
■ Déficit budgétaire: 7,6%
du PIB en 2020
■ Vaccination, dès cette 
semaine
Voir De Bonnes Sources

■ La signature électronique 
généralisée aux marchés et 
services publics
Voir page 5

Vaccins
ARRIVÉE des premiers 
lots de vaccins traduit à la 
fois un soulagement ainsi 

qu’un sacré élément d’optimisme. 
Enfin, serait-on tenté d’affirmer. 

C’est d’abord la confirmation 
d’indices tangibles de changement 
sur le front de la prise en charge thé-
rapeutique. Plus vite la logistique de 
la vaccination sera déployée, plus 
rapidement l’objectif de l’immunité 
collective sera atteint et espérons-le, 
celui de l’allégement du dispositif 
de confinement aussi. Gageons que 
ces bonnes nouvelles déborderont du 
cadre originel sanitaire pour essaimer 
sur l’économique. Idéalement en 
contribuant à ramener la confiance, 
la croissance, l’emploi ainsi qu’un 
retour à la vie normale. Sur le plan 
de la logistique de distribution des 
vaccins, il faut se fier aux équipes 
de l’intérieur, rodées, et qui sauront 
faire preuve d’une mobilisation à la 
hauteur des enjeux stratégiques de 
ce chantier.

Reste à trouver la formule idéale 
pour inciter les Marocains à se faire 
vacciner. La pire des solutions sera 
d’en arriver à des mesures coerci-
tives.  La meilleure recommanderait 
d’investir massivement dans des 
campagnes de sensibilisation, de 
pédagogie et surtout dans la trans-
parence. Au cours des dernières se-
maines, le gouvernement a été peu 
loquace sur le sujet de la vaccina-
tion, probablement par manque de 
maîtrise du calendrier de livraison. 
Un flottement qui a failli provoquer 
une crise politique au Parlement, 
les députés s’en prenant avec véhé-
mence à ce qu’ils pensent être de 
l’incompétence et de l’improvisa-
tion du gouvernement.  L’arrivée des 
premiers lots permet de remettre les 
compteurs à zéro et dissiper un tant 
soit peu cette perception. Elle offre 
également des voies de réconcilia-
tion entre tous ceux qui souhaite-
raient voir les efforts converger vers 
un seul et unique objectif: vaincre ce 
maudit Covid.o

Mohamed BENABID

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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HEURE est grave pour l’in-
dustrie textile dans le Nord. 
Sur les 500 entreprises que 

compte le secteur dans la région, plus 
de la moitié sont à l’arrêt à cause de 
la pandémie et de ses conséquences 
sur les carnets de commandes. Les 
usines encore en activité, ont, elles, 
réduit de 50% leur effectif en raison 
des mesures sanitaires. Transport, lo-

gistique, métiers connexes, sont tout 
autant impactés. L’Amith Nord tire 
la sonnette d’alarme. Plombé par des 
charges financières et bancaires trop 
lourdes, et quasi totalement dépen-
dant de l’Espagne, le secteur risque 
la banqueroute. Avec 67.000 postes, il 
est pourtant le plus gros employeur de 
la région.o

Voir page 13

Textile: Alerte dans le Nord

Voir pages 18 & 19

Voir page 2

Voir page 8
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Fermeture des hammams
Plongée économique 

mais pas sanitaire

Conseil national du PJD
El Othmani joue 

au pompier

• 0,6% en moyenne en 2021 après 0,7% 
en 2020
• La ténacité de la crise sanitaire incite 
les ménages et les entreprises à la retenue
• La confiance des ménages demeure à 
un niveau historiquement bas

Le régime de faible 
inflation va persister


