
Plan B
A prévision économique en 
contexte Covid ne cesse de 
contredire un vieux prin-

cipe de la gestion de crise, à savoir 
que le propre des accidents est 
d’être exceptionnels. Les entreprises 
le vivent d’ailleurs de manière vio-
lente, le dispositif sanitaire et ses 
développements imprévisibles 
continuant de repousser l’urgence 
du redressement. Quoiqu’avec une 
certaine hétérogénéité, la note est 
salée pour des secteurs comme le 
tourisme ou la restauration/café. 
Le tourisme est en première ligne 
avec un effondrement de l’activité 
inédit et malgré les mesures de 
soutien, l’hôtellerie pourrait dif-
ficilement encaisser.  Le débat y 
est aujourd’hui largement posé en 
des termes existentiels et autour 
de scénarios de cessions des murs. 
Pour les seconds, le coup d’arrêt 
n’est peut-être que passager, mais 
il ne dédouane pas d’interrogations. 
Après avoir pu refaire surface avec 
le déconfinement, les perspectives 
d’un nouveau plongeon avec les 
restrictions du Ramadan s’an-
noncent désastreuses, compromet-
tant le redémarrage. 

Même si l’argument sanitaire 
paraît indiscutable, et les orienta-
tions prises par les pouvoirs publics 
rejoignent celles constatées au ni-
veau international pour parer à tout 
risque de résurgence pandémique, le 
sens des priorités n’est pas le même 
pour tout. Et de toute manière il 
pourrait difficilement l’être, et sans 
doute pas pour les catégories les 
plus touchées. Dans la foulée, cela 
donne l’occasion à certains de sur-
fer sur une vague de colère, voire 
sur ce qui peut s’apparenter à des 
gestes de défiance. Comme cela a 
pu être constaté avec le président de 
la commune de Louta qui a décré-
té, avant de se rétracter, sa propre 
fatwa sur les horaires nocturnes du 
couvre-feu.  Faute de plan B, il faut 
se rendre à l’évidence, la confiance 
ne va pas de soi.❏

Mohamed BENABID
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ES 200 propriétaires du projet 
Akenza à Tameslohte (région 
de Marrakech) voient enfin le 

bout du tunnel après un cauchemar 
qui a duré plus de deux ans. Ils avaient 
acheté des lots de terrain destinés à la 
construction de villas haut standing 
dans le cadre d’un programme déve-

loppé par Alliances. Mais étant donné 
que le site était à vocation agricole, il 
fallait une procédure de requalification 
pour pouvoir y construire. Le dossier a 
traîné dans les dédales de l’administra-
tion jusqu’à son déblocage le 1er avril 
par le wali. Plusieurs dizaines de projets 
similaires sont toujours bloqués.❏
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■ Finance africaine: 
Les priorités
Voir page 3 

■ Digital: Les chantiers 
de l’Apebi
Voir pages 6 & 7

■ Nouvel assouplisse-
ment en douane
Voir De Bonnes Sources

Le projet Akenza à Marrakech 
enfin débloqué!

Voir page 2

SOS des cafetiers/
restaurateurs

Etat d’urgence

Voir pages 24 & 25

Le Cercle des Experts

Bitcoin: L’intenable 
promesse d’une monnaie 

pour tous

Cannabis: Les détails 
d’une légalisation

 Jean-Michel Servet

Voir page 8

• Toute la chaîne sous haute 
surveillance

•  Les zones d’activités 
définies par décret

• Désaccord au parlement
 sur la commission compé-
tente

Voir page 17

Le texte, avec ses 56 articles, vise à encadrer l’octroi des autorisations 
aux agriculteurs qui doivent s’organiser en coopératives. Leurs produc-
tions seront prises en charge après la création de l’agence nationale de 
régulation des activités liées au cannabis (Ph. L’Economiste)


