
LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

L est de coutume de faire des vœux en ces périodes de fin d’année... alors faisons  le 
vœu que la croissance redémarre en 2013, qu’il y ait moins de casse économique et 
sociale. C’est le scénario rêvé dans toutes les régions du monde. Y compris dans un  
Maroc qui sort d’une année qui ne risque pas de figurer dans la liste des meilleurs 
crus. C’est donc une raison supplémentaire pour tourner la page.

L’Etat de grâce pour ce gouvernement a connu ses limites depuis un moment. L’arrivée 
de Benkirane, la grande star de l’année (un peu déchue aujourd’hui), avait pourtant auguré de 
perspectives prometteuses dans le sillage du nouveau champ ouvert par la nouvelle Consti-
tution.

Au départ,  les marques d’intérêt étaient là puis le doute a commencé à s’installer. Des 
idées, le chef de gouvernement en a pourtant demandé à tout le monde: patrons, société civile, 
hommes politiques. 

Benkirane aura passé un an à tenter de donner du sens à sa législature, il  n’y arrive pas 
encore. Aujourd’hui,  il ne peut pas continuer d’être un centre d’intérêt du fait de sa seule per-
sonnalité seulement. Ses ministres restent pour la plupart sympathiques, intègres et proches 
des citoyens, nul ne le conteste. Ils n’arrivent cependant pas à embrayer sur les réformes, à 
obtenir des résultats sur l’emploi, la  compétitivité, les déficits, la croissance. Ont-ils même 
essayé? L’offre politique a-t-elle vraiment été renforcée? Aux inquiétudes économiques et 
sociales, s’ajoutent régulièrement des messages anxiogènes sur les libertés comme pour la 
polémique de l’audiovisuel, des bévues comme pour l’affaire Amina Filali… Des bugs qui 
expliquent pourquoi ce gouvernement a laissé bien des couloirs où l’opposition n’est pas la 
seule à s’engouffrer. Oui,  il y a sans doute cette propension affichée par l’équipe au pouvoir 
à taper régulièrement dans la fourmilière, à clouer au pilori la non-transparence dans les 
attributions des agréments, des procédures de recrutement. Reste que ces mesures ne dis-
sipent pas les signes d’un épuisement politique et institutionnel. C’est ce qui est inquiétant. 
Le gouvernement saura-t-il saisir sa dernière chance,  sortir les Marocains de leur torpeur, 
secouer l’impression d’atonie ambiante que connaît le pays, aborder les dossiers sur lesquels 
le gouvernement est en difficulté? Osons l’espérer, demain est un autre jour.o

Mohamed BENABID
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Rétrospective 2012

n 9 février, Renault-Tanger: 
La plus grande usine automobile au sud de la Méditerranée, 
en Afrique et au monde arabe est lancée officiellement à 
Tanger. Une partie de la classe politique française en profi-
tera pour souffler sur les braises des délocalisations

n 8 février
Benallou mis en examen

L'ancien directeur général de l'ONDA est  
mis en examen par la BNPJ dans ce qui est 
considéré comme l'un des plus gros scandales en 
matière de gestion publique. La Cour des comptes 
l'avait épinglé  sur de nombreuses irrégularités. 
Abdelhanine Benallou avait d'ailleurs été limogé 
deux mois avant la publication du rapport. 

n 1er mars
Démantèlement, zéro droit de 
douane

La suppression totale des droits d’importa-
tion en mars 2012 est censée profiter au secteur 
automobile en particulier, notamment les ventes 
du neuf. Les baisses de recettes douanières pour-
raient être compensées par les recettes de TVA.

n 11 mars
Emeutes à Imzouren
Frappé en 2004 par un séisme, le village du Rif 
refait parler de lui à l'issue d'émeutes sur fond 
de revendications sociales.

n 21 mars
La plus grande laverie au 
monde de phosphates
Elle est lancée par le Souverain à Khouribga. 
Anticipant  les futures mutations du marché des 
phosphates et des engrais, l'OCP investit dans la 
valorisation de la roche et plus d'intégration. o

n 15 mars
Le Maroc promet de lever 20 milliards de DH
 Crise de cash et des Finances publiques, le tandem 
Baraka-Azami annonce son plan de bataille. Entre autres 
mesures pour trouver des fonds, un projet de sortie à l'in-
ternational.

n 10 mars
Affaire Amina Filali
Mariée de force à son violeur, une jeune fille de 
Larache se suicide le 10 mars. Le drame  va pro-
voquer un débat sans précédent sur la question du 
mariage et du viol, particulièrment des mineurs. 

n 19 mars
Ayouche chauffeur de conscience 
à l'international...
Le collectif démocratie et modernité lance un débat difficile sur 
la liberté de conscience qui n'a pas été inscrite dans la nouvelle 
Constitution. 

Et aussi

n 3 janvier 
Le gouvernement Benkirane est désormais connu. Dans la liste, une seule femme et ce ne 
sera pas l'unique surprise. Le principal gagnant en réalité n'est pas le PJD mais le PPS 
qui a bien négocié son rendement électoral: avec 18 sièges parlementaires, il décroche  
4 départements ministériels importants!

n 1er février
L'ex-patron du FMI sera l'une des principales attractions 
du  Forum de Paris-Casablanca Round. L'assistance sera 
tenue en haleine par rapport à son analyse sur les "leçons 
de la crise économique". DSK se rendra le 27 mars au 
Parlement européen pour débattre de ces mêmes "leçons".

n 5 janvier
La peine de mort est requise contre l'ancien président Hosni Moubarak
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n 21 février
Un plan de sauvetage de la Grèce avait été accepté à 
Bruxelles, avec pour objectif de garantir le maintien du 
pays dans la zone euro. La Grèce bénéficie de 237 mil-
liards d'euros d'aide, dont 130 milliards de prêts et 107 
milliards d'effacement de dette. (P
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Rétrospective 2012

n 28 avril: Al Qods
Le Souverain saisit le Conseil de sécurité

Ce sera véritablement la première crise poli-
tique du gouvernement Benkirane. Le cahier des 
charges de l’audiovisuel va se retrouver au coeur 
d’une controverse qui va dépasser le ministre 
pjdiste de la Communication, Mustapha Khalfi. 
Le Souverain va finalement rappeler le chef de 
gouvernement à l’ordre, insistant sur l’impor-
tants de la diversité culturelle, linguistique et le 
pluralisme politique comme composantes essen-
tielles de la société marocaine.

Une femme brigue la présidence de la CGEM.
Une première dans les annales du groupement 
des entreprises. Après avoir fait ses preuves 
dans le monde des affaires, Miriem Bensalah-
Chaqroun veut désormais succéder à Mohamed 
Horani. Elle sera finalement élue le 16 mai.

n 6 avril
SNI double ses bénéfices
4 milliards de DH, c’est le montant des béné-
fices de la SNI, groupe qui continue de publier 
ses comptes annuels, deux ans après sa sortie de 
Bourse. Profitant notamment du redressement de 
ses filiales minières et télécoms, SNI voit ses béné-
fices consolidés quasiment doubler. 

• Soutien concret aux popula-
tions via un hôpital mobile

• Le Souverain interpelle le 
Conseil de sécurité 

• La reconnaissance de l’ONU 
pourra-t-elle mettre fin à l’im-
punité d’Israël?

