
Marginalisation

ES fins d’année sont propices 
aux rapports internationaux. 
Après l’IDH du PNUD et le 

PISA de l’OCDE, voilà que déboule 
l’analyse de la Cour des comptes de 
l’Union européenne. En deux coups, 
elle se penche sur ce que le Maroc fait 
de l’argent de l’Union (Cf. L’Econo-
miste du 12 décembre 2019).

Elle dit que le Maroc est le premier 
bénéficiaire des aides de Bruxelles. Ce 
qui est à la fois vrai et faux. Vrai de 
2009 à 2014. Faux depuis, car la Tuni-
sie est passée largement devant tout 
le monde, en dépit de sa petite taille. 
Tunis bénéficie de sa rente politique, 
où l’Europe veut soutenir «le premier 
pays arabe démocratique». Le Maroc 
en est un peu vexé. Mais il en est ainsi.

En fait, la Cour des comptes de 
l’UE n’est pas très satisfaite du rendu 
de l’aide au Royaume. Elle commence 
par ressortir un vieux contentieux: ver-
ser l’argent au Trésor ou directement 
à celui qui l’utilise. Jusqu’à présent, 
aucun des gouvernements n’a cédé: 
c’est le Trésor. L’idée est qu’une puis-
sance étrangère ne peut pas intervenir 
directement dans la gestion de l’Etat. 
Inversement, la Cour souligne l’allon-
gement des délais et la perte de contact 
avec les utilisateurs. Un débat sans fin.

Globalement, l’aide de l’Union 
sert à l’installation des valeurs euro-
péennes. 

Soyons clairs, ce sont aussi des 
valeurs que le Maroc défend: moderni-
sation, accès égal aux services publics 
à améliorer, droits de l’Homme, bonne 
gouvernance…

S’il n’y avait qu’un seul point à trai-
ter en ultra-priorité, parmi les recom-
mandations de la Cour, ce serait encore 
et toujours la qualité et la disponibilité 
de l’information: procédures transpa-
rentes et stables, fourniture de  statis-
tiques homogènes et pertinentes… Les 
difficultés d’information des acteurs 
réduisent la portée de leurs efforts.

Les citoyens marocains ressemblent 
beaucoup à la Cour des comptes: ils ne 
sont pas contents de ce système qui les 
marginalise. Mais, eux, qui prend la 
peine de les écouter? o

Nadia SALAH 

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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■ Finances publiques: 
L’investissement maintient
le cap
Voir page 8 

■ BAM met en valeur 
ses chercheurs
Voir pages 6 & 7

■ «Prête-moi ton rêve», 
l’expo qui tient ses promesses
Voir pages 22 à 24

OMBLER les défaillances de 
la loi actuelle et favoriser une 
plus grande implication du 

privé dans la production d’électricité. 
C’est ce qu’ambitionne la réforme du 
texte sur les énergies renouvelables. 
Ce nouveau projet de loi, actuelle-
ment au niveau du SGG, introduit une 

série de nouveautés, comme l’obliga-
tion de dépôt d’une caution bancaire 
pour l’obtention de l’autorisation, ou 
encore la fixation d’un seuil de 40% 
de la production des opérateurs privés, 
pouvant être exploitée par les gestion-
naires du réseau national de distribu-
tion d’électricité.o

C

Energies renouvelables
Détails de la réforme

Voir page 10 

Voir Analyse pages 2 à 5 Voir pages 28 & 29

Affaire Bab Darna

Vos impôts 
de 2020

Et si la cotisation 
minimale était 

non constitutionnelle?

• Propriétaires fonciers et clients 
ont signé... mais à quel prix? 

• La justice auditionne plus
 d’une centaine de plaignants 

• Six personnes interpellées 
et le DG en fuite 

Voir pages 18 & 19

Enquête sur des contrats 
très spéciaux 


