
■ Santé: Dix jours pour 
préparer une nouvelle 
stratégie
Voir page 17

■ Salé, nouvelle capitale 
du parapente
Voir page 26

Planche à billets
ANS une longue et passion-
nante conférence de presse 
(deux bonnes heures!), le wali 

de Bank Al-Maghrib a répondu sans 
faux-fuyant aux questions de nom-
breux journalistes. Pourtant les posi-
tions de la Banque centrale et de son 
gouverneur ne sont pas toujours fa-
ciles à tenir face aux multiples pres-
sions de l’environnement. Le wali 
ne craint pas de répondre à chacun 
et il n’évite aucun thème. Person-
nellement, il n’a rien à gagner dans 
cet exercice, sauf… le service de la 
Nation et du Roi. Il mérite d’être 
salué et il l’est.

Ceci posé, BAM est de plus en 
plus attaquée sur la création moné-
taire, la planche à billets. Pour de 
nombreux économistes, produire, 
imprimer de l’argent est la clef de la 
relance: plus il y aura d’argent, plus 
il y aura d’achats et le tour sera joué.

Hélas, ça ne marche pas comme 
cela. Si on met 100 DH qu’obtient-
on sur le marché? D’abord 66 DH 
vont devenir tout de suite des im-
portations (le Maroc importe deux 
fois plus qu’il n’exporte) et sur les 
33 restants, une partie aussi filera 
dehors dans l’année suivante. Pas 
sûr que les pays fournisseurs nous 
soient reconnaissants d’avoir créé 
des emplois chez eux.

Ce n’est pas fini. Le déficit de la 
balance commerciale va se creuser, 
alors que les recettes du tourisme 
sont au plus bas. Ce n’est pas la 
meilleure idée à mettre en œuvre, 
surtout en ce moment. Et ne parlons 
pas du déficit budgétaire addition-
nel, qui arrive après une décennie 
de laisser-aller gouvernemental en 
la matière.

Néanmoins, il y a quelques 
acteurs que la création monétaire 
enchanterait. Ce ne sont pas les 
citoyens, mais les politiciens: la 
population sera anesthésiée pendant 
six à dix mois… c’est plus facile 
de se faire réélire. Après, une catas-
trophe plus grande que le Covid 
s’installera.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Votre courrier pages 24 & 25
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E ministère de l’Agriculture 
se veut rassurant pour la pro-
chaine campagne agricole qui 

sera lancée dès le mois prochain. A 
cet effet, le comité stratégique des 
ministères a étudié tous les para-
mètres liés à cette campagne et qu’il 

estime «favorable pour une saison 
prometteuse». Pas moins de 5,8 mil-
lions d’hectares seront destinés aux 
cultures céréalières, arboricoles et 
maraîchères.  Sauf que tout reste lié 
à une bonne pluviométrie. o               

Voir pages 2 & 3

La pluie plus forte que 
le Covid?

Voir pages 10 à 13

Voir pages 18 à 21

Plan de relance
Un enjeu, le timing

Voir pages 28 & 29Par Jalal Imani
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• L’urgence du fonds d’aide 
aux entreprises

• Seulement 2 milliards de DH 
de crédits relance décaissés!

• La sortie à l’international 
déjà lancée  

Au-delà du 
trafic d’alcool...

Et si RAM créait 
une compagnie 

low cost?


