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www.journaux .ma du 21 mars 2018

Finances publiques : Un déficit budgétaire de 7,4 milliards de
dirhams à fin février
Les recettes non fiscales ont perdu sur l’année près de 160 millions DH
passant de 1,3 milliard DH à 1,2 milliard DH à fin février 2018. Ce repli
résulte, entre autres, de la diminution des recettes de monopoles qui ont
baissé de 70,2%.
Le déficit budgétaire s’aggrave au deuxième mois de l’année. Alors qu’il se situait
autour de 6,3 milliards de dirhams une année auparavant, il a grimpé à 7,4 milliards
de dirhams à fin février 2018. Un écart qui tient compte d’un solde positif de 10
milliards de dirhams dégagés par les comptes spéciaux du Trésor et les services de
l’Etat gérés de manière autonome (Segma). C’est ce qui ressort en gros des
statistiques des finances publiques publiées, mardi 20 mars, par la Trésorerie
générale du Royaume (TGR). La situation des charges et ressources du Trésor
arrêtée à fin février laisse apparaître une hausse de 7,9% des recettes ordinaires.
Ces dernières se sont chiffrées à 32,9 milliards de dirhams contre 30,5 milliards de
dirhams générés à la même période de l’année passée. «Cette hausse s’explique par

la hausse de 3,9% des impôts directs, de 32,5% des droits de douane, de 10% des
impôts indirects et de 8,5% des droits d’enregistrement et de timbre au moment où
les recettes non fiscales ont chuté de 12% sur cette période», lit-on dans le bulletin
de la TGR. A fin février les recettes fiscales ont atteint une valeur de l’ordre de 31,8
milliards de dirhams, en progression de 8,8% par rapport à la même période de
l’année précédente.
Une progression qui s’explique par le redressement de 15,2% des recettes
douanières et de 5,5% de la fiscalité domestique. Les recettes non fiscales ont perdu
sur l’année près de 160 millions de dirhams passant de 1,3 milliard de dirhams à 1,2
milliard de dirhams à fin février 2018. Ce repli résulte, entre autres, de la diminution
des recettes de monopoles qui ont baissé de 70,2%. Elles ont ainsi basculé de 272
millions de dirhams une année auparavant pour se situer autour de 81 millions de
dirhams à fin février 2018. La structure des recettes du budget général reste
dominée par la taxe sur la valeur ajoutée, soit une part de près de 34%. L’impôt sur
le revenu arrive en deuxième position avec une part de 22,7%, suivi des droits
d’enregistrement de 14,4%. Pour leur part, les dépenses ordinaires émises se sont
consolidées de 8%.

«Une progression qui résulte de l’augmentation de 8,7% des dépenses de biens et
services, due à la hausse de 2,8% des dépenses de personnel, de 18% des autres
dépenses de biens et services et de 109% des remboursements, dégrèvements et
restitutions fiscaux, conjuguée à la baisse de 5,6% des charges en intérêts de la
dette», peut-on relever de la publication de la TGR. Rappelons que les engagements
des dépenses ont atteint à fin février les 103,4 milliards de dirhams, soit un taux
global d’engagement de 25% contre 26% une année plus tôt. Le taux d’émission sur

engagements est passé pour sa part de 64 à 63% à fin février. En parallèle, les
dépenses émises au titre du budget général se sont rétractées de 5,4% se situant
ainsi autour de 55,1 milliards de dirhams. Une baisse justifiée par le recul de 38,1%
des charges de la dette budgétisée et de 3,1% des dépenses d’investissements
tandis que les dépenses de fonctionnement ont affiché une hausse de 10,2%.

www.leconomiste.com du 21 mars 2018

Finances publiques : Les recettes fiscales en hausse

Les recettes fiscales sont en hausse sur les deux premiers mois de l’année.
Elles ont atteint 31,7 milliards de DH à fin février dernier, soit une
évolution de 8,8% en glissement annuel, selon les données de la
Trésorerie générale du Royaume (TGR). Dans le détail, tous les impôts et
taxes ont augmenté, dont une hausse de 10% des impôts indirects à 15,4
milliards de DH et de 32,5% des droits de douane, à 1,7 milliard de DH.
Quant aux dépenses émises au titre du budget général, elles ont atteint
55,1 milliards de DH à fin février dernier, marquant un recul de 5,4% en
glissement annuel. Ce repli provient notamment de la baisse de 38,1% des
charges de la dette budgétisée (dette dont la maturité est égale ou
supérieure à 5 ans) et de 3,1% des dépenses d’investissement (12,5
milliards de DH), conjuguée à la hausse de 10,2% des dépenses de
fonctionnement (33,1 milliards de DH).

