
Manufacture
A photo donne-t-elle de vraies 
informations ou bien n’est-elle 
que pur hasard? La ministre 

turque chargée de renégocier l’accord 
de libre-échange avec le Maroc est toute 
en raideur, quand notre ministre paraît 
si fatigué.

En réalité, et c’est une évidence, 
le bon fonctionnement d’un accord de 
libre-échange ne dépend que de deux 
choses, le rapport qualité/prix d’abord 
et le dynamisme et l’imagination des 
commerçants ensuite. Le reste n’est que 
billevesées. 

Et ne voilà-t-il pas que notre premier 
partenaire, l’Union européenne, ouvre 
ses marchés au Vietnam. Le texte a été 
signé il y a moins de six mois. Il entre en 
vigueur ces jours-ci.

Le Vietnam, c’est loin… mais c’est 
puissant. Plus fort que la force de frappe 
turque en matière commerciale.

D’abord c’est une population presque 
trois fois plus importante que celle du 
Maroc, mais avec un PIB par tête et par 
parité de pouvoir d’achat (PPA), un bon 
tiers en moins que ceux du Royaume. 

Ces deux indicateurs veulent automa-
tiquement dire que sa population est très 
compétitive, nettement plus que celle du 
Maroc.

Une autre donnée attire l’attention: 
depuis 2012, les excédents de sa balance 
commerciale varient entre 2 et 8 mil-
liards de dollars, essentiellement réalisés 
avec des marchandises manufacturées. 
Ce qui veut dire que les Vietnamiens s’y 
entendent parfaitement pour le rapport 
qualité/prix.  

Le Maroc, lui, est en déficit commer-
cial permanent, qu’il rattrape avec le tou-
risme et les transferts d’argent.

Un nouveau pays, le Vietnam, arrive 
donc dans le monde du libre-échange 
installé autour de l’Union européenne. 
Un monde où pendant des années, le 
Maroc, la Tunisie, la Turquie… ont eu 
des accès privilégiés. Où les deux der-
nières ont bien tiré leur épingle du jeu. 
L’une comme l’autre ont même su ima-
giner des canaux commerciaux efficaces 
et fidèles.

Turquie plus Vietnam, voilà deux 
avertissements coûteux, exigeant que 
Rabat revienne enfin dans la course 
manufacturière.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Votre courrier pages 16 & 17
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A consommation du poisson 
cru, peu cuit, mariné présente un 
gros risque pour la santé. Même 

conservé dans des préparations à faible 
teneur en sel et en acide acétique, le dan-
ger persiste. Une recherche menée sur 
une quarantaine d’années (1979-2019), 
sur la base des données du Système euro-

péen d’alerte rapide, révèle que «l’un des 
motifs majeurs des refoulements du pois-
son marocain exporté est la présence des 
parasites». Le risque augmente avec l’âge 
et la taille du poisson. Et les symptômes 
se traduisent par des gastrites aiguës, 
les ulcères ou encore la diarrhée et les 
vomissements.o
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■ Crédit du Maroc va 
investir 1 milliard de DH 
sur 3 ans
Voir page 8

■ Nouveau coronavirus: 
Le Maroc se prépare
Voir page 19

Attention au poisson cru! 

Voir page 13

 La décharge 
de Médiouna fait 

des petits
Taieb Debbagh Mohammed Chitaouy

Voir page 11

L’interminable
chaos du foncier
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Voir pages 20 & 21

Voir page 2

Pour une meilleure 
performance des 

organisations

• Un chapelet de statuts juridiques et de centres 
de décision  

• Les dérogations se muent en outils de régulation 
• Pour le CESE, le statu quo n’est pas tenable 

Convergence IA et Big data


