
  Vague-2

N ne sait pas ce qui s’est dit 
au Conseil d’administration de 
l’OCP (cf. L’Economiste du 22 

mars 2018). On peut imaginer que le 
gouvernement a été content de voir 
d’abord les résultats, ensuite l’apport 
de l’Office aux finances publiques 
et enfin le bon déroulement du plan 
d’investissements «Vague-1». Il se 
termine fin mai-début juin. Il a déjà 
changé et changera encore plus les ré-
férences mondiales de l’Office et donc 
du Maroc. Ce n’est pas un hasard si le 
Polisario a lancé deux attaques interna-
tionales, une réussie, une ratée, sur des 
navires phosphatiers.

Reste maintenant la «Vague-2». On 
sait que la première est le fruit du tra-
vail des gens de l’OCP évidemment, 
mais aussi d’un montage financier 
colossal et plein d’inventivité. Une 
inventivité à laquelle, l’Etat, les gou-
vernements successifs ont prêté leur 
appui et leur imagination. 

Ce n’est pas rien: il faut le dire et 
le faire savoir. Surtout que dans des 
zones où joue le numéro Un mondial 
des phosphates, l’unité de compte 
est le milliard de dirhams. Un écart 
microscopique sur un taux d’intérêt 
peut en bout de course déterminer la 
réussite ou l’abandon d’un programme 
industriel. L’OCP a plein d’amis dans 
le monde, dont ses meilleurs et irré-
ductibles adversaires, les concurrents. 
L’ami américain a cédé la première 
place à l’ami russe, rendu puissant et 
agile par la nouvelle politique indus-
trielle de Poutine.

Il est hors de question que l’OCP 
devienne un Etat dans l’Etat qui de-
viendrait capable de dicter sa loi en po-
litique intérieure. Les plus âgés d’entre 
nous ont encore de la mémoire. 

Il faut continuer de penser ce géant 
en termes stratégiques. Et particulière-
ment en termes de stratégie financière, 
et ne plus laisser des arriérés de TVA. 

Est-on sûr que ces arriérés rap-
portent autant que deux ans d’investis-
sements à Safi et Youssoufia? Ou que 
trois-quatre ans de mise en panne sur le 
marché mondial? Bonnes questions; il 
manque juste les réponses.o

Nadia SALAH

O
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OLSATEK... Retenez bien ce nom! 
C’est la holding de la famille Bouaida, 
qui est plus visible dans les hydrocar-

bures via l’enseigne Petrom.  La filiale pétro-
lière  a réalisé 8,5 milliards de DH de chiffre 
d’affaires en 2017. Elle compte faire plus de 
9 milliards cette année. En plus des produits 
pétroliers (carburant, gaz, fuel, lubrifiants...), 

les Bouaida investissent dans la pêche et ex-
portent vers le Japon, l’immobilier de luxe, 
transport, distribution, stockage, minoteries, 
céréales, technologie, médias... Saga d’un 
conglomérat qui sort du moule. Des projets 
sont en cours dans le gaz, les capacités de 
stockage ou encore la production de lubri-
fiants. o
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■ Exclusif: Entretien 
avec Pascal Saint-Amans, 
expert de l’OCDE
Voir page 18 

■ Tourisme: 70 milliards de 
DH de recettes
Voir page 13

■ Affaire Samir: Au cœur 
d’une dépression sociale
Voir page 31 

Voir Analyse pages 2 à 4

Voir pages 8 & 9

Pour la première fois 
le groupe Bouaida se livre

version 2015

Voir page 32

Une tribune 
du président 

du Brésil
Michel Temer (Ph. SB)

  

version 2015

  

version 2015

Une journée 
pour fabriquer le journal.
On vous explique tout !

Avec la participation de 

Voir pages intérieures

Encore un plan pour 
sauver la Bourse

• L’accent mis sur l’infrastructure 
et la mobilisation générale
• La Chambre de compensation, épine 
dorsale du nouvel ensemble
• Le marché veut du concret 
sur l’offre


