
• Des écosystèmes 
émergent dans le sillage 
des grands groupes

• Investissements: 
Les leviers pour 
monter en puissance

• Industrie: Une vocation 
qui se confirme

• PUMA: Une ville 
nouvelle en gestation

Nabila Rmili, finalement 
maire mais pas ministre

Cas d’école
ÊME si son nom signifie 
nouvelle, par son écono-
mie, El Jadida est devenue 

un modèle classique, un cas d’école 
sur la mécanique de développement 
des secteurs. D’abord la cartogra-
phie de ses activités a été façon-
née par son agriculture. C’est aussi 
classique. Mais déjà, le premier 
saut ne s’est pas fait par les cultures 
vivrières, mais par les cultures inten-
sives, grâce à l’irrigation, et donc 
des investissements publics lourds, 
rentables mais à long terme. Depuis, 
de gros et beaux légumes, dignes 
de la générosité des Doukkalis, ré-
galent toutes les régions. Phase sui-
vante, une bonne agriculture permet 
une bonne agro-industrie. C’est le 
développement en aval disent les 
manuels. La betterave fournit le 
sucre, les plantes fourragères «ali-
mentent» de belles vaches laitières, 
qui «allaitent» des usines de produits 
laitiers. Et puis après la chaîne agri-
culture-industrie, la ville est deve-
nue un laboratoire industrie lourde-
industrie légère. D’abord un grand 
port, Jorf Lasfar est conçu pour les 
usines géantes et les exportations 
de l’OCP. Ce bon voisinage et la 
vue sur mer attirent d’autres rési-
dents comme le premier producteur 
privé d’électricité, devenu Jlec, par 
une audacieuse formule Partenariat 
Public Privé. Après le PPP, le PGP 
(Partenariat Gros Petit), les grandes 
entreprises essaiment par la sous-
traitance diversifiée, du gardiennage 
à la maintenance, des centaines de 
PME et d’auto-entrepreneurs... 

Les économistes appelaient cela 
l’industrie industrialisante: inves-
tissez dans l’industrie lourde et les 
infrastructures, les industries légères 
suivront. Leur cas d’école était l’Al-
gérie qui devait devenir par cette mé-
canique un pays industrialisé… en 
l’an 2000 et larguer le Maroc à vo-
cation agricole. Mais c’est une ville 
marocaine moyenne qui a réussi là, 
lentement et sûrement. Nos voisins 
vont encore crier au complot.o

Khalid BELYAZID 
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El JadidaDes locomotives et leur essaimage

Voir pages 8 & 9

El Jadida, nouveau 
territoire de croissance

ANK Al-Maghrib a déci-
dé de reconduire sa poli-
tique accommodante en 

maintenant notamment inchan-
gé le taux directeur à 1,5%. La 
poussée récente de l’inflation ne 
devrait pas, à très court terme, 

influencer sa stratégie surtout 
que la reprise n’est pas encore 
solide. L’inflation sous-jacente 
ressortirait en moyenne à 2% sur 
un horizon de huit trimestres, 
bien loin des 0,5% en moyenne 
en 2019 et 2020. o
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L’inflation n’influence 
pas les plans de BAM
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