
     Nos petits
E 20 novembre, c’est la Journée 
mondiale des Enfants, organi-
sée par l’UNICEF, à laquelle 

s’associe le groupe Eco-Médias. 
De quoi les petits ont-ils besoin? 

D’abord d’être aimés. Comme le dit 
Noureddine Ayouch (voir ci-contre 
son analyse sur la violence scolaire), 
le reste, tout le reste, vient de cet 
amour.

Les scores du Maroc sont irration-
nels. Comment se fait-il qu’un pays 
ait mis presque tous ses enfants à 
l’école primaire en moins de 20 ans? 
Qu’il sache faire tomber son taux de 
pauvreté en dessous de la moyenne 
mondiale? Qu’il ait pu ramener ses 
inégalités dans le milieu du tableau… 
Comment se fait-il que ce pays-là soit 
aussi le pire de tous quant à la vio-
lence faite aux enfants? Comment se 
fait-il qu’il soit dans le plus mauvais 
quart de l’humanité pour la morta-
lité des moins de cinq ans et des ma-
mans? Encore plus sidérant car cela 
ne coûterait que quelques centimes: 
le Maroc  est au niveau du Niger, de 
la Mauritanie et de l’Afghanistan (en 
guerre depuis trente ans!), très très loin 
derrière l’Algérie pour mettre un peu 
d’iode dans le sel. Or, les enfants man-
quant  d’iode n’ont pas le développe-
ment neuronal suffisant pour suivre 
l’enseignement et deviendront des 
adultes handicapés mentaux. Dans ce 
Maroc, qui se croit encore débonnaire 
et pacifique, comment  s’étonner de 
la violence des jeunes quand plus de 
9 sur 10 sont victimes d’agressions 
psychologiques et/ou physiques. Les 
premières recherches sur ce sujet 
datent des années 1990. Pour l’iode, 
les premiers essais remontent aux 
années 1970. 

Depuis, qu’ont fait les cohortes 
de ministres des affaires sociales, de 
l’éducation et de la santé? Sur ces trois 
sujets, rien. Pourtant, on sait très bien 
monter et réussir des campagnes coû-
teuses  et compliquées comme les vac-
cinations, l’économie de  l’eau ou la 
sensibilisation aux risques du Sida… 

Non! Décidément, on n’aime pas 
assez nos petits d’un amour vrai.o

Nadia SALAH
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Voir page 12

ES 3.200 experts judiciaires qui 
exercent au Maroc pourraient bien-
tôt être regroupés dans un Ordre 

professionnel. C’est la piste sur laquelle 
travaille le Ministère de la Justice. La 
loi 45-00 sera amendée pour déboucher 
sur la création d’une instance regroupant 

l’ensemble des Corps de métier. Ce qui 
permettra d’avoir un seul interlocuteur et 
contribuer à assainir une activité qui n’a 
pas toujours bonne presse. Pour l’instant, 
les sujets brûlants, les pratiques de corrup-
tion et la fiabilité des expertises ne sont pas 
encore abordés dans les discussions.o
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■ PLF 2018: Le texte transféré 
aux Conseillers 
Voir pages 2 & 4

■ Deux jeunes marocains 
primés à la COP23
Voir page 14

■ La discrète offensive belge 
au Maroc
Voir page 16

Gestion urbaine

Voir page 13

Voir Analyse pages 5 & 6 et tribune page 35

Experts judiciaires
Demain un Ordre

Enfants, une politique 
irrationnelle!

• Les succès: Vaccination, scolarisation, 
accès à l’eau et l’électricité

• Les échecs: Santé, qualité de l’enseignement

• Double violence à l’école: L’analyse de 
Noureddine Ayouch

«On peut très 
vite redresser 
la situation»

Driss Benhima (Ph. Jarfi)


