
Voir plus loin

AGHAZOUT montre un 
chantier éloigné des normes 
d’un site de vacances. On est 

plutôt dans les normes des domaines 
construits à l’économie, pour les 
quartiers pauvres. Ce genre dont les 
habitants eux-mêmes se plaignent 
aujourd’hui. Beaucoup de vis-à-vis, 
des rues étroites, des blocs carrés bien 
serrés… Peut-être les architectes ou 
maître d’œuvre ont-ils imaginé «ma-
rocaniser», juste avec de la décoration 
extérieure bon marché? C’est-à-dire la 
pire des solutions possibles.

Le maître d’œuvre n’est pourtant 
pas n’importe qui puisque c’est la 
CDG, le plus grand et de loin des hol-
dings financiers du pays. Elle a dans 
ce cas mobilisé d’autres partenaires, 
dont quelques privés. L’idée n’est pas 
mauvaise, puisqu’il s’agit d’amener 
de nouveaux opérateurs dans la poli-
tique de développement touristique 
quand elle veut se déployer sur une 
grande échelle. Le Maroc a largement 
les capacités d’image et de lieux pour 
avoir justement des programmes de 
grande envergure. C’était l’idée du 
Plan Azur des années 2000: passer à 
l’échelon supérieur d’investissements 
pour développer le secteur et les mettre 
à la hauteur des capacités réelles du 
pays.  Crise en Europe, départ du mi-
nistre Douiri, découragement de ceux, 
Marocains et étrangers, qui auraient, 
eux aussi, aimé voir le Maroc devenir 
grand dans ce domaine… En fait, à 
part les règlements de compte plus ou 
moins personnels, personne n’a vrai-
ment tiré les leçons de ce Plan Azur 
qui boite sur trois pattes. Et qui est 
en train de prendre 15 ans de retard, 
comme si on avait les moyens de se 
passer d’emplois et de richesses.

Il est vrai que sans le Roi, im-
possible de voir grand et nouveau, 
avec le théâtre de Casa, le pont du 
Bouregreg… Comme le montrent les 
projets d’Othman Benjelloun, il n’y 
a pas d’obligation de penser en petit. 
Objectivement, le Maroc a les moyens 
intellectuels et matériels de voir son 
avenir en plus grand. Qu’est-ce qui 
écrase l’imagination et l’audace? R
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Q Sebta: Le commerce 

se «légalise»
Voir page 11

Q Le juteux marché 

de la bave d’escargots
Voir page 12

Q�Universités: Ma 

bourse SVP!
Voir De Bonnes Sources 

A commande publique est source 
de tracas pour les entreprises. A 
part les très «impopulaires» délais 

de paiement, la concurrence déloyale fait 
aussi des dégâts. 

La Commission nationale de la com-
mande publique a reçu 220 réclamations 
en 2018-2019. Des institutions, comme le 

Conseil de la concurrence, sont également 
saisies. Les contestations portent sur tout le 
processus d’appel d’offres public: concep-
tion, passation et exécution du marché. Une 
réforme de la commande publique est en 
cours. L’exécutif a donné son accord. La 
lutte contre les pratiques anticoncurren-
tielles est l’un des enjeux. R

L

Pratiques anticoncurrentielles 

L’Etat auteur et victime

Voir pages 18 & 19

Impôts: Rectification 

ou auto-dénonciation?
��/H�PRGqOH�GH�GHPDQGH�
de l’état des irrégularités

disponible

��/¶DPQLVWLH��XQ�FDGHDX�
empoisonné?

��/HV�FRQVHLOV�V¶LQWHUURJHQW�
sur le contenu de la note 

explicative Voir page 2

Voir Analyse pages 4 & 6

Par SE  Ahmet Aydin DOGAN Par Mhamed ABDELHAK

ALE Maroc-Turquie

Deux tribunes qui 

recadrent le débat


