
Régions

E rapport de l’Aménage-
ment du territoire sur les 
disparités régionales et la 

persistance d’un Maroc à deux vi-
tesses (voir notre édition du 19 avril) 
auraient pu être une radioscopie ordi-
naire. Justement, elle ne l’est pas, car 
en toile de fond se profile le caractère 
exceptionnel de crises sociales ou de 
développement comme pour Al Ho-
ceïma ou Jerada. Des feuilletons qui 
ont menacé au passage la cohésion 
du pays. Entre les lignes, l’on peut y 
déceler l’ombre de réajustements à 
inscrire dans l’urgence. A commen-
cer par la capacité des pouvoirs pu-
blics à répondre puissamment et avec 
réactivité aux attentes. Ces enjeux 
interpellent avant tout sur la qualité 
du pilotage à l’échelle centrale, mais 
aussi sur les promesses, partielle-
ment réalisées, de responsabilisation 
des régions à travers le processus 
de décentralisation/déconcentration. 
Des prérequis incontournables à un 
véritable projet de développement des 
territoires. 

La situation en matière d’accès 
aux services de base vire au drame 
dans certaines régions. Pour ne 
prendre que quelques indicateurs, le 
compte à rebours est bien entamé en 
termes de retard de développement. 
Par exemple, Taza-Al Hoceïma est 
bien raccordée à Casablanca par l’au-
toroute, mais semble en même temps 
accablée par son sous-développement 
comme en témoigne son espérance 
de vie: 10 ans de moins par rapport 
à celle de la métropole économique. 
Des disparités inadmissibles, mais en 
même temps explicables si on les rap-
porte à d’autres ratios: 4 régions seu-
lement concentrent près de 61% des 
médecins. Ces éléments d’évaluation 
permettent de se convaincre qu’il y 
a vraiment urgence sociale et écono-
mique. Cependant, il faut se rendre à 
l’évidence: ce n’est pas qu’une ques-
tion d’investissement, c’est aussi une 
mauvaise gestion des ressources. Un 
gâchis qui continue de coûter exces-
sivement cher.o

Mohamed BENABID
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Voir page 2

Voir Analyse pages 3 & 4 Voir page 26

E visage des investisseurs 
dans le private equity a pro-
fondément changé entre les 2e 

et 3e générations de fonds. Les capi-
taux sont désormais principalement 
apportés par les organismes de déve-
loppement internationaux.  Les levées 
auprès des banques et des compagnies 
d’assurances sont sur une trajectoire 

descendante. L’échec des investis-
sements dans les fonds immobiliers 
et touristiques par le passé a refroidi 
beaucoup d’ins11titutionnels locaux. 
De plus, la prédominance des fonds 
transrégionaux, aujourd’hui, explique 
en partie la baisse des allocations no-
tamment des assureurs pour le private 
equity. o
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Les zinzins se détournent
du private equity

Le moteur du PIB 
agricole à plein régime

• Les prévisions des récoltes céréalières revues
à 80 millions de quintaux

• Un nouveau record attendu pour l’export 
des agrumes

• Les retenues des barrages s’améliorent
de 13 points à 67%

■ Légalisation: L’Education 
nationale se prépare
Voir page 9

■ Derniers préparatifs pour 
le 13e SIAM
Voir pages 10 & 11

■ Données personnelles: 
L’UE durcit le contrôle
Voir page 8

Conseil national de l’Istiqlal
5 prétendants pour

un fauteuil
Des armes pour lutter 
contre la contrefaçon

Voir pages 12 & 13
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