www.lnt.ma du 21 mars 2018

TGR : Le déficit budgétaire a dépassé 7 MMDH à fin février
La situation des charges et ressources du Trésor dégage un excédent budgétaire de
7,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin février, contre 6,3 MMDH un an auparavant,
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie
et des finances.
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de février 2018, la
TGR indique que les recettes ordinaires ont progressé de 7,9% à 32,9 MMDH à fin
février, tandis que les dépenses émises au titre du budget général se sont chiffrées à
55,1 MMDH, en baisse de 5,4%. L’accroissement des recettes ordinaires s’explique
par la hausse des impôts indirects de 3,9%, des droits de douane (+32,5%), des
impôts directs (+10%) et des droits d’enregistrement et de timbre (+8,5%),
conjuguée à la baisse des recettes non fiscales de 12%, précise le bulletin.
Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur recul s’explique par la
diminution de 38,1% des charges de la dette budgétisée et de 3,1% des dépenses
d’investissement, conjuguée à la hausse de 10,2% des dépenses de fonctionnement,
relève la TGR.
Le repli des charges de la dette budgétisée s’explique pour l’essentiel par la baisse de
53,5% des remboursements du principal (4,8 MMDH contre 10,3 MMDH) et de 5,6%
des intérêts de la dette (4,6 MMDH contre 4,9 MMDH).
A fin février 2018, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 103,4 MMDH, représentant un taux
global d’engagement de 25% contre 26% un an auparavant, fait savoir la TGR,
notant que le taux d’émission sur engagements a été de 63% contre 64% à fin
février 2017.

www.infomediaire.net du 22 mars 2018

Recettes : L’Etat marocain encaisse 32,9 MMDH en 2 mois

Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de février 2018, la
Trésorerie Générale du Royaume (TGR) indique que les recettes ordinaires de l’Etat
marocain ont progressé de 7,9% à 32,9 milliards de dirhams (MMDH) à fin février.
L’accroissement des recettes ordinaires s’explique par la hausse des impôts indirects
de 3,9%, des droits de douane (+32,5%), des impôts directs (+10%) et des droits
d’enregistrement et de timbre (+8,5%), conjuguée à la baisse des recettes non
fiscales de 12%, précise le bulletin, précise la même source.

www.medias24.com du 22 mars 2018

Le déficit du Trésor se creuse à fin février

A fin février 2018, le déficit du Trésor s'est établi à 7,4 MMDH contre 6,3 MMDH à fin
février 2017.
Dans ses statistiques des finances publiques de février 2018, la Trésorerie générale
du Royaume (TGR) relève une hausse de 7,9% des recettes ordinaires.
Elles proviennent notamment :
- Des recettes douanières, en hausse de 15,2% : droits de douane (+32,5%), TVA à
l’importation (+12,8%) et taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits
énergétiques (+11,1%);
- De la TIC sur les tabacs manufacturés (+11,2%) et la hausse des autres TIC
(+9,7%);
- De la fiscalité domestique, en hausse de 5,5% : IS (+1,9%), IR (+4,3%), TVA à
l’intérieur (+5,9%), droits d’enregistrement et timbre (+8,5%) et majorations de
retard (-0,9%);
- Des recettes non fiscales, en baisse de 12% en raison notamment de la diminution
des recettes de monopoles (81 MDH contre 272 MDH).
De leur côté, les dépenses émises au titre du budget général se sont élevées à 55,1
MMDH, en diminution de 5,4%.
Cette baisse s'explique par le recul de 38,1% des charges de la dette budgétisée et
de 3,1% des dépenses d’investissement, conjuguée à la hausse de 10,2% des
dépenses de fonctionnement.
Les dépenses ordinaires émises affichent une hausse de 8%, en raison de
l’augmentation de 8,7% des dépenses de biens et services.
Les dépenses d’investissement émises enregistrent une baisse de 3,1%, passant de
12,9 MMDH à 12,5 MMDH, en raison de la baisse de 9,4% des dépenses des
ministères et de 1,2% des charges communes.

