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Ainsi, Plusieurs 
volontaires de 

l’initiative A4Community ont 
lancé une action pour accom-
pagner un groupe d’élèves de 
différents niveaux d’enseigne-
ment dans la province de Khou-
ribga, en particulier dans les 
zones rurales, indique un com-
muniqué du Groupe OCP par-
venu à la MAP.

Initiée sous le slogan "étu-
dions-ensemble" +N9raw Jmi3+, 
cette action s’inscrit dans le 
cadre des mesures d’accom-
pagnement de la suspension 
temporaire des cours en raison 
des mesures préventives prises 
pour lutter contre la pandémie 
du coronavirus.

Dans ce sens, un groupe de 
collaborateurs du Groupe OCP 
se sont portés volontaires pour 
accompagner ces élèves à dis-
tance dans le but d’assurer des 
cours notamment dans le cadre 
de la préparation des examens 
à venir, en utilisant les moyens 
de communications disponibles 
qui conviennent à chaque élève, 
ajoute la même source, relevant 
que les cours de soutien qui ont 
débuté le 4 mai dernier ont pro-
fité à 76 élèves provenant de 9 
zones rurales de la province de 

Khouribga et ont été assurés par 
20 bénévoles de ladite initiative.

Cette initiative devrait inclure 
un plus grand nombre possible 

d’élèves dans les prochains 
jours, précise le communiqué.

Les bénévoles de l’initiative 
Act4Community-Khouribga 

ont également coordonné avec 
la coopérative "Khayer Al Bar-
chawiya" pour lancer une ini-
tiative d’e-marketing dans le 
but de commercialiser les pro-

duits de cette coopérative. Cette 
dernière est détenue par un 
groupe de jeunes agriculteurs 
de Ain Kaiser (province de 
Khouribga).

Face aux répercussions économiques de la crise sanitaire du coronavirus 

Soutien scolaire et commercialisation  
à distance des produits locaux

Le Groupe OCP à travers son initiative "A4Community" (A4C) a lancé plu-
sieurs initiatives pour le soutien scolaire des élèves de la province de Khou-
ribga et la commercialisation à distance des produits locaux des coopératives 
de la région, et ce dans le cadre des mesures visant à faire face aux réper-

cussions économiques de la crise sanitaire du coronavirus.

• A4C du Groupe OCP lance plusieurs initiatives pour lutter contre les répercussions économiques du Covid-19 et soutenir les élèves.
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Cette initiative vise à atté-
nuer les répercussions sociales 
et économiques de la pandé-
mie sur ces jeunes agriculteurs, 
tout en respectant les règles de 
confinement et de prévention 
imposées par l’Etat, poursuit le 
communiqué, faisant savoir que 
dans le cadre de cette initiative 
chaque client peut commander 
un panier de légumes et ou de 
produits laitiers, des champs de 
Ain Kaiser connus pour la qua-
lité de leurs produits, ensuite 
la coopérative s’occupe de la 
livraison à domicile en peu de 
temps et à petit prix.

Pour rappel, la coopérative 
"Khayer Al Barchawiya" en col-
laboration avec les volontaires 
de A4Community Khouribga se 
sont engagés à respecter les me-
sures préventives de sécurité à 
toutes les étapes de ce processus 
de commercialisation afin de 
préserver la santé et la sécurité 
des agriculteurs, des livreurs et 

des consommateurs. 

La coopérative a reçu une 
cinquantaine de demandes au 
cours de la première semaine 
du lancement de cette initiative 
et a gagné l’approbation et la 
confiance de nombreux clients, 
indique-t-on de même source.

Par ailleurs, et dans le cadre 
du soutien à l’Economie Sociale 
et Solidaire dans la région, et à 
la lumière des circonstances qui 
prévalent en raison de la pan-
démie du Covid-19, Act4Com-
munity Khouribga en collabora-
tion avec les coopératives de la 
région ont conçu un catalogue 
répertoriant les produits locaux 
commercialisés.

Le catalogue qui rassemble 
une centaine de produits de 28 
coopératives vise d’une part, 
à créer un pont de communi-
cation entre les coopératives et 
les clients pendant la période 

de confinement, et d’autre part, 
à permettre l’ouverture des 
coopératives sur de nouveaux 
horizons, notamment au niveau 
régional, d’autant plus que ces 
dernières ont toujours exprimé 
des obstacles sur le plan marke-
ting direct et électronique, mal-
gré la qualité de leurs produits, 
précise le communiqué.

Ce catalogue consolide une 
collection riche et variée de 
produits locaux, notamment 
le textile, la poterie, les épices, 
les huiles naturelles, le miel, le 
couscous, les gâteaux etc. Le ca-
talogue est téléchargeable sur la 
page Facebook officielle d’Act-
4community Khouribga, où on 
retrouve également les modali-
tés d’achat à distance, de livrai-
son et de paiement, ainsi que les 
mesures préventives adoptées 
pour la préservation et la sécu-
rité des consommateurs. 

Parallèlement, A4Commu-

nity Khouribga veille à faire 
connaître les produits de ces 
coopératives et les rappro-
cher des clients potentiels. En 
effet, sur la page Facebook de 
A4C Khouribga sont publiées, 
de manière périodique, des 
affiches des coopératives qui 
contiennent une description 
précisant les caractéristiques 
de ses produits et les contacts 
nécessaires. 

En ce qui concerne le proces-
sus de distribution et de livrai-
son des commandes, A4C a mis 
en relation les coopératives avec 
de nombreux entrepreneurs lo-
caux / TPE qui se sont convertis 
dans le domaine de la distribu-
tion et de livraison. Il reste ainsi 
à chaque coopérative le soin de 
choisir le distributeur qui lui 
correspond. 

Dans la même logique, A4C a 
lancé la production et la publi-
cation d’une série de vidéos de 

formation destinée aux coopé-
ratives, autour du marketing 
e-commerce et stratégique 
notamment afin de satisfaire 
le client, de créer sa propre 
marque, et ainsi une identité 
fiable pour la coopérative, la 
distinguant de ses concurrents 
sur le marché. 

Le soutien à l’Economie So-
ciale et Solidaire est considéré 
comme l’un des axes les plus 
importants sur lesquels repose 
l’initiative A4C, en raison de 
son rôle important dans la réa-
lisation du développement éco-
nomique, la stabilité sociale, la 
contribution au produit inté-
rieur brut et à la création d’em-
plois, surtout dans le monde 
rural. En une phrase, l’initiative 
vise à accompagner un groupe 
de coopératives dans l’objectif 
de développer, de commercia-
liser et d’introduire leurs pro-
duits dans le marché local et 
national. 

Présidée par le wali de 
la région Marrakech-

Safi, gouverneur de la préfecture 
de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, 
cette réunion s’inscrit dans le cadre 
du suivi continu et permanent du 
secteur de l’eau dans la région et de 
la gestion des ressources hydriques. 

Lors de cette rencontre l’accent a 
été mis notamment sur les questions 

liées au développement de l’état des 
ressources en eau, à la consommation 
d’eau et aux programmes d’approvi-
sionnement en eau potable.

A cette occasion, M. Kassi-Lahlou 
a appelé l’ensemble des intervenants 
à assurer un approvisionnement du-
rable et régulier en eau au profit de la 
population, en l’occurrence celle du 
monde rural. 

Outre le secrétaire général et les 

chefs de divisions à la Wilaya, cette 
réunion a été marquée par la pré-
sence du directeur de l’Agence du 
Bassin Hydraulique de Tensift, le 
directeur général de la Régie Au-
tonome de Distribution d’Eau et 
d’Electricité à Marrakech (RADEE-
MA), les directeurs régionaux et 
provinciaux de l’Office National 
de l’Electricité et de l’Eau Potable-
Branche Eau (ONEE) et le directeur 
régional d’investissement agricole 
d’Al Haouz.

L’examen de la situation hydrique au centre d’une réunion à Marrakech

Aux portes de l’été
Une réunion consacrée à l’examen de la situation hydrique 
au niveau de la préfecture de Marrakech a été tenue, lundi 
25 mai au siège de la Wilaya de la région Marrakech-Safi.

Université Cadi Ayyad

Vers la création d’un  
Observatoire des  

épidémies

L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Mar-
rakech compte créer un Observatoire des 
épidémies, sorte de structure scientifique qui 
aura pour missions la connaissance précoce 
de l’arrivée de l’épidémie, le suivi et l’étude de 
l’évolution des virus et bactéries, la détection 
précoce de la circulation des virus et la déter-
mination de l’évolution régionale et nationale 
des épidémies. 

Cette décision a été annoncée par le pré-
sident de cet établissement d’enseignement 
supérieur, Moulay Lhassan Hbid, lors d’une 
visioconférence organisée récemment, sous le 
thème "Enseignement inclusif et responsabi-
lité sociale à l’Université Cadi Ayyad (UCA) 
dans le contexte de la pandémie Covid-19". 
Cette structure scientifique vient soutenir la 
dynamique de la recherche scientifique induite 
par la pandémie du coronavirus, a indiqué M. 
Hbid dans une déclaration à la MAP, relevant 
que ce projet scientifique, le premier du genre 
au Maroc, nécessitera quelque 5 millions de 
DH sur 3 ans.

• Université Cadi Ayyad.
• Karim Kassi-Lahlou.
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Le parapheur élec-
tronique pour le 

traitement du courrier au sein 
des administrations et le bureau 
d’ordre digital, un canal élec-
tronique pour la réception des 
courriers des citoyens formu-
lant toutes sortes de demandes 
y compris les paiements des 
factures, constituent le parfait 
exemple de cette capacité, a-t-
elle indiqué dans un entretien 
accordé à la MAP.

Et de poursuivre: "L’applica-
tion utilisée permet la signature 
électronique dont la loi a été 
adoptée il y a des années. Ce 
nouvel âge de l’action publique 
a permis à l’Etat de gagner en 
légitimité".

Par ailleurs, Mme Lahrichi, 
première femme Docteur en 
sciences économiques au Maroc 
et ex-conseillère de trois pre-
miers ministres, a relevé qu’il 
n’y a pas d’autre alternative 
que le recours massif au Budget 
couplé à une politique moné-
taire accommodante avec des 
nuances pour tenir compte de la 

nature du système productif et 
du contexte socio-économique 
de chaque pays.

Au Maroc, le dispositif d’éla-
boration d’un plan de relance 
est en marche à travers trois 
initiatives à savoir, la demande 

faite par le Parlement au 
Conseil économique social et 
environnemental (CESE) pour 
effectuer une étude d’impact 
et évaluer les conséquences de 
la crise covid-19 sur les plans 
économiques et sociaux, la 
proposition du plan de relance 

faite par la Confédération 
générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) et le disposi-
tif de garantie du financement 
élaboré par le comité de veille 
économique (CVE), en plus des 
mesures déjà prises dès la mise 
en place de ce comité et du 

Fonds spécial pour la gestion 
de la pandémie.

Dans ce sens, Mme Lahrichi a 
estimé que l’établissement d’un 
plan de relance "est une gageure 
pour une double raison". D’une 
part, la nécessité d’avoir des 
études d’impact macro -écono-
mique et sectorielles en conti-
nue pour pouvoir adapter les 
mesures de soutien et, d’autre 
part, la prise en compte de la 
situation économique de nos 
principaux partenaires, a-t-elle 
expliqué, notant que la baisse 
des exportations à fin avril de 
61,5% et des importations de 
37,6% reflète le degré de notre 
intégration à l’économie mon-
diale et les contraintes exogènes 
qui en découlent. 

"Les tendances observées sont 
pleines d’incertitudes liées, no-
tamment, à la rupture brutale 
du commerce international avec 
un retour au patriotisme écono-
mique qui va modifier la doc-
trine par rapport aux chaînes 
de valeurs et porter atteinte aux 
règles commerciales tarifaires et 
non tarifaires", a fait remarquer 
l’économiste. 

L’épreuve du covid-19

Une occasion pour innover
L’épreuve de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a permis aux pouvoirs 
publics de démontrer leur capacité à innover et à s’approprier les nouvelles technolo-

gies, a souligné l’économiste et professeure universitaire, Nezha Lahrichi.

Sur une superficie 
récoltable de 2.760 

hectares, le comité technique 
prévoit une production de 
140.000 tonnes et un rende-
ment dépassant les 50T/Ha, 
considéré exceptionnel dans le 
périmètre, a précisé la Direc-
tion régionale de l’agriculture 
dans un communiqué.

L’opération d’arrachage de 
la betterave à sucre a été lancée 
le 2 mai après la réunion du 
Comité technique régional du 
sucre du Loukkos, qui a pris 
toutes les mesures opération-
nelles garantissant la réussite 
de cette opération.

Cette opération se déroule 
dans de "bonnes conditions", 
tenant compte de la situa-

tion épidémiologique liée à la 
Covid-19, a affirmé la même 
source, notant que la sucrerie 
"SUNABEL" a mis en place les 
dispositifs sanitaires néces-
saires pour la protection contre 
la pandémie et la lutte contre la 
propagation du virus, notam-
ment à travers des campagnes 
de sensibilisation, les mesures 
de distanciation, la désinfec-
tion, le port de masques, la ré-
duction du personnel sur site, 
le télétravail ainsi que la réduc-
tion de la charge du transport 
du personnel.

Par ailleurs, la Direction ré-
gionale de l’agriculture a fait 
savoir que cette campagne a été 
caractérisée par le doublement 
de la superficie emblavée en 
betterave à sucre, la généralisa-
tion de la semence monogerme 
pour la première fois dans 

le périmètre du Loukkos, la 
généralisation de la mécanisa-
tion du semis, la digitalisation 
et la planification de toutes les 
opérations de la conduite, de la 
récolte et de la commercialisa-
tion, outre l’encadrement tech-
nique et la surveillance phyto-
sanitaire.

La culture de la betterave à 
sucre, dans le cadre du Plan 
Maroc Vert, s’est développée 
notamment sur le plan tech-
nique grâce à l’encadrement 
et l’accompagnement continus 
assurés par l’Office régional 
de mise en valeur agricole du 
Loukkos, l’entreprise COSU-
MAR, les organisation profes-
sionnelles et le Comité tech-
nique régional du sucre du 
Loukkos.

Ces efforts, jumelés aux 

conditions favorables, ont 
été couronnés par la mise en 
œuvre d’un projet d’agréga-
tion de la culture par l’acteur 
dans le domaine, à savoir la 
société COSUMAR. Ce projet 
assure l’encadrement, les pré-
financements et l’écoulement 
de la production contribuant 
ainsi à l’amélioration des 
conditions de vie des produc-
teurs. 

Il est à noter que la bette-
rave à sucre est une culture 
ancestrale dans le périmètre 
du Loukkos. Elle a été intro-
duite en 1975 pour les secteurs 
en bour et à partir de 1990 pour 
les secteurs irrigués. Une Unité 
pour le traitement de la pro-
duction "SUNABEL" a été crée 
en 1976.

Le périmètre du Loukkos 

offre des conditions favorables 
pour la culture de la betterave 
à sucre particulièrement les 
conditions édapho-climatiques 
(sols riches et précipitations 
importantes), une infrastruc-
ture d’irrigation (eau à la de-
mande), et une infrastructure 
industrielle à capacité de trai-
tement importante. 

En outre, les perspectives en 
matière d’extension des embla-
vements en cette culture sont 
prometteuses avec le potentiel 
qu’offre les projets d’irrigation 
structurante menés dans le 
périmètre et qui sont actuelle-
ment en état d’exécution avan-
cée, en l’occurrence l’aménage-
ment hydroagricole du barrage 
Dar Khrofa (21.000 Ha) et le 
Programme national de l’éco-
nomie de l’eau d’irrigation 
(23.000 Ha). 

Périmètre du Loukkos 

Une production exceptionnelle de la betterave à sucre
La Direction régionale de l’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé que le 
Comité technique régional du sucre du Loukkos prévoit une production exceptionnelle de la 
betterave à sucre dans le périmètre du Loukkos durant la campagne agricole 2019-2020.

• Nezha Lahrichi.
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La chloroquine est 
prescrite depuis 

plusieurs décennies contre le 
paludisme, un parasite véhiculé 
par le moustique.

Son dérivé, mieux toléré, 
l’hydroxychloroquine (HCQ), 
connue en France sous le nom 
de Plaquénil, est prescrit contre 
le lupus ou la polyarthrite rhu-
matoïde. C’est le plus souvent 
l’HCQ qui est testée contre le 
Covid-19.

Ces molécules, connues et peu 
onéreuses, ont suscité beaucoup 
d’espoir, notamment en Afrique.

Mais elles sont très loin d’être 
les seules à être testées: plus de 
800 essais cliniques cherchent à 
évaluer des dizaines de traite-
ments potentiels, selon la revue 
médicale The Lancet.

L’hydroxychloroquine connaît 
depuis fin février une notoriété 
inédite depuis que le Pr Didier 
Raoult, de l’Institut hospitalo-
universitaire (IHU) Méditer-
ranée-Infection, à Marseille, a 
relayé une étude chinoise, peu 
détaillée, affirmant que le phos-
phate de chloroquine montrait 
des signes d’efficacité chez des 
malades du Covid-19.

L’effervescence a connu en-
suite un regain lorsque le pré-
sident américain Donald Trump 
s’en est fait l’apôtre, au point de 
dire qu’il en prenait quotidien-
nement à titre préventif avant 
d’annoncer dimanche 24 mai 
avoir arrêté.

Au Brésil, le président Jair 
Bolsonaro est convaincu de ses 
effets, pourtant non prouvés, 
au point que le ministère de la 
Santé a recommandé son usage 
pour tous les patients, même 
légèrement atteints.

Dépassant largement le ter-
rain politique, l’hydroxychloro-
quine est devenue un sujet de 
débat public et politique très 
médiatisé, suscitant des discus-
sions enflammées en famille et 
dans les médias et de féroces 
empoignades sur les réseaux 
sociaux.

D’autant que la choloroquine 
surtout mais aussi l’hydroxy-
chloroquine sont des médica-

ments dont les effets secondaires 
peuvent être importants, voire 
graves. L’agence française du 
médicament ANSM a particuliè-
rement mis en garde contre les 
risques cardiaques liés à la com-
binaison HCQ et azithromycine.

Parce que les connaissances 
sont trop limitées, l’Agence 
européenne du médicament, 
notamment, estime que ces 
médicaments ne devraient "être 
utilisés que pour des essais cli-
niques ou des programmes 
d’urgence" dans le cadre de 
protocoles stricts validés dans 
chaque pays.

C’est toute la question. L’hy-
pothèse d’une action de ces 
molécules contre le nouveau 
coronavirus vient du fait que 
leurs propriétés antivirales ont 
montré in vitro ou sur des ani-
maux et sur différents virus, 
des résultats parfois positifs. 
Des études ont aussi montré 
des effets in vitro sur le SARS-
Cov2 mais bien souvent, des ré-
sultats scientifiques in vitro ne 
se retrouvent pas in vivo chez 
l’homme.

Pour ce qui est d’une efficacité 
sur l’homme contre le SARS-
Cov2, il n’y a pas de consensus 
scientifique, faute de recul suffi-
sant et d’études menées selon les 
règles les plus rigoureuses : ran-
domisation (patients choisis par 

tirage au sort), "groupe témoin" 
(des patients reçoivent le trai-
tement, d’autres non), "double-
aveugle" (patients et médecins 
ne savent pas qui a pris le trai-
tement et qui a reçu le placebo).

Beaucoup d’études sont, qui 
plus est, menées sur un nombre 
restreint de patients. Et une par-
tie seulement a été publiée dans 
une revue après relecture cri-
tique par des scientifiques indé-
pendants.

A ce jour, les études ne rem-
plissent tous ces critères à la fois 
et beaucoup contiennent des 
biais méthodologiques.

Le Pr Didier Raoult a rendu 
publiques plusieurs études, qui 
selon lui montrent une effica-
cité de l’hydroxychloroquine 
associée à un antibiotique, l’azi-
thromycine. Pour lui, l’urgence 
sanitaire justifie que l’on donne 
largement ce médicament.

Il prône l’administration de 
cette bithérapie dès les premiers 
symptômes et affirme dans sa 
troisième étude portant sur 
plus de 1.000 patients qu’après 
10 jours, plus de neuf sur dix 
(91,7%) n’avaient plus de charge 
virale.

Mais ce chiffre est comparable 
à celui observé en cas d’évolu-
tion naturelle de la maladie.

Parmi les biais méthodolo-
giques, pointés par d’autres 
scientifiques: pas de groupe 
témoin, ce qui empêche de 
démontrer quoi que ce soit sur 
l’efficacité de l’HCQ. De plus, 
95% des patients traités ne pré-
sentaient pas de signe de gra-
vité. Ils auraient donc, comme la 
plupart des patients, pu guérir 
spontanément.

