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Politique: L’onde de choc
n Le discours du Trône a mis
les partis et le gouvernement
face à leur responsabilité
n Après le remaniement,
le modèle de développement,
le principal chantier de 2020
n La majorité en rangs dispersés

A

PRÈS plusieurs mois d’attente, la
Commission spéciale du modèle de développement a été finalement mise en place.
Juste après l’installation de son président
Chakib Benmoussa et ses 35 membres,
cette instance a lancé les premiers chantiers. En tête, la charte d’éthique qui va encadrer ses travaux. Les premières séances
d’audition sont programmées à partir du
2 janvier prochain. Ceux qui vont défiler
sont les représentants des partis politiques,
des syndicats, des associations et des dirigeants d’entreprises du secteur privé. Le
rapport final de la Commission doit être
remis au Roi en juin 2020.
Au-delà de ce chantier structurant
pour le Maroc de demain, l’année qui se
termine a été marquée par la force du discours royal, prononcé à l’occasion de la
dernière fête du Trône. Et la charge était
puissante: le manque de performance des
partis, l’appel à la mise à niveau du discours politique, la nécessité de mettre de
côté les combats marginaux,… autant de
griefs contre la classe politique coupable
de n’avoir pas accompagné la modernisation du pays. Un message clair qui coïncidait avec l’anniversaire des 20 ans de
règne, caractérisé par la construction de
grands chantiers et une infrastructure institutionnelle moderne.
La symbolique de ce temps fort a été
appuyée par une nouveauté: c’est la première fois que le Roi réclame publiquement un remaniement du gouvernement.
Dans le même élan, le chef du gouvernement a été également sommé d’enrichir
les administrations publiques en compétences. Si le remaniement a eu lieu plus
de deux mois après, les changements à
la tête des établissements publics se font
toujours attendre. A propos du remaniement, les discussions avec les alliés de la
majorité ont obéi à un nouveau format.
Contrairement au passé, le chef du gouvernement a choisi de discuter avec chaque
formation politique en aparté. Ce qui lui
a facilité la conduite des négociations et
l’émergence du nouvel exécutif. La refonte
de l’architecture gouvernementale a abouti
à une équipe ramassée, avec la disparition
de tous les secrétaires d’Etat. Donc de

La tension entre le PJD et les autres groupes de la majorité s’était exacerbée au moment du vote de la loi-cadre relative à la réforme de
l’enseignement, mettant en danger la cohésion du gouvernement (Ph. Bziouat)

gouvernement, les premières
sorties de certains ministres
ont révélé que El Othmani
regardait ailleurs lorsqu’il
avait proposé les membres
de son équipe.
En tout cas, en dépit des
mises en garde royales, les
tensions et les clashes entre
PJD et RNI se multiplient.
Le premier parti de l’échiquier n’accepte pas que son
adversaire et néanmoins allié
au gouvernement, organise
une campagne de mobilisation qui sillonne le Maroc à
travers l’opération «100 jours
100 villes». Il considère que
ce dispositif est mis en place
La composition de la Commission spéciale pour le modèle
pour préparer les prochaines
de développement a respecté un équilibre entre des profils
échéances électorales. Alors
jeunes et des personnalités expérimentées, avec une ouverque pour les amis de Aziz
ture sur les opérateurs du secteur privé. Sur la photo, le
Akhannouch, cette initiative
président de la Commission Chakib Benmoussa et un des
vise à s’imprégner des atmembres, Karim Tazi (Ph. Bziouat)
tentes des populations même
dans
les
zones
les plus reculées du monde
39 portefeuilles, l’exécutif est passé à 23,
avec l’arrivée de nouveaux profils au point rural. C’est aussi une occasion pour élabod’affirmer que les technocrates dominent ce rer des recommandations qui remontent
gouvernement. L’une des critiques adres- du terrain. Cette tension entre les deux forsées à Saâdeddine El Othmani est d’avoir mations politiques s’est cristallisée autour
sacrifié les politiques au profit des techno- notamment de l’article 9 du projet de loi de
crates. Dans ce processus, on a assisté au finances 2020 au niveau de la Chambre des
départ du PPS du gouvernement pour bas- conseillers, de la Commission des finances
culer dans l’opposition. Un détail qui n’est et en séance plénière. Lors du vote, le PJD
pas passé inaperçu: si le Roi avait insisté a opté pour l’abstention. Plus grave, un parsur l’intégration des compétences dans le lementaire de l’USFP a voté contre cette

Une opposition absente

DANS la réalité, il n’y a pas de véritable opposition. L’Istiqlal est concentré

sur sa restructuration interne depuis l’élection de Nizar Baraka à la tête du parti.
Le PAM est affaibli par ses guéguerres internes et ses procès devant la justice. Mais
cette formation semble terminer l’année avec une réconciliation qui fait éviter à
ce parti une implosion.o
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disposition. Cette tension s’était exacerbée lors de l’étape de la loi-cadre relative
à la réforme de l’enseignement, mettant en
danger la cohésion de la majorité. En effet,
après un accord entre les chefs de groupe
parlementaire pour voter le projet à l’unanimité pour montrer l’importance du texte,
les députés du PJD ont changé d’avis. Une
vidéo de Abdelilah Benkirane les a dissuadés de voter en faveur du texte. De report
en report, le parti du chef du gouvernement
s’est finalement résolu à voter en faveur
du texte mais a tenu à s’abstenir sur deux
articles importants liés à la question linguistique. Benkirane continue de diviser
le PJD. Ses dernières déclarations sur la
composition de la Commission spéciale
du modèle de développement ont mis mal
à l’aise El Othmani.
Toujours sur le registre parlementaire,
le gouvernement a presque terminé l’adoption des lois organiques. Ces textes devaient être approuvés au cours du premier
mandat du gouvernement Benkirane 20112016, ils ont débordé sur l’actuel. Cependant, deux textes majeurs font exception:
la loi organique sur la grève et celle sur les
syndicats. Le premier projet a été déposé
à la Chambre des conseillers à la fin de
l’ancien gouvernement. A ce jour, il reste
bloqué au niveau de la Commission, faute
de consensus entre le gouvernement et les
syndicats qui sont représentés au sein de
cette chambre. Pour le second projet relatif
aux syndicats, aucune mouture n’est sur les
radars. Par ailleurs, le Parlement a approuvé trois lois sur les terres collectives, une
réforme importante pour favoriser la valorisation de ce patrimoine foncier estimé à
15 millions d’hectares. Ce sont 10 millions
de personnes, soit près du tiers de la population marocaine, qui en vivent. Elles sont
réparties sur 5.043 collectivités ethniques,
représentées par 6.523 délégués.o
Mohamed CHAOUI

III

Les réformes à suivre en 2020
Après l’entrée en vigueur de la Charte de déconcentration il y a quelques mois,
l’implémentation de la nouvelle architecture administrative au niveau local sera
l’une des principales réformes à suivre en 2020. Les yeux seront également braqués sur les travaux de la Commission spéciale pour le modèle de développement
qui devra rendre sa copie au Roi en juin prochain. D’autres chantiers sont également au programme l’année prochaine, dont le renouvellement des hauts responsables au niveau de l’administration et des établissements publics. Au Parlement,
l’épineuse réforme du Code pénal continuera certainement de susciter des débats.

n Modèle de développement: Un chantier décisif

C’

EST l’un des chantiers les
plus attendus en 2020. Les auditions
pour la refonte du nouveau modèle
de développement devront démarrer
cette semaine. L’objectif est d’aboutir à une synthèse de propositions
concrètes, basées sur les contributions
des différentes parties prenantes. Le
document qui devra être remis au
Roi en juin prochain sera le fruit d’un
effort maroco-marocain. Il s’agira de
chercher à comprendre et identifier,
dans une démarche de concertation,
l’ensemble des intervenants. Ce document devra apporter des réponses aux différents enjeux, au niveau économique mais
également social, culturel et environnemental. L’objectif est de remédier aux différents obstacles au développement identifiés, en vue de donner un coup de fouet à la
croissance. o

LES travaux du Colloque national de la régionalisation avancée, tenu récem-

ment à Agadir, ont permis de remettre sur la table les liens étroits entre la réussite
de la régionalisation et l’implémentation de la déconcentration administrative. La
charte de déconcentration est déjà entrée en vigueur. L’année prochaine sera marquée essentiellement par la mise en marche de la nouvelle architecture administrative au niveau local. A commencer par l’achèvement de l’élaboration des schémas
directeurs des ministères, en vue du transfert des attributions vers leurs démembrements territoriaux. L’Intérieur a été le 1er à franchir le pas. D’autres départements
ont également finalisé leurs schémas. La mise en œuvre du nouveau modèle de
déconcentration s’appuie sur une feuille de route, axée autour des aspects liés à la
gouvernance, à la restructuration des services, à la refonte de certains décrets. Pour
ces derniers, certains d’entre eux ont été déjà adoptés en Conseil du gouvernement,
notamment les décrets sur les responsables des représentations administratives
régionales communes et thématiques.

n Code pénal: De report en report

C’

EST l’un des projets de loi qui cristallisent l’ampleur des divergences
entre les partis politiques. La réforme du Code pénal est bloquée à la Chambre des
représentants depuis 2016. Ce texte est encore au niveau de la Commission de la
justice et de la législation. Les groupes parlementaires n’arrivent pas à aboutir à
un consensus à certains points de divergence, relatifs essentiellement aux libertés
individuelles et à l’interruption volontaire de grossesse. Le dernier délai de dépôt
des amendements a été reporté à plusieurs reprises pour favoriser un accord entre
les groupes parlementaires. Finalement, ce dossier sera tranché l’année prochaine,
le temps d’arriver à un compromis.

