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Editorial
Même le
rond-point!

ES Marocains manifestent de
tous côtés. Contre la baisse du
pouvoir d’achat, contre les équipements mal ou pas construits, contre
la raréfaction de l’eau… A la sortie des
stades, des gamins détruisent ce qui
les entoure; de braves gens protestent
contre les condamnations du Hirak; des
étudiants règlent des comptes religieux
jusqu’à mort d’homme; des jeunes
hommes insultent des femmes pour
les effacer de la vie publique; de petits
groupes masqués et armés attaquent
des camions de marchandises boycottées jusqu’à blesser gravement un
convoyeur… et tant d’autres choses qui
angoissent la terre marocaine.
Ce n’est pas le banditisme classique.
C’est «juste» de la haine sociale bien
remontée par d’anonymes organisateurs de boycott. Les partis politiques,
un peu irresponsables, soufflent sur les
braises. Néanmoins, s’ils peuvent aggraver le sentiment de déstabilisation des
esprits, ils ne sont pas assez puissants
pour concevoir et construire un projet
cohérent.
Qu’est-ce qui fait que les esprits,
dans n’importe quel pays, se sentent
confortables ou au contraire déstabilisés?
C’est l’information qui fait la différence. La qualité, la fluidité et la fiabilité
de l’information, laquelle ne se réduit
pas aux débats politiques ou aux communiqués des uns et des autres. Pour
être confortable, chacun baigne dans
un océan d’informations, du code de la
route jusqu’à la composition du gouvernement en passant par les programmes
scolaires et la météo. Ne voilà-t-il pas
que même le code de la route est sujet
au doute: dans un rond-point, priorité à
droite ou priorité à la voiture engagée?
Hélas, lorsque même pour quelque
chose d’aussi simple et trivial comme un
rond-point, les incertitudes sont entretenues, que dire du reste? Tout le monde a
compris: c’est bien le signal du désordre
et des doutes qui est donné.
Les civilisations peuvent en mourir, même aussi vieilles que celle du
Maroc.o
Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Croissance

Deux ans de vaches maigres

• 3,1% cette année et 2,9%
seulement en 2019
• Le chômage serait à
16% sans le recul du taux
d’activité
• Les dernières prévisions
Voir page 7
du HCP

Capital investissement

Une pilule amère

L

A décision de relever le capital social des organismes de
placement collectif en capital
(OPCC) de 1 à 3 millions de DH est
très mal accueillie par les professionnels
du private equity. Ils estiment que cela
instituerait une barrière à l’entrée au

secteur et freiner le développement du
capital amorçage. L’activité a beaucoup
de mal à décoller. En 2017, les différents
fonds n’avaient placé que 296 millions
de DH. La profession espère toujours
convaincre l’Autorité des marchés de
revoir sa position. o

Voir page 8

Tanger se prépare
à recevoir
la légende Messi

■ Casa-Patrimoine dans

le collimateur?
Voir page 2

■ Commande publique:

Promesses de réforme
Voir Analyse pages 3 & 4

■ Afrique du Nord: Des idées

pour soutenir la croissance
Voir page 11

Votre courrier pages 20 & 21
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Voir page 15
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