
Reprise
NCORE des statistiques 
cruelles, là, sous nos yeux. La 
facture Covid continue d’ali-

menter déséquilibres financiers, arrêt 
d’activité, chômage et, comme il fal-
lait s’y attendre, menace aujourd’hui 
l’un des plus gros régimes de pro-
tection sociale, celui de la CNSS. 
Alors que la prospective n’a jamais 
été aussi incertaine, il faut s’attendre 
à ce que le bilan des effets écono-
miques et sociaux de la pandémie 
ne soit pas définitif. Il continuera de 
subir le diktat d’une grande incon-
nue, aux orientations contradictoires 
et souvent incohérentes: la manière 
avec laquelle la situation sanitaire 
sera gérée par le gouvernement. De 
ce détail dépendra tout le reste.

Face à cette situation, deux pos-
tures sont possibles. La première est 
de se résigner à perdre confiance,  
concentrer les efforts à compter 
les morts et à panser les blessés. 
La seconde, la plus sage, conduit 
à considérer que nous ne sommes 
pas entièrement désarmés, y com-
pris dans une conjoncture inédite, et 
suggère de commencer par identifier 
l’ennemi public numéro 2, après le 
Covid: un état d’esprit qui s’intitule 
défaitisme. 

Cette dernière voie, celle des 
chances de guérison, n’incite pas à 
éluder les sujets qui dérangent. Cer-
tains sont économiques et invitent 
à se demander si le Maroc ne dévie 
pas trop dangereusement de la route 
de l’endettement public ou de la 
croissance. Un déni de réalité que 
la banque centrale a d’ailleurs soi-
gneusement évité lors de son conseil 
d’hier. D’autres relèvent d’impératifs 
de gouvernance et incitent à rappe-
ler que c’est au prix d’une accéléra-
tion des réformes que le pays pourra 
véritablement retrouver les voies de 
la reprise. D’autres encore, dans le 
prolongement des précédents, inter-
pellent la classe politique. Laquelle 
est prévenue que c’est à elle, tant au 
niveau du Parlement que de l’exécu-
tif, d’être imaginative pour aider à 
lever le voile de scepticisme. o
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E Conseil de Bank Al-Ma-
ghrib, qui a tenu hier mardi 
22 septembre sa troisième 

réunion trimestrielle, a maintenu 
le taux directeur inchangé à 1,5%. 
En revanche, il a revu à la baisse 
les prévisions de croissance. Le 

PIB devrait ainsi se contracter 
de 6,3% en raison notamment du 
redémarrage plus long que prévu 
de l’activité économique. S’y 
ajoutent, les restrictions locales 
ou sectorielles suite à la recrudes-
cence des contaminations.o
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■ Fès: Mystérieuse suspension 
des tests PCR du privé
Voir page 12

■ Tanger: Retour graduel 
à la normale dans les hôpitaux
Voir page 15

■ Tempête au sein du PJD
Voir page 21

Voir pages 6 & 7

Conjoncture

Croissance
Le warning de BAM 

Voir page 9

Des frémissements 
et beaucoup d’incertitudes

• Covid: Un trou de 
4,4 milliards de DH dans 
les cotisations

•  Branche des pensions 
déficitaire dès 2023!

Voir pages 2 & 4

Gros risque sur 
les comptes CNSS


