
LUS 57.661 immatriculations 
au registre du commerce à fin 
juin 2021. Les derniers chiffres 

de l’Ompic redonnent espoir en ces 
temps de crise. Les entrepreneurs ont 
un faible pour certaines formes so-

ciales. Toutefois, il existe une grande 
inconnue non communiquée dans les 
statistiques officielles. Combien d’en-
treprises sont mortes depuis le début 
de l’année?o

Voir pages 2 & 4

Espoir
ACCORD tripartite (RNI, 
PAM et Istiqlal) pour consti-
tuer les bureaux des conseils 

des villes et des régions aura été un 
bon régulateur du processus élec-
toral. Son premier résultat a été la 
répartition équitable des régions, 4 
pour chacun des 3 partis. L’autre ef-
fet positif est d’avoir permis à leurs 
états-majors d’asseoir leur autorité 
sur l’ensemble des élus. Ce qui a 
éliminé des pratiques courantes à 
la veille de l’élection du président 
comme celles consistant à «kid-
napper» les grands électeurs dans 
le but de contrôler leurs votes. 

Dans la formation du prochain 
exécutif, l’originalité réside dans 
le fait qu’à part le PJD et le PSU, 
tous les partis politiques veulent en-
trer au gouvernement. Qui va-t-on 
sacrifier pour camper dans l’oppo-
sition? Cette question importante 
pour la bonne santé de la démo-
cratie n’est pas la préoccupation 
immédiate de la classe politique. 
Depuis la proclamation des résul-
tats des élections, les états-majors 
des partis semblent oublier les élec-
teurs qui étaient très sollicités avant 
et pendant la campagne électorale. 
Désormais, ils se concentrent sur 
le gâteau appétissant à se parta-
ger. Les résolutions des derniers 
conseils nationaux des partis font 
tomber les masques. Certains 
avancent publiquement des condi-
tions comme notamment exiger 
de grands portefeuilles, avec un 
maroquin important pour leur pa-
tron. Autant de manœuvres qui ne 
trompent plus les citoyens, plongés 
dans une crise sanitaire et écono-
mique. Pis, ces derniers viennent de 
sortir, fatigués, d’une décennie du 
PJD, marquée par beaucoup de bla-
bla et très peu d’actes. Aujourd’hui, 
leurs attentes sont tellement fortes 
qu’il ne faut surtout pas les déce-
voir. Certes, le caractère des poli-
tiques est de susciter de l’espoir. 
Mais la force des plus futés est 
de pouvoir en exaucer une grande 
partie.o

Mohamed CHAOUI
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Voir pages 19 & 20

CNSS: Attention 
au 24 septembre!

Vers une coalition forte

Voir pages 24 & 25 Voir page 11
Dr Ni Gao Dr Dorra Yahiaoui

Le Cercle Des Experts

Marques chinoises
La longue marche 

vers l’Occident

■ Production d’engrais: 
Une venture maroco-
éthiopienne
■ Covid/Cnops: 
Les frais de dépistage 
désormais remboursables
Voir De Bonnes Sources

Encore plus d’entreprises, 
mais…

P

• Nouveau gouvernement: Le PAM et l’Istiqlal «in» 
• 2e round des négociations cette semaine

• Les régions partagées à parts égales entre les 3 partis vainqueurs

Aziz Akhannouch (RNI)Abdellatif Ouahbi (PAM) Nizar Baraka (PI)

(P
h.

 L
’E

co
no

m
ist

e)