LA défense de la question palesti-
nienne est une constante dans la politique 
étrangère du Maroc. L’engagement du 
Souverain en faveur de la reconnaissance 
de la Palestine en tant qu’Etat indépendant 
ne s’est jamais démenti. Cette année, le 
Roi a opté pour une nouvelle démarche 
à l’occasion de la Journée de la Terre, cé-
lébrée le 30 mars. Il s’est adressé directe-
ment aux chefs des cinq Etats membres 

permanents du Conseil de sécurité au su-
jet de la situation de la ville d’Al Qods. 
Le Souverain a déploré «l’accroissement 
des travaux de construction et des im-
plantations sur les terres des citoyens pa-
lestiniens d’Al Qods, ainsi qu’une esca-
lade dans les fouilles et les opérations de 
démolition des maisons des citoyens, dé-
logés de force». Globalement, cette an-
née a connu la poursuite de la politique 
israélienne visant à «oblitérer l’identité 
d’Al Qods tant arabo-islamique que 
chrétienne tout en l’encerclant par des 
colonies afin de l’isoler de son environ-
nement». Cette stratégie d’autorisation 
de nouvelles constructions dans les ter-
ritoires occupés vise à modifier la com-
position démographique de la ville sainte 
en faveur de la composante juive. Une 
politique accompagnée d’une escalade 
de la violence, à l’image de la dernière 
offensive israélienne baptisée «Pilier de 
défense». Cette opération militaire, qui 

a suscité l’indignation de la communauté 
internationale, a provoqué des manifesta-
tions de soutien à la cause palestinienne un 
peu partout dans le monde. C’était le cas 
notamment au Maroc en novembre dernier, 
lorsque deux marches ont sillonné les grands 
boulevards de Rabat et de Casablanca. Mais 
au-delà des manifestations et des discours, 
le Souverain, en sa qualité de président du 
Comité Al Qods, a fait preuve de pragma-
tisme et d’ingéniosité. Il a dépêché un hôpital 
militaire mobile et des équipes de médecins 
sur les territoires palestiniens, ainsi que des 
aides au profit des populations civiles. Au-
jourd’hui, la question palestinienne a franchi 
un nouveau pas, suite à sa reconnaissance en 
tant que membre observateur à l’ONU. Cela 
permettra-t-il de mettre fin à l’impunité in-
ternationale d’Israël? Car, le statut jusque-là 
ambigu de la Palestine l’empêchait de saisir 
la Cour pénale internationale contre les actes 
de violence de l’Etat hébreu.o

M. A. M.

n 10 avril 
Assabah fête ses 12 ans
Le quotidien du groupe Eco-Médias 
souffle ses 12 bougies. Une période 
qui a permis à Assabah de devenir 
incontournable dans le marché de la 
presse écrite arabophone.

Et aussi
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n 17 avril: Audiovisuel, le 
Cahier de la discorde 

n 23 avril
La patronne des patrons

n 26 avril
Logistique, relance royale
A Casablanca, le Souverain lance deux grands projets du 
contrat-programme logistique (2010-2015). Le premier 
porte sur la réalisation d’une connexion routière entre le 
port de Casablanca et la zone d’activité logistique (ZAL) 
de Zenata. Le second vise l’aménagement d’une zone 
logistique «Mita-Casablanca». 
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¹d� UNML{ ¨W{—UF*« ‚d� Ê√ ¨2013

 wMF¹ U� ¨Y³F�« d¼UE� s� dO¦J�
UÐ X�bD�«

 ‰«“U� UM�
K−� qš«œ wÞ«dI1b�« s¹dL²�« Ê√

 s� dO¦J�« 
W�uJ(« Ác¼ l� ÃU²×¹Ë «d¦F²�

 Æå»u¹√ d³�
 s� dO¦J�«Ë

 ¨X�u�«

  UO½«eO*«
 V??K??ž√  Ê≈  ”U??L??A??M??Ð  ‰U????�Ë

 5Ð bŠ«Ë  u� ‚—UHÐ U¼d¹d9 - WOŽdH�«

 WŠUÞù« w� `−M½ò Ê√ q³� ¨W{—UF*«Ë WO³K
ž_«

  ôôbÐË  U¹e�—  WOŽdH�«   UO½«eO*«
 iF³Ð

 vC�Ë  ÆåU??¼b??F??Ð  U??�  UN�  ÊuJOÝ  WOÝUOÝ

 w�U*« UN½u½U� ŸËdA� w� W�uJ(«ò Ê≈ ‰uI¹

 ¨WDO�³�«   Uýuðd�«  iF³Ð  Èu??Ý   Q??ð  r�

  «– »uI¦�« i
FÐ bÝ vKŽ UN�öš s� XKLŽ

 U¼–U�ð« ‰öš s� p�–Ë ¨WOŽUL²łô« WG³B�«

 …œUŽ≈  w�  UN�uHð  qÐUI�  ¨WOFO�dð   «¡«d??ł≈

 ÂUF�«  ÊQA�«  dOÐbð  w�  t�H½  oDM*«  ÃU²½≈

 ÷«d�√ …bŽË s¼u�UÐ U¼bNŽ w� VO�√ Íc�«

ÆÃöF�« UNF� vBF²Ý«

Í“uJ�« tK�« b³Ž

e−×� º

 w(«  w²FÞUI*  ÊUFÐU²�«  ¨
¡UCO³�UÐ  —u??

