
Le fauteuil
ES vacances font-elles leurs 
effets? Moins d’embouteillages 
dans les rues et moins de bavar-

dages en terrasses, pour reconstruire le 
gouvernement. Saâdeddine El Othmani 
a-t-il commencé ses contacts? Oui, disent 
les uns. Non, disent les autres.

Deux choses sont claires. Un, le Roi 
laisse le chef de gouvernement poursuivre 
son mandat, comme il l’a fait chaque fois. 
Deux, le système partisan est émietté au 
point que ce sont, proportionnellement, 
les partis ayant le moins d’électeurs qui 
placent le plus de ministres. Et cela rend 
toute construction gouvernementale très 
compliquée. Il faut arriver à une majo-
rité à la Chambre des représentants en 
additionnant des micro-partis, n’ayant 
pas assez d’élus pour former un groupe 
parlementaire, par exemple.

Est-ce sain? Ce système a un intérêt: 
obliger les politiciens à négocier, même 
s’ils mettent leurs bagarres sur la place 
publique, histoire d’être estampillés «op-
posants» à leur propre équipe. C’est plu-
tôt primaire comme stratégie, mais bien 
peu s’en privent. 

Ce n’est pas ce qui se fait de mieux 
pour inspirer confiance aux électeurs.

Ce système oblige à multiplier les 
maroquins et à inventer des «sous-maro-
quins» et des maroquins par délégation.

Cette multiplication gouvernemen-
tale a une raison mathématique: il faut 
inventer des places pour les micro-partis 
d’appoint, alors qu’on en a déjà inventés 
pour les «grandes gueules diaboliques». 
Celles-ci, il vaut mieux les avoir à la mai-
son que dehors, sans occupation précise. 

On se retrouve donc avec un gouver-
nement pléthorique mais où les compé-
tences sont comptées. Ce que les gens 
détestent. Avec un bel ensemble, ils ac-
cusent leurs responsables de gaspillage 
de l’argent public…

Puis, voilà que les ministres en titre 
refusent de donner la signature, de faire 
un discours ou de voyager à leur(s) 
ministre(s) délégué(s). Ceux-ci avalent 
l’affront sans rien dire. Ils ne défendent 
pas leur mandat, pourvu qu’ils aient le 
fauteuil.

Connaissent-ils l’opprobre qui les 
enveloppe?o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Votre courrier pages 12 & 13
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■ Couverture des travailleurs de maison: 
Les précisions de la CNSS
Voir page 4

■ Les ministres se remettent au travail
Voir De Bonnes Sources

partir de 2021, la facture du dia-
logue social atteindra 14,2 mil-
liards de DH par an. Soit plus de 

1% du PIB. Un montant qui dépasse le 
budget de la Caisse de compensation. 
Mohamed Benchaâboun, ministre des 
Finances, qui vient de recevoir la note 
d’orientation du budget, devra se mon-

trer imaginatif pour trouver des sources 
de financement pour mettre en œuvre 
l’accord du dialogue social. Parmi les 
pistes explorées: la valorisation du fon-
cier public, l’amélioration de la gestion 
des entreprises et établissements publics, 
la lutte contre la fraude et l’évasion fis-
cales et l’intégration de l’informel.o

Voir page 9

Voir page 2

Voir cahier central

A

Un plan de sauvetage 
pour l’Oukaimeden

La facture salée 
du dialogue social

A l’occasion des fêtes de la 
Révolution du Roi et du peuple 
et de la Jeunesse, L’Economiste 

présente ses voeux les plus 
déférents à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, 
à la Famille Royale ainsi qu’à 

tous ses lecteurs
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16 pages d’analyse
• Capital humain: un moteur 
toujours en panne

• Politique, religion: des modèles 
introuvables

• Hip-hop, rap, trap... au-delà 
d’une effervescence musicale

Reconquérir 
la jeunesse


