
Comme en Mauritanie
PRÈS avoir pratiqué, systé-
matiquement et sans discus-
sion, la soustraction des por-

teurs de virus, nos autorités sanitaires 
ont décidé de faire l’inverse: les por-
teurs asymptomatiques restent chez 
eux. Ils ont ajouté à voix très basse 
«qu’il y aura une surveillance…». A 
voix très basse… parce que tout le 
monde sait, surtout le ministre et ses 
services, qu’il n’y a pas de moyen, 
matériel ou humain, pour tenir cet 
engagement.

En un mot comme en cent, la 
coronavirus a débordé les capacités 
médicales du Maroc.

Regardons cela de plus près. 
En 1960, il y avait 1,6 lit d’hôpital 
pour 1.000 habitants. Au sortir de la 
colonisation, qu’attendre de mieux; 
l’Indépendance va redresser cela?  
Erreur, ce fut de loin la meilleure 
année. 

Qu’on en juge: en 2003, il n’en 
avait plus que 0,8. Aujourd’hui, 
nous en avons moins de 0,6 soit le 
niveau de la Mauritanie et du Yémen 
d’avant la guerre. La Tunisie en a 
2,07. 

Ce n’est pas fini: le ministère de 
la Santé est si mal organisé, qu’il 
n’est pas capable de fournir cette 
simple donnée, chaque année, aux 
instances mondiales.

On devine la réplique du minis-
tère: les Suédois n’ont que 2 lits pour 
1.000 habitants. C’est vrai, mais 
c’est un système de soins locaux très 
différent qui coûte, hors virus, 11% 
du PIB et ne laisse personne sur le 
bord du chemin. Pas de comparaison 
possible avec le Maroc.

Encore une donnée: la santé pu-
blique marocaine désespère ses per-
sonnels, la moitié de ses médecins a 
fui vers le privé et une part impor-
tante a fui à l’étranger, tandis que les 
étudiants ont fait grève durant une 
année pour interdire d’augmenter 
leurs effectifs(1). La réforme du sec-
teur partira de loin.o

Nadia SALAH
(1) Ce n’est que ces dernières semaines, grâce 

au virus, que les quotas ont été accrus, un peu.
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ES douze  Rég ions  du 
Royaume sont touchées de 
plein fouet par la crise Co-

vid-19. Leurs budgets subissent 
une baisse de 11% due à la dimi-
nution de trois impôts (TVA, IS et 
IR). Malgré cette situation, Mo-
hand Laenser, président de l’Asso-
ciation des présidents de régions, 

annonce le maintien des chantiers 
prioritaires de lutte contre les dis-
parités, les routes et l’eau. Pour le 
président du Conseil régional de 
Fès-Meknès, la poursuite des pro-
jets des travaux publics permettrait 
de redonner confiance et soutenir les 
entreprises.o

Voir page 11

■ Plus de 600.000 
emplois détruits au 
2e trimestre

■ L’état d’urgence 
prolongé jusqu’au 10 
septembre
Voir De Bonnes Sources

Comment mettre 
les Régions dans le coup
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Le tourisme, une 
affaire de santé 

aussi

Et si le rebond 
du Covid-19 était 

salutaire!
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Le Cercle des Experts

Relance: 
L’argent arrive!

Voir pages 2 à 6

• Le Fonds d’investissement stratégique
sur les rails

• Tourisme: Le détail du contrat-programme 

• Le pacte gouvernement-CGEM-GPBM 
signé 


