
Indépendance
UI aurait cru cela? Dans les 
rangs du PJD, chef de la coa-
lition gouvernementale,  des 

voix particulièrement fortes se sont éle-
vées pour contester… l’indépendance 
de la Banque centrale, même l’indé-
pendance dont elle dispose aujourd’hui 
(voir nos informations en pages 12-13 et 
14)? Au-delà de la solidarité gouverne-
mentale, on aurait pensé qu’une décen-
nie d’expérience dans l’opposition puis 
un plein mandat à la tête de l’exécutif 
auraient instruit ces élus sur l’impor-
tance stratégique d’une Banque centrale 
indépendante et/mais «dialoguante». 
Que nenni!

 Le ministre des Finances, Mohamed 
Boussaid, aura donc fort à faire pour que 
le Maroc reste dans le groupe des pays 
fiables et organisés. En effet, le projet de 
réforme de Bank Al-Maghrib a quitté le 
domaine technique, où l’on aurait pu, 
par exemple, moduler très légèrement la 
stabilité avec un peu de soutien à l’em-
ploi, à condition de bien rester dans la 
stabilité globale. On n’aura pas ce genre 
de débat car on n’a pas assez d’élus de 
bon niveau  pour le conduire.

Au contraire, il faudra  se battre sur 
des sujets d’antique arrière-garde où des 
politiciens veulent faire main basse sur 
la monnaie d’un pays pour servir leurs 
intérêts particuliers et partisans, en tirant 
des chèques sans fin sur la Banque cen-
trale.

Il est hors de question de remettre 
à un parti ou à une coalition de partis, 
quels qu’ils soient, les clefs de la planche 
à billets. Et encore moins à ceux d’entre 
leurs membres qui ne connaissent 
rien aux affaires économiques d’une 
nation.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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N grand procès pénal vient 
d’être jugé. Mi-janvier 2018, 
la Cour d’appel de Casa-

blanca s’est prononcée notamment 
pour la peine de mort dans l’affaire 
Merdass. Du nom d’un parlementaire 
assassiné il y a près d’un an devant 
son domicile avec une arme à feu. Ce 
meurtre prémédité a tenu en haleine 

une opinion publique de plus en plus 
craintive pour sa sécurité, à l’heure où 
la moindre déflagration est perçue à 
première vue comme une attaque ter-
roriste. En fin de compte, il n’y aura 
ni criminalité organisée, ni mobile 
politique derrière cet assassinat. Mais 
une relation «de sexe et d’argent» qui 
finira dans un bain de sang.o
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Solde de tout compte dans 
l’affaire Merdass

Flexibilité du dirham
Les couvertures 

arrivent 
• Risque de change,  fluctuation des prix des produits de base, actifs financiers 

• La circulaire de l’Office des changes attendue dans les prochains jours 
• Nouveau statut de BAM: Entretien avec Boussaid

■ Les comptables indépen-
dants en salle d’attente
Voir page 9

■ Ciment: Le marché au plus 
bas depuis 10 ans!
Voir page 16

■ Béni Mellal-Khénifra: 
«Notre seul lien avec l’Etat, 
notre carte d’identité...»
Voir Analyse pages 4 & 6 Voir page 28

Voir pages 2 et 12 à 14 & De Bonnes Sources

version 2015