�“√  o¹dDÐ  ÊU¹bK³�«  Ê
«e−;«  ‘UŽ

  «—UO��« »U??×??�√ b−¹ r??�  –≈ 
¨©¡U??Łö??¦??�«®  f

??�√ ⁄«d???�  W??�U??
Š ¨U??H??½√Ë wM�(«

 pK²�  UF³ðË
 Æs¹e−;«  ”«d??ŠË  5Hþu*«  ¨ UH�U�*«  V³�Ð  …“u−;«   Uł«—b�«Ë

 X�¡U�ðË ÆWŽUL'« ÂuÝ— ¡«œ√ ÊËœ ¨W¹—UM
�«  Uł«—b�« s� WŽuL−� Ã«dš≈ - ¨W�U(«

 Ê√ ULOÝ ¨d�J�« Ë√ W�
d��« qFHÐ r−M¹ b� Íc�« ÊULC�« sŽ åÕU³B�«ò —œUB

�

ÆWÝ«d(« Â«bF½UÐ
 ÂUL²¼ô« ÊËœ s¹e−;« v�≈ ÊËbH¹ «u½U

� —Ëd*« 
WÞdý ‰Uł—

W�œUO� º

 jOÝË ÂUNð« nK� w� ¨©¡UFÐ—_«® ÂuO�« ¨l³��« 5FÐ WOz«b²
Ðô« WLJ;« X³ð

 w²�« W¹UJ
A�« bFÐ oOI×²�« `²� ¡UłË Æw½u½U� bMÝ

 ÊËbÐ W¹Ëœ_« w� —U&ôUÐ

 ‚«—e�«  b³Ž  UN�Oz—  w�  WK¦2  ¨»dG*«  W�œUOB
�  WOMÞu�«  WÐUIM�«

 UNÐ  X�bIð

 UNMM�  WMN�  WÝ—UL0  jOÝu�«  UNO�  rN²ð  ¨»uM'«  W�œUO�
 …QO¼Ë  ¨wÞuKHM�

 dBŠ ŸdA*« Ê√ v�≈ dEM�UÐ ¨tO�≈  »
u�M*UÐ W�UF�« WÐUOM

�«  t²FÐUð –≈ ¨ŸdA*«

 Ÿ“u*«Ë  lMB*UÐ  d??�_«  oKF²¹Ë  ¨d�UMŽ  WŁöŁ  w??�  W�bOB
�«  WMN�  W??Ý—U??2

ÆsÞ«u*« W×�Ë W¹Ëœ_« W�ö�� U½UL{ ¨w�bOB�«Ë

 oH½ º

 X% s� d1 Íc�« —U�œ
 oH½ ‰UGý√ Ê√ ¨¡UCO³�« …bLŽ

 ¨błUÝ bL×� b�√

 ÊuJOÝ  t??½√  bł
UÝ  `??{Ë√Ë  ÆWK³I*«  

WM��«  W¹UN½  
wN²M²Ý  ¨å—u�uJ

OLOýò  WŠUÝ

 ¡UN²½ô« bFÐ …d
ýU³� ¨Ã—U�� WŁö¦Ð œË“ Í

c�« oHM�« ‰ULF²Ý« 5¹ËUCO³�« ÊUJ�SÐ

 ¨r¼—œ ÊuOK� 220 XGKÐ ŸËdALK� WO�UL
łù« WHKJ�« 

Ê√ v�≈ «dOA� ¨‰UGý_« s�

Æ UJ³A�« q¹u%Ë t²ODGðË oHM�« “U$
≈ ‰UGý√ nO�UJð  XKLý

VB½ º

 ÂbI²�«
 w×Ð  ÊUMDIð  UN²MÐ«Ë  …√d??�«  ¨«dOš

√  ¨…“U²Ð
 s??�_«  `�UB�  XKI²Ž«

 ¨W�UF�« WÐUOM
�« s�  ULOKF²Ð ‰UI²Žô« ¡UłË Æ‰UO²Šô«Ë VBM�« WLN²Ð ©WýuJ�«®

 ‰UO²Šô«Ë VBMK� rN{dFð b�Rð  U¹UJAÐ U¹U×{ W�Lš s� d¦�√ Âb
Ið Ê√ bFÐ

 pKÝ w�  nOþu²�UÐ  rN�UN¹SÐ  5²MOME�«  U¹U×
C�«  rNð«Ë  Æ5²LN²*«  ·dÞ s�

ÆWO�U� m�U³� qÐUI� ¨WÞdA�«

V¹uBð º

 vKŽ wÞUO²Šô« ‰UI²Žô« ‰bF� W³�
MÐ oKF²*« WzU

*« w� 43 r�— w� jKš l�Ë

 ‰bF�  Ê√  `O×B�«Ë  ¨¡UCO³�«  …dz«
bÐ  oKF²¹  ‰bF*«  Ê√  œ—Ë  –≈  ¨wMÞu�«  bOFB

�«

 w�  16  u¼  Èd³J�«  ¡UC
O³�«  —«b??�

«  WN' WOzUCI�«  …dz«b
�UÐ  wÞUO²Šô«  ‰UI²Žô«

ÆWzU*«

Ê«—UA²�� º

 Í—UA²�� nK�  w�  ¨©fOL)«®  «bž  ¨¡UCO³�UÐ  l³��«  5Ž WLJ×� dEMð

 »dC�UÐ ÁUNI� ‰ULŽ vKŽ ¡«b²ŽôUÐ dšü« UL¼bŠ√ rN²¹ s¹cK�« n
¹—UF*« WFÞUI�

 wKŽ  —UA²�*«  UNÐ  ÂbIð  w²�«  W¹UJA�«  v??�≈  WOCI�«  lzU�Ë  œuFðË  ÆÕd???'«Ë

 ·dÞ  s�  Íb�ł  ¡«b²Žô  «u{dFð  ÁUNI�  w�  5K�UF�«  Ê√  U¼œUH�  ¨wÝu�M�

 …—UŁ≈  
UOŽ«bð s� Ÿu{u*« Ê≈ dOš_« ‰uI¹ ULMOÐ ¨ÊUHOÝuÐ vHDB� —UA²�*«

 vNI� s� wÝu�M� —UA²�*« bOH²�
¹ –≈ ¨WM¹

b*« fK−0 WOŽUL'« „ö�_« nK�

ÆU¹dNý UL¼—œ 250
 “ËU−²ð ô WOz«d� 

W�u�Ð lÐd� d²� 400?Ð 
UN²ŠU�� —bIð

 UÝö²š« º

  UÝö²š«  nK�  w�  ¨©¡U??F??Ð—
_«®  ÂuO�«  

¨”U??�   U¹UM−Ð  ‰«u???�_«  r��  dEM¹

 ¡UŽb²Ý«   œU??Ž√  W�UF�«
 WÐUOM�«  

Ê√  åÕU³B�«ò  XLKŽË  Æ…błuÐ  wŠöH�«  ÷dI�«

  œU�√Ë Æn
K*« d�UMŽ nK²�0 ŸöÞ« vKŽ ÊuJ²� Y×³�« XILŽË ¨5KI²F*«Ë 5

zd³*«

  dł  w²�«  WOz«b
²Ðô«  WKŠdLK�  «d¹

UG�  U¼U&«   c??š√  WOCI�«  Ê√  UNð«–  —œUB*«

 - ¨ÊuÐ“ q³� s� XHA²�« ”ö²šô« W×OC� X½U�Ë Æ…b
łË WO�UM¾²

ÝUÐ U¼—«uÞ√

ÆtLKŽ ÊËœ tÐU�Š w� ‰«u�√ X�{Ë tFO�uð 
d¹Ëeð ©w�dł bLŠ√®       

         
      —U×

²½ôUÐ rNC
FÐ  «b¹bNðË 

ÊUJ��«  UłU−²Š« rž— ¡UCO³�UÐ åuJ
ýUÐò ÊU¹—U� w

� ‰“UM� Âb¼
Ë ⁄«d�≈  «—«d�  

cH½  UDK��«

WM��« ”√— qO³� ”UHÐ WOÐU¼—≈ WOKš pOJHð

»dG*UÐ  UL−¼ cOHM²� …œuF�«Ë …bŽUI�«  «dJ�F� w� V¹—b²K� XDDšË Ídz«eł UNLŽe²¹

 l�  oO�M²Ð  ¨wMÞu�«  »«d²�«  W³�«d*
 W�UF�«  W¹d¹b*

«  XJJ�

 WOÐU¼—≈  WOKš  ¨Í—U??'«  Ÿu³Ý_«  W¹«bÐ  ¨WOMÞu�«  W�dH�«
 d�UMŽ

 5F³A²� WÐ—UG� UÐU³ý VDI²�ð UN½√ w�Ë_« Y×³�« nA� ¨”UHÐ

 q�UF� v�≈ qK�²�« s� rNMOJ9 qł√ s� r¼bM&Ë ÍœUN'« dJH�UÐ

Æw�öÝù« »dG*« œöÐ w� …bŽUI�« rOE
Mð

 W²Ý  s�  ÊuJ²ð  w²�«  ¨WOK
)«  Ê√  åÕU³B�«ò  —œUB�  XHA�Ë

 d³Ž tF� ÊuK�«u²¹  U??¼œ«d??�√  Ê
U??�  ¨Íd??z«e??ł UNLŽe²¹  ¨’U??�??ý√

 ¨»UDI²Ýô« ‚dÞ ‰uŠ  U�uKF*« ‰œU³ð qł√ s� ¨WOðu³JMF�« WJ³A
�«

 ‰u�u�« s� …bŽUI�« q�UF0 ‚U×²�ô« w� 5³ž«d�« 5J9 WOHO�Ë
ÆUNO�≈

 qLŽ  tI³Ý  W²��«  5LN²*«  ·UI¹≈  Ê√  UNð«–  —œUB*«   b??�√Ë

 ÊËœœd²¹ w
²�« l�«u*« b�dðË rNO� t³²A

*« VIFð t�öš - q�«u²�

     ÆrN�UI¹≈ q³� ¨rN½uI²K¹ «u½U� s¹c�« ’
U�ý_«Ë UNOKŽ

 sŽ  Êu¦×³¹  «u½U�  rN½√  5LN²*«  l�  w??�Ë_«  Y×³�«  nA�Ë

 Ê√ q³� ¨rNF� W�öF�« ÊËbÞu¹Ë ¨ÍœUN'« dJH�UÐ
 5F³A²� »U³ý

 WOÐdG*«  œËb(«  d³Ž  qK�²�«  vKŽ  rNðbŽU�� WO½UJ�
SÐ  r¼Ëd³�¹

Æd�c�«  n�UÝ  wÐU¼—ù«  rOEM²�«   «dJ�F0  rN�U(ù  W¹dz«e'
«

 Êu½U� —UÞ
≈ w� oÐUÝ qI²F� ©Œ ÆÂ® WOK

)« ¡UCŽ√ 5Ð s� błu¹Ë

 t²�ËU×� bFÐ dz«e'
« s� U�öD½« 2005

 WMÝ qŠ— »U¼—ù« W×�UJ�

 WOHK��«  WŽUL'«ò  ?Ð  UIÐUÝ  vL�¹  ÊU�  U�   «dJ�F0  ‚U×²�ô«

 …bŽUI�«  rOEMðò  v�≈  UIŠô  UNLÝ«   dOž  w²�«Ë  å‰U²I�«Ë  …uŽbK�

Æå…bŽUI�«ò  v�≈  UN�ULC½«  Êö??Ž≈  bFÐ  åw�öÝù«  »dG*«  œöÐ  w�

 t³²A� v�≈ q�u²�« sŽ 5LN²*« l� oOI×²�« dH�
¹ Ê√ dE²M*« s�Ë

 VOÝ«u(«  iFÐ   e−Š s??�_«  d�UMŽ  Ê√  W�Uš  ¨s¹dš¬  rNO�

 v�≈  œuI¹ Ê√  U¼«u²×� vKŽ ŸöÞô« ÊQý s� W�uL;« nð«uN�«Ë

Æœbł 5LN²�

 ¡UCŽ√ ÊS� ¨WFKD� —œUB� UNÐ  œU�√ w²�«  U�uKF*« V�ŠË

 s� …œUH²Ý
ö� dz«e'

