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Marche Casablanca

MD… 15 ans après leur 
lancement, il y aura sans 
doute toujours quelqu’un 

à se demander «c’est quoi ce ma-
chin» ou qui peine à en circonscrire 
les contours. Et pourtant force est de 
constater que les Objectifs du mil-
lénaire font partie de ces chantiers 
largement justifiés. Ils sont devenus 
un leitmotiv pour tous ceux dont le 
réveil a été brutal sonnant la fin du 
mythe de la mondialisation béate à la 
faveur de la crise. Même si le chan-
tier a été controversé à son lance-
ment, même si la crise a compliqué 
la réalisation de certains objectifs, 
il faut continuer de brandir inlassa-
blement les OMD en tant qu’outil 
d’étalonnage du développement. 

Aujourd’hui, il y a un quasi 
consensus au niveau internatio-
nal sur les formules pérennes: des 
systèmes d’échanges ouverts, la 
bonne gouvernance, infrastructures 
de qualité et ressources financières 
suffisantes. Le Maroc a probable-
ment bien négocié quelques ba-
tailles mais pas toutes. Il fait partie 
de ce groupe de pays où les retours 
à la croissance durable manquent 
de vrais ressorts, et partant, seules 
des réformes en profondeur sont à 
même d’inverser la tendance. C’est 
la meilleure réponse qui puisse être 
obtenue et celle qui conviendrait le 
mieux aux aspirations des OMD, 
lorsque ceux-ci sont venus enrichir 
le consensus de Washington, en ra-
joutant à la composante financière 
une conception plus humaine du 
développement. En contrepartie, il 
faut aussi que les nations industria-
lisées jouent le jeu dans cette grande 
cour de l’intégration au commerce 
international. De nombreuses écono-
mies en cours de reconstruction ou 
d’émergence continuent de souffrir 
d’une asymétrie tarifaire, du diktat 
de guerres sournoises de standards 
et de normes, qui compliquent, pour 
ne pas dire empêchent, l’accès aux 
marchés mondiaux. Pour ces pays, 
c’est à la fois cynique et décrédibili-
sant pour les engagements du nouvel 
ordre international. o
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A gouvernance des entreprises et 
établissements publics sera revue. 
Les administrateurs seront choisis 

selon des critères de compétence et d’expé-
rience. Une évaluation de la qualité de la ges-
tion et de la gouvernance est d’ailleurs prévue 
dans l’avant-projet de loi sur la gouvernance 

et le contrôle financier sur les entreprises pu-
bliques. Ce texte propose aussi quatre types 
de contrôle: financier d’accompagnement, 
financier contractuel, a priori et un contrôle 
a postériori. Le tout en mettant l’accent sur la 
fiabilité et l’appréciation des risques o

Voir page 2
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■ Al Barid Bank 
s’aligne sur les offres 
du marché
Voir page 9

■ Un Marocain 
décroche... «un 
mariage pour tous»!
Voir De Bonnes Sources

Entreprises publiques
L’Etat veut renforcer 

les CA 

Voir pages 14 à 16 Voir page 11

Voir Analyse pages 3 à 7

Halieutis 

Les industriels 
ne suivent pas

Circulaire des impôts
Imputation de l’excédent 

de l’IS

Objectifs du Millénaire
Il faut encore pousser...
• L’extrême pauvreté quasi 
éradiquée

• Mais les inégalités persistent 

• Les contours de l’agenda 
post-2015