n Politique: Dernière ligne droite avant les élections de 2021

n Une vague de nominations très attendue

QUELQUES mois après le remaniement ministériel, tous les yeux sont braqués

sur la vague de nomination dans les hautes fonctions, très attendue. Dans le discours
du Trône, le Souverain avait chargé le chef du gouvernement de deux missions. En
plus de la révision de l’architecture du gouvernement, il s’agit également de soumettre
au Roi «des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité». Si le premier chantier s’est soldé par l’installation d’un gouvernement ramassé,
avec de nouveaux profils, le remplacement de certains directeurs d’administrations,
d’entreprises et d’établissements publics se fait encore attendre. Ce dossier devra être
certainement traité au cours des premiers mois de 2020. En attendant, les spéculations
se poursuivent concernant les dirigeants qui vont quitter leurs postes et ceux pressentis pour leur succéder. En tout, les orientations royales sont on ne peut plus claires:
compétence et mérite doivent être les maître-mots dans le choix des nouveaux profils.
L’objectif est de «réunir les conditions de réussite de cette nouvelle étape». o

n Soulaliyates: Assurer une bonne mise en œuvre de la
réforme

A

n Déconcentration: La machine en marche

PRÈS l’adoption des
trois lois relatives à la gouvernance des terres collectives soulaliyates, l’enjeu
pour l’année prochaine est
d’assurer une bonne implémentation du nouveau dispositif. Des ONG ont déjà mis
en garde contre la persistance
de certaines pratiques coutumières discriminatoires. Elles
ont appelé, suite à la consultation des femmes soulaliyates, à prendre en compte ces
réalités du terrain, dans la mise en place des décrets d’application. Cela concerne
notamment le droit des femmes de jouir, au même titre que les hommes et en vertu
des mêmes critères, des mêmes droits d’usufruit, abstraction faite de la nature et de
l’objet de l’opération.o

L’ANNÉE prochaine connaîtra

la relance des débats autour de la réforme des lois électorales. Surtout que
l’échéance de 2021 est très attendue
par plusieurs partis, dont certains ont
déjà commencé à se positionner, en vue
d’améliorer leurs performances dans le
prochain scrutin. L’un des principaux
sujets qui seront abordés dans ce cadre
porte sur la révision des textes régissant
les élections. Ceux-ci avaient fait l’objet de critiques. Certains partis ont appelé à
revoir, par exemple, le mode de scrutin, en vue de favoriser l’aboutissement à des
majorités plus solides et plus cohérentes.

n Administration: Une réforme qui traîne au Parlement
En dépit des promesses des différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, la réforme de
l’administration reste encore un vœu
pieux. Deux projets de loi relatifs à la
mise à niveau de l’action des administrations, élaborés sous le mandat de
Mohamed Benabdelkader, qui devront
être défendus par son successeur au
département de la Fonction publique, Mohamed Benchaâboun, traînent encore au Parlement. Déposés au Parlement en août dernier, ils devront être l’un des principaux projets de
loi qui vont marquer cette session. Surtout qu’il s’agit de textes stratégiques, notamment
celui portant charte des services publics. Celui-ci devra constituer la principale référence
en matière de gestion des administrations et des collectivités territoriales, en s’inspirant
notamment des principes du management privé. Performance, compétitivité, logique des
résultats… autant de concepts qui devront faire leur entrée dans la culture de l’administration publique. L’autre texte porte sur la simplification des procédures, qui constitue l’une
des principales revendications des citoyens et des opérateurs économiques. Ce projet
ambitionne d’initier une refonte globale des pratiques au niveau des administrations. o
M.A.M. (Ph. L'Economiste)
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Ces entreprises marocaines qui
Malgré une conjoncture assez difficile, de nombreuses entreprises ont pu
se démarquer en 2019. L’année a été ponctuée par plusieurs événements:
démarrage de l’usine PSA Kénitra, première année test du train à grande
vitesse, la montée en capacité de Somaca ou encore l’annonce du canadien
Bombardier de céder ses activités à Casablanca. 2019 a également été marquée par la démission du président de la CGEM. Un événement qui a perturbé le milieu des affaires.

■ L’OCP fête ses 100 ans en 2020

L

E groupe OCP fête ses 100 ans en juin 2020. Un événement historique qui
retrace les prouesses du premier groupe employeur du Maroc (23.000 salariés). Sur
le plan des exportations, le phosphatier arrive en tête du marché mondial. Fleuron de
l’industrie nationale, l’OCP est la plus importante entreprise industrielle du Maroc.
Forte de 100 ans, le groupe ne prend pas une seule ride. Au contraire, il rajeunit au
fil des ans. De plus il amorce une vaste politique de transformation (digitalisation,

■ RAM: Une stratégie de développement audacieuse

R

OYAL Air Maroc rejoint en mars 2020 le réseau mondial Oneworld. Une
alliance mondiale prestigieuse composée de 13 compagnies membres. Ce réseau
permet l’accès à 13 nouveaux hubs, 1.035 destinations dans 164 pays. Un marché de 528 millions de voyageurs par an transportés par 3.500 appareils. Cela
permettra aux passagers RAM d’accéder à 650 salons à travers le monde.
Cette alliance permettra aux clients de bénéficier d’une série d’avantages
(Miles), des correspondances optimisées, une synchronisation des vols, voire un alignement avec
les meilleurs standards, en plus
d’une communication
ciblée et une

promotion
d e
l a
destination Maroc envers 528
millions
d
e
clients et autant de touristes potentiels. Il y a quelques mois, le PDG de RAM a
dévoilé un ambitieux programme de développement. L’objectif est de passer à un
statut de transporteur global orienté clients avec un rythme soutenu et une croissance supérieure. Ce qui nécessite le doublement de la flotte, le renforcement des
destinations (120 au lieu de 103), des bases touristiques, des bases domestiques,
des alliances... D’où l’urgence de signer un contrat-programme avec l’Etat. L’enjeu
est stratégique pour l’avenir ou encore la survie de la compagnie: il s’agit de doubler la taille ou disparaître! ❏

■ PSA: La Peugeot 208 pour commencer...

L

process, extraction, production, ingénierie, commercial, RH, flux à l’export...). De
nouvelles réalisations de grande envergure en matière d’équipement et d’organisation industrielle attestent du souci constant, voire de l’obsession de l’entreprise de se
maintenir à l’avant-garde du progrès. Le groupe explore constamment des gisements
d’amélioration de sa productivité et de sa compétitivité. Premier exportateur mondial
de phosphates, l’OCP met en œuvre tous les moyens pour assurer à la terre et au sol
une production sans cesse accrue (engrais). En 2018, le chiffre d’affaires du groupe a
atteint 55,9 milliards. Dernier fait marquant de l’entreprise en 2019, la création d’une
alliance pour le développement du tourisme et de l’hôtellerie au Maroc. Le groupe
détient désormais la majorité des actifs de La Mamounia. A travers cette alliance
avec l’ONCF et le Fonds Hassan II, l’OCP conforte sa stratégie d’investissement
dans l’hôtellerie. Par ailleurs, il compte lancer de nouvelles filières dédiées à la formation dans le tourisme et hôtellerie à l’UM6P. ❏

E mois de juin 2019 a été marqué par l’inauguration officielle de l’usine PSA
Kénitra. Un pôle industriel d’envergure internationale. Le site de la localité d’Ameur
Seflia démarre fort avec la production de la Peugeot 208 made in Maroc. Un best-seller de la marque au lion. Le constructeur automobile français a dévoilé une usine aux
standards internationaux avec une capacité de production de 100.000 véhicules par
an et un taux d’intégration locale de 60%. Un investissement global de 560 millions
d’euros. Dès 2020, les capacités devront accélérer progressivement pour atteindre la
barre des 200.000 unités par an. ❏

■ CDG: 76 milliards de DH investis en 10 ans!

L

E groupe CDG a investi 76 milliards de DH les 10 dernières années. Aménagement urbain, tourisme, immobilier, zones industrielles, parcs offshoring, industrie,
finance... Les programmes ont porté sur différents domaines et secteurs d’activité via des
projets d’envergure nationale. Et c’est incontestablement l’immobilier qui a absorbé la
part du lion en termes de fonds injectés. A lui seul, ce secteur a bénéficié de 30 milliards
de DH. L’aménagement urbain revêt également un caractère stratégique auprès de la
CDG. Il a absorbé 18 milliards de DH. Par ailleurs, 12,5 milliards de DH sont allés
au tourisme les 10 dernières années. Le gros de l’investissement a porté sur le développement de deux stations balnéaires (Saïdia et Taghazout). La Caisse de dépôt et de
gestion accorde une importance capitale à l’industrie. De 2008 à 2018, elle a consacré
5,8 milliards de DH à l’aménagement-développement de zones industrielles de nouvelle
génération et autres parcs de l’offshoring.❏
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s’en sortent malgré la conjoncture
n Renault Maroc pulvérise
les records de production

RENAULT Maroc (les sites de

Tanger et Casablanca) bat chaque
année ses propres records de production. L’usine de Tanger a tourné en 2019 autour de 340.000 unités. S’y ajoutent quelque 100.000
pour Somaca. Soit un total de
440.000 véhicules produits en un
an. L’usine de Tanger fournit aussi
d’autres unités de production du
groupe avec des éléments préfabriqués de Lodgy et de Sandero
qui sont montés dans des pays
comme l’Inde ou la Russie.o

n ONCF: L’an 1 du TGV!

L’

ONCF se réjouit du premier
bilan positif de la ligne à grande vitesse.
En effet, un an après la mise en service
du TGV, tous les indicateurs sont au
vert. Mieux, les performances du Boraq
dépassent les attentes, précise le management. Le premier TGV de l’Afrique a
transporté les 10 premiers mois de 2019
plus de 2,5 millions de voyageurs. Au
total, les passagers ont été transportés
par 7.000 trains avec une moyenne
journalière de 8.250 voyageurs. Le
taux de ponctualité aura été de 97%.
Prochain défi, le TGV qui devra relier
Casablanca à Agadir via Marrakech.
Un marché gigantesque suscite déjà
les intérêts d’entreprises chinoises et
françaises.o

n 2M condamnée à un nouveau
modèle économique

CHUTE libre du chiffre d’affaires,

fuites de budgets publicitaires, offensive des
chaînes satellitaires du Moyen-Orient…la
survie de la Soread-2M est sérieusement
menacée. Selon les magistrats de la Cour des
comptes, «l’ensemble des agrégats comptables et financiers de la Soread sont alarmants». La valeur ajoutée représente moins
de 50% des charges d’exploitation. Depuis
2008, la chaîne ne réalise que des résultats
déficitaires. 2M a subi une perte moyenne
annuelle de 98,4 millions de DH entre 2008
et 2017. Des pertes sèches qui sont la conséquence directe de l’importance des charges
par rapport aux produits. Désormais, avec
l’offensive des chaînes du Moyen-Orient,
MBC5 notamment, les budgets pour l’audiovisuel de la chaîne marocaine devront encore
chuter. Pareil pour la SNRT ou encore Médi
1 TV... Lesquels vivotent grâce aux subventions de l’Etat. Prise en étau, jusqu’où la deuxième chaîne de télévision généraliste semipublique marocaine, naviguera à vue?
M.Ko.

n Somaca: Bientôt une capacité de 200.000 véhicules!

