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Ces risques qui pourraient faire sauter
les finances publiques
Solde budgétaire hors privatisation en % du PIB

Source: Ministère des Finances
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Crédits Covid: Le risque
essentiellement porté par l’Etat

Prévisions
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Comme un peu partout, le Maroc a déployé une batterie de mesures pour atténuer le choc lié à la pandémie. En raison de ces
dépenses exceptionnelles, le déficit budgétaire atteindrait près de 8% du PIB. Le gouvernement espère le ramener à 6,5% du PIB
en 2021 sous l’hypothèse d’un rebond de l’activité de 4,8%

n Le creusement des inégalités
et les impayés des prêts garantis par la CCG
n Malgré le vaccin, de grosses
incertitudes pèsent sur la
reprise en 2021

L

E gouvernement a décidé de
renforcer les mesures de restriction,
sans doute, pour éviter les conséquences néfastes d’un relâchement
de vigilance durant les fêtes de
fin d’année. Depuis le début de la
crise, il y a un équilibre difficile
à trouver entre la sauvegarde des
vies humaines et de l’économie.
Le Maroc a déployé une batterie de
mesures pour atténuer le choc lié à
la pandémie. La perspective de la
vaccination éclaircit quelque peu
l’horizon sur le plan sanitaire. En
revanche, sur le plan économique,
les séquelles de la crise mettront du
temps à disparaître, la conjoncture
ayant dévié la croissance du PIB
et le déficit budgétaire de leurs trajectoires. Le PIB chuterait de 6% à
7% alors que le déficit budgétaire
s’alourdirait à un montant équivalent à 7,5% du PIB.
Lancé dans une «mission relance», le gouvernement avance
sans véritable visibilité. Dans un
scénario idéal, le vaccin est déployé

rapidement, les incertitudes se dis- ne pas brimer la reprise. Un ressersipent peu à peu, la confiance renaît rement budgétaire précoce serait
HISTO
Déficit
FF-SA.pdf
et l’activité
redémarre
sur debudgétaire
bonnes nuisible
pour la reprise, prévient
bases. Cela permettrait d’entrevoir le FMI, après sa dernière mission
un rebond de 4,8%, voire plus en d’évaluation. Pour dégager des
2021, et de ramener le déficit bud- marges de manœuvre supplémengétaire à 6,5% selon les projections taires, le gouvernement est appelé
de la loi de finances.
à accélérer certaines réformes noQuoiqu’encourageante, la vacci- tamment celles visant à rationnalination ne permettra pas de retrou- ser les dépenses. La réforme de la
ver automatiquement la situation fonction publique dont le système
d’avant Covid-19. Le soutien bud- des salaires en fait partie. L’idée
gétaire et la politique monétaire est d’intégrer la notion de producdevront rester accommodants pour tivité comme un élément majeur
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Malgré le fonds de gestion de la pandémie, le recours à la dette pour financer les dépenses
exceptionnelles a été massif. Le gouvernement est autorisé à emprunter 107 milliards de DH
en 2021 dont 41 milliards de DH à l’extérieur pour financer les besoins du Trésor
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U-DELÀ des impacts de
la baisse d’activité et des faillites sur les recettes fiscales,
d’autres risques pèsent sur les
finances publiques. Les liquidités octroyées aux entreprises
pour traverser la crise pourraient fragiliser les finances
publiques en cas de reprise
poussive et d’incapacité des
entreprises à rembourser leurs
prêts.
L’atonie de l’activité depuis
la sortie du confinement obligerait près de 75% des entreprises bénéficiaires des crédits
Damane Oxygène à solliciter
un amortissement des prêts sur
cinq ans. Sur les dossiers de
crédits Oxygène et Relance, le
risque est couvert à hauteur de
80 à 95% par l’Etat. In fine, ce
sont les finances publiques qui
vont pâtir des défaillances. Par
ailleurs, les dégâts engendrés
par la crise sanitaire sur le marché du travail avec un taux de
chômage à 12,7% au troisième
trimestre et le creusement des
inégalités sont potentiellement
des facteurs de risques. o
dans la politique de rémunération
des fonctionnaires afin que les salaires reflètent les efforts déployés
par chacun et non un système
fondé essentiellement sur le grade
et l’échelle. Les dépenses de personnel coûteront 140 milliards de
DH en 2021. Par ailleurs, le travail
d’élargissement de l’assiette doit
aussi s’accélérer pour augmenter
les ressources de l’Etat et réduire
par là la pression fiscale, une poignée de contribuables participant à
l’effort aujourd’hui. En attendant,
ils pourraient être davantage sollicités. En 2021, les baisses des recettes
de l’IS et de l’IR en raison de la situation économique seront en partie compensées par la contribution
sociale de solidarité. L’atonie de la
consommation des ménages sera
ressentie sur les recettes de TVA. o
F.Fa
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Le méga-chantier de l’assurance maladie
n 22 millions de bénéficiaires
additionnels d’ici 2022

Les pertes d’emplois au 3e trimestre
(en milliers)

n L’IPE reliftée et la retraite
étendue à 5 millions de personnes

UN demi-million d’emplois

perdus, plusieurs activités quasiment à l’arrêt et dont les salariés
déclarés à la CNSS et justifiant de
certaines conditions ont droit à des
indemnités, pertes importantes de
revenus pour plusieurs ménages…
Un plan de relance économique est
mis en place ainsi qu’un important
chantier de réforme sociétal: généralisation de l’assurance maladie
obligatoire, des allocations familiales, retraites et une indemnité
pour perte d’emploi (IPE). Le tout
sera déployé sur cinq ans.
Ce grand chantier de réforme
devra porter, en premier lieu, sur
la généralisation de l’AMO et des
allocations familiales. La couverture médicale, en particulier, devrait être étendue d’ici fin 2022 à
22 millions de bénéficiaires additionnels. Ce qui devrait leur assurer
une couverture des frais de soins,
Catégories ciblées
Professionnels,
travailleurs
indépendants et
personnes non
salariées exerçant
une activité libérale

Les catégories
démunies, celles
qui bénéficient du
Ramed

Urbain

Rural

National

-11
-226

-237

-195

-149
-344

Source: HCP

Emploi rémunéré

-160

Emploi non rémunéré

-421
Emploi total

-581

La pandémie et la sécheresse ont coûté plus d’un demi-million d’emplois. 344.000
emplois ont été supprimés dans le monde rural contre 237.000 dans les villes

des médicaments, de l’hospitalisation et de traitement. Elle va intégrer les bénéficiaires du Ramed et
les travailleurs non salariés.
Le coût de cette prestation est
évalué à 14 milliards de DH dont
5,4 milliards seront financés par
les contributions des assurés et 8,4
milliards seront pris en charge par
l’Etat.
De son côté, la généralisation
des allocations familiales bénéficiera à près de 7 millions d’enfants
en âge de scolarité. Elle s’effectuera à travers le versement d’aides

Nombre de
bénéficiaires

10,7 millions de
bénéficiaires

forfaitaires au profit de trois millions de familles.
S’agissant du système de retraite, le projet vise à élargir la base
d’adhérents en y incorporant environ 5 millions de Marocains parmi
la population active non titulaire
d’un droit à une pension.
Ce chantier attendra d’abord
la généralisation de l’AMO et des
allocations familiales. Pareil pour
la refonte de l’IPE. Financée par
les salariés et les employeurs, cette
indemnité n’est pas dimensionnée
pour supporter le poids d’un arrêt

