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USÉE Mohammed VI, ME-
Days, GES et dans quelques 
jours un Forum des Droits de 

l’Homme, le tout sur un fond de réussite 
de la moitié du programme de décom-
pensation. Qu’y a-t-il de commun entre 
ces événements mobilisant  médias et 
opinion publique? Ils ont en commun de 
changer des façons de voir, des façons 
d’être. Quand le Maroc discute, de toutes 
parts, c’est qu’il est en train de produire 
des références et normes nouvelles. 
C’est une stratégie de «l’uniformisme 
confortable». Comme si on devait vite 
faire disparaître l’imagination ou les dis-
sonances. Il faudrait, cette fois, changer 
de méthode et souligner davantage l’in-
novation et la créativité.  Et ne pas les 
souligner qu’avec des mots: il importe de 
repérer, montrer  en exemple... la créati-
vité et l’innovation.

Beaucoup diront que dans une so-
ciété très religieuse, le changement n’est 
pas facile. Cette idée répandue n’est pas 
exacte. Dans les années 1970, dans une 
France plus athée qu’aujourd’hui, il y 
eut une polémique bizarre: «La créati-
vité est-elle ou pas un concept creux?». 
C’était l’aversion au changement, qui 
pourtant se produisait à grande échelle?

Au Maroc, aujourd’hui, la créativité, 
l’imagination productive sont confinées: 
associations de professeurs, mécènes, 
trois ou quatre fonds d’investissement, 
un prix annuel au Ministère de l’indus-
trie... Les émissions de TV ad hoc se 
sont essoufflées. Le discours et les mots, 
à force de ne rien dire, ne comptent plus. 
Il faut reprendre tout cela à la base, s’ap-
puyer sur ce moment historique de re-
nouvellement des références, pour mettre 
en avant le changement et l’innovation.o

Nadia SALAH
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■ BMCE renforce sa présence en Europe
Voir page 6

■ Recettes fiscales: L’IS propulsé par 
Etisalat 
Voir page 14

■ GES: Promesses tenues
Voir pages 8 à 12

Contribution libératoire
Sursis jusqu’au 

31 janvier!
• La décision vient d’être prise par l’Office des changes

• Les contribuables disposent d’un délai supplémentaire 
pour rapatrier les fonds

• Des situations complexes aux guichets bancaires
Voir page 2