ALORS que tout le monde pariait, il y a quelques années, sur la fermeture

de l’unique usine automobile de Casablanca... Somaca a finalement démenti les
pronostics. En effet, la Société marocaine de construction automobile (Somaca)
a dépassé, pour la première fois en 2019, le cap de 100.000 voitures de capacité
installée. Le constructeur a tablé sur un volume de production de l’ordre de 93.000
véhicules (Logan, Sandero et Stepway). Pour rappel, en 2018, le site a produit

83.429 unités. La cadence moyenne en 2019 a été de l’ordre de 380 voitures par
jour! Renault Tanger et Somaca exporte des voitures vers 78 pays. A elle seule,
Somaca exporte ses véhicules vers une dizaine de pays. De sources proches du
management, l’usine de Casablanca s’est fixée l’objectif de monter assez rapidement à un volume de 200.000 voitures par an.o

n Aéronautique: Bombardier quitte le Maroc

2019

a été marquée par l’annonce du groupe canadien
Bombardier de céder ses activités à Casablanca et Belfast. Une
annonce qui a suscité plein de spéculations auprès des médias et
professionnels de l’aéronautique. Finalement, le groupe américain
Spirit Aerosystems a signé récemment un purchasing agreement
(contrat d’achat) pour l’acquisition des 3 sites Bombardier à Casablanca, Belfast et Dallas. L’acquisition devrait être finalisée d’ici
le premier semestre 2020. Par ailleurs, l’extension du site Bombardier de Casablanca est en cours. Ce qui permet de développer
les capacités avec une superficie qui passe de 10.000 à 25.000 m²
et des effectifs de 850 salariés (au lieu de 350). L’objectif étant
d’arriver à un millier d’emplois à terme. o
A.R. (Ph. L’Economiste)
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n CGEM: L’après Mezouar
s’annonce difficile

LES premiers mois qui ont

suivi la démission tonitruante de
Salaheddine Mezouar auront été
traumatisants pour la communauté des affaires, les membres de la
CGEM et les chefs d’entreprises.
Pour preuve, les successeurs ne
se bousculent pas au portillon de
la future présidence. Finalement,
le patronat a opté pour une candidature unique, celle de Chakib
Alj (minotier) et Mehdi Tazi (assureur). Ainsi, la campagne électorale est sans suspense, voire sans
enjeux puisque les résultats sont
connus d’avance. Au binôme Alj/
Tazi de relever le challenge de
rétablir la confiance, repositionner les PME-PMI et les régions au
coeur des préoccupations de la
centrale patronale. o

VI

La croissance remonte, mais toujours pas assez
La croissance reprendra légèrement en
2020 mais sans atteindre les niveaux susceptibles de générer assez d’emploi. Les projections de la Banque centrale, le budget
exploratoire du Haut-Commissariat au Plan
et les prévisions du gouvernement vont dans
le même sens même si des écarts dans les évaluations sont relevés.
Pour 2020, la Banque centrale prévoit par
exemple une amélioration de la croissance à
3,8% alors que le HCP avait annoncé 3,4%.
Ceci étant, ces niveaux restent insuffisants
pour absorber le stock de chômage et les
arrivées sur le marché du travail alors même
que le contenu en emploi de la croissance
reste faible.
La baisse continue du taux d’activité inquiète aussi. Il s’est dégradé depuis 1999. Il
est passé de 54,5% en 1999 à 46,2% en 2018,
soit un recul de 8,3 points! Globalement, la
baisse du taux d’activité est due à la faible
participation des femmes à l’activité économique et au manque d’opportunités pour les
jeunes. Un constat alarmant puisque seulement moins de la moitié de la population en
âge de travailler contribue à la création de ri
chesses.o
K. M.

Légère reprise de la croissance en 2020
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Sur les vingt dernières années, le taux de chômage des jeunes est passé de 20,3%
en 1999 à 26% en 2018. Les différentes politiques et stratégies n’ont pas réussi à
réduire le chômage structurel qui reste à un niveau très élevé

L’investissement public se maintient
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Un allègement du déficit du compte courant est attendu l’année prochaine: 5,3% du
PIB en 2019 et 4,9% en 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan. La Banque centrale
s’attend aussi à une atténuation du déficit du compte courant
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-5

-25

2017

3,1

Source: HCP

-15

2017

Déﬁcit commercial (% PIB)
Déﬁcit courant (% PIB)

2016

-10

Petite atténuation des déficits externes
0

2015

4,6

3,4

2013

2014

2015

Recettes ordinaires (% PIB)

2016

2017

2018

2019

Dépenses totales (% PIB)

Histo Déficits externes KM-F
Déficit budgétaire (% PIB)
Said/Montage

2020

-6

Source: HCP

L’effet privatisation se fait sentir au niveau du déficit budgétaire en 2019. Il ne dépasserait pas 3,6% du PIB et devrait se maintenir à 3,5% en 2020. La loi de finances 2020
a été élaboré sur la base des hypothèses suivantes: une croissance de 3,7%, une inflation inférieure à 2% et un déficit budgétaire à 3,5% du PIB
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L’investissement public est scruté par le monde des affaires. Il joue un rôle de locomotive mais l’effort de l’Etat est souvent fragilisé par les délais de paiement. Les délais
moyens officiels relèvent une légère amélioration mais ils ne reflètent pas du tout le
vécu des entreprises. La longue période qui précède la réception des services (qui peut
aller au-delà de 12 mois) n’est pas intégrée dans le calcul
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Marché des capitaux: Une année charnière
n L’indice vedette de la
Bourse de Casablanca devrait
terminer l’année en de
meilleure situation qu’en 2018

Comportement du Masi sur trois ans
26/12/2016
11.772,69

L

E Masi va boucler la cuvée 2019
en hausse. Mais le pari de la liquidité
est encore loin d’être gagné. Le puzzle
s’assemble petit à petit pour relancer le
marché boursier. Les dispositions du
nouveau règlement général devraient être
pleinement déployées en 2020. La société gestionnaire de la Bourse a plus de
marge de manœuvre dans l’animation du
marché. Elle aura notamment la latitude
d’ajuster les règles d’admission, de séjour
et de radiation des instruments financiers
à la cote. Le nouveau règlement ouvre la
voie à la création de deux marchés dont un
compartiment alternatif réservé aux titres
émis par les PME. Il favorisera aussi la
cotation des OPCI et des Exchange Traded
Fund (ETF). Les premières sociétés de
gestion d’OPCI et un fonds ont été agréés

par l’Autorité des marchés. Ses exigences
en matière de communication financière et
l’efficacité de ses actions de contrôle et de
surveillance sont tout aussi important pour
renforcer la crédibilité du marché. L’activité sur les autres compartiments du marché des capitaux reste encore largement
dominée par les opérations des banques.
Sur le plan comptable, plusieurs changements sont attendus sur l’application
des normes IFRS. Les plus marquantes,

de méthodes comptables et les corrections d’erreurs
23/12/2019
sont généralement
comptabilisés de
12.200,52
façon rétrospective
tandis que les changements d’estimations comptables
sont généralement
enregistrés de façon
prospective. Par
ailleurs, une présentation complète
Source: BVC
des états financiers
doit comprendre
un état de la situation financière, un état
du résultat net, un état des variations des
capitaux propres et un tableau des flux
de trésorerie. L’International Accounting
Standards Boards (IASB) propose une
nouvelle norme sur la présentation générale et les informations à fournir dans les
états financiers. Elle viendrait remplacer
l’IAS 1 d’ici trois ans.o
F. Fa.

la présentation des états financiers (IAS
1) et les méthodes comptables, changements d’estimations et erreurs (IAS 8).
A compter du 1er janvier, l’IAS 8 exige
la conformité à toute IFRS s’appliquant
spécifiquement à une transaction, un
autre événement ou une condition et fournit des indications pour l’élaboration de
méthodes comptables pour d’autres éléments qui donnent lieu à des informations
pertinentes et fiables. Les changements
INFO Masi sur trois ans FFA-SA.pdf

Chaque demi heure, Atlantic Radio
au coeur de l’information nationale et internationale

،أﻃﻠﻨﺘﻴﻚ رادﻳﻮ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺪث
ﻋﲆ رأس ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺒﺎر وﻃﻨﻴﺔ و دوﻟﻴﺔ
أﺧﺒﺎر
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Pléthore de chantiers
n Les projets du PDGC
accusent du retard
n Vite un maestro pour mettre
fin à ce chaos!
n Une année pleine de rebondissements en matière de propreté, transport par bus…

P

LUS de 5 ans de chantiers tous azimuts, mais peu de réalisations concrètes.
Voilà le ressenti des Casablancais à l’aube
de 2020. En 2019, tout comme depuis
quelques années, Casablanca est restée un
vaste chantier à ciel ouvert: des transformations majeures et une multitude de projets
d’envergure visant surtout à mettre à niveau
ses infrastructures et à améliorer la qualité
des services, en harmonie avec l’objectif
de devenir un hub africain de premier plan.
Les gros projets, financés par le plan
de développement du Grand Casablanca
2015-2020 à coup de milliards de DH, devaient être bouclés au fur et à mesure. Mis
à part quelques rares exceptions (pont à
haubans, 2e ligne de tramway, place Mohammed V, super-collecteur Ouest…), la
majorité est toujours en stand-by.
Entre impatience de la population et
un certain manque de vigueur des élus,
un sentiment d’inachevé reste dominant,
en dépit des projets exécutés dans divers
domaines. Le verre n’est qu’à moitié plein
tant que nombre de chantiers accusent des
retards indéniables, que d’autres sont au
cœur de la polémique même avant leur
mise en service ou que certains sont simplement renvoyés aux calendes grecques.

