
Corruption
E Maroc prend la lutte anti-
corruption très au sérieux. La 
preuve: un petit mieux dans 

le classement Transparency. Un signe 
encourageant que l’emprise de la cor-
ruption, aussi tenace soit-elle, peut 
se relâcher. Pas de quoi se gargariser 
pour autant. La corruption continue 
de faire bruisser rue et petit monde 
des soumissionnaires.  Elle est fusti-
gée officiellement par les institutions 
internationales et bailleurs de fonds 
du Maroc qui mettent en garde contre 
ses coûts cachés, bien plus importants 
que ses coûts visibles. La liste est 
longue: entraves à l’entrepreneuriat, 
opportunités d’investissement, et donc 
de création d’emplois, manquées, 
confiance minée…

Une partie de l’explication réside 
dans la persistance d’une bureaucra-
tie étatique qui saborde les rapports 
entre administration et citoyens. Les 
critiques focalisaient ces dernières 
années la petite corruption et ses 
«champions» comme l’Education, 
la Santé, la Justice. Elles s’étendent 
aujourd’hui à la commande publique, 
domaine que l’on pensait immunisé 
depuis la réforme des procédures 
d’appels d’offres. Vraisemblablement, 
non seulement la corruption n’a pas 
disparu ici, mais les techniques se sont 
sophistiquées.  

On peut regretter cette dérive pour 
bien des raisons. D’abord, parce qu’il 
est anormal que les composantes in-
tègres de la société marocaine paient 
pour ceux qui trichent. Y compris les 
fonctionnaires qui se consacrent à leur 
vocation et tentent de travailler honnê-
tement dans un tel système. 

Ensuite, au-delà de leurs détermi-
nants techniques (absence de transpa-
rence, lourdeur des procédures), ces 
déviances continuent de nourrir des 
thèses psychosociales, guère valori-
santes pour notre image. Celles de 
soucis – pointés dans le dernier mémo 
de la Banque mondiale – d’image 
et de «désirabilité sociale» qui ren-
draient inaudibles d’autres règles, 
morales ou civiques. Qui osera contre-
argumenter?o

Mohamed BENABID
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Voir pages 16 à 21

N attendant la ratification des 
conventions, le gouvernement 
compte donner une assise 

juridique à l’échange d’informations 
fiscales. Un projet de décret-loi a été 
présenté au Conseil de gouvernement. 
Les établissements de crédit, les assu-
rances… seront tenus de communi-

quer les informations sur les revenus 
des personnes physiques et morales 
de manière régulière aux autorités des 
pays avec lesquels le Maroc envisage 
des conventions. Fatca, une loi amé-
ricaine extraterritoriale, pourrait être 
rapidement déployée. o

Voir page 10
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Lutte contre l’évasion fiscale 
L’échange de données 

démarre… 

■ Centrales des risques: 
BAM veut prévenir les crises
Voir pages 8 & 9

■ IR professionnel: 28 février, 
dernier délai pour les forfai-
taires
■ Données personnelles: Une 
centaine de plaintes contre 
une enseigne de fitness
Voir De Bonnes Sources
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Enquête exclusive
Que se passe-t-il à la 

Chambre des Conseillers?
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