« v�≈ tłu²�« Êu�e²F¹ «u½U� WJJH*«
 WOK)«

 cOHMðË
 »dG*«  v�≈  …œuFK�   «d−H²*«  WŽ

UM� vKŽ  WO³¹—b
ð  …—Ëœ

ÆtÐ WOÐU
¼—≈  UL−¼

 ÊËuM¹  «u½U�  –≈  ¨jD�*«  cOHM²�
 ÊËbF²�¹  r¼Ë  «uD³{Ë

 tłu²�« rŁ ¨WO�dA
�« œËb(« d³Ž Ídz«e'« »«d²�« v

�≈ ‰ušb�«

  ULOKFð  —UE²½«  w�  ¨WL�UF�«  dz«e'
«  v�≈  UNM�Ë  Ê«d??¼Ë  v�≈

  «dJ�F0 rN�U×²�ô  o¹dD�«  5�Q²�  ¨œö
³�«  w�  rOI*«  

rNLOŽ“
Æ…bŽUI�«

 `�UB�  UN²JJ�  w²�«  UNŽu½  s�  W��U)«  WOK)
«  Ác¼  bFðË

 bFÐ  ¨w{U*«  dNA�«  XJJ�  WOKš U¼dš¬  ÊU�Ë  ¨2012
 ‰öš s�_«

 ÊuOF�«Ë  nOÝd�Ë  ¡UCO³�«Ë  —uþUM�« Êb0   U¼d�UMŽ  ‰UI²Ž«

 bOM&Ë »UDI²Ý« ‰U−� w� ÊuDAM¹ rN½√ 5³ð ¨WMž
«d��« WFK�Ë

 œUN'«  v�≈  rN�UÝ—≈  bB� …bŽUI�«  dJH
Ð  5F³A²�  WÐ—UG�  »U³ý

ÆqŠU��« WIDM0

‰Ëe�uÐ o¹bB�«

2

وطنية

 W¹d��«Ë nMF�« i�d½ ∫ÍœU³Ž

Ã—U�K� WOF³²�«Ë

WOŽd�  UO½«eO� lÐ—√ jI�ð W{—UF*«

ÊU�dOł ÊUÝ f¹—UÐ w³Žô bF³²�ð WO�½dH�« W�U×B�«Ë  U*«œË uÐU�Ë W1eMÐ r¼“dÐ√

WM��« ”√dÐ ‰UH²Šö� g�«d� ÊË—U²�¹ U�½d� Âu$

 ¨ÊuO�U(« Ë√ ÊuIÐU��« ¨ÂbI
�« …dJ�

 w�½dH�« V
�²M*« Âu

$ —U²š«

 wL−MÐ  …u???Ý≈  ¨g??�«d??�  WM¹b0
 W??¹œö

??O??*«  WM
��«  ”√d???Ð  ‰U??H??²??Šô«

 W¹UN½  ¨UMKŽ√  s¹cK�«  ¨
“uÐb�«  ‰

ULłË  `�U*«  œU
ł  WO�½dH�«  U

¹bO�uJ�«

Æb¹b'
« ÂUF�UÐ ‰UH²Šö� ¡«dL(« WM¹b*

« —UO²š
« ¨w{U*« Ÿu³Ý_«

 ‰U¹— VŽô ¨W1eMÐ .d�  s� q� 5O�½dH�« Â
u−M�« W×

zô w� “d³¹Ë

 ÊUO²¹«Ë
 ¨UOKOÝ

—U�  pO³*Ë√  VŽô ¨ U??*«œ  ÊUHO²ÝË ¨w½U³Ýù«  b¹—b
�

 WM¹b*
«  …—U¹“

 «ËœU²Ž«  s¹c�«  5
³Žö�«  v�≈  W�U{

≈ ¨“u�uð  VŽô ¨uÐU�

 »—b*«  ¨Ê
UA¹œ  w¹b¹œË  Ê«b??¹“  s¹b�«  s

¹e�   U³ÝUM*«  q
JÐ  ‰UH²Šö�

ÆUJKO½√
 ôuJO½Ë ÍdM¼ ÍdOðË w�½dH�« V

�²MLK� w�U(«

 WM¹bL
K�  Âu−M�«  ¡ô

R¼ —UO²š
«  ÊS�  ¨WO�½dH�«  W

�U×B�«  V�ŠË

 ‰«uŠ_  WILF�  W??Ý«—œ  s�  U�öD½«  qÐ  ¨W�b�
 i×� fO�  ¡«dL

(«

 √b¼_«  vI³ð  g�«d�  Ê√  W−O²½  v??�≈  rN�u�ËË  ¨Ê«bK³�«  s�  b¹bF�«

ÆÂu−M�« ¡ôR¼  U³žd� WÐU−
²Ýô« vKŽ …—b� d

¦�_«Ë

 —u� w{U*« Ÿu³Ý_« W¹UN½ ¨WO�
½dH�« n

×B�« s� œbŽ XKLŠË

 rNðUIOKF
ðË ¨2012

 WMÝ W¹UN½ ‰öš rNð«—UO²š
«Ë …dJ�« 

Âu$ s� œbŽ

  U¹ôu�«  s�  iF³�«  v�≈  W³�
M�UÐ  ¡«u??ł_«  dOOG

ð  w�  rN²³ž—  ‰uŠ

 v�≈  ¨WM��«  W¹UNMÐ  UNO�  ‰UH²Šô«  «ËœU??²??Ž«  w²�«  WOJ¹d
�_«  …b×²*«

 w³Žö� n×B�« œUF³²Ý« l� ¨rNzö�“ w�U³Ð …uÝ≈ ¡«dL(« WM¹b*
«

 …—ËdCÐ rN¹œU½ …—
«œ≈ s�  UO�uð «uIKð s¹c�« ¨Ê

U�dOł ÊUÝ f¹—UÐ

 Íœ«bŽù« dJ�
FLK�  «œ«b

F²Ý« WO�½dH�«  W
L�UF�«  sŽ œUF²Ðô« ÂbŽ

Æ «—U�ùUÐ wÐbÐ o¹dH�« t
Ð ÂuIOÝ Íc�«

 WM��« s� UNð«– …d²H�«
 ‰öš g�«d� —U²š« W1eMÐ ÊU�Ë

 w¼ö*«  bŠQÐ  ÁœöO�  bOFÐ  ‰UH²Šö�  ¨d³Mł
œ  24  ¨WO{

U*«

 XŁb%Ë ¨5O�½dH�« 5
³Žö�« s� œbŽ WI�— …

dONA�« WOKO
K�«

 Ë—Ë√ n�√ 5ŁöŁ s� d¦�√ 
·d� W1eMÐ Ê√ UNMOŠ —œUB

�

ÆtðôUH²Š« vKŽ

 Âu−M�  WO�uB)«  s??�  dO¦J�«
 g??�«d??�  d??�u??ðË

 5Ž√ sŽ «bOFÐ U¼—UO²š« v�≈  rNF�b¹ U� ¨ÂbI�«
 …d�

Ær�UF�« Êb� s� œbŽ w� s¹—uB*«Ë 5O�uCH�«

 sŽ  Y??¹b??(«  5O*UF�«  Âu−M�«  WO³�Už
 i??�d??¹Ë

 s¹c�« ·
uOC�«Ë ‰UH²Šô« s�U�√ h�¹ U� w� ¨rN−�«dÐ

ÆrN½uI�«dOÝ

 ÊS�  ¨w�½dH�«  V
�²M*«  Â

u$ s� œbŽ  s�  5ÐdI*«  
bŠ√  V�ŠË

 W�U��  ¨«d??Ý
 rNKIMðË  r¼dHÝ  s�U�√  vKŽ  ¡UIÐù

«  ÊuKCH¹  5³Žö�«

ÆrN� —u� ◊UI²�«

©f¹—UÐ v�≈ ÕU³B�« b�u�® rOF½ bLŠ√

7

 bFÐ  ¨wÐUOM�«  Á
bIF� ¡UG�≈  —«d�

 s� ¨œ«b??Š
 s�( ¨w�d(« d¹“u�«  XK�√

 W×BÐ d�«Ë  ¨5×ýd*«  bŠ
√  tÐ  ÂbIð  Íc�«  sFD�«  Í—u²Ýb�«  fK−*«  i�—

 ÆWJ³¹d
š rOK�SÐ 

WOÐU�²½ô« …dz«b�
« sŽ UO½U*dÐ

 tÐU�²½« WOKL
Ž

 ¨Í—u²Ýb�« fK−*« oKž√ ¨i�d�UÐ ¨sFD�« —«d�
 w� X³�« bFÐ …dýU³�Ë

 UNO� XÐ w²�«  U³KD�« dš¬ WŠUO��« d¹“u
Ð oKF²*« nK*« ÊuJO� ÊuFD�« »UÐ

 ¨œ«bŠ s�( w�d(« V½Uł v�≈ ¨—u�c*« sFD�« qLý b�Ë ¨Í—u²Ýb�« ¡UC
I�«

 w�  ‰Ë_«  d¹“u�«  Ê«u??¹œ  d¹b�  WLN�  qGý Íc??�«  ¨5
MŠ vHDB� w�öI²Ýô«

ÆwÝUH�« ”
U³Ž ¨WIÐU�

�« W�uJ(«

 fK−*« vC� ¨WOKJý
 Ÿu�œ s� dOŁ√ U�
