
Compétences
démocratiques

L faut vraiment résoudre ce pro-
blème. Trop d’élus n’ont qu’un 
faible niveau de maîtrise des pro-

blèmes qu’ils ont à débattre. Il n’est pas 
question de remettre en cause leur mandat 
et encore moins l’obligation absolue de 
continuer sur la voie démocratique. Mais 
coup sur coup, dans la même semaine, on 
a eu trois dossiers économiques  impor-
tants, mal maîtrisés: l’indépendance de 
la Banque centrale, le dumping turc et 
la (très timide) flexibilisation du dirham. 
Il ne s’agit pas de n’importe quels élus 
puisque les moins au fait du sujet appar-
tiennent au PJD, le parti chef de la coali-
tion gouvernementale.

Même démocratiquement décidée, 
une bêtise reste une bêtise. Aucune for-
mation n’est à l’abri de l’incompétence 
technique.  Pour réduire les risques, il y 
a trois voies.

La première est la formation des 
membres dans et par le parti lui-même. 
Cela se faisait beaucoup autrefois, et cela 
devrait pouvoir se refaire dans les partis 
organisés comme le PJD.

La deuxième est l’audience: un expert 
vient au parlement expliquer son travail et 
son point de vue. Cela se passe en public 
et est filmé pour en accroître les béné-
fices. La Chambre des représentants du 
socialiste El Malki le fait presque mais 
le président PAMiste de la Chambre des 
conseillers préfère poursuivre des jour-
nalistes. 

Reste la troisième voie, celle des assis-
tants parlementaires. Vu les bévues qu’ils 
permettraient d’éviter,  ce n’est pas cher. 
Malheureusement, quand le sujet est venu 
en discussion, le budget a été si réduit, 
qu’il aurait mieux valu ne rien faire.o

Nadia SALAH
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Voir pages 6 & 7

AMNISTIE fiscale des étran-
gers suscite des interrogations 
de la part des contribuables 

concernés. La loi de finances 2018 
indique que la régularisation concerne 
les revenus et profits générés en 2016 
au titre des avoirs détenus à l’étranger. 
Le taux de la contribution libératoire 

a été fixé à 10% des revenus nets. Les 
conseils fiscaux se demandent si cer-
tains actifs tels que les dépôts à terme, 
l’assurance-vie, les revenus profession-
nels, etc., doivent également être inclus 
dans la déclaration. La circulaire de la 
DGI devrait apporter les précisions.o

Voir Analyse pages 2 & 3
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Résidents étrangers
Une amnistie fiscale et des questions

Remboursements TVA
Boussaid promet...

■ Risma cède trois hôtels 
Ibis
Voir page 5 

■ Jerada: Akhannouch 
annonce une série de 
mesures
Voir page 17 

■ Tourisme: Les points 
noirs de Marrakech
Voir page 19

Mohamed 
Boussaid, 

ministre de 
l’Economie et 
des Finances 
(Ph. Bziouat)

version 2015

• L’échéancier sera annoncé cette
semaine 
• 30 milliards de DH d’arriérés
de paiement 
• Priorité aux entreprises privées


