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Editorial

G

Réinventer

RÈVE des commerçants,
provocations de Benkirane… les sujets sur le ring
entre le PJD et le RNI se multiplient.
La température risque d’augmenter encore à l’approche du rendezvous législatif de 2021. Les deux
partis le savent et s’y préparent
en conséquence. Quoique dans ce
genre d’exercice, le PJD semble plus
aguerri que le RNI.
Cette rivalité a complètement occulté le PAM, empêtré dans une crise
sans précédent. Devenu inaudible et
manquant de vigueur, il n’est plus
diabolisé par le PJD qui s’est trouvé
un nouveau punching-ball: le président du RNI. Du coup, la consigne
est donnée et les dirigeants des deux
formations s’étripent par médias et
réseaux sociaux interposés.
Entre-temps, on attend toujours le
fameux réveil de l’Istiqlal.
Cette situation aussi navrante
donne à réfléchir sur l’évolution de
nos formations politiques. La notion
de parti, telle qu’elle est pratiquée
chez nous, est étrangère au concept
défini par la science politique moderne. A y voir de plus près, le parti
politique au Maroc est en fait un fief
féodal. Plus le pays se libéralise et
plus cette conception devient anachronique.
Pour le citoyen, une politique se
juge en fin de parcours sur sa capacité à faire croître les richesses. Tout
le reste n’est que fade verbiage.
L’échéance électorale n’est pas si
lointaine et les électeurs, quoi qu’on
en dise, sauront trancher. Il est plus
que temps de rentrer dans les rangs
et d’éviter de raisonner uniquement
en termes de partage du gâteau
mais de production, d’efficacité et
d’augmentation de la richesse...
pour une répartition plus équitable
entre les citoyens. C’est une donnée
majeure et décisive pour le nouveau
modèle de développement qui appelle à réinventer notre système de
gouvernance.o

Mohamed CHAOUI

Ecoles et universités
passent l’examen
• Plus de 390 établissements
publics et privés seront
évalués
• Une première au Maroc
• Adéquation formation/
emploi, gouvernance,
recherche…

Impôts: Deux régimes
à la carte tombent

L

A pression de l’Union européenne est à l’origine de
l’abrogation du régime fiscal
à la carte des centres de coordination.
Jusque-là, ces structures étaient imposées à 10% de leurs dépenses de fonctionnement et sur les plus-values des

opérations non courantes. A compter
du 1er janvier 2019, ces structures seront assimilées à des établissements de
sociétés non résidentes, assujetties au
droit commun. Le statut des banques
et des holdings offshore a également
été supprimé.o

Voir page 12

Voir Compétences & RH

■ Casablanca: Les voies de

sortie des dossiers épineux
Voir Analyse pages 3 & 4

■ Dans les coulisses des

blogueurs

Voir Compétenses & RH

■ SIEL: Une pensée africaine

sur l’Afrique

Voir pages 16 & 17

Clôture du Parlement
Au-delà
du certificat Une session d’octobre
à faible régime
de virginité...
Pr. Nouzha GUESSOUS

Voir pages 18 & 19

Voir page 2
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