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12/01
01/2017-Produits
Produits
pétroliers,
céréales,
médicaments… La Cour des comptes tire la sonnette
d’alarme sur la situation des stocks de sécurité

Les stocks de sécurité des produits pétroliers, du blé tendre, du sucre, des médicaments et des
produits sanguins sont marqués par une insuffisance structurelle par rapport au niveau prévu
par la réglementation.
C’est un rapport alarmant que vient de dresser la Cour des comptes sur la situation des stocks
de sécurité des produits pétroliers, du blé tendre, des médicaments et des produits sanguins.
Sur la liste des produits inspectés par la Cour, seuls les gérants des stocks de sucre tirent leur
épingle du jeu.
Le Maroc gère mal ses stocks de sécurité des produits pétroliers, du blé tendre, du sucre, des
médicaments et des produits sanguins. C’est la conclusion du dernier rapport publié, mardi
dernier, par la Cour des comptes. Relevant plusieurs dysfonctionnements
dysfonctionnements relatifs au stockage de
chacun de ces produits, la Cour présidée par Driss Jettou a adressé une série de
recommandations aux instances concernées afin d’éviter des ruptures de stock. Sur la liste des
produits mal gérés, les produits pétroliers semblent
semblent être les plus touchés. Selon le rapport de la
Cour, «les stocks de sécurité de ces produits sont marqués par une insuffisance structurelle par
rapport au niveau prévu par la réglementation, qui est de 60 jours de consommation pour les
produits raffinés
inés chez les distributeurs. Les écarts sont plus significatifs pour certains produits
de grande consommation comme le gasoil et le butane». En effet, les stocks disponibles pour le
gasoil à fin 2015 ne permettaient de couvrir, en moyenne, que 24,1 jours de
de consommation et
27,5 jours de consommation dans le cas du gaz butane.
Cette situation peut atteindre des niveaux encore plus alarmants, nous apprend le rapport de la
Cour. Rappelant que ces stocks avaient atteint des niveaux critiques ne dépassant pas 10 jours
de consommation pour certains mois de l’année 2015, la Cour a souligné que les stocks de
pétrole brut ne se portaient pas mieux. «L’obligation réglementaire de détenir 30 jours de
ventes par le raffineur n’est respectée qu’à moitié, avec des stocks ne couvrant que 15,7 jours
de vente à juillet 2015», lit-on
on sur le rapport de la Cour. S’agissant des produits alimentaires,
notamment les stocks de blé tendre, l’enquête menée par la Cour a relevé des fluctuations
significatives enregistrées régulièrement entre les mois de la même année. Ainsi, «les stocks de
blé tendre sont, généralement, marqués par des périodes de grand stockage coïncidant avec la
saison des récoltes et des périodes de chute des stocks durant les mois précédant la production
nationale», souligne le rapport.
En 2015, le stock moyen a été de 14,9 millions de quintaux pour une consommation mensuelle
moyenne de près de 4 millions de quintaux, ce qui offre une couverture de plus de 3,5 mois
d’écrasement. Toutefois, le nombre élevé d’opérateurs
d’opérateurs (280 organismes stockeurs, 30
importateurs et 164 minoteries industrielles) et les modes de stockage traditionnels et d’autres
modernes marquant le secteur rendent le suivi et le contrôle des stocks chez ces opérateurs
plus difficiles et moins précis, déplorent
déplorent les inspecteurs de la Cour. Cependant, les stocks de
certains produits alimentaires se portent bien selon le rapport. C’est le cas du sucre en
l’occurrence. La situation des stocks de sécurité en sucre montre que les disponibilités chez
l’opérateur dépassent en général l’obligation de stockage. Ainsi, en 2015, le stock disponible a
dépassé, en moyenne, deux mois de consommation, au moment où l’obligation de stockage est
fixée par la réglementation depuis 1996 à un mois de consommation. Pour mettre fin
f à cette
situation, et à la lumière des résultats et conclusions de la mission, la Cour des comptes a
proposé des pistes de réforme et des recommandations articulées autour de plusieurs axes.
On y retrouve, en plus de l’instauration d’un cadrage global du
du système de stockage de sécurité,
la mise en place d’une stratégie visant à résorber le déficit enregistré pour les produits
pétroliers en vue d’atteindre, à terme, les niveaux requis par les instances internationales.
Gestion des médicaments «La réglementation
réglementation relative aux stocks de sécurité des médicaments
est marquée par un manque de précision de certaines dispositions relatives aux produits
concernés par le stockage de sécurité, comme elle ne couvre pas certains produits essentiels
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tels que les dispositifs
tifs médicaux», c’est le constat signalé par la Cour des comptes en ce qui
concerne la gestion des stocks de médicaments. Une situation qui rend le suivi des stocks de
médicaments difficile et moins efficace et ne permet pas de se focaliser sur les produits
produit les plus
critiques, note le rapport de la Cour. La situation est toutefois encore plus alarmante en ce qui
concerne les produits sanguins. Ces derniers ne font même pas partie des produits soumis aux
obligations de stockage de sécurité. En effet, la législation
législation et la réglementation en matière de
dons du sang ne prévoient pas de dispositions relatives aux stocks de sécurité en produits
sanguins déterminant le niveau des stocks, leur nature, leurs détenteurs et leur répartition.

10/01/2017- Produits pétroliers,
10/01/2017
roliers, sucre, médicaments et
blé tendre … La Cour des comptes relève un déficit
structurel dans les stocks de sécurité

Un nouveau rapport de la Cour des comptes vient de tomber dressant une image sombre de la
gestion des stocks de sécurité dans le Royaume. Parmi les constats relevés par la juridiction
financière, il y a lieu de citer notamment l’absence d’un cadre global et cohérent, intégrant les
différents intervenants dans le contrôle et le suivi des stocks des produits pétroliers, de blé
tendre, de sucre et de médicaments.
Après son dernier rapport sur les finances des partis politiques, la Cour des comptes s’est
intéressée cette fois aux stocks de sécurité au Maroc. Un rapport de mission émanant de
l’institution présidée par Driss Jettou a en effet été publié mardi. Portant sur les principaux
produits représentant un intérêt économique ou social majeur, ce rapport a particulièrement
concerné les produits pétroliers, le blé tendre, le sucre, les médicaments et les produits
sanguins. Selon un communiqué rendu public par cette juridiction financière, l’objectif de cette
mission, remplie au niveau de la deuxième chambre de la Cour des comptes par Yassin Naciri
Bensaghir, conseiller maitre et président de section au sein de cette chambre, est d’analyser
d
le
système de gestion des stocks de sécurité au Maroc et de le comparer aux meilleures pratiques
internationales pour aboutir à des pistes de réforme et des recommandations.
La mission a donc procédé à l’examen des principaux aspects de chaque catégorie
catégorie de produits
en plus du cadre général de gestion des stocks de sécurité. Dans ce sens, la Cour s’est
intéressée au cadre législatif et réglementaire, à l’état des lieux, à l’évaluation du système en
vigueur et à la présentation des meilleures pratiques
pratiques internationales reconnues en la matière.
Outre l’absence d’un cadre global et cohérent, intégrant les différents intervenants dans le
contrôle et le suivi des stocks de sécurité, ainsi que la faiblesse du suivi et du contrôle et la nonnon
application des sanctions prévues, la Cour a également affirmé dans son rapport le repérage
d’un déficit structurel dans les stocks de sécurité et les capacités de stockage des principaux
produits pétroliers. Pour mettre fin à cette situation, et à la lumière des résultats
résultat et conclusions
de la mission, la Cour des comptes a proposé des pistes de réforme et des recommandations
articulées autour de plusieurs axes. On y trouve, en plus de l’instauration d’un cadrage global
du système de stockage de sécurité, la mise en place d’une stratégie visant à résorber le déficit
enregistré pour les produits pétroliers en vue d’atteindre, à terme, les niveaux requis par les
instances internationales.