Pour ce qui est des recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 19,4
MMDH. Elles tiennent compte de la rentrée de 147 MDH au titre des dons des pays
du Conseil de coopération du Golfe contre 213 MDH à fin février 2017.
Par ailleurs, le montant global des remboursements de TVA a été de 1,043 milliard
de DH contre 562 MDH à fin février 2017.

www.liberation.ma du 23 mars 2018

Déficit budgétaire de plus de 7 MMDH à fin février

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un excédent budgétaire de
7,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin février, contre 6,3 MMDH un an auparavant,
selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l'Économie
et des Finances.
Dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de février 2018, la
TGR indique que les recettes ordinaires ont progressé de 7,9% à 32,9 MMDH à fin
février, tandis que les dépenses émises au titre du budget général se sont chiffrées à
55,1 MMDH, en baisse de 5,4%, rapporte la MAP. L'accroissement des recettes
ordinaires s'explique par la hausse des impôts indirects de 3,9%, des droits de
douane (+32,5%), des impôts directs (+10%) et des droits d'enregistrement et de
timbre (+8,5%), conjuguée à la baisse des recettes non fiscales de 12%, précise le
bulletin.
Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur recul s'explique par la
diminution de 38,1% des charges de la dette budgétisée et de 3,1% des dépenses
d'investissement, conjuguée à la hausse de 10,2% des dépenses de fonctionnement,
relève la TGR.
Le repli des charges de la dette budgétisée s'explique pour l'essentiel par la baisse
de 53,5% des remboursements du principal (4,8 MMDH contre 10,3 MMDH) et de
5,6% des intérêts de la dette (4,6 MMDH contre 4,9 MMDH).
A fin février 2018, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au
visa préalable d’engagement, se sont élevés à 103,4 MMDH, représentant un taux
global d’engagement de 25% contre 26% un an auparavant, fait savoir la TGR,
notant que le taux d’émission sur engagements a été de 63% contre 64% à fin
février 2017.
Pour ce qui est des recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST), elles ont atteint
19,4 MMDH, indique la même source, ajoutant que ces recettes tiennent compte des
transferts reçus des charges communes du budget général d’investissement pour 9,6
MMDH et de la rentrée de 147 MDH au titre des dons des pays du Golfe.

S'agissant des dépenses des CST, elles ont été de 9,6 MMDH, dont 331 MDH comme
part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux,
souligne la TGR, précisant que le solde de l'ensemble des CST s'est élevé à 9,8
MMDH. Les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont,
quant à elles, atteint 192 MDH contre 291 MDH à fin février 2017, en chute de 34%,
fait remarquer le bulletin, notant qu'à fin février 2018, les dépenses émises ont été
de l’ordre de 35 MDH.

www.leconomiste.com du 27 mars 2018

Le gaz butane pourrait plomber le budget

*Une facture de plus de 2 milliards de DH à fin février
*Un déficit budgétaire de 7,4 milliards de DH hors compensation
*Bonne tenue des recettes fiscales

La TVA est la première source de recettes du budget de l'Etat. A fin février elle a
généré 11,1 milliards de DH suivie par l'IR et les droits d'enregistrement et de timbre.
Ces derniers ont connu des changements importants cette année en particulier,
l'exonération en matière d'investissement
L'investissement est en léger retrait à fin février: 12,5 milliards de DH contre 12,9 milliards une
année auparavant. Ce recul de 3,1% s'explique par la baisse des dépenses des ministères de
9,4% et des charges communes de 1,2%. Mais le rythme pourrait s'accélérer au cours des
prochains mois car il va falloir consommer 68,2 milliards de DH prévus cette année dans le
budget.
A fin février, les dépenses de fonctionnement augmentent de 10,2% sous l'effet des frais du
matériel en hausse de 13,6% et des charges communes (+36,2%). En revanche aucun paiement
au titre de la compensation n'est enregistré. Les premiers versements devraient intervenir à partir

