
• Un plan pour les 5 prochaines années
• Recentrage sur le cœur de métier pour mieux
sécuriser les dépôts

OUT le travail de communication pour ne pas affoler les 
opérateurs n’a pas suffi. Les autorités monétaires sus-
pectent de la spéculation sur le dirham à quelques jours 

de la migration vers le régime de change 
flexible. Dans les salles des marchés des 
banques, les transactions quotidiennes se 
sont emballées depuis un mois pour at-
teindre en moyenne 1,2 milliard de DH, 
exerçant une forte pression sur les réserves 
de changes.

Les équipes de Bank Al-Maghrib et de 
l’Office des changes vont enquêter sur les 
mouvements de ces dernières semaines sur 
le marché. Si les soupçons sont avérés, les 
sanctions vont tomber. Le gouverneur de Bank Al-Maghrib a 
répété: il n’y aura pas de dévaluation du dirham. 

Abdellatif Jouahri a appelé les présidents des banques pour leur 
signifier son mécontentement. Il prévient qu’il ne tolérera pas que 
la crédibilité de la Banque centrale soit remise en cause par ceux 

qui anticipent à tort, une dévaluation de la 
monnaie. Le patron de Bank Al-Maghrib est 
d’autant plus remonté à l’égard des banques 
qu’il espérait que celles-ci feraient de la pé-
dagogie envers leurs clients. La série de 14 
réunions avec le secteur bancaire n’a pas eu 
les résultats escomptés. «C’est pour cela que 
je suis hors de  moi; la spéculation contre le 
dirham est inacceptable», dit-il. Le ministre 
des Finances et le wali de Bank Al-Maghrib 
déclineront, avant la fin du mois, toutes les 

modalités du basculement au régime de change flottant.o
Voir pages 10 & 11 

Guerre civile
immatérielle
A nature a horreur du vide, 
surtout dans l’information. 
Qu’on laisse un terrain vide 

une heure seulement, et voilà qu’on le 
retrouve occupé par des idées fausses 
ou/et folles. 

Autrefois, on avait un peu de temps 
devant soi. Et les colporteurs se fai-
saient forcément connaître en mettant 
à nu leur propre dignité: la punition 
d’une histoire imbécile était qu’elle 
rendait imbécile celui qui la racontait. 
Tout cela est fini.

Aujourd’hui, c’est le contraire: 
plus une histoire est idiote plus elle 
aura de clics avec même, peut-être une 
chance de gagner quelques dirhams, 
via Google (qui gardera l’essentiel 
des revenus publicitaires: pas fous les 
GAFAM – Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft – !). Le pompon 
de l’histoire pour abrutis: un Algérien 
a suspendu un bébé dans le vide pour 
«faire des likes». La Justice de son 
pays s’est honorée en lui infligeant 
deux ans de prison ferme. 

Quand le champ de l’information 
n’est pas alimenté par des données de 
qualité et rapidement mises à disposi-
tion, alors il ne faut pas s’étonner de le 
voir investi par des débiles et des veni-
meux. Parmi eux il y a ceux qui sont 
en mission. Plus actifs que le Polisa-
rio, ils usent d’armes de guerre civile 
immatérielle. On a atteint le sommet 
sous le mandat Benkirane, avec des 
accumulations de mensonges contre 
les alliés politiques du PJD.

Peu importe que cette menace fut, 
ou pas, la toile de fond de l’exhortation 
d’El Othmani à respecter le droit des 
citoyens à être informés correctement 
et rapidement. Ce qui compte c’est 
l’exhortation, s’appliquant  tout de 
suite. Son gouvernement et les divers 
détenteurs de la puissance publique 
doivent informer leurs concitoyens, en 
commençant par répondre aux jour-
nalistes.  

Cette sommation doit être saluée 
pour ce qu’elle est: un acte sérieux 
pour commencer un  redressement 
économique et moral du Maroc.o

Nadia SALAH
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Voir page 12

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC
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Qui spécule sur
le dirham?

■ Gros emprunt de l’ONCF
Voir De Bonnes Sources

■ BCP décline ses ambitions 
digitales
Voir page 8

Voir Analyse pages 3 à 6

Zaghnoun
recadre la stratégie CDG

Abdellatif Zaghnoun était l’invité du Club de L’Economiste, mardi 20 juin (Ph. Jarfi)