Cour des comptes
Les Stocks de sécurité en loupe

La Cour des comptes vient de publier son rapport de mission consacré aux «Stocks de Sécurité
au Maroc». Il en ressort l’existence d’un vide juridique en la matière à combler.
Une des principales conclusions du rapport de la Cour des Comptes est que « Le système de
stockage de sécurité en vigueur
vigu
au Maroc, régi par la loi n° 09-71
71 du 12 octobre 1971 et les
législations et réglementations spécifiques aux différentes catégories, montre qu’il reste
incomplet et n'apporte pas les définitions ni les spécifications nécessaires pour une gestion
efficace
ce des stocks de sécurité.
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Ainsi, ajoute l’analyse, outre leur manque de dynamisme, certains textes réglementaires
enregistrent un grand retard dans leur publication. Au-delà
Au delà du vide juridique constaté, le
rapport affirme que depuis leur établissement, l’essentiel
l’essentiel des textes n’a pas connu de mise à
jour pour apporter les précisions qui s’imposent et tenir compte des évolutions que
connaissent les secteurs concernés. Autre faille signalée : les modalités de contrôle et de suivi
prévues montrent de réelles insuffisances.
Par ailleurs, et malgré la sensibilité et l’intérêt de la problématique du stockage de
sécurité, elle est restée, pendant longtemps, peu appréhendée et insuffisamment
insuffisamme étudiée par
les autorités de tutelle et n’a
a pas fait l’objet de travaux
travaux de diagnostic en vue de proposer les
ajustements nécessaires à chaque étape de son évolution.
En plus de ces insuffisances relatives au cadre général des stocks de sécurité, d’autres ont été
relevées pour chaque catégorie de produits. Il s’agit des produits
produits pétroliers, du blé tendre, du
sucre, des médicaments, des produits sanguins. Pour combler ces lacunes, le rapport émet une
série de propositions de réforme. Concernant le cadre global de gestion des stocks de sécurité, il
est proposé d’instituer une instance
nstance qui réunirait les différents intervenants dans ce système.
Son rôle ?
serait de concevoir et d’assurer l’adaptation continue d’un cadre global, intégré et
cohérent relatif à la prise en charge la plus optimale de la problématique du stockage de
sécurité dans ses différents aspects et pour toutes les catégories de produits.
Il s’agit particulièrement de réfléchir sur le cadre juridique adéquat, les produits
concernés, le mode de stockage entre les secteurs privé et public, du financement des
stocks et des capacités de stockage, la définition des niveaux de stocks, la relation de ce
système avec les autres instances de prévention et de gestion des risques, etc. Nous y
reviendrons.

23/01/2017- Maroc : La Cour des Comptes pointe les
23/01/2017
stocks de sécurité

La Cour des comptes a réalisé une mission sur les stocks de sécurité au Maroc qui a porté sur
les principaux produits représentant un intérêt économique ou social majeur.
Cette mission a ainsi concerné les
les produits pétroliers, le blé tendre, le sucre, les médicaments et
les produits sanguins.
Elle a ainsi eu pour objectif d’analyser le système de gestion des stocks de sécurité au Maroc et
de le comparer aux meilleures pratiques internationales pour aboutir à des pistes de réforme et
des recommandations. Elle a ainsi examiné, en plus du cadre général de gestion des stocks de
sécurité, les principaux aspects pour chaque catégorie de produits à savoir le cadre législatif et
réglementaire, l’état des lieux, une évaluation du système en vigueur et une présentation des
meilleures pratiques internationales.
Les principaux constats ayant ressorti de la mission peuvent se résumer, note le rapport de la
Cour, dans l’absence d’un cadre global et cohérant, intégrant les
les différents intervenants dans le
contrôle et le suivi des stocks de sécurité d’abord. Ensuite, la Cour relève la non évolution de la
réglementation, la faiblesse du suivi et du contrôle et non application des sanctions prévues, le
déficit structurel dans les stocks de sécurité et les capacités de stockage des principaux produits
pétroliers et l’échec des mécanismes de financement expérimentés pour pallier la
problématique de stockage des produits pétroliers. A cela s’ajoutent la dispersion des stocks de
blé tendre et prépondérance des modes de stockage traditionnels et l’imprécision et
inadaptation des obligations de stockage des produits médicaux, ainsi que l’insuffisance des
stocks des produits sanguins liée à la faiblesse des dons de sang.
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A la lumière des résultats et conclusions de la mission, la Cour des comptes propose des pistes
de réforme et des recommandations articulées autour d’axes qu’elle qualifie de principaux et qui
résident dans l’instauration d’un cadrage global du système de stockage de sécurité,
l’amélioration du système de suivi et de contrôle, ainsi que la mise en place d’une stratégie
visant à résorber le déficit enregistré pour les produits pétroliers en vue d’atteindre, à terme, les
niveaux requis par les instances internationales.
Sur une base légale
Le système de stockage de sécurité en vigueur au Maroc est régi par la loi n° 09-71 du 12
octobre 1971 et les législations et réglementations spécifiques aux différentes catégories de
produits. L’analyse de ce cadre juridique et de son évolution montre qu’il reste incomplet et
n’apporte pas les définitions et les spécifications nécessaires pour une gestion efficace des
stocks de sécurité. Ainsi, certains textes réglementaires prévus accusent un grand retard dans
leur publication. Ce cadre est également marqué par un manque de dynamisme. En effet,
depuis leur établissement, l’essentiel des textes n’a pas connu de mise à jour pour apporter les
précisions qui s’imposent et tenir compte des évolutions que connaissent les secteurs concernés.
Spécialement, ce cadre n’apporte pas de définition précise du «stock de sécurité» qui se trouve
confondu avec les stocks outils des opérateurs, destinés à répondre à leurs propres besoins
commerciaux et non au souci national de sécurité de l’approvisionnement dans les circonstances
normales et exceptionnelles.
Pour certaines catégories de produits, comme les médicaments, ce cadre parait inadapté dans la
mesure où ils sont traités comme des produits standards. Comme il n’est pas tenu compte de
leur grande diversité et leur niveau de criticité.
De même, les sanctions prévues dans ce cadre contre les manquements aux dispositions de
stockage ne sont pas adaptées au contexte des secteurs et des opérateurs. En conséquence,
elles ne sont jamais appliquées pour des opérateurs qui se trouvent structurellement en défaut
par rapport aux obligations de stockage prévues notamment pour les produits pétroliers.
Par ailleurs, les modalités de contrôle et de suivi prévues montrent de réelles insuffisances. Pour
le contrôle, les dispositions prévues ne sont pas appliquées et les contrôles réalisés pour
certains produits, notamment les produits pétroliers, servent à une simple constatation du
niveau des stocks sur la base de situations mensuelles sans aboutir à l’application des sanctions
prévues.
Pour le blé tendre, le contrôle se fait à l’occasion d’un programme périodique de contrôle dans la
cadre d’une procédure globale de gestion des risques, ne visant pas spécialement les stocks de
sécurité.
Ces contrôles sont effectués par des agents qui ne sont pas toujours habilités dans les formes
prévues par la législation et n’établissent pas leurs constats selon la procédure réglementaire
prévue à cet effet. Pour le reste des produits, le contrôle sur place n’est pas effectué.
Concernant le suivi, le cadre juridique en vigueur prévoit son exercice sur la base de
déclarations périodiques des opérateurs. En pratique, le respect de ces obligations de
déclaration diffère d’une catégorie de produits à l’autre.
De manière générale, il est constaté l’absence d’un cadre intégrant les différents intervenants
dans le contrôle et le suivi des stocks de sécurité pour les inscrire dans un système global,
intégré et cohérent, tout en considérant les spécificités de certains produits. Par ailleurs, malgré
la sensibilité et l’intérêt de la problématique du stockage de sécurité, elle est restée, pendant
longtemps, peu appréhendée et insuffisamment étudiée par les autorités de tutelle et n’a pas
fait l’objet de travaux de diagnostic en vue de proposer les ajustements nécessaires à chaque
étape de son évolution. En plus de ces insuffisances relatives au cadre général des stocks de
sécurité, d’autres ont été relevées pour chaque catégorie de produits.
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13/01/2017- Maroc : la Cour des
l'insuffisance des réserves stratégiques

