
Croissance contrariée par les intempéries au Maroc

Facture alimentaire

Une perte prévisible de 0,7% du PIB

2 milliards de dollars en moins

A vec les récentes intem-
péries, les pertes subies 
au niveau de la produc-
tion agricole s’élève-

raient à près de 5,2 MMDH, soit 
5,8 % de la production totale du 
secteur.

Le Centre marocain de conjonc-
ture (CMC) vient de procéder à 
une première évaluation de l’im-
pact des dernières inondations 
qu’a connues le Maroc sur les flux 
économiques et les performances 
des activités de production. Selon 
l’Observatoire privé de l’économie 
marocaine, « il s’agit plus préci-
sément d’approcher avec une 
marge d’erreur acceptable, compte 
tenu de la complexité du phéno-
mène extrême étudié et de ses 
multiples interférences, la perte 
économique occasionnée par les 
inondations tant au plan du capital 
productif que des flux de produc-
tion de l’année en cours».

En fait, de telles estimations se 
sont limitées aux seules pertes en 
capital directement productif af-
fecté par les inondations ainsi 
qu’aux pertes en production et de 
valeurs ajoutées au niveau des 
différents secteurs d’activité pour 
déboucher sur une évaluation 
globale en termes de PIB. Selon 
cette approche, les pertes subies 
au niveau de la production du 
secteur agricole s’élèveraient, 
toutes choses étant égales par 
ailleurs, à environ 5,2 MMDH, soit 
5,8 % de la production totale du 
secteur. Cette baisse devrait se 
répercuter d’une façon proportion-
nelle sur la valeur ajoutée agricole 
et ferait fléchir cet agrégat en 
comparaison avec l’année 2009 
de 7,6% au lieu de 4,3% avancé 
comme prévision par le CMC avant 
les inondations.

Par effets des vases communi-
cants, au plan macroéconomique, 
les pertes approchées en termes 
de points de valeurs ajoutées dans 
cette nouvelle configuration sec-

torielle devraient converger et se 
répercuter sur l’évolution de l’in-
dicateur global de l’activité éco-
nomique que constitue le PIB. La 
consolidation des dommages 
causés aux différentes sphères 
de l’activité économique par les 
intempéries exceptionnelles du 
début de l’année permet d’évaluer 
la perte au plan macroéconomique 
à 0,7 % du PIB. En plus de la 
dégradation du capital productif 
dans les secteurs les plus exposés, 
les précipitations abondantes du 
mois de février ont été à l’origine 
d’une perte substantielle en ma-
tière de flux de produits et en 
termes de valeurs ajoutées pour 
l’année 2010. 

Les principales activités produc-
tives ont été affectées avec des 
intensités différenciées, d’une 
manière directe ou par ricochet, 
durablement ou pour un temps 
relativement réduit. Il s’agit en 
premier lieu de la production agri-
cole qui a subi des dommages 
importants sur des superficies 
atteignant 168.000 ha de cultures, 
notamment celles des céréales, 
des légumineuses, de la betterave 
à sucre ou encore des cultures 

maraîchères. Les activités d’éle-
vage ont été lourdement touchées 
avec une perte de bétail estimé à 
près d’un millier et demi de têtes 
en plus des dommages causés à 
la production avicole. 

Il en est de même de certaines 
activités industrielles qui ont été 
sérieusement gênées au niveau 
de leur propre processus de pro-
duction ou à travers les dysfonc-
tionnements du système d’appro-
visionnement et des circuits de 
distribution. Enfin, les activités de 
commerce et de transport ont été 
aussi affectées par les difficultés 
d’accès à la clientèle survenues 
avec l’intensification des intempé-
ries. Outre les dégâts causés au 
niveau des productions des spé-
culations de l’année, des pertes 
en capital ont été enregistrées 
également au niveau du secteur 
agricole. Ces pertes correspon-
dent plus particulièrement au 
bétail décimé, aux plantations 
endommagées ou totalement 
arrachées et aux installations et 
aménagements détruits (puits, 
écuries, matériel de pompage, 
etc.).
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La production exceptionnelle qui a été enregistrée 
en 2009, a eu un impact positif sur notre facture ali-
mentaire. En effet, celle-ci a sensiblement baissé ces 
deux dernières années. Elle est estimée à 2 milliards 
de dollars depuis 2008. Cette production a également 
permis de lancer plusieurs opérations d’exportation 
des excédents de pomme de terre et d’orge. Pour le 
secrétaire général du ministère de l’Agriculture, «nous 
sommes en situation psychologique de pouvoir non 
plus ne penser qu’à l’importation mais aussi à pouvoir 
exporter».

C’est ce qu’a déclaré Sid Ahmed Ferroukhi, le se-
crétaire général du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural.

«Il s’agit de résultats encourageants. Il faut encore 
un effort pour réduire davantage cette facture pour 

pouvoir consacrer les ressources en devises que nous 
avons à l’investissement», a-t-il souligné. Intervenant 
ce matin sur les ondes de la Chaîne III de la Radio 
nationale, M. Ferroukhi estime que cette baisse est 
le résultat de la production exceptionnelle qui a été 
enregistrée en 2009. «Plusieurs opérateurs ont déjà 
lancé des opérations d’exportation des excédents, 
notamment de la pomme de terre et de l’orge. Pour 
la première fois depuis longtemps, nous sommes en 
situation psychologique de pouvoir non plus ne pen-
ser qu’à l’importation mais aussi à penser pouvoir 
exporter. Ce sont bien sûr des résultats exceptionnels 
qu’il faut consolider», a-t-il affirmé. L’intervenant estime 
également qu’«il faut arriver à faire quelque chose de 
durable».