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Le couvre-feu est décrété au Mali par les mili-
taires qui ont annoncé le renversement du pré-
sident Amadou Toumani Touré.

n 22 mars 2012

Pragmatisme royal pour la Palestine

(Ph. MAP)
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Rétrospective 2012

8% 
du PIB

• Le Chef du gouvernement 
a transformé la communica-
tion politique

• L’opposition critique son 
manque de retenue 

NOUS l’avons souligné à plu-
sieurs reprises, Abdelilah Benkirane 
a changé le mode de communication 
politique à partir de sa nomination à 
la tête du gouvernement. Or, depuis, 
son capital sympathie s’amenuise. 
Les 2 millions de téléspectateurs qui 
avaient suivi sa première prestation 
le 14 mai dernier à la Chambre des 
représentants se sont dispersés dans 
la nature. Désormais, ses sorties mé-
diatiques n’attirent plus grand monde. 

Déjà dans l’hémicycle des deux 
chambres, les séances mensuelles 
des questions sur les politiques pu-
bliques ne mobilisent pas assez de 
parlementaires. Benkirane a fait son 
baptême du feu pour ce rituel intro-
duit par l’article 100 de la nouvelle 
Constitution, en mai à la Chambre des 
représentants. 

A l’époque, le Chef du gouver-
nement a su attirer les téléspecta-
teurs grâce à son style de commu-
nication qui rompt avec celui de ses 
prédécesseurs qui restaient scotchés 
sur leurs discours préparés par leurs 
conseillers. Benkirane, lui, ponctue 
ses interventions par des improvi-

sations par-
semées  de 
blagues ou 
d’attaques 
violentes 
contre ses 
opposants. 
Et l’oppo-
sition en a 
vu de toutes 
les couleurs. 
Ces séances se 
sont transformées 
en véritable spec-
tacle où les clashs 
entre le Chef du 
gouvernement 
et les députés de 
l’opposition sont 
devenus monnaie 
courante. Le pre-
mier blocage a eu lieu 
au sein de la Chambre 
des conseillers où le 
gouvernement ne dis-
pose pas de la majorité. 
Les conseillers de 
l’opposition, menés 
par Hakim Ben-
chemmach, chef 
du groupe parle-
mentaire du PAM, 
réclamaient une 
répartition équi-
table du temps des 
interventions. Il a 
fallu la tenue de plusieurs réunions 
entre le ministre chargé des Rela-
tions avec le Parlement et les chefs 

de groupes pour dépasser cette 
crise. Ceci n’a pas empêché la ré-
currence des combats de coqs qui 

opposaient Benkirane à 
certains parlementaires 

comme Ahmed Zaidi 
ou Rachid Talbi 
Alami à la première 
Chambre et Hakim 
Benchemmach ou 
Driss Radi à la 
deuxième. Sur-

tout que l’opposi-
tion n’a pas fait dans 

la dentelle, au point de 
pousser le Chef du gouver-
nement à perdre son sang 
froid. C’est sur ce point 
que Benkirane a été le 

plus critiqué. Les mauvaises 
langues avancent qu’il «n’a 
pas le sens de la retenue né-
cessaire à un homme d’Etat». 

D’autant plus qu’il n’hésite 
pas à «mélanger les casquettes 
de Chef du gouvernement et de 
patron du PJD», comme cela 
a été souligné par les partis de 
l’opposition. Certains avancent 
qu’il profite de ses deux passages 
mensuels pour faire campagne 

en faveur de son parti, 
sans prendre la peine 
de répondre aux ques-
tions des parlementaires. 
Mais c’est surtout avec 
le PAM que Benkirane 
a réglé ses comptes. Les 
attaques contre ce parti 
ont poussé ses dirigeants 
à envisager de le pour-

suivre en justice. Et le bras de fer est 
loin d’être fini.❏

C’est le déficit de la balance com-
merciale à fin avril. La situation 

est lourde de conséquences pour la 
balance des paiements  et pour les 
réserves de changes. Le Maroc a 

mal à son export...