comptes

pointe

Au moment où le Maroc s’impatiente en attendant la formation d’un nouveau gouvernement, la
Cour des comptes vient de jeter un pavé dans le marre, en tirant la sonnette d’alarme sur les
stocks stratégiques du pays. Des réserves qui n’ont de sécurisées que le nom, notamment pour
le gasoil où la loi situe l’autonomie minimale entre 75 et 60 jours, alors que les stocks des
distributeurs, peuvent baisser jusqu’à 5 jours ! Les magistrats ont également pointé du doigt,
l’état des réserves des médicaments, blé tendre et sucre, jugés respectivement imprécis et
menacé par la concentration géographique et économique.
Le Maroc semble avoir un retard à rattraper en matière de stockage de sécurité. C'est ce qui
ressort du dernier rapport de la Cour des comptes qui dresse un portrait alarmant de la
situation. Selon les magistrats de la Cour, bien que la législation a institué le principe de
constitution des stocks de sécurité, elle n'en a pas fixé les objectifs. « Les modalités de contrôle
et de suivi prévues montrent de réelles insuffisances », précise-t-on du côté de la Cour des
Comptes. Des stocks qui ont même atteint 5 jours !
Plus de raffinerie, ni de réels stocks stratégiques
Au niveau des produits pétroliers, les magistrats ont constaté une insuffisance structurelle par
rapport au niveau minimum prévu par la loi, qui est situé entre 75 et 60 jours de
consommations. Les écarts sont plus significatifs pour certains produits de grande
consommation comme le gasoil et le butane. Pour le gasoil, les stocks disponibles au moment
de l'enquête ne permettaient de couvrir, en moyenne que 24,1 jours de consommation ! Là où
le supercarburant, n'avait qu'une autonomie ne dépassant pas les 34,8 jours. Les réserves de
butane ne couvraient de leur côté que 27,5 jours de consommation, mais la situation jugée la
plus critique par les magistrats de la Cour des Comptes reste celle du stock de fuel des
distributeurs. En effet, ces derniers disposent de réserves qui ne dépassent pas 5 jours de
couverture !
Des délais qui contreviennent au règlement qui stipule que le raffineur doit maintenir un stock
équivalent à 30 jours de ventes. Un seuil qui n'est respecté qu'à moitié avec des réserves ne
couvrant que 15,7 jours de ventes. Une situation aggravée par l'arrêt d'activité du raffineur La
Samir. Au déficit de stock, s'ajoute un manque en espace de stockage, notamment pour le
gasoil qui ne dispose que de l'équivalent de 26 jours de capacité chez les distributeurs, 42 jours
pour le butane et 56 jours pour le gasoil.
Flou sur les réserves de médicaments
Les réserves en médicament inquiètent également les magistrats de la Cour des Comptes. Bien
que les stocks de sécurités ont depuis 2002, une réglementation propre qui fixe les réserves au
quart du total des ventes au cours de l'année précédente pour les pharmacies et de 1/12 des
ventes de l'année précédentes pour les grossistes. Une réglementation qui manque de précision
et qui ne tient pas compte des spécificités des produits pharmaceutiques. Un système qui rend
le suivi des stocks difficile, inefficace et ne permet pas de se focaliser sur les produits les plus
critiques. D'ailleurs, les produits sanguins ne font pas partie des produits soumis aux obligations
de stockage de sécurité. Ce qui explique l'absence d'une réelle réserve de sang au Maroc, pays
où les dons ne dépassent pas 0,9% de la population pour une moyenne mondiale recommandée
par l'OMS de 3% de donneurs de sang.
Trop de concentration pour les produits alimentaires
Les enquêteurs de la Cour des Comptes se sont également intéressés aux stocks de sécurité de
produits alimentaires, notamment le blé tendre et la sucre très consommés au Maroc. Pour le

Service de documentation- Janvier 2017

Page 6

Press-book sur le rapport de la Cour des Comptes sur la sécurité des stocks

blé tendre, le stock moyen est de 14,9 MQx pour une consommation mensuelle moyenne de 4
MQx, ce qui offre une couverture de plus de 3,5 mois d'écrasement. Des réserves qui restent
difficiles à contrôler compte tenu du nombre d'opérateurs sur le marché : 280 organismes
stockeurs, 30 importateurs et 164 minoteries industrielles. Une partie de ses opérateurs
utilisent encore des process industriels traditionnels alors que d'autres ont répondent aux
normes internationales.
Malgré l'importance des stocks en céréales, la prédominance du stockage en magasins avec
65% des capacités globales par rapport au stockage en silos, inquiète les magistrats. En effet,
contrairement aux silos, les magasins ou hangar de stockage ne permettent pas un stockage
selon les normes d'hygiène en vigueur tout en rendant quasi-impossible une traçabilité des
céréales. A ce souci de stockage s'ajoute une concentration géographique au niveau du port de
Casablanca par lequel transite près de 53% des importations en blé tendre.
Le sucre fait également partie des produits de consommation « stratégique » au Maroc. Un
secteur à l'organisation assez particulière, vu que le marché comptait des producteurs sucriers,
des raffineurs de sucre brut ou encore des importateurs de sucre raffiné. Un écosystème dont
les composants ont été privatisé puis regroupés en un opérateur unique qui détient le monopole
de fait. Bien que l'opérateur dispose de réserves dépassant l'obligation de stockage, quantifié
par le législateur a une moyenne de 2 mois de consommation.
Il n'empêche que cette autonomie connaît des fluctuations significatives. En clair, la période
estivale connaît généralement de fortes réserves, alors que la période hivernale voit le stock
faiblir dangereusement jusqu'au début du printemps. Selon les magistrats, le mois d'avril
enregistre systématiquement la plus faible autonomie de l'année. Les enquêteurs de la Cour de
Comptes ont également pointé du doigts la forte dépendance du marché aux importations de
sucre brut dans la production de sucre blanc. Des importations qui représentent près de 66% de
la production et fait craindre aux magistrats une forte exposition à de potentiels problèmes
d'approvisionnement de ce produit sur le marché international, notamment en terme de
fluctuation de ses cours.
Menace latente et encadrement nécessaire
Une hypothèse qui ne se limite pas aux stocks de sucre, mais s'étend également aux carburants
et aux médicaments, au moment où la Banque Centrale marocaine s'apprête à préparer la
libéralisation du taux de change du Dirham. Bien qu'épargné en partie de la morosité
économique qui a caractérisé ces dernières années, le Maroc n'est pas totalement immunisé
contre un scénario à l'égyptienne qui a vu une baisse de valeur de la monnaie impactée en
entraînant au passage des pénuries de sucre, farine, produits pharmaceutiques ou encore de lait
en poudre.
Une menace latente, qui pousse la Cour des Comptes à encourager les autorités compétentes à
réformer le cadre légal des réserves de sécurités, jugées peu précises. En plus de la clarté en
matière de modes de comptabilité utilisés pour les stocks de sécurité, les magistrats
recommandent également d'intégrer les dérivés critiques pour la production d'électricité (fuel et
charbon). Le financement de ses stocks devra également être étroitement encadré pour éviter
tout impact d'une baisse de valeur du Dirham sur la capacité à maintenir une autonomie
minimum. Un dossier qui devrait être parmi les top priorités du prochain gouvernement
marocain.
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11/01/201711/01/2017
Cour
des
dépendance de l’étranger

comptes/Sucre:

