
Corruption
A Banque mondiale qui 
s’inquiète du «recours à des 
paiements illicites» pour ob-

tenir des marchés publics, un groupe-
ment d’entreprises de BTP et pas des 
moindres, qui dénonce officiellement 
les conditions d’adjudications dans les 
collectivités locales... Un effet de halo 
qui interpelle sur les engagements en 
matière de lutte contre la corruption. 
En dépit de discours moralisateurs, le 
gouvernement sortant n’a enregistré 
aucune avancée sur ce dossier, bien 
au contraire. Le gouvernement entrant 
promet mais sans trop forcer… Pas 
très rassurant. En 2015, il y a bien eu 
une avalanche de chiffres indigestes 
et incompréhensibles présentés dans 
l’un des derniers bilans du ministre 
MPiste de la Fonction publique  Mo-
hamed Moubdiî. Sans que cela ne 
dissipe l’impression d’un échec. Un 
recul de 2 places  dans le dernier clas-
sement  Transparency, au point que 
l’ONG parle de l’installation d’une 
corruption endémique. 

Pour la thérapie,  une opération 
coup de poing comme celle de la 
Tunisie en ce moment ne fera pas 
l’unanimité. Le risque de dérive n’est 
jamais trop loin. Ceux qui ont «survé-
cu» à l’expérience traumatisante de la 
campagne d’assainissement en 1996, 
dont l’auteur de ces lignes, pourront 
vous le confirmer. 

Contrairement à une vieille lé-
gende, le levier le plus efficace pour 
traquer la corruption n’est pas le 
traitement judiciaire mais la... trans-
parence, la simplification des procé-
dures et l’accès à l’information. Au 
Maroc, les rapports de la Cour des 
comptes ont incontestablement eu 
un effet disciplinaire pour une par-
tie de la gouvernance publique. Tout 
autant que les classements du climat 
des affaires qui permettent de sur-
veiller tracasseries et bureaucratie 
auxquelles sont confrontés citoyens 
et entreprises: autorisations, délais de 
création des entreprises, d’attente en 
douane, cachets, «vices de forme»… 
La bataille anti-corruption doit être 
intensifiée sur ce front.o

Mohamed BENABID
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Voir page 2

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC

XONÉRATION des frais de 
scolarité, refonte de la grille 
de l’IR, relèvement de la 

prime de panier… Au total, treize pro-
positions  ont été déposées par l’UMT 
à la deuxième Chambre du Parlement. 

Le syndicat s’accroche à l’améliora-
tion du revenu qu’il n’est pas parvenu 
à décrocher par le dialogue social. Il 
conteste également l’article 8 bis, qu’il 
qualifie de «cavalier budgétaire».o

Voir page 7
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L’UMT exige la refonte 
de l’IR

Marchés publics

La FNBTP accuse!

■ Produits halieutiques: 
Le Maroc peine sur le Golfe
Voir page 8

■ Campagne agricole:
La bonne moisson se confirme
Voir page 9

■ Votre roman de Ramadan 
ce lundi
Voir page 23

• Certains appels d’offres seraient 
truqués
• Les collectivités territoriales mises 
en cause
• Le ministère de l’Intérieur
officiellement saisi

Lundi 29 mai dans

Le bilan Benkirane 
et 

le gouvernement El Othmani
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