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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

Je te comprends! Moi non plus! 

U n an après sa mise en 
œuvre, le port Tanger 
Med a su séduire plu-
sieurs groupes français 

grâce aux différents avantages qu'il 
offre notamment en terme de logisti-
que, écrit lundi le quotidien économi-
que français +La Tribune+. 

"Sans la présence du nouveau port 
Tanger Med, nos projets d'extension 
n'auraient pas été possibles", souli-
gne Ayoub Daoudi, directeur général 
de la filiale du groupe français 
+Souriau+ au Maroc, cité par le jour-
nal. 

Cette filiale, spécialisée dans les 
solutions de connectique pour les 
acteurs de l'aéronautique et implan-
tée depuis 2002 à la zone franche 
de ce complexe portuaire (Tanger 
Free Zone, TFZ), devra disposer en 
octobre prochain d'une nouvelle 
usine de 15.000 m2, précise la publi-
cation. 
Intégrée dans le projet Tanger Med, 
TFZ ambitionne de devenir une 
plate-forme industrielle de rang mon-
dial, spécialisée dans les secteurs 
de l'industrie automobile et de l'aéro-
nautique, rappelle-t-on. 

"Outre sa vocation de guichet unique 
pour les entreprises s'y implantant, 
son intégration à Tanger Med offre 

des possibilités logistiques intéres-
santes", estime +La Tribune+. 

Le journal fait remarquer que l'instal-
lation en janvier 2009 du logisticien 
français +Geodis+ dans cette zone, 
lui a permis de bénéficier notamment 
de "liaisons plus courtes avec l'Asie 
et des services à valeurs ajoutée, 
comme le stockage et l'étiquetage 
spécifique dans la langue des pays 
de destination". 

"Tanger Med a un positionnement 
stratégique avec un potentiel de cap-
tation de 23 pc du trafic maritime 
mondial de conteneurs et compte 
tenu de l'engorgement des autres 
ports de la Méditerranée", indique le 
directeur général adjoint de Geodis 
Maroc, Faîçal Smaili. 

M. Saïd Elhadi, président du direc-
toire de l'Agence spéciale Tanger 
Méditerranée (TMSA), chargée du 
développement, de l'aménagement 
et de la gestion du complexe Tanger 
Med, souligne que ce projet a pour 
ambition de "créer un hub pour trai-
ter la logistique des grands centres 
européens". 
 

Source: la Tribune / MAP 

 

Tanger Med séduit les investisseurs 
français 

A. El Fouladi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a journée nationale de la commu-
nauté marocaine à l’étranger fut 
célébrée cette année lors d’un 

grand rassemblement de Marocains rési-
dant à l’étranger (MRE), le 10 août dernier 
à Rabat (Maroc) sous le thème : 
« Associations des Marocains à l’Étranger : 
Acteurs du développement local au Ma-
roc».  

Le thème en lui-même devrait suffire pour 
faire comprendre aux plus durs de l’oreille 
que l’objectif de la journée n’est nullement 
de transformer la manifestation en mur de 
lamentations en vue d’exorciser 50 années 
passées dans la frustration, justifiée certes, 
mais qui devient intolérable tellement elle 
ressemble de plus en plus au fameux arbre 
qui cache toute une forêt !  

Afin de dissiper tout malentendu, les orga-
nisateurs ont fait parvenir aux invités, à 
l’avance s’il vous plaît, un écrit résumant 
les objectifs de la rencontre; à savoir, et 
entre autres, la promotion de la participa-
tion des MRE à la réalisation des projets de 
codéveloppement dans leurs régions d’ori-
gine ; l’émergence des initiatives au niveau 
local en encourageant des partenariats 
avec des associations locales ; l’encoura-
gement du réseautage des associations 
MRE de développement local etc. (Pour 
plus de détails, lire un article en ce sens 
dans la page 12), et ce, en vue d’apporter 
des éléments de réponses à des questions 
telles que comment amplifier la dynamique 
des projets de développement portés par 
les MRE ? Quels dispositifs à mettre en 
place pour accompagner et pérenniser 
cette dynamique ? Et quelles passerelles 
avec les programmes de développement 
humain au Maroc ? 

Selon toute logique le malentendu doit être 
levé. Eh bien non ! Il s’est trouvé certains 
vieux routiers (qui ne font heureusement 
pas légion), spécialistes dans le dérapage 
tout azimut, qui ne réfléchissent que lors-
qu’ils gueulent ; alors que la sagesse re-
commande de parler lentement et de réflé-
chir très vite, qui veulent à tout prix faire 
danser tout le monde sur leur rythme ! 

Comme ce Monsieur qui exige une solution 
pour un groupe de MRE qui n’ont pas de 
consulat et qui quitte la salle quand les 
participants lui ont fait savoir que le mo-
ment est mal choisi. N’existe-t-il pas de 
papier pour rédiger une lettre à qui de droit 
? Où un petit moment pour en parler au 
ministre en privé ?  

Comme cet autre Monsieur qui interpelle le 
speaker en plénière pour arrêter les dis-
cours officiels et écouter ses doléances 
qu’il a préparés  de longue haleine et qu’il 
est sûr qu’elles vont déclencher un tonnerre 
d’applaudissements. Mais au fait? À quoi 
servent les plénières ?  Selon toute vrai-
semblance, et selon le livre du Monsieur... 
à ériger des murs de lamentations! 

Je ne sais pas si ce Monsieur avait partici-
pé aux ateliers, lui et cet autre Monsieur qui 
a interrompu un discours en plénière pour 
déverser tout son fiel sur le ministre Ameur, 
mais qui était parmi ceux qui ont le plus 
applaudi les recommandations des ateliers 
et qui est allé jusqu’à demander à M. 
Ameur de faire de la journée nationale des 
MRE un jour férié pour tous les marocains ! 
Chassez le naturel... 

Un haut responsable marocain qui s’est 
entretenu auparavant avec un guerrier de 
la vielle garde , bien de chez nous, m’avait 
confié dans les coulisses qu’il faut enterrer 
la hache de guerre « Il y a tant à faire par 
tout chacun » a-t-il conclu dans un enthou-
siasme et un optimisme que j’admire … 
Sans toutefois partager.  

Pourquoi ? Je connais bien Kharroub Bladi 
et il y a hélas, de ces guerriers qui ont 
trempé la main dans la colle Crazy glue 
avant de s’emparer de la hache au point 
que le guerrier et la hache ne font plus 
qu’un maintenant ! …  

Que faire ? L’enterrer avec sa hache ? Non 
! Il y a mieux: Prier tout ce mois de rama-
dan et, qui sait ? Un miracle pourrait se 
produire ! Je le souhaite de tout mon cœur 
et je serais le premier à serrer contre mon 
pauvre vieux cœur tout guerrier en mal de 
paix ! 

Prions pour la RAM et ses pilotes afin qu’ils 
trouvent un terrain d’entente; Eux qui nous 
ont utilisé comme hache dans leur guerre, 
eux qui se sont joints à la mer pour nous 
prendre en otage ! Prions pour que les 
arguments des uns ne servent pas les 
adeptes de la privatisation pour privatiser 
cette compagnie nationale au lieu de la 
marocaniser ! Prions ! 

Amen et joyeux mois de  ramadan à toutes 
et à tous ! 

A. El Fouladi 
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