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Editorial

Q

Recul

UE dirions-nous d’une famille
qui dépenserait, sans savoir ni
pour quoi, ni pour qui?
Que dirions-nous d’une entreprise,
toute petite ou toute grande, qui se satisferait de compter ses dépenses, sans
jamais s’occuper des recettes? Le ou
la chef de famille, le président ou la
présidente se retrouveraient en hôpital
spécialisé, sans même passer par la case
justice.
Le Maroc a eu 23 équipes gouvernementales depuis l’Indépendance
(sans compter les remaniements en
cours de route). Les efforts de rationalisation ou de gouvernance engagés
régulièrement ont beaucoup de mal à
tenir leurs promesses. Très vite on oublie tout, dont deux questions de bon
sens: ai-je l’argent? Quels sont mes
résultats?
8 millions d’enfants et d’adolescents vont à l’école, mais on ne sait pas
ce qui rebute les employeurs des années
plus tard, en évaluant les candidatures.
On met beaucoup d’argent dans les
(petits) salaires des profs, mais qui
s’occupe vraiment d’évaluer le résultat
de leur travail? Pourquoi cette habitude
paresseuse de cacher le pire comme
le sublime, dans un océan de médiocrité? Est-il techniquement impossible
de récompenser les meilleurs, sans que
le système ne fasse échouer le projet,
comme il parvient à perturber gravement les recrutements actuels?
Dans le Rif, juste quand la pression
contre le cannabis s’est faite plus forte,
les projets s’alignaient les uns sur les
autres, devant les caméras, parfois en
présence du Roi.
Et puis plus rien. Et, parfois, quand
il y a quelque chose, il aurait été préférable de s’en passer, comme ces bâtiments de la Santé où personne ne va:
trop loin, pas équipé…
Ou encore ces collectivités locales,
puissant outil pour changer la vie des
gens, qui font des projets mirobolants.
En moyenne, un tiers ne dépassera pas
la pose de la première pierre, devant les
caméras.
Un grand désordre est revenu dans
la gestion publique, comme celui des
années 1970. Là comme en maints endroits, le Maroc a reculé.o
Nadia SALAH

Actes juridiques

L’e-enregistrement
consacré

• Augmentations de capital,
contrats de bail, PV d’assemblées…
• Le dernier obstacle levé aux
tribunaux de commerce
• Le document électronique
Voir pages 2 & 3
obligatoire
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Où est la charte
de déconcentration?

L a fallu 4 ans et deux gouvernements pour que les décrets
d’application de la régionalisation avancée soient enfin votés.
Toutefois, rien n’est encore gagné.
Ce chantier de démocratisation et de
modernisation des structures de l’État
reste encore tributaire d’un autre pro-

cessus. La charte de déconcentration,
qui permettra de doter les collectivités
régionales d’une plus grande autonomie, de moyens financiers et d’élites,
peine encore à voir le jour. Encore un
autre grand projet du Maroc pris en
otage par la lenteur de l’administration
et les querelles politiciennes. o

Voir Analyse pages 4 à 7

■ BCP: Hausse de 2%

des bénéfices au 1er trimestre
■ Blé tendre: Restauration

du droit d’importation
Voir De Bonnes Sources

■ Station de dessalement:

L’ONEE relance son projet
de Laâyoune
Voir page 8

Réforme du code pénal
L’Afrique,
Dispositif soft pour
une terre
d’opportunités l’enrichissement illicite

Neven Mimica, commissaire européen chargé de la
Coopération internationale

Voir page 27

Voir page 11
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