
■ Modèle de développement: 
Benmoussa préside 
la Commission
■ PLF: Le combat des 
avocats contre l’article 9
Voir De Bonnes Sources

■ Fruits et légumes: 
Le fisc met la pression 
sur les opérateurs
Voir pages 10 & 11

Mafias de la santé

E paiement au noir a retenu 
l’attention des journalistes 
lors d’une conférence de 

presse, le 13 novembre 2019. L’Asso-
ciation nationale des cliniques privées, 
pour ce qui la concerne, réfute cette 
appellation: «c’est juste un complé-
ment de salaire», soutient sans rougir 
le président. La rencontre voulait amé-
liorer l’image des cliniques privées. 
Pas sûr que ce soit très réussi. 

Il y en a presque 400 dans le pays. 
Seule une grosse dizaine pose pro-
blème. Cela va du linge mal rangé, 
jusqu’aux faits les plus graves, comme 
le non-respect des mesures d’hygiène! 
Néanmoins, ce sont ces établissements 
qui se disent brimés!

Au printemps dernier, les étudiants 
des facultés de médecine publiques, 
ceux dont la formation est payée par 
les citoyens, se sont mis en grève 
contre leurs camarades du privé, dont 
les parents assument seuls le coût 
de la formation, en plus de payer les 
impôts pour entretenir les facultés 
publiques. 

Le gouvernement, y compris le 
ministre PPS de la Santé, avaient dit 
et répété qu’ils ne cèderaient pas à un 
chantage aussi injuste et immoral, tant 
pis pour l’année blanche. Trois mois 
plus tard: débâcle sur toute la ligne, 
avec, s’il vous plaît, des aménage-
ments d’examen pour faire plaisir aux 
grévistes. C’était le monde à l’envers 
et ce d’autant plus que le Maroc est 9e 
sur 11 pays de même niveau pour sa 
couverture médicale.

Autre scandale: un haut cadre a été 
renvoyé puis re-recruté. On attend son 
re-renvoi. Toujours sans explication. 
Ceci fait penser au scandale des can-
tines scolaires dans les années 1990 
où de petites mafias de rien du tout 
arrivaient à être plus puissantes que le 
gouvernement.

Et n’oublions pas le trafic des cer-
tificats de maladie que l’on peut avoir 
pour 150 DH (200 si on vous le livre).  
L’Ordre des médecins, pendant ce 
temps, affichait sur son site les rabais 
obtenus pour le séjour dans les plus 
beaux hôtels du pays.

No comment.o
Nadia SALAH 
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AS d’amélioration en vue de ser-
vice pour les usagers des bus de 
Casablanca. A la grande surprise 

des Casablancais, le marché d’acqui-
sition de nouveaux bus vient d’être 
annulé. Raison invoquée: le montant 
dépasse le budget alloué à l’opération. 
Du coup, la ville risque de perdre encore 
de précieux mois avant de trouver une 

solution au problème du transport en 
commun. Les décideurs ont finalement 
confié ce dossier au nouveau délégataire 
Alsa qui a les capacités de négocier des 
prix plus intéressants et des délais plus 
courts auprès des constructeurs et four-
nisseurs internationaux. Rendez-vous 
dans quelques mois…o

Voir page 13
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Casablanca: Le marché
des bus annulé faute de budget

Voir page 21

TPI: «Le cadeau»  
inattendu de fin d’année

Voir pages 2 & 3

• L’exonération conditionnée en cas de cession 
de la résidence principale

• Mais plus d’obligation de garder votre 
logement pendant six ans

• Le réinvestissement dans une autre 
habitation doit intervenir dans 
les 6 mois

L’irrésistible
montée du cash 
dans le monde

Par Abdellah BELMADANI


