
Petites flammes

IEN sur le «séisme politique» 
évoqué par le Souverain. Contre 
l’évidence, refus de voir les 

avanies infligées par Benkirane, sapant 
l’autorité de tout le gouvernement. Ren-
voi du concept de «nouveau modèle» 
vers une commission à constituer au-
jourd’hui. Comme s’il n’y avait pas 
de CESE, de Parlement, de partis po-
litiques, voire d’universités et de think 
tanks et sans compter le gouvernement 
lui-même pour fixer les axes des ré-
formes.

En disant que «les manifestations 
ne font pas les priorités gouvernemen-
tales», lors d’un entretien à la MAP, 
Saâdeddine El Othmani construit un sa-
lutaire rappel à la loi et aux institutions. 
Que les citoyens l’ont vu appliquer le 
contraire, puis le contraire du contraire 
depuis avril. Pas facile de s’y retrouver.

Plus cette ambiguïté fondamentale: 
le chef de gouvernement accuse ses pré-
décesseurs (y compris Benkirane donc) 
d’être responsables des dysfonctionne-
ments actuels, mais difficile de savoir si 
El Othmani en assume ou en récuse la 
prise en charge. La formulation est am-
bivalente. Sans doute volontairement.

En revanche, Saâdeddine El Oth-
mani revient plusieurs fois sur la com-
munication: il se montre convaincant 
lorsqu’il dit vouloir en faire un exercice 
de démocratie comme un outil de cohé-
rence. Il a raison mais il faut produire 
des idées, des méthodes ou des horizons 
à communiquer. A l’instar des moulins 
qui ont besoin de grains à moudre, la 
communication a besoin d’axes fermes 
et clairs pour travailler.

Pourtant l’investiture, venue après 
les mois de régression sans gouverne-
ment, puis les «120 mesures/120 jours» 
avaient produit un certain soulagement 
dans le pays. Soulagement dont on avait 
bien vu les effets, puisque çà et là appa-
raissaient des mouvements de reprise 
économique.

Ces petites flammes, qui vien-
nent toujours du plus profond des 
forces de résilience marocaine, ont 
besoin de confiance et de vision pour 
grandir. C’est ce qui s’appelle savoir 
gouverner.❏

Nadia SALAH
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NE prouesse. Passant de 18% en 
1995 à 99,49% à fin août 2017, le 
programme d’électrification rurale 

global approche de sa fin. Selon la tutelle, 
ce taux devrait progresser à 99,82% en 
2019 grâce au raccordement de 1.428 

douars supplémentaires. A fin août, 39.750 
villages ont été connectés au réseau profi-
tant à 12,7 millions de personnes. Plus de 
70.000 panneaux photovoltaïques ont été 
installés dans les douars. Ce qui fait du 
Maroc un exemple pour la région.❏
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■ BMCI repense son organi-
sation corporate
Voir page 7

■ Le FMI prépare un rapport 
sur la corruption
■ 141 nouveaux établissements 
scolaires en 2018
Voir De Bonnes Sources

Voir pages 8 & 9 

Voir pages 2 à 5

Electrification rurale
Le programme 

quasiment bouclé

Contribuables, 
vos nouveaux droits

L’Office des 
changes ne baisse 

pas la garde

Ouvert le dimanche
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Avoirs à l’étranger

• Montages fiscaux: 
Demandez l’avis de la DGI

• Contrôle: Le redoutable 
«article 213» clarifié
• La Douane durcit le ton