En mai dernier, le pont à haubans de Sidi Maârouf a été ouvert à la circulation. L’ouvrage d’art vise une fluidité du trafic et absorbe une
circulation qui culmine à 17.000 véhicules/heure en heure de pointe (Ph. L’Economiste)

Où en sont des projets comme la
réhabilitation du parc Ligue Arabe, de
la coupole Zevaco (Kora Ardia), du zoo
d’Aïn Sebaâ, le Grand théâtre, la trémie
Almohades, les parkings en ouvrage, les
voiries…? Personne ne se prononce plus
sur leur sort. La SDL qui prend en charge
le plus gros de ces projets (Casa-Aménagement) est aux abonnés absents et son
site n’affiche même plus le pourcentage
d’avancement des chantiers (comme ce
fut le cas auparavant).

Transport public: Alsa fera-t-elle mieux
que M’dina bus?

L’UN des dossiers chauds en rap-

port avec les transports a trouvé une issue en 2019. Il s’agit de la signature du
contrat de gestion du transport urbain par
autobus entre la ville de Casablanca et la
société Alsa City Bus. Ce contrat comprend une 1re phase, dite d’initialisation,
qui a démarré le 1er novembre 2019 et
qui se poursuit jusqu’au 31 décembre
2020, durant laquelle Alsa Al Baida,
dénomination donnée à la nouvelle filiale du groupe Alsa Transport, opérera,
d’abord, avec quelque 250 bus «dans un
état fortement détérioré» repris de M’dina
bus, dont le contrat a expiré le 31 octobre
dernier. Ensuite, la société mettra en circulation, de manière progressive, 400 bus

d’occasion. La phase suivante prendra effet à partir de 2021 et devra connaître le
déploiement d’une flotte permanente de
700 bus nouveaux, financés conjointement par l’ECI et Alsa. Filiale du groupe
Alsa Transport qui opère depuis 20 ans
au Maroc et qui assure actuellement le
service de transport public par autobus
à Marrakech, Agadir, Tanger, Khouribga et Rabat-Salé-Temara, la nouvelle
société, Alsa Al Baida entamera son service selon un nouveau modèle de gestion
déléguée.
En attendant, les Casablancais qui empruntent chaque jour les bus déglingués
de l’ancien délégataire ne voient aucune
amélioration de leur quotidien…o

La police administrative traque les cafés

Une fin d’année cauchemardesque

pour les tenanciers de cafés, restaurants
et autres commerces de tous genres. La
police administrative communale (PAC)
a déclaré la guerre, à quelques semaines
de la fin de l’année, aux contrevenants
en matière d’urbanisme, d’hygiène et
d’occupation du domaine public. Les
(Ph. F. Alnasser)
brigades, lancées officiellement en juillet
dernier, sont vite passées à la vitesse supérieure. Les agents de la PAC, accompagnés des représentants des autorités locales, rasent tout ce qui n’est pas conforme
aux limites réglementaires en ciblant les principales artères. Hay Hassani, El Oulfa, Sidi Moumen… plusieurs arrondissements en ont fait les frais. L’effet dissuasif
de cette campagne a poussé des centaines de cafetiers à régulariser leur situation,
ce qui a fait exploser les recettes de la PAC. Une manière de renflouer les caisses
de la commune à quelques jours de la clôture de l’exercice 2019. o
Les travaux sur la trémie Almohades,
qui devait être livré fin 2019, sont loin
d’être achevés, alors que la circulation est
infernale aux abords de la Marina et de la
gare Casa-Port et quelques jours de précipitations ont suffi pour inonder toute la zone.
Le chantier de réhabilitation de la coupole Zevaco traîne encore plongeant la
place des Nations-Unies, cœur battant de
la ville, dans le chaos. Pour leur part, les
nouveaux parkings souterrains (Rachidi
et place Mohammed V), qui totalisent
à eux deux près d’un millier de places
de stationnements, sont désertés par les
automobilistes faute de tarification et de
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signalétique appropriées. Quant aux voiries, elles sont dans un état lamentable,
notamment au centre-ville, véritable
champ de bataille où il faut constamment
slalomer entre les tranchées qui jonchent
toutes les artères et les ruelles! Les travaux menés dans la précipitation sont mal
finis, les trottoirs mal faits… Il n’y a qu’à
faire un tour à Mers Sultan, Mustapha
Mâani, Lalla Yacout , Maârif… pour le
constater de visu. Les déviations de réseaux semblent être menées dans une absence totale de coordination. Visiblement,
ce qui manque le plus à Casablanca, c’est
un organisme qui pourra jouer le rôle du

IX

inachevés à Casablanca
chef d’orchestre, qui mettra tout le monde
au diapason pour sortir la ville de cette
cacophonie.
Heureusement, dans ce tableau peu
reluisant, quelques points positifs sont
tout de même à relever. Au chapitre des
réalisations, l’on peut citer, en particulier,
l’inauguration d’une 2e ligne du tramway
de Casablanca. Cette nouvelle ligne de
15 km, qui vise à moderniser les moyens
de transport et faciliter les déplacements
de la population de la métropole, dessert

Derichebourg et Averda
à la rescousse…

S

UR l’épineux dossier de la
propreté, qui fait l’objet de critiques
virulentes de la part des citoyens, le
Conseil de la ville de Casablanca a
finalement tranché, en juillet dernier, en officialisant le choix des
sociétés Derichebourg et Averda
comme délégataires de service. On
annonçait, à cette occasion, qu’un
forfait de 890 millions de DH par
an sera affecté aux services de nettoiement. Mis à part ces effets d’annonce, rien n’a changé dans le quotidien des Casablancais. L’arrivée du
nouveau matériel, promise pour le
21 décembre, n’a pas finalement eu
lieu. Les anciennes bennes continuent de circuler traçant des sillons
de lixiviat sur leur passage. De surcroît, le problème de la décharge
de Mediouna, et tout ce qui s’ensuit
comme nuisances écologiques, reste
toujours irrésolu après 30 ans d’enfouissement. o

Les dernières retouches sont opérées sur le grand théâtre. Mais rien ne filtre encore sur la date de son inauguration officielle
(Ph. F. Alnasser)

neuf arrondissements totalisant une population de plus d’un million de personnes et
compte 33 stations d’arrêts des voyageurs,
dont 20 nouvelles stations. Il s’agit éga-

lement de l’extension de la ligne T1 qui veau quartier, en l’occurrence Lissasfa.
couvre désormais un itinéraire de 24 km,
D’autres projets ont été déjà annonsoit deux kilomètres de plus, proposant 37 cés dans ce secteur en vue de faire face
stations voyageurs et desservant un nou- à la demande croissante de la population en matière de transport urbain. Le
réseau de transport en commun à CasaLa fête gâchée par les bagagistes!
blanca prévoit à l’horizon 2022 une 3e
et une 4e lignes de tramway totalisant 26
N matière de renforcement des infrastructures dans le secteur des transkm, comptant 38 stations voyageurs et 9
ports, l’année 2019 a été marquée par l’extension, le réaménagement et la moderpoints de correspondance multimodaux.
nisation du Terminal 1 de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.
Dans le souci de moderniser ce secAyant mobilisé des investissements de l’ordre de 1,5 milliard de DH, il devra porter
teur, l’on a annoncé, au cours de l’année,
la capacité globale de l’aéroport à 14 millions de passagers par an. Ce projet vise
également les projets de deux lignes
à doter Casablanca d’infrastructures aéroportuaires modernes conformes aux
BHNS (bus à haut niveau de service), qui
normes internationales, à même de répondre à la croissance incessante du trafic
s’intègrent dans l’offre de transports en
passager, d’exercer un effet d’entraînement sur le territoire desservi, et d’accompacommun en site propre programmée dans
gner son essor socioéconomique et touristique. Mais l’effet escompté du lancement
le cadre du PDGC 2015-2020.o
du nouveau terminal est vite gâché par les grèves à répétition des bagagistes qui ont
Aziza EL AFFAS
ponctué toute l’année. o

E

n Tanger: Des questions pour 2020

A Tanger, tous les regards sont tournés vers 2020 avec une pile de questionnements. La ville réussira-t-elle à enterrer les crises qui ont bloqué la mairie? Des
trouble-fête ont «saboté» la quasi-totalité des réunions du conseil communal obligeant
plus d’une fois les conseillers à se réunir en huis clos. Ce qui n’arrange en rien la situation de la ville en proie à une véritable crise financière. La mairie réussira-t-elle aussi
à terminer les projets à sa charge dans le cadre du programme Tanger-Métropole? Elle
a réussi in extremis à démarrer l’exploitation de la nouvelle gare routière, mais il reste
encore le marché de gros, les nouveaux abattoirs et le palais de la Culture à finaliser.
A la périphérie de la ville, un autre dossier attend, celui de la cité chinoise qui
peine à prendre son envol. Epaulée par les ressources du groupe TangerMed, appelé
en rescousse, elle a réussi à mettre sur pied une première tranche, mais il reste à voir
si elle arrivera à tenir ses promesses en termes d’emploi et d’investissements.

n Fès: Transport public, parkings et éclairage
en priorité

Parmi les priorités de Driss El Azami El Idrissi, figure l’amélioration du transport
urbain. A ce titre, le maire de Fès se réunira, les 25 et 26 janvier 2020, avec les dirigeants du groupe CityBus transport, pour hisser le niveau du transport public. Pour
rappel, le délégataire avait annoncé en 2018 un méga-chantier de renouvellement de
son parc circulant à Fès et Meknès. Selon les responsables du groupe, «des investissements majeurs seront entrepris pour renouveler le parc des bus dans les deux premières grandes villes du groupe». L’objectif étant d’améliorer la qualité du transport
urbain et environnant dans les deux agglomérations. A noter que le contrat de Fès avec

CityBus s’étend jusqu’en 2027. Et toute révision du contrat est régie par un avenant
qui doit être validé par le ministère de l’Intérieur. En outre, la mise en œuvre des SDL
de stationnement et de l’éclairage public fait partie des priorités du maire. «Certes, ce
dossier a pris du temps, mais nous avons bien étudié les différentes clauses manière
afin de faire de cette nouvelle expérience un modèle irréprochable», argue le maire
ajoutant qu’il «veillera sur l’économie d’énergie en matière d’éclairage public». Pour
le stationnement, «il y aura une gestion intelligente sans sabots», rassure-t-il. À noter
que «la mairie tient régulièrement des réunions avec les délégataires afin d’améliorer
constamment les prestations». Pour ce qui est du ramassage des ordures, le groupe
Ozone Environnement et Services répond aux attentes. «Il faut lutter fermement contre
les actes de vandalisme que subit le matériel de cette société... Sachez que la dégradation des biens publics est payée par le citoyen», conclut El Azami.

n Marrakech cherche de nouveaux leviers
de croissance!