Une étude réalisée dans des 
hôpitaux new-yorkais et pu-
bliée début mai dans la revue 
américaine NEJM montre que 
l’hydroxychloroquine n’a ni 
amélioré ni détérioré de ma-
nière significative la situation de 
patients en état grave.

Et une autre étude, avec des 
données portant sur 96.000 pa-
tients au total, parue vendredi 
dans The Lancet, conclut que 
ni la chloroquine, ni l’HCQ, ne 
se montrent efficaces contre le 
Covid-19 chez les malades hos-
pitalisés, et que ces molécules 
augmentent même le risque de 
décès et d’arythmie cardiaque.

Il s’agit de la "première étude 
à large échelle" à montrer une 
"preuve statistique robuste" que 
ces traitements "ne bénéficient 
pas aux patients du Covid-19", 
assure son auteur principal.

L’étude n’est pas exempte 
de critiques, notamment sur le 
manque de certaines données 
concernant l’état des patients, 
mais elle a été jugée suffisam-
ment alarmante pour que l’Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS) annonce lundi avoir 
suspendu "temporairement" 
l’inclusion de nouveaux patients 
dans les essais cliniques avec 
l’hydroxychloroquine menés 
avec ses partenaires dans plu-
sieurs pays, par mesure de pré-
caution.

L’essai européen Discovery 
coordonné par l’Inserm testant 
plusieurs traitements potentiels 
avait déjà suspendu la veille 
l’inclusion de nouveaux patients 
dans le groupe recevant de l’hy-
droxychloroquine.

De son côté, Didier Raoult a, 
lui, jugé l’étude du Lancet "foi-
reuse" car réalisée "par des gens 
qui n’ont pas vu de patients".

Ces molécules -en général 
l’HCQ, plus rarement la chloro-

quine- sont administrées à des 
malades du Covid-19 dans de 
nombreux pays.

Le cadre est souvent limité : 
essais cliniques et en général à 
l’hôpital, mais avec des moda-
lités différentes: parfois seule-
ment pour les cas graves, parfois 
pour les moins atteints.

Suite à l’étude du Lancet, la 
France a restreint son usage 
mercredi. Elle n’est désormais 
plus autorisée contre le Covid 
en dehors des essais cliniques.

"Que ce soit en ville ou à l’hô-
pital, cette molécule ne doit pas 
être prescrite pour les patients 
atteints de Covid-19", écrit le mi-
nistère, qui avait jusque-là auto-
risé une prescription encadrée: à 
l’hôpital, sur décision collégiale 
des médecins, pour des patients 
gravement atteints.

Exception notable: le ministère 
de la Santé du Brésil a recom-
mandé l’usage de chloroquine et 
de l’hydroxychloroquine pour 
les patients légèrement atteints. 
Toutefois, "comme il n’y a pas 
d’études complètes prouvant les 
bienfaits de ces molécules pour 
le traitement du Covid-19, (...) la 
décision de les prescrire revient 
au médecin, avec l’accord du pa-
tient", ajoute le ministère.

Aux Etats-Unis, l’agence du 
médicament (FDA) a autorisé 
l’utilisation, mais uniquement 
à l’hôpital "de manière adaptée, 
quand un essai clinique n’est pas 
disponible ou faisable".

Au Sénégal, de nombreux ma-
lades du coronavirus ont reçu de 
l’hydroxychloroquine en milieu 
hospitalier. Elle est utilisée aussi 
au Tchad, en Syrie, Algérie, au 
Maroc ...

En Russie, elle est aussi dis-
tribuée aux hôpitaux pour trai-
ter les patients testés positifs ou 
soupçonnés d’être infectés.

Parallèlement, de nombreux 
essais cliniques sont lancés dans 
plusieurs pays, notamment en 
France, aux CHU d’Angers et de 
Bordeaux, tandis qu’une étude 
menée sur des soignants doit 
évaluer si hydroxychloroquine 
et azithromycine sont efficaces 
en prévention.

AFP

Covid-19 et controverses 

Que sait-on de l’hydroxychloroquine ? 
Alors que la France et l’OMS ont donné un coup de frein à son utilisation mais que 
plusieurs pays continuent à miser dessus, que sait-on de la très controversée hydroxy-

chloroquine - dérivée de l’antipaludéen chloroquine - contre le Covid-19 ?

• Donald Trump s’est fait l’apôtre de L’hydroxychloroquine, au 
point de dire qu’il en prenait quotidiennement à titre préventif.
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"M ille milliards 
de dollars 

sont partis dans les toilettes", a déclaré 
dans une interview sur la chaîne Al-Ma-
gharibiya Ali Benouari, ancien ministre 
algérien du Trésor (1991-1992), usant ici 
d’une métaphore qui en dit long sur ce 
qu’il pense de l’usage que le régime a 
fait de la manne pétrolière. 

S’il déplore ce que l’Algérie est deve-
nue malgré ses immenses richesses, 
c’est bien à Abdelaziz Bouteflika qu’il a 
fait porter le bonnet d’âne, le considé-
rant comme le pire de tous ceux qui ont 
eu à diriger le pays. Pour Ali Benouari, 
Bouteflika s’est lancé dans des inves-
tissements farfelus et l’achat de la paix 
sociale, exercice dans lequel il excellait, 
afin de faire oublier son illégitimité. 

"Entre 1962 et 1999, l’Algérie a eu à son 
actif beaucoup de réalisations concrètes 
avec une manne de seulement 40 mil-
liards de dollars", rappelle Ali Benouar. 
"Ben Bella, Boumediene, Chadli et tous 
les autres chefs d’Etat qui l’ont précé-
dé avaient moins de moyens et ils ont 
pourtant été à l’origine de réalisations 
qu’il [Bouteflika] n’a pas pu accomplir 
en vingt ans de règne malgré un baril de 
pétrole à 140 dollars", souligne-t-il.

Et d’ajouter: "les anciens gouverne-
ments ont fait beaucoup avec très peu, 
alors que les actuels ont eu beaucoup 
d’argent et zéro réalisation. Avec 1.000 
milliards de dollars entre 1999 et 2019, et 
dont il ne reste aujourd’hui que quelque 
70 milliards, le régime précédent a tout 
dilapidé en ne laissant qu’une auto-
route. Et dans quel état. Tout le reste est 
parti dans la consommation ou les toi-

lettes. Rien dans les investissements ou 
sans concrètes réalisations".  

Pour Ali Benouari, "le gouvernement 
précédent et actuel n’a aucune excuse. Il 
avait le temps et l’argent pour tout faire, 
investir, créer de la richesse… Finale-
ment en 2021, il se retrouvera sans le 
sou, alors qu’il a créé lui-même des be-
soins sociaux incompressibles en ache-
tant chèrement la paix sociale."

Pour bien comprendre l’amertume et 
le dégoût de l’ancien ministre, il faut 
revenir aux recettes pétrolières en-
grangées par le régime de Bouteflika. 
Puisque les années 2000 à 2014 sont 
celles qui auraient pu permettre à l’Al-
gérie de réellement décoller. En effet, à 
partir de janvier 2002, on assiste à une 
croissance régulière des cours du brut. 
De 16 dollars, le prix du baril de Brent 
passera à 48,8 dollars dès novembre 
2004, une première dans l’histoire des 
hydrocarbures.

Puis, il atteindra 75 dollars en juillet 
2006, avant de culminer à 140 dollars en 
juillet 2008. Même s’il y eu une correc-
tion à partir de ce plus haut historique 
de tous les temps, les prix remonteront 
et se stabiliseront autour de 100 dollars 
entre 2010 et 2014. 

Pendant ce temps, l’Algérie n’aura rien 
fait de plus qu’acheter des armes, aug-
menter les salaires sans réelle contrepar-
tie et importer jusqu’à 30.000 ouvriers 
chinois pour assurer la construction de 
routes, de la Grande mosquée d’Alger, 
de logements ou d’hôtels. 

Concernant l’achat de la paix sociale, 
il s’est fait de manière débridée, sans 
réellement penser au lendemain. 

Avec un baril au-delà de 100 dollars, 
l’Algérie, devenue le nouveau riche de 
l’Afrique du Nord, dépensera sans comp-
ter, pas uniquement pour les salaires, 
mais dans tous les domaines, exception 
faite de l’investissement productif bien 
sûr. Ainsi, les dépenses courantes du 
budget algérien exploseront  littérale-
ment entre 2007 et 2015. Elles passeront 
de 22 milliards à 62 milliards de dollars, 
soit presque du simple au triple.

Et sur ces 62 milliards de dollars, plus 
de 40 milliards étaient consacrés au paie-
ment des salaires en 2015, après des aug-
mentations successives à partir de 2010, 
dans un contexte tendu de printemps 
arabes dans plusieurs pays d’Afrique 
du Nord. C’est dire que la totalité des 
recettes supplémentaires du pétrole est 
passée dans le paiement des salaires.

L’Algérie n’a donc pas songé à diver-
sifier son économie. Pire, estimant que 
plus jamais les cours du pétrole ne 
redescendraient à moins de 80 dollars, 
elle n’a pratiquement fait aucun effort 
pour attirer les investissements directs 
étrangers. Ainsi, la loi 51/49% qui fixe 
la limite du capital que peuvent détenir 
des étrangers dans une entreprise a été 
votée et étendue à pratiquement tous les 
secteurs.

Une manière de dire aux investisseurs 
étrangers, "nous n’avons pas besoin de 
vous". En tous cas, beaucoup le pensent. 
Quoi qu’il en soit, ces dispositions sur 
lesquelles le régime cherche aujourd’hui 
à revenir ont sensiblement amoindri l’at-
tractivité du pays.

Puis, vint la fin de l’euphorie pétro-
lière: les cours du baril qui sont passés 
de 140 à 45 dollars entre 2012 et 2016. 

Aujourd’hui, avec la crise induite par 
le Covid-19, les cours sont redescen-
dus à environ 30 dollars et beaucoup 
d’experts pensent qu’ils ne remonteront 
pas avant plusieurs mois. Ce qui risque 
d’être fatal à un pays qui n’a d’autres 
ressources en devises que le pétrole et 
dont les hydrocarbures ne couvrent pas 
moins de 60% des recettes fiscales. 

Car le vrai problème, c’est justement 
que l’économie algérienne n’ait jamais 
su se réinventer, notamment avec des 
relais de croissance capables d’assurer 
des recettes régulières différentes du pé-
trole. Au contraire, elle n’a pas cessé de 
connaître des fiascos tous aussi retentis-
sants les uns que les autres. 

La dernière en date est liée à la ten-
tative d’installer une industrie automo-
bile en calquant la stratégie marocaine. 
Malheureusement, cela n’a servir qu’à 
enrichir des oligarques, des ministres 
de l’Industrie, voire d’anciens Premiers 
ministres, avec justement les "1.000 
milliards de dollars partis dans les toi-
lettes". 

Face à cet échec, le peuple algérien 
s’est soulevé pour chasser Abdelaziz 
Bouteflika, le régime de généraux et 
de prébendiers qui ont accaparé les 
richesses du pays et faisant de la cor-
ruption une norme de gouvernance. 
Certes, celui qui a cherché un cinquième 
mandat est bien parti, mais les apparat-
chiks sont plus présents aux affaires que 
jamais auparavant. Pire, ils sont allés 
jusqu’à tirer la chasse d’eau après avoir 
jeté les 1.000 milliards de dollars dans 
les toilettes.

Mar Bassine  
In Le360

Selon un ancien ministre du Trésor algérien

"Mille milliards de dollars partis dans les toilettes"
Lors d’une interview télévisée, Ali Benouari, ancien ministre du Trésor algé-
rien a dénoncé, chiffres à l’appui, la gestion scabreuse de la fantastique manne 

pétrolière dont a disposé le pays entre 1999 et 2019.

• Ali Benouari, ancien ministre du Trésor algérien.• «Mille milliards de dollars partis dans les toilettes», selon Ali Benouari.
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Le 10 août 2019, Da-
vid Keene a publié 

un article intitulé Africa’s Last 
Colony dans le magazine amé-
ricain The American Spectator 
(1), qui est l’un des plus anciens 
magazines conservateurs à l’in-
fluence équilibrée dans la poli-
tique américaine, en particulier 
parmi les conservateurs du Parti 
républicain, à partir de 1924, 
puis a poursuivi son influence 
après sa conversion au format 
numérique en 2014.

L’article est ensuite apparu 
sur le site du ministère de la 
Justice concernant les données 
des sociétés de lobbying au sujet 
de leurs actions pour les pays 
étrangers, dans le cadre du rap-
port que Keene a soumis sur ses 
résultats de travail pour l’Algé-
rie sous le numéro d’enregis-
trement 6608, auprès de l’Unité 
d’enregistrement des clients 
étrangers du ministère améri-
cain de la Justice. Ces données 
peuvent être consultées sur le 
site de cette unité (2). Le rapport 
concerne un contrat d’une va-
leur de 30.000 dollars par mois 
pour un an, soit 360.000 dollars 
pour cette année-là (3).

L’histoire derrière tout ça :

1 – L’histoire commence par la 
publication d’un article de Da-
vid Keene, dans lequel il plaide 
pour la proposition séparatiste, 
présentant le Sahara marocain 
comme la dernière colonie en 
Afrique, et réunit ses allégations 
pour la défense de son ami John 
Bolton, l’ancien conseiller à la 
sécurité nationale dans l’Admi-
nistration Trump, et ses efforts 
en faveur de la sécession.

2 – Il s’agit en fait d’un article 
plein de contre-vérités, dont 
nous choisissons celle qui ex-
pose l’ignorance de son auteur 
David Keene et son parti pris, 
car il a écrit que le Plan Baker 
que le Maroc a rejeté était en 
1997 alors qu’il était en 2003. 
Ce qui s’est passé en 1997, c’est 
l’adoption de l’accord de Hous-
ton que le Maroc a accepté, rela-
tif aux problèmes d’identifica-
tion et la question de l’exclusion 
d’un certain nombre de tribus 
sahraouies. En plus du parti pris 
flagrant de l’Algérie et du Poli-
sario en ignorant totalement la 
première résolution de Baker 
en 2001 que le Maroc a acceptée 

et qui a été rejetée par l’Algé-
rie et les séparatistes. Keene a 
mentionné seulement ce que le 
Maroc a refusé pour le présenter 
comme responsable de l’échec 
du projet de l’ONU pour le rè-
glement du conflit.

3 – Quant à la défense de Bol-
ton, il s’agit de ressusciter la 
position de ce dernier dans son 
discours à la Fondation Heri-
tage, dans lequel il annonçait 
une tendance à faire pression 
sur les Nations Unies pour re-
médier à l’échec de la mission 
de la MINURSO à organiser 
le référendum et accélérer la 
résolution du conflit, ce qu’il a 
interprété comme une tentative 
de révolte contre la tendance 
internationale à trouver une 
solution politique adoptée de-
puis 2001 comme alternative à 
l’ancien plan référendaire qui a 
échoué en raison de l’incapacité 
des Nations Unies à détermi-
ner la liste des électeurs, selon 
le rapport du Secrétaire général 
des Nations Unies adressé au 
Conseil de sécurité en mai 2001, 
qu’il a confirmé dans le rapport 
de 2003.

4 – A noter que la position de 
Bolton a intervenu un mois après 
que son compagnon de l’Asso-
ciation national de Venice Na-
tional Rifle Association (NRA), 
l’auteur de cet article, pour tenir 
un effet de lobbying au profit de 
l’Algérie de novembre 2018 à 
octobre 2019, ce qui a été révé-
lé alors le site Morocco World 

News dans un article daté du  10 
novembre 2018 lorsque David 
Keene était président l’associa-
tion (4) et Bolton en était le res-
ponsable du comité des affaires 
internationales.

5 – Malgré l’article paru dans 
le magazine influant des répu-
blicains, Bolton a été démis de 
ses fonctions par le président 
américain Donald Trump, un 
mois après la publication de l’ar-
ticle. Il est à signaler que lorsque 
Bolton a été nommé conseiller 
à la sécurité nationale en avril 
2018, il a directement influencé 
la décision du Conseil de sécu-
rité sur la question du Sahara 
marocain d’adopter une période 
de six mois pour discussion au 
lieu d’une période d’une année, 
comme moyen de faire pression 
sur le Maroc. Son départ était 
considéré comme un jour noir 
pour la thèse séparatiste.

6 – L’article a été largement 
célébré par les séparatistes, car 
il a été diffusé par l’Agence de 
presse sahraouie en août 2019 
ainsi que la traduction de son 
contenu en arabe (5) sans men-
tionner les autres sites qui l’ont 
largement diffusé.

7 – Il tenait à lever les soup-
çons de mercenariat, d’une part, 
qui a révélé qu’il travaille en tant 
que titulaire d’une accréditation 
auprès du ministère américain 
de la Justice pour travailler pour 
un pays étranger, l’Algérie, mais 
cet article exprime son propre 

point de vue, ce qui signifie qu’il 
n’est pas dicté par ce pays ou 
qu’il fait partie de son travail.

8 – Dans le rapport semestriel 
sur ses activités avec le Congrès 
et l’administration américaine 
pour mettre en œuvre son 
contrat avec l’Algérie adressé 
au département américain de la 
Justice le 23 juin 2019, il a même 
indiqué qu’il avait eu une réu-
nion avec John Bolton le 24 jan-
vier 2019 mais qui était consa-
crée uniquement à « soutenir les 
relations et les intérêts communs 
des États-Unis » avec l’Algérie « 
sans aucune référence à la ques-
tion du Sahara marocain (6).

9 – A noter aussi qu’il n’a 
pas hésité à donner des leçons 
lorsqu’il avait écrit, il y a dix 
ans, dans le journal du Congrès 
américain, The Hill, une chro-
nique intitulée «Nos amis dans 
le Sahara» où il défend les sépa-
ratistes. Et quand il a été révélé 
que cela faisait partie de son 
travail pour lequel il était payé, 
il a protesté considérant cela 
comme une insulte. Il a affirmé 
qu’il a simplement adopté une 
position différente (7), souli-
gnant les slogans du droit à la 
différence. A l’époque, il n’y 
avait pas de preuve matérielle 
concrète comme c’est le cas au-
jourd’hui.

In fine, nous sommes face à un 
incident tangible qui dénonce 
un journaliste corrompu au 
service du projet de diviser le 

Maroc tout en clamant des slo-
gans de l’autodétermination, et 
avec un financement explicite 
du gouvernement algérien. Cet 
incident révèle aussi la face ca-
chée des marchands de conflits 
régionaux dont l’intérêt n’est pas 
de résoudre mais de nourrir et 
les perpétuer comme source de 
mercenariat.

Mustapha Khalfi  
In challenge.ma

***

(1) https://spectator.org/africas-
last-colony/#.XVWNipMF37I.
email

(2) https://efile.fara.gov/
docs/6608-Informational-Mate-
rials-20191229-1.pdf

(3) https://efile.fara.
gov/docs/6608-Exhibit-
AB-20181106-1.pdf

(4) https://www.moroccoworld-
news.com/2018/11/257434/
algeria-john-boltons-friend-
moroccos-western-sahara/?_
gl=1*1phkmvq*_ga*YW1wL-
WtpTDlhMXdZM1ZtNU5lX1JzT
UFOMko2emJtLUp3OWg3TXdfS-
V9XZHdLTEM1SFlNMXhaOVV
RRXRGdkpqVEU3aEQ.

(5) https://www.sps-
rasd.info/news/en/ar-
ticles/2019/08/15/22289.html

(6) https://efile.fara.gov/
docs/6608-Supplemental-State-
ment-20190623-1.pdf

(7) https://thehill.com/opinion/
letters/132789-Keenees-column-se-
riously-distorts-truth-on-morocco

David Keene… Comment l’Algérie finance la propagande de sécession aux Etats-Unis 

... Les toilettes sont chez les lobeyistes 
Défense aux Etats-Unis de la sécession au Sahara marocain contre une 

subvention de 30.000 dollars par mois de l’Etat algérien.  

• David Keene.



La Vérité • N° 808 • du 29 mai au 4 juin 2020 8Lignes rouges

La vigilance des 
services de police 

et de la Direction générale de 
surveillance du territoire (DST) 
a permis à la population de fêter 
tranquillement et sereinement 
l’Aïd el-Fitr en neutralisant des 
criminels, en faisant avorter des 
tentatives de trafic de drogue et 
en imposant le respect de l’état 
d’urgence sanitaire. Al Akhbar, 
qui se penche sur ce sujet dans 
son édition du mardi 26 mai, 
rapporte que des barons de la 
drogue, qui cherchaient à mettre 
à profit cette fête religieuse, ont 
été mis hors d’état de nuire à 
Essaouira, Nador et Guelmim. 
Ainsi, précisent les sources du 
quotidien, dans la ville de Na-
dor, les éléments de la police de 
la ville sont parvenus, samedi 
soir, à mettre en échec une tenta-
tive de trafic de drogue et à sai-
sir cinq tonnes et 450 kg de chira 
à bord d’un véhicule utilitaire 
immatriculé au Maroc. 