Projet de généralisation de l'AMO
Cadre juridique

Amendement de la loi
98-15

Coût

Amendement de la loi
65-00

Financement

Khadija MASMOUDI

Mesures
d'accompagnement

5,4 milliards
de DH

Un régime qui se
base sur les
cotisations

Mise en place
d'une contribution
professionnelle
unique en faveur
des personnes
physiques
soumises au
régime du bénéfice
forfaitaire

8,4 milliards
de DH

Solidarité partielle
ou totale:
- Une cotisation
minimum forfaitaire des bénéficiaires
- Réaffectation des
montants dédiés au
Ramed
- Contribution
sociale de solidarité

- Amélioration
de l'accès aux
services de santé
- Respect du
parcours de soins
coordonné
- Renforcer
le contrôle

- Fixer le revenu
forfaitaire de cotisation
- Fixer le délai
maximum d'application
(2 ans)
10,8 millions de
bénéficiaires

massif, même temporaire, des salariés du privé. Elle ne peut jouer le
rôle d’amortisseur auquel peut prétendre un véritable régime d’assurance chômage. Avec en moyenne
10% de la population active au chômage, les bénéficiaires de l’IPE en
représentent moins de 1%. Cette
indemnité sera réformée et généralisée aux personnes ayant un emploi
régulier. Actuellement, les conditions pour en bénéficier sont telles
qu’une partie importante des dossiers est rejetée. Pour 2021, une mesure en faveur des personnes qui ont
perdu leur emploi et qui bénéficient
de l’IPE est mise en place. Il s’agit
plus exactement des assurés qui se
sont retrouvés au chômage entre le
1er mars et le 30 septembre. S’ils
sont recrutés entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2021, ils bénéficieront de l’exonération de l’IR. Un
avantage qui sera accordé une seule
fois au salarié pendant une période
de 12 mois à condition que la rémunération ne dépasse pas 10.000 DH
brut par mois. Ce qui devrait, en
principe, encourager les entreprises
à salariés licenciés en raison de la
pandémie. o

- Changer le Ramed en
un régime assurantiel

Source: Rapport de la Commission des Finances au Parlement
Le coût de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire est estimé à 14 milliards de DH dont 9 milliards seront financés par le budget de l'Etat.
Pour l'année 2021, l'Etat compte injecter 4,2 milliards de DH
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Souveraineté industrielle

Pourquoi le miracle n’a pas eu lieu
n Multiplicité des acteurs,
absence d’une vision d’ensemble, faible implication du
privé

Les chiffres du plan d’accélération industrielle à fin 2019 privés et des partenaires sociaux

n Le plan d’accélération industrielle pallie un tant soit peu à
cette insuffisance

Aéronautique(2)

n Reste à mieux définir les
rôles des uns et des autres pour
une meilleure convergence

D

EPUIS son indépendance, le
Maroc a mis en place une série de
stratégies pour asseoir sa souveraineté
industrielle pour une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Les dernières générations sont
déclinées à travers les programmes
Emergence auxquels a succédé le plan
d’accélération industrielle qui court
jusqu’en 2021. Peut-on pour autant
dire que le miracle industriel a eu lieu?
Selon le rapport(1) établi par le
Conseil économique, social et environnemental (CESE) suite à une autosaisine, le Maroc ne fait pas exception.
A l’instar de la grande majorité des
pays africains, il ne dispose pas d’un
avantage comparatif lui permettant de
profiter d’une stratégie économique
de domination du marché et, in fine,
d’émerger. Pourtant, il a consenti
beaucoup d’efforts pour diversifier
son outil productif, notamment en
matière d’activités industrielles orientées export.
Par ailleurs, si «les pays disposant
de matières premières sont à la merci
des structures de coûts mondiaux dictées par la conjoncture internationale»,
le Maroc qui a parié sur les investisse-

Secteur
Automobile(1)
Offshoring(3)
IMM
Cuir
Industrie pharmaceutique

Chiffre d’affaires
à l’export
80 milliards de DH
15,6 milliards
de DH
14 milliards de DH
6,5 milliards de DH
4 milliards de DH
1,3 milliard de DH

Emplois
147.712
11.313
78.116
27.690
6.347
3.560

Source: Ministère de l’Industrie

(1) Premier secteur exportateur, premier hub de construction automobile en Afrique
(2) 142 sociétés installées en 16 ans
(3) + de 1.000 acteurs

ments directs étrangers est dépendant
des technologies externes.
L’élaboration des stratégies industrielles relève en principe des prérogatives du ministère de l’Industrie dans
une approche «Top Down» puisque
le privé et les partenaires sociaux sont
confinés dans un rôle d’exécutant. Les
acteurs non étatiques sont toujours
écartés de la conceptualisation des
stratégies industrielles. Cependant, il
faut relever le caractère fragmentaire
de la démarche gouvernementale.
En effet, plusieurs départements interviennent chacun dans le segment
industriel qui le concerne: Finances,
Affaires générales et Gouvernance,

P

Energie et Mines, Agriculture et
Pêches maritimes…
La multiplicité des intervenants
n’est pas favorable à une synergie
entre les pouvoirs publics, le système
productif et le tissu associatif, qui se
décompose lui-même en associations,
fédérations et confédérations. Ce qui
se traduit par «une certaine inefficience et un faible impact des initiatives déployées sur le développement
du pays». Le fait d’être insuffisamment partagées lors de leur conception contribue à leur affaiblissement
pendant leur exécution.
Le gouvernement justifie le
manque d’implication des acteurs

L’impact des accords de libre-échange

OUR la CGEM, si le Maroc n’a pas pu préserver des pans entiers de
son industrie, c’est, entre autres, «en raison de la concurrence déloyale qui
se traduit par la contrefaçon, le dumping de produits étrangers et l’informel.
Le Maroc a également été pénalisé par les accords de libre-échange avec
un certain nombre de pays». Le ministère de l’Industrie, de concert avec le
patronat, est d’ailleurs en train de suivre de près les effets de ces accords
pour prendre les mesures adéquates.o

Source: CESE
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dans l’élaboration des stratégies industrielles par leur multiplicité. Une
densité qui entraverait fortement la
coordination. Le plan d’accélération
industrielle apporte une solution «partielle» à ce problème via l’institution
d’un pilotage public-privé des écosystèmes. Cependant, sur le terrain, «la
clarté des rôles, l’implication effective, la collaboration et les interactions entre eux restent insuffisamment
définies. Le développement des politiques industrielles reste donc faiblement coordonné». La définition des
stratégies industrielles se fait souvent
en «silo» et non pas de manière partagée ou articulée avec les autres dimensions politiques et économiques. D’où
la faible convergence entre politique
industrielle et politique économique.
L’absence de convergence entre les
acteurs, depuis la conception des stratégies industrielles jusqu’à leur évaluation ne favorise pas le recadrage
des politiques ni leur réajustement
pour saisir de nouvelles fenêtres de
tir. Le CESE pointe «la dispersion des
acteurs publics et privés, le chevauchement des compétences, voire la
dilution des responsabilités».
Il est vrai que les plans Emergence
et d’accélération industrielle ont permis à des secteurs comme l’automobile, l’aéronautique, l’électronique,
etc. de se positionner sur l’échiquier
international. Ce qui manque toujours
au développement intégré du secteur,
c’est «une vision d’ensemble pouvant
assurer cohérence, articulation et amplification des résultats». o
H.E.