 ■ 15 mai■ 7 mai
Première sortie médiatique 
de Bensalah

La nouvelle présidente dévoile sur L’Eco-
nomiste son projet pour la CGEM. Il est ques-
tion notamment de réhabiliter l’acte d’entre-
prendre et de sortir le dialogue social de la 
logique des tensions

Le Souverain crée la Haute instance du dialogue 
national sur la réforme de la Justice. Celle-ci est 
composée d’une quarantaine de membres dont 
de grandes personnalités du monde judiciaire, 
du gouvernement et de la société civile. 

■ 8 mai
Justice: Une instance pour 
le dialogue

En dépit d’une réduction de voilure, le festival 
Mawazine tient toutes ses promesses pour son 
édition 2012. Les Marocains affluent en masse 
et défendent leur droit de faire la fête

■ 18 au 26 mai 
Festival Mawazine

■ 17 mai

■ 6 mai
Hollande, le président «normal»
Le socialiste François Hollande est élu 
président. Il est arrivé en voiture place de la 
Bastille à Paris, où des dizaines de milliers 
de partisans en liesse l’ont accueilli.

Si la 
première 
prestation 
de Abdelilah Benkirane au 
Parlement avait attiré près de 
2 millions de téléspectateurs, 
aujourd’hui, ses sorties ne 
mobilisent pas grand monde 
(Ph. Bziouat)

Benkirane, 
la politique du show

M. A. M.
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 n 9 juin
Casablanca: Le coût de la négligence 
Trois décés à l’issue d’un effondrement de maisons dans l’ancienne médina de Casablanca. La métropole a toujours mal à 
son urbanisme. A quelques centaines de mètres pourtant, le chantier réussi du tramway offre le contraste d’une ville qui se 
prend en charge! (Ph. Jarfi)

n 1er juin
Carburants, hausse des prix

Le gouvernement Benkirane fait un petit ef-
fort de décompensation pour l’essence, le gasoil 
et le fuel industriel. Pas assez cependant pour 
alléger la facture qui dépasse  fin novembre seu-
lement près de 50 milliards de DH.

n 14 juin 
La BP tisse sa toile africaine

Le groupe, présidé par Mohamed Benchaâboun, 
achète la filiale du réseau de la Banque Atlantique. 
Elle confirme ainsi les ambitions des banques maro-
caines pour le continent (Ph. Archives de L’Economiste)

n 15 juin
Comanav Tanger Med

Enquête judiciaire. C’est probablement l’une 
des affaires les plus troublantes de ce début d’été. 
L’opinion apprend l’arrestation de plusieurs hauts 
cadres et syndicalistes dans une enquête portant 
sur le port Tanger Med. Dans la liste figure no-
tamment Taoufiq Ibrahimi, ancien patron de la 
Comanav et personnalité connue du monde des 
affaires. Ce dernier va finalement bénéficier de la 
liberté provisoire fin novembre. 

n 19 juin
Bombardier démarre au Maroc

Le groupe canadien passe à la vitesse supé-
rieure pour son projet d’usine de composants 
aéronautiques. Le montant de l’investissement 
s’élève à 200 millions de dollars. 

n 27 juin
SNI se retire de Centrale Laitière 

Après Lesieur-Cristal, SNI cède le contrôle absolu de 
Centrale Laitière à Danone pour plus de 6 milliards 
de DH. Le holding poursuit sa stratégie de réduction 
du périmètre en cédant quelques mois plus tard Bimo 
à Kraft Foods (Ph. Bziouat)

n 30 juin
Mohamed Morsi, candidat des Frères musulmans, devient le 1er président civil et islamiste du pays (Ph. AFP)
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n 3 août: JO, la débâcle de 
Londres

Le Maroc décroche la médaille 
d’or... du dopage à l’occasion des 
épreuves d’athlétisme des JO d’été. 
Du jamais-vu dans les annales du 
sport marocain. Les champions du 
handisport vont néanmoins sauver 
l’honneur avec 6 médailles!

n 11 août: Jettou à la Cour 
des comptes

L’ancien ministre et homme 
d’affaires revient dans les circuits 
officiels. Sa nomination à la tête 
de la Cour des comptes ouvre une 
nouvelle ère pour l’institution.

n 20 août: Discours royal, 
une feuille de route pour 
l’enseignement

Le Souverain appelle à la réha-
bilitation de l’école publique et la 
mise à niveau de l’enseignement 
privé à l’occasion du discours de la 
révolution du Roi et du peuple.

n 19 juillet 
Délocalisations, les 
vieux démons
et ce qui devait arriver 
arriva... la montée de la 
gauche au pouvoir ravive 
les inquiètudes sur les délo-
calisations. Le ministre 
du redressement productif 
Arnaud Montebourg lance 
les premiers fumigènes en 
annonçant le rapatriement 
des centres d’appels
(Ph. AFP)

La Maroc va finalement 
obtenir la ligne de pré-

caution (LPL) du FMI 
pour un montant de 
6,2 milliards de DH. 
Une prouesse certes 
puisque la LPL n’est 
pas accordée systé-
matiquement.  Cette 

facilité de caisse  ne 
rassurera cependant 

que partiellement sur les 
difficultés de trésorerie du 

pays.

6,2
milliards de DH

• La réforme sera présentée dans le cadre de 
la prochaine loi de Finances au Parlement

• La faculté de médecine et les grandes écoles 
pour  commencer

• La promotion des profs 
selon les publications
scientifiques
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Vide
ES fonctionnaires sont 
constamment interpelés sur 
leurs obligations de producti-

vité. Ils doivent travailler et le montrer 
lorsque c’est possible.  Après tout ils 
sont au service des citoyens, des contri-
buables. Le wali de Casablanca par 
exemple,  Mohamed Boussaid n’est 
sans doute pas le premier commis de 
l’Etat à tenter d’utiliser ses talents pour 
occuper le terrain. Il faut le lui recon-
naitre sur ces dernières semaines, où 
il a été particulièrement visible sur 
l’affaire des fuites d’ammoniac aux 
abattoirs ou encore sur le dossier du 
transport.  Faut- il le lui reprocher?

Le risque est certes de donner 
l’impression de déplacer le centre de 
décision politique et que partant cette 
montée en puissance de l’autorité mette 
à rude épreuve les processus de la dé-
mocratie locale. Après tout, il y a bien 
une Charte communale, laquelle fait 
normalement des maires les premières 
personnalités politiques des villes. 

Oui, mais c’est la même Charte 
qui a pourtant permis à la gestion com-
munale de s’épanouir, sans bugs sur la 
clarification des compétences, comme 
à Fès avec l’istiqlalien Chabat, ou à 
Agadir avec l’usfpeiste Kabbaje, deux 
maires, véritables stars dans leurs villes 
respectives.