Forte

En 2015, les importations représentaient 66%
Les stocks dépassent les besoins

A fin décembre 2015, le stock de sucre a atteint plus de 204.000 tonnes. Ce dernier dépasse
largement les obligations réglementaires
Aucune crainte pour la réserve stratégique en stock. En 2015, les stocks mensuels moyens ont
atteint 228.889 tonnes. Ce qui représente plus
plus que le double par rapport à ce que prévoit la
réglementation. Il s’agit d’un niveau encore jamais atteint depuis 2010. Il correspond à 68 jours
de consommation nationale.
Toutefois, la cour des comptes a souligné que le marché marocain dépend fortement de
l’étranger. Cette situation s’est accélérée notamment ces dernières années. Entre 2010 et 2015,
la consommation intérieure a été couverte pour les 2/3 par le sucre importé en dépit d’un
«come back» significatif vers les cultures sucrières enregistrées durant les deux dernières
années. A cela, s’ajoute la concentration de la production mondiale entre un groupe limité de
grands producteurs notamment le Brésil qui représente environ 70% des importations au Maroc
en sucre. Par ailleurs, l’éloignement géographique
géographique des pays producteurs, de sucre a prolongé les
délais d’importation avec une infrastructure limitée, destinée au trafic sucrier au Port de
Casablanca.
A cet effet, la cour des comptes souligne que «cette situation montre que l’obligation de
stockage d’un mois est moins adaptée au souci de sécurité en sucre». Elle permet de répondre
largement au besoin d’approvisionnement du marché et de prévenir les tensions sur les stocks.
Cela concerne essentiellement la période de janvier à avril qui enregistre des
de pics de
consommation qui doivent être mieux sécurisés.
Durant 2013 et 2015, la production annuelle de sucre s’élevait à 435.000 tonnes. Elle couvre
34% de la consommation intérieure. Le reste (870.000 tonnes) est couvert par le recours aux
importations. Cette situation s’explique par une grande exposition aux problèmes potentiels
d’approvisionnement et la fluctuation des cours sur le marché international.

Ce que dit la loi
Les stocks de sécurité du sucre sont régis par un arrêté qui prévoit que les producteurs sucriers
et les importateurs sont tenus de constituer en permanence un stock de sécurité. Ce dernier est
équivalent à ½ du total de leurs ventes au cours de l’année. Pour
Pour les producteurs sucriers et les
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importateurs, la totalité de l’obligation de stockage doit être constituée en sucre raffiné. Alors
que pour les raffineurs, ce stock se situe autour de 1/3. Les quantités prises en compte pour le
calcul de l’obligation de
e stockage sont celles importées, produites ou vendues durant l’année
précédente. Cette obligation est calculée par le ministère chargé de l’industrie (Direction de la
production industrielle).L’industrie compte 8 unités de production appartenant depuis 2005
20
au
groupe Cosumar. Avant le regroupement, le secteur comptait 13 unités réparties sur le
périmètre des cultures sucrières.

11/01/2017 Cour des comptes/Blé tendre
11/01/2017-

Les opérateurs n’ont pas d’obligation réglementaire de maintenir un stock de sécurité
L’émiettement de l’activité de stockage
stoc
rend difficile le contrôle.

Si les capacités de stockage des céréales (50 Mqx) à fin 2015 permettent de contenir des
niveaux de stocks relativement suffisants, les installations sont éparpillées entre un grand
nombre d’opérateurs et sont encore dominées par le stockage en magasin avec 65% des
capacités globales par rapport au stockage en silo. Ce qui rend difficile le suivi
La gestion et le contrôle des stocks pour le blé tendre restent assez aléatoires.
aléatoires C’est ce qui
ressort du dernier rapport sur les stocks de sécurité du pays de la Cour des comptes. Selon
l’instance de contrôle, le stockage des céréales est, en général, marqué par un nombre élevé
d’opérateurs (280 organismes stockeurs, 30 importateurs et 164 minoteries industrielles) avec
des modes traditionnels et d’autres modernes. Cette situation rend le suivi et le contrôle des
stocks chez ces opérateurs plus difficiles et moins précis.
Le marché du blé tendre est approvisionné en priorité par la production nationale dont la part
varie selon la campagne agricole conditionnant le niveau de la récolte. En complément à cette
production, le Maroc a recours, chaque année, à des importations qui sont libres et effectuées
exclusivement
par
des
opérateurs
privés
dans
le
cadre
du
droit
commun.
Des contingents d’importation de blé tendre à tarifs douaniers préférentiels sont accordés à
l’Union européenne et aux Etats-Unis
Etats Unis d’Amérique dans le cadre des accords de libre-échange
libre
conclus avec le Maroc. L’importation
L’importation de ces contingents est exécutée par les opérateurs privés
dans le cadre d’appels d’offres lancés et gérés par l’Onicl. Si les stocks moyens disponibles sont
restés globalement stables sur la période 2011-2015,
2011 2015, permettant entre trois et quatre mois
d’autonomie
onomie sur la période, pour certains mois, les stocks arrivent à des niveaux
significativement bas par rapport à la moyenne de l’année.
Les niveaux les plus bas des stocks sont, ainsi, enregistrés aux mois de novembre et mars. La
Cour des comptes estime que
e le dispositif juridique régissant les stocks de sécurité des céréales
reste incomplet. En l’absence de ce dernier, la détermination du niveau des stocks disponibles
tout comme les capacités de stockage ne peut être qu’approximative. En effet, bien que la
l
législation ait chargé le pouvoir réglementaire de déterminer les caractéristiques de ces stocks
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depuis 1996, l’arrêté conjoint des ministres des Finances et de l’Agriculture devant fixer la
consistance, le mode de constitution et de financement du stock de sécurité des céréales n’est
toujours pas établi.
Sur le terrain, les opérateurs n’ont pas d’obligation réglementaire de maintenir un stock de
sécurité pour une denrée qui constitue le premier aliment de base alors que la consistance du
stock de sécurité
é devrait fixer le niveau minimum des stocks et garantir l’approvisionnement du
marché intérieur même en période de tension ou de rupture. Le mode de stockage, lui-même,
lui
est très déséquilibré, indique la Cour des comptes. Il est en effet marqué par la prépondérance
pré
du stockage en magasin représentant plus de 65% à fin 2015.
Le stockage en silo ne représente que 35%. Par ailleurs, l’activité de stockage des céréales est
caractérisée par son émiettement comptant un grand nombre d’acteurs ne favorisant pas le
développement de grands opérateurs capables d’investir et de moderniser ce secteur. Autre
inquiétude de l’instance de contrôle, la concentration des capacités dans trois régions du centrecentre
nord qui comptent environ 62% des capacités globales.
Il s’agit de la région de Fès-Boulmane,
Boulmane, la région de Casablanca et la région de Doukkala-Abda.
Doukkala
La même situation de concentration est relevée au niveau des importations qui s’effectuent
essentiellement à travers le port de Casablanca par lequel ont transité près de 53% des
importations de blé tendre sur la période 2011-2014.
2011 2014. Cette situation de concentration des
stocks dans la région de Casablanca devrait s’accentuer avec les investissements prévus dans
de nouvelles capacités de stockage sur cette région.
Achats massifs
La Cour des comptes recommande d’ailleurs de mieux sécuriser les approvisionnements en
recourant à des achats massifs, en période de détente sur les cours internationaux de blé
tendre. Elle appelle aussi à prendre des mesures pour encourager les opérateurs
opérateu
à investir
davantage dans le développement et la modernisation des infrastructures de stockage tout en
veillant à assurer une meilleure répartition sur le territoire national.

10/01/2017- Gasoil, butane, médicaments... La Cour des
10/01/2017
comptes alerte sur la déficience des stocks de sécurité

RAPPORT - La Cour des comptes dresse un rapport alarmant sur les pénuries chroniques
auxquelles fait face le Maroc par apport aux stocks de sécurité de produits comme le gasoil, le
butane, le blé, les médicaments ou encore les dons de sang.
Selon ce rapport, les stocks de sécurité sont régis par des règles obsolètes. Ainsi, selon la Cour
des comptes "le système de stockage de sécurité en vigueur au Maroc est régi par la loi n° 0909
71 du 12 octobre 1971 ett les législations et réglementations (...) L’analyse de ce cadre juridique
et de son évolution montre qu’il reste incomplet et n’apporte pas les définitions et les
spécifications nécessaires pour une gestion efficace des stocks de sécurité".
Produits pétroliers,
roliers, en déficience chronique
Selon la Cour des comptes, les produits pétroliers tels que le gasoil disposaient en 2015 de
réserves de sécurité de seulement 24,1 jours, alors la réglementation prévoit 60 jours de
consommation pour les produits raffinés chez les distributeurs.
Du coté du butane, les stocks ne couvraient que 27,5 jours. Les supercarburants ne disposaient
eux que de 34,8 jours de consommation.

