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OILÀ 3 ans que la Samir ne 
travaille plus;  4 ans et demi 
qu’Amoudi, l’actionnaire de 

référence,  a reconnu des pertes d’ex-
ploitation colossales… Et 22 ans que la 
privatisation de la raffinerie pose pro-
blème. 

En 1995-96-97, le Budget avait ur-
gemment besoin de recettes: il fallait 
vendre à tout prix (sans jeu de mot) et 
même «pré-vendre» avec les très dis-
pendieux «bons de privatisation»  pour 
encaisser l’argent tout de suite et céder 
les entreprises plus tard. C’est ainsi que 
le secteur pétrolier s’est retrouvé dans 
la nature, sans référentiel, ni politique.  
Avec le recul, il fut heureux que les dis-
tributeurs aient su ce qu’ils voulaient. 
Cela nous a peut-être évité de violentes 
ruptures de service, c’est-à-dire d’avoir 
une série de petites Samir, en plus de la 
grosse. 

Ce fut si pénible, que l’Etat dût re-
lancer l’appel d’offres et se contenter 
d’un sous-fifre à l’identité imprécise. 
Pour n’encaisser que 4 milliards de DH, 
dont 1,5 pompé en Bourse auprès des 
épargnants locaux. Il fit en plus le ca-
deau de la SCP de Sidi Kacem (pour la-
quelle une enquête spécifique ne serait 
pas de trop).

4 milliards de recettes il y a vingt 
ans, pour 40 milliards de dettes au-
jourd’hui! Dès 2002 Abraham Serfaty 
avait déclaré à L’Economiste que «l’Etat 
avait été naïf» (sic).

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui l’Etat 
en tant qu’administration et  le gouver-
nement sont paralysés de peur de leur 
ombre. Depuis cinq ans ils repoussent  
les échéances, fussent-elles judiciaires. 

Il n’existe pas de mal pire que de se 
montrer indécis quand successivement, 
tous les organes de sécurité ont fléchi  
devant un homme (aujourd’hui en pri-
son dans son pays): le Conseil d’admi-
nistration, les banques, les auditeurs et 
commissaires aux comptes, le CDVM, 
le ministère des Finances. Et ne parlons 
pas du premier concerné depuis 20 ans, 
le ministère  chargé de l’Energie.o

Nadia SALAH
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■ Bourse: Une introduction 
en vue

■ Mustapha El Biad, du petit 
écran au banc des accusés

■ L’écosystème ferroviaire 
prêt avant fin 2007

Chère et obèse
Fonction publique
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• 12% du PIB, sureffectif 
et sous-emploi

• Des enseignants à l’école 
buissonnière

• La Cour des comptes brise 
les tabous

Bye bye Samir
EST un élément qui pour-
rait venir secouer l’appa-
rente tranquillité qui en-

toure la procédure de liquidation 
de la Samir. Attijariwafa bank a 
été condamnée par le Tribunal de 
commerce à restituer une somme 
de 230 millions de DH, au mo-
tif que la banque aurait encaissé 
cette créance durant la «période 

suspecte» prévue dans le Code de 
commerce. Le groupe a fait appel 
de la décision du juge. La procé-
dure de liquidation s’est enlisée. 
Plus le temps passe, plus la proba-
bilité que la raffinerie redémarre un 
jour tend vers zéro. A demi-mot, le 
ministre de l’Energie a concédé 
que le Maroc n’avait pas besoin 
d’une raffinerie.o
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La guerre de l’eau 
dans pas longtemps

Ecoles: Les nouvelles 
recommandations de 
l’étude PISA/OCDE


