
Déni d’information
N construisant son pro-
gramme de gouvernement, 
Saâdeddine  El Othmani 

est revenu plusieurs fois sur l’impor-
tance de tenir les citoyens au courant 
de l’action ministérielle.  Il a déve-
loppé  ce thème en divers endroits de 
sa feuille de route, elle-même diffu-
sée de plusieurs manières et toujours 
accessible sur le site de la Primature. 
Méthode  exemplaire.

En juin, il est revenu sur le sujet 
de manière solennelle pour exhorter 
ses ministres à fournir les informa-
tions demandées par le public via 
les journalistes. Durant l’été, c’est le 
Souverain lui-même qui a parlé de 
«redevabilité» (concept plus riche 
et moins agressif que «reddition des 
comptes») avant de sanctionner ceux 
des ministres et hauts responsables 
qui s’étaient laissé aller à promettre 
n’importe quoi et ne pas faire grand-
chose derrière.  Le Roi a promis un 
«séisme», il l’a fait.

Mais il n’a pas été entendu. Les 
refus d’informer ont réussi à ressus-
citer le déni d’information (voir en 
pages 14 et 15 à propos de Sidi Bou-
laalam). Non seulement il n’y a pas 
d’information, mais on tente de nous 
faire croire que la solution est dans 
une loi forcément lointaine. Comme si 
un étrange «vide juridique» permettait 
aujourd’hui d’écraser les gens.

Le Chef du gouvernement a ver-
tement critiqué les mauvais médias, 
ajoutant qu’ils régressent quand la 
bonne information  redevient  acces-
sible. Il n’a pas été compris de cette 
façon. Le Ministère de la Communi-
cation, apeuré  par d’inévitables petits 
margoulins, a préféré faire supporter à 
toute la bonne presse du pays d’ahu-
rissantes procédures bureaucratiques, 
impossibles à remplir.  C’est comme 
si des policiers craintifs, pour ne pas 
avoir à affronter les voyous, exigeaient 
que les braves gens ne sortent de chez 
eux qu’en char blindé.

Et qu’on ne vienne pas nous dire 
que c’est le risque de sanction qui 
rend les responsables muets: ce serait 
le monde à l’envers.o

Nadia SALAH
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ES dirigeants de la Fédération 
royale du tennis de table pour-
suivis devant le juge pénal. 

Ils sont interpellés par la justice sur la 
gestion financière et administrative de 
leur instance sportive. Vu la gravité des 
charges, ce procès ne devrait pas pas-

ser inaperçu. Annonce-t-il la  fin d’une 
époque? En tout cas, d’autres fédéra-
tions sportives sont actuellement empê-
trées dans des procédures judiciaires. 
Pour l’heure, seul le foot semble intou-
chable par ce mouvement.o

Voir page 24
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Alerte judiciaire pour
les fédérations sportives

Balance commerciale
Le mur du déficit 

■ Cancer: Les biosimilaires 
bientôt sur le marché
Voir page 21

■ Que vont devenir les créan-
ciers de l’AMDIE?
Voir page 6 

Essaouira
Une poche de pauvreté

difficile à percer

Immobilier
Les transactions chutent, 
mais les prix grimpent

• 154,4 milliards de DH à fin octobre

• Le phosphate, l’agroalimentaire,
le textile et l’automobile assurent

• Une menace, la facture
pétrolière


