
■ Industrie des jus: 
La TIC grève la renta-
bilité!
Voir page 6

■ Grosses indemnités 
en vue pour les magis-
trats hors grade
Voir De Bonnes Sources

Droits
E rapport annuel du CNDH 
montre bien que les droits 
de l’Homme ne sont pas 

un angle mort de l’évaluation des 
politiques publiques. Sans sur-
prise, l’édition 2020 aura été for-
tement marquée de l’empreinte 
Covid-19.  La crise pandémique 
a, il est vrai, bousculé la gestion 
de nombreux droits, consacrés 
par la Constitution, y compris les 
droits humains. Que l’Etat ait ren-
forcé son contrôle, que l’exécu-
tif ait eu pratiquement le dernier 
mot sur tout, cela n’est certes pas 
sans interpeller sur la question des 
contre-pouvoirs à cette hégémonie. 
Mais d’un autre côté, l’ampleur 
de la crise ne brouille-t-il pas les 
repères habituels, ne complique-
t-elle pas la hiérarchisation des 
droits? Pour liberticides et autori-
taires qu’elles puissent paraître, les 
mesures déployées sont ainsi à rap-
porter à la gravité de la situation 
pandémique, à son caractère ex-
ceptionnel. A partir du moment où 
celle-ci engage des risques de vie, 
n’incite-t-elle pas à tout essayer? 
Ce qui ne signifie nullement que 
la protection sanitaire ne doit pas 
rimer avec le respect des libertés 
fondamentales. Ni d’intervenir en 
marge de la légalité.  En invitant 
à faire avancer la réflexion sur le 
champ du droit, le CNDH a dans la 
foulée raison d’éviter une lecture 
dogmatique qui ne s’arrêterait que 
sur la liberté de circuler, la claus-
tration, le droit à des procès équi-
tables. Sans primer sur les autres 
droits, les impératifs d’une égalité 
économique et sociale méritent 
tout autant la mobilisation. Ils ont 
donné lieu là aussi à des dispositifs 
indédits d’aides institutionnelles, 
avec une ferveur que ne refuseront 
pas les populations touchées par 
la précarité et le chômage, les sec-
teurs sinistrés... Trop d’Etat, moins 
d’Etat, le contexte Covid ne dicte 
pas de réponses toutes faites.o

Mohamed BENABID
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IDÉE est de Fouzi Lakjaâ, 
qu’il va d’ailleurs piloter: 
lever 1 milliard de dollars 

sur le marché financier internatio-
nal. Cette opération se fera au nom 
de la CAF,  garantie par la FIFA. 
L’objectif est de mobiliser les fonds 
pour financer la construction et la 

réhabilitation des infrastructures de 
base pour la pratique du football en 
Afrique. Cette action s’inscrit dans 
le cadre de la dynamique royale 
visant l’ouverture de l’Afrique, qui 
s’étend également au domaine du 
football.o

Voir pages 2 à 4

1 milliard de dollars pour
le football africain 

Voir pages 18 & 19

Voir page 7

L’

Voir page 5

Le réveil de la 
Bourse? 

• Neuf hausses consécutives, 313 millions 
de DH en moyenne sur les six dernières 
séances 

• Reste à savoir si ce mouvement
est durable

• Des dividendes résilients et les 
développements sur les plans sanitaire 
et économique semblent rassurer les investisseurs

Le CNDH pointe 
les manquements durant 

la pandémie

L’industrie du chocolat
ne connaît pas 

la crise


