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■ Mutandis pas inté-
ressée par Cosumar
Voir De Bonnes Sources

■ Cour des comptes: 
2M, opacité sur toute 
la chaîne
Voir page 20

■ Sajid réclame l’arbi-
trage de l’Intérieur
Voir page 48

Voir page 2

Valeur
A course est engagée entre 
les divers plans «Emergence» 
et la valeur du dirham. 

C’est bien de cela qu’il s’agit, 
même si nul politicien, ni au gou-
vernement ni dans l’opposition, ne 
s’avise de poser la question des fi-
nances publiques en ces termes.

De quoi s’agit-il exactement? Le 
Maroc s’est offert et continue de s’of-
frir une politique de déficit budgé-
taire, par lequel il entretient un niveau 
de demande interne au-dessus de ses 
moyens. Pour de bonnes raisons po-
litiques (qu’on peut comprendre vu 
les tensions dans le monde arabe) et 
pour de mauvaises raisons d’inertie (à 
cause des si mauvaises habitudes de 
gestions hésitantes), le Maroc ne re-
viendra pas de sitôt à la discipline. Il 
est probable qu’il attendra la dernière 
minute avant l’accident mortel pour 
changer de politique.

Ce débraillé budgétaire aggrave 
bien évidemment la course entre 
la croissance des exportations et le 
maintien de la valeur du dirham. On 
sait parfaitement qu’il y a dans les 
gènes du Maroc et des Marocains un 
refus quasi métaphysique du moindre 
jeu sur la monnaie nationale. Le ta-
bou est assez fort pour préférer des 
chômeurs et une crise économique à 
une dépréciation.

Sauf qu’il y a des cas où on perd, 
de fait, sa liberté de choix.

Rabat en a pris le chemin, chemin 
dont la longueur se compte encore en 
années. Deux, trois ou un peu  plus? 
Difficile de savoir. Seule la direction 
est certaine, malheureusement.

Le rapport entre les plans Emer-
gence et la valeur du dirham, c’est la 
capacité à avoir des «métiers mon-
diaux», en masse comme en valeur. 
Mais pas n’importe lesquels: des mé-
tiers rentables, des métiers capables 
de vendre des biens et services plus 
compétitifs que tous leurs autres 
concurrents sur la planète. Mais c’est 
d’une course qu’il s’agit. Toute perte 
de temps se payera au prix fort sur 
le dirham, ce qui veut dire automa-
tiquement et immédiatement  sur le 
pouvoir d’achat. Ni plus ni moins.o

Nadia SALAH
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E Capital Investissement renaît de ses 
cendres. Après une année 2009 baissière, 
l’activité retrouve une tendance haussière 

à la fois au niveau mondial et national. Les mon-
tants levés et les investissements en attestent. Pas 
moins de 7,2 milliards de DH de capitaux levés et 

2,6 milliards de DH investis. La profession  a ain-
si vu la part des investisseurs étrangers fortement 
progresser dans les fonds levés destinés à l’inves-
tissement dans les entreprises marocaines pour 
représenter pas moins de 57% des fonds levés.o

Voir page 19
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 La reprise 

• Là aussi des grèves, après les 
collectivités locales, les greffiers...

• Menace sur les décisions 
d’immatriculation

Conservation foncière 
La grosse panne


