
■ Marché financier inter-
national: La dette de 
l’OCP toujours plébiscitée
Voir page 13

■ Les remboursements 
TVA en baisse, l’investisse-
ment aussi
Voir De Bonnes Sources

Logistique
A logistique, c’est un peu le 
paradis perdu de l’économie 
marocaine. Il fut un temps 

où l’on se gargarisait de notre 
stratégie, censée être l’un des 
points forts de notre attractivité. 
Conforme aussi à l’esprit d’autres 
ambitions revendiquées sur le plan 
économique et industriel. Un statut 
loin d’être usurpé au vu des efforts 
d’investissements en infrastruc-
tures, et des atouts géographiques. 
S’il y a retard, c’est qu’il ne se 
passe pratiquement plus rien sur ce 
front. Du moins depuis les années 
Ghellab. 

Les indices de performance 
nationale ne trompent désormais 
plus au point que les récentes 
alertes, comme celle du rapport du 
NMD, qui en fait l’un des princi-
paux goulets de la compétitivité, 
ne font que l’acter institutionnel-
lement et contribuent à appuyer là 
où ça fait mal. Cela donne hélas un 
côté encore plus tragique au retard 
accumulé et ses enjeux: le déve-
loppement. Une facture, celle de 
coûts logistiques, à 20% du PIB, 
c’est beaucoup. Impossible d’aller 
loin dans ces conditions. S’il fal-
lait hiérarchiser les maux, mau-
vaise gestion et procrastination  
émergent d’emblée et interpellent 
avant tout le ministère qui en a la 
charge, celui de l’Equipement. Et 
pourtant, il y a bien une feuille de 
route, très complète, signée devant 
le Souverain en 2010, sur ce qu’il 
faut faire. Le département ne se 
gêne même pas de l’épingler sur 
son site internet! Pour leurs parts, 
les acteurs ont formulé depuis des 
années des mesures qui en principe 
devaient être soumises à décision 
politique. Et il faut le reconnaître, 
il y a eu beaucoup de prise de hau-
teur dans les propositions, notam-
ment par rapport à la déclinaison 
régionale de la stratégie. C’est 
donc un dossier qui n’a besoin ni 
«d’assises» ni de «conférence na-
tionale»... juste des actes! o

Mohamed BENABID
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ACHÈVEMENT des tra-
vaux de construction du 
complexe portuaire Nador 

West Med est prévu pour la fin de 
l’année prochaine, avec une mise en 
exploitation en 2024. Pour l’heure, 
l’état d’avancement du projet dé-

passe les 55%. Le budget nécessaire 
à la réalisation de la première phase 
est estimé à plus de 10 milliards 
de DH. Le site sera connecté aux 
réseaux ferroviaire et autoroutier et 
capitalisera sur l’expérience de Tan-
ger Med pour une Offre Maroc.o

Le port de Nador West Med
prêt dès 2022

Voir page
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Relance 
La machine CDG 

• Le groupe fait évoluer son 
modèle pour plus d’efficacité

• Entrepreneuriat, innova-
tion, territoires... interventions 
ciblées pour plus de valeur

• Deux fonds d’une taille glo-
bale de 2,5 milliards de DH 
dédiés aux entreprises

• Abdellatif Zaghnoun au Club 
de L’Economiste

Voir pages 14 & 15

Voir pages 2 à 9 «Le nouveau positionnement de la Caisse permet de renforcer ses interventions dans 
les secteurs productifs (Ph. Jarfi)