du mois de mars. Mais après deux mois la facture est salée: 2,48 milliards de DH dont plus de 2
milliards au titre de la compensation du gaz butane.
Le soutien du prix du butane devrait atteindre 12,5 milliards de DH, ce qui correspond à peu près
à la même charge constatée en 2014 lorsque la moyenne du baril de brent avait atteint 100
dollars. Celle destinée au sucre devrait atteindre 3,5 milliards de DH. Les prévisions de la Caisse
sur la compensation sont de 2,3 milliards de DH au-dessus du niveau de celles inscrites dans le
budget.
Les dépenses du personnel continuent d'augmenter: +2,8%. Difficilement compressible, la masse
salariale devrait atteindre 108,8 milliards de DH cette année. Elle devrait dépasser ce niveau si les
discussions en cours avec les syndicats aboutissent à des revalorisations salariales.
Durant les deux premiers mois de l'année, les dépenses ont fléchi de 5,4% alors que les recettes
se consolident à +7,9%. Cela s'est traduit par un déficit budgétaire de 7,4 milliards de DH, soit
1,1 milliard de plus que l'an dernier. Un chiffre qui ne tient pas compte des charges de la
compensation puisque aucun versement n'a été effectué.
Au cours de la dernière décennie, la situation des finances publiques a été marquée par une
aggravation du déficit budgétaire, lequel est passé de 2,6% du PIB en moyenne entre 2000 et
2007 à 4,1% du PIB sur la période 2008-2016. Un déficit record a même été enregistré en 2012
avec 6,8% du PIB (7,2% du PIB hors privatisation).
Mais à partir de 2013 et 2014, un redressement de la situation est opéré en particulier en raison
de la baisse importante de la charge de compensation sous l'effet de la réforme et de la baisse
des cours du pétrole. D'ailleurs hors compensation le déficit budgétaire était de 0,3% du PIB en
2012, de 0,5% du PIB en 2013, 2,8% en 2015 et 2,6% du PIB en 2016!
A fin février, les recettes ordinaires sont marquées par une appréciation de 8,8% des rentrées
fiscales à 31,8 milliards de DH.
L'IS et l'IR ont généré respectivement 2,1 milliards et 7,5 milliards de DH alors que la TVA à
l'intérieur est en hausse de 5,9%. Les remboursements TVA ont presque doublé: plus de 1 milliard
de DH dont 70% imputés sur le budget général et le reste est prélevé du compte d'affectation
spéciale «Part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA».
Les droits d’enregistrement et de timbre, qui ont connu des réformes importantes avec
notamment des exonérations sur l'investissement, sont en hausse de 8,5% à 4,7 milliards de DH.
De leur côté, les recettes non fiscales n'arrivent pas à décoller: elles se sont établies à 1,2 milliard
de DH en baisse de 12% en raison de la baisse des recettes de monopole et des fonds de
concours. Seule Bank Al-Maghrib a versé 81 millions de DH à l'Etat. En principe, 9,8 milliards de
DH de produit des monopoles et participations sont attendus cette année.

الٌهار الوغربية في  22هارش  2018ص4.

األخبار في  23هارش  2018ص2.

الوساء في  23هارش  2018ص5.