(1) «Changement de paradigme pour une
industrie dynamique au service d’un développement soutenu, inclusif et durable», diffusé en
2017, par le CESE
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Automobile: Vivement 2021!
n Même si elle ne serait pas
encore totalement au rendezvous, la demande serait meilleure qu’en 2020
n La reprise du tourisme
permettrait aux loueurs de se
remettre à investir

A

PRÈS un exercice 2020, le
moins que l’on puisse dire difficile,
les importateurs-distributeurs automobiles se tournent déjà vers 2021. Marquée par la pandémie du coronavirus,
l’année écoulée n’a pas été tendre avec
un secteur dont la croissance est en
berne depuis deux ans. Le marché de
distribution automobile devrait, dans
les meilleurs des cas, terminer 2020 en
retrait de 20% à 132.000 unités vendues. Cela constituerait, tout de même,
une prouesse tant les prévisions étaient
pessimistes en milieu d’année. Durant
les mois de confinement (mars, avril,
mai et juin), la chute a frôlé les 90%
sur certaines périodes compte tenu de
l’arrêt d’activité. Après un rattrapage au
cours du troisième trimestre, les ventes
se sont réinstallées dans une tendance
baissière depuis octobre. Selon les
premiers éléments dont disposent les
opérateurs, le mois de décembre devrait
être dans la même lignée que ceux des
précédentes années qui permettrait de
sauver un exercice à oublier. Il n’empêche que le marché souffre fondamentalement, et ce depuis 2019, d’un
manque de la demande. «En 2021, la
demande ne sera toujours pas au niveau

P

La pandémie de la covid-19 s’est traduite par l’annulation des principaux événements automobiles en particulier les salons. Ainsi la 12e
édition de l’Auto Expo qui aurait dû se tenir en juin 2020 a été reportée à 2021

de celle de 2019», se projette déjà Adil
Bennani, président de l’Association des
importateurs de véhicules au Maroc
(Aivam). Il estime que pour dynamiser
cette demande, il aurait fallu inscrire et

Une année plombée par la Covid
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Les ventes de voitures neuves ont fortement
été perturbées par le confinement décrété
suite à la propagation de la pandémie du
coronavirus
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Encourager l’essence

OUR stimuler la demande,
il est aussi important d’agir sur la
taxation du carburant. Il se trouve
que le système actuel de taxation
est en faveur du diesel par rapport à
l’essence. Selon Adil Bennani, président de l’Aivam, «la Taxe intérieur de consommation est de près
de 1,5 DH pour un litre de diesel
contre le double pour l’essence».
Il préconise de ramener le prix de
l’essence à celui du diesel moyennant une «très légère augmentation
du prix».
Rappelons qu’au Maroc 97%
des ventes de véhicules neufs se
font exclusivement sur le diesel
contrairement à la tendance observée à l’étranger avec l’encourage-

adopter un certain nombre de mesures
dans la loi de finances de 2021. «Or
cela n’a pas malheureusement été le
cas», se désole-t-il. Sans ces mesures
spécifiques, l’année 2021 s’inscrirait

ment des motorisations essence,
hybrides et même électriques. Ceci
étant, le fait d’agir sur le prix à la
pompe n’est pas l’unique mesure
pour dynamiser les ventes de l’essence. D’après Adil Bennani, il faut
aussi travailler sur la qualité des
carburants. «Tous les tests que nous
faisons à travers nos constructeurs
respectifs démontrent que la qualité
de l’essence dont nous disposons
n’est pas suffisante pour introduire
des motorisations Euro6», soutient-il. D’où la nécessité de revoir
le dispositif réglementaire sur cette
motorisation pour l’aligner sur les
normes pour l’introduction des dernières motorisations disponibles
chez les constructeurs.o

janv.-20

juin

juillet

août septembre octobre novembre

dans la lignée des précédentes années
avant Covid. Aujourd’hui, pour booster la demande, il faut agir sur le prix.
Bennani suggère donc des incentives
pour augmenter le pouvoir d’achat et
parle notamment de prime à la casse
pour les véhicules anciens de plus de 20
ans ou du financement pour les véhicules d’occasion. Le patron de l’Aivam
rappelle qu’une part non négligeable de
la demande a tout bonnement disparu
avec la pandémie. Etroitement liée au
tourisme qui est en berne, l’activité des
loueurs n’a toujours pas repris. Conséquence, ils ont littéralement stoppé leurs
achats de véhicules eux qui représentent
grosso modo 25% des ventes de voitures neuves. Pour redynamiser leur
demande, il faut une reprise des activités touristiques. Or, la reprise du tourisme ne devrait pas intervenir avant le
second semestre 2021 et il n’est pas sys-
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tématique que les loueurs investissent
directement à ce moment-là. «Il faudra
certainement faire sans les loueurs en
2021 également», pense Bennani. Et de
tempérer, «il y a un réservoir de clients
qui ont, compte tenu du contexte général, reconsidéré, voire reporté leur acte
d’achat pour plus tard pour y voir plus
claire dans les premiers mois de l’année
2021. Nous verrons revenir dans nos
concessions des projets d’achats qui ont
été reportés».
Au-delà de l’aspect pandémique,
Adil Bennani rappelle que le marché
marocain reste faible en termes de
mobilité pour des raisons évidentes
de pouvoir d’achat. Il serait donc judicieux d’instaurer une prime à la casse
qui va permettre d’agir sur deux volets:
dynamiser la demande et rajeunir le
parc roulant. L’exemple des taxis est
éloquent dans ce sens. Ceci dit, la prime
à la casse doit être accompagnée d’un
mécanisme qui va permettre de toucher
les bénéficiaires de primes à la casse
qui n’auront pas les moyens d’acquérir
directement un véhicule neuf. «Il faut
donc trouver un système qui permet de
financer un véhicule d’occasion (ndlr:
VO) en prenant en compte le mécanisme de la prime au renouvellement»,
insiste Bennani. Justement, l’activité
VO représente une véritable opportunité financière pour les importateursexportateurs. Sur ce plan, le chantier est
important. L’Aivam est actuellement en
pourparlers avec la Narsa pour la mise
en place d’une plateforme qui permet
de simplifier la démarche d’achat d’un
véhicule d’occasion. «Tout cela devrait
certainement coûter de l’argent mais
l’Etat pourra s’y retrouver en matière
d’impôts mais aussi en création d’emplois…», conclut-il. o
Moulay Ahmed BELGHITI
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Les secteurs les plus
Décryptage des secteurs d’activité les plus stratégiques, mais
aussi les plus impactés par la crise
sanitaire. L’intensité des dommages collatéraux varie d’une activité à l’autre. Mais elle est aussi
porteuse d’enseignements multiples sur les capacités du Made
in Maroc à rebondir et surtout
repartir sur de bonnes bases. Tourisme, transport aérien, industries
automobile et aéronautique, immobilier-habitat… Analyse secteur par secteur, pistes de relance
et perspectives pour 2021.
n Tourisme: Le plus sinistré

de tous!
S’il fallait retenir un secteur
qui est le plus impacté par la crise
Covid-19, le tourisme reste de loin
le plus sinistré de tous. L’activité
souffre depuis 9 mois d’une crise
profonde qui laissera certainement
des séquelles des années encore!
Selon l’Organisation mondiale du
Tourisme (OMT), «cette situation
de crise devra durer encore 12 à 24
mois». Il n’y a donc aucune perspective de reprise avant 2022.
En attendant, les professionnels
appréhendent fortement l’année prochaine, voire au-delà, sauf miracle!
En cas de rallongement de la crise
sanitaire, le secteur risque de perdre
encore des emplois par milliers.
200.000 postes risquent de disparaître avec la fermeture de pas moins
de 4.000 entreprises. D’ailleurs, la
filière déplore déjà de nombreuses
faillites. Dans ce cas de figure, l’activité s’exposera à des ruptures sur
l’ensemble de la chaîne de valeurs
aussi bien pour les emplois que les
réserves en devises, ou encore les
équilibres macro-économiques...

