
Voie douce

l’époque des tribus, le rêve 
absolu de Bled siba était 
de battre une monnaie dis-

sidente. Mohamed ben Abdelkrim 
El-Khattabi y parvint presque: il fit 
imprimer une sorte de petit timbre 
qui rendrait fou n’importe quel col-
lectionneur aujourd’hui. 

Durant les décennies de désordre 
monétaire, à la fin du XIXe siècle, 
Moulay Hassan Ier voulut combattre 
les invasions de monnaies étrangères 
avec le Hassani. Sans grand succès. 
Encore de nos jours, certaines grands-
mères se servent du rial comme unité 
de compte. Ce rial espagnol était entré 
comme d’autres monnaies, au Maroc, 
bien avant la colonisation.

Pas étonnant, avec ce passé, que les 
préventions et précautions autour de la 
monnaie mettent en jeu des mémoires 
très sensibles. D’autant plus sensibles 
quand les maîtres des écoles ou pro-
ducteurs de culture ne prennent pas 
tous le temps d’expliquer le particu-
larisme culturel et politique du pays.

Le Maroc est tout à fait spécial. 
En effet, nombreux sont les pays qui, 
comme la Turquie ou en Europe avant 
l’euro, font tomber leur monnaie pour 
soutenir leur production nationale et 
donc leurs emplois: des importations 
plus chères impliquent de consommer 
les produits locaux et des exportations 
plus compétitives peuvent évincer des 
concurrents.

La monnaie marocaine abrite de 
vieilles émotions teintées de senti-
ments nationalistes. Résultats, trois 
mini-dévaluations en 40 ans. Mais ce 
que l’on ne dit pas, c’est que ce choix 
écrase l’activité nationale et sert de 
vecteur pour exporter des emplois. 

Rabat a choisi d’aller vers un 
micro-flottement, avec de petits élar-
gissements, pas à pas. Ce choix n’est 
pas fréquent, au contraire. Dans les 
années 1970, les Etats-Unis, l’Europe 
ou la prudente Suisse avaient préféré 
le choc du flottement généralisé d’un 
seul coup. Normalement on ne devrait 
pas avoir à regretter la voie douce. A 
condition que l’on sache maintenir le 
cap à l’abri des jeux politiciens. o

Nadia SALAH
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Voir page 18 Voir page 17

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC

REMIÈRE sortie médiatique 
du PDG de la RAM en 2018. 
Invité au Club de L’Economiste, 

Abdelhamid Addou analyse les fonda-
mentaux de la compagnie aérienne et 
dévoile les axes d’un plan stratégique 
de développement. Une vision qui sera 
incessamment validée par le gouver-

nement. Nouvelles routes aériennes, 
désenclavement régional, doublement 
de la flotte à l’horizon 2020, fluc-
tuations du kérosène, RH-formation, 
ambitions africaines, terminal dédié à 
Casablanca... Décryptage en avant-pre-
mière d’une vision censée rehausser les 
standards de RAM. o
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■ Le codage informatique 
comme ascenseur social!
Voir page 11

■ La campagne agricole 
sauvée in extremis?
Voir page 13

■ Spoliation foncière: 
27 audiences et toujours pas 
de jugement 
Voir De Bonnes SourcesVoir Analyse pages 4 à 10 

Voir page 2 & De Bonnes Sources

Le PDG de RAM au Club 
de L’Economiste

L’urgence 
d’ouvrir le marché 

au privé

Déclarations CNSSEnergies renouvelables

Damancom 
obligatoire 

Blindée contre l’inflation?
Flexibilité du dirham

• Boussaïd et Jouahri 
rassurent au Parlement

• 15 centimes de hausse 
sur le litre du gazoil 
et 0,2 point de croissance

version 2015

Ahmed Baroudi, DG de la 
SIE (Ph. Bziouat)