www.maghrebvoices.com du 21 mars 2018

أرقام رسوية :عجس خسيٌة الوغرب بلغ  800هليىى دوالر

أفبدد انخضَُخ انعبيخ نهًًهكخ ثبنًغشة ،وانزبثعخ نىصاسح االلزصبد وانًبنُخ ،ثأٌ وضعُخ انزحًالد ويىاسد انخضَُخ
أفضذ إنً رسدُم عدض فٍ انًُضاَُخ ثهغ  7,4يهُبس دسهى (أصَذ يٍ  800يهُىٌ دوالس )َ ،هبَخ فجشاَش ،2018
.
يمبثم  6,3يهُبس دسهى (أصَذ يٍ  680يهُىٌ دوالس ) خالل انفزشح رارهب يٍ انسُخ انًبضُخ
وأوضحذ انخضَُخ انعبيخ نهًًهكخ ،فٍ َششرهب انشهشَخ إلحصبءاد انًبنُخ انعًىيُخ نشهش فجشاَش  ،2018أٌ
انًذاخُم انعبدَخ اسرفعذ ثـ  7,9فٍ انًئخ وثهغذ  32,9يهُبس دسهى فٍ َهبَخ شهش فجشاَش انًبضٍ ،فٍ حٍُ
 5,4فٍ انًئخ .
 55,1يهُبس دسهى ،يسدهخ اَخفبضب ثـ
أٌ َفمبد انًُضاَُخ انعبيخ ثهغذ
وأضبفذ انُششح أٌ هزا االسرفبع فٍ انًذاخُم انعبدَخ َشخع إنً اسرفبع كم يٍ انضشائت غُش انًجبششح
ثُسجخ  3,9فٍ انًئخ ،وانشسىو اندًشكُخ ثُسجخ  32,5فٍ انًئخ ،وانضشائت انًجبششح ثُسجخ  10فٍ انًئخ،
وحمىق انزسدُم وانزُجش ثُسجخ  8,5فٍ انًئخ ،يمشوَخ ثبَخفبض انًذاخُم غُش انضشَجُخ ثُسجخ  12فٍ
انًئخ.
وثخصىص َفمبد انًُضاَُخ انعبيخ ،عضد انخضَُخ انعبيخ رشاخعهب إنً اَخفبض كم يٍ رحًال د انذٍَ انًذسج
فٍ انًُضاَُخ ثـ  38,1فٍ انًئخ وَفمبد االسزثًبس ثـ  3,1فٍ انًئخ ،يمشوَخ ثبسرفبع َفمبد انزسُُش ثـ  10,2فٍ
انًئخ.
 53,5فٍ
وأضبف انًصذس راره أٌ اَخفبض رحًالد انذٍَ انًذسج فٍ انًُضاَُخ َعضي إنً اَخفبض ثُسجخ
 5,6فٍ انًئخ .
د انًزشرجخ عهً انذٍَ ثُسجخ
انًئخ نسذاد انذٍَ األسبسٍ ،واَخفبض انفىائ
 19,4يهُبس
يٍ خهخ أخشي ،أثشصد انخضَُخ انعبيخ نهًًهكخ أٌ يذاخُم انحسبثبد انخبصخ نهخضَُخ ثهغذ
دسهى ،يشُشح إنً أٌ انزحىَالد انًزىصم ثهب يٍ انزحًالد انًشزشكخ نهًُضاَُخ انعبيخ نالسزثًبس ثبنُسجخ
ثهغذ  9,6يهُبس دسهى ،وعبئداد لذسهب  147يهُىٌ دسهى (َحى  16يهُىٌ دوالس ) عجبسح عٍ هجبد يٍ دول
انخهُح.
وأوضحذ انُششح أَه عهً يسزىي يذاخُم يصبنح انذونخ انزٍ رذثش ثشكم يسزمم ،فمذ ثهغذ  192يهُىٌ
دسهى ،يمبثم  291يهُىٌ فٍ َهبَخ فجشاَش  ،2017يسدهخ اَخفبضب ثـ  34فٍ انًئخ ،يضُفخ أٌ انًصبسَف
ثهغذ  35يهُىٌ دسهى.
انًصذس :وكبالد
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أفبدد انخضَُخ انعبيخ نهًًهكخ ،انزبثعخ نىصاسح االلزصبد وانًبنُخ ،ثأٌ وضعُخ انزحًالد ويىاسد انخضَُخ أفضذ
إنً رسدُم عدض فٍ انًُضاَُخ ثهغ  7,4يهُبس دسهى َهبَخ فجشاَش  ،2018يمبثم  6,3يهُبس دسهى َفس انفزشح