L’on est donc bien forcé de recon-
naitre que la crise du résultat politique 
à Casablanca est avant tout une crise 
de gouvernance. En tout cas, la rup-
ture avec les élus n’y est pas encore 
consommée, le point d’orgue ayant 
été atteint avec les effondrements des 
maisons. Plus consternant, toujours 
ces tentatives de se déresponsabiliser: 
c’est toujours la faute de quelqu’un, 
de quelque chose. C’est par exemple, 
disent-ils, la faute de l’Etat qui a trans-
féré aux communes des prérogatives 
sans leur donner les moyens, surtout 
humains, pour mener  à bien ces mis-
sions. C’est aussi la faute de la com-
plexité du paysage politique local qui 
bloque plusieurs dossiers, révélant au 
passage, de profondes divisions,  avec 
Sajid en guise de punching ball au mi-
lieu. Casablanca mérite mieux et fort 
heureusement pour la ville, mère na-
ture l’a bien compris : elle a horreur du 
vide!o

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Voir pages 14 & 15

L
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Voir pages 30 & 31

■ Casablanca: 300 millions 
de DH pour sauver les bus 
Voir page 2

■ Industrie: Les banques ser-
rent  la vis
Voir page 10

■ Conflits sociaux: Les bases 
de prévention selon le CES
Voir pages 11 & 12
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E retournement de tendance sur 
le marché des matières premières 
va influencer les résultats semes-

triels des sociétés cotées. Si les entreprises 
minières vont être durement touchées, les 
cimentiers, Centrale Laitière ou encore So-
nasid devraient profiter de l’accalmie. Reste 

à savoir si la baisse sera répercutée sur le 
prix au consommateur final. Au-delà de la 
variation des cours des matières premières, 
l’appréciation du dollar face au dirham au 
premier semestre a été décisive pour les 
opérateurs.o

Voir page 22

L

Fluctuation matières premières

Impact sur les sociétés cotées

Vos lectures du Ramadan
Douglas Kennedy 

ouvre le bal

Demain, la fac payante!

Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement supérieur: «Il faut en finir avec l’ab-
surdité du tout-gratuit à l’université» (Ph. Jarfi)

n 30 juillet 
Aller plus vite sur les réformes
Dans son discours du Trône, le Souverain insiste notamment 
sur l’accélération de la réforme de la justice et la régionalisa-
tion (Ph. MAP)

n 23 juillet 
Universités, le buzz de la gratuité
 Le ministre de l’Enseignement Lahcen Daoudi lance une bombe 
en annonçant sur L’Economiste la fin du tout gratuit dans les 
facs. La polémique qui s’en est suivie va finalement pousser le 
pjdiste à nuancer ses propos

n 16 juillet: Mezouar-Ramid, guerre des primes
Les primes des Finances auront particulièrement focalisé l’attention avec l’avènement du gouvernement Benkirane. Pour 
la première fois un débat est ouvert sur le compte d’affectation spéciale dont profiterait  «les directions à recettes» (Impôts, 
Douane, TGR et l’Office des changes). L’affaire connaîtra même un rebondissement judiciaire lorsque le ministre de la 
Justice et des Libertés Mustapha Ramid  demande au parquet général d’ouvrir une enquête sur l’octroi des primes entre 
l’ancien ministre des Finances Salaheddine Mezouar et Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume (Ph. Bziouat)

Et aussi



Rétrospective 2012

Vendredi 28 DŽ cembre 2012

VII

Aït Ourir

Route n°9

Touama

Col du Tizi-n-Tichka
2.260m

Marrakech

Vers Ouarzazate

Vers El Kelaâ
des Sraghna Aït Ourir

Marrakech

Mustapha Sahel 
faisait partie de 
ces hauts commis 
de lÕ Etat rompus 
aux dŽ dales de 
lÕ administration 
et bŽ nŽ ficiant de 
la confiance du 
makhzen, o•  il a 
passŽ  lÕ essentiel 
de sa carri• re. Il 
a encha” nŽ  les 
hautes fonctions 

avant dÕ • tre nommŽ  Conseiller du Roi en 
octobre 2011É  il a tirŽ  sa rŽ vŽ rence le 7 
octobre.

DŽ cŽ dŽ  le 17 janvier 
ˆ  KhŽ nifra ̂  lÕ ‰ ge 
de 62 ans, Mohamed 
Houari, plus connu 
sous le nom de 
Rouicha, a laissŽ  un 
important patrimoine 
ˆ  la chanson amazigh. 
Po• te, parolier, com-
positeur, chanteurÉ  
Rouicha distillait des 
notes de musique qui 
flattaient les oreilles 

des mŽ lomanes les plus exigeants. Parmi ses 
sujets de prŽ dilection, lÕ amour, la solitude, la 
frustration, la trahison, les questions socialesÉ  

NŽ e le 14 avril 1954, alors que la Famille royale Ž tait en exil ˆ  Madagascar, Lalla Amina 
Ž tait la cadette des enfants de Mohammed V. La princesse a soutenu tout au long de sa vie 
la cause des personnes handicapŽ es, des dŽ munis et des enfants en difficultŽ . DŽ cŽ dŽ e le 16 
aož t, Lalla Amina vouait une passion aux chevaux et aux sports hippiques.

Ils nous ont quittés

Ahmed Tayeb 
La‰ lej, lÕ un des 
plus grands drama-
turges et paroliers 
marocains, est 
dŽ cŽ dŽ   samedi 
1er dŽ cembre ̂  
Rabat, ̂  lÕ ‰ ge de 
84 ans. LÕ artiste, 
qui sÕ Ž tait illustrŽ  
par ses nombreuses 
Ï uvres, dont les 
plus cŽ l• bres restent 

Hada, Aitouna, Nechba, avait re• u le Prix du 
Maroc de littŽ rature en 1973. Il a intŽ grŽ  en 
1986 lÕ Union des Ž crivains du Maroc. 

La disparition 
de Ç Mama 
AssiaÈ  le 2 
novembre 
dernier des 
suites dÕ une 
longue mala-
die a Ž mu tout 
le Maroc. Son 
engagement 
en faveur de 
lÕ amŽ lioration 
des conditions 

de dŽ tention des mineurs et de leur 
rŽ insertion restera ˆ  jamais dans les 
mŽ moires. 

Cheikh Abdeslam 
Yassine sÕ est Ž teint le  
13 dŽ cembre ̂  Rabat 
ˆ  lÕ ‰ ge de 84 ans. 
Il Ž tait le fondateur 
et chef spirituel du 
mouvement islamiste 
Al Adl Wal Ihsane, 
association non 
reconnue mais tolŽ -
rŽ e. Plusieurs milliers 
de personnes ont suivi 
le cort• ge fun• bre, 

dont des membres du Hamas. M• me apr• s la 
mort de son guide, la Jama‰  reste toujours une 
association non autorisŽ e

Me. Naciri 
comptait parmi 
les figures 
emblŽ matiques 
du secteur de la 
justice. Ancien 
b‰ tonnier de 
lÕ Ordre des avo-
cats au barreau 
de Casablanca, 
ancien ministre de 
la Justice (2010-
2012), Me.Naciri 

a Ž galement Ž tŽ  conseiller de plusieurs 
dŽ partements. Il est dŽ cŽ dŽ  le 29 mai des 
suites dÕ un malaise cardiaque. 

n 4 septembre: Accident du Tichka
LÕ opinion est sous le choc: 42 personnes meurent dans un accident dÕ autocar, 
lÕ un des plus meurtriers de lÕ histoire du Maroc. Le vŽ hicule traversait le col 
du Tizi-n-Tichka sur la route liant Zagora ˆ  Marrakech. Encore des nŽ gli-
gences: lÕ enqu• te incrimine surcharge et vŽ tustŽ  du vŽ hicule...

