
        Déception, déjà
NE fois, rien d’anormal. 
Deux fois, on commence à 
se demander si tout marche 

comme il faudrait. Trois fois… Alors 
là, ça ne va plus du tout. Le chef du 
gouvernement génère autant de com-
missions qu’il y a de questions un 
peu compliquées, dont il ne veut pas 
s’occuper. 

Pourtant, il y a toutes sortes d’ins-
titutions, payées par les contribuables, 
pour répondre à toutes sortes d’inter-
rogations. Et puis il est chef de gou-
vernement, avec des pouvoirs  plus 
étendus que n’en avaient les Premiers 
ministres. Qu’il faille de la courtoisie 
politique pour gérer les relations entre 
le gouvernement, le Palais et les partis, 
c’est évident. Comment imaginer qu’il 
en aille autrement? Et de toute façon, 
on ne voit pas très bien les Marocains 
accepter,  sans mettre le pays en crise, 
un autre système de relation au som-
met de l’Etat. 

On a malheureusement dû ad-
mettre  que le système de gouverne-
ment de Benkirane n’était pas adapté 
au monde d’aujourd’hui. De super dis-
cours, des piques désopilantes de tous 
côtés et  un inimitable aplomb pour 
se déresponsabiliser. Et puis c’était 
tout. Cinq ans de perdus, alors que le 
Maroc devait accélérer  sur tout.

On a pensé que son successeur 
serait d’un autre bois. 

Hélas, il n’a pas fallu six mois 
pour que les déceptions reviennent. 
Il n’occupe pas son champ de com-
pétences. Et quand il doit le faire,  il  
fabrique des commissions pour refaire 
des études déjà faites, et puis après, 
préparer des  dialogues nationaux. 
Pas de mission précise, pas de délai 
affirmé, alors qu’il y a 2,4 millions 
(8% de la population!) de «Ni-ni», ces 
jeunes adultes qui ne sont ni au travail 
ni à l’école. Pour se rendre compte 
de l’ampleur des soucis des citoyens: 
si vous connaissez deux familles en 
dehors de la vôtre, il y en a forcément 
une qui doit prendre en charge un «ni-
ni». C’est un miracle quotidien si la 
société et la culture du Vieux Maroc 
tiennent devant de telles misères so-
ciales et morales.o

Nadia SALAH
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Maroc-France
Nouveaux moteurs

• L’entreprise replacée dans la dynamique du partenariat
• Les analyses de Kettani (AWB), Debon (Medef), Zaghnoun 

(CDG), Rioux (AFD)
• La liste des conventions signées

NUMERO  5150 - PRIX  MAROC:                                                                                                                                                                                                                    5 DH -  FRANCE: 1 €  -  DEPOT  LEGAL:  100/1991  -  DIRECTEUR  DE  PUBLICATION:  ABDELMOUNAIM  DILAMI

Vo
ir 

pa
ge

s 2
4 à

 31

Indép
endan

ce  8 pa
ges d’a

nalyse

19,5Lx12H.indd   1 13/11/2017   11:02


