
Moral

IX ans après le déclenche-
ment du printemps arabe, la 
question du risque social refait 

de nouveau l’actualité au Maghreb. 
L’épicentre se situe encore une fois en 
Tunisie, obligée d’adopter une poli-
tique budgétaire restrictive pour éviter 
tout risque de dégradation supplémen-
taire des finances et de l’économie du 
pays. Le Maroc n’est pas confronté 
aux mêmes difficultés que la Tunisie. 
Néanmoins le contexte reste fragile si 
l’on doit se rallier aux sources de ten-
sions. Habituellement, elles sont de 
deux ordres: politique et social. Au 
Maroc, le premier risque est maîtrisé 
sur une grande partie de la chaîne: sta-
bilité du régime, équilibre ethnico-reli-
gieux, liberté politique... Difficile d’en 
dire autant pour le second qui se révèle 
un véritable nid à chausse-trappes avec 
sa croissance famélique et addict à la 
météo, son chômage structurel, ses iné-
galités, sa corruption...

Jerada et Al Hoceïma sont là pour 
rappeler que les poches de vulnérabi-
lité sont extrêmement volatiles. Et que 
les détonateurs se trouvent partout, au 
détour d’un stupide accrochage entre le 
chauffeur d’un camion benne à ordures 
et un poissonnier, ou à l’issue du décès 
de mineurs dans un puits d’anthra-
cite clandestin... dans ces feuilletons, 
la question de l’emploi s’est infiltrée 
a posteriori dans le débat, mais a rapi-
dement pris le dessus dans la liste des 
revendications. Si le Maroc cherche 
à être imaginatif, compte tenu de la 
limite des ressources, pour trouver 
une parade, inutile de chercher loin: 
l’emploi est la clef de l’autonomie de 
l’accès au logement, du pouvoir d’achat 
et surtout le ciment de la paix sociale 
et de la déradicalisation. La présence 
d’El Othmani et de son équipe dans une 
série d’escales régionales, comme pour 
Fès la semaine dernière, ne s’explique 
pas autrement. Elle semble indiquer 
que le gouvernement va tenter d’être 
en première ligne sur ces enjeux. Il est 
encore tôt pour mesurer l’incidence de 
cette mobilisation... Si ce n’est sur le 
moral. o

Mohamed BENABID 
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Voir page 9 Voir page 10

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC

L n’y a pas eu de surenchérisse-
ment du dirham après l’élargis-
sement de la bande de fluctua-

tion à plus ou moins 2,5% ce lundi 15 
janvier. Les variations de la monnaie 
par rapport à l’euro et au dollar sont peu 
significatives après la première journée. 

Les autorités monétaires avaient écarté 
tout mouvement brusque de la devise. 
Il faudra patienter  quelques semaines 
pour voir son évolution. Ce qui est sûr, 
ce changement va nécessiter un temps 
d’adaptation pour les banques et les 
entreprises.o
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■ Sécurité routière: La révolution 
n’est pas pour demain! 
Voir Analyse pages 3, 4 & 6

■ Femmes cadres: Superwomen 
malgré elles
Voir Compétences & RH

■ Procès Al Hoceïma: Dernier 
échauffement avant le grand débat
Voir pages 20 & 21

Voir page 2

Usine PSA Commande publique

Le privé aura enfin 
son mot à dire

Délais de paiement

version 2015

Le crash des TPE

Les premières 
voitures dès fin 2018

• 297 jours en moyenne en 2016

• Le BTP et le commerce, 
premières victimes

• Explosion des crédits inter-
entreprises à 387 milliards de DH

Voir page 11

Flexibilité du dirham

(Voir notre analyse en page 22)

Démarrage sans accroc


