
E débat sur l’entrepreneuriat sera 
inévitablement aussi celui du fi-
nancement. Un obstacle auquel 

continuent de se heurter les porteurs de projets 
dans le monde. Une préoccupation partagée 
par la plupart lors de la première journée du 
Global Entrepreneurship Summit (GES). Pour 

contourner les difficultés, l’une des pistes est 
de multiplier les plateformes d’incubation et de 
mise en relation à l’instar du modèle américain. 
Un environnement qui ne permet pas l’échec 
grâce à un accompagnement multiforme et des 
garanties offertes aux banques. o

Voir pages 2 & 4
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E chemin de l’enfance 
est pavé de bonnes in-
tentions. Comme pour 

cet anniversaire qu’il faut fêter 
prudemment, celui de la Conven-
tion internationale des droits de 
l’enfant (CIDE). En la ratifiant, 
il y a près de 25 ans, le Maroc a 
pris l’engagement de la concréti-
ser dans sa législation nationale. 
Des engagements qu’il faut régu-
lièrement confronter aux faits sur 
le terrain, évaluer, réajuster.  Tout 
n’est pas noir loin s’en faut, par-
ticulièrement sur la question de la 
mortalité infantile qui a enregis-
tré des baisses importantes en un 
quart de siècle. 

Il faut s’obstiner à aller beau-
coup plus loin. La mère des ba-
tailles, qui n’est toujours pas ga-
gnée, c’est celle de la pauvreté. 
Elle continue de nourrir des îlots 
de précarité qui viendront fragili-
ser les enfants pour leur nutrition, 
santé, scolarité. C’est pire pour les 
enfants en situation de handicap. 
Et au passage, n’oublions surtout 
pas le premier droit dont continue 
de souffrir des milliers d’enfants, 
le droit à l’affection, en raison de 
lois d’un autre âge. Privant des 
garçons et des filles orphelins ou 
adultérins de parents adoptifs. 

La lenteur des réformes sur 
les droits de l’enfance n’est pas 
seulement une crise de valeurs et 
morale. C’est aussi un gaspillage 
des ressources au moment où les 
enjeux du développement pas-
sent avant tout par le virage de la 
connaissance.  Il est inadmissible 
qu’une partie de la population, sa 
jeunesse, soit en marge des ambi-
tions d’émergence que l’on sou-
haite pour le pays. A ce titre, la 
CIDE ne doit pas être juste l’un 
de ces slogans lancinants pour se 
donner bonne conscience. Elle 
peut  être le point de départ pour 
la mise en place de standards et de 
normes pour une véritable straté-
gie de l’enfant.o

Mohamed BENABID
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■ La BAD épingle le 
climat des affaires
Voir page 16

■ TIC/tabac: Comment 
les opérateurs contournent 
la hausse
Voir page 10

Entrepreneuriat: Comment 
cloner le «rêve américain»

Droits de l’enfant
Trop de ratés malgré 

les efforts

Dette privée
Les entreprises

 retrouvent de l’appétit 
Voir Analyse pages 6 à 9 Voir page 14

• -7,2% depuis le début 
de l’année

• Désinvestissement 
dans le BTP et l’immobilier
Voir page 15

Biens d’équipement
Recul inquiétant 

de l’import