«IL est impératif de nous réin-

venter pour mieux redécoller», soutient le PDG de la Royal Air Maroc.
Il va sans dire, sans aérien, il n’y
a pas de tourisme... Et vice versa.
Aujourd’hui, l’activité du transport
aérien est sérieusement impactée par
les restrictions des déplacements, les
fermetures des frontières, la chute
drastique du tourisme et du voyage.
En 2020, quasiment 90% de la flotte
de RAM sont cloués au sol. Pour
2021, 60% des appareils resteront
immobilisés. Sur 3 ans, la moyenne
de la flotte fixée sur le tarmac serait

Selon des études récentes: «Les voyageurs ne s’adonnent plus à des achats impulsifs. Ils se posent des questions plus profondes et
cherchent à donner du sens à leur séjour». Autrement dit, la marque en face doit être plus forte (Ph. L’Economiste)

Au-delà du recul du nombre d’arrivées ou du taux d’occupation des
établissements hôteliers, les répercussions de l’actuelle crise sanitaire
sont également ressenties au niveau
des investissements dans le secteur
touristique.
C’est dire l’ampleur des dommages collatéraux! Pour la ministre
de tutelle, il n’y a pas de temps à
perdre, la tendance est désormais
à la consolidation. La tutelle est
convaincue que la relance passe par
une nouvelle génération d’investissements «tournés vers l’innovation».
Surtout dans ce contexte de transformations de fond qui touchent le
secteur. «Nous avons besoin d’une
offre nouvelle, qui n’est pas encore
formulée. Elle est encore intuitive et
doit être traduite et captée», insiste

Nadia Fettah Alaoui. L’enjeu, selon
la ministre, consiste à «faire le cheminement inverse en définissant
d’abord les raisons pour lesquelles
les touristes sont prêts à venir, pour
quel type d’animation, quels produits, circuits, expérience…». La
tutelle ne partage pas les projections
alarmistes qui redoutent un recul important du tourisme de masse. Nadia Fettah Alaoui se dit convaincue
que le tourisme mondial ne va pas
changer de façon radicale. «Nous
devrions absolument trouver notre
place dans les priorités des clients»,
soutient la tutelle. Pour enclencher
une nouvelle dynamique et anticiper la reprise, le bras armé de la promotion de la destination (ONMT)
planche sur une grosse opération de
lifting de la marque Maroc à l’inter-

national, en érigeant le digital au
coeur du dispositif. Pour synchroniser les messages et éviter les déperditions, l’ONMT opte désormais
pour la promotion d’une marque
unique. «Les touristes attendent aujourd’hui des discours plus simples,
ils souhaitent connaître l’essence de
la marque d’un pays», précise le DG
de l’ONMT, Adel El Fakir. Par ailleurs, «les voyageurs ne s’adonnent
plus à des achats impulsifs. Ils se
posent des questions plus profondes
et cherchent à donner du sens à leur
séjour». Autrement dit, la marque
en face doit être plus forte. Elle doit
marquer positivement les esprits
en donnant du sens à l’expérience
voyage.o
A.R.

Aérien/RAM: Réduire la voilure ou disparaître...
de l’ordre de 30%. Bien évidemment,
pour des compagnies de la taille de
RAM, l’immobilisation d’une bonne
partie de la flotte se chiffre à coups
de milliards de DH! Ce sont là autant d’avions qui ne produisent plus
de chiffre d’affaires mais qui en plus
se traduisent par des charges fixes et
extrêmement élevées. En témoigne la
facture de l’arrêt du tiers de la flotte,
qui représente quelque 2 milliards de
DH entre charges fixes et variables!
Cette situation implique un plan d’urgence et de restructuration. Il en va de
la survie du pavillon national. Parmi

les pistes de solutions, un vaste plan de
soutien de l’Etat, mais pas seulement!
Le management compagnie s’est résolu à «redimensionner le réseau, mettre
en place de nouvelles procédures,
plus d’agilité dans les process, ...» En
résumé, enclencher une réelle transformation de l’entreprise RAM. Ce sont
là autant de conditions formalisées à
travers des engagements fermes du
management de la compagnie. Pour
les engagements des actionnaires (notamment l’Etat), ils s’articulent autour
de la garantie de la dette et d’une augmentation de capital. Une série d’ac-
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tions sont en cours, afin de solder le
passif et corriger les déséquilibres tant
sur le plan comptable que financier.
«C’est une démarche complexe qui
s’est imposée à l’ensemble des transporteurs aériens. Nous sommes l’une
des rares compagnies les plus conservatrices en termes d’emplois, puisque
l’on parle de 858 départs sur un total
de 4.500 emplois. Ce qui revient à
des ratios beaucoup plus faibles que
la plupart des transporteurs aériens
de par le monde», soutient le PDG de
RAM.o
A.R.

VII

fortement impactés en 2020
Industrie automobile:
Le défi de rester dans les radars
n

Aéronautique:
Les trous d’air de la filière
n

L

A reprise n’est pas prévue avant 3 à 5 ans dans l’aéronautique. Les
constructeurs sont les premiers impactés par la baisse de voilure des flottes
et l’arrêt des commandes. D’ailleurs, Airbus va supprimer près de 5.000
postes et Air France 7.600. Derrière ces grands noms, l’ensemble de la
chaîne des sous-traitants perd des plumes. Pareil pour la filière marocaine
qui traverse une forte zone de turbulences. En 2020, le secteur accuse un
recul de 14%. Au niveau international, le repli des industries aéronautiques
est de l’ordre de 75%. Autant dire que l’écosystème marocain fait preuve,
jusque-là, d’une forte résilience. «Désormais, il va falloir accélérer la
cadence, et surtout ne pas baisser le rythme sous prétexte qu’il y a une

LA crise Covid a déstabilisé les constructeurs automobiles du monde

entier : chute des commandes, rupture dans les chaînes logistiques et les
flux de composants, destructions d’emplois, fermetures de sites, relocalisations tous azimuts, retour au protectionnisme, redistribution des cartes,
reconfigurations des chaînes de valeur mondiales… Un nouvel ordre
mondial, ou plutôt un désordre mondial, s’est installé avec la crise Covid.
Les experts sont unanimes: L’après Covid devra redessiner davantage
les chaînes logistiques. Certaines vont se raccourcir, d’autres se développer encore plus ou disparaître. Ce qui annonce plein de ruptures et des
défis multiples auprès des industriels et équipementiers où qu’ils soient.
Mais quid du Maroc? La nouvelle architecture mondiale plaide plutôt
en faveur des rapprochements, consolidations, fusions… Exit donc les
chasses gardées et les périmètres exclusifs. Pour rester dans la course, le
made in Maroc est appelé à faire preuve de plus d’innovation, de plus de
valeur ajoutée, pour saisir de nouvelles opportunités et capter des IDE de
nouvelle génération. Force est de constater, qu’avant même la crise Covid,
le Maroc était appelé à monter en gamme, à se diversifier, développer la
taille critique, la R&D… L’enjeu consiste aussi à développer l’intégration
locale en profondeur, jusqu’à la matière première et surtout sa transformation. Aujourd’hui, le challenge est certes de capitaliser sur les acquis
(PSA, Renault…), multiplier les success stories, mais surtout favoriser les
capitaux marocains, les PME… Les relais de croissance résident désormais
dans la mobilité durable, la voiture électrique, les véhicules autonomes,
les moteurs hybrides, l’intelligence artificielle… Il va falloir rester au
diapason avec les évolutions technologiques. Ce qui annonce des défis
multiples et fortement capitalistiques. Et c’est le prix à payer pour rester
dans les radars.o
n

