
Jeunesse
EST un sacré hasard qui a 
rapproché  la naissance de 
Mohammed VI avec l’anni-

versaire de l’exil de son grand-père.
 L’exil, chacun le sait, multiplia 

les protestations contre le protec-
torat, jusqu’à sa chute en deux ans. 
Le Maroc, vieille nation aux racines 
d’empire, a eu le talent d’éviter de 
construire son identité sur des vio-
lences sanglantes. C’est assez rare 
dans le monde pour ne pas le dire de 
temps en temps. 

Le calendrier a collé les idées de 
Révolution, Roi, Peuple et Jeunesse. 
Les trois premières fonctionnent  plu-
tôt bien ensemble.  Elles gèrent des 
phases compliquées comme l’islam 
politique au gouvernement, le chan-
gement de règne, les divergences sur 
le statut de la femme…

 Mais le dernier concept, la Jeu-
nesse, n’est vraiment pas au rendez-
vous. Pourtant,  la démographie en fait 
une classe dominante.

 Depuis 65 ans qu’existe un minis-
tère de la Jeunesse et des Sports,  17 
ans après la création d’un Conseil 
national de la Jeunesse et de l’Avenir 
(qui n’a pas fait grand-chose d’autre 
que des colloques), six ans après l’in-
jonction constitutionnelle de fonder 
un Conseil ad hoc(1)… dix ministres 
ont «mis la jeunesse au coeur de leur 
politique» (sic!). Sans résultat. A citer 
cependant et pour le saluer, le secré-
taire d’Etat El Gahs qui a sué sang et 
eau juste pour remettre les maisons 
des jeunes aux normes et casser les 
usages dévoyant le budget des colo-
nies de vacances. Après lui, on s’est 
hâté de  rétablir les mauvaises habi-
tudes. Comment montrer davantage le 
dédain, l’abandon dans lesquels notre 
jeunesse est tenue!   

Les partis peuvent-ils changer la 
donne? Pas sûr, tant leurs jeunes poli-
tisés ne sont que des fusibles dans les 
guerres de clans. Ou bien qu’on leur 
impose d’acquérir rides et cheveux 
blancs avant de leur donner un mor-
ceau de droit à la parole.o

Nadia SALAH

(1) Un texte a été présenté  en Conseil 
de gouvernement de Benkirane en juin 2016. 
Depuis, plus de nouvelles.
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Fête de la Jeunesse

Environnement
Plus dure, la loi?

N vigueur depuis un peu plus d’une 
dizaine d’années, la loi sur les études 
d’impact a montré ses limites. De 

nombreux projets d’investissement potentiel-
lement polluants échappent à cette obliga-
tion. Dans de nombreuses situations, il s’agit 
d’études d’impact bidon. Un phénomène 
amplifié par l’absence de sanctions dans la 
loi actuelle. Des dysfonctionnements qui 

passent mal alors que le Maroc a promulgué 
une charte de l’environnement et du dévelop-
pement durable et qu’il a adhéré à la COP21. 
Un contexte qui explique l’adoption par le gou-
vernement d’un projet de loi plus contraignant. 
Un cadre réglementaire qui donne aux pouvoirs 
publics une base juridique pour sévir en cas 
d’infraction.o

Voir page 2
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■ IPE: Le gouvernement veut 
revoir les conditions d’accès
Voir page 13

■ Recrutement: Les jobboards 
raflent la mise
Voir page 6

A l’occasion des fêtes de la Révolution du Roi et du peuple 
et de la Jeunesse, L’Economiste présente ses voeux les plus 

déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
à la Famille Royale ainsi qu’à tous ses lecteurs