Les opérations sécuritaires se 
poursuivent dans cette affaire 
sous la supervision du parquet 
compétent, afin de déterminer 

toutes les éventuelles ramifica-
tions de cette activité criminelle 
et d’arrêter toutes les personnes 
impliquées, ajoute le quotidien. 

Dans la ville de Guelmim, la 
brigade de la police judiciaire 
du district provincial de sûreté 
a saisi dimanche, sur la base 
d’informations précises fournies 
par les services de la Direction 

générale de la surveillance du 
territoire (DGST), trois tonnes 
de chira à bord d’un camion de 
transport routier de marchan-
dises. Trois individus ont été 
interpellés pour leur implication 
présumée dans une tentative de 
trafic de drogue. Le camion a été 
arrêté au niveau de la commune 
de «Tagante», à trente kilomètres 
au nord de Guelmim, alors que 

les opérations de fouilles ont 
permis de saisir ladite charge de 
drogue qui était emballée dans 
94 paquets et conditionnée par-
mi une cargaison de produits 
agricoles, indique le quotidien 
qui cite un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN). Et d’ajouter 
que le chauffeur du véhicule et 
deux de ses complices ont été 

appréhendés et placés en garde 
à vue à la disposition de l’en-
quête menée sous la supervision 
du parquet compétent, alors que 
les investigations se poursuivent 
pour arrêter d’autres personnes 
éventuellement impliquées dans 
cette activité criminelle. 

Cette opération s’inscrit dans 
le cadre des efforts communs 
déployés par les services de la 
DGSN et de la DGST pour lutter 
contre les réseaux de trafic inter-
national de drogue et de psycho-
tropes. Dans la ville de Salé, les 
services de police ont arrêté cinq 
individus impliqués dans une 
affaire de meurtre qui a eu lieu 
la veille de l’Aïd el-Fitr, dans la 
zone de Lâayayda. Les cinq mis 
en cause ont été placés en garde 
à vue, sous la supervision du 
parquet compétent qui a ouvert 
une enquête dans cette affaire. 
Les services de police, poursuit 
le quotidien, étaient également 
à l’œuvre dans toutes les autres 
régions et provinces du pays 
pour assurer le respect de l’état 
d’urgence sanitaire et du confi-
nement général décrétés dans 
le pays dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus. 

Aïd el-Fitr 

Les trafiquants n’ont pas de jour ferrier 
Durant les jours de l’Aïd el-Fitr, les services de police, en collaboration avec la Direction 
générale de surveillance du territoire (DST), ont mis en échec des tentatives de trafic de 

drogue et neutralisé des criminels avant leur passage à l’acte.

Une patrouille de la po-
lice était intervenue, 

au quartier de “Béni Mohamed” à 
Meknès, pour interpeller le prévenu 
qui, sous l’effet de la drogue, semait 
le chaos sur la voie publique et mena-
çait les citoyens ainsi qu’un épicier à 
l’aide d’une arme blanche, indique 
un communiqué de la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale (DGSN). 
L’individu a opposé une résistance 
farouche aux éléments de la police, 
blessant un officier au niveau du poi-
gnet, ce qui a contraint un autre fonc-
tionnaire de police de faire usage de 
son arme de service pour tirer deux 
balles de sommation qui ont permis 
de neutraliser le danger provenant 
du suspect, détaille le communiqué. 

L’intervention sécuritaire a 
abouti à l’arrestation du suspect 
qui s’était réfugié au domicile de 
sa famille, situé au même quartier, 
fait savoir la même source, relevant 
que l’opération a également permis 
d’interpeller le père du forcené, 
qui était dans un état d’ébriété, et 
qui a délibérément entravé les pro-
cédures de contrôle et d’interpel-
lation et agressé les fonctionnaires 

de police. 

Le mis en cause et son père ont été 
soumis à une enquête judiciaire me-
née sous la supervision du parquet 
compétent afin de déterminer les 
tenants et aboutissants de ces actes 
criminels, tandis que le fonctionnaire 
de police blessé a été transféré à l’hô-
pital pour recevoir les soins néces-
saires, conclut la DGSN. 

Meknès

Chaos sur la voie publique
Les éléments du 3ème arrondissement relevant de la préfec-
ture de police de Meknès ont été contraints, lundi 25 mai, 
d’utiliser leurs armes de service pour tirer des balles de 
sommation pour interpeller un multirécidiviste de 19 ans 
pour possession présumée d’arme blanche et menace contre 

la sécurité de citoyens et de fonctionnaires de police.

Classement

Le pays africain le plus 
intégré dans le domaine 

macroéconomique

Le Maroc est le pays africain le plus intégré 
dans le domaine macroéconomique se posi-
tionnant loin devant le second du classement, 
selon l’indice de l’intégration régionale en 
Afrique édition 2019, publié par la Commis-
sion économique des Nations unies pour 
l’Afrique (CEA-ONU), la Banque africaine 
de développement (BAD) et la Commission 
de l’Union africaine (CUA). Avec un score de 
0,809, le Maroc se positionne loin devant le 
second du classement, à savoir Maurice, dont 
le score est de 0,633. Viennent ensuite l’Egypte, 
le Rwanda et le Mali, avec des scores de 0,632, 
0,570 et 0,542, respectivement, précise l’Indice 
dans édition 2019 publiée vendredi. Les meil-
leures performances sont généralement celles 
des pays dont les monnaies sont facilement 
convertibles en d’autres devises. C’est le cas 
du dirham marocain et du franc rwandais, 
relève-t-on dans cette 2ème édition de l’indice 
de l’intégration régionale en Afrique.

• Gros coup de filet anti-drogues de la DGSN.
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Poursuivi pour 
“outrage à 

l’Islam” et “violation de l’état 
d’urgence sanitaire”, l’artiste a 
été placé en garde à vue mardi  
26 mai après la diffusion d’une 
vidéo dans laquelle il tient des 
propos blasphématoires.

Quelques instants avant son 
interpellation, l’acteur avait dif-
fusé une vidéo sur son compte 
Instagram dans laquelle il pré-
sente ses excuses aux Marocains, 
affirmant avoir tenu ces propos 
alors qu’il était dans un “état 
anormal”. “Je retire ces propos, 
je suis musulman de père en 
fils”, a-t-il dit.

Si certains internautes ont ap-
pelé les autorités à sanctionner 
lourdement Rafik Boubker, l’ac-
cusant d’”atteinte aux sacralités”, 
d’autres n’ont pas hésité à expri-

mer leur soutien au comédien.

C’est notamment le cas de l’ac-
teur Mohamed Choubi. “J’ai de-
mandé à Dieu de te pardonner 

avant même que tu ne présentes 
tes excuses à ceux qui, malheu-
reusement, attendent impatiem-
ment les faux pas des artistes. 
Ceux-ci croient qu’ils sont par-

faits. Je te connais mon frère, tu 
es spontané, tolérant, sensible… 
Je sais également que tu ne vou-
lais pas manquer de respect à la 
religion. Tu aimes Dieu et tu as 

toujours affiché ton amour pour 
l’islam. Je prie Dieu de te donner 
le courage pour surmonter cette 
terrible épreuve”, a-t-il écrit sur 
Facebook.

Propos blasphématoires sur l’islam

Rafik Boubker risque gros
L’acteur marocain Rafik Boubker sera finalement poursuivi en état de 
liberté contre une caution de 5000 DH. C’est ce qu’a décidé mercredi 27 

mai le parquet général près la Cour correctionnelle à Casablanca.

• Rafik Boubker.

Cette photo publiée par la 
NASA montre les astronautes 
Douglas Hurley, à gauche, 
et Robert Behnken, portant 
des combinaisons spatiales 
SpaceX, alors qu’ils se 
préparent pour embarquer 
sur le vaisseau spatial 
SpaceX Crew Dragon 
pour le lancement de la 
mission Demo-2, mercredi 
27 mai 2020, au Kennedy 
Space Center de la NASA 
en Floride. La mission 
SpaceX Demo-2 de la NASA 
est le premier lancement 
avec des astronautes du 
vaisseau spatial SpaceX 
Crew Dragon et de la fusée 
Falcon 9 vers la Station 
spatiale internationale dans 
le cadre du programme 
d’équipage commercial de 
l’agence. Le vol d’essai sert 
de démonstration de bout en 
bout du système de transport 
de l’équipage de SpaceX. 
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Drogues

Le journaliste trafiquant

La police de Casablanca a arrêté, mardi 19 
mai, un journaliste sportif, pour son impli-
cation présumée dans un réseau de trafic de 
drogue. 

Interpellé lors d’un contrôle de la police tou-
ristique, l’homme camouflait une importante 
quantité de résine de cannabis dans sa voiture, 
estimée à plus de 10 kilos, selon le site Akhba-
rona. 
L’individu profitait de l’attestation de déplace-
ment dérogatoire, délivré par son employeur, 
pour circuler entre les villes et acheminer la 
drogue vers les dealers de Casablanca et Rabat. 
Le suspect a été placé en garde à vue à la dis-
position du parquet général, en attendant de 
déterminer les circonstances de l’affaire ainsi 
que les personnes impliquées dans ce réseau 
criminel. 

"Je démens for-
mellement le 

contenu d’un article de presse sur 
un recrutement à l’ambassade de 
France", écrit la diplomate française 
sur son compte Twitter, sans tou-
tefois mentionner le nom d’Omar 

Brousky. Ce démenti fait suite à un 
article publié par Le360, lundi 25 mai 
2020. 

"Omar Brouksy, activiste et au-
teur de plusieurs textes à charge 
contre les institutions marocaines, 
a été embauché par l’ambassade de 
France à Rabat au sein de la division 

des relations bilatérales et de la so-
ciété civile. Brouksy prend en charge 
la communication avec la société 
civile. Un poste stratégique, dont 
nombre de chancelleries se servent 
pour prendre le pouls de la société 
civile et récolter des informations 
qui aident dans certaines décisions", 
a rapporté le site. 

Ambassade de France 

Un recrutement démenti 
L’ambassadrice Hélène Le Gal a apporté, lundi 25 mai 
2020, un démenti au sujet du recrutement de l’ancien 
journaliste local de l’AFP à Rabat, Omar Brousky par 

l’ambassade de France au Maroc.

L’affaire du journaliste 
Soulaiman Raïssouni a 

franchi un nouveau palier avec son 
dépôt en détention préventive, ce 
lundi, à la prison d’Oukacha suite à 
une décision d’Abdelouahed Mjid, 
juge d’instruction à la Chambre cri-
minelle de la Cour d’appel de Casa-
blanca. 

Soulaiman Raïssouni séjourne de-
puis lundi matin à la prison d’Ouka-
cha, en attendant les résultats de l’en-
quête détaillée qui déterminera son 
implication ou non dans un attentat à 
la pudeur, avec violence et séquestra-
tion, conformément aux articles 485 
et 43 du code pénal. 

Selon une source bien informée, «le 
mis en cause a été déféré lundi matin, 
par la police judiciaire de Casablanca, 

devant le procureur général du Roi 
près la Cour d’appel de Casablanca 
qui l’a soumis, à son tour, au juge 
d’instruction de la même cour». C’est 
dans le cadre d’une enquête au sujet 
d’un attentat à la pudeur, consommé 

avec violence et séquestration, suite 
à une plainte déposée par une per-
sonne, rapporte la MAP. 

Selon la même source, l’audience 
débutera le jeudi 11 juin 2020. 

Soulaiman Raïssouni

Du nouveau dans l’affaire
Arrêté vendredi 22 mai suite à une plainte pour viol, avec 
violence et séquestration, contre un jeune homosexuel, le 

journaliste Soulaiman Raïssouni risque gros. 

Grand Agadir

220 sites seront couverts 
en système de surveillance

La présentation et l’approbation d’une étude 
pour la mise en place d’un système de caméras 
de surveillance ont été au centre d’une réunion 
à distance tenue récemment à Agadir.
La réunion, tenue sous la présidence du Wali 
de la région de Souss-Massa, Gouverneur de 
la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed 
Hajji, a été consacrée notamment à l’identifi-
cation des 220 sites dans lesquels ces caméras 
seront installées par la Société Agadir Souss 
Massa Aménagement.
La rencontre en ligne a connu aussi, la par-
ticipation du vice-président de la commune 
d’Agadir, les présidents de l’Agence Régionale 
d’Exécution des Projets, de la Société Aga-
dir Souss Massa Aménagement, de l’Agence 
urbaine d’Agadir outre des représentants du 
bureau d’études chargé du projet.
A rappeler que le projet de la mise en place 
d’un système de surveillance s’inscrit dans 
le cadre du programme de développement 
urbain de la ville d’Agadir (2020-2024), dont la 
cérémonie de lancement a été présidée par SM 
le Roi Mohammed VI en février dernier. 

• Le journaliste était trafiquant de drogue.

• Soulaiman Raïssouni.

• Omar Brousky.
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Agriculture 

Des moments difficiles 

Le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhan-
nouch a indiqué que l’agriculture au Maroc 
"passe par des moments difficiles, mais le sec-
teur a montré encore une fois sa résilience face 

aux aléas". "L’agriculture nationale passe par 
des moments difficiles, mais le secteur a mon-
tré encore fois sa résilience face aux aléas. Les 
marchés sont bien approvisionnés et les prix 
sont compétitifs", a dit le ministre dans une 
intervention à la chambre haute du parlement 
marocain, ajoutant qu’il "n’a pas de soucis 
pour cette année, mais quelques inquiétudes 
pour la saison prochaine".

L’unité spéciale chargée 
des investigations judi-

ciaires relevant de l’état-major géné-
ral de la gendarmerie royale à Rabat 
a arrêté, mardi 19 mai, l’homme 
d’affaires soupçonné d’être derrière 
cette tentative d’exportation d’une 
quantité non négligeable de drogue. 
Le chauffeur du camion transportant 
la cargaison n’a pas résisté longtemps 
aux interrogatoires acharnés qui 
avaient pour but de lui tirer les vers 
du nez. Il a ainsi désigné l’homme 
d’affaires comme étant le principal 
responsable dans ce dossier. 

L’homme a été arrêté à Kénitra où il 
dirige une société spécialisée dans la 
production de papier et carton, dans 
la zone industrielle de Bir Rami. Et 
comme on pouvait s’en douter, « il a 
formellement nié tout lien avec cette 
affaire», malgré les accusations du 
chauffeur du camion qui transportait 
la cargaison. En plus, la fouille méti-
culeuse des bureaux de la société n’a 
pas permis de déceler la présence 
de matières en lien avec le trafic de 
drogue. Pourtant, le chauffeur per-
siste et signe que «les 6,3 tonnes de 
chira saisies à El Guerguerate ont été 

emballées et embarquées dans les lo-
caux de la société de papier et carton 
sise à Kénitra», rapporte Al Massae. 

Mais les enquêteurs, même s’ils 
n’ont rien trouvé dans les locaux de la 
société, ont remarqué que «la richesse 
démesurée de cet industriel n’est pas 
vraiment proportionnelle à son acti-
vité». Et ce n’est pas tout. Un autre 
indice a fortement attiré les soupçons 
des enquêteurs de la gendarmerie 

royale. Il s’agit du nombre exorbitant 
de caméras qui «quadrillent la socié-
té, mais ne sont que sporadiquement 
fonctionnelles». De même, «une 
ferme appartenant à l’homme d’af-
faires arrêté, a été passée au peigne 
fin, mais rien pour prouver l’implica-
tion directe de l’homme dans le trafic 
de drogue. Il a fallu l’arrestation des 
autres membres impliqués dans cette 
affaire pour y voir plus clair, précise 
la même source. 

Trafic de drogue

Homme d’affaires illicites
La gendarmerie royale a réussi à identifier le convoyeur de la 
cargaison de chira, récemment interceptée au passage frontalier 
d’El Guerguerate dans le sud du Maroc. C’est un homme d’affaires 

arrêté à Kénitra qui serait «le cerveau» de ce trafic.

Selon un communiqué de 
la DGSN, ces candidats 

ont été interpellés sur une plage aux 
environs de la ville alors qu’ils s’ap-
prêtaient à quitter à bord d’une em-
barcation de fabrication artisanale. 

Deux motogodilles et 9 fûts conte-
nant 540 litres de carburant ont été 
trouvés à la possession de ces can-
didats à la migration clandestine, 
indique le communiqué. 

Les individus interpellés font l’ob-
jet d’une enquête judiciaire sous la 
supervision du parquet compétent 
pour élucider les tenants et aboutis-
sants de l’affaire, au moment où les 
recherches et investigations se pour-
suivent pour arrêter les organisa-

teurs de l’opération de la migration 
clandestine impliqués dans ce réseau 
criminel. 

Cette affaire s’inscrit dans le cadre 

des efforts soutenus déployés par 
les services de la DGSN pour lutter 
contre les réseaux de migration illé-
gale et la traite humaine, conclut le 
communiqué. 

DGSN

 Un départ annulé
Les éléments de la police judiciaire du district provincial 
de sûreté de Dakhla ont avorté, lundi matin 25 mai, une 
tentative d’organisation d’une opération d’émigration illé-
gale et interpellé 25 candidats à cette migration issus de 

pays de l’Afrique subsaharienne.

Enseignement à distance

L’efficacité passe par  
l’égalité et la bonne  

infrastructure

Depuis les débuts de la crise sanitaire 
au Royaume, l’Education nationale a 
connu une transformation inédite. Ce-
pendant, les actions entreprises restent 
à faible impact, du fait que le Maroc ne 
dispose pas des infrastructures adé-
quates pour migrer vers des alternatives 
à distance. La fracture numérique entre 
les milieux urbain et rural et également 
entre les étudiants du quartile socio-
économique supérieur et ceux appar-
tenant au quartile inférieur, est une 
autre préoccupation pour l’Etat. Cette 
situation exceptionnelle provoquée par 
la Covid-19, peut être une opportunité 
pour prendre les mesures nécessaires, 
afin de réduire les inégalités et faire du 
e-learning, un levier pour le développe-
ment de l’éducation nationale.

• Aziz Akhannouch.

• Opération sécuritaire sur une plage aux environs de Dakhla.

• Un homme d’affaires influent arrêté pour trafic de drogue.
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Cette annonce a été 
faite lors de la pre-

mière réunion périodique 2020 de 
la commission locale pour la prise 
en charge des femmes et des en-
fants victimes de violence, tenue 
par visioconférence, sous la pré-
sidence du procureur du Roi près 
cette juridiction, Khalid Rguig.

A cette occasion, M. Rguig a 
indiqué qu’une trentaine d’ap-
pels relatifs à des affaires de vio-
lence contre les femmes ont été 
reçus en deux semaines via les 
numéros de téléphone mis à la 
disposition des citoyens pour le 
dépôt des plaintes de femmes et 
d’enfants victimes de violence.

Il s’agit de deux numéros de 
téléphone mobile de femmes 
substituts du procureur du 
Roi, relevant de la cellule de 
lutte contre la violence faite 
aux femmes et aux enfants 
(0652987176/0660872712) 
ainsi que du numéro de fax 
(0524387106), a-t-il noté.

Rappelant la création d’une 
plateforme numérique pour 
interagir positivement avec 
les plaintes des femmes et des 
enfants victimes de violence, 
via le lien électronique (www.
tpimarrakech.ma/cpcfev.huml), 
M. Rguig a salué le travail quoti-
dien et inlassable des substituts 
du procureur lors des perma-

nences pour le traitement de 
l’ensemble des affaires des justi-
ciables, des usagers et la récep-
tion de dizaines de plaintes soit 
par fax ou par e-mail.

Il a également rendu hom-
mage à tous les juges et cadres 
du secrétariat de greffe du 
Royaume en poste dans tous les 
tribunaux au service de la Patrie 
et pour la réalisation de la jus-
tice et de la sécurité judiciaire, 
ainsi qu’à tous ceux et celles qui 

veillent à la réussite de la mise 
en œuvre des mesures du confi-
nement sanitaire.

M. Rguig a, en outre, affirmé 
que la Présidence du Ministère 
Public compte sur le degré de 
prise de conscience des citoyens, 
tout en appelant au respect 
des mesures décrétées par les 
pouvoirs publics, afin que le 
Royaume puisse surmonter cette 
épreuve et préserver la sécurité 
sanitaire des personnes.

La commission locale pour la 
prise en charge des femmes et 
enfants victimes de violence a 
tenu sa 1ère réunion périodique 
à distance avec la participation 
des départements gouverne-
mentaux et des associations de 
la société civile actives au niveau 
du territoire relevant du ressort 
dudit tribunal, sous le thème 
"Quel rôle pour la cellule de lutte 
contre la violence à l’égard de la 
femme et de l’enfant durant la 
période du confinement ?".