"A noter que dans plusieurs cas, à l’intérieur de la même année, les stocks atteignent des
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niveaux critiques ne dépassant pas 10 jours de consommation pour certains mois", précise le
rapport, bien en dessous des minimas requis.
Une situation qui devient encore plus critique suite à la fermeture de la raffinerie Samir en
2015. Depuis, "le marché national est approvisionné entièrement par l’importation de produits
raffinés, ce qui accroit son exposition aux aléas du marché international et fait que les capacités
de stockage se trouvent diminuées de celles disponibles, jusqu’à cette date, chez le raffineur
local".
Le blé, contrôle difficile
Selon la même source, il est difficile pour la cour des comptes de connaitre le volume réel des
stocks de blé disponibles dans le pays, en raison de la multiplicité des stockeurs (280
organismes stockeurs, 30 importateurs et 164 minoteries industrielles) dont certains utilisent
encore des modes de stockage traditionnels.
Les niveaux de stocks sont de leur coté considérés comme "relativement suffisants toutefois",
précise la cour. "En dépit de leur importance, ces capacités se caractérisent par une
concentration dans trois régions du centre-nord qui comptent environ 62% des capacités
globales".
Les médicaments, une réglementation inadaptée
Concernant les médicaments, le rapport dénonce une réglementation trop généralisée qui ne
tient pas compte des spécificités de certains médicaments. "La réglementation relative aux
stocks de sécurité des médicaments est marquée par un manque de précision de certaines
dispositions relatives aux produits concernés par le stockage de sécurité, comme elle ne couvre
pas certains produits essentiels tels que les dispositifs médicaux", est-il précisé.
Ainsi les opérateurs préfèrent ne pas suivre cette réglementation. Le ministère de la Santé a
même mis à leur disposition un site pour gérer leurs stocks.
Une situation encore plus alarmante du côté des dons sanguins
En effet il n'existe même pas de réglementation par rapport aux stocks de dons sanguins au
Maroc. Une situation d'autant plus urgente au vu de leur quantité limitée. Malgré une hausse
constante ces 7 dernières années, seul 0,9% de la population marocaine donne son sang. Le
royaume est donc en dessous des recommandations de l'OMS qui conseille que 1 à 3% de la
population fasse un don sanguin.
L’insuffisance des stocks de produits sanguins est attribuable, selon la cour des comptes, à
plusieurs facteurs. "Il s’agit de la culture du don qui n’est pas encore assez développée, à
l’insuffisance des infrastructures d’accueil et de traitement, à des problèmes organisationnels et
de ressources humaines insuffisantes" précise le rapport. La Cour des comptes recommande
d'ailleurs une "sensibilisation active et soutenue" du don du sang pour arriver aux taux
recommandés par l'organisme mondial de la santé.
Le sucre tire son épingle du jeu
Le sucre par contre connait des stocks supérieurs à ceux recommandés. "Ainsi, en 2015, le
stock disponible a dépassé, en moyenne, deux mois de consommation". Cependant, comme
pour le blé, "le niveau des stocks connait des fluctuations significatives (...). Le mois d’avril
enregistre systématiquement le niveau de stocks le plus faible".
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 -10/01/2017قضاة جطو يخطون تقريرا أسود عن احتياطات النفط
بالمغرب

ﻜﺸف اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﺤول اﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ،أن اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤن
اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻨﻘص ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤدد ﻓﻲ  60ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻜررة ،ﻝدى اﻝﻤوزﻋﻴن.
وذﻜر اﻝﺘﻘرﻴر ،اﻝذي ﻨﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،أن أﻫم اﻝﻔوارق ﺘﺴﺠل ﻝدى
ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﺴﻌﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤﺜل اﻝﻐﺎزوال وﻏﺎز اﻝﺒوطﺎن ،ﻤﻀﻴﻔﺎ أن اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘوﻓر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻠﻐﺎزوال ،ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ،2015ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺴوى ﺒﺘﻐطﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻌدﻝﻪ  24.1ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻜﻤﺎ ﻻ
ﻴﻐطﻲ ﻤﺨزون ﻏﺎز اﻝﺒوﺘﺎن ﺴوى  27.5ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ.
وﻴﻀﻴف اﻝﺘﻘرﻴر ،أﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻗود اﻝﻤﻤﺘﺎز ،ﻓﺈن اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘوﻓر ﻴﻐطﻲ  34ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك
ﻓﻘط ،أﻤﺎ ﻤﺨزون اﻝﻔﻴول ﻝدى اﻝﻤوزﻋﻴن ﻓﻴوﺠد ﻓﻲ وﻀﻊ ﺤرج ،إذ أن ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻤن
اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺨﻼل ﺴﻨﺔ .2015
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ،ﻓﺈن اﻝﻤﺨزون اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر  30ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤن ﻗﺒل
ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻜرﻴر ﻻ ﻴﺘم اﺤﺘراﻤﻪ إﻻ ﻨﺼﻔﻪ ،ﺤﻴث ﻝم ﻴﻐط اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺴوى  15.7ﻴوﻤﺎ ﻤن
اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﺨﻼل ﺸﻬر ﻴوﻝﻴوز  ،2015ﻜﻤﺎ ﻝﻔت ﺘﻘرﻴر ﻗﻀﺎة ﺠطو إﻝﻰ إﻴﻘﺎف ﺸرﻜﺔ ﺘﻜرﻴر اﻝﺒﺘرول
»ﺴﺎﻤﻴر « ﻝﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺸﻜل ﺨط ار إﻀﺎﻓﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن ﺘﻤوﻴن ﺴوق ﻤن اﻝﻤواد اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ.
وأوﺼﻰ ﺘﻘرﻴر ﺠطو ،إﻝﻰ ﻀرورة ﺘﺄﺴﻴس وﺘﺄطﻴر ﺸﺎﻤل ﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﺨزﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ووﻀﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤن أﺠل ﺘدارك اﻝﻨﻘص اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﻓق ﺒﻠوغ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوح ﺒﻬﺎ ﻤن طرف
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ.
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 -11/01/2017قضاة جطو يوصون بمراجعة تدابير تخزين المواد
األساسية
أﻋطﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻼﺤظﺎت ،ﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺨزﻴن
اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،ﻤﻘدﻤﺎ ﺘوﺼﻴﺎت ﺘدﻋو إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﺒداﺌل ﻝﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺨزﻴن.
وﺘطرق اﻝﺘﻘرﻴر ،اﻝﻤﻨﺸور ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،إﻝﻰ ﻤﺨزون اﻝﻤواد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻜﺎﻝﻘﻤﺢ واﻝﺴﻜر واﻝدم واﻷدوﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻜﺸف أن ﻤﺨزون اﻝﻘﻤﺢ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻐطﻴﺔ
ﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﺴوق ﺒﺸﻜل طﺒﻴﻌﻲ ،ﻤﻊ ﺘﻘﻠﺒﺎت ﻜﺒﻴرة ﺤﺴب اﻷﺸﻬر وﻓق ﻗرﺒﻬﺎ أو ﺒﻌدﻫﺎ ﻋن ﻤوﺴم اﻝﺤﺼﺎد.
واﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻠﺴﻜر ﻴﻔوق اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ،ﻝﻜن ﻤﻊ
ذﻝك ﺘﻌرف ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨزون داﺨل اﻝﺴﻨﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎت ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﺴم ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﻔﺘرات ﺘﻌرف اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ ﻜﺒﻴرا ،ﻋﺎدة
ﺨﻼل ﻓﺼل اﻝﺼﻴف ،وﻓﺘرات ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤﻨﺨﻔض ﺘﺘزاﻤن ﻤﻊ ﻓﺘرة اﻝﺸﺘﺎء وﺘﻤﺘد إﻝﻰ ﺒداﻴﺔ اﻝرﺒﻴﻊ.
وﻴﺴﺠل ﺸﻬر أﺒرﻴل ﺒﺸﻜل داﺌم أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨزون.
وﺒﺨﺼوص اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻷدوﻴﺔ ،أﻜد اﻝﺘﻘرﻴر أن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻪ ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻰ اﻝدﻗﺔ ،وﻻ ﺘﺸﻤل
ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝطﺒﻴﺔ ،إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺨﺼوﺼﻴﺎت
اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻴدﻝﻴﺔ ،وﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺎﻤﺔ وﻤوﺤدة ،اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﺠﻌل ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺨزون اﻷدوﻴﺔ
ﺼﻌﺒﺎ وأﻗل ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ أﺸﺎر اﻝﺘﻘرﻴر إﻝﻰ ﻀﻌف اﻝوﺴﺎﺌل واﻝﺴﻠط اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝﻠﻤرﺼد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸدوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺘﺒﻊ
واﻝﻤراﻗﺒﺔ .أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺔ ﻝﻺﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝدم ،ﻓرﻏم اﻝﺘطور اﻝذي ﻋرﻓﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة
ﻤﺎ زال اﻝﻤﺨزون اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺠدا ،ﻜﻤﺎ أن ﺘﻜوﻴﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻠزم ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻝﻰ أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﺒرع ﺒﺎﻝدم
ﻻ ﺘزال ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،إذ ﻻ ﻴﺘﻌدى ﻋدد اﻝﻤﺘﺒرﻋﻴن  0.9ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﺴﻜﺎن ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻀﻌف
ﺒﻨﻴﺎت اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل.
ﻫذا وأوﺼﻰ ﻗﻀﺎة ﺠطو ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻫم ﺒﻀرورة ﻤ ارﺠﻌﺔ اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺘﺨزﻴن اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ،
وﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ،ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺨزون اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﺸرﻜﺎت واﻝﻤﺨزون اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ،ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤواد ودرﺠﺔ ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.
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صفقات أدوية

