
A en pleurer
A question est revenue par 
les élus. Merci à la démo-
cratie. Sans eux, sans elle, 

combien de temps encore avant qu’on 
ouvre enfin les dossiers de l’eau, des 
équipements pas faits, des stratégies 
dévoyées et, soyons francs, des incom-
pétences  dissimulées  sous des mon-
ceaux de silence et de refus de rendre 
compte.  Plus les batailles d’ego.

Dans les années 1980-90, il y avait 
un seul ministère, les Travaux publics, 
plus une entreprise, l’ONE, correcte-
ment tenus l’un et l’autre. L’idée de 
sécuriser l’avenir chez un Conseil 
supérieur a été malencontreusement 
perdue.

Aujourd’hui, trois ministères sont 
directement responsables de l’eau, 
plus une entreprise publique dispro-
portionnée, l’ONEP mariée à l’ONE. 
Et on ne compte pas les intervenants 
indirects, Intérieur  ou Finances. 

Il y a trente ans, des ingénieurs ca-
liforniens consultaient leurs homolo-
gues marocains pour emprunter idées 
et méthodes. Il y a trente ans, chaque 
habitant avait trois fois plus d’eau qu’il 
n’en a  maintenant, irrigation com-
prise.

Aujourd’hui, l’absence de suivi 
est telle que les analyses du CESE et 
du HCP en ont été appauvries: On ne 
voulait pas de leur  travail de lanceur 
d’alerte. Le refus d’informer a été tel 
qu’on ne sait même plus dénicher une 
poignée d’indicateurs sérieux  à four-
nir au Chef de gouvernement, pour ali-
menter sa réponse au Parlement. On 
compte les villes en stress hydrique, 
mais  où sont les compétences pour  
affiner l’observation, cerner le drame.

Un drame annoncé, très clairement, 
dans les plans de l’Etat depuis trente 
ans. L’annonce était assortie  de pro-
jections stratégiques (jamais le mot ne 
fut employé à aussi bon escient  que 
pour l’eau).

La Banque mondiale, avant elle, 
le FMI et tant d’autres  ont souligné 
où  conduit le black-out de l’informa-
tion que l’Etat et ses serviteurs  se sont 
mis à pratiquer: il dévore la croissance 
puis engendre des Hirak. C’est à en 
pleurer.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir page 19

Voir page 2

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC

OHAMED Hassad a la 
lourde mission de piloter la 
réforme censée redonner vie 

à un secteur à l’agonie. Du primaire 
à l’université, le ministre vient de dé-
voiler les détails de son plan d’action 
devant le Conseil supérieur de l’édu-
cation. Beaucoup de nouveautés y 

sont prévues, comme l’ouverture du 
préscolaire public dès septembre, le 
lancement du parcours international 
dans 250 collèges, le renforcement 
de l’offre du bac pro… sauf que plu-
sieurs blocages persistent, notamment 
le manque de budget et le déficit d’en-
seignants. o
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Enseignement,
l’interminable réforme

Le dirham se renforce 
face au dollar

■ Ordinateurs: Marche arrière 
sur la taxation
Voir page 7

■ Lhafi: «Le domaine forestier 
n’est pas une réserve foncière»
Voir Analyse pages 3 à 5

■ Des sacs à base de peau de 
poisson
Voir page 6

Tramway de Casablanca
Les rames de la 2e 

ligne arrivent

Voir page 10

Retrouvez votre dossier

dès le 15 septembre prochain

RHCOMPETENCES
dès  le 19 septembre prochain

Vos annonces continuent
normalement

• +5% depuis le début de l’année et ce n’est pas fini

• A priori, une bonne nouvelle pour
la balance commerciale

• Pétroliers et céréaliers piégés par 
les couvertures sur le billet vert


