
■ Risques catastrophiques: 
La couverture aux calendes 
grecques
Voir page 13

■ Qwant veut que les pure 
players paient
Voir De Bonnes Sources

■ La justice rattrape les dila-
pidateurs
Voir page 21

Editorial

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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E Maroc a de grosses mises sur 
la table: les barrages et l’eau, 
l’éducation et le travail des 

diplômés, la mobilité et les infrastruc-
tures, l’industrialisation et la compéti-
tivité, le Sahara et l’Algérie, le niveau 
de vie et l’endettement des ménages, 
l’incapacité gouvernementale à déci-
der (sauf sur des sujets d’arrière-garde) 
et le besoin vital de mobilisation poli-
tique et sociale chez les acteurs écono-
miques…

Si on fait le tour des outils utili-
sables pour fabriquer une politique 
économique dynamique, il n’en reste 
qu’une: la mobilisation morale, voire, 
si besoin en est, la mobilisation patrio-
tique. 

Utilisés à tort et à travers, les inves-
tissements publics ne fonctionnent 
plus. Le Maroc est une curiosité mon-
diale: comment peut-on investir le tiers 
des revenus pour un rendement aussi 
faible? Sait-on encore faire des infras-
tructures pour développer la mobilité 
et réduire les coûts de production? Les 
dépenses de personnel sont devenues 
un gouffre, sans justice, ni objectif, 
alors qu’elles engloutissent plus que 
leur part du PIB.  On décroche le pom-
pon en distribuant à grosses poignées 
des dizaines de milliards sur les éner-
gies polluantes sans être capable de 
mettre l’argent qu’il faut dans les ser-
vices publics. 

Et pourtant avec un management 
clair, comme dans le domaine de la 
sécurité, alors on arrive à protéger 
les gens. Et pourtant quand il y a une 
démarche nette et connue de tous, on 
double le revenu agricole en dix ans. Et 
on ne peut plus dire que c’est la pluie 
qui fait le travail. De plus, c’est l’agri-
culture qui crée des emplois au lieu de 
favoriser l’exode.

Avec ces deux seuls exemples de 
réussite, pas question de dire que le 
Maroc n’a qu’un seul avenir: l’ultra-
faible croissance.  

Il faut sonner la mobilisation. Pour-
quoi ne pas s’engager sur la qualité des 
services publics?  

Cela tombe bien: il n’existe pas 
d’autre moyen efficace de lutter contre 
la pauvreté.o

Nadia SALAH

Mobilisation
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Economie circulaire
Le pari de l’OCP

E groupe phosphatier met les 
bouchées doubles pour bâtir 
un écosystème d’économie 

circulaire. Il vient de mettre en place 
un programme dédié compilant toute 
sa stratégie. Depuis 2008, le Groupe 

OCP a investi 3,5 milliards de DH 
pour réduire sa consommation en 
eau. Le pipeline Khouribga-Jorf Las-
far permettra d’économiser, à terme, 
près de 3 millions de m3 d’eau par 
an. o
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Voir page 12

 Voir Analyse pages 3 à 8

 Voir page 2

Agriculture Fès-Meknès

• Le recours judiciaire ne sera plus 
un frein pour l’attestation

• Plus de flexibilité dans la constitu-
tion des garanties

• Objectif: ouvrir les marchés 
publics à plus d’entreprises

Quitus fiscal
Les conditions allégées

Des gisements pour 4,4 
millions de personnnes

version 2015


