
Exigence

E Maroc n’a eu que des chefs 
de gouvernement depuis oc-
tobre mais pas de gouverne-

ment  et aucun Parlement, du moins 
opérationnel. Dans la première mi-
temps des négociations, comme pour 
la deuxième, les discussions ont 
tourné exclusivement autour des mo-
dalités de cohabitation, des rapports 
de force. Jamais sur le fond et en-
core moins sur un terrain intellectuel  
quasi vide. C’est problématique mais 
ce n’est pas aussi grave que de ne 
pas avoir de majorité du tout. Il y a 
pourtant urgence à désamorcer cette 
bombe à retardement. L’incertitude 
politique a déjà sérieusement entamé 
la confiance des investisseurs, des 
entreprises et des ménages. L’enlise-
ment  est le pire des scénarios pour 
l’activité du pays. 

Jusqu’à présent, ce qui s’est 
apparenté à un quasi-effondrement 
politique à l’issue des législatives, 
a laissé des traces sur l’économie. 
La situation aurait probablement pu 
être beaucoup plus critique s’il n’y 
avait eu deux soupapes. D’abord 
les banques qui ont joué le jeu pour 
relancer en fin d’année la machine 
du crédit aux entreprises (Cf. L’Eco-
nomiste du jeudi 23 mars ainsi que 
les résultats du groupe BP analysés 
dans cette édition). Ensuite, l’effet 
de confiance dans les institutions 
du pays qui ont permis d’assurer un 
sentiment d’appartenance collective 
et une mobilisation. 

Aujourd’hui, les déclarations des 
différents chefs de partis restent tou-
jours aussi sibyllines sur les négo-
ciations pour le gouvernement. Le 
problème n’est pas tellement de 
distribuer des fauteuils ministériels 
mais de savoir dans quelle direction 
l’on veut aller. 

L’exigence de fiabilité, d’effica-
cité est demandée à toutes les com-
posantes de la société marocaine. Il 
faut que ça tourne. Il n’y a aucune 
raison que la classe politique y 
échappe.o

Mohamed BENABID

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir page 23

Voir pages 34 à 38

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC

uPPrEssIon de l’adosse-
ment opération par opération, 
compensation des positions…

Le projet d’Instruction générale des 
opérations de change 2017 dépous-
sière les instruments de couverture 

des risques financiers dans le pers-
pective de la transition vers le régime 
de change flexible. Les opérateurs 
disposeront ainsi de couvertures plus 
adaptées. o

Voir page 10
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risque de change
Les instruments reliftés

L’Afrique,
sursaut culturel
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• A partir du 28 mars, 
rabat, «ville lumière», 
célèbre la diversité
africaine
• Musées, festivals, expos 
internationales... le Maroc 
locomotive du continent

■ Foot: Un plan Marshall 
pour les stades africains
Voir Analyse pages 4 à 6

■ Liquidation samir: 
11 créanciers déclarés
au tribunal
Voir page 2

BP sur 
de nouveaux 

fronts
Mohamed Benchaâboun

PDG du Groupe BP

- Aluminium du Maroc
- Ciments du Maroc
- LafargeHolcim Maroc
- Managem
- SMI

Communication financière
Retrouvez dans nos pages intérieures 

les résultats annuels au 31 décembre 2016

SM Mohammed VI et le Roi hachémite de Jordanie ont inauguré jeudi à Rabat la manifestation 
culturelle et artistique «L’Afrique en Capitale». A cette occasion, Abdelmounaïm Dilami, PDG 
du Groupe Eco-Médias, et Nadia Salah, directrice des rédactions, ont présenté au Souverain 
l’une des œuvres exposées, une photo de feu Othmane Dilami (Ph. MAP)