وﺠﻪ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت اﻨﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ إﻝﻰ ﻤﺴؤوﻝﻲ و ازرة اﻝﺼﺤﺔ ﺒﺴﺒب إﺒرام ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن
اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺨدﻤﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﺘﻘدﻴم اﻷدوﻴﺔ ﻝﻤرﻀﻰ اﻝﻘﺼور اﻝﻜﻠوي ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺘزﻴد
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻋن  250ﻤﻠﻴون درﻫم ،دون اﺤﺘرام اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻝﺘراﻀﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن ،وﺘﻘدﻴم ﻋرض اﺘﻔﺎﻗﻲ وﺤﻴد ﻝﻠﻔوز ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨدوﺒﻴﺎت و ازرة
اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ.
وﺴﺎرﻋت ﻤﺼﺎﻝﺢ و ازرة اﻝﺼﺤﺔ إﻝﻰ ﺒﻌث ﺘطﻤﻴﻨﺎت إﻝﻰ ادرﻴس ﺠطو أﻜدت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ
ﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻻت ،ﺒﻌد ﺘﻠوﻴﺤﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺠوء اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ إﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺘورطﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻤس اﻷﻤوال اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
وﻫﻤت ﻫذﻩ اﻝﺨروﻗﺎت ،اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻤن طرف ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤﺎ ﺒﻴن
 2009و ،2016اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم إﺒراﻤﻬﺎ ﺒﻴن ﻤﻨدوﺒﻴﺎت و ازرة اﻝﺼﺤﺔ واﻝﻤوزﻋﻴن اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠﻘطﺎع
اﻝﺨﺎص دون إﻋﻤﺎل ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻓوت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠو ازرة اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن
أﺴﻌﺎر ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺨواص ﻤن ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن اﻷﻤوال اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒدون وﺠﻪ ﺤق ﻓﻲ
ﻏﻴﺎب ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤن ﺨدﻤﺎت.
وﺤدد اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﻨﺠزﻩ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﻌﻀﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺨروﻗﺎت ﻓﻲ "ﻋدم إﻋﻤﺎل
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻔوﻴت اﻝﺼﻔﻘﺎت؛ ذﻝك أﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺘﺘﻌﺎﻗد ﺒﻌض ﻤﻨدوﺒﻴﺎت و ازرة اﻝﺼﺤﺔ
ﻋن طرﻴق طﻠﺒﺎت ﻋروض ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻻ ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻤﺘﻨﺎﻓس وﺤﻴد ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤن ﻤﻜون ﻤن ﻋدة ﻤراﻜز
ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝدم ﻴﻌﻴن وﻜﻴﻼ ﻋﻨﻪ ﻤن ﺒﻴن إﺤدى ﻫذﻩ اﻝﻤراﻜز".
واﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻤن وﺠودة
اﻝﺨدﻤﺔ ،ﻓﻲ ظل وﺠود ﻤﺸﺎرك ﺤﻘﻴﻘﻲ واﺤد ،ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒوﺠود ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ داﺨل ﻗطﺎع ﺘﺼﻔﻴﺔ
اﻝدم ،ووﺠود ﻨوع ﻤن اﻻﺤﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ اﻝﺨدﻤﺎت ﻤن طرف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤراﻜز
اﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻝﻌروض ﻋن طرﻴق وﻜﻴل ﻋﻨﻬﺎ.
وأﻀﺎف اﻝﺘﻘرﻴر ،ﻓﻲ إطﺎر ﺴردﻩ ﻝﻠﺨروﻗﺎت اﻝﺘﻲ طﺒﻌت ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺒرام ﺼﻔﻘﺎت اﻗﺘﻨﺎء أدوﻴﺔ اﻝﻘﺼور
اﻝﻜﻠوي ،أن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻲ ﻤﻨدوﺒﻴﺎت و ازرة اﻝﺼﺤﺔ ﻻ ﻴراﻗﺒون اﻝﻘواﺌم اﻝﺸﻬرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﺼﻔﻘﺔ
ﺒﺨﺼوص اﻝﻤرﻀﻰ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝدم ،وﻋدم إﺨﺒﺎر ﺼﺎﺤب اﻝﺼﻔﻘﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨدوﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل
أﺴﺒوﻋﻲ وﻤﺴﺘﻤر ﻋن ﺤﺎﻻت ﻏﻴﺎب اﻝﻤرﻀﻰ ،ﺒل وﻓوﺘرة اﻝﺨدﻤﺔ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻋدم ﺘﻌﻴﻴن
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ﻤﻨدوﺒﻴﺎت و ازرة اﻝﺼﺤﺔ ﻝﻤوظﻔﻴن ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻬم ﺒﺘﺘﺒﻊ ﻤراﻜز ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝدم وﻤراﻗﺒﺔ ﺠداول اﻝﻤرﻀﻰ وﺘﺤرﻴر
ﻤﺤﺎﻀر ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص.

