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Editorial
EUX secteurs, l’énergie et la
santé, ne donnent pas le développement qu’ils devraient
(Cf. L’Economiste du 11 septembre
2020).
Dans l’état actuel des choses, la
santé manque de bons professionnels, l’énergie a raté son développement.
Pour la santé nul besoin de longues explications. Les facultés publiques en perte de vitesse mènent
une guerre sans merci à leurs concurrentes privées. Les étudiants des premières sont allés jusqu’à imposer
une année blanche, donc une année
de non-formation, pour exclure leurs
camarades du privé. Malgré les effets
de manche du ministre de l’Education, de celui de la Santé et du chef
de gouvernement lui-même, les grévistes ont eu gain de cause. Tous trois
ontfait oublier le problème de l’année sans formation. Serait-ce la nouvelle forme de gestion des affaires
publiques, la gestion par le vide?
Du côté de l’énergie, même problème de vacuité, mais cette fois en
raison des multiples et contradictoires gestions de carrières. L’idée
de départ, bien logique, était de créer
autour des énergies, spécialement
l’ONE et le solaire où l’Etat investit beaucoup d’argent public, des
réseaux d’entreprises locales orientées vers ce secteur nouveau, où le
Maroc avait un pas d’avance. Pourquoi l’a-t-il perdu en cinq/six ans?
Parce que chacun se sert de l’opacité
pour protéger son pouvoir. L’un va
se cacher derrière le ministre, l’autre
derrière de soi-disant protecteurs et
ainsi de suite. Le résultat est que les
initiatives sont gelées par manque
d’informations. Le peu d’entreprises
qui arrivent à se placer ont ordre de
garder le silence…
Dans la santé comme dans l’énergie, c’est la circulation des formations et des informations qu’il faut
réformer, pour arriver à sortir des
vieilles structures handicapant le
Maroc.o
Nadia SALAH

Amnistie avoirs à l’étranger

Attention au
31 décembre!

• Dernier délai pour se mettre en conformité
• L’échange automatique de data
dès l’année prochaine
• Le patron de l’Office des changes
livre le détail
Voir pages 2 & 3

Relance économique: Le patronat ■ La fusion AtlantaSanad bouclée début
mise gros sur le budget 2021
octobre

L

ES discussions sur le projet de
loi de finances 2021 promettent
d’être tendues, le tout sur fond
de relance de l’économie post-Covid-19. Le patronat presse le gouvernement de déroger momentanément à
l’orthodoxie budgétaire pour appuyer
la reprise et soutenir l’emploi. Les

arbitrages s’annoncent difficiles alors Voir page 4
que la crise économique pèse sur les
rentrées de recettes. A fin août, le déficit budgétaire s’est établi à 46,5 milliards de DH. Hors excédent du fonds
de gestion de la pandémie, il culmine
à 55,5 milliards de DH.o

Le Cercle des Experts

Afrique, momentum
stratégique
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Par le vide

Par Amine Nokta

Voir page 21

■ Sans étudiants
étrangers, des écoles
en crise
Voir page 6

Voir page 7

Dossier spécial santé
En kiosque
mercredi 16 septembre
en partenariat avec

Dossier de presse: 19/91 - L’ECONOMISTE 70, Bd Massira Khadra - Casablanca - Tél. : 05.22.95.36.00 (LG) - Fax: Rédaction 05.22.39.35.44 - 05.22.36.59.26 - Commercial 05.22.36.46.32 - www.leconomiste.com - redaction@leconomiste.com