يٍ انسُخ انًبضُخ.
وأوضحذ انخضَُخ انعبيخ نهًًهكخ ،فٍ َششرهب انشهشَخ إل حصبءاد انًبنُخ انعًىيُخ نشهش فجشاَش  ،2018أٌ
انًذاخُم انعبدَخ اسرفعذ ثـ  7,9فٍ انًئخ إنً  32,9يهُبس دسهى فٍ َهبَخ شهش فجشاَش انًبضٍ ،فٍ حٍُ أٌ
َفمبد انًُضاَُخ انعبيخ ثهغذ  55,1يهُبس دسهى ،يسدهخ اَخفبضب ة  5,4فٍ انًئخ  .وأضبفذ انُششح أٌ هزا
 3,9فٍ انًئخ
االسرفبع فٍ انًذاخ َم انعبدَخ َشخع إنً اسرفبع كم يٍ انضشائت غُش انًجبششح ثُسجخ
وانشسىو اندًشكُخ ثُسجخ  32,5فٍ انًئخ وانضشائت انًجبششح ثُسجخ  10فٍ انًبئخ وحمىق انزسدُم
وانزُجش ثُسجخ  8,5فٍ انًئخ ،يمشوَخ ثبَخفبض انًذاخُم غُش انضشَجُخ ثُسجخ  12فٍ انًئخ.
وثخصىص َفمب د انًُضاَُخ انعبيخ ،عضد انخضَُخ انعبيخ رشاخعهب إنً اَخفبض كم يٍ رحًالد انذٍَ انًذسج
فٍ انًُضاَُخ ة  38,1فٍ انًئخ وَفمبد االسزثًبس ثـ  3,1فٍ انًئخ ،يمشوَخ ثبسرفبع َفمبد انزسُُش ة 10,2
فٍ انًئخ  .وأضبف انًصذس راره أٌ اَخفبض رحًالد انذٍَ انًذسج فٍ انًُضاَُخ َعضي إنً اَخفبض ثُسجخ
 53,5فٍ انًئخ نسذاد انذٍَ األسبسٍ ( 4,8يهُبس دسهى يمبثم  10,3يهُبس دسهى) واَخفبض انفىائذ انًزشرجخ
عهً انذٍَ ثُسجخ  5,6فٍ انًبئخ ( 4,6يهُبس دسهى يمبثم  4,9يهُبس دسهى).
وركش انًصذس أَه فٍ َهبَخ فجشاَش  ،2018اسرفعذ االنزضايبد انًزعهمخ ثبنُفكاد ،ثًب فُهب رهك انزٍ ال رخضع
نزأشُش يسجك نالنزضايبد ،إنً  103,4يهُبس دسهى ،نزًثم َسجخ  25فٍ انًئخ يمبثم  26فٍ انًئخ خالل
َفس انفزشح يٍ انسُخ انًبضُخ ،يشُشا إنً أٌ َسجخ رُفُز االنزضايبد ثهغذ  63فٍ انًئخ يمبثم  64فٍ
انًئخ خالل َهبَخ فجشاَش  .2018يٍ خهخ أخشي  ،أثشصد انخضَُخ انعبيخ نهًًهكخ أٌ يذاخُم انحسبثبد انخبصخ
نهخضَُخ ثهغذ  19,4يهُبس دسهى ،يشُشح إنً أٌ انزحىَالد انًزىصم ثهب يٍ انزحًالد انًشزشكخ نهًُضاَُخ
انعبيخ نالسزثًبس ثبنُسجخ ثهغذ  9,6يهُبس دسهى ،وعبئذاد لذسهب  147يهُىٌ دسهى ثشسى هجبد دول انخهُح.
وفٍ يب َزعهك ثُفمبد انحسبثبد انخبصخ نهخضَُخ ،فمذ ثهغذ  9,6يهُبس دسهى ،يُهب  331يهُىٌ دسهى ثشسى
حسبثبد االعزًبداد انخبصخ ،حست انخضَُخ انزٍ أوضحذ أٌ سصُذ يدًىع انحسبثبد انخبصخ نهخضَُخ اسرفع
إنً  9,8يهُبس دسهى  .وأوضحذ انُششح أَه عهً يسزىي يذاخُم يصبنح انذونخ انزٍ ددثش ثشكم يسزمم،
فمذ ثهغذ  192يهُىٌ دسهى يمبثم  291يهُىٌ فٍ َهبَخ فجشاَش  ،2017يسدهخ اَخفبضب ة  34فٍ انًبئخ،
يضُفخ أٌ انًصبسَف ثهغذ  35يهُىٌ دسهى.