D’après www.infosoir.com

• Les précipitations abondantes du mois de février ont 
été à l’origine d’une perte substantielle en matière de 
flux de produits et en termes de valeurs ajoutées
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Comme une odeur de jasmin 
imprégnée en moi…

Que vous dire de la place occupée par les femmes 
arabes au sein de la culture occidentale? Et comment 
les femmes arabes peuvent-elles contribuer à changer 
ce regard à l’étranger, et notamment dans les pays de 
l’immigration? Le sujet est très intéressant et instructif 
à la fois. Les femmes arabes issues de l’immigration 
sont une composante indispensable au mixage d’une 
nouvelle société occidentale, elles contribuent au renouvellement de 
la citoyenneté moderne fondée sur la volonté du vivre-ensemble, 
dans la diversité et la cohésion.

En effet, ces femmes constituent un atout majeur pour l’économie, 
mais aussi pour la culture.

Plurielles dans leurs trajectoires, comme leurs talents, ces mêmes 
femmes apportent à la France la prodigieuse richesse de la diversité…

«Vous êtes notre soleil d’été en plein hiver! ce rayon de chaleur 
qui manque à la France !» Voilà ce que me disait mon ancien voisin 
de palier, MR VOYANT chaque fois que je le croise et que je le salue. 
Au début il m’était difficile de comprendre l’ampleur de ces mots, mais 
avec le temps et une certaine maturité, j’ai enfin compris le sens de 
ce compliment dont je suis personnellement fière… j’avais compris 
que j’étais capable en tant que citoyenne d’origine tunisienne, de 
devenir une citoyenne du monde apportant beaucoup de diversité 
et de richesse culturelle… comme si j’avais un pouvoir magique à 
faire voyager les gens, leur donner l’envie d’explorer, de découvrir 
qui je suis et de connaître la terre de mes ancêtres, et s’ils sont dans 
l’impossibilité d’aller vers cette terre, je fais en sorte de ramener ce 
patrimoine chez eux…Grâce à mon vécu et mon expérience person-
nelle, j’ai pu jouir d’une double culture. La moitié de ma vie s’est 
passée en Tunisie et la seconde moitié en France. Je me suis im-
prégnée de cette double culture et j’ai réussi comme les autres femmes 
arabes à concilier tradition et modernité mais aussi culture et tradition 
et c’est le principe même du mot «intégration», c’est le produit d’une 
conciliation réussie entre les deux cultures et les deux sociétés.

Une intégration réussie n’aura un sens que lorsqu’on prendra les 
meilleurs valeurs de ces deux principes : la culture et l’éducation. En 
effet, le place de la femme arabe relève de l’éducation, et il ne lui 
suffit pas seulement de s’affirmer dans son travail et dans son quo-
tidien, il lui faut aussi se faire accepter par tous comme étant une 
personne autonome avant d’être une femme arabe et immigrée, qui 
essaye de sauvegarder au mieux les fondements de son éducation.

Cette éducation multiculturelle est le meilleur moyen de prise de 
conscience. La communication et le dialogue peuvent grandement 
faciliter l’insertion totale des femmes arabes dans tous les domaines 
et atteindre ainsi la parité: c’est ainsi que nous, en tant qu’immigrées 
nous avons pris petit à petit le chemin de l’action. Nous sommes, 
chacune d’entre nous, ambassadrices de notre pays… l’éducation 
nous guide et nous aide à faire la distinction entre le bien et le mal, 
c’est cette éducation qui régit notre comportement.

Je suis chargée de clientèle, et la nature de ce métier exige non 
seulement des qualités humaines mais aussi une grande ouverture 
d’esprit, un profond sens de l’écoute, mais avant tout l’ouverture sur 
les autres, et c’est justement grâce à ma double culture que j’ai pu 
accomplir ce métier… Cette double culture m’a permis également 
de dédramatiser certaines situations, de prendre du recul, et de 
combattre la maladie du siècle connue surtout en Occident, le 
stress…

Dans ma façon d’être et de vivre, j’apporte la joie, la bonne humeur, 
des normes, des valeurs d’éducation incrustées en moi et c’est grâce 
à tout cela que je suis parvenue à atteindre la force d’expression et 
d’autonomie.

Pour finir, il n’y a pas de recette magique pour bien vivre son 
expérience personnelle en tant qu’immigrée, le secret c’est de 
prendre les meilleures valeurs des deux pays et d’en faire un bon 
usage, à la fois utile pour soi-même et pour les autres. Mais rien de 
tout ceci comblera le vide et le mal du pays, nous sommes résignées 
à vivre avec cette petite cassure, cette frustration de vouloir réussir 
pour soi-même et ce désir profond de vouloir changer les choses 
et servir son pays… le chemin parait si long quand je vois mon père 
renter avec une cigarette dans un bureau de poste en Tunisie et 
qu’un agent lui demande d’éteindre sa cigarette et de la jeter, jusqu’ici 
tout va bien, c’est ce qu’on appelle inciter les citoyens à avoir un 
comportement civique exemplaire , sauf que celui-ci n’a plus aucun 
sens quand ce même agent réplique en disant  «tu te permettrais 
de faire ça en France?» et voir mon père répondre d’un air triste et 
ironique : «c’est justement parce que je me suis cru chez moi, que 
je me suis permis de garder cette maudite cigarette !»…moralité 
«lorsqu’on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étran-
ger en son pays…» René DESCARTES – Extrait de discours de la 
méthode.

Karima ZAYATI
(Tunisienne résidant en France)
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