
Connaître
L n’y a malheureusement pas 
(encore?) d’étude précise sur 
les motifs de l’engouement des 

jeunes pour le service militaire. C’est 
très dommage, car on saurait immé-
diatement quels sont les piliers de ce 
succès, de cet énorme succès. 

Est-ce parce que ces jeunes recrues 
seront payées? Est-ce parce que l’idée 
d’être militaire plaît aux garçons? aux 
filles? Parce que le chômage ravage 
la jeunesse? Sont-ils au contraire déjà 
dans le monde du travail? De quelle 
part pèse l’ambition de servir son 
pays? Combien d’entre eux, d’entre 
elles cherchent une vie équilibrée, 
normée? Est-ce pour échapper aux 
dérives (larcins, drogues, bagarres…) 
que produit l’oisiveté? Pour apprendre 
un métier honorable?  Combien de ces 
candidats(tes) veulent récupérer ou 
accroître l’estime de soi et/ou l’estime 
des autres que crée la vie collective? 
La famille, les parents seront-ils fiers 
d’avoir un ou une jeune militaire dans 
la maison? Feront-ils des selfies avec 
leur grand enfant en uniforme? Avec 
le drapeau en toile de fond? 

Certains diront que ce sont là des 
pensées trop sophistiquées pour les re-
chercher dans les jeunes têtes. Oh que 
non! Ceux qui le croiraient ont peut-
être trop souvent dit à leurs enfants: 
«tais-toi!». 

Ce n’est pas tout.  Il faut connaître 
les ressorts de ce vaste mouvement. 
C’est d’autant plus nécessaire que 
le Souverain vient juste de deman-
der que les grandes affaires du pays 
soient, elles aussi, intégrées dans les 
débats publics. Et c’est encore plus 
important qu’on ne l’imagine puisque 
l’Ires, l’Institut royal des études stra-
tégiques, cache ses travaux sur le lien 
social.

L’incroyable engouement, l’assen-
timent familial qu’il y a derrière, ne 
sont pas un phénomène anodin, ni uni-
voque. Ce n’est pas une petite onde de 
surface, mais une vague significative 
de changements très importants. 

Si on veut en profiter pour recons-
truire le modèle du Maroc, commen-
çons par connaître ce vaste mouve-
ment d’insertion volontaire.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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APPEL d’offres pour le choix 
du prestataire chargé du mar-
quage fiscal des produits soumis 

à la TIC devait connaître son épilogue 
jeudi 22 août. Mais au moment où nous 
mettions sous presse, le nom de l’adjudi-
cataire n’était pas encore publié. Lundi 
19 août, l’ouverture des plis financiers 

ayant donné un avantage à l’offre de De 
La Rue, les influenceurs locaux de Sicpa 
se sont lancés dans des accusations de 
dumping à l’encontre de son concurrent. 
Quelle  que soit l’identité du gagnant, une 
chose est certaine, la bataille pour le mar-
ché du marquage fiscal aura été particu-
lièrement féroce.o 

L’

■ Crowdfunding: Le nou-
veau dispositif adopté
Voir page 7

■ Nominations dans les 
hautes fonctions
■ BNDE: Le délai de liqui-
dation prorogé de 3 ans
Voir De Bonnes Sources

Voir pages 20 & 21

Service militaire
Les casernes
mobilisées

Marquage fiscal
Qui aura le dernier mot?

Voir page 6

Voir pages 8 & 9

Blanchiment des capitaux 
La traque s’intensifie
• 193 enquêtes judiciaires diligentées entre 2010 et 2018

• Les cas suspectés en hausse et les délais
d’investigation en baisse

     
• Mais la notation du Maroc à l’international

demeure très critique
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Entretien avec 
l’ambassadeur

de Chine

Voir page 2