n 10 septembre: AWB muscle 
son offensive en Afrique

Attijariwafa Bank annonce son projet 
dÕ implantation au BŽ nin et au Niger, 
nouveaux objectifs apr• s le Togo. La 
banque prŽ sidŽ e par Mohamed Kettani 
confirme ses ambitions  pour les pays de 
lÕ Union Ž conomique et monŽ taire ouest-
africaine (UEMOA)

n 23 septembre: Chabat de 
plus en plus fort

Le Lula marocain est Ž lu ˆ  la t• te de 
lÕ Istiqlal en battant son adversaire, 
Abdelouahed El Fassi. Un sŽ isme et pas 
seulement pour la deuxi• me formation 
politique du pays. InvitŽ  au club de 
LÕ Economiste fin novembre, il rŽ cla-
mera un remaniement!

n 9 octobre: Maroc Telecom, 
Vivendi prépare sa sortie

Eventé depuis quelques temps, le 
projet de retrait du groupe français de 
sa filiale marocaine se précise. Deux 
banques seront mandatées pour étudier 
les modalités de son désengagement. 
Les 53% de Vivendi vaudraient au-
jourd’hui plus de 5,5 milliards d’euros.  
Fin novembre,  Jean René Fourtou, 
président du conseil de surveillance de 
Vivendi expliquera sur les colonnes de 
L’Economiste les dessous de ce retrait. 

n 15 octobre: La taxation qui 
fait des vagues

Ce sera l’une des premières et 
mauvaises surprises du projet de loi 
de Finances 2013...la fiscalisation  
des hauts revenus ne fera pas l’una-
nimité, décriée à la fois par la CGEM, 
l’opposition et même des partis de la 
majorité. L’idée est d’introduire une 
contribution forfaitaire calculée sur le 
revenu net d’impôt  supérieur ou égal 
à 300.000 dirhams.o



taines séances n’atteignaient même pas le 
prix d’une villa». Les résultats semestriels 
des sociétés de la cote, qui ont été en deçà 
des anticipations, n’ont fait qu’accentuer 
la tendance d’attentisme et de perte de 
confiance. Ce qui n’a pas manqué d’af-
fecter la capitalisation. De plus de 516 
milliards de DH à fin décembre 2011, elle 
atteint à peine 452 milliards cette année 
(séance du mardi 25 décembre). En une 
année, la Bourse aura perdu pas moins de 
64 milliards de DH. Il est donc, dans ces 

Janvier
-14,65%

Décembre

9.412,28 points
 Au 26 décembre 2012

10.969 points
Du 2 janvier 2012

-14,65%

Une cuvée exceptionnelle pour L’Economiste

Fortement défici-
taire et endetté, l’Of-
fice traverse l’une 
des plus grosses 
crises financières 
de son histoire. 
La tutelle déploie 
dans l’urgence un 
contrat-programme, 
lequel atténue les 
difficultés de tréso-
rerie mais ne résout 
pas encore le pro-
blème structurel de 
la sous-tarification

Barack Obama est réélu à la présidence des 
Etats-Unis au terme d’une bagarre acharnée 
contre son rival Mitt Romney. L’aventure 
démocrate continue pour 4 années supplé-
mentaires

Source: Six Financial Information
Compte tenu de la baisse des niveaux des cours, l’indice phare de la place n’a pu 
renouer avec les performances tout au long de l’année. Au contraire, le Masi a creusé 
ses pertes qui devraient s’établir au-dessus de 14% 

■ 6 novembre: Yes, he can■ 1er novembre: ONEE, Crash financier

Les retrouvailles maroco-françaises 
à  l’occasion de la RHN sont fêtées en 
apothéose. L’un des plus grands chan-
tiers de transport au Maroc, celui du 
tramway de Casablanca, est officiel-
lement bouclé. Une très belle réussite 
à la fois en matière de gouvernance 
et de montage financier et technique. 
Reste le plus dur: discipliner les pié-
tons, et les automobilistes qui traver-
sent les voies!

■ 12 décembre 
Casablanca a son tram

Driss Lachgar devient le nouveau pre-
mier secrétaire de l’Union socialiste 
des forces populaires (USFP), au terme 
des élections qui l’ont opposé à l’ex-
journaliste  Ahmed Zaidi. Entre autres 
surprises, l’élimination de Oualalou et 
Habib el Malki au premier tour!

■ 16 décembre: Lachgar 
aux commandes de l’USFP

Joli coup pour le Maroc. Nizar Baraka 
décrochera 1,5 milliard de dollars à 
l’issue de son road show, qui plus est 
à un coût jugé avantageux. Petit sursis 
pour le Trésor. Petit sursis seulement!

■ 5 décembre
Emprunt international, 

sortie réussie

2012 est résolument une année 
à oublier pour la Bourse de Casablanca. 
Le marché qui devrait terminer l’exercice 
sur une grosse contre-performance (entre 
13 et 14%) aura tout au long de l’exercice 
subi le manque de confiance des inves-
tisseurs. Et ce ne sont ni la réforme du 
marché de capitaux enclenchée en juin 
ni la campagne de sensibilisation lancée 
par la Bourse de Casablanca en septembre 
qui auront permis de relancer le marché. 
Emetteurs et investisseurs se sont tournés 
vers d’autres placements plus «sûrs» en 
délaissant le marché des actions. Dès le 
premier trimestre, période qui a coïncidé 
avec une baisse des bénéfices annuels 
des sociétés cotées, impactés par le recul 
de l’agrégat de rentabilité d’IAM, les in-
dices ont fortement corrigé, effaçant ainsi 
tous les gains réalisés en début d’année. 
Depuis, le marché s’est installé dans une 
phase d’attentisme qui ne s’est, à ce jour, 
toujours pas estompée. Par conséquent, 
les investisseurs ont fortement réduit leurs 
interventions en Bourse en attendant de 
meilleurs jours. A l’exception des opéra-
tions de fin d’année (window dressing), 
les volumes du marché ont atteint des ni-
veaux historiquement bas. De l’aveu d’un 
professionnel, «on n’avait pas connu ça 
depuis la crise des années 2000. En plus, 
en 2012, les flux transactionnels de cer-

conditions de marché, difficile  de fran-
chir le pas à la cote. D’ailleurs, comme 
en 2008, il n’y a pas eu d’introduction en 
2012 en dépit d’un nombre important de 
prétendants (Fipar, Méditel…). Bien au 
contraire, la Bourse a enregistré le retrait 
de Branoma et attend celui de Sofac. 

Au final, 2012 aura été une année 
noire pour le marché boursier, espérons 
que 2013 soit meilleure, mais rien n’est 
moins sûr!  ❏

Moulay Ahmed BELGHITI

Bourse: 2012, année horribilis

Rétrospective 2012

     E mois de décembre aura aussi été celui des distinc-
tions et des récompenses pour le groupe Eco-Médias. Il y a 
eu d’abord la célébration  du  21e anniversaire de L’Econo-
miste qui a réuni à Casablanca près de 1.000 personnalités 
autour du thème des libertés. Depuis sa création, le journal a 
en effet activement participé  au débat public et s’est toujours 
affirmé comme le quotidien de référence autour des valeurs 
de progrès. Pour marquer cet évènement,  un décor excep-
tionnel a été déployé dans tout l’espace du Hyatt Regency 

où des murs ont été recouverts d’une fresque sous forme 
d’un journal géant. Le 17 décembre à Lyon, c’est un autre 
moment fort que le groupe allait fêter: La Wan-Ifra, l’asso-
ciation mondiale des éditeurs de journaux  qui représente 
plus de 18.000 publications, 15.000 sites Web et plus de 
3.000 sociétés de médias, décernait à notre journal le prix du 
meilleur «article de l’année» dans le cadre des Victoires de 
la presse. Une consécration pour le groupe et au-delà pour 
toute la presse marocaine.❏

L
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