
Compteur

ACE à la corruption, le 
Maroc semble désarmé. 
Toutes les initiatives enga-

gées pour endiguer ce fléau n’ont 
pas donné les fruits escomptés. On 
aura tout essayé: sensibilisation 
dans les écoles, pièces de théâtre, 
Instance de prévention… L’ancien 
gouvernement, juste avant de par-
tir, avait mis en place une stratégie 
nationale dédiée. Une panoplie de 
déclarations d’intention, sans prise 
sur la réalité. L’exécutif actuel 
continue dans la même lancée, 
avec une commission interministé-
rielle, mais sans impact notable sur 
la réalité du phénomène. Pendant 
ce temps, le compteur de la corrup-
tion continue de tourner. Devant 
le silence des pouvoirs publics, 
le phénomène s’est développé au 
point de toucher des pans entiers de 
l’économie, notamment la passa-
tion des marchés publics, le trafic 
d’influence, les conflits d’intérêts et 
d’autres pratiques sanctionnées par 
la loi sur la concurrence et la liberté 
des prix.  

Depuis plusieurs années déjà, 
les rapports de la Cour des comptes, 
de l’IGF,… ne font plus trembler 
les managers publics. Aujourd’hui, 
la nécessité d’imposer la moralisa-
tion de la vie publique exige la mise 
en place de sérieux mécanismes de 
contrôle. Il s’agit essentiellement 
de changer d’approche, en misant 
sur des actions coup de poing pour 
l’exemple, notamment en s’atta-
quant aux «écosystèmes» de la cor-
ruption à grande échelle. 

L’idée est de «nettoyer les esca-
liers en commençant par le haut». 
Le lancement de la nouvelle Ins-
tance nationale de lutte contre 
la corruption pourrait offrir une 
fenêtre d’opportunité. Mais, pour 
éviter qu’elle ne se transforme en 
coquille vide, deux conditions sont 
impératives: une volonté politique 
forte et une mise en œuvre impla-
cable de la loi. Le reste suivra.o

Mohamed CHAOUI
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ES agressions sexuelles ar-
rivent en tête des crimes et 
délits dont sont victimes les 

mineurs! Les statistiques judiciaires 
livrent des informations précieuses 
sur les caractéristiques des forfaits et 
leurs auteurs. Le sujet interpelle vive-

ment à l’heure où l’opinion publique 
a été émue par le viol et l’assassinat 
d’un enfant à Tanger. Au point que 
la vox populi a appelé à exécuter le 
présumé meurtrier-agresseur. Cette 
actualité a remis sur la table le débat 
passionné sur la peine de mort.o      
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■ Le Maroc lève finalement 
1 milliard d’euros
Voir De Bonnes Sources

■ Banques: Le coût du 
risque s’envole
Voir page 4

■ Label’Vie assure pour le 
1er semestre
Voir page 5

Voir page 6

Tourisme 
Marrakech risque de 
disparaître des radars

Crimes/enfants
Voir page 2

• Conclu avant le confinement, il vient 
d’être activé

• La déclaration fiscale et le paiement 
avant le 15 décembre 

• D’autres conventions en cours de négociations 
avec la DGI

Impôts/Immobilier

Voir pages 24 à 26

Numéro 1, le viol

Le deal pour les promoteurs
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