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Première crise pour le gouvernement marocain dirigé par Abdelilah Benkirane. © AFP
Les prévisions de croissance de l’économie marocaine ont une nouvelle fois été revues à la
baisse, selon le dernier rapport de la Banque du Maroc. Des difficultés en perspective
auxquelles doit faire face le gouvernement de Abdelilah Benkirane.

Hausse des prix, croissance en baisse, campagne agricole compromise par la sécheresse : tro
is mois après la nomination par le roi Mohammed VI du gouvernement
dirigée par
l'islamiste Abdelilah Benkirane
, l’économie
marocaine
connaît un fort ralentissement. Pour l’économiste Driss Benali, ces difficultés sont l’expression
d’une crise « conjoncturelle, et structurelle ».

« Ce n’est pas une crise profonde. Le gouvernement est pris par l'ampleur des problèmes. En
attendant qu'elle passe, il doit préserver la confiance des citoyens en luttant davantage contre
la corruption et l'économie de rente », explique-t-il. Après avoir été estimée à 5%, puis à 4,2%
pour l'année 2012, la croissance a été ramenée en début de semaine à 3% (contre 4,8% l'an
dernier), selon le dernier rapport de la Banque du Maroc. Un recul confirmé mercredi 28 mars
par le ministre de l'Économie Nizar Baraka.
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Le « repli sensible » de l’activité économique est notamment lié à la crise financière dans la
zone euro. Près des deux tiers des échanges commerciaux marocains se font avec l'Europe,
particulièrement avec la France et l'Espagne. Pour relancer l'économie, la Banque centrale
vient d'annoncer une baisse d'un quart de point de son principal taux

Lire la suite http://feedproxy.google.com/~r/Jeune_Afrique_Actualite_Maroc/~3/QCpC9zKpC0
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