
VEC un taux de pénétration de 
l’assurance de 3%, le Maroc figure 
en tête de peloton sur le continent 

et dans la région Mena. En même temps, le 
potentiel de développement est encore im-
portant. Les experts marocains et étrangers 

explorent depuis hier les relais de crois-
sance de l’activité à l’occasion du rendez-
vous de Casablanca de l’assurance. Si la 
marge de manœuvre est encore énorme au 
Maroc, elle l’est encore plus sur les autres 
marchés du continent. o
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A Commission européenne 
et le ministère marocain de 
l’Agriculture ont annoncé, cha-

cun de son côté, que des négociations 
reprendraient la semaine prochaine, sur 
les Valeurs Forfaitaires à l’Importation. 

Ces VFI ont mis le feu aux rela-
tions commerciales entre le Maroc et 
l’Union, parce que sous couvert de 
simplification, elles ramènent le com-
merce trente ans en arrière, à l’époque 
des prix plancher. Il arrivait alors qu’il 
soit plus économique de faire revenir 
un bateau d’agrumes plutôt que de 
payer les taxes d’entrée!

 Rappelons que, dans les an-
nées 1980, les Etats-Unis avaient été 
condamnés par le GATT (devenu par 
la suite l’OMC) pour avoir imposé des 
prix plancher à l’acier européen.  

La VFI n’est sans doute pas dirigée 
contre le Maroc, mais le fait est qu’elle 
peut devenir une arme de destruction 
massive.

En se déplaçant sur le plan poli-
tique, le Maroc a donc réussi à faire 
rouvrir le dossier. Ce qui ne veut pas 
dire que c’est gagné.

On comprend le souci de Bruxelles 
de réformer sa politique agricole, qui, 
entre autres bévues, améliore les reve-
nus des grands propriétaires terriens 
comme le prince de Monaco. Mais 
il  faut prévoir des transitions, tout le 
monde l’admet. Pourquoi le fellah ma-
rocain devrait-il payer la note de cette 
transition?

En attendant, l’opinion publique 
marocaine se demande ce que veut 
dire l’Aleca, proposée par l’Union. 
Cet «Accord de libre-échange complet 
et approfondi» a-t-il du sens si notre 
partenaire peut chaque matin sortir un 
nouveau lapin de son chapeau qui se-
rait en contradiction avec cet accord?

Un tel thème alimente les amer-
tumes envers l’Occident tout entier. Il 
donne des prétextes à ceux qui nour-
rissent assez de ressentiments pour les 
transformer en terrorisme. 

Or, le Maroc est, valeur au-
jourd’hui, le seul pays arabe qui soit 
un partenaire fiable en matière de sé-
curité et de lutte contre ce type de ter-
rorisme. Pourquoi le mettre sciemment 
en difficulté?o
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■ AT: Nouvelles règles 
pour les véhicules

■ Droit antidumping 
sur l’insuline
Voir De Bonnes Sources

■ Le blé fait vaciller la 
balance commerciale
Voir page 12

Voir page 6

Assurances: Comment 
accélérer la croissance

Voir page 2 Voir page 8

• Le Trésor  cède les 6% qu’il détenait dans le capital

• Le montant de la transaction s’élève à plus de 2 milliards de DH

• Les repreneurs sont les Banques Populaires Régionales 

Voir pages 18 & 19
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BCP: L’Etat 
se désengage

Règles d’origine
Big bang en 2015

Entretien avec le 
patron de Suez 
Environnement

JE
U

D
I 1

7 
AV

R
IL

 2
01

4

NUMERO 4257 - PRIX MAROC:                         4 DH - FRANCE: 1 € - DEPOT LEGAL: 100/1991 - DIRECTEUR DE PUBLICATION: ABDELMOUNAIM DILAMI

Sah
ara

: U
ne 

déc
isio

n d
u 

Cons
eil d

e sé
cur

ité 
très

 att
end

ue

Voi
r p

age
 35

 

Jean-Louis Chaussade