C

pandémie... Il ne faut surtout pas baisser les bras et céder à la sinistrose»,
insiste le ministre de tutelle, My Hafid Elalamy. Pour le GIMAS, «la
tendance est à la mobilisation générale pour sauvegarder les acquis du
secteur». Les nouveaux défis de la filière portent sur la décarbonation, la
digitalisation, l’industrie 4.0 ou encore la conquête de nouveaux marchés
et donneurs d’ordre. Pour esquiver les trous d’air et faire redécoller l’activité, le groupement des industriels de l’aéronautique a mis en place une
feuille de route. Il s’agit d’un programme baptisé: «Maroc aéronautique
4.0». L’objectif est de créer un dispositif d’accompagnement de l’industrie
du futur (4.0), capitaliser sur le savoir-faire et les méthodes déployées dans
les différentes entreprises afin de créer un écosystème exhaustif et complet.
A l’avenir, la filière s’est résolue à déployer des synergies entre experts
technologiques, développeurs de solutions... autour du principe «local to
local», centré sur les besoins de la PME.o

Habitat/Immobilier: Les enseignements de la crise

E n’est un secret pour personne... La crise sanitaire (Covid-19) a
frappé de plein fouet le secteur de l’immobilier en particulier et l’Habitat
en général. Les transactions ont chuté de 95% avec 90% de chantiers
de construction complètement à l’arrêt. Depuis mars dernier, le secteur
a été mis à rude épreuve, l’ensemble de la chaîne de valeur (architectes,
topographes, notaires, bureaux d’études...) sont quasiment à 90% depuis
une dizaine de mois. Plus inquiétant encore, 9% de la maîtrise d’oeuvre se
déclare à l’arrêt total. Plusieurs entreprises ont mis la clé sous le paillasson avec des pertes d’emplois par milliers. Il faut dire qu’avant même le
Covid, le secteur avait connu une crise structurelle qui a duré longtemps
avec un ralentissement des transactions, des stocks importants d’invendus,
un attentisme sans précédent, voire un blocage psychologique. C’est un
véritable électrochoc, un séisme qui a mis à plat tous les acquis d’un secteur qui contribue pour plus de 14% du PIB. Aujourd’hui, le contexte de

crise sanitaire nous apprend qu’il faudra désormais changer de paradigme,
construire et loger autrement avec plus d’espace, plus d’oxygène... Selon
des études récentes, réalisées non seulement au Maroc mais aussi à l’international, des évolutions majeures devront conditionner la future demande.
«Le confinement fait émerger de nouveaux critères et pré-requis. Il fait réaliser aux gens qu’il va falloir être mieux logés ou plutôt logés autrement,
avec plus d’espace, plus de terrasse, un jardin, des balcons... En résumé,
plus d’oxygène. Ceci est un signal fort qui plaide en faveur de l’émergence
de nouveaux besoins et de l’option de loger autrement, voire loger ailleurs». Moralité: travailler sur cette matrice située entre loger autrement et
loger ailleurs pour enclencher une nouvelle dynamique de relance». Ce qui
passe aussi par une remise à plat des caractéristiques du logement social ou
encore la conception d’un modèle viable pour la classe moyenne.o
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Thérapie de choc pour
n Passage sans préavis aux

cours en ligne, un «stress test»
n Des dizaines de milliers de

d’avoir permis à nos enseignants de
se repositionner, elle nous a fait réaliser que nous devons faire évoluer
notre vision de notre système péda-

gogique. Il n’est plus question de se
contenter des méthodes classiques»,
estime Lamrani. «Nous avons, malheureusement, aussi compris que

Production record

ressources pédagogiques numériques développées

Primaire-secondaire

n L’heure est à la capitalisation!

Ph. Bziouat

EN 2019, le ministre de l’Edu-

cation nationale, Saaïd Amzazi,
avait fait part de son intention de
rendre l’usage du numérique obligatoire pour les enseignants. Le
coronavirus se chargera, début
2020, d’accélérer ce projet. Face à
la crise pandémique, toutes les réticences sont tombées. Qu’il s’agisse
de l’éducation primaire-secondaire,
de l’enseignement supérieur ou de
la formation professionnelle, tout le
système a dû s’adapter. En un temps
record, écoles, centres et universités
sont passés d’un modèle classique
présentiel à un e-learning improvisé,
mais qui a garanti la continuité du
système. «C’est ce qui a permis de
sauver l’année», insiste Moulay Ahmed Lamrani, président de la conférence des grandes écoles, également
vice-président de la Fédération de
l’enseignement privé (FEP).
Malgré ses contraintes, la crise
sanitaire a été porteuse de vertus.
«En plus de nous avoir fait découvrir d’autres méthodes d’enseigner,

nous ne sommes pas au niveau en
matière d’équipement. Il est temps
de saisir cette occasion pour revoir
tout notre système éducatif afin de

. 6.339 vidéos éducatives, 931 exercices et 587
examens sur Telmidtice.ma
. Certification de 2.624 cadres éducatifs en TIC
. Equipement de 2.227 écoles satellites en
valises multimédias
. Raccordement de 5.386 écoles à Internet

Supérieur
. 110.133 ressources pédagogiques partagées
. 736 cours diffusés à la télé
. Une plateforme dédiée aux ressources
numériques universitaires (run.enssup.gov.ma)
. Une plateforme de cours en ligne Maroc
Université Numérique (MUN)
Source: MEN

Depuis la mi-mars 2020, date à laquelle tous les établissements de l’enseignement et de la formation ont été fermés, à la fin de l’année
scolaire, des dizaines de milliers de ressources pédagogiques ont été produites. Un record pour un système qui a longtemps résisté à la
transition digitale

«Notre modèle sera hybride ou ne sera pas…»

«L’ENSEIGNEMENT à distance prendra de l’importance au niveau mondial. Ce sera un instrument

pédagogique de premier choix, du primaire au supérieur, en passant par la formation professionnelle, même
si certaines spécialités ne s’y prêtent pas. Il y aura de plus en plus de diplômes transnationaux. Le Maroc
doit se préparer à cette mutation», relève Kamal Daissaoui, président de la FEP. Hormis l’équipement en
outils technologiques, la connectivité des étudiants, la formation des enseignants…, des aspects juridiques
restent aussi à régler. Il n’est, par exemple, pas encore possible de délivrer des diplômes pour des formations
à distance, ou de passer des examens en ligne.
«S’il s’agit de faire évoluer ou réinventer notre système, partant de l’expérience que nous vivons, il se
baserait à mon sens sur un modèle hybride, mixant le présentiel et le distanciel. Chacune des composantes
présente des avantages sur lesquels il faudrait capitaliser», estime Abdellatif Komat, doyen de la faculté de
droit Aïn Chock de Casablanca. «Si le e-learning permet de limiter les déplacements générateurs d’encombrements et sources de dépenses, le présentiel est fondamental pour le contact humain et le développement
de compétences comportementales. Il serait judicieux d’aller vers ce système, surtout pour les établissements
à grands effectifs, comme les facs de droit qui tournent autour de 25.000 à 30.000 étudiants», poursuit-il.
Les étudiants n’ont, justement, eu de choix que de s’adapter, malgré les difficultés qu’ils ont rencontrées
à suivre les cours en ligne. «L’une des conclusions que je tire de cette période, c’est cette capacité d’adaptation de notre jeunesse, sa prédisposition à prendre en considération les différentes contraintes sociales et
sociétales de notre pays, pourvu qu’elle bénéficie d’un accompagnement et d’un effort de sensibilisation et
de communication», souligne Komat.o
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IX

