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L n’est jamais trop tard pour cor-
riger ses erreurs.  Le passage au 
régime de change flexible est un 

signal rassurant pour des raisons tant 
politiques qu’économiques. Politique 
d’abord dans la mesure où les autori-
tés marocaines montrent finalement 
qu’elles  sont capables de s’affranchir 
du dogmatisme et de leur prudence ata-
vique. Compte-tenu de l’événement, il 
serait d’ailleurs injuste de ne pas resti-
tuer le centre de gravité de la décision. 
Le mythe est tenace mais la Banque 
centrale ne pratique pas réellement une 
politique de change, laquelle est plutôt du 
ressort du pouvoir politique.  C’est donc 
un joli coup avant tout pour l’exécutif. A 
commencer par le ministre RNIste des 
Finances Mohamed Boussaid.

Economique ensuite car la conjonc-
ture moribonde actuelle plaide pour 
une déringardisation de l’ensemble des 
instruments financiers qui peuvent être 
mis à la disposition de l’entreprise. Sans 
pour autant enterrer d’autres impératifs 
de mobilisation : la politique de change 
serait d’un piètre secours si elle ne s’ac-
compagne pas de véritables ressorts de la 
compétitivité que sont les réformes struc-
turelles. La vraie force d’une monnaie 
c’est avant tout son économie.

Si la communication désordonnée 
autour du premier essai a laissé croire que 
le gouvernement faisait machine arrière 
dans la confusion, l’intérêt n’a jamais fai-
bli. L’engouement pour les briefings et 
autres réunions de sensibilisation organi-
sés  l’année dernière dans plusieurs villes 
du pays en témoigne. La vive émotion 
suscitée après l’alerte sur la spéculation 
aussi. Sur ce point,  l’opinion publique 
a le droit de déplorer ce qui s’apparente 
à un classement sans suite d’enquête ou 
de promesses d’ouverture d’enquête. 
Sans sombrer dans l’excès d’angélisme 
pour autant. La spéculation est reconnue 
comme un indicateur clé des marchés 
dynamiques. Si elle est canalisée, bien 
entendu.o

Mohamed BENABID
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Voir page

■ Maroc/UE: L’accord de pêche 
en question

■ Procès/Al Hoceïma: L’Etat 
réclame un dirham symbolique

■ CHAN: La fête a bien démarré

Jour J dans les salles 
des marchés

Flexibilité du dirham  

 Voir page 16

 Voir De Bonnes Sources

 Voir page 33

Guerre déclarée aux 
industriels de la contrebande

ONTRE les gros contreban-
diers, la lutte sera sans mer-
ci. Dans l’interview accordée 

à L’Economiste pour sa première 
sortie médiatique, Nabyl Lakhdar, 
directeur général des douanes pro-
met une intransigeance absolue à 

ces réseaux. Ses prédécesseurs 
avaient pris le même engagement 
sans y parvenir. Le nouveau patron 
de l’Administration des douanes 
compte sur l’échange d’informa-
tions entre administrations. Celui-
ci a déjà marqué quelques succès.o

C
Voir pages 9 à 12

Voir pages 2 & 4

• A partir d’aujourd’hui, la bande de fluctuation 
passe à +/-2,5% 

• Une hausse des commissions de couverture attendue 
• La réaction des opérateurs sera surveillée

 Voir Analyse pages 5 & 6 Voir pages 30 & 31

Coup de froid 
sur la croissance

Michel Sidibé
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