
Poisson rouge
EST vrai: quand ils pro-
testent en groupes et publi-
quement, les Marocains sont 

loin d’être aussi radicaux et violents 
que nos voisins de France ou d’Alle-
magne.

Il n’empêche qu’une culture de la 
violence symbolique s’est installée. Il 
faut des punitions pour tout et tout le 
monde (sauf moi et mes amis, évidem-
ment!!), sans respect ni de la loi, ni des 
procédures.

Quand on réclame par exemple de 
mettre aux fers, comme le faisait le ter-
rible Moulay Ismaïl, il est évident que 
cela ne va rien arranger dans la gestion 
publique.

L’inverse est encore plus vrai. 
Pourquoi mettre plus de six ans 

pour rendre publics les incompétences 
et gaspillages d’un programme sco-
laire, qualifié «d’urgent»? Quel est le 
prix des connivences, du laisser-aller 
ou de l’incompétence? 25 milliards 
de DH ou 40? Plus encore sans doute, 
si l’on compte que durant les 15 ans 
de ce programme, il y avait 250.000 
fonctionnaires, payés tous les jours, 
il y a toujours eu des parlementaires 
avec leurs commissions, le tout payé 
aussi tous les jours. On a constitué des 
ribambelles d’organes spécialisés et des 
observatoires, correctement indemni-
sés aussi. On a introduit des mesures  
électives pour rendre les gens plus 
libres de leur parole. On a largement 
protégé des syndicats de la gauche puis 
les islamistes. On a colloqué, invité des 
sommités et produit des tonnes de rap-
ports, dont certains sous la protection 
de deux Rois. Hélas, l’enseignement a 
le «complexe du poisson rouge»: rien 
n’existe hors de son bocal. L’incapa-
cité des gouvernements à fabriquer de 
la croissance depuis dix ans, renforce 
cet ostracisme. Lequel devient la forme 
la plus cynique du mépris social pour 
les enfants, leurs parents et les citoyens. 
Et ne parlons pas de l’avenir du Maroc!

En fait, les décisions sont coloni-
sées par les connivences et les clien-
tèles politiques. 

Il faut sortir de ce cercle. Le seul 
moyen d’y arriver, c’est de favoriser la 
circulation de l’information.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir page 2

Voir pages 10 & 11

Voir Compétences & RH

E sera sans aucun doute un 
des sujets de conversation 
des agrumiculteurs présents 

aujourd’hui à Skhirate où les opéra-
teurs tenteront d’évaluer le bilan du 
contrat-programme des filières pro-
ductives de l’agriculture. Le Maroc 
serait en train de jeter ses oranges! De 
très grosses quantités de clémentines 
ont été en effet abandonnées dans les 
vergers ou déversées sur les bas-côtés 

dans les campagnes dans la région de 
Berkane ou dans le Souss, première 
zone de production et d’exportation 
des agrumes. Certains exportateurs 
parlant d’une «situation de surproduc-
tion». Cette explication ne tient pas 
la route. Il faut peut-être aller voir du 
côté de la désorganisation des circuits 
de distribution et du retard accusé 
dans la valorisation.o
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Pourquoi le Maroc «jette» ses oranges

Education
Casablanca-Settat 
liquide ses dettes

Impôts: L’armistice 
avec les multinationales

■ Le déficit commercial retrouve 
les niveaux de 2014
Voir page 12

■ Licenciement des étrangers: Ruée 
sur la jurisprudence
Voir De Bonnes Sources
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• Le détail des accords préalables 
dans une circulaire de la DGI
• Neutraliser le contentieux sur
les prix de transfert
• La durée de validité fixée
à quatre ans maximum