le système d’enseignement
remédier aux failles qui ont causé
Plus de 8,5 millions d’apprenants
sa faillite, de revoir les contenus et
de les adapter à l’ère dans laquelle
nous vivons, d’ouvrir nos établissePréscolaire 1.050.428
ments à la formation en alternance, à
+15,38%
l’enseignement à distance, de développer des MOOC (Massive open
online courses)…», ajoute-t-il.
De mars à avril 2020, le secteur
Primaire 4.595.023
a expérimenté une véritable théra+1,3%
Education
pie de choc, lui faisant réaliser que
le changement est possible, si tous
nationale
les intervenants conjuguent leurs
Collège 1.855.267
efforts. Evidemment, côté qualité,
+3,2%
il reste encore un long chemin à
parcourir, néanmoins, mu par un
soubresaut national contre une crise
1.050.105
Lycée
inédite, tout le système a fait preuve
d’une capacité d’adaptation excep+3,6%
Source: MEN
tionnelle. Des dizaines de milliers
de ressources pédagogiques numé- L’Education nationale compte plus de 8,5 millions d’élèves. Avec les classes prépas,
riques ont été partagées (voir illus- la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, le système réunit plus de 10
tration), des chaînes de télévision millions d’apprenants
et de radio ont été mobilisées... AuLe ministère continue sur sa multimédias (42 à 43% des établisjourd’hui, l’heure est à la capitalisa- lancée. Au niveau du primaire-se- sements en 2021). Quelque 11.375
tion sur les réalisations de l’année condaire, la tutelle continuera de profs devraient, en outre, être forécoulée.
doter les écoles en salles et valises més à l’usage des TIC en éduca-

tion. A l’Enseignement supérieur,
une première université numérique,
montée avec le concours de toutes
les universités publiques, est dans le
pipe. Quelque 13 nouveaux studios
d’enregistrement, ainsi qu’un centre
national pour la digitalisation et
l’enseignement à distance sont prévus. L’effort de conception de contenus se poursuivra pour atteindre près
de 200.000 ressources, de même que
la formation de compétences pédagogiques et techniques en e-learning
(240 profs formateurs et 24 techniciens accompagnateurs en 2021).
En quelques mois, le secteur a
réalisé un pas de géant en matière de
numérique. L’enseignement hybride
s’impose comme une option durable. La formation des enseignants
au distanciel et le degré d’équipement des établissements et des apprenants en outils informatiques et
en connexion internet seront, toutefois, décisifs dans la réussite de ce
nouveau modèle. o
Ahlam NAZIH

Comment les écoles privées ont adapté leur modèle

n Présentiel, hybride ou auto-

apprentissage, trois formules
n Recours à des plateformes

éducatives 100% marocaines
n Des enseignants mieux

formés

2

019 -2020 a été une année
très dure pour les écoles primairessecondaires privées. Fermeture des
établissements, passage à un mode
e-learning que peu d’écoles maîtrisaient, des enseignants non formés
à enseigner à distance, un bras de
fer avec les parents, des impayés
qui explosent… «Certaines écoles
ont essuyé une baisse de chiffre
d’affaires de 50% sur un an», relève Moulay Saïd Messaoudi, président de la Fédération marocaine
de l’enseignement et de la formation privés. Mieux préparées cette
année, elles repartent sur le bon
pied.
«Depuis la rentrée, nous déployons trois modèles, en fonction
des conditions de chaque école: Le

C’est le mode présentiel, plébiscité par les parents, qui est le plus souvent déployé par les
écoles privées. Les effectifs par classe sont inférieurs à 20 (Ph. Bziouat)

présentiel à 100%, plébiscité par
les parents, quand les effectifs sont
inférieurs à 20 par salle, l’hybride,
permettant aux élèves de suivre les
cours soit dans leur établissement,
soit à distance via une caméra installée en classe, ou bien, l’auto-apprentissage instauré par le ministère», précise Messaoudi. Selon ce
dernier modèle, les élèves sont répartis en groupes qui alternent des

journées en classe, et des journées
à domicile durant lesquelles ils
s’adonnent seuls à des exercices.
Cela permet de responsabiliser les
apprenants et de les faire gagner
en autonomie. Toutefois, des ajustements pourraient être nécessaires
par rapport au délai accordé pour
terminer le programme scolaire.
Cette année, la majorité des
écoles ont acquis des plateformes
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éducatives pour gérer leurs cours.
«La plupart ont eu recours à des
plateformes marocaines. Les ingénieurs marocains ont réalisé un
travail remarquable», souligne le
président de la Fédération avec satisfaction. Durant l’exercice écoulé, pris de court, les établissements
ont surtout fonctionné avec WhatsApp, au mieux, avec l’application
ZOOM. Des formations ont, en
outre, été organisées au profit des
enseignants, à distance.
Malgré le surcoût supporté
pour satisfaire aux conditions
Covid, les tarifs des écoles n’ont
pas bougé. «Tout le monde est
affecté par la crise, certains secteurs sont complètement à l’arrêt,
nous ne pouvons pas majorer nos
prix. Au contraire, nous accordons
toujours des facilités aux parents.
Notre priorité ce sont les élèves»,
souligne Moulay Saïd Messaoudi.
Comme pour l’ensemble du
système, la crise a donné un sérieux coup de pouce à la capacité
d’innovation et à la flexibilité des
écoles privées. o
Ahlam NAZIH

X

Après-Covid: Le secteur de la
n Un plan 2025: la refonte tributaire d'une nouvelle allocation des ressources budgétaires
n Un timing: 2022 au plus tard,
la couverture médicale pour
tous
n Après une brève illusion, le
système mis à nu par la pandémie

LA pandémie de Coronavirus a

eu un effet dévastateur sur tous les
systèmes de santé au monde, à commencer par l'Italie qui a souffert de sur
engorgement dès l'apparition des premiers cas en Europe. Puis la France,
puis les Etats-Unis…
Chez nous, au Maroc, pendant un
moment fugace, on nous a montré
un système de santé sous son meilleur jour. Des hôpitaux fraîchement
retapés, des ailes spéciales Covid,
des hôpitaux de campagne construits
en 6 jours, des ambulances flambant
neuves pour transporter les malades,
un personnel infirmier engagé, des
médecins altruistes, … le tout couvert
par la télévision sous le regard médusé des téléspectateurs et du monde
entier. Nous y avons cru, nous en
avons été très fiers, au point d'oublier,