Cette réunion a été l’occasion 
d’aborder le phénomène de la 
violence pendant la période 
du confinement, le rôle de la 
plateforme numérique dans la 
garantie d’une efficacité judi-
ciaire pour le traitement des 
affaires de violence contre les 
femmes et les enfants, ainsi 
que d’examiner les différentes 
problématiques liées à la vio-
lence faite à la femme durant la 
période du confinement sani-
taire. 

Violence à l’égard des femmes

La tension monte chez les Marrakechis
Le Parquet près le tribunal de première instance de Marrakech a annoncé 
avoir reçu, par le biais des numéros de téléphone mis à la disposition des 
citoyens, un total de 30 appels téléphoniques, en deux semaines, portant 

sur des affaires de violence à l’égard des femmes.

La brigade de la po-
lice judiciaire de 

Témara avait reçu une plainte 
de la part des parents de deux 
mineurs de 13 et 17 ans res-
pectivement, affirmant que les 
deux enfants ont été détournés 
et attirés au moyen de contenus 
numériques à caractère por-
nographique envoyés par un 
pédiatre via un individu âgé 
de 19 ans en contrepartie d’une 

somme d’argent, indique la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) dans un com-
muniqué.

Les recherches et investiga-
tions effectuées ont permis d’in-
terpeller le médecin et l’intermé-
diaire présumés, et de saisir les 
appareils et équipements infor-
matiques utilisés dans l’envoi et 
le partage des contenus porno-
graphiques, en vue de les sou-
mettre à l’expertise technique 

nécessaire au laboratoire d’ana-
lyse des traces numériques, pré-
cise la même source.

Le pédiatre et l’intermédiaire 
présumés ont été placés en 
garde à vue à la disposition de 
l’enquête judiciaire ordonnée 
par le parquet compétent afin 
de déterminer tous les actes cri-
minels qui leur sont imputés et 
d’identifier les victimes présu-
mées de ces crimes, conclut le 
communiqué.

Témara: 

Un pédiatre prédateur 
La brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Témara 
a placé en garde à vue, mardi soir sur ordre du parquet compétent, un pé-
diatre soupçonné d’implication dans une affaire de viol et détournement de 

mineurs et d’exploitation de leur situation de vulnérabilité.

• 30 appels téléphoniques en deux semaines concernant des affaires de violence contre les femmes.

• Mise en garde à vue d’un pédiatre pour viol et détournement de 
mineurs
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Le fournisseur d’in-
formations de cré-

dit Crifbürgel s’attend à plus de 
29.000 défaillances d’entreprises 
en Allemagne cette année, soit 
environ 54% de plus qu’en 2019, 
relate le magazine Focus. 

La vague de faillites serait aus-
si forte que lors de la crise finan-
cière de 2008-2009, lorsque près 
de 34.000 entreprises avaient 
été déclarées insolvables. Les 
experts n’ont même pas inclus 
dans ces prévisions les prêts ac-
cordés par la banque Kreditans-
talt für Wiederaufbau (KfW) qui 
devraient aussi être remboursés. 

La vague d’insolvabilités se 
poursuivra jusqu’en 2021, selon 
Crifbürgel. Son étendue dépen-
dra de la durée de la pandémie. 
Les effets exacts de la crise du 
coronavirus ne deviendront ap-
parents qu’au cours du second 
semestre et de l’année prochaine. 

Une forte croissance des fail-
lites est à attendre en particulier 
dans les secteurs du tourisme, 
de la restauration et de l’indus-

trie du spectacle, selon Crifbür-
gel. De plus, la crise touchera 
les organisateurs d’expositions, 
les constructeurs automobiles, 
les cinémas ainsi que l’industrie 
dépendante des exportations. 

Cependant, une faillite cau-
sée par la pandémie ne signifie 
pas nécessairement que l’en-
treprise disparaît du marché, 
note Crifbürgel. La législation 
allemande offre de nombreuses 

possibilités de préserver les en-
treprises. 

À la mi-mai, l’économie 
allemande a vécu une réces-
sion record depuis la crise 

financière de 2008-2009. Au 
premier trimestre, le PIB alle-
mand s’est réduit de 2,2% par 
rapport au dernier trimestre 
de 2019, selon Deutsche 
Welle. 

Allemagne

Une vague d’insolvabilités imminentes
La crise du Covid-19 n’a pour l’instant entraîné que quelques faillites d’entre-
prises allemandes. Mais les experts s’attendent à une vague d’insolvabilités 

imminentes beaucoup plus forte, selon Focus.

"Les diffi-
cultés fi-

nancières semblent avoir motivé 
cette décision. Le versement des 
salaires de la dizaine de fonction-
naires du bureau de Rabat accuse 
un retard d’un an", souligne-t-il. 

"Des dysfonctionnements dans 
la gestion du centre de recherche 
ont précipité cette fermeture. Le 
projet est resté dans l’ensemble 
élitiste", ajoute la même source. 

L’argument de la crise finan-
cière peut-il expliquer à lui seul 
cette décision qui intervient au 
moment où les relations entre les 
Emirats arabes unis et le Maroc 
ne sont pas au beau fixe ? A Tunis, 

le bureau du centre de recherche 
n’a pas subi le même sort. 

"Mominoun Bila Houdoud" 
avait ouvert ses portes à Rabat 
en 2013 avec l’ambition de faire 
face à l’influence de la Turquie 
du président Recep Tayyip Erdo-
gan et des Frères musulmans au 
royaume. Abou Dhabi n’a jamais 
accepté qu’une formation isla-
miste, le PJD, préside le gouver-
nement. 

Le Maroc est depuis quelques 
années dans le viseur de centres 
de recherche financés par les mo-
narchies du Golfe, tels Namaa à 
l’initiative du Saoudien Abdela-
ziz Al Matrafi, Nouhoud proche 
du Koweït ou encore Azmi Be-
chara proche du Qatara.

Fermeture d’un centre de recherche à Rabat financé par les Emirats

La faillite d’une propagande 
Le centre de recherche émirati «Mominoun Bila Houdoud (Croyants sans 
frontières)» a fermé son antenne à Rabat. «Des témoignages de certains sala-
riés parlent bien d’une fermeture définitive et non d’une suspension», nous 
confie un expert marocain des mouvements islamistes ayant collaboré pen-

dant deux années avec l’enseigne «culturelle» de 2013 à 2015.

• La plus grande économie d’Europe au seuil d’une puissante vague de faillites.
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"L’ADII 
œuvre 

constamment à concilier entre 
facilitation et contrôle en flui-
difiant le passage dans les en-
ceintes douanières et en privi-
légiant le contrôle a posteriori. 
Ce dernier consiste à cibler les 
secteurs présentant des risques 
de fraude et ce, en s’appuyant 
sur l’analyse et le traitement des 
données", indique l’Administra-
tion dans son rapport d’activité 
2019.

Dans ce cadre, le contrôle se 
rapportant à la réglementation 
de changes a abouti à un mon-
tant infractionnel global de 
325,4 MDH, fait savoir la même 
source.

Cette année a connu égale-
ment la mise en œuvre du plan 
national de contrôle, impliquant 
tous les services régionaux char-
gés des enquêtes, et ciblant deux 
secteurs d’activité, ajoute l’ADII.

Par ailleurs, une application 
dénommée "Gestion des En-
quêtes" a été déployée au niveau 

du système BADR. Elle permet 
de centraliser toutes les don-
nées se rapportant aux missions 
d’enquête et aux opérations de 
contrôle a posteriori, depuis leur 
initiation jusqu’à leur clôture.

En matière de lutte contre 
la sous-facturation, la Douane 
vise à soutenir l’activité écono-
mique et à combattre la concur-
rence déloyale, à travers une 
démarche axée sur l’anticipation 

et la prévention. Pour traquer 
cette fraude, l’ADII exploite des 
indicateurs d’appréciation, per-
mettant de détecter automati-
quement les cas de minoration 
de prix. Ces indicateurs sont 
enrichis et actualisés régulière-
ment, en concertation avec les 
associations professionnelles et 
les opérateurs de différents sec-
teurs économiques.

Ainsi, 345 indicateurs ont été 

actualisés en 2019 et 309 nou-
veaux ont été mis en place. L’uti-
lisation des données, conjuguée 
à la vigilance des douaniers, a 
permis de redresser l’équivalent 
de 10,7 milliards de dirhams 
(MMDH) de valeur, générant 
2,9 MMDH de recettes addition-
nelles.

Par ailleurs, l’ADII fait savoir 
que les échanges informatisés 
des données avec la Direction 

Générale des Impôts ont abouti 
à la réalisation de plus de 196 
affaires qui se sont soldées par 
le recouvrement de 155 MDH 
contre 128 MDH en 2018.

Concernant les contrôles des 
voyageurs, ils ont généré 11.421 
affaires contentieuses ayant 
permis de collecter 135,8 MDH 
de droits et taxes et 56,9 MDH 
d’amendes, indique le rapport, 
ajoutant que 29 millions de 
voyageurs ont traversé les dif-
férents points frontaliers contre 
33,1 millions en 2018.

Pour plus de fluidité, l’ADII 
recourt de plus en plus aux 
contrôles non intrusifs (scan-
ners). Les 31 scanners de ba-
gages et les 20 autres dédiés au 
contrôle des ensembles routiers, 
des conteneurs et des véhicules 
permettent à la douane de flui-
difier le passage en douane et 
de réduire le temps global de 
contrôle.

Pour en assurer une utilisation 
optimale, 537 douaniers affectés 
aux postes de contrôle par scan-
ner ont bénéficié en 2019 de 52 
sessions de formation.

Contrôle a posteriori de l’ADII 

430 MDH de droits et taxes compromis en 2019
L’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII) a réalisé, en 2019, 800 
missions de contrôle a posteriori qui ont permis d’identifier un potentiel de 

droits et taxes compromis d’environ 430 millions de dirhams (MDH).

La répartition des 
quelque 7.500 

contaminations officiellement 
enregistrées depuis la mi-mars 
coïncide avec les régions "les 
plus denses" du royaume, où 
se concentrent à la fois l’habi-
tat et l’emploi, à savoir Casa-
blanca, Rabat, Marrakech, Fès 
et Tanger, selon cette étude du 
Haut-commissariat au plan 
(HCP), chargé des statistiques 
officielles.

"Plus les régions sont urbani-
sées, plus les défis logistiques 
à même d’informer, d’encadrer 
et, si possible, d’isoler le plus 
grand nombre de personnes 
à risque seraient importants", 
d’après cette étude menée en 

perspective de la levée du 
confinement, attendue le 10 
juin.

La région de Rabat-Salé-Kéni-

tra affiche la densité urbaine la 
plus élevée du pays avec 4.007 
habitants au kilomètre carré, 
contre une moyenne nationale 
de 1.986, selon cette étude.

Outre la densité urbaine, "le 
risque de contamination serait 
plus élevé dans les régions où 
la population habite dans des 
logements suroccupés", relève 

le HCP.

Le Maroc compte un peu plus 
d’un million de ménages vivant 
en "logement suroccupé", c’est-
à-dire dans un espace "habité 
par un ménage avec plus de 
trois personnes par pièce".

Face à la pandémie, le 
royaume a bouclé ses frontières 
à la mi-mars, suspendu tous les 
vols et déclaré l’état d’urgence 
sanitaire assorti d’un confine-
ment général prolongé jusqu’au 
10 juin.

Ce pays de 35 millions d’ha-
bitants décompte officiellement 
7.556 cas de contamination, 
dont 202 décès et 4.841 guéri-
sons, pour environ 150.000 tests 
menés.

Covid-19

Fuyons les centres-villes !
Neuf cas sur dix de contamination au nouveau coronavirus sont localisés 
dans les zones urbaines les plus densément peuplées du Maroc, notam-
ment les vieux centres-villes, les zones abritant des habitats sociaux et les 

bidonvilles, selon une étude officielle publiée mardi 26 mai.

• Les cas de Covid-19 se concentrent dans les zones urbaines denses.
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Une réquisition 
plus lourde que 

le premier verdict. Le parquet 
sud-coréen a requis une peine 
de 35 ans de prison envers 
l’ancienne présidente Park 
Geun-hye, jugée en appel pour 
corruption et abus de pouvoir. 
La peine de prison est assortie 
d’une amende de 33,3 milliards 
de wons (24,5 millions d’euros) 
contre 20 milliards de wons pré-
cédemment, rapporte l’agence 
de presse Yonhap, précisant que 
Park Geun-hye avait refusé d’as-
sister aux réquisitions. En 2018, 
elle avait été condamnée à 32 
ans de prison.

Destituée quatre ans après 
son élection

La première femme prési-
dente du pays, fille du dictateur 
militaire Park Chung-Hee, avait 
été destituée en décembre 2016, 
quatre ans après son élection. Sa 
proximité avec Choi Soon-sil, sa 
confidente de l’ombre surnom-
mée «Raspoutine sud-coréenne» 
par la presse, avait été au coeur 
du scandale : Park Geun-hye 
avait été reconnue coupable 
d’avoir «usé de son autorité pré-
sidentielle à la demande de Mme 
Choi pour obliger des entre-

prises à donner de l’argent aux 
fondations», avait alors expli-
qué le juge. «Les entreprises ont 
été contraintes de donner des 
sommes importantes d’argent 
et l’accusée a laissé Mme Choi 
contrôler les fondations alors 
qu’elle n’avait pas le droit de le 
faire», avait-il ajouté.

Choi Soon-sil avait été recon-

nue coupable d’abus de pou-
voir, corruption et interférence 
dans les affaires de l’Etat et 
condamnée à 20 ans de pri-
son. Le parquet avait requis 
une peine de 25 ans d’empri-
sonnement contre celle qui 
avait été qualifiée d’«alpha et 
omega du scandale», ainsi que 
des amendes et la saisie de ses 
biens pour un total de 126,2 

milliards de wons (98 millions 
d’euros). L’héritier de l’empire 
Samsung Lee Jae-yong avait 
été condamné à cinq ans de 
prison. Mercredi, il a présenté 
ses excuses pour les scandales 
et affaires qui ont plombé le 
plus grand groupe sud-coréen, 
en particulier pour le proces-
sus de succession controversé 
qui lui permet de prendre la 

tête du premier fabricant mon-
dial de smartphones. L’affaire 
de corruption qui lui a valu la 
prison porte sur des millions 
de dollars versés par le groupe 
à Choi Soon-sil en échange de 
faveurs du gouvernement, et 
notamment le fait de faciliter la 
succession du père, alité depuis 
2014 à cause d’une crise car-
diaque, par le fils.

35 ans de prison requis à l’encontre de l’ex-présidente de la Corée du Sud

Mme la Prisonière
Park Geun-hye, l’ancienne présidente sud-coréenne condamnée 
à 32 ans de prison en 2018, est jugée en appel. Les procureurs 

ont requis une peine de 35 ans. 

Cette contribution, qui émane 
"d’un engagement infaillible et 

responsable" de la profession, s’ajoute à une 
série d’autres actions menées par les pharma-
ciens depuis l’apparition de la maladie, dont la 
continuité de service pour garantir l’accès aux 
médicaments en cette conjoncture difficile, in-
dique le syndicat dans un communiqué.

Le montant levé provient "des contributions 
individuelles" des officines de la métropole et 
de sa région, qui ont pris part à l’élan de soli-
darité nationale malgré la chute de quelque 

60% de leur chiffre d’affaires, précise la même 
source, notant que cette action traduit, en outre, 
"le sens de citoyenneté indéniable dont ont fait 
preuve les pharmaciens" dans ces circonstances 
exceptionnelles. 

Le corps officinal s’est mobilisé depuis le dé-
but de cette crise sanitaire, en se positionnent 
aux avant-postes du combat contre le Covid-19. 
Les pharmacies ont maintenu, en dépit des 
risques de contamination, leur activité pour 
satisfaire les besoins des citoyens en médica-
ments, au côté de l’accomplissement de leur 
mission de conseil et de sensibilisation auprès 
de la population.

Fonds spécial

Les pharmaciens solidaires
Le Syndicat des pharmacies d’officine du Grand 
Casablanca a annoncé, mardi 26 mai, une contri-
bution de 1,2 millions de dirhams (MDH) au Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes 

instructions de SM le Roi Mohammed VI. 

• Park Geun-hye.

• Les pharmaciens du Grand-Casablanca apportent 1,2 MDH.



Balisage La Vérité • N° 808 • du 29 mai au 4 juin 2020 16



Balisage La Vérité • N° 808 • du 29 mai au 4 juin 2020 17

Le Maroc s’achemine vers un 
allègement progressif du 

confinement après le 11 juin, avec la reprise 
des activités dans plusieurs administra-
tions publiques. Quant aux cafés et restau-
rants, ils ne pourront fournir que des ser-
vices rapides.

Le Maroc a beaucoup observé les expé-
riences en la matière de nombreux pays et 
notamment les voisins. Et il ne veut aucu-
nement réitérer les erreurs grossières de 
son voisin algérien. 

Chacun se rappelle l’attitude coupable 
des autorités algériennes qui avaient pris 
du retard à décréter l’urgence sanitaire 
dans le pays. Ce qui était lu par des obser-
vateurs comme une volonté du pouvoir 
contesté à punir le peuple contestataire en 
facilitant son exposition au péril.

Plus tard et en pleine crise, les autorités 
du régime militaire ont récidivé en décré-
tant début Ramadan un déconfinement 
prématuré et inopportun qui a eu des 
conséquences désastreuses sur les citoyens.

Plusieurs spécialistes de la santé avaient 
émis des réserves et alerté sur le danger 
d’une nouvelle vague de contamination au 
coronavirus en Algérie. Ils ont averti sur 
le non-respect des mesures de prévention 
contre le Covid-19, à travers la distancia-
tion sociale et le confinement. A présent, 
au niveau du Continent c’est le pays qui 
semble avoir le plus souffert avec l’Afrique 
du sud. 

Au Maroc, pas de place  
à la précipitation 

 Les dernières déclarations de certains 
responsables gouvernementaux et les cir-
culaires ministérielles relatives à l’état 
d’urgence sanitaire indiquent que l’Exé-
cutif s’achemine vers un assouplissement 
des mesures restrictives de confinement. 
Le chef du gouvernement avait d’ailleurs 
annoncé que les unités industrielles non 
concernées par une interdiction officielle 
pourraient reprendre leurs activités après 
l’Aïd el-Fitr à condition, a précisé El Oth-
mani, de respecter les règles sanitaires en 
vigueur. Depuis, plusieurs secteurs ont 

Par Mohammed
Taoufiq Bennani
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fait savoir qu’ils s’attelaient à 
la préparation d’un plan pour 
reprendre le travail dès l’allège-
ment du confinement.

La justice : une reprise en 
trois étapes 

C’est ainsi que le Conseil supé-
rieur du pouvoir judiciaire, qui 
s’est réuni à Rabat, a annoncé 
que les tribunaux reprendraient 
leurs activités de manière pro-
gressive dès le 11 juin. Cette 
reprise sera étalée sur trois pé-
riodes, avec une première étape 
qui s’étendra du 11 au 30 juin 
sous le même régime du confi-
nement, avec quelques déroga-
tions. La deuxième étape va du 
1er au 31 juillet 2020, sachant 
que l’activité judiciaire normale 
ne reprendra que le 1er sep-
tembre, avec toujours un respect 
strict des mesures de protection 
contre le coronavirus.

Le ministère de l’Intérieur a 
également élaboré un plan pour 
la réouverture des cafés et res-
taurants après l’Aïd el-Fitr. La 
stratégie de ce département vise 
un retour progressif des 200.000 
salariés de ce secteur. Toutefois, 
les clients ne pourront s’attabler. 
En effet, dans un premier temps, 
les cafés et restaurants ne pour-
ront fournir que des services ra-
pides, en respectant les critères 
de distanciation physique et 
autres mesures qui leur ont été 
notifiées par les agents et auxi-
liaires d’autorité. Le ministère 
a toutefois exigé que les pro-
priétaires de ces cafés déclarent 
leurs employés à la CNSS afin 
qu’ils puissent bénéficier de 
subventions en cas de crise.

Le ministre de l’Economie et 
des finances a, pour sa part, dif-
fusé une circulaire détaillant 
les mesures à prendre dans les 
établissements publics après la 
levée de l’état d’urgence sani-
taire. Il appelle les responsables, 
fonctionnaires et auxillaires des 
administrations publiques qui 
ont bénéficié des facilités accor-
dées par la circulaire 1/2020, da-
tée du 16 mars 2020, à rejoindre 
progressivement leurs lieux de 
travail. Mohamed Benchaâboun 
appelle à la mise en œuvre des 
dispositions de cette circulaire et 
à l’application des procédures fi-
gurant dans le guide pratique dif-
fusé à grande échelle. Ce guide 
comporte plusieurs directives et 
recommandations essentielles 
destinées aux fonctionnaires 
des administrations publiques 
et des collectivités locales, ainsi 
qu’aux établissements et entre-
prises publics.