Diversifier l’économie régionale tout en maintenant la croissance du tourisme avec
la concrétisation des chantiers structurant dans le mice comme le parc d’exposition
promis. C’est ce qu’attendent les milieux d’affaires pour la région de Marrakech/
Safi. Région qui malheureusement n’a pas encore réussi à faire décoller une industrie
alternative, malgré les fonciers existants. En lieu et place d’une industrie foncière, la
région a besoin d’une diversification d’investissements structurants (industrie, mines,
offshoring dont une P2I adaptée) et pourquoi pas reconvertir Sidi Bouatmane en zone
d’accélération industrielle. Autres chantiers attendus, les plateformes de logistique et
de commerce de gros.o
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Trump, Brexit et gilets jaunes encore...
1 URGENCE CLIMATIQUE MONDIALE
2 1ÈRE IMAGE
3
2019 devrait être la 2e année la plus chaude. D’UN TROU NOIR
Les températures en juillet ont été les plus
Cette image, issue de données
hautes jamais enregistrées. Canicules,
saisies deux ans auparavant grâce
feux destructeurs : le monde s’alarme.
à un réseau de télescopes, montre
La jeune militante écologiste Greta
un trou noir supermassif à 50 millions
Thunberg mobilise des millions
d'années-lumière de notre Terre
de manifestants à travers le monde
1

2

NOTRE-DAME DE PARIS
EN FLAMMES
La toiture et la charpente
de la cathédrale sont ravagées
par un incendie en avril.
Les pompiers parviennent
à sauver l'édifice gothique

3

PROCÉDURE DE DESTITUTION
DE DONALD TRUMP
Le président américain est mis
en accusation par la Chambre
des Représentants pour abus
de pouvoir et obstruction
du Congrès et sera jugé par
le Sénat

ESCALADE AVEC L’ IRAN
Téhéran se désengage
de l'accord international
de 2015 sur son
programme nucléaire,
en riposte au retrait
des États-Unis en 2018
et au rétablissement
de sanctions.
Les États-Unis accusent
l'Iran après une série
d'attaques dans le Golfe
et sur des installations
pétrolières saoudiennes
(ce que nie l'Iran)

2019

DÉSENGAGEMENT 4
AMÉRICAIN

La contestation se mondialise : des millions de manifestants exigent
des changements politiques, les jeunes se mobilisent pour le climat

4

8
8 CRISES EN SÉRIE
EN AMÉRIQUE LATINE

Les États-Unis poursuivent
leur guerre commerciale avec
la Chine et l'UE. Une trève est
conclue avec Pékin. Ils se retirent
de l’accord de Paris sur le climat.
et sortent du traité sur les armes
nucléaires de portée intermédiaire
(INF), conclu pendant
la Guerre froide avec Moscou

GILETS JAUNES EN FRANCE
Les manifestations contre
la politique sociale et fiscale,
souvent émaillées de violences,
entrent dans leur deuxième
année, mais peinent désormais
à mobiliser

Manifestations
au Venezuela,
en Haïti, au Chili,
en Bolivie, en Colombie
et en Équateur

LES GAFA SOUS PRESSION
7 RÉVOLTES

ARABES

Manifestations
de masse en Algérie,
au Soudan, en Irak,
au Liban et en Iran

7

5

6

BOEING DANS
LA TOURMENTE
Tous les 737 MAX du
constructeur sont cloués
au sol après les 2 crashs
de Lion Air (oct 2018) et
d’Ethiopian Airlines (mars)

MORT DU CHEF
DU GROUPE ÉTAT ISLAMIQUE (EI)

6 OFFENSIVE TURQUE

BREXIT
REPORTÉ

MANIFESTATIONS
À HONG KONG 5

Crise la plus grave depuis
la rétrocession à la Chine en 1997,
Le Brexit est reporté à 3 reprises avec des manifestations
La Turquie mène une oﬀensive
de plus en plus violentes
et repoussé au 31 janv 2020.
de 15 jours dans le nord-est
contre l'ingérence de Pékin.
de la Syrie contre des combattants Theresa May quitte son poste,
En novembre, les candidats
les conservateurs de Boris
kurdes abandonnés après
pro-démocratie remportent
Johnson remportent
un retrait des forces américaines
les élections locales
les élections anticipées

EN SYRIE

Abou Bakr al-Baghdadi est tué en octobre
lors d'un raid américain dans le nord-ouest
de la Syrie. Fin mars, les forces
arabo-kurdes aidées par les États-Unis
s'étaient emparé de Baghouz, dernier bastion
syrien de l'EI, scellant la fin du califat

Les géants d'internet, critiqués
sur la protection des données
ou sur leurs positions
dominantes, font l'objet
d'enquêtes, de menaces de
démantèlement et d’amendes
(5 milliards de $ pour Facebook
aux États-Unis). Un bras de fer
les oppose aux médias sur
la rémunération des contenus
de presse en Europe

Photos AFP

Les records de 2019
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Mois
le plus chaud
dans le monde
0

n Ça chauffe
Juillet 2019 est le mois le plus chaud jamais mesuré
dans le monde avec une moyenne de 16,7 °C, battant le
précédent record de juillet 2016, selon l’Agence océanique et atmosphérique américaine NOAA. Signe du
réchauffement accéléré de la planète: neuf des dix mois
de juillet les plus chauds se situent après 2005. A Paris,
un record absolu de chaleur est battu le 25 juillet, à 42,6
°C. En décembre, c’est au tour de l’Australie de suffoquer avec sécheresse et incendies sans précédent. Un
record de chaleur est battu le 19 décembre: 41,9 °C de
moyenne nationale.
n Lourde amende
Une amende de 5 milliards de dollars est infligée en
juillet par les autorités fédérales américaines au géant
Facebook pour avoir «trompé» ses utilisateurs sur la
confidentialité des informations personnelles. L’amende
est la plus lourde jamais imposée aux Etats-Unis pour
violation de la vie privée.
n La plus grosse opération de soldes
La guerre commerciale avec les Etats-Unis et le
ralentissement économique en cours n’entament pas en
Chine le succès des traditionnelles soldes de la «Fête
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des célibataires», le 11 novembre. Près de 35 milliards
d’euros dépensés en 24 heures sur les plateformes du
géant du commerce en ligne Alibaba, record battu.
n Banksy et Koons au sommet
En plein Brexit, le «Parlement des singes», une
toile de Banksy qui montre des chimpanzés siégeant à
la Chambre des communes, s’arrache en octobre pour
11,1 millions d’euros. Un record pour ce «street artist»
britannique. Mais on reste loin du sommet atteint en mai
par le plasticien américain Jeff Koons pour son «Rab-
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bit», sculpture en acier inoxydable représentant un lapin
gonflable, adjugée 91,1 millions de dollars.
n Moisson de médailles
L’américaine Simone Biles totalise à 22 ans un record de 25 médailles dont 19 en or, après les Mondiaux
de gymnastique en octobre à Stuttgart (Allemagne).
Dépassant ainsi la moisson de 23 médailles glanées
dans les années 1990 par le légendaire gymnaste bélarusse Vitaly Scherbo.
n 19 heures de vol non-stop
Le plus long vol sans escale de l’histoire a été bouclé
le 20 octobre entre New York et Sydney en 19 heures et
16 minutes. Pour ce vol expérimental, réalisé par la compagnie australienne Qantas sur un Boeing spécialement
aménagé, quatre pilotes se sont relayés aux commandes.
n 245 grammes
Née avant le cinquième mois de grossesse, elle ne
pesait que 245 grammes et disposait d’une faible chance
de survie. Saybie est sortie fin mai en bonne santé du
Sharp Mary Birch Hospital après cinq mois de soins
intensifs. C’est le plus petit prématuré au monde à survivre, selon cet hôpital californien. o
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Quel sera le visage du monde en 2020
Fragile croissance mondiale, au
risque d’attiser les colères sociales,
bataille numérique, impact du changement climatique… Voilà le scénario que
prévoient les économistes pour 2020 et
au-delà, en attendant qu’une trêve dans
la guerre commerciale soit décrétée.
Les Etats-Unis et la Chine sont convenus en décembre d’une trêve dans leur
surenchère de taxes douanières, en attendant la signature d’un accord préliminaire. De leur côté, les Européens
sont confrontés à l’échéance du Brexit,
après la victoire de Boris Johnson aux
législatives. A surveiller également: la
présidentielle américaine.

