Jerada: Nouveaux projets de développement lancés
Une zone d'activités économiques, une unité de valorisation de crevettes... Plusieurs projets de
développement ont été inaugurés, mardi 5 mars à Jerada.

Une zone d'activités économiques, d'un coût de 27 millions de DH, a été inaugurée mardi dans la ville de
Jerada.
Etalée sur une superficie de 10 ha, cette zone répartie en 42 lots de terrain. Il s'agit d'un partenariat entre les
ministères de l'Intérieur et de l'Industrie, et le Conseil de la région.
Il a également été procédé à l'inauguration d'une unité de décorticage et valorisation de crevettes pour un coût
global de 11 MDH dont une contribution de 2,5 MDH de l'Initiative nationale pour le développement humain
(INDH), de 5 MDH du Conseil de la région de l'Oriental et de 3,5 MDH de la société chargée de la
production.
Ce projet, dont la durée d'exécution s'est étalée sur 6 mois, comprend notamment cinq entrepôts frigorifiques,
un laboratoire, une cantine, et des dépendances sanitaires et permettra d'exporter les produits vers les pays du
bassin méditerranéen et ceux de l'Afrique.
"Ce projet à forte valeur ajoutée économique et sociale, est à même d'améliorer les revenus de la population et
devrait générer quelque 1.500 emplois", a souligné le président de la région, Abdenbi Bioui, annonçant
d'autres projets dans les mois à venir.
Par ailleurs, un marché a été inauguré cette même journée. Destiné à recaser les marchands ambulants de la
ville (6,5 MDH), il bénéficiera à quelque 200 marchands.
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La délégation officielle présente à ces inaugurations s'est ensuite rendue au Centre d'accueil de Jerada où des
explications ont été fournies par le directeur du Centre régional d'investissement (CRI) de l'Oriental,
Mohamed Sabri concernant notamment le fonds d'appui aux porteurs de projets.
Le fonds est doté d'un budget de l'ordre de 150 MDH étalé sur trois ans, et vise à soutenir les porteurs de
projets et promouvoir l'employabilité dans la province et le développement de l'entrepreneuriat, de
l'auto-entrepreneuriat et des TPME.
(Avec MAP)
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