaqroun, patronne des pa-
trons, et Mohamed Hassad, ministre de 
l’Intérieur.o

Voir pages 2 & 3

Flair
ES provinces du sud se met-
tent à l’heure du monde. 
Elles ont leur forum  d’in-

vestissement. C’est un sacré pari 
que se lance la délégation de chefs 
d’entreprises qui fera le déplace-
ment ce week-end à Laâyoune. 

L’initiative prend corps paral-
lèlement à la réflexion de l’Etat 
qui la sous-tend, celle de la régio-
nalisation avancée et des ambi-
tions d’amélioration du maillage 
territorial.  Remettre l’économie 
au centre de la stratégie, c’est ren-
forcer la région dans ses fonctions 
productives mais c’est aussi soi-
gner l’une des tares structurelles 
de l’allocation des ressources: le 
risque de sélectivité, fréquent en 
matière d’investissement. 

Du coup, les projets écono-
miques ont une fâcheuse tendance 
à aller vers les solutions de faci-
lité, optant pour les grands centres 
urbains. L’on ne peut d’ailleurs 
pas mépriser la crise du déficit 
en activités industrielles et/ou de 
services dans le sud et en même 
temps s’offusquer que Oued Ed-
dahab-Lagouira-Laâyoune dépasse 
la moyenne nationale pour ce qui 
est du chômage. De surcroît, la 
politique de promotion des inves-
tissements peut avoir des effets 
antinomiques. Elle permet soit 
de combler  les déséquilibres qui 
peuvent marquer  l’attractivité des 
territoires et partant de leur déve-
loppement, soit de contribuer au 
contraire à enfoncer un peu plus 
les régions à l’écart.

La capacité à attirer les entre-
prises est donc un enjeu crucial. 
Il ne faut pas se faire d’illusion, 
l’acte d’investissement n’est pas 
philanthropique.

Les projets ne pourront surfer 
sur les simples atouts naturels de 
la région, mais doivent véritable-
ment blinder les conditions de leur 
viabilité, de leur rentabilité et ob-
tenir des gages sur le climat des 
affaires. Sur ce plan, les patrons 
marocains, à n’en pas douter, ont 
du flair.o

Mohamed BENABID

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Votre courrier pages 32 & 33
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■ L’emploi encore au point 
mort
Voir page 13

■ Les barrages en péril
Voir Analyse pages 4 à 6

■ La loi sur la VEFA 
amendée
Voir De Bonnes Sources
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Investissement
Les majors au Sahara

Voir page 11

Voir pages 16 & 17

OCP: Retour
à la croissance

Immobilier: BAM
ne sera pas pompier

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC
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• Le gouverneur écarte tout risque systémique
• Tout plan d’aide conditionné par le changement de gouvernance

• Dirham: la révision du panier prête, reste le bon timing
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