●

Les ingrédients nécessaires à la croissance

Toute nouvelle aggravation des tensions commerciales entraînerait des ruptures dans les réseaux d’approvisionnement et exercerait un effet de freinage sur
la confiance, l’emploi et les revenus, prédit l’OCDE dans ses perspectives économiques. Les incertitudes entourant l’avenir
des relations commerciales entre l’UE et le
Royaume-Uni font peser un risque supplémentaire sur la croissance, de même que le
niveau actuellement élevé de la dette des
entreprises. Ce sont là autant de facteurs
qui pèsent sur l’économie mondiale et font
croître le risque d’une stagnation à long
terme. La croissance du PIB devrait s’établir à 2,9% cette année, soit son niveau le
plus faible depuis la crise financière et se
maintenir à 2,9% et 3% en 2020 comme
en 2021. Publiées en octobre dernier, les
perspectives du FMI prévoient un taux
de l’ordre de 3,4% l’année prochaine (ce
qui correspond à une révision à la baisse

L’effet guerre commerciale
(Ph. AFP)

Deux années d’aggravation des différends sur les droits de douane (principalement entre les Etats-Unis et la
Chine) ont mis à mal les échanges, érodant l’investissement des entreprises et
mettant des emplois en danger, selon
l’OCDE. Un constat partagé par Euler Hermes. D’après ses conclusions,
l’année 2020 ne devrait être guère plus
porteuse pour le commerce international de biens et services, qui ne devrait croître
que de +1,7% en volume. Un cycle de croissance basse s’amorce. «Nous pensons que
l’incertitude commerciale persistera l’année prochaine, car l’Administration américaine en place est imprévisible et fait du commerce extérieur un argument électoral
en vue des prochaines présidentielles. Face à cette situation, les agents économiques
devraient à nouveau se montrer prudents», conseille Alexis Garatti, directeur de la
recherche macroéconomique chez Euler Hermes. «Nous estimons que la demande et
les investissements internationaux n’accéléreront pas, et que la croissance économique
mondiale ralentira encore (+2,4%). D’où une nouvelle année de faible croissance des
échanges commerciaux internationaux», dit-il.
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de 0,2% des projections d’avril dernier).
La révolution numérique transforme les
modèles économiques, tandis que les évolutions climatiques et démographiques

2018

(AFP)

Warning sur les colères
sociales
n

●

bouleversent d’ores et déjà les structures
d’activité. La finance mondiale est elle
aussi chamboulée après des années de largesses des grandes banques centrales.o

● Le développement technologique
De nombreuses innovations portées par les
entreprises de la trade tech, pourraient bouleverser la façon dont les entreprises échangent
dans le monde, selon les économistes d’Euler
Hermes. Le développement des plateformes de
commerce en ligne (qui facilitent l’accès à un
marché pour les exportateurs) et l’émergence de
la blockchain (qui réduit le coût d’une transaction tout en la sécurisant) sont de nature à intensifier le développement du commerce international. Car elles le rendent plus sûr et plus
accessible aux entreprises. Toutefois, le développement technologique peut également
représenter un frein aux échanges commerciaux entre pays et poser de nouveaux défis.
La généralisation de la 5G à l’internet des objets devient un enjeu géopolitique et sécuritaire important tant le risque de cyberattaques augmente. Les savoir-faire composant
les chaînes de valeur pourraient être regroupés au profit d’une production internationale
moins éclatée, et plus concentrée… «Néanmoins, de plus faibles échanges ne seraient
pas forcément négatifs pour tout le monde: plus les chaînes de valeur sont courtes, et
plus les risques opérationnels pour les entreprises sont réduits», indique Alexis Garatti.o
F. Z. T.

Quelques dates clés
◆ Janvier

* 1 - Genève - 25e anniversaire de la
création de l’Organisation mondiale du
commerce
* 21 - Davos - Forum économique
mondial (WEF) (jusqu’au 24)
* New York - Entrée en Bourse
d’Airbnb (en 2020, date à confirmer)
* Londres - Date prévue pour le
Brexit fin janvier

◆ Février

* Londres - Nouvelle audience d’extradition pour Julian Assange, fondateur
de WikiLeaks
* 21 - Téhéran - Elections législatives
* 16 - Kyoto - 15e anniversaire de
l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto
sur l’environnement

◆ Mars

* 3 - Los Angeles - Avalanche de primaires surnommée «Super Tuesday»

* 5 - Genève - Salon international de
l’auto (jusqu’au 15)
* 8 - Monde - Journée internationale
des droits des femmes
* 22 - Monde - Journée mondiale de
l’eau

◆ Avril

* 5 - Monde - Journée mondiale de
la santé

◆ Mai

* 3 - Monde - Journée mondiale de la
liberté de la presse
* 12 - Cannes - 73e Festival de
Cannes (jusqu’au 23)
* 31 - Monde - Journée mondiale sans
tabac

◆ Juin

* 1 - Paris - Procès des attentats de
janvier 2015 sur Charlie Hebdo, Montrouge, Hyper cacher (jusqu’au 10 juillet)
* 4 - Bordeaux - Sommet Afrique-

France (jusqu’au 6)
* 10 - Etats-Unis - Sommet du G7 (lieu
à confirmer) (jusqu’au 12)
* 20 - Monde - Journée mondiale des
réfugiés

◆ Juillet

* 13 - Milwaukee - Convention des
démocrates pour désigner leur candidat à
la Maison-Blanche (jusqu’au 16)
* 20 - Farnborough - Salon international de l’aéronautique (jusqu’au 24)
* 28 - Côte d’Ivoire - Date butoir pour
la candidature à la présidentielle 2020

◆ Août

* 27 - Monde - Journée internationale
dédiée à la mémoire des victimes du terrorisme
* 30 - Monde - Journée internationale
des disparus

◆ Septembre

* 21 - Monde - Journée internationale
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de la paix
* 14 - Bagdad - 60e anniversaire de
la fondation de l’Opep (Organisation des
pays exportateurs de pétrole)

◆ Octobre

* Burkina Faso - Election présidentielle
* Côte d’Ivoire - Election présidentielle
* 17 - Monde - Journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté

◆ Novembre

* Washington - Election présidentielle aux Etats-Unis
* 9 - Glasgow - Sommet sur le climat
COP25 (jusqu’au 20)
* 19 - Monde - Journée mondiale des
toilettes
* 21 - Ryad - Sommet des dirigeants
du G20 (jusqu’au 22).o
Source: AFP

(Ph. AFP)

Les espoirs de trêve commerciale profiteront à tous
n

1995
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n Les 2/3 des écoliers sortent illettrés… le choc!
En novembre dernier,
une énième étude vient
confirmer une réalité
bien amère: L’école publique fabrique des illettrés. Le nouvel indice de
la Banque mondiale sur
«la pauvreté en apprentissage» révèle que 66%
des Marocains sont incapables de lire et de comprendre un texte avant
l’âge de 10 ans, et que
64% des lauréats du primaire sortent pratiquement analphabètes. La situation des
petits marocains est 2,5 fois pire que celle de la moyenne de la région Mena! Une
année plus tôt, l’institution révélait son indice du capital humain, selon lequel les
Marocains sont privés de la moitié de leurs compétences, faute de services d’éducation et de santé performants. Ceci renvoie vers un seul constat: Le Maroc souffre
d’une crise profonde de capital humain.
L’école publique porte depuis des décennies les germes de sa destruction: des
profs non qualifiés, démotivés et désengagés, des approches pédagogiques approximatives, des programmes non actualisés, un management défaillant… Le tout couronné par une discontinuité chronique des réformes. Celle de 2030 sera-t-elle la
bonne? Il faudra encore une génération pour en évaluer les résultats…

Cette année 2020, le ministère s’attaquera à la réforme du bac. Il est question de
réduire le nombre de filières de moitié, les faisant passer de 14 à 6. Pour le bac pro, en
revanche, le nombre de spécialités sera augmenté. La tutelle étudie aussi la possibilité
de se passer du bac régional pour ne garder que le national.

n Formation professionnelle: La stratégie validée, après 2 refus
La feuille de route pour
la réforme de la formation
professionnelle a enfin été
acceptée par le Roi en avril
dernier, après deux refus.
Le projet s’articule essentiellement sur la création
d’une nouvelle génération
de centres de formation
professionnelle: Les cités
des métiers et des compétences. Chaque région sera dotée de sa propre cité, répondant
à ses besoins et spécificités. Les chantiers devraient être lancés début 2020, pour un
investissement de 3,6 milliards de DH.

(Ph. MAP)

(Ph. Jarfi)

Enseignement: Une année bien mouvementée!

(Ph. Jarfi)

n Une scolarité perturbée
Les 70.000 enseignants cadres des académies régionales de l’éducation et de
la formation ont mené
plusieurs semaines de
grève durant l’année
scolaire écoulée. Des
débrayages qui ont
perturbé la scolarité
de centaines de milliers d’élèves, selon
l’Education nationale.
Embauchés en tant
qu’employés des académies, ils continuent de
revendiquer, mordicus,
le statut de la fonction publique. En novembre dernier, ils menaçaient encore de
faire grève.
n … Mais un bac record!
En juillet dernier, près de 8 candidats sur 10 (77,9%) ont obtenu
leur diplôme (plus de la moitié avec
mention), contre moins de la moitié
en 2008 (44,2%). Une performance
jamais enregistrée. Il s’agit pourtant
de la génération évaluée par des
enquêtes nationales et internationales lorsqu’elle était au primaire,
au collège et à la 1re année du lycée
(PNEA 2016, TIMSS & PIRLS
2011 et 2015), et dont les résultats
étaient pour le moins catastrophiques. Selon le ministère, le relèvement du seuil de
réussite à 5/10 au primaire et à 10/20 au secondaire a permis de faire le tri. Ainsi seuls
les élèves les plus méritants arrivent au bac.

(Ph. Bziouat)

n La loi-cadre sur l’enseignement enfin au BO
Quatre ans après avoir été commandée au gouvernement Benkirane, la loi-cadre
sur l’enseignement est enfin publiée au BO le 28 août dernier. Le texte avait été bloqué
pendant plusieurs mois à la Chambre des représentants, en raison du rejet du groupe
PJD, opposé à l’enseignement des matières scientifiques en français. Depuis, une
commission chargée du suivi de la mise en œuvre des orientations de la loi-cadre a
été mise en place.
n Etudiants en médecine: Un bras de fer de 6 mois
Après avoir enchaîné les grèves pendant plus de six mois et boycotté leurs examens, les étudiants en médecine remportent leur bras de fer
avec l’Etat. Le 28 août dernier,
ils signent un accord avec l’ensemble des doyens des facultés
publiques et directeurs des CHU,
dans lequel ils décrochent des
concessions sur pratiquement
toutes leurs revendications. Ils
obtiennent même l’exclusion des
étudiants du privé et privé à but non lucratif des concours d’internat et des terrains de
stage publics, ainsi que la suspension de la 6e année d’études en médecine dentaire.
Des examens de rattrapage ont également été organisés en septembre.

