
L’affaire du timbre
A folle histoire de timbres de 
20 DH est très instructive. 
Rappel: la loi de finances 

pour 2018 a supprimé le timbre de 20 
DH et le droit de 20 DH aussi. Et ce 
sur tous les documents où il était de-
mandé. Donc personne ne doit appor-
ter son timbre ou sortir 20 DH de son 
porte-monnaie. 

Simple, clair et facile. Oh, que 
non!

C’est là qu’on découvre que les 
fonctionnaires chargés de ne plus re-
couvrer cette taxe, sont peut-être les 
citoyens les moins bien informés de 
tout le pays.  Certes, on n’est pas naïf, 
on sait bien que quelques-uns étaient 
bien contents de ce pain béni qui… 
Mais ils ne sont pas  toute l’adminis-
tration.  Il reste les autres, la majorité 
des agents du service public qui ne 
savaient pas, qui «n’avaient pas fait at-
tention». Et ce n’est pas tout puisqu’il 
y avait (qu’il y a encore!) les adminis-
trés qui ne savaient pas, qui n’avaient 
pas compris, qui n’y croyaient pas. 
Ou encore qui ont pensé que, comme 
d’habitude, cela ne les concernait pas. 

Peut-on reprocher ces sentiments, 
aux uns et aux autres quand le fossé 
est si grand entre les gens ordinaires 
et le monde politique? Ou quand dans 
ce monde politique, il s’en ait trouvé 
pour attiser la haine sociale, des Ma-
rocains contre les Marocains, juste 
pour un bénéfice électoral? Passons. 
Notons juste que ce contexte rend tout 
plus difficile.

Ce timbre est un fameux révéla-
teur: il dit que les réseaux de commu-
nication et d’information dans l’admi-
nistration elle-même fonctionnent très 
mal, que les canaux sont très peu effi-
caces, que les fonctionnaires sont en 
moyenne peu ouverts sur leur propre 
environnement, que les politiques de 
motivations ne valent rien… Faut-il 
aller jusqu’à penser que les hiérarchies 
ne s’occupent pas assez de la base?

Quoi qu’il en soit, en étudiant bien 
cette hallucinante «affaire du timbre», 
on accroîtrait singulièrement  les 
chances de réussite de la nécessaire 
réforme administrative.o

Nadia SALAH
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Voir pages 10 & 11

Voir Analyse pages 4 & 6

E groupe français Voltalia 
vient d’obtenir les autorisa-
tions pour deux nouveaux pro-

jets de centrales hydroélectriques au 
niveau du Moyen Atlas. L’investisse-
ment s’élève à 500 millions de DH. La 

mise en service est programmée pour 
2020. Les deux centrales seront dotées 
d’une capacité globale de 17 MW. Le 
groupe attend encore des autorisations 
pour quatre autres projets dans le so-
laire, l’éolien et l’hydroélectrique. o
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Centrales hydroélectriques
Et de deux pour Voltalia

Contribution libératoire 
Les pièges à éviter

• Ne pas attendre la dernière minute, conseille le fisc
• Seuls les revenus de source étrangère encaissés en 2016

sont à déclarer
• Pour les Français résidents, les revenus fonciers non imposables

■ Réforme du bac en France: 
Ce qui va changer
Voir page 14

■ Driss Guerraoui guest speaker 
à l’ESJC
Voir page 27

■ Le PAM tacle les ministres 
absents... mais cache leurs noms!
Voir page 31

Bourse: Deux 
années de vaches 

grasses, selon CFG

Voir page 2
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