 12/01/2017مجلس جطو" يرسم صورة قاتمة لمخزون الدم
وثقافة التبرع

ﻜﺸف ﺘﻘرﻴر ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت وﺠود ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺤدودة ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻬم وﻀﻌﻴﺔ ﻤﺨزون اﻝدم ﻓﻲ
اﻝﻤﻐرب ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ،ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘزوﻴد ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﻴوﻴﺔ ،ﻋﺎزﻴﺎ ذﻝك إﻝﻰ ﻋدة
ﻋواﻤل ،ﻜـ"ﻀﻌف ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﺒرع اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺘطور ﺒﺸﻜل ﻜﺎف ،وﻨﻘص اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻘﺒﺎل ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
إﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻨﻘص اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ".
ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻝذي ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻪ إدرﻴس ﺠطو ،أوﻀﺢ أﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘطور اﻝﻤﻬم
اﻝﻤﺴﺠل ﺒﻤﺨزون ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝدم ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 2010؛ وذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺒرﻋﺎت ،إﻻ أن اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة
ﻻزاﻝت ﻤﺤدودة ،واﻝﺘﺒرﻋﺎت ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز  0.9ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ،ﻤؤﻜدا أن "ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻻزال
أﻗل ﻤﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺒﻠدان واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤوﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ".
وﻨﺒﻪ اﻝﺘﻘرﻴر ﺤول "اﻝﻤﺨزوﻨﺎت اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ" إﻝﻰ أن "اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﺔ ﺘوﺼﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻝﺘوﻓﻴر
اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺒﻼد ﻤن ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝدم ﻻ ﺒد ﻤن أن ﻴﻜون ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺒرع ﻤن  1إﻝﻰ  3ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ"،
ﻤﻀﻴﻔﺎ" :اﻝﻤﻐرب ﻜﺒﻠد ﻤﺘوﺴط اﻝدﺨل ﻻزال دون اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻝدول ،اﻝذي ﻴﻨﺎﻫز
 1.17ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﺘﺒرﻋﺎت".
وأﺒرزت اﻝوﺜﻴﻘﺔ ذاﺘﻬﺎ أﻴﻀﺎ وﺠود ﺘﺒﺎﻴن ﻤﻬم ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ،ﻤوردة أﻨﻬﺎ
ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜون أﻜﺜر ﻤﺤدودﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ،وﻤؤﻜدة أن اﻝﻤرﻜز اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﺤﺎﻗن اﻝدم
ﻴﻌﺘﺒر أن اﻝﺘوﻓر ﻋﻠﻰ أﺴﺒوع ﻤن اﻝﺘﺨزﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻜﺎف ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻤﺨزون.
وأوﺼﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺒﻀرورة ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻝﻤﺠﻬودات ﻝﺠﻌل ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺒرع ﺒﺎﻝدم ﻴﺴﺘﺠﻴب ،ﻋﻠﻰ
اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط ،ﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ؛ وذﻝك ﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻝﺤﺎﻻت ﻨﻔﺎد اﻝﻤﺨزوﻨﺎت ،ﻤؤﻜدا أﻨﻪ ﻤن
أﺠل ذﻝك ﻴﺘوﺠب اﻝرﻓﻊ ﻤن طﺎﻗﺎت اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﻤﺘﺒرﻋﻴن وطﺎﻗﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝدم ،واﻝﺘﺤﺴﻴس اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻤﺴﺘﻤر
ﺤول اﻝﺘﺒرع ﺒﺎﻝدم ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط وﺘﻤﺘﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤزﻴد ﻤن
اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ.
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 -13/12/2017ﺒﻨﻌﺠﻴﺒﺔ ﻴرد ﻋﻠﻰ "ﻤﺠﻠس ﺠطو"  ..ﻤﺨزون
اﻝدم ٍ
ﻜﺎف ﺒﺎﻝﻤﻐرب

ﻨﻔﻰ ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻌﺠﻴﺒﺔ ،ﻤدﻴر اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﺘﺤﺎﻗن اﻝدم ،أن ﺘﻜون ﻝﻸﺨﻴر أي ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﺤذﻴرات اﻝﻤﺠﻠس
اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺨﺼوص إﺒرام وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝدم
ﻝﻔﺎﺌدة ﻤرﻀﻰ اﻝﻘﺼور اﻝﻜﻠوي اﻝﻤزﻤن واﻝﺤﺎد ،ﻨﺎﻓﻴﺎ أﻴﻀﺎ وﺠود أي ﺨﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺨزون اﻝدم
ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗﺎل ﺒﻨﻌﺠﻴﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺢ ﻝﻬﺴﺒرﻴس ،إن اﻝﻤرﻜز ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﺤذﻴرات اﻝﻤﺠﻠس اﻝذي
ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻪ ادرﻴس ﺠطو ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝدم ﻝﻔﺎﺌدة ﻤرﻀﻰ اﻝﻘﺼور اﻝﻜﻠوي
اﻝﻤزﻤن واﻝﺤﺎد ،ﻤﻀﻴﻔﺎ" :ﻨﺤن ﻜﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺘﺒرﻋﺎت اﻝدﻤوﻴﺔ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻓﻼ دﺨل ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝدم".
وأوﻀﺢ ﺒﻨﻌﺠﻴﺒﺔ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك أي ﺨﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﺨزون اﻝدم ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺒل "ﻫﻨﺎك
اﻜﺘﻔﺎء ذاﺘﻲ ،إذ إن ﻜل اﻝطﻠﺒﺎت ﺘﺴﺘﺠﺎب" ،ﻤﺸﻴ ار إﻝﻰ ﻀرورة اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ واﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒرع ﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ
وﻤﺴﺘﻤرة.
وﻨﺒﻪ اﻝﻤﺘﺤدث ذاﺘﻪ إﻝﻰ أن ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺤددﻴن اﺜﻨﻴن ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﻴﻴم
ﻤﺨزون اﻝدم؛ اﻷول ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺒرع ﺒﻴن اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ،ﻤؤﻜدا أن اﻝﻤﻐرب اﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻤن 0.55
ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎم  2007إﻝﻰ  ،2015 0.85وﺘﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ؛ ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻤﺤدد اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠق
ﺒﻌدد اﻷﻜﻴﺎس ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻋدد اﻷﺴرة ،ﻤﻀﻴﻔﺎ" :وﻫو اﻝﻤﺤدد اﻝواﻗﻌﻲ ﻷﻨﻪ ﻴرﺘﺒط ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝدم ،إذ إن
ﻜل ﺴرﻴر ﻴﺤﺘﺎج  70ﻜﻴﺴﺎ ،وﻫو ﻤﺎ ﺘم ﺘﺠﺎوزﻩ ﺴﻨﺔ  2015ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ".
واﻨﺘﻘد ﺒﻨﻌﺠﻴﺒﺔ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،اﻝذي ﻜﺎن ﻗد أﻗر ﺒوﺠود ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺤدودة ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻬم
وﻀﻌﻴﺔ ﻤﺨزون اﻝدم ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ،ﻗﺎﺌﻼ" :ﻤن ﻜﺘﺒوا ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴر ﻝﻴﺴوا ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺒرع ﺒﺎﻝدم ..ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻤن ﻝدﻴﻪ ﺘﻜوﻴن ﺤﻘوﻗﻲ ٕواداري أن ﻴﻘﻴم ﻤﺨزون اﻝدم ،ﺒل ﻴﺠب أن ﻴﻘوم
ﺒذﻝك ﺸﺨص ﻤﺘﺨﺼص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺎﻗن اﻝدم" ،ﻤردﻓﺎ" :اﻹﺸﻜﺎل ﻻ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﺨزون ﺒل ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘدﺒﻴرﻩ".
وأﻜد اﻝﻤﺘﺤدث ذاﺘﻪ أن ﻤﺨزون اﻝدم ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺸﻜل ﻴوﻤﻲ ،وزاد ﺸﺎرﺤﺎ" :ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤن أﻜﻴﺎس
اﻝدم؛ اﻷول ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒﻼزﻤﺎ ،وﻤدة ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺘﺼل إﻝﻰ ﺴﻨﺔ ،واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو ﻤرﻜز اﻝﻜرﻴﺎت اﻝﺤﻤراء ،وﻤدة
ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ  42ﻴوﻤﺎ ،ﺜم ﺼﻔﺎﺌﺢ اﻝدم اﻝﺘﻲ ﻤدة ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻓﻘط".
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وأوﻀﺢ ﺒﻨﻌﺠﻴﺒﺔ أن اﻝﻤرﻜز اﻝوطﻨﻲ ﻴﻘوم ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤراﻜز ﺘﺤﺎﻗن اﻝدم ﺒﺎﻝﻤﻐرب ،وﻴﺘم اﻝﺘوﺼل
ﺒﺸﻜل ﻴوﻤﻲ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻤﺨزون ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨواع ،وزاد" :إن ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻨﻘص ﻓﻲ ﻤﺎدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴد اﻝﻤرﻜز ﺒﻬﺎ" ،ﻤﻔﻴدا ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﺨطﺔ ﻝﻠطوارئ ﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.

