
Menace
E ministre de la Santé est 
enfin venu répondre aux 
questions des élus. Dans 

ce très long échange, on aura noté 
que les clivages politiciens n’ont 
compté pour rien. Est-ce parce que 
le ministre n’appartient pas à un 
parti, n’est pas élu et n’a donc pas 
légitimité politique? Honnêtement, 
on ne peut pas dire cela. En réalité, 
les questions des élus n’étaient pas 
tendres parce que la contestation de 
la stratégie du ministère est partout. 

Des injonctions contradictoires 
jusqu’au désordre de certains hôpi-
taux (et des locaux réservés mais 
toujours vides), en passant par 
l’exclusion des professionnels pri-
vés (soit la moitié du corps médical 
marocain!), ce sont ces incohérences 
que l’opinion publique dénonce. Que 
les élus dénoncent. Que des profes-
seurs parmi les plus respectés au 
Maroc dénoncent aussi. Les médias 
du groupe L’Economiste ont scrupu-
leusement décrit ces phénomènes en 
y apportant des données chiffrées et 
des raisonnements argumentés.

Si le ministre est enfin venu 
devant les députés, après des mois 
et des mois de refus, où est la com-
mission scientifique? Elle est, dit-
on, composée de personnalités émi-
nentes et respectées. Pourquoi ne se 
montre-t-elle pas, pourquoi ne parle-
t-elle pas? Trop de questions restent 
sans réponse.

Comment la commission justi-
fie-t-elle le chaos que ses décisions 
sèment dans le pays depuis quatre 
mois? Comment a-t-elle pu décider 
froidement de jeter tant de familles 
dans la misère, alors que ses choix 
ne servent que peu face à la progres-
sion du virus? 

 Devant des décisions incohé-
rentes, des voix de plus en plus nom-
breuses s’élèvent. 

Le Maroc est à bout de patience. 
L’ordre public est en jeu. L’accumu-
lation de décisions vécues comme 
arbitraires menace le pays à la 
ruine.o

Nadia SALAH
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E régime du forfait pour 
les activités à faible revenu 
pourrait être remplacé par 

une contribution professionnelle 
unique intégrant l’IR, la taxe pro-
fessionnelle et la cotisation sociale. 
Recommandée lors des 3es assises 
fiscales, la mesure pourrait être 

l’une des dispositions phares du 
projet de loi de finances 2021, dont 
l’élaboration intervient dans une 
conjoncture marquée par une crise 
sans précédent. La possibilité de 
bénéficier de la protection sociale 
encouragerait  l’adhésion à cette 
contribution.o

■ Santé: Plus de 1,8 
milliard de DH de 
marchés négociés 
Voir pages 12 & 13

■ IS, IR, TVA... 
Demandez le détail 
de vos irrégularités!
Voir pages 2 & 3

Projet de budget
Impôt unique pour les forfaitaires?

Voir pages 4 & 5

Voir pages 28 & 29 

Voir pages 14 & 15

La réalité du Covid
au Maroc 
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Le Cercle des Experts

• L’analyse de quatre profes-
seurs renommés de médecine

• Des enjeux sanitaires, socio-
économiques et de gestion

Les ambitions d’Orange 
pour l’Afrique

Entretien avec Jérôme Hénique, 
DGA Afrique et Moyen-Orient


