
■ Les patrons maroco-
européens pour un 
nouveau business model

■ Trois universités 
marocaines dans 
le top 10 de Multirank
Voir De Bonnes Sources

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Partenariats
E transfert des activités de 
distribution de l’ONEE et 
des régies vers de nouvelles 

structures, les SRM, interpelle 
inéluctablement sur l’avenir de la 
gestion déléguée. Celle-ci semble 
hypothéquée à terme. On le sait, 
cette dernière expérience a suscité 
des grincements de dents, et les 
nombreux rapports à charge de la 
Cour des comptes sont assez élo-
quents à cet égard. Ce bilan a mon-
tré que l’idéal d’une configuration 
optimale, où les risques politiques 
seraient confiés aux pouvoirs pu-
blics tandis que les risques d’ex-
ploitation relèveraient des déléga-
taires, est resté un objectif illusoire. 
Quand bien même le recadrage soit 
motivé par la nécessité de proté-
ger les intérêts de la collectivité en 
cherchant à optimiser au mieux les 
coûts, l’erreur consisterait à impu-
ter hâtivement le déficit de résultat 
aux délégataires exclusivement. 

Ce serait oublier que l’efficacité 
de ces partenariats ne dépend pas 
seulement de variables contrac-
tuelles, mais aussi de déterminants 
inhérents à la structure même des 
marchés ciblés. A commencer par 
des libéralisations mal négociées 
ou incomplètes, une absence de 
régulation, comme pour l’élec-
tricité, voire même des échafau-
dages étranges, sur le modèle du 
transport public de voyageurs, où 
l’offre privée est condamnée à 
cohabiter avec du vrai-faux social 
anarchique. D’ailleurs, l’une des 
premières leçons à méditer pour 
la nouvelle orientation qui se des-
sine porte encore une fois sur les 
impératifs de compétitivité du 
portefeuille public. Quelques ré-
glages et garde-fous s’annoncent 
d’ores et déjà inévitables. Autre-
ment, quelles garanties que l’Etat, 
cette fois-ci juge et partie, c’est-
à-dire autorité délégante et en 
même temps principal actionnaire 
des nouvelles SRM, saura faire 
mieux?o

Mohamed BENABID
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VEC l’annonce imminente 
de la nouvelle majorité, le 2e 
round des négociations prévu 

cette semaine sera axé sur la défini-
tion de l’architecture du gouverne-
ment. Si l’option d’une majorité à 3 
partis se confirme, il sera plus facile 
de former une équipe restreinte et ho-
mogène. Néanmoins, les négociations 

pour la répartition des portefeuilles 
seront très serrées. Chaque formation 
ambitionne de s’octroyer les minis-
tères les plus importants. Une fois 
le casting finalisé, une commission 
composée des représentants des par-
tis concernés sera mise en place pour 
se pencher sur l’élaboration du pro-
gramme gouvernemental. o

Voir page 7Voir pages 20 & 21
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Formation du gouvernement

Dominique BOCQUET

Le Cercle des Experts

Quelles implications pour 
le Maghreb et l’Afrique?

Voir pages 2 & 3

Distribution eau et électricité

Voir pages 16 à 19

Enquête L’Economiste-Sunergia

L’ONEE et les régies 
perdent la main

Optimisme: Record 
de confiance chez les 

habitants du sud

Ce qui reste à faire

• Les Sociétés régionales 
multiservices prendront la relève
 
• Le transfert au plus tard 
en janvier 2023 
 
• Des interrogations sur 
l’avenir de la délégation 
privée

L’incroyable renversement des élections allemandes


