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Enquête

Bon sens
ARCE que la stratégie tou-
ristique n’avait pas de gou-
vernance centrale (pourtant 

prévue), les corrections n’ont pas pu 
être apportées en temps réel. Il va 
donc falloir faire les choix en bloc, 
forcément brutalement. Par chance, 
le séminaire professionnel de Deloitte 
à la CGEM (voir nos informations) 
est un peu en avance sur le déroulé du 
débat national. 

Sur la scène politique, les camps 
sont connus. Il y a maintenant, bien 
installés dans le gouvernement, ceux 
qui ne veulent pas du tout de tourisme 
car générateur de péchés. Dans son 
malheur financier, le Maroc a le bon-
heur de ne pas pouvoir refuser ni les 
devises, ni les emplois de cette acti-
vité. Exit donc les «anti-touristiques».

Reste ceux qui veulent tout arrêter, 
tout de suite. Et puis ceux qui veulent 
tout continuer comme s’il n’y avait 
pas de crises financières, mondiale et 
locale. 

Et puis il y a le camp du juste 
milieu, celui des gens de bon sens. Il 
s’agira alors de mettre la pédale douce 
sur les investissements qui n’ont pas 
commencé. On accélère en sécuri-
sant financièrement ceux qui sont en 
cours pour qu’ils ne périclitent pas, 
ou pour qu’ils ne se transforment pas 
en purs programmes de spéculation 
immobilière. Et puis on met un maxi-
mum d’efforts dans la communica-
tion et dans la valorisation de ce qui 
reste la plus belle mine de diamants 
du Maroc: créer des emplois et de la 
valeur.o

Nadia SALAH
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■ Tourisme: Attention 
à l’e-réputation
Voir Analyse pages 4 & 6

■ Boulif perd son siège 
au Parlement
Voir De Bonnes Sources

A fraude sévit dans les cliniques pri-
vées. Exit le serment d’Hippocrate 
et autres codes déontologiques. 

Place au business. Les cliniques privées et 
leurs médecins ont de plus en plus recours 
au noir pour rémunérer leurs prestations. 
Ce constat est aujourd’hui on ne peut plus 
avéré. Pour échapper à l’impôt, les cli-
niques ne reculent devant rien: chèques 

de garantie, surfacturations, paiement au 
noir. Ces agissements lèsent non seule-
ment le patient, mais également les caisses 
de l’Etat minées par la sous-déclaration. 
L’Economiste a enquêté au cœur d’une 
pratique, peu avouée par nos médecins, 
qui est répandue dans les établissements 
de soins privés.o

Voir pages 40 & 41

L
Cliniques au black

Voir pages 2 & 14

• C’est le déficit budgétaire attendu pour cette année

• Un niveau multiplié par 4 à fin mai

• Les scénarios pessimistes du HCP

Finances publiques

Séisme à 9,2%!
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■ Bac/Fraude: 
Arrestations en cascade 
Voir page 12


