
Autorité
N surveillera avec intérêt la 
fermeture de l’Agence pour 
le Développement social: 

Le chef de gouvernement aura-t-il 
assez d’autorité sur ses ministres et 
ses administrations pour réaliser une 
telle opération, dans un contexte où 
les protestations sociales fleurissent 
sur tous les sujets.

Parmi la dizaine des fonds et 
centres identiques, l’ADS est jeune: 
vingt ans cette année. Ces géniteurs 
sont deux ministres importants de 
l’équipe El Youssoufi: Mohamed Bou-
zoubaâ et Khalid Alioua. Elle devait 
être le modèle de gestion en ration-
nalisant les interventions sociales 
publiques, dont les comptes devaient 
«être rendus publics». En réalité, il n’y 
eut pas de publicité des comptes, les 
interventions sont un fourre-tout, dont 
les seuls salaires coûtent 80 millions 
de DH par an aux contribuables (on 
ne sait pas si c’est avec ou sans les 
charges sociales).

Il y avait, derrière ce projet, des 
fonds de la Banque mondiale, «pour 
des actions sociales». Nos hauts fonc-
tionnaires avaient réussi  à décrocher 
10 millions de dollars (100 millions de 
DH, ce qui était beaucoup d’argent à 
l’époque). Il ne fallait pas le rater et… 
faire plaisir aux cadres de la Banque, 
pour qui les succès du Maroc sont aus-
si des succès de carrière (ça ne mange 
pas de pain: pourquoi ne pas s’en ins-
pirer pour la gestion de nos ressources 
humaines?). 

Et puis, on s’en souvient, il y avait 
aussi la nécessité pour l’USFP de mar-
quer sa différence dans sa gestion du 
secteur public, cible de maintes cri-
tiques aussi virulentes que celles du 
PJD mais nettement plus sérieuses. 

Donc on promit tout. On ne fit pas 
grand-chose. 

Pourquoi? Quand on aura dit que 
c’est «un problème de gouvernance», 
on n’aura évidemment rien dit. Pire, 
on aura noyé le poisson pour évi-
ter d’affronter le problème difficile: 
comment appliquer tous les jours les 
rapports de responsabilité et d’auto-
rité, alors qu’on ignore ostensiblement 
l’ordre et néglige l’ambition. o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir pages 11 à 13

Voir pages 14 & 15Voir pages 18 & 19

LAFONDS dérisoires, presta-
tions non prises en charge…
Le panier de soins aux salariés 

des entreprises couvertes par les mu-
tuelles privées est dans le collimateur 
du gouvernement. Le ministère du Tra-
vail met la pression sur le département 

de la Santé pour fixer le minimum des 
soins garantis. Depuis plusieurs années, 
l’article 114 du code de la couverture 
médicale de base cristallise les débats. 
Le basculement des entreprises cou-
vertes par les compagnies d’assurances 
à l’AMO reste en suspens. o
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Assurance maladie
Pression sur les mutuelles privées

Tourisme
La promo se réveille

■ Trafic portuaire: 
Rebond annoncé des 
sorties des phosphates
Voir page 10

■ Le service militaire 
en Conseil de gouverne-
ment
Voir De Bonnes Sources

Enquête L’Economiste/Sunergia
Développement: Plus 

de la moitié des Marocains
y croient

Nicolas Maystre est 
économiste à la Cnuced

Voir page 8 et aussi 6 & 7

version 2015

Commerce: Le Maroc 
peut être entraîné dans 

le tourbillon

• Digital, marchés émergents
et tourisme interne, les trois axes

• Une liaison Maroc-Chine avant 
la fin de l’année

• Entretien avec le nouveau DG 
de l’ONMT
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