
• Le transfert du produit de cession
de biens des étrangers autorisé

• Import/export: Les commissions 
déplafonnées

• Ces assouplissements sont attendus 
cette année
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Marche Casablanca

U même pas que celui qui 
a fait l’énorme succès des 
déclarations de biens maro-

cains se trouvant à l’étranger, l’Of-
fice des changes avec le ministère des 
Finances plantent le décor de ce que 
sera la politique des changes.

Il faut rompre avec les vieux 
textes des années 1940, produits sous 
la  pression de  la Guerre mondiale et 
de la colonisation.  Mais les esprits ne 
sont pas prêts à faire ce pas essentiel 
de la modernisation du Royaume. 

On l’a vu lors de l’amnistie: sou-
vent l’Office des changes a discrè-
tement corrigé les attitudes acides 
et vindicatives n’ayant pas compris 
qu’il ne s’agissait pas d’une chasse 
aux sorcières; au contraire, c’était une 
intéressante machine à blanchir des 
fonds.

Maintenant que l’essentiel de ce 
qui était  dissimulé est sur la table 
fiscale, reste à faire en sorte que les 
gens ne se sentent pas prisonniers. Ce 
serait bête de les pousser à  fabriquer 
à nouveau de l’illégalité pour mettre 
leur famille à l’abri des mécomptes 
de la vie. Donc, il faut rassurer, mon-
trer qu’on joue franc-jeu, qu’il n’y a 
pas de piège caché dans ces questions 
de devises. En un mot: les règles sont 
faites pour servir les besoins légitimes 
des gens, pas pour les gêner. 

Or, notre monde politique aime la 
démagogie de prohibition, espérant se 
servir de la haine sociale qu’elle pro-
duit. Du coup, il est prompt à interdire 
et à punir, pas à encourager ni à aider. 
Difficile donc de compter sur lui pour 
ouvrir des espaces de libertés.

On a vu aussi, dans les années 
toutes récentes, combien la personna-
lité et la vision du directeur de l’Of-
fice des changes sont importantes 
face aux réformes. Il peut les bloquer 
et revenir 20 ans en arrière. Inverse-
ment, il peut, ainsi que le fait l’ac-
tuel directeur Hamri ou avant lui feu 
Amor, appliquer une stratégie pour 
tirer le pays vers le haut. Tant que la 
politique n’aura pas changé de mé-
thode, le hasard des nominations fera 
la stratégie.o

Nadia SALAH

Prohibition
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LORS qu’il n’est même pas encore 
entré en vigueur, l’accord signé, jeudi 
19 janvier, entre l’Ompic et l’Office 

européen des brevets (OEB) est déjà dé-
noncé par trois ONG. La convention consiste 
à valider les brevets enregistrés auprès de 
l’OEB et à produire tous les effets juridiques 

garantis par la législation marocaine. Sauf 
que l’ALCS, la Coalition internationale pour 
l’accès aux médicaments (ITPC-Mena) et le 
Collectif Droit à la santé y voient un artifice 
pour surprotéger notamment les groupes 
pharmaceutiques internationaux au détriment 
des génériqueurs marocains.o
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■ 4G: Rallonge de 
l’appel d’offres
Voir De Bonnes Sources

■ Immobilier: Boussaïd 
sort enfin l’argus
Voir page 6

■ Code de la route: 
«Soldes» sur les amendes
Voir page 12

L’accord qui terrorise 
les génériqueurs

Voir page 11

Voir page 7

Voir pages 2 & 3

   Corruption
   Les Américains révèlent une

      affaire maroco-qatarie 

Change: La rupture 
en route


