
Basse combine
EST un cauchemar! 
On a besoin de devises et 
d’emplois. On a besoin de 

donner de l’espoir et de l’ambition à nos 
jeunes. Le  tourisme fait cela très bien. 
En donnant par-dessus le marché une 
bonne image du pays. Mais voilà qu’on 
démolit tout.

Les partis choisissent des ministres 
qui en feront le moins et qui désespére-
ront le plus leurs cadres et toute la pro-
fession. Depuis avril 2017, ils sont deux 
sur l’affaire, Mohamed Sajid, le patron 
de l’UC, et sa Secrétaire d’Etat, Lamia 
Boutaleb (RNI). 

Ils ne font strictement rien du tout. 
Dans la ligne exacte des deux mandats 
précédents.

En plus le gouvernement, par son 
ministère du Transport (Amara-PJD), 
est incapable de se décider sur un pro-
gramme de développement pour le pre-
mier des transporteurs de touristes, la 
RAM. Résultat: les pilotes, mini-groupe 
de pression surpuissant  et mieux payé 
que les ministres, ont décidé de se servir 
sur la bête, avant même que le méchoui 
ne soit cuit.

 En avril 2018, las d’attendre un think 
tank privé, le CDS présidé par Mohamed 
Benamour, un des pères de la stratégie 
du tourisme marocain, prend l’initiative 
de réunir à ses frais la profession et les 
pouvoirs publics. Le bruit courut de l’ar-
rivée de la feuille de route, d’un corpus 
de décrets… Rien du tout. Le ministre, 
ostracisant sa Secrétaire d’Etat, donne 
l’impression de s’être absenté avant la 
fin de son discours. Tant de mauvaise foi 
et d’inconscience ont mis l’ex-présidente 
de la CGEM dans une colère publique.

Si on ne fait rien, au moins devrait-on 
laisser agir les autres. Un demi-civisme, 
en quelque sorte.

Pas du tout. Au contraire on monte 
un coup pour démolir de manière infa-
mante l’ONMT  qui s’est démené pour 
faire mieux que la moyenne mondiale 
pendant deux ou trois saisons. Il ne reste 
plus qu’à mettre les hôteliers en prison… 

C’est une vergogne que des élus se 
soient laissé prendre dans une si basse 
combine. Qui s’élèvera enfin pour 
remettre les choses à leur juste place et 
arrêter ce massacre? o

Nadia SALAH
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PRÈS le rapport de la Cour des 
comptes et les multiples questions 
orales posées au ministre de tu-

telle au Parlement, l’Observatoire natio-
nal du développement humain (ONDH) 
s’y met aussi. Il vient de livrer les pre-
mières conclusions de son évaluation 
du Ramed dont le ciblage  «n’assimile 

malheureusement pas les plus pauvres». 
Financement, qualité de soins, pénurie 
de médicaments et de consommables... 
En résumé, le Ramed met indirecte-
ment sous tension le système de santé 
publique. Dans son rapport, l’ONDH 
propose des mesures d’urgence.o

Voir page 11
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■ Le taux de croissance revu 
à la hausse
Voir De Bonnes Sources

■ Enseignement supérieur: 
Pourquoi ça ne marche pas
Voir page 9 

■ Rénovation des musées: 
Qotbi s’attaque à Fès
Voir page 25

Voir pages 4 & 5 

Ramed

Professions libérales

Voir page 2Voir page 29

La consommation 
des ménages 

décélère

En ordre de bataille
• Plus de 5 millions de membres 

et 14 organisations

• Impôts, AMO, retraites... leur Union nationale 
veut ouvrir des négociations

• Objectif, rectifier le tir dès la prochaine
 loi de finances

Du boycott 
au 

consumérisme?
 Anas Boujir (Ph. Privée)

Un énième check-up
alarmant


