
■ Votre nouveau 
rendez-vous: Que 
dit la loi
Voir pages 18 &19

■ Quand la campagne 
agricole décroche de 
bons indicateurs
Voir pages 10 & 11

Formule
LLER le plus loin possible 
tout en restant vigilant. Alors 
que la réforme AMO avance 

à grands pas, la question de la régu-
lation se pose d’ores et déjà avec in-
sistance. Un chantier qui fera conco-
mitamment partie des priorités des 
pouvoirs publics. La complexité des 
sujets de santé va monter crescendo 
et la régulation doit être à la mesure 
du rendez-vous. Dans la perspective 
du redimensionnement du régime, 
et d’un projet qui se veut fédérateur, 
impossible de déroger au double 
questionnement qui sous-tend toute 
problématique de protection sociale, 
à savoir, qui finance? et qui y a 
droit? Ce dernier objectif, celui de 
la cible, est tout aussi sensible que le 
premier et invite à un effort d’empa-
thie puisque c’est l’esprit même de 
cette réforme. L’erreur serait en effet 
de se situer exclusivement sur les 
arbitrages de maîtrise des dépenses 
avec le risque de loupés, du moins 
dans la perception de la population, 
par rapport aux attentes sur le ser-
vice rendu. 

S’il fallait dresser le portrait du 
régulateur idéal, ce sera celui d’une 
structure qui doit avoir la légitimité 
entière pour agir, qui laisserait de 
côté les préoccupations bureaucra-
tiques pour se focaliser davantage 
sur les aspects techniques avec des 
fonctions plus effectives dans la sur-
veillance du système et surtout de 
son efficacité. 

On le sait, l’Anam ne peut pré-
sentement jouer ce rôle, n’ayant pas 
d’emprise sur les acteurs. Le Ramed 
illustre à lui seul son impuissance, 
est hors champ de contrôle de cette 
autorité tant pour les dépenses que 
les recettes et relève d’une tutelle 
conjointe ministère de l’Economie/
ministère de la Santé. Ce qui n’est 
pas sans soulever dans la foulée un 
conflit d’intérêts, la Santé étant dans 
le cas d’espèce gestionnaire et pro-
ducteur de soins. Il faut donc revoir 
la formule. o
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ES médecins et les architectes 
vont bientôt s’immatriculer à la 
CNSS. Pour ces deux profes-

sions, les projets de décret d’application 
de la loi sur la couverture des indépen-
dants est dans le circuit d’adoption. Ces 
textes fixent le revenu forfaitaire sur la 

base duquel les cotisations à l’AMO et 
à la retraite seront calculées. Pour les 
médecins, une distinction est faite entre 
les généralistes et les spécialistes. Dans 
le cas des architectes, le revenu forfai-
taire dépend de la date d’obtention du 
diplôme. o

Marché du travail
Les risques pour 

les entreprises
Voir pages 2 & 3

Elections professionnelles

Voir page 9

AMO: Les médecins et les 
architectes bientôt couverts

Voir pages 24 & 25

Le Cercle des Experts

La pensée économique
 islamique du VIIIe au

 XVe siècle (1re partie)
Pr. Rachid M’rabet

Le processus est lancé

L

Voir page 4

• 30 avril, dernier délai 
pour l’affichage des listes 
électorales
• La date du scrutin fixée 
entre le 10 et le 20 juin
• Sont concernées toutes
les entreprises d’au moins 
10 salariés permanents