ﻴﻨﺒﻪ إﻝﻰ ﻋدم اﺤﺘرام ﻤﺨزون اﻝﻤﺤروﻗﺎت
ﺠطو
-16/01/2017ﺠطو ّ

أﻓﺎد ﺘﻘرﻴر ﺒﺄن اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻨﻘص ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘوى
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﺤدد ﻓﻲ  60ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻜررة ﻝدى اﻝﻤوزﻋﻴن؛ ﻤﻊ ﺘﺴﺠﻴل أﻫم
اﻝﻔوارق ﻝدى ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﺴﻌﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ،ﻤﺜل اﻝﻐﺎزوال وﻏﺎز اﻝﺒوﺘﺎن .ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل أظﻬر ﻤﺨزون
اﻝﻘﻤﺢ اﻝطري ﻋﻤوﻤﺎ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻐطﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﺴوق ﺒﺸﻜل طﺒﻴﻌﻲ.
وﺤﺴب اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝذي ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻪ إدرﻴس ﺠطو ،ﻓﺈن ﻀﻌف
اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ﻴرﺘﺒط ﺒﻨﻘص ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﺸﻴ ار إﻝﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﺴﻨﺔ  ،2015وﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝوﻗود اﻝﻤﻤﺘﺎز اﻝذي ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﺘﺨزﻴن ﺘﺒﻠﻎ  79ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك،
ﺘﻌرف اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺨرى "ﻋﺠ از ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ رﻏم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﻨﺠزة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ
اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة".
وﻴؤﻜد اﻝﺘﻘرﻴر ذاﺘﻪ أن اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘوﻓر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺎزوال ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  2015ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺴوى ﻝﺘﻐطﻴﺔ
ﻤﺎ ﻤﻌدﻝﻪ  24.1ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻐطﻲ ﻤﺨزون ﻏﺎز اﻝﺒوﺘﺎن ﺴوى  27.5أﻴﺎم ﻤن
اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻗود اﻝﻤﻤﺘﺎز ،ﻓﺈن اﻝﻤﺨزون اﻝﻤﺘوﻓر ﻴﻐطﻲ  34.8أﻴﺎم ﻤن
اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻘط؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺨزون اﻝﻔﻴول ﻝدى اﻝﻤوزﻋﻴن ﻴوﺠد ﻓﻲ "وﻀﻊ ﺤرج" ،إذ إن ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز
ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺴﻨﺔ 2015؛ ﻨﺎﻫﻴك ﻋن ﺘﺴﺠﻴل ﻓﺎرق ﻜﺒﻴر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨزون ﻤن وﻗود
اﻝطﺎﺌرات ،ﻻ ﻴﻤﺜل ﺴوى  19ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك.
أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ،ﻓﻴورد اﻝﺘﻘرﻴر أن اﻝﻤﺨزون اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر  30ﻴوﻤﺎ ﻤن
اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﻤن ﻗﺒل ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻜرﻴر ﻻ ﻴﺘم اﺤﺘرام إﻻ ﻨﺼﻔﻪ ،ﻤﻀﻴﻔﺎ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻐط اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺴوى ﻝـ
 15.7أﻴﺎم ﻤن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ﺨﻼل ﺸﻬر ﻴوﻝﻴوز ﻋﺎم  ،2015وﻤﻨﺒﻬﺎ إﻝﻰ أن "ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻜرﻴر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ أوﻗﻔت
ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﺒﺘداء ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ،ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨط ار إﻀﺎﻓﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن ﺘﻤوﻴن ﺴوق ﻤن اﻝﻤواد اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ".
وﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘص اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤواد اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﺘؤﻜد اﻝوﺜﻴﻘﺔ ذاﺘﻬﺎ أن ﻤﺨزون اﻝﻘﻤﺢ اﻝطري أظﻬر ﻋﻤوﻤﺎ
ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻐطﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﺴوق ﺒﺸﻜل طﺒﻴﻌﻲ ،ﻤﺸﻴ ار إﻝﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﻜﺎن ﻤﺘوﺴط
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اﻝﻤﺨزون  14.9ﻤﻼﻴﻴن ﻗﻨطﺎر ،ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺘوﺴط ﺴﺤق ﺸﻬري ﻴﻨﺎﻫز  4ﻤﻼﻴﻴن ﻗﻨطﺎر ،أي ﻤﺎ ﻴﺴﺎوي أﻜﺜر
ﻤن  3.5أﺸﻬر ﻤن اﻝﺴﺤق.
وﻴﺸﻴر اﻝﺘﻘرﻴر ذاﺘﻪ إﻝﻰ أن ﻤﺨزون اﻝﻘﻤﺢ اﻝطري ﻴﺘﻤﻴز ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﻔﺘرات ﺘﺨزﻴن ﻜﺒﻴرة ﺘﺘزاﻤن ﻤﻊ ﻓﺘرة
اﻝﺤﺼﺎد وﻓﺘرات اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﺸﻬور اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒق اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈن وﻀﻊ
اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻠﺴﻜر ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﺴﺘواﻩ ﻝدى اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ،إذ ﺘﺠﺎوز ﺤﺠم
اﻝﺴﻜر اﻝﻤﺨزن ﺴﻨﺔ  ،2015ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ،ﺸﻬرﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك.
 -10/01/2017ﻤﺨزون اﻝﻨﻔط واﻷﻏذﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻗرﻴب ﻤن اﻝﻨﻔﺎذ

ﺼدم إدرﻴس ﺠطو اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ،ﺒﻌدﻤﺎ “ﻜﺸف اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﺸوب ﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘﺨزﻴن
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ،ﻝﻌدد ﻤن اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺤﺒوب واﻝﺴﻜر
واﻷدوﻴﺔ”.
وﻗﺎﻝت ﺠرﻴدة اﻝﺼﺒﺎح ،إن “ﺘﻘرﻴر ﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،أﻜد أﻨﻪ رﻏم ﺘﺨﻔﻴض
اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت ﻤن  75ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك إﻝﻰ  60ﻴوﻤﺎ ،ﻓﺈن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت
اﻝﺘﻲ وﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤراﻗﺒو اﻝﻤﺠﻠس ﺘظل دون اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻔروض ﻗﺎﻨوﻨﺎ”.
وأﻀﺎﻓت اﻝﺠرﻴدة ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﻏدا اﻷرﺒﻌﺎء ،أن “اﻝﺘﻘرﻴر أوﻀﺢ أن اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻐﺎزوال ،اﻝذي
ﻴﻤﺜل  41ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺤروﻗﺎت ،إذ ﻻ ﺘﺼل اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﺘوﻓر 41
 %ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠوب ،ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت  25ﻴوﻤﺎ ﻓﻘط ،ﻋوض  60ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك”.
“وأﺸﺎر اﻝﺘﻘرﻴر إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻷﺸﻬر اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺨﻔض ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ إﻝﻰ
أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ ،إذ ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺨزون ،ﺨﻼل ﻓﺒراﻴر  12 ،2015ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك .وﻴﻨطﺒق اﻷﻤر
ذاﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨزون اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﻏﺎز اﻝﺒوطﺎن ،اﻝذي ﻴﻤﺜل  % 20ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك
اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺤروﻗﺎت ،إذ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز  23ﻴوﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻘﺎﻨون ﻴﻔرض ﺘوﻓﻴر ﻤﺨزون  60ﻴوﻤﺎ ﻤن
اﻻﺴﺘﻬﻼك” ،ﺘﻀﻴف اﻝﺠرﻴدة.
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