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Chaouia-Ouardigha

Gros intérêt des investisseurs étrangers
 
· Ils étaient en force aux journées économiques

· Large débat sur le développement durable

Engager des opérations de sensibilisation et de construction d’outils de diagnostic en matière
de développement durable et les vulgariser en des formes adaptées à la structure des
PME/PMI. Tel a été le défi-challenge de la 3e édition des journées économiques de la région
Chaouia-Ouardigha, organisées du 24 au 27 juin. Le pari a certainement été tenu au vu du
nombre de participants et aussi de leur qualité.. 
Le tissu entrepreneurial et les acteurs locaux sont repartis convaincus de la dimension
sociétale du développement durable. En effet, nombreux parmi eux ont fait part de leur
intention de favoriser désormais l’intégration de «technologies propres» dans leurs structures.
Et aussi de partager leurs expériences en la matière avec des entreprises nationales et
étrangères. Manière de renforcer aussi le réseau de partenariat.
Les journées économiques ont également abordé la problématique de comment gérer
efficacement l’ensemble des ressources naturelles et protéger la biodiversité? Et aussi
comment préserver les milieux naturels par des politiques de restauration et de valorisation
adaptées? Une autre question non moins importante a été parallèlement soulevée: comment
mettre en œuvre des politiques d’urbanisme et d’habitat permettant de répondre à la demande
en maîtrisant l’urbanisation et en limitant l’étalement et le «mitage urbain». En fait, il s’agissait
de voir comment promouvoir un aménagement et une économie durables des territoires,
permettant de soutenir la compétitivité de ces derniers et de renforcer la cohésion sociale et
territoriale. Cela, a-t-on noté, ne peut se faire sans intégrer et consolider une stratégie de
développement durable au niveau de l’entreprise tout en renforçant le cadre juridique en
matière de préservation de l’environnement et l’encouragement des projets s’inscrivant en
droite ligne dans le développement durable. 
Les actions et mesures peuvent être nombreuses dans ce cadre, mais certaines ont
beaucoup plus retenu l’attention que d’autres. L’on pense ainsi à des opérations de promotion
de l’attractivité de la région et du renforcement de ce potentiel particulièrement destiné aux
investissements locaux, nationaux et étrangers. Cette mesure a d’ailleurs été retenue comme
l’une des principales recommandations des 3e journées économiques. L’on pense aussi à
optimiser la mobilisation des atouts et ressources génériques de la région et à l’amélioration
de la gouvernance territoriale à travers une ingénierie institutionnelle, partenariale, inclusive
adaptée au tissu socioéconomique et associatif de la région. Aussi, développer une stratégie
régionale, fondée sur une veille et une intelligence économique au service d’une vision
partagée du développement humain durable, est hautement préconisée. Mais cela ne peut se
faire sans des actions et un engagement des autorités régionales en termes de promotion du
développement durable et en l’absence d’une vision globale impliquant tous les acteurs
socioéconomiques.

Participation

Ils ont été 4 ministres (Salaheddine Mezouar, Ahmed Chami, Abdelkébir Zahoud et Mohamed
Hassar) et 2 ambassadeurs (Espagne et Italie), en plus de 1.600 invités, dont plus de 1.000
opérateurs économiques, notamment 200 étrangers, à avoir pris part à la 3e édition des
journées économiques de la région. 
L’événement a également bénéficié d’une large couverture médiatique de la part d’organes de
presse nationaux et étrangers. La manifestation a connu aussi la signature d’une convention
avec le consortium de PME espagnoles, Ditema, pour la réalisation du «Login Park Maroc»
portant sur un investissement de 600 millions d’euros (cf. www.leconomiste.com). Une autre
convention a été signée entre l’Université Hassan 1er de Settat et l’Université de Grenade. En
outre, l’OFPPT a annoncé la construction du 1er grand établissement de formation aux
métiers du BTP en Afrique. L’ANPME a fait part, de son côté, et en avant-première, de la
création d’un réseau régional de la modernisation compétitive.

De notre correspondant, 
Abdallah ECHAKHS
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