
Triche
EST une grande mani-

pulation qui cherche à faire 
culpabiliser les entreprises 

qui tentent de protéger leurs marques. 
Une opération de lutte contre la 
contrefaçon tourne à un début de «hi-
rak» dans un quartier de Casablanca. 
L’affaire est loin d’être anecdotique. 
Il y a quelques années, pareils débor-
dements auraient été impensables. Les 
institutions, qu’il s’agisse de la Gen-
darmerie ou de la Douane, procédaient 
aux saisies, verbalisaient sans trop de 
résistance. Aujourd’hui, non seule-
ment les contrevenants résistent, mais 
ils manifestent et accusent... l’accusa-
teur. Déconcertant!

Il y a quelques réacteurs à ce popu-
lisme économique. D’abord, l’absence 
de voix politique courageuse pour 
expliquer que ce nivellement «indus-
triel» par le bas ne pourrait être salu-
taire pour la compétitivité de l’écono-
mie marocaine. Celle-ci ne pouvant 
vivre d’une réputation de copieur. A 
ce titre, les premiers perdants seraient 
donc bien les prolétaires du système D 
qui vivent de la contrefaçon. Encore 
faut-il s’assurer qu’ils en sont les bé-
néficiaires exclusifs, ce qui n’est pas 
acquis. L’argument social résiste dif-
ficilement à l’examen, si l’on s’inté-
resse de plus près à l’identité des ré-
seaux d’approvisionnement. Les pistes 
conduisent aux filières d’importations 
asiatiques, aux usines clandestines de 
Aïn Harrouda tout comme aux maga-
sins chics d’articles de sport. 

Ensuite, l’impression de désordre 
que charrie cette affaire est beaucoup 
plus inquiétante si elle est ramenée à 
une évolution profonde de la société 
marocaine. Elle s’exprime à travers 
des formes de gramscisme politique 
et religieux qui étouffent la lucidité et 
la capacité de raisonnement. Dès lors, 
il ne faut guère s’étonner de ses effets 
schizophrènes.

Le retour aux aspirations spiri-
tuelles peut fort bien s’accommoder 
de comportements permissifs et éthi-
quement déviants. A moins que la 
contrefaçon ne mérite un statut autre 
que la triche.o

Mohamed BENABID

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir Analyse pages 3 & 4

Voir pages 13 & 29 

ES experts du GAFI sé-
journent au Maroc jusqu’au 
20 mars pour inspecter le dis-

positif de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du ter-
rorisme. Pendant ce temps, l’Autorité 
marocaine du marché des capitaux 

(AMMC) a adressé aux intervenants 
sur le marché un projet de révision de 
la réglementation actuelle. Celui-ci 
comporte pas moins de 44 nouveaux 
articles. Le régulateur relève les exi-
gences notamment en matière d’iden-
tification des clients. o
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Le régulateur boursier
renforce son arsenal

L’industrie du faux 
résiste!
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• Le Maroc exporte pour 12 milliards de DH par an

• Pièces automobiles, textile, articles de sport, portables...
aucun secteur n’est épargné

• Coup de poing de la Gendarmerie à «Korea»

■ Agriculture: Une bonne 
année à l’horizon
Voir page 10

■ Un big bang attendu dans 
l’actuariat
Voir page 11

■ Tourisme: Le Maroc
bénéficie de la reprise mondiale
Voir page 12

D’Al Hoceïma à Jerada
Des manifs
aux procès
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