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Etat d’urgence
est un hasard de calendrier. 
Le FMI a rendu public son 
communiqué de fin de mission 

au Maroc le jour même où Bank Al-Ma-
ghrib tenait son conseil.

Avec des mots très différents, les 
deux institutions sont sur une ligne 
identique: le Maroc devrait passer en 
état d’urgence, tant ses finances sont 
devenues risquées.

«Urgent»: le mot est écrit tel quel 
dans le communiqué du Fonds moné-
taire international. Dans ce genre de 
texte très diplomatique, le choix de ce 
terme doit sonner comme une alerte 
rouge.

Le Maroc a déjà perdu une grande 
partie des bénéfices de 20 ans d’efforts 
pour redresser son économie et la rendre 
compétitive.

Le gouvernement a raison de sou-
ligner qu’il a obtenu des prêts et lignes 
de crédits intéressants. Mais il doit dire 
à l’opinion publique que ce sont peut-
être là les derniers feux d’une situation 
qui fut autrefois brillante et prospère. 
Le gouvernement  a raison de dire aussi 
que la dégradation est le fait de l’équipe 
précédente et pas uniquement à cause 
du Printemps arabe: elle a voulu  ache-
ter, très cher, une victoire politique que 
les électeurs lui ont refusée.

Quoi qu’il en soit, le gouvernement 
d’aujourd’hui doit faire avaler la facture 
aux citoyens-contribuables. 

Plus le temps passe, plus la facture 
sera lourde et pénible. 

Dans cette affaire, ce qu’il faut bien 
voir, c’est que le temps ne se mesure 
plus en années. C’est en mois, voire en 
semaines  qu’il faut compter tant l’ur-
gence est grande.o

Nadia SALAH
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■ Un plan de relance pour Saïdia
    Voir page 2

■ Indemnité chômage: Le patronat hésite
     Voir De Bonnes Sources

■ Notariat: Des honoraires plafonnés 
    jusqu’à fin 2014
     Voir pages 14 & 15
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Voir Analyse pages 3 & 4 
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• Une menace pour 
casa Finance city

• C’est un autre 
motif de frayeur 
avec les déficits

crise de la bourse
jouahri très inquiet


