VEND. 28, SAM. 29
& DIM. 30 AOÛT 2020

NUMERO 5831 - PRIX MAROC: 5 DH - FRANCE: 1 € - DEPOT LEGAL: 100/1991 - DIRECTEUR DE PUBLICATION: ABDELMOUNAIM DILAMI

version 2015

Système de Management de la Qualité
certiﬁé ISO 9001 version 2008 par

BUREAU VERITAS MAROC

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

EDITORIAL

C’

«Nudge»

EST clair. Bien malin celui
qui dira de quoi demain
sera fait, avec cette pandémie. Elle est montée à des niveaux
de contaminations et de décès, qu’on
n’aurait jamais imaginés, dans les
pires cauchemars.
C’est clair, mais ce n’est pas une
raison pour marcher vers le désastre.
Une partie des Marocains passe
outre les recommandations sanitaires; une partie semble se tenir
à l’écart des obligations aussi. Ces
groupes sont sans aucun doute plus
négligents que protestataires. Les
«refuzniks» sont rares dans la culture
marocaine.
C’est un terrain tout disposé à une
autre forme de communication.
Les citoyens n’aiment pas du tout
qu’on les prenne pour quantité négligeable. Pas plus ceux du Maroc que
ceux de n’importe où ailleurs. Nous
ne sommes pas des «cas», mais des
personnes, malades ou pas. Nous
n’aimons pas ces statistiques si globalisées qu’elles ne veulent rien dire:
la région de Casa-Settat est la plus atteinte? Certes, mais où, comment, à
quel âge, quelle condition sociale…?
Et ainsi de suite. Sans détail humain
pour humaniser les données, qui se
sentira concerné, personnellement?
Passer par des canaux crédibles
d’informations, est le premier des
devoirs des gouvernants envers les
citoyens. Faire intervenir les hauts
fonctionnaires dont nous connaissons le sens du devoir (les gens
«sentent» très bien cela)…
Le «nudge», le coup de pouce,
est toute une école dans les multiples stratégies de communication.
Obama l’employait dans ses interventions sociales avant de devenir
président.
Le Maroc ne manque pas de professionnels et d‘agences capables de
fabriquer ce genre spécial de communication. Le respect des citoyens
peut nous amener à veiller sur nousmêmes et nos proches.
Serait-ce trop demander? ❏
Nadia SALAH

Gros embouteillage
pour les tests Covid
• Les labos privés assaillis
de demandes
• A Casablanca, l’offre
sanitaire ne suffit plus
• Vaccins: Le vrai du faux
Voir pages 2 & 3

Secteur industriel

L

La vraie reprise pas
avant 2022

E taux d’utilisation des capacités de production a poursuivi son
redressement en augmentant de 8
points à 64% à fin juin, après une hausse
de 9 points le mois précédent. Cependant, il n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise liée au Covid-19.
Selon le HCP, 84,6% des entreprises auraient repris leurs activités. Parmi elles,

1/3 estime avoir retrouvé un rythme normal tandis que pour la moitié la reprise
est encore partielle. S’il y a des signes
d’amélioration dans la conjoncture depuis juin, les perspectives économiques
sont entourées de nombreuses incertitudes notamment en raison des risques
de nouvelles vagues de contagion.❏
Voir pages 8 & 9

■ Rentrée scolaire:
Amzazi intraitable sur le
planning
Voir pages 6 & 7

■ Tanger Med: les zones
industrielles s’activent
Voir page 4

■ RAM: Un plan social
à 360 millions de DH
Voir De Bonnes Sources

Le Cercle des Experts
Post-Covid

Les pré-requis pour réussir
notre plan de relance
Par Saâd Raïssi

NOUVELLE

MISE À JOUR

DE L’APPLICATION

Voir pages 20 & 21
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ECONOMIE INTERNATIONALE
Pays paneuro-méditerranéens