Le cri de détresse de Ben-
chaâboun 

"le Maroc est en train, actuel-
lement, de perdre un milliard de 
dirhams par jour, et l’Etat seul 
la moitié de ce montant." C’est 
un véritable cri de détresse qu’a 
lancé le ministre des finances 
devant la chambre des Conseil-
lers. 

Ce qui, selon les calculs de 
M. Benchaâboun, revient à une 
perte au niveau du produit inté-
rieur brut (PIB) estimée entre 5 
et 7%, soit plus que la prédic-
tion la plus pessimiste faite pour 
l’heure par une institution natio-
nale ou internationale à l’égard 
du Royaume et qui est du fait du 

Fonds monétaire internationale 
(FMI) -l’institution de Bretton 
Woods avait tablé, le 14 avril 
dernier, sur une décroissance 
de l’économie marocaine de 
l’ordre de 3,7%. D’autres sources 
assurent même que la récession 
pourrait enregistrer le taux cala-
miteux de 20%; ce qui consti-
tuerait à proprement parler une 
catastrophe sans égal dans toute 
l’histoire du Maroc moderne -M. 
Benchaâboun a fait référence, 
à la Chambre des conseillers, 
aux affres des années 1930, une 
époque où le Royaume était tou-
jours colonisé par la France et 
l’Espagne.

L’industrie touristique 
ratatinée... 

Et les champions à 
l’export écraboués 

L’emblématique secteur du 
tourisme a été fortement rava-
gé, perdant 15% de ses recettes 
depuis le début de l’année et 
60% pour le seul mois d’avril. 
Et c’est pire encore pour cer-
taines industries orientées vers 
l’export, tels l’automobile (-96% 
en avril), l’aéronautique (-81%), 
l’électronique (-93%) et le textile 
et l’habillement (-86,5).

Au total, les exportations se 
seront contractées de 61,5% au 
cours des quatre premiers mois 
de l’année, n’arrangeant aucu-
nement, pour le coup, une ba-
lance des paiements déjà forte-
ment entamée depuis plusieurs 
années du fait de la multitude 
d’accords de libre-échange si-
gnés par le Maroc depuis 24 ans 
et celui qu’il avait conclu avec 
l’Union européenne (UE) en fé-

vrier 1996. D’autant plus que les 
importations n’ont pas connu 
de baisse équivalente -de “seu-
lement” 37,6%- et qu’en même 
temps les envois des Marocains 
résidant à l’étranger (MRE) ont 
perdu 11% de leur valeur. Des 
indicateurs macro-économiques 
à tout le moins déliquescents qui 
avaient poussé M. Benchaâboun 
et Bank Al-Maghrib (BAM) à 
tirer, le 7 avril, sur la ligne de 
précaution et de liquidité (LPL) 
contractée la première fois au-
près du FMI début août 2012 
et renouvelée depuis lors trois 
fois, de sorte à permettre à l’Etat 
de réduire la tension sur ses ré-
serves de change.

L’Afrique, une priorité 
renouvelée

Le déconfinement devrait 
aussi être synonyme chez nous 
d’’Afrique. Car le codévelop-
pement du Maroc et de son 
Continent constitue une priorité 
dans la politique étrangère du 
Royaume.

Les besoins des africains 
ont évolué, et iront crescendo 
durant les prochaines années 
et décennies. Nos entreprises 
devraient rejoindre leurs aînées 
déjà présentes dans le Conti-
nent et qui donnent le meilleur 
exemple d’un partenariat ga-
gnant-gagnant. Le secret de ce 
succès reste, comme l’a expliqué 
une fois le ministre Bourita dans 
un forum :« fondamentalement 
basé sur la co-appropriation, il 
s’emploie à combler le gap, sans 
creuser le fossé ».

Au Maroc des progrès ont été 

enregistrés suite à des réformes 
majeures visant à maîtriser les 
principaux risques pesant sur 
les finances publiques. Le rap-
port de la Banque mondiale, 
consacrant le classement Doing 
Business, classe le Maroc au 
53ème rang mondial, à 7 rangs 
de mieux par rapport au classe-
ment précédent.

Le Maroc,  qui occupait la 
117ème place dans les années 
2000, se rapproche aujourd’hui 
des 50 plus grandes économies 
mondiales. 

 Dire aujourd’hui que 
l’Afrique est une priorité pour 
le Maroc, n’est pas une vue de 
l’esprit mais une réalité: 2/3 des 
investissements directs à l’étran-
ger (IDE) du Maroc sont des-
tinés à l’Afrique, faisant ainsi 
du Royaume le 2ème investis-
seur africain dans le continent 
et le premier dans sa région de 
l’Afrique de l’Ouest.

Il s’agit après cette épreuve 
avec la pandémie de renforcer  
les exportations marocaines vers 
l’Afrique qui sont passées de 2 à 
21 milliards de dirhams. 

Notre politique africaine s’ap-
puie sur les partenariats public-
privé, autant qu’elle mobilise 
la coopération intergouverne-
mentale . Qu’il s’agisse des ins-
titutions bancaires, des groupes 
immobiliers ou des opérateurs 
téléphoniques, l’entreprise ma-
rocaine se conçoit comme une 
entreprise africaine , dont la mé-
thode est le partage d’expertise, 
la démarche est la transparence 
et la finalité le co-développe-
ment du continent.

• Le Maroc s’achemine vers un allègement progressif du confinement après le 11 juin.
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Les différentes ac-
tions entreprises 

par le Maroc étaient judicieuses 
et sont à même de préserver 
la stabilité non seulement en 
termes de santé publique, mais 
aussi au niveau des aspects 
socio-économiques, a souligné 
le président de l’Institut Brésil-
Afrique, précisant que "tous les 
pays sont appelés à prendre des 
mesures préventives et d’accom-
pagnement de l’économie pour 
juguler l’impact de la pandé-
mie".

Pour le professeur Pr. Bosco 
Monte, par ailleurs coordina-
teur général du Forum Brésil-
Afrique, "le Royaume a bien fait 
en mettant en œuvre des me-
sures préventives importantes 
comme le confinement et la fer-
meture à temps opportun de son 
espace aérien". 

"C’est important, car d’autres 
pays ont payé cher le manque 
de rigueur, en échouant à main-
tenir la contagion à des niveaux 
maitrisables et dans les limites 
des capacités de leurs systèmes 
de santé", a-t-il insisté.

Abordant les efforts des pays 
touchés par la pandémie pour 

protéger leurs entreprises et 
prévenir l’effondrement de l’éco-
nomie, M. Bosco Monte, qui est 
consultant international pour 
des organisations brésiliennes 
et étrangères, a salué les diffé-
rentes démarches menées par le 
Maroc, "qui s’érige en un modèle 
aux niveaux régional et mondial, 
en ce qu’il a donné l’opportunité 
aux populations de surmonter la 
la pandémie et aux entreprises 
de pouvoir être plus résilientes 
face à la crise".

Parmi les principaux défis 
socio-économiques liés à la pan-
démie du Covid-19, figure l’aug-
mentation des taux de chômage, 
a fait observer l’expert interna-
tional, relevant que cette situa-
tion, qui dépendra du temps que 
prendront les mesures d’isole-
ment, concernent en particulier 
les secteurs du transport aérien 
et du tourisme.

"L’agriculture sera relative-
ment impactée, mais pas autant 
que les autres activités écono-
mique. Je pense qu’il faudra 
attendre jusqu’à la fin de l’année 
pour avoir une plus grand visi-
bilité sur le véritable impact de 
la pandémie", a expliqué le lau-
réat en 2018 du prix de Com-
mandeur de l’ordre de Rio Bran-
co, décerné par le gouvernement 

brésilien. "La production du 
phosphate est également une 
question d’importance pour un 
pays à grande vocation agricole 
comme le Brésil", a-t-il noté. 

M. Bosco Monte a, par ail-
leurs, estimé qu’"il faut raison-
ner en termes de mix écono-
mique, c’est-à-dire que c’est la 
complémentarité des différents 
secteurs qui façonne la manière 
avec laquelle l’économie en gé-
néral réagira à la crise sanitaire". 
"La bonne santé de chaque sec-
teur dépend des autres activités 
économiques, car il s’agit de tout 
un écosystème économique qui 
doit être accompagné", a affirmé 
le professeur brésilien.

Commentant l’impact du nou-
veau coronavirus sur le marché 
africain, M. Bosco Monte a sou-
ligné que le monde post-corona-
virus aura besoin de davantage 
d’intégration économique, ce 
qui serait une bonne opportu-
nité pour le Maroc, une fois les 
marchés redevenus stables.

Dans ce sillage, l’expert brési-
lien, chercheur postdoctoral sur 
l’intégration africaine, a estimé 
que le Royaume est appelé à 
persévérer dans sa politique 
africaine, notamment au volet 
économique, car de larges hori-

zons s’ouvriront avec l’accord 
de libre-échange africain. 

"Mais, d’abord, l’Afrique doit 
apporter une réponse commune 
à la pandémie, parce qu’aucun 
pays n’est préparé à affronter la 
crise tout seul. Si on veut aller 
plus rapidement on peut mar-
cher seul, mais pour aller plus 
loin il faut marcher ensemble", 
a-t-il dit.

"L’appel de SM le Roi Moham-
med VI à une initiative des chefs 
d’État africains visant à établir 
un cadre opérationnel pour sou-
tenir les dirigeants de la région 
dans la gestion de la pandémie 
s’inscrit justement dans cette op-
tique visant un agenda commun 
qui entend mettre en commun 
les moyens scientifiques, tech-
niques et financières nécessaires 
à la lutte anti-coronavirus", a 
poursuivi M. Bosco Monte.

Au plan international, le pro-
fesseur brésilien s’est notam-
ment attardé sur la situation 
au sein de l’organisation des 
BRICS, qui comprend le Bré-
sil, la Chine, l’Inde, la Russie et 
l’Afrique du sud.

Pour lui, il est plus judicieux 
d’analyser chaque pays de ma-
nière distincte. "Si la Chine peut 

déjà entrevoir une véritable re-
prise économique, la Russie et 
l’Inde, elles, semblent toujours 
dans un stade difficile et risqué", 
a noté M. Bosco Monte.

Par contre, a-t-il enchainé, "en 
Afrique du Sud, qui est en confi-
nement et pourrait enregistrer 
une contraction de son PIB pou-
vant aller jusqu’à 16%, la situa-
tion pourrait virer au désastre, 
car son économie a présenté des 
signes de faiblesse".

Et de conclure qu’"en défini-
tive, la crise sanitaire doit servir 
de leçon et l’organisation doit 
être réinventée en faveur d’une 
plus grande intégration et je 
pense que la Chine pourra jouer 
le rôle de locomotive".

Le professeur brésilien n’a pas 
manqué de commenter la situa-
tion du Brésil, qui est devenu le 
deuxième pays le plus touché 
par la pandémie. "Nous affron-
tons un grand problème qui 
aurait pu être évité, celui des di-
vergences politiques au sujet de 
la lutte contre le coronavirus", a 
indiqué M. João Bosco Monte, 
rappelant la récente démission 
du ministre de la Santé. 

Propos recueillis par  
Khalid Attoubata

Reprise de l’économie marocaine

Doucement mais sûrement
L’économie marocaine reprendra doucement mais sûrement, grâce aux mesures décré-
tées par les autorités pour atténuer les répercussions de la propagation du nouveau 

coronavirus, a indiqué l’universitaire brésilien, le professeur João Bosco Monte.

• João Bosco Monte.
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- Le Maroc s’apprête à 
mettre en place un plan de 
décollage économique pour 
relancer son économie im-
pactée par la crise sanitaire 
de Covid-19. Concrètement, 
quels sont les différents sce-
narii d’actions à envisager ? 

- Comme c’est le cas pour la 
plupart des pays, le Covid-19 
a affecté considérablement 
l’économie nationale. C’est la 
conséquence logique du choix 
raisonnable fait par le Maroc 
de préserver les vies humaines, 
même au prix de l’arrêt de nom-
breuses activités économiques, 
et de toutes les manifestations 
et activités sportives, culturelles, 
ou autres. Certes, des secteurs 
et des catégories sociales ont 
été plus durement impactés que 
d’autres.

Il est très important de sou-
ligner, la capacité dont a fait 
preuve le Maroc dans son 
ensemble (Etat, société, ci-
toyens,...), à relever le terrible 
défi de ce tsunami sanitaire 
ravageur avec notamment l’atti-
tude hautement responsable des 
autorités et le formidable élan 
de solidarité nationale.

Cette crise sanitaire a égale-
ment mis sous les projecteurs 
des compétences marocaines de 
très haut niveau à l’étranger que 
le Maroc doit faire en sorte que 
le pays puisse bénéficier de leurs 
précieuses expertises.

Il y a la mise en œuvre du 
télétravail dans bon nombre 
d’entreprises, la télémédecine, 
l’éducation à distance, le e-com-
merce et le coup de pousse à la 
digitalisation des services de 
l’administration (dématériali-
sation de la procédure de ges-
tion des demandes de franchise 
douanière via le Guichet unique 
"Portnet", et la série de services 
digitaux réduisant les risques 
de transmission du Coronavirus 
via le papier...) et de la justice … 
Autant d’avancées à pérenniser.

Par ailleurs, la crise sanitaire 
a révélé le poids inquiétant de 
la population en situation de 
précarité. Elle a entraîné une 
forte baisse du niveau de vie des 
couches sociales moyennes et 
pauvres, sous l’effet conjugué de 
la pandémie et de la médiocre 
saison agricole, sachant que 

la croissance économique du 
Maroc dépend fortement de la 
demande intérieure.

De même, la reprise écono-
mique de notre principal parte-
naire, l’Union européenne, dont 
dépendent nos principales acti-
vités d’échanges (exportations, 
importations, investissements, 
touristes, transferts de MRE…), 
n’est pas pour demain. Étant 
donné que près de 32% de notre 
PIB provient de nos échanges 
extérieurs.

Ainsi, la relance économique, 
devrait à mon avis être axée 
sur une politique volontariste 
d’accroissement de la consom-
mation et de l’investissement 
domestiques. Cela peut se décli-
ner de la manière suivante :

- Engagement de dépenses 
publiques d’investissement en 
infrastructures notamment dans 
les régions sous équipées, sou-
tien et accompagnement des ac-
teurs économiques (entreprises, 
entités de l’ESS, …), par l’adop-
tion notamment de mesures fis-
cales incitatives à la reprise et des 
mesures financières pertinentes.

- Afin d’inciter l’accroissement 
de la demande intérieure, l’Etat 
devrait procéder à une baisse 

"exceptionnelle" de la fisca-
lité sur les revenus de la classe 
moyenne et à l’extension des 
mécanismes de transferts moné-
taires aux ménages à revenus 
les plus faibles ou sans emploi. 
En somme, l’Etat doit mobiliser 
tous les moyens pour aider au 
maintien des activités produc-
tives et de l’emploi.

De même, la reprise devrait 
être progressive selon les sec-
teurs d’activité et les régions, 
avec le maintien des mesures 
sanitaires (port obligatoire du 
masque, distanciation…) et 
hygiéniques (se laver les mains 
régulièrement, désinfecter/asep-
tiser les locaux…) afin d’éviter 
le risque d’une nouvelle vague 
d’épidémie.

La reprise devrait desserrer 
l’étau graduellement sur les 
activités importantes de point 
de vue économique et social : 
productions agricoles, produits 
de large consommation, l’e-
commerce (en interne et pour 
l’export principalement), le BTP, 
le tourisme…

Il faudrait aussi opérer cette re-
prise, selon le degré de contami-
nation des régions : celles moins 
touchées pouvant bénéficier 
d’une reprise quasi-totale des ac-

tivités économiques, alors que les 
plus fortement affectées devant 
connaitre plus de restrictions.

- A l’évidence, la crise sani-
taire a bouleversé les chaînes 
d’approvisionnement mon-
diales, quelles incidences sur 
l’économie marocaine ? Ou, 
peut-être, quelles opportuni-
tés pour l’avenir de l’écono-
mie de notre pays ? 

- Tout à fait. La rapide pro-
pagation du Covid-19 et les 
mesures prises par les Etats 
pour l’endiguer ont fortement 
perturbé les chaînes logistiques 
aériennes, terrestres ou mari-
times. Cela s’est traduit, pour 
une multitude d’opérateurs 
économiques, par des ruptures 
de stocks, des lignes de produc-
tion à l’arrêt faute d’intrants, des 
contrats suspendus, des déficits 
de paiement ...

Mais, elle a surtout mis à nu 
les risques et les dangers de cette 
"mondialisation néolibérale" 
qui a entraîné une extraversion 
excessive des économies et une 
forte interdépendance entre 
elles. Comme il a été souligné, 
avec mon co-auteur Abdelaali 
Benchekroun dans notre der-
nier ouvrage "Renouveau pour 
le Maroc", notre pays ... a conclu 

des ALE avec 56 pays avec un 
taux d’ouverture de 81,2%.

Au Maroc, le déficit de la ba-
lance commerciale est passé de 
29 MMDH (1997-1999) à 156,7 
MMDH (2012-2017). L’analyse 
profonde de ce déséquilibre 
révèle une part importante des 
importations dans la croissance 
économique.

D’un autre côté, la pandémie 
Covid-19 a été aussi une oppor-
tunité, surtout pour la stimu-
lation de l’énergie créatrice de 
notre peuple, ce qui a permis 
la production, par exemple, de 
masques, pour le marché natio-
nal et mondial, et d’appareils de 
respiration ...

- Justement, en pleine crise 
sanitaire, nous avons assisté 
à une mobilisation sans pré-
cédent en faveur du "made in 
Morocco" notamment dans 
le secteur de la santé. Com-
ment peut-on capitaliser sur 
les acquis des différents pro-
grammes industriels déjà lan-
cés par le Maroc et "profiter" 
de cette conjoncture très par-
ticulière pour une montée en 
puissance dans le futur ? 

- En effet, le potentiel qui s’est 
exprimé pour la fabrication 
d’appareils de respiration et des 
masques est très révélateur des 
potentialités dont regorge le 
pays, auxquelles il faudrait assu-
rer une durabilité, par une stra-
tégie d’industrialisation pour 
optimiser le taux d’intégration 
(intra et extra-sectorielle) et de 
densification du tissu industriel, 
et d’en relever la valeur ajoutée. 
Stratégie qui devrait s’élaborer 
en concertation avec les diverses 
composantes du tissu produc-
tif (grandes entreprises, TPME, 
start-up, entités de l’ESS,…), 
dans laquelle l’Etat jouerait un 
rôle important en matière de Re-
cherche-Développement, d’in-
vestissement et de financement, 
avec la création d’une banque 
publique d’investissement.

Il faut aussi accélérer la trans-
formation digitale de notre 
économie et de notre adminis-
tration et la pérenniser dans le 
cadre de la mise en œuvre de 
l’open-government, car c’est un 
facteur à même d’améliorer la 
compétitivité de notre écono-
mie, et par conséquent, le climat 

Post-Coronavirus: 

Cinq questions à l’économiste Nour-Eddine Saoudi
Dans une interview accordée à la MAP, l’enseignant-économiste spécialiste de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) et co-auteur de l’ouvrage "Renouveau 
pour le Maroc" -Janvier 2020-, livre sa vision sur la relance de l’économie 

marocaine après la crise de pandémie de Covid-19.

• Nour-Eddine Saoudi.
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Le président de 
l’AIEM, Abed 

Chagar a souligné, au cours 
de cet échange, que le contexte 
actuel de la crise engendrée par 
la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) a confirmé 
la pertinence et la nécessité de 
mener cette réflexion profonde 
et élargie sur le modèle national 
de développement.

L’engagement fort du Maroc 
dans ce chantier, avant même 
le déclenchement de cette crise 
multidimensionnelle, est de 
nature à permettre d’en tirer les 
meilleurs enseignements et de 
les intégrer dans une réflexion 
encore plus globale et plus struc-
turante, a-t-il renchéri, saluant la 
démarche d’écoute et d’ouver-
ture adoptée par la CSMD dès le 
démarrage de ses travaux.

L’action menée par l’AIEM 
a permis de donner lieu à des 
propositions centrées autour de 
deux projets structurants, à sa-
voir la mise à niveau du système 
national de la formation des 
ingénieurs par la mise en place 
de pôles technologiques régio-
naux (PTR) et la la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance des 
grands projets publics.

