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L est temps d’ouvrir les yeux. 
Pas tellement sur les dégâts 
économiques de la Covid-19, 

largement documentés par les pers-
pectives du HCP et depuis hier par 
celles de la Banque mondiale. Ni 
d’ailleurs sur une longévité de la crise 
qu’il va falloir vraisemblablement 
supporter pour plusieurs mois encore. 

C’est d’abord la lucidité sur la na-
ture des fragilités qu’il faut continuer 
de cultiver.  La machine est enrayée, 
mais inutile de chercher des boucs 
émissaires: tout n’est pas la faute de 
la pandémie. Les réformes structu-
relles, puissants ressorts de la reprise, 
manquent toujours à l’appel alors 
qu’il faut au contraire les accélérer.  

Le monde des affaires ploie sous 
le poids des difficultés financières 
quand ce n’est pas celui de la bureau-
cratie dans une spirale infernale qui 
pourrit la vie à l’activité économique 
et dégoûte le plus motivé des chefs 
d’entreprise. Dès lors il ne faut guère 
s’étonner si le secteur privé ne contri-
bue que timidement à la bataille du 
développement. Ce ne sont pas les 
seuls facteurs de compétitivité où, 
assurément, le pays cale. Mal formée, 
mal orientée, une grande part de la 
population active, les jeunes, est hors 
course pour la croissance. Elle n’est 
pas aidée non plus par un champ po-
litique malade, à tout le moins inca-
pable de produire les bons castings 
ou de se renouveler. Là où devrait 
en principe s’alimenter la machine à 
idées, l’on assiste à une débâcle de 
partis où l’opportunisme se conjugue 
souvent à l’absence de vision et/ou 
de projets. 

Alors que le monde planche déjà 
sur l’après-Covid, tous ces handicaps 
sont lourds à porter. L’avenir appar-
tient certes à ceux qui sauront traver-
ser le cyclone sans trop de dégâts, 
mais surtout à ceux qui seront prêts 
à repartir sur de bonnes bases lorsque 
cette horrible page sera tournée. 

Si en situation normale, nous 
avions, relativement, le temps de 
méditer nos faiblesses, le fil des évé-
nements et ses urgences ne permet 
plus pareil luxe.o

Mohamed BENABID
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ES sociétés installées dans les 
zones d’accélération indus-
trielles (ex-zones franches d’ex-

portation) pourront désormais céder 
un volume de produits plus important 
sur le marché local. La mesure a pour 
objectif d’améliorer l’attractivité de 

ces espaces d’activité. La valeur to-
tale autorisée jusque-là à la vente sur 
le marché local était limitée à 15% 
du chiffre d’affaires annuel réalisé à 
l’étranger. Ce quota sera étendu aux 
flux de marchandises entre zones 
d’accélération industrielle.o
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■ Le Nord, futur bassin 
industriel
Voir page 19

■ Retenues hydrauliques:
Les barrages du Sebou 
sauvent la mise
Voir page 12

Zones d’accélération industrielle

Voir page 9

Voir pages 10 & 11

Croissance
Un rebond incertain

Interview exclusive
Dr Moncef Slaoui 
avant son départ

Voir pages 2 à 5

• Le HCP prévoit 4,6% 
et la Banque mondiale 4%

• Les prévisions se basent 
plus sur la vaccination et des 
mesures de relance efficaces

• Baisse des ventes, arrêt 
d’activité mais moins de 
licenciements

Ce qui change

Ph. Privée