(Ph. Jarfi)

(Ph. Bziouat)

n … PISA enfonce le clou
Moins d’un mois après l’indice de la Banque mondiale, les très attendus résultats
de l’enquête internationale PISA, à laquelle le Maroc participe pour la première
fois, tombent. Les performances des élèves de 15 ans en mathématiques, sciences et
lecture déçoivent. Les Marocains se classent 75e sur 78 pays. Ils cumulent ainsi des
lacunes profondes depuis le primaire. Face à ces résultats, l’idée de la Banque mondi
ale, selon laquelle «un miracle éducatif» est nécessaire au Maroc prend tout son sens.

n Le bachelor remplace la licence
C’est sans doute la plus grande annonce relative à
l’enseignement supérieur cette année. La licence en 3
ans cèdera la place à un bachelor sur 4 ans. La première
promotion du bachelor devrait démarrer ses études en
septembre 2020. Le projet du ministre de l’Education
nationale, Saaïd Amzazi, prévoit une «foundation year»
où l’accent sera mis sur les soft skills, avant de passer
progressivement à plus de modules disciplinaires. Le
diplôme sera conditionné par la maîtrise du français.
Un portail national d’orientation devrait être lancé afin de permettre aux bacheliers
de choisir leurs spécialités et de les valider avant la fin de l’année scolaire. Les établissements pourront réorienter les candidats en fonction de leur capacité d’accueil.

n Un programme national d’éducation inclusive
Les enfants en situation de handicap sont les grands oubliés de l’école publique.
En juin dernier, le ministère de l’Education nationale a enfin lancé un programme
d’éducation inclusive les ciblant, en partenariat avec l’Unicef. A travers ce plan, la
tutelle change de paradigme. Au lieu de regrouper les enfants à besoins spécifiques
dans des salles, ils seront intégrés dans des classes normales. Durant la dernière année
scolaire, près de 80.000 étaient scolarisés dans des classes ordinaires, dans 10% des
établissements. Ce taux devrait passer à 20% en 2019-2020, avant de monter à 100%
en 2027-2028. o
Ahlam NAZIH
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Ils nous ont quittés en 2019

Ph. AFP

n 17 juin

Ph. tempsdimages.com

Le Maroc perd en cette date l’un des
pionniers de son théâtre et de son cinéma,
El Mahjoub Erraji. Né à Casablanca en
1940, le comédien a débuté sa carrière au
théâtre avec la pièce «La Vieille fille» avant
de prendre part à plusieurs œuvres cinématographiques marocaines. Il est devenu
célèbre en participant à des séries télévisées
telles que «Allal le fort» ou encore «D’une
maison à l’autre».o

Ph. fnac.com

Le célèbre coiffeur français JeanLouis David décède à l’âge de 85 ans.
Egalement entrepreneur de profession, il
est devenu célèbre dans les années 1960
en coiffant les stars du festival de Cannes.
Il a par la suite créé bon nombre de salons
de coiffure portant son nom et faisant sa
renommée.o

n 17 avril

Ph. o-younessemigri.skyrock.com

n 3 avril

n 30 avril

Anémone nous quitte à l’âge de 68 ans.
Cette grande actrice française, connue du
grand public pour son rôle de Thérèse dans
«Le Père Noël est une ordure» en 1982, a
également été lauréate du César de la meilleure actrice en 1988 pour le rôle de Marcelle dans «Le Grand Chemin». o

n 14 mai

Etienne Perruchon tire sa révérence
après une longue bataille contre la maladie. Ce compositeur de musique français
s’est fait connaître au fil des années par ses
nombreuses musiques de films et de théâtre.
Parmi les plus célèbres, celle du film au
genre inclassable «Dogora» sorti en 2004
en hommage au passage à l’an 2000. o

n 26 août

L’actrice marocaine Amina Rachid perd la
vie suite à une longue maladie. Véritable icône du
7e art marocain mais aussi de la petite lucarne, elle
a joué dans des films célèbres comme «A la recherche du mari de ma femme» de Mohamed Ben
n 14 juillet
Abderrahmane Tazi sorti en 1993 ou encore «DesLe chanteur-compositeur de renom tin d’une femme» de Hakim Nouri en 1998. Une
Hassan Mégri tire sa révérence, alors artiste qui parvenait à interpréter avec maestria
âgé de 77 ans. Membre du célèbre groupe des rôles aussi bien dramatiques que comiques.o
Ph. L’Economiste
musical «Les frères Mégri», qui a remporté
un disque d’Or en 2003, il est parvenu à
n 26 septembre
redonner un nouveau souffle à la chanson
Jacques Chirac, 22e président
marocaine. Mais l’artiste avait aussi dévede la République française de 1995 à
loppé d’autres talents, dont la peinture et la
2007, meurt à son domicile parisien
calligraphie iconographique persane.o
à l’âge de 86 ans tandis qu’il était
atteint depuis plusieurs années par la
n 30 août
maladie. Sa mort suscite une réelle
Date à laquelle le Maroc perd l’un des grands noms de sa littérature. Miloudi
émotion dans l’hexagone et fait l’obHamdouchi, romancier spécialisé dans le roman policier, perd en effet la vie à l’âge de 70
jet d’une importante couverture méans. L’écrivain a publié pas moins d’une
diatique dans les jours qui suivent.
dizaine d’œuvres, parmi lesquelles «Le
Une journée de deuil national est
poisson aveugle» - qui a fait l’objet d’une
même décrétée par le président acadaptation cinématographique- ou encore
tuel Emmanuel Macron. Au cours
«Les griffes de la mort». Professeur spéPh. AFP
de son quinquennat, le personnage a
cialisé en droit pénal, il a également brillé
notamment supprimé le service militaire et réduit activement l’insécurité routière. Il s’est
dans le domaine académique à travers
également fermement opposé à la guerre en Irak. Cette période signe également la troid’excellentes recherches.o
sième cohabitation avec Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Il est par ailleurs le fondateur
de deux partis politiques majeurs : le Rassemblement pour la République (RPR), en 1976,
et l’Union pour un mouvement populaire (UMP), en 2002. Retiré ensuite progressivement
de la vie politique, il siège jusqu’en 2011 au Conseil constitutionnel, dont il est membre
de droit en tant qu’ancien président du pays.o
n 19 septembre
Le célèbre politicien tunin 18 décembre
sien Zine el-Abidine Ben Ali
Lotfi Akalay tire sa révérence à l’âge de 76 ans. Ecrivain mais
meurt à 83 ans. Président de
aussi journaliste-chroniqueur, il est surtout connu pour sa plume
la République tunisienne de
insolite. Son œuvre tournait en grande partie autour de la ville de
1987 à 2011, il a sensiblement
Tanger, qu’il affectionnait tout particulièrement. C’est notamment
renforcé la compétitivité du
le cas de son dernier recueil, «Les chaises de Tanger», qui a permis
pays durant son mandat, le
de donner vie en photos aux sièges de métropole.o
classant même premier en
Afrique. Il a également durant
ses fonctions amélioré le sta- Ph. AFP
n 23 décembre
n 23 octobre
tut de la femme tunisienne, en suppriLe général Ahmed Gaïd Salah (78 ans) décède d’une
L’artiste emblématique Mohammed
mant notamment l’obligation d’obéiscrise
cardiaque. Chef d’état-major de l’armée algérienne, il
Louz décède à 60 ans des suites d’un cansance au mari. Malgré ces efforts, le
a dirigé le pays après la démission forcée en avril de Boucer du pancréas. Adulé du public, il était
dirigeant est contraint de quitter la
teflika. Sa dernière apparition publique remontait au 19
notamment membre du groupe populaire
Tunisie, suite aux prémices de ce qui
décembre, lors de la cérémonie d’investiture du nouveau
Tagada créé en 1972 et qui a connu durant
deviendra par la suite le fameux Prinprésident Abdelmadjid Tebboune.o
plusieurs années un succès mondial.o
K.A.
temps arabe. o
Ph. AFP

Ph. tangier.free.fr

Ph. L’Economiste

C’est à l’âge de 67 ans que Mohamed
Morsi perd la vie. Premier président élu
démocratiquement en Egypte entre 2012
et 2014 et premier civil à occuper ce poste
au sein du pays, il représentera tout au long
de son mandat les couleurs de son parti islamiste: le parti Liberté et Justice. Le 3 juillet
2013, le politicien est violemment renversé
par un coup d’Etat organisé par l’armée,
suite à d’importantes contestations populaires. Trois mois après son décès, c’est au
tour de son fils Abdallah Morsi de quitter ce
monde suite à un infarctus du myocarde à
l’âge de 25 ans seulement.o
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2019, la culture pour tous? Encore un petit effort!
A l’heure des bilans de fin d’année, la question de la place de la culture dans
notre pays inspire toujours une réponse mitigée. Si des efforts importants en
termes d’infrastructures et en programmation culturelles ont été réalisés, il
n’en demeure pas moins que celle-ci reste le parent pauvre de nos politiques
publiques. Cependant, voici quelques éléments phares qui ont marqué l’année
écoulée en attendant un réel engagement de notre gouvernement en faveur d’une
culture pour tous.

n Allahu Akbar, Adonaï et Ave Maria

UN chant de muezzin, interprété par le munshid Smahi El Harati, résonnant de

l’intérieur de l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates à Rabat, faisant écho à un Adonaï, divinement interprété par la chanteuse judéoberbère Françoise Atlan relayé par l’Ave Maria de Caccini, interprété par la cantatrice
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Caroline Casadesus sous la baguette de Jean-Claude Casadesus. C’était le 30 mars 2019.
Au premier rang le Roi Mohammed VI accompagné par le Pape François. L’image a
fait le tour du monde, symbole extrême de tolérance et de dialogue entre les religions.
Cette œuvre musicale fait partie d’une série de concerts lancée par l’Orchestre philharmonique du Maroc (OPM) en 2016 et baptisée «Les religions à l’unisson» qui réunit,
sur une même scène, des artistes issus des trois grandes religions monothéistes. L’un
des moments les plus forts en émotion de cette année.o

n Mawazine: Des millions de spectateurs

C’