"Les PTR ont été pensés 
comme une solution intégrée 

visant à faire de l’ingénierie 
marocaine un levier de compé-
titivité de l’économie nationale, 
constituer une pépinière de 
l’innovation technologique et de 
l’entrepreneuriat, accompagner 
l’émergence d’acteurs écono-
miques nationaux, assurer l’ac-
compagnement technologique 
de la régionalisation et contri-
buer au rayonnement africain 
du Royaume", lit-on dans un 

document de l’Association.

Aux yeux de l’AIEM, lesdits 
pôles sont proposés comme un 
système intégré, inscrit en com-
plément des Cités des Métiers 
et des Compétences lancées par 
SM le Roi Mohammed VI.

Ils seront bâtis autour d’ins-
titutions de formation d’ingé-
nieurs, en vue de s’ouvrir sur 

tous les acteurs (opérateurs 
économiques, organes publics 
et porteurs de projets), à travers 
des infrastructures de recherche 
et d’accompagnement ayant la 
taille critique nécessaire et des 
règles de fonctionnement favo-
rables.

La mise en place des PTR se 
voudrait progressive et devra 
capitaliser sur les acquis actuels, 

mais elle s’appuie sur un sys-
tème de gouvernance libérateur 
des énergies et un statut des 
professeurs/chercheurs adap-
tés aux besoins de la formation 
d’ingénieurs et de la recherche 
appliquée.

S’agissant de la proposition re-
lative à un nouveau système de 
gouvernance des projets et pro-
grammes publics, celle-ci s’ins-
pire d’expériences réussies de 
plusieurs pays dans le monde et 
repose sur quatre axes: un suivi 
stratégique des grands chantiers 
et stratégies publics dans une 
logique de pilotage, de coordi-
nation et d’arbitrage, la mise en 
place d’un d’un Project Manage-
ment Office (PMO) ayant pour 
vocation d’accompagner les res-
ponsables des projets publics 
avec un rôle de conseiller et de 
diffuseur de bonnes pratiques, 
l’adoption d’un standard natio-
nal de gestion des projets et, 
enfin, l’alignement des systèmes 
et réglementations régissant la 
gestion des investissements et 
stratégiques publics sur un sys-
tème de valeurs basé sur l’équi-
té, la transparence et l’agilité.

Fondée en 1964 par les ingé-
nieurs de la première promo-
tion de la prestigieuse école 
d’ingénierie, l’AIEM constitue, 
aujourd’hui, le plus grand grou-
pement d’ingénieurs au Maroc 
avec plus de 10.500 membres.

des affaires.

La pandémie nous a permis de 
prendre conscience de l’impor-
tance du e-commerce, comme 
vecteur de croissance des tran-
sactions commerciales tant au 
niveau du marché intérieur que 
pour booster nos exportations. 
L’Etat devrait accompagner son 
développement et promouvoir 
la digitalisation des TPME.

Le Maroc devrait aussi œuvrer 
à l’amélioration de la formation 
et à l’encouragement de l’entre-
prenariat. Il faut aussi prendre 
des mesures pour la protec-
tion des filières importantes et 
la promotion vigoureuse de la 
consommation de leurs produits 
au niveau national.

- La crise sert parfois de le-
çons, que doit tirer le Maroc de 

cette épreuve pour asseoir les 
bases d’un nouveau modèle 
économique ? 

- Les principales leçons, à mon 
avis, concernent les points sui-
vants :

• Renforcer les missions de 
l’Etat dans le développe-
ment économique, dont le 
partenariat public/privé ;

• La régulation du marché, 
la garantie de l’équité so-
ciale et de conditions de 
vie digne pour tous les 
citoyens ;

• Elargir la couverture so-
ciale et médicale ;

• Sécuriser et renforcer au 
maximum les chaines 
de production locales et 

nationales et réduire leur 
dépendance à l’égard de 
l’étranger.

- A vos yeux, que devrait-être 
le Maroc de l’après-Covid ? 

- Le Maroc, après la rude 
épreuve de Covid-19, devrait 
continuer sur sa lancée, en gar-
dant pour priorité majeure l’être 
humain, en tant que Sujet, Objet 
et Bénéficiaire des politiques pu-
bliques, afin de relever les défis 
fondamentaux de son devenir, 
à savoir établir les assises d’une 
société moderne, soutenue par 
une stratégie de développe-
ment génératrice de prospérité 
économique, de justice sociale, 
d’équité territoriale et de bien-
être partagé.

Dans les politiques publiques, 
il faudrait donner la priorité aux 

secteurs de l’éducation-forma-
tion, de la santé et de la couver-
ture sociale.

Le secteur de la recherche 
scientifique devra être renforcé 
par l’augmentation de son bud-
get et le développement de par-
tenariats public/privé.

Le Maroc doit aussi capitali-
ser sur le mouvement inédit de 
transformation digitale, lors de 
cette pandémie de Covid-19, qui 
a fortement contribué à mainte-
nir une continuité des services 
administratifs, économiques et 
informationnels. Il a aussi per-
mis aux citoyens de préserver le 
contact et les liens entre eux en 
cette période de confinement. 
Ainsi, on devrait renforcer et 
accélérer la transformation 
digitale de l’administration et 
de la société, qui serait à même 

d’améliorer la compétitivité.

Cette transformation digitale 
nécessite d’accélérer la réforme 
pédagogique des systèmes sco-
laire et universitaire, en s’ap-
puyant sur le numérique, avec 
l’introduction, dès le primaire, 
de l’apprentissage des nouvelles 
techniques de l’information.

La crise sanitaire a révélé éga-
lement l’importance de la télé-
médecine pour améliorer l’ac-
cessibilité à des soins de base, 
et celle du e-commerce, comme 
facteur important d’accrois-
sement des transactions com-
merciales aux niveaux national 
et international. Il faut le pro-
mouvoir et le vulgariser auprès 
des opérateurs économiques, 
notamment les dirigeants des 
TPME et des entités de l’ESS, et 
des consommateurs. 

Association des ingénieurs de l’Ecole Mohammadia

Réflexion autour du modèle de développement
Le think tank de l’Association des ingénieurs de l’Ecole Mohammadia (AIEM) a éla-
boré un rapport détaillant ses propositions à la Commission spéciale du modèle de 
développement (CSMD), ayant fait l’objet d’une vidéoconférence tenue, récemment, 

avec la participation du président de la Commission, Chakib Benmoussa.

• L’AIEM contribue à la réflexion nationale autour du modèle de développement.
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"L ’objec-
tif de 

la LFR est l’adhésion de toutes 
les forces vives du pays au 
plan de relance qui va faire 
l’objet d’arbitrages difficiles. 
Nous constatons la volonté 
d’un travail collectif aussi 
bien du gouvernement que du 
parlement qui ont annoncé la 
consultation des partis poli-
tiques, des syndicats et des 
acteurs économiques", a-t-elle 
dit dans un entretien accordé 
à la MAP.

Et de poursuivre: "La respon-
sabilité est collective et impos-
sible à déléguer. Chaque acteur 
a ses contraintes". 

Dans ce sens, Mme Lahrichi, 
première femme Docteur en 
sciences économiques au Maroc 
et ex-conseillère de trois pre-
miers ministres, a fait remar-
quer que l’Etat est sur tous les 

fronts, puisqu’il doit faire face à 
l’urgence sociale et au choc sur 
la croissance économique, conti-
nuer d’investir et poursuivre les 
réformes, ce qui implique des 
suppléments de dépenses. 

Elle a, à cet effet, estimé que le 
recours à l’endettement est "in-

contournable", notant qu’actuel-
lement les taux d’intérêts sont 
très bas pour de très longues 
échéances, ce qui est avantageux 
pour assurer le financement des 
investissements publics. 

D’ailleurs, a soutenu Mme 
Lahrichi, "le débat sur la dette 

extérieure devrait s’articuler au-
tour du coût de la dette et non 
son montant et il ne faut pas 
analyser cette question avec la 
grille de lecture préexistante qui 
remonte au Programme d’ajus-
tement structurel (PAS)". 

Et d’ajouter: "Généralement, 

la singularité de cette crise im-
pose de sortir de notre modèle 
mental. Il n’est pas souhaitable 
de déléguer les prises de déci-
sions aux chiffres". 

Quant aux chefs d’entreprises, 
ils sont plongés dans une grande 
incertitude et doivent constam-
ment reconsidérer la situation 
en fonction d’un tas de don-
nées qui fluctuent, inclure les 
coûts additionnels des mesures 
de protection, agir par petites 
étapes et corriger, le tout avec 
la mobilisation des forces vives 
de l’entreprise pour qu’elle reste 
tournée vers la relance, a relevé 
Mme Lahrichi.

"En définitive, l’exercice est 
difficile car il s’agit de répondre 
à une situation inattendue et 
partout dans le monde il y a la 
crainte du chômage et le risque 
de la colère. Le plan de relance 
est appelé à transgresser les 
modèles prescriptifs d’avant 
covid-19", a-t-elle conclu.

Elaboration d’une loi de finances rectificative

L’acte courageux
L’élaboration d’une loi de finances rectificative, durant cette période de crise 
sanitaire du nouveau coronavirus (covid-19), est un acte "courageux" alors qu’on 
est en terrain inconnu où la seule certitude est l’incertitude, a souligné l’écono-

miste et professeure universitaire, Nezha Lahrichi.

Ce PLFR s’avère 
nécessaire pour 

tenir compte des conséquences 
budgétaires de cette pandémie et 
mettre à jour les hypothèses qui 
ont servi pour la préparation la 
loi de finances initiale, a expli-
qué M. Hniche à la MAP.

Et de poursuivre: "Les crédits 
ouverts lors de la loi de finances 
initiale sont vraisemblablement 
déjà en partie obsolètes et ne 
sont plus en mesure de répondre 
aux déséquilibres provoqués par 
l’impact socio-économique du 
covid-19, ce qui nécessite une 
réactualisation des paramètres 
retenus pour son élaboration".

M. Hniche, également direc-
teur du Centre interdisciplinaire 
de recherche en performance et 
compétitivité (CIRPEC), a noté 
que les nouveaux paramètres 

à prendre en considération 
concernent notamment le repli 
du PIB, les effets de la sécheresse 
avec un niveau de pluviométrie 
très bas et des conditions clima-
tiques très défavorables, la baisse 
de la demande intérieure et la ré-
cession de l’économie mondiale 
qui affecte les activités orientées 
vers l’extérieur. Il s’agit égale-
ment des prévisions de recettes 
qui devraient subir, pour la par-
tie fiscale, un recul important, 
de l’effondrement du prix du 
baril du pétrole et du repli des 
réserves de change, a-t-il ajouté, 
estimant que le PLFR devrait 
apporter les réponses techniques 
et financières au plan de relance 
économique post-coronavirus.

Ce plan devrait donner une 
priorité absolue à l’investisse-
ment et à la commande publique 
via le renforcement du soutien 
budgétaire de l’Etat à l’écono-
mie et de son investissement 

pour relancer la machine éco-
nomique, permettre la mise en 
place un appui spécifique pour 
certaines activités, particuliè-
rement celles les plus touchées 
par la pandémie (le transport, 
le tourisme, l’artisanat, l’auto-
mobile, l’aéronautique, le tex-
tile, les BTP et l’agriculture) et 
ce, tout en tenant compte des 
spécificités de chaque secteur 
et en veillant à une cohérence 
entre les politiques sectorielles, 
a recommandé M. Hniche. Il 
est aussi question de prioriser 
certains secteurs notamment la 
santé, la formation, la recherche 
scientifique et la transformation 
digitale, en les hissant au rang 
des priorités des stratégies et 
des politiques publiques, a-t-
il soutenu, mettant l’accent sur 
l’importance d’une politique 
d’ouverture et d’intégration du 
Maroc qui consiste à repenser 
la mondialisation à l’aune de la 
souveraineté et du renforcement 

de l’indépendance économique.

Ce PLFR devrait également 
prévoir l’amélioration des dis-
positifs de soutien à la trésore-
rie des entreprises et à l’emploi, 
tout en y ajoutant une dimension 
citoyenne, prévoir des crédits 
pour le renforcement des par-
ticipations financières de l’État 
dans les entreprises stratégiques 
en difficulté et être axé sur une 
politique de relance budgétaire 
consistant à renoncer, provisoi-
rement et de manière conjonc-
turelle, aux règles d’orthodoxie 
budgétaire (la fameuse règle des 
3% du déficit budgétaire) et à ac-
cepter un petit dérapage des fi-
nances publiques (une aggrava-
tion du déficit public de deux à 
trois points de plus), a préconisé 
le directeur du CIRPEC. Parallè-
lement, a-t-il ajouté, ce projet de 
loi de finances devrait trouver le 
dosage idéal entre les mesures 
budgétaires de relance écono-

mique et les précautions indis-
pensables à la viabilité à long 
terme de la dette publique et ce, 
dans la perspective d’incarner le 
rôle primordial de l’Etat sur le 
plan de la relance économique, 
laquelle devrait trouver un arbi-
trage optimal entre les équilibres 
macro-économiques, sociaux et 
environnementaux.

Et de conclure: "Il est clair 
que cette crise que nous vivons 
aujourd’hui ainsi que tous les 
défis que nous aurons à surmon-
ter collectivement ne peuvent 
se comparer à aucune situation 
survenue au cours des dernières 
décennies, en l’absence de crises 
similaires. Touchant l’ensemble 
des sphères de notre société, elle 
nous oblige à faire preuve de 
précaution, de résilience, de soli-
darité, d’optimisme et de nous 
serrer les coudes pour y faire 
face et trouver les meilleures 
solutions".

Covid-19: Face à la persistance de la crise, 

Un PLFR est primordial
Face à la persistance de la crise sanitaire de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) 
et à ses impacts économiques et sociaux, un projet de loi de finances rectificative (PLFR) 
devient primordial, a souligné Omar Hniche, vice-président de l’Université Mohammed V de 

Rabat, chargé des affaires académiques et estudiantines.

• Mohamed Benchaâboun.
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"Si l’ur-
gence de 

la relance économique fait 
consensus, les modalités de cette 
relance divergent en ce moment 
au Maroc. Deux voies semblent 
dominer, chacune présentant 
des points de force, mais un de-
gré d’incertitude élevé. La pre-
mière milite pour une relance 
par la dépense publique via 
l’endettement externe essentiel-
lement, alors que la deuxième 
prône une austérité budgétaire 
réservée", a relevé M. Laghidi 
dans un document sur sa vision 
concernant la relance écono-
mique.

Dans le contexte mondial et 
national actuel, a-t-il soutenu, 
"une troisième voie doit émerger 
et se distinguer par sa capacité à 
fédérer les avantages des deux 
précédentes, mais également 
par son aptitude à en neutraliser 
les risques".

Cette voie pragmatique et 
salvatrice sur le présent et 
ambitieuse pour le futur est 
100% marocaine et innovante. 
Elle vise à protéger les entre-
prises nationales et à viabiliser 
des millions d’emplois et de 
familles qui en dépendent, a 
précisé M. Laghidi, soulignant 
que la maîtrise de l’hémorragie 
de la crise et la transformation 
de sa menace en opportunité 
devient existentiel.

Dans ce document qui est fruit 
de réflexions et études menées 
depuis le début de la crise du 
Covid-19, l’expert marocain 
propose une relance moyennant 
plusieurs phases.

Il s’agit d’une phase 0 consis-
tant en "une relance par la cen-
tralisation et la structuration de 
la demande" via la création des 
centrales d’achats et renforce-
ment de celles existantes et la 
stimulation l’économie de proxi-
mité (TPE, artisans, commerce 

de proximité, cafés) et d’une 
phase 1 portant sur le "renfor-
cement de la Souveraineté Éco-
nomique nationale" à travers la 
capitalisation, diversification et 
montée en valeur et quantité de 
l’offre nationale et la transfor-
mation des importations en pro-
duction nationale.

La phase 2 concerne une 
relance intelligente par la de-
mande réelle et non stimulée 
via la mise en place de centrales 
d’achats sectorielles, regrou-
pant la demande publique et 
privée pour en faire une loco-
motive pour le développement 
de l’offre nationale (Industrie, 
Agro, Services) autour d’une 
demande garantie, claire et pro-
gressive, alors que la phase 3 
"Le phoenix marocain renaît et 
Brille à l’international" consiste 
à ce que ces centrales locomo-
tives deviennent des centrales 
d’export et de distribution 
internationale, permettant à 
l’économie nationale un essor 

nouveau, faisant de la crise une 
opportunité.

Pour ce qui est de la phases 
4, elle porte sur "les outils no-
vateurs de financement de la 
relance, limitant le recours à 
l’endettement classique". Il est 
question de renforcer l’investis-
sement national et international 
autour des projets désormais en 
plein essor, de lancer les bons 
d’investissements nationaux, de 
capter des capitaux du secteur 
informel autours de projets clefs 
et stratégiques, ainsi que d’atti-
rer les IDE et fonds d’investis-
sements désireux de diversifier 
leurs actifs.

S’agissant de la phase 5, elle 
vise à faire du Maroc un hub de 
trading, d’industrie, de l’agricul-
ture et des services et ce, en fa-
vorisant les exports de l’Afrique 
vers le Monde.

"Le Maroc, sous les Hautes 
Instructions de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, a réussi 
une réponse rapide, impavide et 
contingente face à la pandémie, 
mettant la protection du citoyen, 
de sa vie et de sa santé au-des-
sus de toute autre priorité. Cette 
riposte fut plurielle: solidaire 
(fonds de lutte), sécuritaire, sa-
nitaire, tactique (numérisation, 
fermeture des frontières…) et 
sa réussite a été saluée en union 
par tous les Marocains mais 
également par la communauté 
internationale", a fait remarquer 
M. Laghidi.

Et de conclure: "Aujourd’hui 
et sur la même continuité, nous 
devons réussir la relance écono-
mique. Cette relance est un outil 
stratégique pour continuer à bâ-
tir les fondations du Maroc dont 
nous voulons tous, un Maroc 
de compétence, de méritocratie 
et d’opportunités, un Maroc de 
paix, de stabilité et de prospérité 
durables, un Maroc construit 
par les Marocains pour les Ma-
rocains".

Vers une voie 100% marocaine pour la relance économique

Ni austérité,  
ni endettement extérieur massif

Pour relancer l’économie nationale après cette période du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), une nouvelle voie devrait émerger et se distinguer par sa capa-
cité de concilier entre l’austérité budgétaire et l’augmentation des dépenses 
publiques via l’endettement externe, a estimé Amine Laghidi, expert en straté-

gie et en diplomatie économique.

• "Aujourd’hui, nous devons réussir la relance économique.
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Plan de relance, 
projet de loi de 

finances rectificative, reprise 
d’activité pour les entreprises 
habilitées à opérer. L’heure du 
redémarrage de la machine éco-
nomique a bien sonné. Tarik El 
Malki, Docteur en Economie, 
Professeur universitaire et Di-
recteur de l’ISCAE Rabat, livre 
dans un entretien accordé à la 
MAP, une analyse de l’économie 
marocaine au sortie de la crise.

- Quel regard portez-vous 
sur les mesures engagées 
jusqu’à présent par le Maroc 
pour soutenir l’économie? 

- Il convient effectivement de 
saluer l’action de l’Etat, sous 
l’impulsion de SM le Roi Mo-
hammed VI, dans la gestion de 
cette crise. Depuis la fermeture 
progressive des frontières aé-
riennes, début mars, jusqu’à la 
mise en place de l’état d’urgence 
sanitaire, reconduit deux fois de 
suite, nous assistons à un quasi 
sans-faute de la part des pou-
voirs publics.

L’action de l’Etat marocain est 
exemplaire en termes de capaci-
té de réaction, de mesures fortes 
mises en place, et cela à diffé-
rents niveaux.

La principale et la plus impor-
tante mesure à mes yeux est la 
création, sur Hautes instructions 
de SM le Roi, du Fonds spécial 
pour la gestion de la pandé-
mie du nouveau coronavirus 
(covid-19) qui a atteint à ce jour 
près de 35 milliards de dirhams 
(MMDH), ce qui fait du Maroc 
le 4ème pays au monde dans 
la lutte contre cette pandémie 
en termes de dépenses allouées 
rapportées au PIB.

Cette crise brutale a mis tou-
tefois en évidence, sur le plan 
structurel, deux éléments sail-
lants. D’une part, la faiblesse 
structurelle de l’hôpital public 
marocain et d’autre part le degré 
de vulnérabilité et de précarité 
d’une grande partie de la po-
pulation marocaine qui ne dis-
pose pas de filets de protection 
sociale.

Cette situation ne doit pas, 
pour autant, occulter la néces-
sité pour l’Etat de se doter d’une 
véritable stratégie sociale qui 

soit financée sur la durée. Le 
creusement du déficit du Bud-
get et l’augmentation de la dette 
publique ne sauraient être des 
solutions viables dans le long 
terme.

