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E grand rapport du CESE sur 
«la protection sociale au Ma-
roc» a momentanément disparu 

du site du Conseil économique, social 
et environnemental: des corrections 
mineures, explique le président Nizar 
Baraka, par ailleurs patron des Istiqla-
liens. On verra bien.

Ce rapport est un de ces grands 
dont le Conseil peut être fier à juste 
titre. La disparition du texte est donc 
d’autant plus fâcheuse. 

Le Conseil n’est pas une troisième 
Chambre. Il n’est pas non plus un bu-
reau d’études géant. Il est la voie et la 
voix par lesquelles on peut améliorer la 
gestion des affaires publiques, la gou-
vernance comme on dit aujourd’hui. 
Rendre ses travaux accessibles à tous 
les publics est donc sa tâche première.

En attendant le retour du texte sur 
le site,  chacun peut juger l’importance 
de ce travail dans L’Economiste daté 
du jeudi 7 juin 2018. C’est une analyse 
qui concerne aussi bien les enfants que 
les accidents du travail, la santé, les 
maladies professionnelles, le chômage, 
le handicap et la vieillesse. 

Dans les gouvernements marocains 
depuis les années 1960, il y a au moins 
quatre ministères destinés par statut à 
l’un des sujets traités par le CESE. Il y 
en a quatre aussi dans l’actuel gouver-
nement. Et il y a, en plus, des porte-
feuilles globalisants comme celui des 
Droits de l’Homme, en dépit des res-
trictions que le ministre Ramid impose 
à la vision universelle du sujet.

Et pourtant personne, pas plus les 
ministres que leur parti politique ou les 
élus ne se sont inquiétés du rapport, 
où l’on lit que le Maroc s’est mis hors 
de la communauté mondiale. Il est 
l’un des pays au monde qui a ratifié le 
moins de conventions internationales. 
Pas une seule depuis cinq ans, ajoute 
le texte. 42 conventions techniques sur 
le travail attendent toujours, sans que 
les ministres en charge ne s’en soient 
occupés…

Pour un pays qui aspire à un 
rôle continental, il faudrait peut-être 
balayer devant sa propre porte. En 
urgence.o
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Import: Les biens d’équipement 
gardent le tempo

A C C R O I S S E M E N T 
continu des achats des 
biens d’équipement à 

l’étranger renvoie au maintien de 
l’investissement dans les entre-
prises. C’est la bonne nouvelle 
dans ce contexte assombri par le 
boycott. La mauvaise nouvelle, 

c’est le creusement du déficit com-
mercial. Il s’est aggravé de 10,7% 
à fin mai s’établissant ainsi à 85,2 
milliards de DH. Les exportations 
ont certes augmenté mais à un 
rythme moins important que celui 
des importations. Les recettes tou-
ristiques et celles des MRE aussi.o
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Vaste opération 
de recensement à 

Casablanca

Les enjeux 
d’une réforme 
tant attendue

Entreprises en difficulté Patrimoine Art Déco

• Les enfants avec des 
troubles et difficultés exclus 
du système

• Plus de la moitié des élèves 
touchés

• Aucune politique de prise 
en charge

version 2015

Ces parias de l’école
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