passées, les établissements et centres
de santé en faible nombre et parfois
dans des états de dénuement extrême.
Au Maroc, les derniers chiffres (2015)
mais pas forcément les plus récents,
font encore état d'une forte prévalence
de tuberculose, un taux d'incidence 90
pour 100.000 habitants (OMS), nous
plaçant parmi les pays les plus infectés de la région Mena. Un taux qui a, à
peine, baissé d’une moyenne annuelle
de 1,1% entre 1990 et 2015. Prenons
également l'exemple de la mortalité
infantile: 72,6 pour 100.000 nouvelles
naissances au Maroc, alors qu'elle
n'est que de 62 en Tunisie et Egypte
Source Comptes nationaux de la santé, 2015
et 15 au Liban! Et puis, un dernier
Les plus gros contributeurs au mécanisme de financement de la santé, ce sont les
chiffre, tout aussi éloquent: 161 dolménages! 26,4 milliards de DH qu’ils ont misé de leur poche, alors qu’ils auraient pu les
lars/habitant en termes de dépenses
utiliser à d’autres fins, si… Les autorités, elles, sont plutôt, «optimistes». Pour elles, c’est
totales de santé pour le Maroc, contre
un taux en «décroissance». Il est passé de 53,6% en 2010 à 50,7% en 2013, est-il estimé
dans le dernier rapport des comptes nationaux de la Santé, qui date de 2015.
471 dollars pour la moyenne des pays
à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure, ou encore entre 250-340
Que de chantiers!
dollars pour des pays comme la Jordanie ou la Tunisie.
OUR la Banque Mondiale, les autres défis à relever par le sysLe système de santé au Maroc a
tème de santé, au Maroc, sont multiples, comme les disparités récru qu'il pouvait tenir le choc du Cogionales dans l’offre de soins de santé ou le manque de ressources
vid, mais il n'a pas compté avec ses
humaines. Le nombre de médecins et d’infirmiers par habitant est
défaillances tant au niveau de la goutrès inférieur aux pays de la région et au seuil critique de 2,5 profesvernance que du manque de moyens
sionnels de santé pour 1.000 habitants. Il est, de surcroît, inégal selon
humains et financiers. D'ailleurs, tout
les régions. Ces inégalités sont également observées dans l’accès aux
le monde le vit et le sait, l'offre de
services de santé essentiels, en particulier entre les zones rurales et les
soins s'est nettement dégradée et ne
zones urbaines, mais aussi entre les populations aisées et pauvres.o
suit plus, depuis des années, le déveque juste avant l'arrivée du virus, il depuis des décennies…et enfin, nous loppement de la population.
La cause, toujours la même, pros'agissait d'un système déplorable, avons été rattrapés par la réalité. Celle
qui souffrait de nombreuses lacunes où les urgences sont toujours aussi dé- vient de la faiblesse des ressources
allouées à ce secteur pourtant primordial. Tout juste 5,6% du PIB en 2018
pour les dépenses totales de santé,
un taux bien en deçà des besoins, au
(Ph. FEEU)
regard de la norme de l’OMS dont
le plancher est de 12%. A la même
année, cette part se chiffrait à 13,6%
pour la Tunisie. Garder intact le
même mécanisme de financement,
à savoir puiser sur les fonds publics
plus que sur les recettes fiscales, ne
permettra pas au secteur de la santé de
changer de cap. A titre de précision, le
secteur est financé à près de 51% par
la contribution directe des ménages...
Aujourd'hui plus que jamais, cette
crise sanitaire a accéléré l'urgence des
réformes à tous les niveaux. Il faut
que l'on puisse mettre fin à la réalité
trash de l'hôpital public qui «laisse
crever» par manque de moyens, et le
privé, «qui laisse crever» parce que la
population n'en a pas les moyens.
Et là, en pleine pandémie, entre 2e
d’affecter davantage de ressources priorité nationale qui y sera donnée vague et espoir de vaccin, un nouveau
pour la santé reflètera davantage la par le gouvernement, est-il indiqué.o souffle de vie: Un ordre royal, «la gé-

P

Réaffectation des ressources fiscales

D’APRÈS le Plan National de

Santé 2025, le financement de la
prévention, les soins de santé primaires et le rattrapage du déficit en
matière d’équipement devrait passer
par l’introduction de nouvelles dispositions fiscales visant les produits
néfastes à la santé (tabac, alcool,
sucre, sel, farine, boissons). Toujours selon ce Plan, les revenus en
émanant devraient être affectés au
Fonds de la Pharmacie Centrale.
Dans les faits, les recettes fiscales à
affecter, issues de la taxe intérieure
de consommation (TIC) sur les produits néfastes à la santé, sont limitées. En 2018, elles ont représenté
12,58 milliards de DH (TIC tabac et
sur produits autres qu’énergétiques),
soit 5,4% du total des recettes fiscales. Ainsi, la décision politique
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Santé veut tourner la page

néralisation de la couverture sociale
au profit de tous les Marocains, d'ici
2022 au plus tard», apaise les tensions, ravive l'espérance. Le compte
à rebours a déjà commencé. Plus

Q

d'atermoiements ni de laxisme. Tout
le monde est à pied d'œuvre pour y
parvenir dans les délais impartis.
Khalid Aït Taleb, ministre de la
Santé ne pensait pas dire aussi vrai,

en avril dernier dans l'hémicycle,
lorsqu'il clamait que la réforme du
système de santé permettra la mise en
place d'un autre qui sera «différent» à
celui d'avant la pandémie». Aux auto-

PPP, attention au juste équilibre

UEL que soit le niveau d’implication du secteur privé dans la
santé, l’État devrait continuer à
avoir un rôle à jouer dans la provision d’infrastructures et de services
de santé. Dans ce secteur, un juste
équilibre entre l’implication du public et du privé est nécessaire. Une
domination du privé dans la santé
pourrait engendrer une hausse des
prix des services médicaux, affectant directement les paiements directs des ménages et l’accessibilité
des soins de santé, explique l’Ocde.
En revanche, il faudrait fournir un
environnement des affaires propice
à l’investissement et au développement pour le secteur privé, ce qui
bénéficiera aux entreprises impliquées dans le secteur de la santé.o

(Ph Pixabay)

Aujourd’hui plus que jamais, cette
crise sanitaire a accéléré l’urgence des
réformes à tous les niveaux. Tout juste
5,6% du PIB en 2018 pour les dépenses
totales de santé, un taux bien en deçà des
besoins, au regard de la norme de l’OMS
dont le plancher est de 12% (Ph. AFP)

rités aujourd'hui d'imaginer un modèle maroco-marocain, bien propre à
nous et adapté à nos ressources financières qui demeurent limitées. Au regard de la réussite de ce modèle dans
plusieurs autres secteurs, il pourrait
se baser , en partie, insiste l'OCDE,
sur un partenariat public privé, tout
en y intégrant la dimension de la recherche scientifique, largement sous
employée.
Enfin une justice «médicale» pour
les Marocains qui sont passés sous
les fourches caudines des cliniques
privées, qui en l'absence de véritable
concurrence, ont, elles aussi, abusé
des finances des citoyens. En ce qui
concerne les hospitalisations Covid,
elles ont écrit un des épisodes les plus
scabreux de leur histoire.o
Radia LAHLOU
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Moncef Slaoui, le Marocain
qui a sauvé l’Amérique
Mission accomplie!

L

Le 13 novembre 2020, conférence de presse de Dr Moncef Slaoui sur l’opération «Warp Speed», dont il préside le programme, à la
Maison Blanche à Washington (Ph. AFP)

n Voulant être médecin, il atterrit par hasard dans le monde des
vaccins
n Après des mois de labeur,
l’opération «Warp Speed»
donne ses fruits

C’

EST incontestablement la
grande star de 2020! Dr Moncef
Slaoui aura réussi le meilleur des challenges. Il a pu développer un vaccin
contre le coronavirus avant la fin de
l’année. Chose promise, chose due.
Moncef Slaoui a présidé l’opération
«Warp Speed» (vitesse de l’éclair), la
campagne américaine visant à développer les vaccins Covid-19 en un
temps record.
Avec plusieurs vaccins prêts pour
l’approbation réglementaire. Si tout
se passe comme prévu, cet ancien
dirigeant pharmaceutique trilingue
d’origine marocaine pourrait être
l’un des rares hauts responsables à
échapper à l’administration Trump
avec une réputation qui marquera à
jamais les annales de la science. En
effet, il aurait évité, selon des médias
américains, le triomphalisme injustifié
et les déclarations tapageuses à visée
politique. Ses commentaires publics
clairs et rares sont plus enracinés

