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ARTANT de sa propre expé-
rience, un ancien ministre ra-
contait un jour devant un audi-

toire des dirigeants à Casablanca le 
processus d’ingénierie et de fabrica-
tion des réformes. Réformer, insis-
tait-il, ne consiste pas à produire des 
lois, mais à s’assurer de leur mise 
en œuvre. L’efficacité d’un gouver-
nement se mesure par des réponses 
concrètes qu’il aura apportées aux 
attentes de la population et non par 
l’inflation des textes législatifs.

Petite ou grande, toute réforme 
suppose en amont un travail en pro-
fondeur: l’identification des alliés, 
celle des opposants et des sources de 
résistance. Mais aussi, des moyens 
pour rallier une partie des partisans 
du statu quo. Un des facteurs-clés 
du succès dans tout processus de ré-
forme est le calendrier. C’est exac-
tement l’élément qui fait défaut à la 
loi sur l’assurance maladie des in-
dépendants publiée la semaine der-
nière au Bulletin officiel (voir nos 
analyses dans l’édition du 21 juillet 
2017).  

Rappelons l’enjeu: 11 mil-
lions de personnes potentiellement 
concernées. Mais la mise en œuvre 
de cette réforme est suspendue à une 
batterie de textes d’application dont 
on ignore tout du calendrier. Cela 
jette évidemment un doute sur la 
crédibilité de la promesse gouver-
nementale. La France qui nous sert 
souvent de référence de ce côté de 
la Méditerranée vient de chambou-
ler son logiciel de production des 
lois. Au projet de loi qu’ils tiennent 
dans une main, les conseillers du 
ministre-pilote doivent tenir dans 
l’autre les drafts de textes d’appli-
cation éventuels. Le tout, sous la su-
pervision d’un pair référent auprès 
du Premier ministre. 

L’objectif est de donner plus de 
rythme aux réformes afin que les ci-
toyens en ressentent les effets le plus 
rapidement possible. Voilà au moins 
un domaine où le «copier-coller» 
sera le bienvenu.o

Abashi SHAMAMBA

Copier-coller
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•  Généralisation du préscolaire 
d’ici 2027 en s’appuyant sur des ONG

• Démarrage de l’apprentissage du 
français dès le CP, mais sans profs!

• Aucune mesure pour la formation 
et la motivation des enseignants

■ Nouveau statut pour les
zones franches

■ Etat-Régions: Bientôt un 
contrat-programme

■ Maghreb Steel réduit son 
endettement

Voir page 4

Voir page 13

Voir page 6

Un procès pédagogique
Gdim Izik

E procès de Gdim Izik restera 
un marqueur historique et péda-
gogique. 

D’abord, chaque peine est indivi-
dualisée, condamné par condamné. 

Ensuite, le président de la Chambre 
criminelle de Salé n’a retenu que les 
preuves incontestables et aussi incon-
testées. 

Voir les détails en page 27.o
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