
Monnaies
ROSSE actualité  monétaire: la 
zone de flottement du DH ne 
sera pas élargie selon le calen-

drier initial et Facebook va émettre 
une monnaie nouvelle, Libra.

La banque centrale du Maroc lais-
sera passer du temps avant d’élargir 
la bande de flottement  de la monnaie 
marocaine. Le gouverneur estime que 
l’opinion publique n’est pas prête.

Si l’on se réfère à une enquête 
d’opinion de Sunergia pour L’Econo-
miste du printemps 2018, Jouahri et 
ses équipes ont raison: les deux tiers 
des Marocains soit ne savent pas de 
quoi on parle, soit n’ont pas d’avis (1 
sur 5 dans les catégories aisées, 2 sur 
3 dans les couches moyennes). Ce qui 
est beaucoup mais, finalement, pas 
si éloigné de la part des entreprises 
ou des personnes ayant un intérêt 
direct dans l’usage de devises. En 
revanche, à l’approche d’une période 
électorale, si un incident se produit, 
tout le monde aura un avis évidem-
ment négatif. Classique et dangereux. 
N’empêche que c’est dommage de 
continuer à  faire passer les emplois 
derrière le DH.

L’autre annonce est mondiale, 
mais elle passionne les discussions 
au Maroc: Libra (en anglais, le signe 
du zodiaque, la Balance). Pour le 
Maroc, tant qu’il y aura un contrôle 
des changes, Libra ne peut pas aller 
très loin, sauf dans les transferts frau-
duleux, dont l’existence dépend du 
degré de fermeture du Maroc. On 
sait peu de choses sur cette crypto-
monnaie. Elle coûtera moins cher à 
faire fonctionner que le Bitcoin, de 
ce fait, serait-elle moins sûre? Elle 
ambitionne de prendre la place du 
service bancaire insignifiant dans les 
pays pauvres. La stabilité sera assurée 
par un panier de monnaies, comme le 
DH. On sait depuis les années 1970 
que cela fonctionne bien, mais ce 
calcul a du mal à coller à l’état réel 
de l’économie. C’est un biais impor-
tant que les Etats n’ont visiblement 
pas l’intention de combler… à moins 
que, d’ici là, les Gafa soient cou-
pés en tranches, pour arrogance et 
domination.o

Nadia SALAH 
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des candidats au bac cette 
année ont réussi l’examen 
dès la session de juin, dont 

un peu plus de la moitié avec mention. 
Du jamais vu. Un résultat qui contraste 
avec le niveau de plus en plus faible des 

élèves. Le taux de réussite est en pro-
gression de plus de 8 points par rapport 
à 2018 qui, également, était une année 
record. Comment expliquer une telle 
performance?o 

Voir page 5
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■ L’oral d’El Othmani 
devant la 1re Chambre
Voir De Bonnes Sources

■ Mawazine, Gnaoua... 
La fête des festivals
Voir pages 31 à 34

■ ONCF: Al Boraq en 
superstar
Voir pages 8 à 10

Bac: Deux candidats 
sur trois admis

Retraite des fonctionnaires
Les réserves fondent

Intelligence économique

L’Appel de Dakhla

• Le plancher réglementaire atteint dans 3 ans

• Le taux de cotisation d’équilibre estimé à 39%

• Les départs anticipés, l’autre risque qui plane
sur le régime

Voir pages 2 & 4

Voir pages 14 & 16
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