
■ SIE, une crise dans le 
paysage énergétique

■ Enfin un DG à l’ONMT

■ France/Afrique: 
Le Maroc traque les parts 
de marché

Editorial

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROCVE
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E Maroc marque trois fois 
contre son camp: au foot, dans 
le boycott d’entreprises et dans 

l’interdiction d’un colloque sur les li-
bertés.

On sait peu que la candidature pour 
le Mondial de 2026 avait une condition 
spéciale pour le Maroc: le respect des 
Droits de l’Homme et la protection des 
libertés fondamentales. Si l’interdiction 
du colloque avait eu lieu la semaine 
dernière, la délégation marocaine ris-
quait d’être sifflée dans la grande salle 
de la FIFA à Moscou.

Depuis des mois dans les enceintes 
internationales, les positions du mi-
nistre d’Etat Ramid ont jeté un doute 
sérieux sur la politique et les pratiques 
du Royaume. Pourtant, bien d’autres 
avant lui avaient donné l’exemple 
d’une diplomatie des mots et des idées 
reflétant la pluralité du Maroc.  

La Moudawana, l’Instance Equité 
et Réconciliation et les infatigables 
ambassadeurs du Conseil national des 
Droits de l’Homme ont construit une 
belle image du Maroc. On avait le 
sentiment d’une vraie évolution pour 
accepter les différences puisque s’y 
ajoutaient les propos constants du Sou-
verain, le changement des méthodes de 
la police, la vigilance des militants de 
gauche et d’extrême gauche, l’appren-
tissage introduit à l’école…

Hélas, il n’a fallu que quelques 
menaces ajoutées à la plaie d’un gou-
vernement sans vision et sans énergie 
pour que l’interdiction tombe. 

Noureddine Ayouch, promoteur 
du colloque, est une personne très har-
die. Mais aurions-nous un système de 
financement pour les très pauvres s’il 
n’avait mis, avant tout le monde, sa 
fougue dans la balance? Combien de 
marques doivent à ses enthousiasmes 
d’être grandes aujourd’hui? On admire 
ces gens quand ils sont Californiens 
mais on éreinte les nôtres?!

Il fut un temps où un ministre de 
l’Intérieur avait interdit festivals et fêtes 
publiques. Puis il avait réussi à interdire 
de grands moussems ruraux dûment lis-
tés par les guides touristiques! Il s’ap-
pelait Basri. Il est de retour.o

Nadia SALAH

Le retour de Basri

L

Noureddine Ayouch, 
président du Collectif démocratie et libertés
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Recours «exceptionnel» aux 
dons pour couvrir les charges

Finances publiques 

PRÈS l’embellie, les recettes 
fiscales entament la chute. 
Pour couvrir les dépenses 

ordinaires,  le Trésor a dû opérer des 
affectations à partir du Compte spécial 
des dons des pays du Conseil de coo-
pération du Golfe pour un montant de 
24 milliards de DH. Ce qui explique le 

bond de 24,8% des recettes ordinaires. 
Sans cet apport, ces recettes se sont 
repliées de 1%. Ceci s’explique par la 
baisse de 5,5%  des impôts indirects  
et de 5,2% des impôts directs.  Avec 
un plongeon de 13% de l’impôt sur les 
sociétés et un repli de 2% des droits 
d’enregistrement et de timbre.
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«Un coup de poignard 
contre les libertés 

individuelles»

• Surtout dans les centres 
de Marrakech et de Tanger

• Les banques rouvrent 
le robinet des crédits 
aux promoteurs  

version 2015

Immobilier
La demande bouge
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