
Priorité et gouvernance

E ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Ré-
forme de l’administration  a 

indiqué que trois objectifs étaient 
visés par le projet de loi de finances. 
Soit dans l’ordre croissant d’urgence: 
la réforme du secteur public, l’accé-
lération de la relance et le rétablisse-
ment de la confiance.

Sur ce dernier point, il n’est pas 
le premier, ce ne sera pas le dernier 
des ministres à le souhaiter. C’est 
une donnée mondialisée. C’est aussi 
un vieux malaise marocain, lequel 
ne s’efface que lorsque le Souverain 
mène les opérations en personne. 
C’est l’avantage et le défaut des 
vieux royaumes.

Le reste du temps, la zone de 
basculement entre confiance et mé-
fiance est très mince.

Ceci dit, il reste deux objectifs, 
seulement deux. 

On se félicitera d’avoir un mi-
nistre qui choisit quand nombre de 
ses collègues d’hier ou d’aujourd’hui 
collaient des étiquettes de priorités 
sur tout et n’importe quoi.

Ce travail décisionnel est es-
sentiel. En effet, la gouvernance 
publique souffre énormément de 
l’absence de décision. Souvent les 
observateurs, les partis ou les médias 
poussent à la faute de gouvernance 
qu’est la multiplication des «priori-
tés». Chacun se veut et se croit servi 
pour ce qui l’intéresse.

Dans la réalité, d’autres logiques 
de décisions prennent le dessus.

Un cas public est la négligence, 
par deux ministres PJDistes succes-
sifs, des besoins en eau. Pour des 
questions internes à leur parti, le chef 
de gouvernement les a tous les deux 
maintenus en poste. Il y a de moins 
en moins d’eau.

Malheureusement, ce n’est pas 
une spécialité de ce parti. D’autres 
ont fait pire en confondant, par 
exemple, l’intérêt public et les inté-
rêts de toute nature au sein de leur 
formation politique ou de leur sys-
tème de clientèle.o
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PRÈS six ans de hausse, les prix 
des services bancaires ont légè-
rement baissé de 0,9% en 2019 

selon Bank Al-Maghrib. Ce repli masque 
une envolée des frais adossés aux cartes 
bancaires. Ils ont augmenté de 17,5% sur 
un an. Les frais de tenue ont été facturés 

2% plus cher l’année dernière. La crise 
du Covid-19 a poussé les banques à accé-
lérer la digitalisation des parcours clients 
pour améliorer l’expérience. La concur-
rence des établissements de paiement sur 
un certain nombre de services pourrait 
favoriser une détente de leurs tarifs. o
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■ Vie privée: Etranges 
fiches de renseigne-
ment!

■ Subvention/masques: 
6 mois de plus
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Banque: La facture des cartes 
bancaires flambe

L’Autorité de régulation 
opérationnelle

La Chine reprend
Pourvu que ça dure!

Voir page 9

L’inquiétante progression 
de l’endettement 

des ménages
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• Covid: 1er pays 
touché et 1er à s’en 
remettre

• Une bonne note 
qui contraste avec 
la récession mondiale


