
Incompétence?

AS un mot pour l’élue PJD de 
Salé, réélue à Casablanca, Nezha 
El Ouafi, qui s’est investie dans 

la lutte contre les spoliations immobi-
lières depuis des années. 

Pas un mot pour les très minu-
tieuses enquêtes journalistiques, réa-
lisées par Faiçal Faquihi et publiées 
dans L’Economiste. Ces enquêtes lui 
ont valu le Prix national de l’investi-
gation!

Pas un mot sur les multiples 
plaintes déposées auprès du ministère 
de la Justice et des Droits de l’Homme 
depuis des décennies. Et ainsi de 
suite…

Plus sidérant: le communiqué du 
ministère de la Justice ne cite même 
pas les «travaux» vieux de plus 
d’une année et qui avaient totalement 
échoué… qu’on a fait échouer?

Encore plus sidérant: il a fallu la 
Lettre royale (reproduite sur notre site 
et dans le présent journal), demandant 
au ministre de s’occuper des spolia-
tions et de mettre les réseaux mafieux 
hors d’état de nuire, pour que le minis-
tère bouge.

Pourquoi le ministère de la Justice 
(ou son ministre PJD?) oublient-ils 
tous ces précédents publics? Vou-
draient-ils encore une fois «noyer le 
poisson» dans une nouvelle commis-
sion, en fourvoyant une action qu’ils 
ont entravée pendant des mois et des 
mois, voire des années?

Parce que des groupes résidents ont 
quitté le pays, comme les nombreux 
émigrants partis chercher du travail à 
l’étranger ou encore les Juifs-maro-
cains, les Français ou les Espagnols… 
le Maroc est fragile face à la spoliation 
des biens. Les héritiers sont les proies 
des prévaricateurs, dûment organisés 
avec des professionnels de la justice et 
de la Conservation foncière… 

Comme si cela ne suffisait pas, le 
gouvernement El Fassi a fait voter en 
2011 un amendement facilitant la spo-
liation, y compris pour des biens habi-
tés par leurs vrais propriétaires! 

Comment les citoyens peuvent-
ils croire à de simples bêtises ou 
incompétences?o

Nadia SALAH
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A direction générale des Impôts, 
la CNSS, les experts-comptables 
et le patronat travaillent depuis 

plusieurs mois sur la convergence de 
l’assiette des cotisations sociales et celle 
de l’IR. Toutes les parties souhaitent ins-

tituer des normes lisibles et harmoniser 
le régime des indemnités qui garnissent 
les fiches de paie des salariés. Mais cette 
convergence ne sera pas indolore surtout 
pour les indemnités de représentation. o 

Voir page 11

L

M
ER

CR
ED

I 1
8 J

AN
VI

ER
 

20
17

NUMERO 4941 - PRIX MAROC: 5 DH - FRANCE: 1 € - DEPOT LEGAL: 100/1991 - DIRECTEUR DE PUBLICATION: ABDELMOUNAIM DILAMI

■ Casablanca/Tram: A qui revient l’exploitation? 
Voir page 14

■ 13 millions de cartes bancaires en circulation
Voir De Bonnes Sources 

■ Salon du livre de Paris: Polémique sur le casting 
marocain
Voir page 24

Voir pages 2 & 3

Spoliation foncière

• Des instructions fermes 
   au ministre de la Justice

• Feuille de route et commission
   de veille pour sévir

• Un recensement judiciaire
   incomplet

Voir page 23

Chaïbia, 
éternelle

La Lettre 
royale qui 
vient d’être 
adressée au 
ministre de 
la Justice

Les indemnités sur 
la sellette

Coup de semonce royal

Assiettes IR/CNSS


