
aleur aujourd’hui, alors 
que les élus ont en main le 
projet de loi de Finances 

pour 2015, on ne sait pas quand 
l’etat va payer ses dettes sauvages, 
c’est-à-dire les factures en souffrance 
qu’il a laissées depuis plusieurs an-
nées auprès de ses fournisseurs. 

Certes, le ministre des Finances 
a promis un paiement, précisant que 
les dettes envers le privé seraient 
prioritaires. Ces dernières sont 
moins lourdes que celles envers le 
secteur public (sic!). Cette précision 
sert peut-être à montrer que l’en-
dettement privé de l’etat n’est pas 
si grave (?) puisqu’il est inférieur à 
l’endettement vis-à-vis du secteur 
public. les créanciers des entreprises 
publiques n’apprécieront pas cette 
nuance qui les exclut d’un retour à 
la normale.

le projet de budget ne donne ni 
chiffre, ni date. Ce qui est fort in-
quiétant. la dernière fois que l’etat 
s’est mis dans une pareille situation, 
ce n’est que lorsque le problème est 
passé sous la surveillance directe de 
la Banque mondiale, avec un prêt 
ad hoc et des mécanismes spéciaux 
empêchant les retours en arrière, que 
l’etat s’était enfin sorti de l’impasse.

Sans calendrier, sans montants 
détaillés entreprise par entreprise et 
surtout sans un père fouettard sé-
rieux, comment croire à  la volonté 
réelle des administrations de payer 
ce qu’elles doivent.  aujourd’hui, 
seuls les élus pourraient, s’ils le 
voulaient,  jouer un rôle dans cette 
affaire et remettre les actes commer-
ciaux publics sur le droit chemin.

Pour l’instant, les actes de gou-
vernance de l’etat sont bien contra-
dictoires: il interpelle certains de ses 
cadres pour malfaçons dans des im-
meubles, mais laisse courir tous les 
autres qui ne payent pas les factures 
et sont  donc responsables de la re-
montée du chômage et de l’affaiblis-
sement économique national. 

Il n’est pourtant pas besoin d’être 
grand clerc pour savoir lequel de ces 
délits  engendre les plus grandes nui-
sances à l’ensemble du pays.o

Nadia SALAH
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Endettement sauvage

Voir page 10

Voir page 23Voir De Bonnes Sources

Voir pages 2 à 8
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BUREAU VERITAS MAROC

e groupe immobilier alliances 
vient de créer une filiale dédiée au 
segment du luxe. alliances Créa-

tions se spécialise dans le développement 
d’immobilier de haut standing en milieu ur-
bain et de resorts golfiques et balnéaires. la 

filiale pèsera d’ici la fin de l’année plus de 
15% du chiffre d’affaires du groupe. l’un 
de ses projets-phares sera situé sur le ter-
rain des anciennes arènes de Casablanca. le 
chantier qui est en stand-by depuis plusieurs 
années devra démarrer début 2015.o

■ maroc-UE:  Les quotas 
tarifaires plus encadrés
Voir page 13

■ christophe de margerie:  
Le maroc perd un ami
Voir page 12

■ Ebola pourrait «contami-
ner» la croissance africaine
Voir page 17
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Alliances filialise 
son activité luxe
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Premières déclarations 
du ministre de l’intérieur

Ça empire 
avec la France 

malik bentalha 
«se la raconte» 

ce soir
Mohamed Hassad

• TVA: Probables tirs 
de barrage au Parlement

• Recul sur le régime 
forfaitaire, mais avancée 
sur les prix de transfert

impôts: Le pack 
s’annonce chaud


