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A première hausse de 5% du sa-
laire minimum entre en vigueur dès 
ce mois de juillet. Le décret d’ap-

plication vient d’être publié au Bulletin 
officiel. Une deuxième revalorisation de 
même ordre est prévue en juillet 2015. La 

hausse du Smig est une décision politique 
que le gouvernement a fait passer en force 
malgré les mises en garde du patronat. La 
CGEM estime que cette mesure va mettre 
à mal la compétitivité des entreprises.o 

Voir page 10

■ Sidérurgie: un Chinois 
investit 1,3 milliard de DH
■ Comarit: Liquidation 
judiciaire
Voir De Bonnes Sources

■ tabac: Nouvelles règles 
pour la distribution
Voir page 11

Voir page 15
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• Deux stations
à peine opération-
nelles

• Des montages 
titubants, des inves-
tisseurs hésitants
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  «Normalité»
AR trois fois le ministre des 
Finances, Mohamed Bous-
saïd, a indiqué que le «budget 

était revenu dans la normalité».
 La phrase est stratégique, même 

s’il ne l’a guère expliquée.
La «normalité» budgétaire signi-

fie le retour à une gestion plus nor-
male, plus prévisible des finances 
publiques. Depuis plusieurs années, 
et pas seulement sous Benkirane, la 
loi de Finances, votée en décembre, 
souffrait régulièrement de coupes 
plus ou moins légalement effectuées. 

En un mot, le budget affiché 
n’avait pas grand-chose à voir avec 
le budget finalement exécuté. Ce 
qui en soi est déjà un problème très 
grave, que l’opposition aurait dû rele-
ver avec force car il en va de l’intérêt 
supérieur du Royaume du Maroc. De 
quel poids l’Etat peut-il peser à l’in-
térieur comme à l’extérieur, s’il viole 
lui-même ses propres lois? Quel cré-
dit les élus, de l’opposition et surtout 
de la majorité, peuvent-ils avoir si 
sciemment ils laissent passer un tel 
viol des lois qu’ils traitent? Quel 
niveau de fiabilité financière l’Etat 
peut-il revendiquer pour lui-même et 
pour la Nation s’il n’est pas capable 
de tenir ses propres finances?

Tout ceci est de la plus haute im-
portance, on en convient tous. Ce 
n’est pourtant pas tout.

En effet, c’est parce que le budget 
était devenu n’importe quoi, qu’il a 
entraîné autant de dégâts dans l’éco-
nomie nationale, dans le tissu des 
entreprises, dans la production des 
richesses. Les marchés lancés et ja-
mais payés, non seulement ruinent 
les entreprises, mais en plus encou-
ragent les anticipations spéculatives 
et installent la corruption comme 
moyen de se protéger contre l’impé-
ritie publique. Il en résulte une forte 
augmentation de l’opacité et du gas-
pillage des ressources alors que les 
voyous malfaisants, eux, prospèrent 
facilement dans un tel environne-
ment.

C’est pourquoi l’annonce de 
Boussaïd est la meilleure nouvelle 
qu’on ait entendue depuis bien 
longtemps.o

Nadia SALAH
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