L’UE veut renforcer les échanges

• Le but est de contribuer à la relance
économique après la pandémie

L A Commission européenne vient

d’adopter un ensemble de propositions qui
visent à accroître les échanges entre l’Union
européenne et les pays voisins de la région
paneuro-méditerranéenne (PEM). Le but est
de contribuer à la relance économique après
la pandémie de coronavirus. Les propositions moderniseront les accords préférentiels
conclus entre l’Union et vingt partenaires
commerciaux paneuro—méditerranéens en
assouplissant les «règles d’origine» concernées de ces accords et en les rendant plus
favorables aux entreprises.
Les «règles d’origine» sont nécessaires
dans le cadre de tout accord commercial
car elles déterminent quelles marchandises
peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel. L’«origine» est la «nationalité écono-

mique» des marchandises échangées. Les
procédures d’origine garantissent que les autorités douanières peuvent vérifier l’origine
d’un produit et permettent aux entreprises
de prouver l’origine de leurs marchandises.
Lorsque toutes les conditions nécessaires
sont remplies, les marchandises dont l’origine préférentielle est établie peuvent être
importées à des taux de droit réduits, voire à
taux zéro, en fonction du traitement tarifaire
préférentiel.
Les nouvelles règles sont le fruit de dix
ans de négociations. Elles s’appliqueront parallèlement à celles de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes (convention
PEM), dans l’attente de la révision, toujours
en cours, de cette convention. Les échanges
avec ces pays ont représenté 677 milliards
d’euros en 2019, soit près de la moitié du
commerce préférentiel de l’Union. ❏
F. Z. T.

■ Règlement de compte à Tunis

!

La presse tunisienne rapporte qu’un règlement de
comptes au sommet est en cours entre le premier ministre sortant, Elyes Fakhfakh, et l’Instance nationale
de lutte contre la corruption, INLUCC. Lundi 24 août,
le premier a limogé le président de l’Instance, Chawki
Tabib. Fakhfakh a fait savoir qu’il a agi après consultation du président, Kais Saied. Depuis divers mouvements de protestations se produisent, sans prendre une
grande ampleur.
Le fond de l’affaire est très embrouillé. Il s’agit
d’une enquête de l’INLUCC qui a mis en cause le
chef de gouvernement Fakhfakh. Enquête qui aurait,
dit-on, entraîné sa démission. L’instance lui reproche
d’être sous l’emprise d’un conflit d’intérêts dans la
passation d’un marché public. Une entreprise dont il
contrôle 66% du capital, aurait remporté ce marché
en se cachant derrière une société tierce. La société
mise en cause a porté plainte contre Tabib, pour faux
en écriture, contrefaçon de documents…. Le chef de
gouvernement sortant a donné un nouveau patron à
l’Instance, un magistrat. Et il a envoyé une inspection
spéciale chez l’Instance anti-corruption. Rappelons que
la primature tunisienne est en pleine formation d’un
gouvernement technocrate dit de «compétences indépendantes», sous la houlette de Hichem Mechichi.❏

AVIS DE VENTE SUR OFFRE DE PRIX
Lotissement Assaada à Salé

Communiqué des indicateurs trimestriels du
Groupe AFMA
2ème Trimestre 2020

Chiffre d’affaires HT

T2 - 2020

T2 - 2019

Consolidé
Social

Evolution %

S1 2020

S1 2019

Evolution %

La Société Al Omrane Rabat –
Salé – Kénitra met en vente, sur
offre de prix, des lots de terrains
dont les caractéristiques sont
désignées dans le tableau cidessous :

Les personnes intéressées, sont
invitées à se présenter auprès de
l’Agence d’Al Omrane à Salé
moyennant le paiement de 50dh.
Localité

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

SALE

ASSAADA

Retrait et dépôt des dossiers de soummision
du 24/08/2020 jusqu’au 07/09/2020 à 16 h 00.

Tenue de la commission d’examen des offres:
le 08/09/2020 au siège d’AL OMRANE
RABAT SALE KENITRA, en présence

Superficie
Type de
produit
(m²)
Lots R+4
A partir
à RDC
de
ASSAADA
commercial et
273
à RDC habitat
Projet

www.alomrane.gov.ma
Pri x d´une communication l ocale

FAITS MARQUANTS
Al Omrane Rabat – Salé – Kénitra
Ilot 31, secteur 17, rue Narjiss, Hay Riad, Rabat
Tél : 05 37 28 71 71/ Fax : 05 37 56 32 42
Al Omrane Rabat est une filiale du Groupe Al Omrane.

Contact : finance@afmagroup.ma
Téléphone : 0522 428 000

Vendredi 28 Août 2020

d’un Notaire.

Lieu de retrait et dépôt des dossiers:
Agence de Salé
Villa N° 1220, Avenue Abdelkrim el
Khattabi Hay Essalam – Salé

Tél. : 05 37 80 21 62