- Parlant de budget, le pro-
jet de loi de finances rectifica-
tive devrait bientôt voir le jour 
pour activer la relance. Vous 
penchez plutôt pour une ra-
tionalisation des dépenses ou 
une politique expansionniste? 

- Cette loi de finances recti-
ficative (LFR) doit se fixer des 
objectifs réalistes et réalisables 
en termes de prévision de crois-
sance en prenant en considéra-
tion les nouvelles hypothèses in-
ternes et externes. Il devra s’agir 
d’un budget de relance, volonta-
riste et non d’austérité.

De mon point de vue, cette 
LFR doit proposer des mesures 
économiques et sociales fortes et 
volontaristes. A titre d’exemple, 
il convient de proposer des 
mesures fiscales de soutien à la 
compétitivité des TPE et PME à 
travers la mise en place d’un cré-
dit d’impôt recherche.

La dotation du Fonds spé-
cial doit être substantiellement 
augmentée afin de continuer 
à verser des aides directes aux 
ménages les plus fragiles. Il 
conviendra également d’inscrire 
dans ce projet et les LF des pro-
chaines années une réforme de 
l’IR, de la TVA, etc. Ces mesures 
fiscales devant s’inscrire dans 
le cadre plus global d’une vaste 

réforme fiscale.

Aussi, ce budget rectificatif 
doit être vu comme un budget 
test afin d’atténuer les impacts 
négatifs à court terme de cette 
crise sur notre économie, mais 
surtout de préparer les condi-
tions de la relance qui devra se 
poursuivre en 2021.

Il est désormais acquis que le 
niveau de déficit pour 2020 sera 
important (de l’ordre de 6-7% 
du PIB). Cela est normal au vu 
du contexte exceptionnel que 
nous vivons. S’agissant de 2021, 
il faudra penser à "programmer" 
le déficit à un niveau qui soit 
soutenable pour permettre de se 
donner les moyens de la relance 
dans un contexte de tarissement 
des recettes fiscales.

Ce déficit pourra être financé 
dans un premier temps à travers 
l’augmentation de l’endettement 
(dette intérieure de préférence). 
Pourquoi ne pas penser à un 
vaste emprunt national, comme 
c’était le cas après la crise de 
2008 dans certains pays euro-
péens? Ce déficit sera amené à 
être réduit de manière progres-
sive à mesure de l’augmentation 
des recettes fiscales dans un 
contexte de reprise de l’activité 
économique.

- Quels sont les axes priori-
taires dans le cadre du plan de 
relance de l’économie ? 

- Je pense tout d’abord, avant 
de parler de plan de relance, 
qu’il faut que les pouvoirs pu-

blics définissent une vision éco-
nomique et stratégique à moyen 
et long terme pour le pays. De 
cette vision émaneraient des 
choix de politiques économiques 
clairs et surtout cohérents. Cela 
ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
réfléchir à la relance à travers 
des plans spécifiques. 

En ce qui me concerne, je 
plaide depuis le début de la crise 
à la mise en place d’un plan de 
soutien massif qui prendrait en 
considération le caractère conco-
mitant et inédit de cette crise sur 
l’offre et la demande. Il n’y a 
qu’à se référer aux vastes plans 
de relance massifs mis en place 
par les principaux Etats (2.000 
milliards de dollars pour les 
Etats-Unis, 800 milliards d’euros 
pour l’Allemagne) et les blocs 
régionaux (1000 milliards d’eu-
ros pour la relance dans l’UE) 
pour s’en convaincre.

A mon sens, il convient de 
mettre de côté pour un temps 
la doxa libérale et le respect des 
sacro saints équilibres macro-
économiques. Il faudra laisser 
filer le déficit du Trésor, et sur-
tout continuer à engager les 
dépenses publiques prévues par 
la loi de Finances 2020, et s’endet-
ter si nécessaire.

De grandes ruptures sont ain-
si annoncées à l’international, 
chamboulant tous les dogmes 
du passé et traçant les contours 
d’un nouveau monde, où les 
Etats reprennent désormais les 
rênes de l’économie et où les 
excès de l’hyper mondialisation, 

de l’ultra libéralisme et du libre 
échange à outrance seront corri-
gés.

- Peut-on entrevoir éven-
tuellement une reprise inté-
grale de l’activité économique 
dans l’immédiat ? 

- La reprise devrait se faire se 
faire de manière progressive, 
avec une temporalité différen-
ciée en fonction de l’impact de la 
crise sur les secteurs d’activité. 
Certains devraient être plus im-
pactés que d’autres (tourisme/
hôtellerie, transport aérien, res-
tauration, etc).

La reprise pourrait prendre 
quelques mois à une ou deux 
années voire plus pour certains 
secteurs fortement touchés. Il ne 
faut pas oublier également que 
la reprise est liée à des facteurs 
externes et internes que nous ne 
maîtrisons pas (reprise de l’acti-
vité mondiale, déploiement de 
la stratégie de déconfinement, 
découverte d’un vaccin…). 

Tout cela nous montre qu’il 
va nous falloir vivre avec une 
certaine dose d’incertitude. Il 
va nous falloir vivre et coha-
biter avec le virus, le temps 
de trouver un remède. Ce qui 
aura un impact sur le rythme 
de redémarrage de l’économie 
dans la mesure où elle liée à ce 
que l’on appelle dans le jargon 
économique aux anticipations 
rationnelles des agents écono-
miques et leur impact sur leur 
comportement d’achat pour les 
ménages et d’investissement 
pour les entreprises.

Avec l’impact que cela 
peut avoir sur les agrégats de 
consommation, d’investisse-
ment et donc la croissance. Il y a 
aussi une dimension "coût psy-
chologique" à cette crise dont 
nous ne sommes pas encore en 
mesure d’en identifier tous les 
enjeux. 

Tout cela pour dire qu’on peut 
préparer les conditions de la 
relance économique, à travers 
des plans globaux et/ou secto-
riels, mais on ne peut décréter la 
reprise. Celle-ci doit prendre en 
considération la dimension psy-
chologique par essence difficile 
à cerner. 

Propos recueillis par  
Sara Ouzian

Post-Covid-19 

Quatre questions à l’économiste Tarik El Malki
Avec un milliard de dirhams perdu pour chaque jour de confinement et des estima-
tions de perte de 6 points de croissance du PIB en 2020 au terme des deux mois de 

confinement, l’étau se resserre autour de l’économie marocaine.

• l’économiste Tarik El Malki.
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Si cette journée est 
devenue une tra-

dition fortement enracinée 
dans l’ensemble des pays afri-
cains, puisqu’elle représente le 
symbole du combat de tout le 
continent pour la libération, le 
développement et le progrès 
économique, elle est célébrée 
cette année dans un contexte de 
bouleversement mondial engen-
dré par la pandémie du Corona 
Virus qui a frappé la planète, 
indique l’ASMEX. 

Cette crise sanitaire a généré 
avec elle une crise économique 
sans précédent dont les contours 
peuvent redessiner les pouvoirs 
économiques mondiaux actuels, 
souligne la même source qui fait 
savoir que le continent africain 
dispose plus que jamais de tous 
les atouts qui lui permettront de 
s’ériger en tant que puissance 
économique régionale.

En effet, le Maroc, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, a été précurseur 
dans le développement de son 

partenariat avec plusieurs pays 
africains frères et amis et est le 
premier investisseur en Afrique 
de l’Ouest et le deuxième dans 
le continent africain.

Dans ce sens, L’ASMEX s’ins-

crit dans cette dynamique et se 
mobilise pour créer des espaces 
d’échanges et de partenariat 
visant à développer et renforcer 
les échanges commerciaux ainsi 
que le partenariat entre les opé-
rateurs économiques marocains 

et leurs homologues africains.

Elle a, à cet effet, initié, en par-
tenariat avec l’Association des 
exportateurs de Côte d’Ivoire 
"APEXCI", la création d’une as-
sociation africaine du commerce 

extérieur, qui se veut un cadre 
d’accompagnement et d’orien-
tation des opérateurs écono-
miques africains pour saisir les 
opportunités dont regorge le 
continent pour un développe-
ment économique harmonieux. 

Pour favoriser la croissance économique en Afrique

Le pas qui mérite d’être accéléré
Le lancement de la Grande zone Africaine de libre échange (ZLECAF) est un pas qui mérite d’être 
accéléré pour créer un espace global de croissance économique qui favoriserait la création d’em-
plois pour la population du continent, a souligné l’Association Marocaine des exportateurs (ASMEX) 

mardi 26 mai, dans un communiqué, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique.

Cette initiative 
s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du 
programme spécifique d’appui 
à l’alimentation du cheptel lancé 
par le ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche maritime, du Déve-
loppement rural et des Eaux et 
forêts.

L’opération s’étale sur trois 
mois (avril-mai-juin), souligne 
un communiqué de la DRA de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, pré-
cisant qu’il s’agit de fournir de 
l’orge aux éleveurs à un prix fixe 
de 200 dirhams par quintal (2 
dirhams le kg).

Conformément aux mesures 
préventives contre le nouveau 
coronavirus, des représentants 
des agriculteurs de Boujdour 

ont été désignés pour obtenir 
la part de chaque éleveur en 
vue d’éviter la surpopulation 
au centre de relais. Cette opé-
ration vient s’ajouter aux ef-

forts déployés par la DRA de 
Laâyoune-Sakia El Hamra qui 
a déjà lancé un programme de 
sauvegarde de cheptel portant 
sur la subvention des aliments 

de bétail.

La première tranche de ce 
programme, qui fait partie de 
la mise en œuvre du Plan Ma-

roc Vert (PVM) au niveau de la 
région, s’est soldée par la distri-
bution de 11.250 quintaux d’ali-
ments au profit des agriculteurs 
de la province de Boujdour.

Orge subventionnée  

Solidarité à Boujdour
Quelque 15.000 quintaux d’orge subventionnée ont été distribués par la Direction 
régionale de l’agriculture (DRA) de Laâyoune-Sakia El Hamra au profit des éleveurs 

des zones de la province de Boujdour affectées par le déficit pluviométrique.

• Le lancement de la ZLECAF, un pas qui mérite d’être accéléré pour favoriser la croissance économique en Afrique.

• Distribution de 15.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs.
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En réponse à une 
question centrale 

lors de la séance hebdomadaire 
de la Chambre des conseillers, 
le ministre a souligné que les 
exportations de tomates ont 
atteint près de 520.000 tonnes, 
en hausse de 4 %, alors que les 
exportations d’agrumes se sont 
élevées à 476.000 tonnes.

Il a aussi fait état de 116.000 
tonnes d’haricots avec une 
hausse de 9 %, 44.000 tonnes de 
courges (+8%), 129.000 tonnes de 
pastèques (+61%), 86.000 tonnes 
de fruits rouges (+25%) et 32.000 
tonnes d’avocats (193%).

S’agissant des cultures su-
crières, M. Akhannouch a souli-
gné que la superficie cultivée en 
betterave à sucre a atteint 57.000 
hectares, soit l’équivalent de 
96% de la superficie program-
mée. Les quantités livrées ont 
totalisé 370.000 tonnes jusqu’au 
22 mai courant, soit 11 % de la 
production brute prévision-
nelle, estimée à 3,42 millions 
de tonnes, avec une rentabilité 
située autour de 60 tonnes/Ha.

Quant à la canne à sucre, la 
production devrait avoisiner 

les 646.000 tonnes, alors que la 
quantité livrée aux unités de 
transformation a atteint 35.000 
tonnes.

Pour ce qui du fourrage pour 
le bétail, M. Akhannouch a ex-
pliqué que le ministère a mis en 
place un programme dédié au 
fourrage subventionné, notant 
que des appels d’offres ont été 

ouverts pour le maintien de cet 
appui jusqu’au mois de sep-
tembre prochain. Il a dans ce 
sens affirmé que le gouverne-
ment accompagnera les agri-
culteurs durant ces conditions 
difficiles à l’aide des moyens 
disponibles.

Par ailleurs, en réponse aux 
questions des députés concer-

nant la fête de l’Aid Al Adha, le 
ministre a affirmé que l’Office 
national de la sécurité sani-
taire des produits alimentaires 
(ONSSA) a procédé jusqu’à pré-
sent à l’opération d’identifica-
tion de 2,6 millions de têtes du 
cheptel.

"La pandémie du Covid-19 
ne nous a pas empêché de fê-

ter Aïd Al Fitr, mais le rituel 
de l’Aïd Al Adha se veut une 
question de logistique pour 
laquelle nous devons bien 
planifier et s’organiser", a-t-il 
poursuivi, notant que le pro-
blème ne se pose pas à l’inté-
rieur des foyers mais au sein 
des marchés qui doivent être 
organisés. Il a, dans ce sens, 
fait savoir que "le ministère 
de l’Intérieur en collaboration 
avec le ministère de l’Agricul-
ture font le nécessaire pour 
être au rendez-vous".

Après avoir rappelé que le 
coronavirus a mis en avant 
l’impératif de fournir davantage 
d’efforts au niveau de l’organi-
sation des abattoirs et des mar-
chés de légumes et de bétails, 
M. Akhannouch a précisé que 
la décision de fermeture des 
marchés a été entreprise en vue 
de protéger la population du 
monde rural contre la propaga-
tion du Covid-19, notant que 12 
marchés ont été ouverts dans la 
perspective d’ouvrir 40 autres.

Il a aussi appelé les employés 
des secteurs de l’agriculture et 
de la pêche maritime à respec-
ter les mesures préventives pour 
lutter contre la propagation du 
coronavirus en milieu de travail. 

Agriculture

Une exportation qui n’a pas souffert 
Les exportations de primeurs ont totalisé 1,127 million de tonnes de primeurs 
jusqu’au 17 mai, soit une progression de 8%, a indiqué mardi à Rabat le mi-
nistre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des 

eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Cette convention 
a été signée le 8 

janvier dernier à Rabat au siège 
du ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant 
à l’Étranger à l’occasion de la 
cinquième session de la Com-
mission Mixte.

L’adoption par le parlement 
japonais de cette convention 
fiscale intervient à quelques 
jours après le passage par la 
Chambre des Conseillers, le 14 
mai dernier, de l’accord pour la 
promotion et la protection des 
investissements, ce qui atteste 

de l’importance qu’accorde le 
Japon au Royaume en tant que 
partenaire économique de pre-
mier plan en Afrique, indique 
un communiqué de l’ambassade 
du Maroc à Tokyo.

Ces deux importants instru-
ments juridiques permettront 
d’insuffler une nouvelle dyna-
mique aux relations écono-
miques bilatérales et de renfor-
cer la présence du secteur prive 
japonais au Maroc représenté 
actuellement par 72 entreprises, 
dont les sept majors de l’indus-
trie automobile, de l’énergie, de 
la chimie, de la banque et de la 
logistique, ajoute-t-on de même 
source.

Le parlement japonais adopte la convention  
de non-double imposition avec le Maroc 

La Chambre des conseillers du Japon a procédé, mercredi 27 mai, à l’adoption de la 
convention de non-double imposition entre le Royaume du Maroc et le Japon.

• Plus d’un million de tonnes de primeurs exportées jusqu’au 17 mai.
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Il s’agit du groupe Al 
Omrane, la Fédération 

des agences urbaines du Maroc 
Majal, la Fédération marocaine 
des essais et du contrôle (FE-
DEC), la Fédération nationale 
des promoteurs immobiliers 
(FNPI), l’Ordre national des 
architectes (CNOA), l’Ordre na-
tional des ingénieurs géomètres 
topographes (ONIGT), l’Ordre 
national des notaires du Maroc 
(CNONM), l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine et la 
réhabilitation des bâtiments me-
naçant ruine et le programme de 
valorisation durable des Ksour 
et Kasbah, indique un commu-
niqué du ministère de l’Aména-
gement du territoire national, de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville. 

Ils s’engagent également à 
sensibiliser tous leurs salariés 
et affiliés à l’adoption des me-
sures sanitaires stipulées dans 
le guide élaboré par le minis-
tère de l’Aménagement du ter-
ritoire national, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la politique de 
la ville, en concertation avec les 
professionnels du bâtiment et 
de la construction. "Conscients 

des enjeux et des risques, les 
donneurs d’ordre veilleront à 
l’application des mesures sani-
taires édictées aussi bien par ce 
guide, que celles définies par les 
ministères de la Santé et du Tra-
vail et de l’insertion profession-
nelle", indique le ministère dans 

un communiqué, ajoutant que 
les professionnels du secteur 
du bâtiment, de l’immobilier 
et de l’aménagement saluent et 
adhèrent à l’ensemble de efforts 
déployés par le ministère de 
l’Aménagement du territoire na-
tional, de l’urbanisme, de l’habi-

tat et de la politique de la ville et 
réitèrent l’engagement de leurs 
membres pour la lutte contre la 
pandémie COVID-19.

L’ambition est de mettre en 
œuvre les mesures de redémar-
rage progressif et sécurisé des 

activités et les solutions garan-
tissant une relance durable et 
concertée avec l’ensemble de la 
chaine de valeurs. Elle s’inscrit, 
selon le communiqué, dans le 
cadre du processus continu de 
concertation avec le ministère 
de l’Aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de la 
ville, et dans le cadre d’une série 
de réunions tenues sous la pré-
sidence de la ministre Nouzha 
Bouchareb, depuis le début de 
la pandémie pour évaluer les 
conséquences sociales et écono-
miques sur le secteur du bâti-
ment et définir les mesures d’ur-
gence et de relance nécessaires.

Cette décision intervient aussi 
dans le cadre de la déclaration 
de solidarité nationale du sec-
teur du bâtiment et de l’immo-
bilier du 20 mars 2020, qui a re-
présenté une première réponse 
conjointe des professionnels du 
secteur pour faire face à la pan-
démie du Covid-19, en s’inscri-
vant dans la vision éclairée de 
SM le Roi Mohammed VI, à tra-
vers notamment le renforcement 
de la sécurité sanitaire, le main-
tien de l’activité et la contribu-
tion au fonds spécial de gestion 
de la pandémie. 

Pour un redémarrage progressif et sécurisé des chantiers

Les professionnels du bâtiment s’engagent
Les professionnels du secteur du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement 
ont affirmé, mardi, leur engagement dans le cadre de la mobilisation nationale 

visant un redémarrage progressif et sécurisé des chantiers. 

En ce qui concerne 
les villas, les 

chiffres font ressortir une chute 
des prix de −4,4 % dans la ville 
ocre, alors que les transactions 
ont augmenté de 8 %. 

Par ailleurs, au niveau des 
maisons, les prix ont baissé de 
−5,2 % tandis que les transac-
tions ont fortement chuté de 
−30,9 %. 

Toujours pour le compte du 
premier trimestre, il faut rele-
ver qu’au niveau du segment lié 
aux terrains urbains, une aug-
mentation des prix est à noter, à 

hauteur de 3,3 %, alors que les 
transactions ont fortement chuté 
de −37,7 %. 

Quant aux locaux commer-
ciaux, on remarque une baisse 
de −3,1 %, alors que les transac-
tions ont dégringolé de −15,3 %. 

Pour se faire une idée sur 
l’évolution des prix de l’im-
mobilier à Marrakech, il fau-
dra attendre les chiffres du 2ᵉ 
trimestre qui vont prendre 
en compte la situation liée au 
coronavirus. Il y a fort à parier 
que les transactions connaî-
tront une forte baisse entraî-
nant naturellement les prix 
vers le bas. 

Marrakech

L’immobilier déjà en crise
L’immobilier à Marrakech est déjà en crise. Selon l’Agence nationale de la 
conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, les tendances globales 
du marché immobilier de la ville sont dans le rouge, notamment au niveau des 
transactions. On note une baisse de −0,6 % sur les prix des appartements, tan-

dis que les transactions ont considérablement chuté de −38,5 %. 

• Les professionnels du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement s’engagent pour un redémar-
rage progressif et sécurisé des chantiers.
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L ’état d’esprit 
de ce régime 

en déliquescence s’exprime 
régulièrement par le biais de 
sa presse ou de son agence 
officielle (APS). C’est à travers 
elles que l’on mesure le degré 
de désespoir inquiétant des 
dirigeants du pays, l’absence 
d’horizon pour une économie 
à l’agonie, et l’angoisse per-
manente d’une reprise inéluc-
table de la colère de la rue. Ce 
cocktail explosif de frustra-
tions explique l’acharnement 
maladif exercé sur le Maroc et 
ses institutions.

C’est le cas de cette dépêche 
datée du 19 mai 2020 -la pré-
cision de la date n’est pas ano-
dine, car c’est une première 
dans les annales du journa-
lisme de bas étage que pratique 
cette agence- accusant des dé-
putés européens de «sionisme» 
pour la simple raison qu’ils 

ont dénoncé la situation désas-
treuse des droits de l’Homme 
en Algérie et la politique de la 
matraque à l’égard des journa-
listes et des militants du Hirak.

