
■ Croissance: 3,1% aussi 
pour la BAD

■ Les risques à surveiller 
selon le WEF

■ Renault Maroc: Encore un 
record de production

Impôt sur les revenusEditorial

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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EUX coups en même temps! 
Les élus viennent de porter 
deux coups en même temps 

contre le droit des citoyens à l’accès à 
l’information. 

Le premier est ce procès fait à 
des journalistes pour avoir publié des 
données sur les Caisses des retraites 
à l’instigation du président PAMiste 
de la Chambre des Conseillers avec 
le soutien du Ministre de la Justice, 
USFPéiste. Et ce alors que le Luxem-
bourg a remis en liberté les deux lan-
ceurs d’alerte ayant divulgué les méca-
nismes d’évasion fiscale que propose 
la principauté. Ce qui est d’un autre 
acabit et avec d’autres conséquences 
que des discussions sur les Caisses des 
retraites au sujet desquelles la Cour des 
Comptes a déjà rendu public une demi-
douzaine de rapports, tous fort sévères.
Pendant ce temps, les deux Chambres 
font passer en catimini  la loi dite 
«d’accès à l’information», domaine 
où le Maroc est très en retard. Sauf 
qu’on se demande s’il n’aurait pas 
été préférable de rester en retard plu-
tôt que d’être mis au ban des Nations 
modernes, avec une pareille loi. 

Pour dire les choses telles qu’elles 
sont, c’est une loi d’exclusion des ci-
toyens de ce qui les concerne. Ce texte 
a été préparé sous le gouvernement 
Benkirane, mais il porte la marque 
profonde d’une vision ultra-adminis-
trative,  à l’ancienne. C’est d’ailleurs 
ce qui avait déplu aux USFPéistes qui 
s’étaient arrangés pour le faire tomber 
une première fois, sans que, notons-le,  
ni le RNI, ni le PJD s’en offusquent. Il 
faut dire que le projet de loi marocain 
est en dessous de ce qu’avaient les Tu-
nisiens du temps de Ben Ali. On notera 
que Tunis a réformé son texte, et ce, 
notons-le aussi,  avec le soutien  actif 
de la Banque mondiale et de l’Union 
européenne.

Mais ne voilà-t-il pas que le pro-
jet est revenu,  tel qu’il était en 2014. 
Couvert par l’interdiction d’informer, 
le texte suit le chemin et les citoyens 
vont se retrouver en dehors du jeu qui 
les concerne.o

Nadia SALAH

Au ban 
des Nations?
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Votre courrier pages 22 & 23

Dirham: JP Morgan 
sème le doute

ES banquiers sont assaillis 
de questions sur les récents 
changements introduits dans 

le mécanisme de cotation du dirham. 
Mais les opérateurs ne s’affolent 
pas pour autant pour souscrire des 

contrats de couverture. Ce premier 
pas vers le régime de change flexible 
est jugé modeste par JP Morgan. Les 
analystes de la banque américaine 
anticipent d’autres ajustements d’ici 
la fin de l’année.o

L

Voir page 11

Voir page 2

 Voir Analyse pages 3 à 6 Voir page 9

Haute fonction

Recrutement, 
nouvelle formule

Textile

Surtout ne pas 
froisser Erdogan!

Attention au 1er mars!
• Déclaration et paiement en ligne 
obligatoires pour les particuliers

• Le code d’accès à récupérer 
auprès de l’administration fiscale

• Impôts locaux: Amnistie sur les 
pénalités de retard
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