
    Banque mondiale
Apaisement

N vieux prof  de philosophie 
politique guidait les premiers 
pas de ses élèves avec ce 

conseil: si en mettant un discours po-
litique à la négative, il devient idiot ou 
sans intérêt, alors oubliez la version 
positive, car elle ne sert à rien. Par 
exemple, affirmer «il faut du déve-
loppement économique» ne sert à rien 
car l’inverse («on ne veut pas de dé-
veloppement»)  est une sottise. S’il 
ne faut pas appliquer ce conseil 
trop à la lettre, il est utile pour  
évaluer un programme.

Mais ne soyons pas in-
justes vis-à-vis du projet gouver-
nemental: El Othmani a besoin  de 
rassembler les énergies autour de lui, 
et ce après des années de divisions et 
d’invectives. Le nouveau chef de gou-
vernement, sans l’annoncer explicite-
ment, montre parfaitement qu’il n’en 
veut plus.  On ne peut que l’approu-
ver de prendre ce chemin.

Sans en être dupe non plus. En ef-
fet, il ressort malheureusement que 
la recherche d’un apaisement dans la 
vie politique est vue comme un but en 
soi. Même le taux de croissance visé 
est une molle dérive, «au fil de l’eau» 
en quelque sorte. Il n’y a pas d’action 
de mobilisation, de dynamisation. Il 
faut espérer que les RNIstes, tenant 
les départements économiques-clefs, 
auront une conception plus forte, plus 
exigeante de leurs devoirs.

L’apaisement est nécessaire. Il 
n’est pourtant qu’un contexte dans 
lequel s’inscrira une valorisation  
puissante des atouts du pays.  Dans ce 
sens, il faut bien rappeler que  depuis 
près de 30 ans, le Maroc est parmi 
les pays au monde qui investissent 
le plus.  Or, les résultats ne sont pas 
à la hauteur de cet immense effort.  
Donc les réformes devront concer-
ner en priorité tout ce qui touche aux 
hommes et aux femmes, à leur capa-
cité à rendre leur travail plus produc-
tif.

L’apaisement politique en est une 
condition nécessaire, mais il peut vite 
en devenir l’anesthésiant.o

Nadia SALAH
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Le Maroc 
prépare le foot 

d’élite

■ Communication financière: 
De nouvelles obligations

Voir page 19 

■ Zine Capital Invest: Une holding 
discrète qui fait des petits...

■ Les Domaines agricoles parient 
sur les drones

Enquête
Des vedettes au SIAM

Voir page 16

• Productivité, le pire est 
à venir 
• L’école minée par la 
corruption et les 
détournements
• Le mémorandum 
transmis au gouvernement

Un diagnostic
explosif


