
■ Jouahri: «Nous devons sor-
tir de la logique de pompier»
Voir pages 8 & 9

■ Cliniques privées: 
L’ANAM annonce des sanc-
tions
Voir De Bonnes Sources

Voix
HISTOIRE ne dira pas s’il 
faut y voir les derniers soubre-
sauts républicains du «make 

America great again» de Trump ou les 
premiers éclats démocrates du «Made 
in America» de Biden.  L’épisode de 
la taxation des engrais marocains par 
les Etats-Unis  rappelle encore une 
fois une triste réalité, à savoir que la 
raison du plus fort n’est pas l’apanage 
du monde animalier. Mais qu’elle 
continue régulièrement de s’inviter 
dans  les rapports entre les institu-
tions, les Etats, et expliquer toutes 
les situations où il existe des risques 
d’asymétrie. D’autres l’appelleront sa-
vamment la Realpolitik économique. 
Peu importe si cela apporte du grain 
à moudre aux fossoyeurs du consen-
sus de Washington et ses prescriptions 
libérales, aux vertus contestées,  le 
résultat est le même. Il est rarement 
du côté d’une cause juste. Même 
si, en face, la partie adverse déroule 
un argumentaire costaud comme le 
fait l’OCP.  Dans le cas d’espèce,  le 
groupe phosphatier est le plus fort, 
imbattable sur le terrain des fertilisants 
et les accusations de fausser la concur-
rence ne tiennent pas la route.  Il  n’y 
a donc aucune autre justification à lui 
appliquer des droits compensateurs 
sur ses exportations, si ce n’est de fa-
voriser un groupe américain, Mosaic. 

Le Maroc n’est bien entendu pas la 
Chine pour se permettre, en guise de 
représailles, de jouer à une politique 
commerciale du rentre-dedans. Ce qui 
ne justifie en rien de baisser les bras  
ou de ne pas faire entendre sa voix.o

Mohamed BENABID

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Votre courrier pages 18 & 19
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LLE sera la première introduc-
tion en Bourse depuis 2 ans. 
La cotation de Aradei Capital 

qui interviendra le 14 décembre va lui 
permettre de financer son plan de dé-
veloppement. Nawfal Bendefa, pré-

sident la foncière détaille les motiva-
tions de cette sortie sur le marché, son 
timing, sa valorisation, les impacts de 
la Covid-19 et des perspectives de la 
société. Il revient également sur le 
positionnement de la valeur.o

Aradei Capital
Le président détaille l’IPO

Voir pages 2 à 5

Voir page 7

Habitat: Un plan 
de bataille pour la relance

E

• Bientôt une nouvelle génération 
de logements sociaux
• Une offre dédiée à la classe 
moyenne «Moins»
• «Villes intermédiaires»: Un 1er 
lot de 77 centres émergents
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)Nouzha Bouchareb, ministre de l’Aménagement du territoire natio-
nal, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville 


