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■ Comment évolueront les 
cours du pétrole

■ BTP: Mortelles négligences 
sur les grues

■ OPCI: Les textes d’appli-
cation au compte-gouttes

 Voir page 14

 Voir page 13

 Voir page 10

L’incroyable renaissance 
des musées du Maroc
E monde célèbre, ce vendredi, 
la journée internationale des 
musées.  L’occasion de revenir 

sur l’incroyable essor des institutions 
muséales au Maroc depuis la création 
de la Fondation nationale des musées 
en 2011. En  moins d’une décennie, 

l’institution a réussi le tour de force de 
transformer des bâtiments muséaux, 
pour la majorité en décrépitude, en es-
paces publics modernes, accueillants et 
attractifs en mettant en place une nou-
velle approche de management culturel 
moderne et audacieuse.o
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 Voir pages 34 & 35

 Voir page 36 Voir pages 32 & 33Gabriel Banon

A qui profitent 
vraiment les revenus 

du tapis Taznakht

Une analyse 
sur la Syrie

• -29% depuis le début de l’année

• Les résultats annuels jugés 
décevants

• Le marché a perdu 13 milliards 
de DH de capitalisation depuis 
fin mars

L’immobilier flanche 
aussi en Bourse

 Voir page 27

L a fallu plus de trois semaines de 
désarroi dans l’opinion publique, 
d’attaques contre des entreprises 

pour que le chef de gouvernement 
vienne enfin devant les élus et les mé-
dias. Et ce après avoir refusé publique-
ment de s’occuper de l’affaire. El Oth-
mani a mis longtemps pour se remettre à 
niveau. Néanmoins, ne lui jetons pas la 
pierre car son équipe de ministres, elle, 
n’est toujours pas à la hauteur, tandis 
que le PJD est entré dans l’opposition 
du PJD. Vous avez bien lu: le PJD vient 
d’entrer en opposition au PJD.

Pourtant, il faudra bien voir qui est 
responsable de quoi. 

Le blocage du Conseil de la concur-
rence a été décidé par des gouverne-
ments PJDistes. 

La réforme du marché pétrolier, 
avec déplafonnement des prix, a été 
décidée et appliquée par Benkirane. 
Les ministres de l’Energie, qui furent 
tour à tour Istiqlalien  puis PJDiste, puis 
à nouveau PJDiste dans l’actuel gou-
vernement n’ont rien trouvé à y redire. 
Maintenant, ils se cachent, reniant leur 
responsabilité, personnelle et partisane. 
Ce n’est pas mieux chez les autres 
PJDistes qui peuplaient les Affaires 
générales, l’Industrie (partagée avec 
le RNI), le Transport… Et ne parlons 
pas des Finances et du Budget, tenus 
conjointement par l’Istiqlal et le PJD 
avant de passer entre les mains du RNI; 
tous ont construit le volet financier de la 
réforme de Benkirane. Mais voilà qu’Is-
tiqlaliens et PJDistes, au lieu d’assumer 
leur décision, se jettent aujourd’hui dans 
les critiques virulentes de ce qu’ils ont 
fait eux-mêmes. Et voilà que s’alignent 
des arguments contradictoires: les prix, 
les marges, la concurrence, l’absence 
de concurrence, le pouvoir d’achat et 
les déficits… Ils mettent en accusation 
publique leur propre action politique. 
Croient-ils que les citoyens ne com-
prennent pas? 

Tout ce beau monde ne fait rien, au 
contraire, pour la seule chose capable 
de donner du vrai pouvoir d’achat 
aux gens: travailler pour la croissance 
économique.o
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