EST confirmé, le
festival Mawazine est bel et
bien l’évènement musical
le plus fréquenté de la planète. Avec 2.750.000 festivaliers, cette 18e édition,
qui s’est déroulée du 21
au 29 juin 2019 a battu un
nouveau record, dépassant
même les prévisions des
organisateurs. Avec plus de
200 artistes présents sur les
9 scènes à Rabat et à Salé,
la manifestation a en effet
bénéficié d’une couverture
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médiatique très importante
avec quelque 700 journalistes nationaux et internationaux accrédités. L’évènement
a d’ailleurs reçu le titre de festival «N°1» mondial récemment décerné par le site de
référence Statista, l’un des principaux fournisseurs de données dans le monde. Des
shows grandioses à l’américaine sur la scène de l’OLM Souissi aux concerts dignes
des mille et une nuits de l’espace Nahda, en passant par la bouillonnante scène africaine du Bouregreg et les performances intimistes de Chellah, Mawazine propose,
comme chaque année, des concerts pour toutes les sensibilités.o

n Rabat: Les femmes à l’origine du monde

P

LUS de 120.000 visiteurs pour la première édition de la Biennale de l’art de la
capitale, qui s’est clôturée le 18 décembre 2019. Avec un focus sur la création féminine
(60 artistes femmes
pour l’exposition principale) l’évènement,
organisé par la Fondation nationale des Musées, sous la direction
Abdelkader Damani, le
commissaire de l’évènement, a été indiscutablement un véritable
succès. Rabat a vu les
choses en grand avec
une offre impressionPh. DR
nante. Pas moins d’une
douzaine de sites ont été réquisitionnés pour l’occasion. Durant trois mois la Biennale a
investi donc les hauts lieux artistiques de la ville comme le Musée Mohammed VI d’art
moderne et contemporain (MM6), la Villa des Arts, l’Espace Expressions CDG et les
espaces d’expositions du Crédit Agricole et de la Banque Populaire, tout autant que les
sites historiques emblématiques comme le fort Rottembourg (Borj Lakbir) surplombant
l’océan, le musée et le site des Oudayas, le parc Hassan II, la Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc , le Théâtre National Mohammed V ou encore le Musée de l’Histoire
et des Civilisations. Dans chaque espace, des dialogues entre des artistes d’horizons et de
disciplines divers, allant des arts visuels et de l’architecture à la danse et la performance,
autour du thème de cette première édition: «Un instant avant le monde».o

P

n La culture au cœur du développement

ARI réussi également pour la Fédération des industries culturelles et
créatives (FICC) qui a tenu ses premières Assises de la culture.
Une salle archicomble réunissant, pour la première fois, tout le gotha des
acteurs culturels et celui des décideurs politiques et chefs d’entreprises, pour
les premières assises dédiées aux industries culturelles et créatives. Objectif:
«Créer les conditions d’un dialogue entre l’ensemble des acteurs publics et
privés et des parties prenantes de l’écosystème permettant à chacun des participants de saisir l’importance de son rôle et le bien-fondé de ses responsables
dans le processus de développement du secteur des ICC au Maroc». A la clé des
recommandations, mais surtout une prise de conscience collective de l’impact,
désormais évident, de la culture sur le développement de notre pays.o

n FIFM: Place au cinéma…le vrai

U

N jury présidé par l’énigmatique actrice
écossaise Tilda Swinton, des rencontres avec Robert Redford, Marion Cotillard, Elia Suleiman…
98 longs métrages en provenance de 34 pays dont
14 en compétition… Les amoureux du cinéma
ont été plus que ravis lors de cette 18e édition du
Festival international du film de Marrakech.
Entre la compétition officielle, les séances de
gala, l’hommage au cinéma australien, ou encore
le panorama du cinéma marocain, les festivaliers
ont vécu une semaine intense avec des avant-premières mondiales à l’image de «Marriage Story»
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de Noah Baumbach (États-Unis), «The Irishman»
de Martin Scorsese (États-Unis). Quelque 105.000 spectateurs se sont pressés du 29
novembre au 7 décembre 2019, dans les différentes salles pour célébrer le 7e art dans
ses différentes expressions. Le FIFM 2019 a également rendu hommage à quatre grands
noms du cinéma marocain et international. L’immense acteur, réalisateur et producteur
américain Robert Redford, le réalisateur et producteur français Bertrand Tavernier, l’actrice marocaine Mouna Fettou et enfin la star de Bollywood Priyanka Chopra.o
A.Bo
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Bêtisier, le Best Of
n C’est que l’enjeu vaut la
chandelle: Et le jeu, il vaut quoi
alors? Des cacahuètes?

- Parmi les points y prévus:

Soupalognon y croûton, comme le chef
du village hispanique dans Astérix et
Obélix?

n La coopérative
Zirara, dont
elle est la présidente, a été
braillement
distinguée: Non
rassurez-vous, il ne
s’agit pas d’une association de gueulardes,
mais de femmes au
talent éprouvé qui
leur a valu une brillante distinction

n La 2e convention porte sur
la cession du nouveau marché
couvert et ses indépendances à
la commune de Sidi
Yahya Zaër: le
bâtiment a voulu
voler de ses
propres
ailes,
mais
a fini par rester
au sol aliéné par
ses dépendances!!

n La modernisation des étalages et paquetages: paquetage se
dit à l’origine d’un ensemble d’effets
d’habillement, d’équipement et de
campement distribués aux militaires
autrement appelé barda. Ici, il fallait
comprendre emballages... aaahh!!!

n L’apprenant séjourne en
immersion dans un environnement profession n e l en
recréant les
conditions du
monde du travail
qu’il rejoignera
à sa sortie de
l’école: Ouh laaa...
Il y a quelqu’un qui a
raté ses cours de grammaire et qui n’a
jamais tenu
de Bescherelle
entre les mains!
La conjugaison
des verbes du 3e
groupe, ça s’apprend
au primaire! Il rejoindra!!!

partout dans le monde d’où leur épuisement sévère, et leurs habitats vides...
pfff... qu’est-ce qu’il ne faut pas lire...

n D’ouverture des travaux de la 16ème session du conseil qui va durer deux jours à
partir de mardi dernier: Voilà un autre
oiseau rare qui a complètement perdu la notion
du temps et de l’espace. Totalement désorienté
même, le coco! Un peu comme Jean-Claude
Van Damme quand il dit «Si tu dors et que
tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever». o

n Comme elles n’offrent pas
un cadre de vie attractif pour
consolider une notoriété qui
trébuche à se confirmer: En

n Ces écoles qui bouscules les normes: C’est tou-

n Une tâche à laquelle s’étale
également la faculté des
sciences de l’université Mohammed Premier: ah ça ce n’est

jours la même personne «grammaireless» qui ne sait pas qu’un
verbe au présent de l’indicatif, à
la troisième personne du pluriel, prend
«ent» à la fin. Les écoles bousculent!

n Carte rouge de la wilaya:

Carte verte pour l’assurance, carte bleue
pour le shopping, carte blanche pour
faire ce qu’on veut, mais pas de telles
erreurs! Et donc carton rouge pour l’auteur de cette ineptie!

d’autres termes, elle se casse la
gueule, comme l’écrit le grand désorienté...

n La plus petite sucrerie du
Maroc la Cosumar Zaio perfore et réalise de bons scores:

du sucre perforé... tiens, tiens... pas
mauvaise idée. «Si tu crois que tu sucres plus une tâche, mais une grande tache
une fois, alors que tu ne sucres qu’une
noirâtre et indélébile qui entache l’unidemi fois, donc il faut sucrer une 2e
versité
fois, pour sucrer
normalen Pour ces grands groupe,
ment», comme
le Maroc présente une «vadirait notre
leur sûre» et reste un pays
cher Van

qui n’a pas de surprise,
guérira ou problème: gué-

Damme

rira, harira, guérilla... c’est un peu
un mélange des trois, mais aucun
d’entre eux ne résout vraiment le
problème

n Pour son prix de vente, il
faut se patienter: du verbe se

ronger les sangs (juste), se trépigner
d’impatience (faux), se s’asseoir
et attendre (faux), se grincer des
dents (faux), se poireauter (faux).
Donner des baffes, en revanche, c’est
juste!

n Les chaînes ont
même reçu un coup
de modernité avec
n Pour ce faire, des discussions l’installabilatérales sur les opportunités tion de
d’affaires se tiendront à parrobots:
tir, d’hier, avec les
Quand
équipes
l’intelligence
techartificielle gifle
niques:
les petits cerC’est
le
retour
du grand
Jedi de
l’orthographe et de la grammaire, le grand désorienté
du clavier et du ciboulot.
Quand il croit qu’il
est rentré chez
lui, en fait
il vient d’en
sortir. Ça déménage graaaave...!!!

n Nos modes de vie et de
travail sont enracinés dans
un courtisme: shortisme, longuisme, moyennisme, taylorisme, fordisme, gargarisme....

n Ce retard constitue
un handicap pour mieux
exploiter ce patrimoine:

Faut savoir! C’est un handicap ou
un atout? «Ah pardon, scusez-moi,
c’est le Grand Jedi... chavais pas!»

veaux...

n Les facultés de lettres
et celle des sciences restent les
n Si on n’active pas à
établissements qui regorgent
trancher la question de la le plus gros d’archives: Elles en
charte graphique: Et si on
ont tellement qu’elles les régurgitent...

active ça donne quoi? Un boom en
pleine figure?

beurk!

n En outre, le pays pâtit d’une
n Qui s’en est ensuivi: et qui s’en croissance à faible tôt de valeur
est enallé, jusqu’à ce que mort s’ensuive ajoutée: Donc taux ou tard, le pays va
plonger dans les profondeurs abyssales.
n Les Tortues grègues ont
été sévèrement épuisées de la
n Ils constituent un refuge aux
majorité de leurs habitats au
délinquants et les non abris: et
niveau du territoire national:
les avec abris on les

n Par le billet de nos exportaconnaissez ces tortues? Non?
tions: un billet de combien pour que ça Vous
Ben
sachez que ce sont
passe? Un billet simple... sans retour!

n Une absence qui se fait
notablement noter à Sebta:

Purée, en langage météo, ça voudrait
dire que la journée était tellement
claire et dégagée, qu’il était impossible de ne pas voir ou remarquer
l’absence d’on ne sait plus quoi ou
qui... Limpide quoi!
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des marathoniennes de
haut vol qui
disputent des compétitions un peu

appelle comment déjà?
Des
abris de
fortune?
ou de
fortunés? o