Non seulement Alger y voit 
la main du Maroc, mais elle 
pousse l’hystérie plus loin en 
affirmant qu’il s’agit d’une 
opération du «lobby maroco-
sioniste» qui s’active pour «em-
pêcher que l’Algérie retrouve 
les chemins de la stabilité, de 
l’ordre, des droits et libertés et 
de la croissance».

Dans cette dépêche inspirée 
des rapports de la Gestapo, 
l’APS catalogue des députés 
européens du côté des «sio-
nistes» pour avoir rédigé une 
simple lettre de rappel au Haut 
représentant de l’UE pour 
les Affaires étrangères Josep 
Borrell, dans laquelle ils de-
mandent une réaction urgente 
au sujet de la situation des 
droits de l’Homme en Algérie.

L’affaire est bien connue et 
cette lettre n’est que la toute 
dernière d’une série d’interpel-
lations de la part de députés 
européens et d’ONGs interna-
tionales sur la répression en 
Algérie, qui, dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19, a 
connu des proportions insou-
tenables.

Les députés eurodépu-
tés voulaient aussi, à travers 
cette correspondance, mettre 
l’Union européenne devant ses 
responsabilités pour donner 
suite à la résolution du Parle-
ment européen de novembre 
2019 sur la situation des liber-
tés en Algérie, restée en souf-
france. Il en va de même de 
leur devoir d’information, de 
sensibilisation et de suivi de 
la situation dans le pays au 
regard de ses engagements 
internationaux, notamment ses 
relations avec l’Union euro-
péenne qui comportent tout 
un chapitre sur les droits de 

l’Homme.

Cette résolution du Parle-
ment européen, rappelons le, 
«condamne vivement l’arres-
tation arbitraire et illégale, la 
détention, les intimidations 
et les attaques de journalistes, 
de syndicalistes, d’avocats, 
d’étudiants, de défenseurs des 
droits de l’Homme et de la 
société civile ainsi que de tous 
les manifestants pacifiques qui 
participent aux manifestations 
pacifiques du Hirak».

La même préoccupation a 
été exprimée tout récemment 
par la Fédération internatio-
nale pour les droits humains 
(FIDH) et l’Organisation mon-
diale contre la torture (OMCT) 
dans un rapport conjoint sur la 
répression des défenseurs des 
droits de l’Homme en Algérie.

Outre les propos d’une rare 
violence proférés à l’égard des 
députés européens, l’APS n’a 

pas trouvé de quoi meubler 
son récit écœurant sauf à pui-
ser dans de vieux fichiers pour 
évoquer une page que le Maroc 
a tournée il y a plus de 20 ans 
à la faveur d’un processus de 
justice transitionnelle inédit et 
de réformes audacieuses qui 
ont instauré l’Etat de droit et 
de la démocratie.

Dans un fatras accablant 
d’insultes et de vociférations 
assourdissantes, l’agence algé-
rienne n’a pas hésité à détour-
ner de son contexte, en usant 
de contrevérités flagrantes, 
une partie de l’histoire du Ma-
roc, sans oublier de réserver, 
au passage, un paragraphe à 
son pantin «le Polisario», en 
lui attribuant des galons plus 
larges que ses épaules quand 
elle hallucine sur ses «succès 
extraordinaires au sein de la 
communauté internationale». 
Dont acte! 

Adil Zaari Jabiri

Grave dérapage antisémite de l’agence d’Etat algérienne

L’agence de toutes les anomalies 
Le cynisme de l’Etat algérien n’a pas de limites. De sa forme latente 
qui rythme la gouvernance au quotidien, il prend par moments des 

proportions phénoménales allant jusqu’à la perte de raison.
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Par Henry Kissinger 

L’atmosphère sur-
réelle dans la-

quelle nous plonge la pandémie 
de Covid-19 me rappelle ce que 
j’ai pu ressentir jeune homme, 
dans la 84e Division d’Infan-
terie, durant la Bataille des 
Ardennes. Aujourd’hui comme à 
la fin de 1944 règne ce sentiment 
d’un insaisissable danger, qui ne 
vise personne en particulier, mais 
frappe au hasard et sans merci. 
Une différence importante carac-
térisait cependant ces temps loin-
tains par rapport à notre époque : 
la capacité de résistance des Amé-
ricains se nourrissait de la pour-
suite d’un objectif national su-
prême. Aujourd’hui, dans un pays 
divisé, l’efficacité et la clairvoyance 
doivent guider l’action du gou-
vernement pour surmonter des 
obstacles sans précédent par leur 
ampleur et leur portée mondiale. 
Conserver la confiance du public 
est essentiel à la solidarité sociale, 
à la relation entre les sociétés, à la 
paix et à la stabilité internationales.

La cohésion et la prospé-
rité des nations reposent sur 
la conviction que leurs institu-
tions peuvent prévoir les catas-
trophes, endiguer leurs effets et 
restaurer la stabilité. Lorsque la 
pandémie de Covid-19 sera pas-
sée, les institutions de nombreux 
pays donneront l’impression 
d’avoir échoué. La question n’est 
pas de savoir si ce jugement est 
juste d’un point de vue objectif. 
La réalité est qu’après le corona-
virus, le monde ne sera jamais 
plus comme avant. Se quereller 
aujourd’hui à propos du passé 
ne peut que rendre plus compli-
qué ce qu’il convient de faire.

Le coronavirus a frappé dans 
des proportions et avec une bru-
talité inédites. Sa progression est 
exponentielle : aux Etats-Unis, le 
nombre de cas double tous les 
cinq jours. A l’heure où je rédige 
ces lignes, il n’existe pas de re-
mède. Les équipements médi-
caux sont en quantité insuffi-
sante pour faire face aux vagues 
de plus en plus importantes de 
malades. Les unités de soins 
intensifs seront bientôt débor-
dées, quand elles ne le sont pas 
déjà. Les tests ne permettent pas 
d’identifier l’étendue de l’infec-
tion, et encore moins d’inverser 
sa diffusion. La mise au point 
d’un vaccin pourrait prendre 
douze à dix-huit mois.

L’administration américaine 

a fait ce qu’il fallait pour éviter 
une catastrophe immédiate. Le 
test ultime sera de savoir si la 
propagation du virus peut être 
arrêtée, puis inversée d’une 
manière et dans des proportions 
qui préservent la confiance du 
public dans la capacité des Amé-
ricains à se gouverner. L’effort 
déployé face à la crise, quelles 
que soient son ampleur et sa 
nécessité, ne doit pas empêcher 
le lancement urgent d’une ini-
tiative parallèle pour assurer la 
transition vers le nouvel ordre 
de l’après-coronavirus.

Les dirigeants gèrent la crise 
pour l’essentiel à l’échelle natio-
nale mais l’effet de désagréga-
tion que le virus produit sur les 
sociétés ne connaît pas les fron-
tières. Si l’impact sur la santé 
des individus sera, espérons-le, 
temporaire, les bouleversements 
politiques et économiques que la 
pandémie provoque pourraient 
être sensibles durant plusieurs 
générations. Aucun pays, pas 
même les Etats-Unis, ne peut 
vaincre le virus sur la base d’un 
effort purement national. Faire 
face aux besoins du moment 
doit en définitive s’accompagner 
d’une vision et d’un programme 
communs sur le plan mondial. 
Si nous ne menons pas les deux 
de front, nous aurons le pire de 
chacun des deux.

Au vu des enseignements tirés 
de l’élaboration du Plan Mar-
shall et du Projet Manhattan, 
les Etats-Unis doivent consentir 
un effort considérable dans trois 
domaines. Il faut d’abord renfor-
cer la capacité mondiale de résis-
tance aux maladies infectieuses. 
Tranquillisés par les victoires de 
la science médicale que sont le 
vaccin contre la poliomyélite et 
l’éradication de la variole, ou en-
core cette merveille naissante de 
la technique et des statistiques 
qu’est le diagnostic médical fon-
dé sur l’intelligence artificielle, 
nous avons fait montre d’un 
dangereux excès de confiance. 
Nous devons mettre au point de 
nouvelles techniques et techno-
logies de contrôle des infections 
et des vaccins proportionnels 
à l’ampleur des populations. 
Villes, Etats et régions doivent 
se préparer systématiquement à 
protéger leur population contre 
les pandémies en constituant 
des stocks, en procédant à une 
planification conjointe et en 
explorant les frontières de la 
science.

Ensuite, il convient de panser 
les blessures de l’économie mon-
diale. Les dirigeants du monde 
entier ont tiré des leçons im-
portantes de la crise financière 
de 2008. La crise économique 
actuelle est cependant plus com-

plexe : la contraction résultant 
de la pandémie de coronavirus 
est, dans sa rapidité et sa portée 
planétaire, sans précédent dans 
l’Histoire. Et les mesures indis-
pensables de protection de la 
santé publique, comme la dis-
tanciation sociale et la fermeture 
des écoles et des entreprises, 
contribuent aux difficultés éco-
nomiques. Il faudra aussi mettre 
en oeuvre des programmes pour 
atténuer les effets du chaos im-
minent sur les populations les 
plus vulnérables de la planète.

Enfin, les principes de l’ordre 
libéral international doivent 
être préservés. Le mythe fonda-
teur de l’Etat moderne est une 
ville fortifiée protégée par des 
dirigeants puissants, parfois 
despotiques, parfois bienveil-
lants, mais disposant toujours 
d’une force suffisante pour pré-
munir leur peuple contre un 
ennemi extérieur. Les penseurs 
des Lumières ont restructuré ce 
concept, affirmant que l’objectif 
d’un Etat légitime était de pour-
voir aux besoins fondamentaux 
du peuple : sécurité, ordre, 
bien-être économique et justice. 
Les individus ne peuvent pas 
satisfaire ces besoins tous seuls. 
La pandémie a donné lieu à un 
anachronisme, faisant renaître la 
ville fortifiée à une époque où la 
prospérité dépend des échanges 

mondiaux et de la libre circula-
tion des individus.

Les démocraties du monde 
doivent défendre et préserver 
les valeurs qu’elles ont héritées 
des Lumières. Si le monde devait 
renoncer à équilibrer pouvoir et 
légitimité, le contrat social se 
désintégrerait tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des frontières 
nationales. Pour autant, cette 
question millénaire de la légiti-
mité et du pouvoir ne peut pas 
être réglée en même temps que 
se déploient les efforts pour 
vaincre le Covid-19. Chacun doit 
faire preuve de retenue, tant en 
politique intérieure que dans la 
diplomatie internationale. Des 
priorités doivent être établies.

Depuis la Bataille des Ar-
dennes, nous avons évolué vers 
un monde de prospérité crois-
sante, d’où la dignité humaine 
est sortie renforcée. Aujourd’hui, 
nous sommes à un tournant. Les 
dirigeants ont un défi historique 
à relever : gérer la crise tout en 
bâtissant l’avenir. Leur échec 
pourrait consumer le monde.

Henry Kissinger
(Traduit par  

Anne Montanaro)
Source
Wall Street Journal 

« La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial »

Dans la boule de crystal d’un éminent polytologue

• Henry Kissinger.
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L’ouvrage renferme 
des recherches réa-

lisées par une pléiade de cher-
cheurs marocains, qui ont traité 
de la crise épidémiologique ac-
tuelle induite par le nouveau co-
ronavirus, à travers différentes 
approches (philosophique, poli-
tique, psychologique, sociolo-
gique, religieuse, linguistique, 
rhétorique et pédagogique), 
dans l’objectif de mettre en place 
une plateforme solide pour en-
cadrer le débat qui sera engagé 
après la fin de cette pandémie.

"L’ère des épidémies et des 
crises bouscule souvent les 
constantes et les situations exis-
tantes et constitue une occasion 
de s’interroger sur de nouvelles 
perspectives et relations à même 
de revoir le concept de l’Homme 
et de l’existence", précise-t-on 
dans le préambule de ce livre.

"Généralement, ces crises sont 
porteuses de nombreux chan-
gements qui influent sur l’être 
humain en termes de pensées, 
de sentiments, de valeurs, de 
coutumes, de relations sociales 
et de vie quotidienne, voire au 
niveau de l’expression, du lan-
gage et des canaux de commu-

nication...", ajoute le préambule.

A cette occasion, Hicham Fath, 

coordinateur du livre et pro-
fesseur à la Faculté de Langue 
arabe relevant de l’Université 

Cadi Ayyad, a estimé que les 
résultats et signes émanant 
de cette crise, même si elle est 

encore à ses débuts, sont "suffi-
sants" pour pousser la recherche 
académique à intervenir pour 
décortiquer ses références sym-
boliques pleines de significa-
tions silencieuses.

Dans une déclaration à la 
MAP, M. Fath a expliqué que 
cette publication s’écarte de l’ap-
proche médicale focalisée sur 
les questions des symptômes 
physiques, des indicateurs de 
contamination et de la course 
des laboratoires pour la décou-
verte du vaccin en vue de per-
mettre à l’Humanité de sortir de 
l’état de panique et d’expectative 
en contrepartie d’argent.

Cet ouvrage s’éloigne égale-
ment de l’interprétation poli-
tique qui tend à exacerber la 
crise, à travers la propagande de 
la thèse du complot de la part 
des grandes puissances mon-
diales, a-t-il ajouté.

"C’est cette situation actuelle 
qui nous a incités à entreprendre 
l’initiative de publier cet ou-
vrage collectif avec la contribu-
tion d’un parterre de chercheurs 
sérieux, afin de constituer un 
capital de connaissances et 
d’orienter le débat post-pandé-
mie", a-t-il conclu. 

Un nouvel ouvrage collectif traitant de la pandémie du Covid-19 

Le discours de la pandémie
"Le discours de la pandémie, visions et approches" est l’intitulé d’un ouvrage collectif, 
qui sera publié très prochainement aux éditions "Afak" à Marrakech, a annoncé le Centre 

"Atae" pour la recherche linguistique et les modes de connaissance.

Ainsi, les magasins 
spécialisés dans 

la vente de livres ont été autori-
sés à lever leur rideau après une 
longue période de fermeture 
imposée par l’état d’urgence sa-
nitaire, a-t-on constaté sur place. 

Le ministre de la Culture, de 
la jeunesse et des sports, Oth-
man El Ferdaous, avait annoncé, 
samedi dernier, la reprise de 
l’impression et de la distribution 
des journaux et des magazines, 
puis la réouverture des kiosques 
et des librairies. 

Les spécialistes du livre sont 
particulièrement soulagés de 
pouvoir reprendre leur activité 
déjà fragilisée par le manque de 

lecteurs et le piratage. Durant 
ces deux mois de confinement, 
les libraires auraient pu réali-
ser de bons chiffres d’affaires, 
comme dans certains pays euro-
péens où les librairies sont res-
tées ouvertes.

 Le Maroc a pris une batte-
rie de mesures drastiques pour 
enrayer la propagation du virus. 
Ainsi, un état d’urgence sani-
taire a été décrété depuis le 20 
mars et prorogé jusqu’au 10 juin 
prochain. 

Aussi, les autorités publiques 
ont décrété un couvre-feu noc-
turne entre 19H00 à 05H00 à 
compter du 25 avril dernier 
dans le cadre du renforcement 
des mesures de l’état d’urgence 
sanitaire.

Déconfinnement 

Les librairies ouvrent leurs portes
Les librairies du Maroc ont repris, mardi 26 mai, leur activité après deux mois d’arrêt 

pour cause de confinement.
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Par Mohamed Said Moujahid

Parmi les personnalités 
éducatives marocaines, 

des hommes d’éducation de la ville de 
Tétouan, qui a marqué sur un chemin 
distingué dans sa carrière dans le do-
maine de l’éducation et de formation des 
générations, un homme pas comme tous 
les hommes, un enseignant et pas comme 
les autres professeurs, connue pour son 
humilité, son esprit, son élégance, son 
bon traitement et le bien soin des enfants, 
que Dieu ait pitié de lui, accueilli les 
gens avec visage joyeux, caractéristiques 
confortables et il est l’un des hommes qui 
ont contribué à la formation et à l’éduca-
tion des générations et des générations.

Et ils ont des empreintes claires dans la 
belle époque de Tétouan avec sa civilisa-
tion ancienne et l’élégance de sa jeunesse 
dans le siècle dernier. Ils ont donné un 
merveilleux exemple de dévouement et 
de sincérité à la sublime mission éduca-
tive du monde arabe. 

Et feu Mohamed Mohamed El Ar-
roud, était une page brillante de loyau-
té, de sincérité, de principes généreux et 
bons mérites dans l’industrie humaine 
pour le développement de la nation. 
Le défunt, par la miséricorde d’Allah, 
le Très Miséricordieux, le Plus Miséri-
cordieux. L’éducateur des générations, 
Mohamed El Arroud, qui m’a bien édu-

qué et j’ai appris de lui la patience et 
le travail humain bénévole, la fierté et 
la dignité, restera immortel dans mon 
cœur et son nom restera gravé dans mes 
veines jusqu’à ce que je le suis au foyer 
de survie.

Que Dieu lui fasse miséricorde était l’un 
des meilleurs fils de l’ancienne Tétouan, 

l’un des propriétaires de générosité, d’ex-
périence et de bonne opinion, et l’un des 
hommes connus pour leur poids cognitif 
et social, et était que Dieu lui fasse la mi-
séricorde Enseignant des générations par 
excellence. Outre son intelligence innée 
et l’ouverture de son domicile permettant 
d’être un lieu de conciliation et d’interfé-
rer avec le fil blanc.

En cette heure et jour du mois du par-
don et de la miséricorde, Ramadan 1441. 
Honorable, je prie pour le Seigneur des 
seigneurs, Dieu il n’y a pas d’autre dieu 
que lui seul, qui n’a pas de partenaire,

De pardonner et avoir pitié de qui m’a 
bien éduqué et m’as appris à adorer Dieu, 
le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux 
de pardonner et avoir pitié de son servi-
teur et du fils de son serviteur, qui a quit-
té le monde étendu et ses bien-aimés et 
ses proches il y a 24 ans à la demeure de 
survie, et à ce que Dieu doit rencontrer, 
de l’a remplacé par une maison meilleure 
que sa maison, et une famille meilleur 
que sa famille. Oh Dieu, fait entrer dans 
le paradis du bonheur, ô Dieu, donne-lui 
une maison bénie Et vous êtes le meilleur 
des deux foyers Oh mon Dieu, fait le des-
cendre les maisons des justes et des mar-
tyrs, et ces bons compagnons en ce grand 
mois de Ramadan.

Avidité de vous de prier pour lui.

Que Dieu, fais-le avec les justes, les 
ascètes, nous demandons au Seigneur 
d’accorder miséricorde et pardon aux 
défunts.

Nous somme à Dieu et à lui nous reve-
nons.

Et comme ces hommes qui ont quitté la 
vie sauf à la maison de la survie, laissant 
une glorieuse histoire de l’éducation dans 
le monde arabe.

Le défunt Mohamed Mohamed El-Arroud, Marocains, Tétouanais, Éducateur des générations

Un personnage qui restera immortel

Dans un commu-
niqué, l’univer-

sité Mohammed V a souligné, 
mardi, que cette édition à dis-
tance, la première du genre à cet 
établissement, a été marquée 
par plusieurs activités, dont des 
rencontres intellectuelles, des 
ateliers de théâtre, d’art plas-
tique et de création artistique, 
des concours de littérature, de 
musique, de chant authentique 
et de photographie, initiées à 
travers différentes plateformes 
de communication à distance 

de l’université, au profit de ses 
étudiants et de toutes ses com-
posantes. 

Lors de cette édition spéciale, 
marquée par les conditions 
de précaution prises par le 
Royaume pour limiter la pro-
pagation de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), chaque 
participant devait obtenir le 
plus de mentions "j’aime" pour 
remporter les compétitions 
culturelles programmées, a 
noté le communiqué. 

En plus de mettre à profit le 

temps libre des étudiants et de 
briser l’isolement et la solitude 
induits par ces circonstances 
exceptionnelles, cette activité 
culturelle programmée à dis-
tance vise à encourager les 
étudiants à s’exprimer à tra-
vers leur créativité artistique, 
à sensibiliser sur l’importance 
de l’aspect créatif dans la vie 
estudiantine, à développer la 
personnalité de l’étudiant et 
son savoir-faire et susciter chez 
lui l’esprit de compétition, ainsi 
qu’à renforcer son esprit d’ap-
partenance l’université et à la 
patrie, a-t-on indiqué. 

Printemps culturel universitaire 

 Une édition  
initiée à distance

La 9-ème édition du printemps culturel universitaire, 
organisée à distance du 27 avril au 24 mai, sous le 
thème "Printemps Culturel At Home", a connu un 
franc succès auprès des étudiants et du grand public, 
a indiqué l’université Mohammed V de Rabat, organi-

satrice de cet événement.

• Feu Mohamed Mohamed El-Arroud.