dans la science que dans la politique.
D’ailleurs, Slaoui n’a accepté le poste
qu’après avoir été assuré de l’absence
d’ingérence politique d’un président
qui avait espéré que la nouvelle d’un
vaccin lui garantirait un second mandat. Il n’est pas d’accord avec le refus
de Trump d’adhérer à un pacte mondial pour garantir un accès équitable
aux vaccins aux pays moins riches.
Certes, les prévisions initiales de Dr
Slaoui que des centaines de millions
de doses pourraient être disponibles
d’ici la fin de l’année étaient trop optimistes. Mais le développement de
plusieurs vaccins efficaces, qui, selon
Slaoui, pourrait amener les EtatsUnis vers l’immunité collective d’ici
mai 2021, est un exploit en soi et une
consécration majeure à mettre à l’actif
de l’administration Trump.
Cet enfant de l’immigration, que
Trump a essayé d’endiguer pendant
son mandat, est finalement celui qui
«sauvera», en quelque sorte, des millions de vies américaines.
Slaoui a d’ailleurs déclaré récemment que les immigrés ont apporté du
«talent, de l’innovation, de la diversité,
de l’énergie et du renouveau à toutes
les sociétés, et ont été un élément-clé
de la réussite des États-Unis au cours
des dernières décennies». Juste avant
de prendre en charge ce défi, ce natif
d’Agadir (en 1959), profitait d’une

retraite dorée en Pennsylvanie après
une carrière florissante de plus de 30
ans chez le groupe pharmaceutique
britannique GlaxoSmithKline (GSK).
Si Moncef Slaoui a toujours voulu
être médecin, le destin en a décidé
autrement. Mais finalement sa longue
carrière dans la filière biologique n’est
pas très éloignée de son domaine de
prédilection. Après son bac obtenu au
lycée Mohammed V de Casablanca,
il s’envole pour la Belgique afin de

Dr Moncef Slaoui (ici en visite à
L’Economiste en mai 2017) a dirigé la
conception d’une panoplie de vaccins,
notamment contre les maladies pneumococciques et le rotavirus, deux des principales
causes de décès d’enfants dans le monde,
ainsi que des vaccins contre le zona et le
VPH, le virus qui cause le cancer du col
utérin (Ph. F. Alnasser)
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ES mois de labeur et les
efforts de Moncef Slaoui et son
équipe ont donné leurs fruits. Deux
vaccins, ceux des sociétés Pfizer-BioNTech et Moderna, sont
jusqu’ici approuvés à la distribution par les autorités sanitaires aux
Etats-Unis, qui ont commencé leur
campagne de vaccination dès le 14
décembre. Dix jours après le début
de l’opération, 1 million d’Américains ont reçu une première dose
de vaccin contre le Covid-19. Le
Pentagone a annoncé récemment
la commande de 100 millions de
doses supplémentaires à PfizerBioNTech, portant les commandes
totales à 400 millions de doses, la
moitié venant de Pfizer, l’autre de
Moderna. Ces vaccins permettront
d’immuniser 200 millions de personnes aux Etats-Unis, ces deux
vaccins nécessitant deux injections
à un mois d’intervalle.o
poursuivre des études supérieures.
Mais faute de place, il opte pour des
études en biologie, qui seront couronnées par un doctorat en immunologie.
A la découverte du Sida en 1984,
des chasseurs de têtes lui proposent
d’intégrer une société de vaccins en
Belgique, SmithKline-Rit, qui deviendra GlaxoSmithKline. Le jeune chercheur atterrit ainsi par hasard à GSK
(et dans le monde des vaccins) où il
a été embauché en tant que conseiller en immunologie. Commence alors
une fulgurante carrière pour l’éminent
chercheur dans la R&D. Il a dirigé le
développement de nombreux vaccins
qui sont utilisés dans le monde entier.
En 2016, il a été reconnu comme l’un
des «50 plus grands leaders mondiaux» par le magazine Fortune pour
son travail sur les maladies sous-recherchées qui sont courantes dans le
monde.
L’expert international des vaccins
est actuellement président de plusieurs
entreprises œuvrant en biotechnologies, bioelectronics et biopharmacie.
Parmi elles, la compagnie américaine
spécialisée en biotechnologies Moderna, la première au monde à avoir
démarré les tests cliniques pour un
vaccin contre le Covid-19.o
Aziza EL AFFAS
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Transformation digitale

Pas totalement au rendez-vous
n Une gouvernance centralisée
pour assurer la cohérence des
actions
n Des formations pour mettre à
niveau les compétences
n Enorme blocage au niveau
des réglementations

AU-delà de ses effets drama-

tiques, l’épidémie a révélé l’importance de la transformation digitale.
Le basculement «forcé» des entreprises vers le numérique a levé de
nombreux freins, revu à la hausse
les projets numériques et accéléré la
digitalisation des organisations. Dans
un contexte particulier, l’usage des
outils numériques s’est révélé salvateur pour l’économie. Mais s’il a
permis d’en démystifier l’usage, il a
également mis à nu ses failles et ses
lacunes.
«Il y a eu une réelle prise de
conscience. Ce que le Maroc n’a pas
réussi à réaliser en 30 ans. Il a pu le
faire en 3 semaines, voire 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre reste encore timide, nous en sommes encore
aux balbutiements», souligne Mehdi
Alaoui, vice-président de l’Apebi
(Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring). Pour
lui, les défis ne sont ni de nature budgétaire, ni technologique. C’est au
niveau de l’humain et de la conduite
de changement qu’ils se situent. «Il
faut les faire évoluer pour avoir une
digitalisation de qualité et passer à
l’étape de l’économie numérique»,
insiste Alaoui.
En effet, si le but aujourd’hui est
de créer de la valeur et de participer à
la croissance, il est primordial de faire
de l’économie numérique un des piliers de la stratégie de développement
du pays. Cela passe, entre autres, par
la digitalisation des services publics.
Certes, depuis le confinement des
avancées notables ont marqué l’administration publique, toutefois, cet élan
semble s’essouffler ... «Il faut rester
pragmatique. L’ensemble des services
de l’Etat ne sont pas encore à 100%
digitalisés», souligne Mehdi Alaoui.
Pour accompagner au mieux cette
étape, les acteurs de l’écosystème
digital marocain, à savoir l’Apebi,

Depuis mars dernier, la transformation digitale s’est placée en axes stratégiques prioritaires au niveau des entreprises, qu’elles soient
publiques ou privées. Beaucoup de changements en ont découlé, mais beaucoup aussi reste à faire pour parvenir à mettre en place une
transition numérique efficace et efficiente (pixabay)

l’Ausim, Maroc Numeric Cluster et
Moroccan Start-up Ecosystem Catalysts (MSEC) ont initié le Pacte Maroc Digital (PMD). Ce dernier propose plusieurs mesures concrètes de
projets qui sont en totale convergence
avec la note d’orientation du gouvernement. Les actions qui en découlent
permettraient la digitalisation et la
mise à niveau digitale des institutions
publiques. «Grâce au PMD, la digitalisation toucherait l’ensemble des

processus de l’Etat, les services aux
citoyens et aux entreprises et les relations inter-services. Ce qui augmentera l’efficacité du Maroc», précise
Amine Zarouk, président de l’Apebi.
Basé sur la logique «Digital First»,
ce projet a pour ambition de mettre
en place, en 6 mois seulement, un
plan de transformation digitale pour
chaque administration et la réforme
de la commande publique pour le
digital. Pour respecter les mesures et

Fracture numérique

L

A transformation numérique
imposée par la Covid-19 a, certes,
permis d’énormes avancées pour
le télétravail, l’e-learning, la digitalisation des services publics, l’ecommerce... En revanche, elle a
aussi exacerbé certaines inégalités
au niveau de la connectivité de la
population, des compétences numériques, ou encore l’intégration
des outils ... La fracture numérique
vient se superposer à la fracture
économique. Pour pallier ces iné-

galités, l’Apebi estime que la régionalisation avancée permettrait de
créer un écosystème digital intégré
favorable à la digitalisation de l’ensemble des opérateurs économiques,
tous types et tailles confondus. La
fédération recommande également
d’entamer une réorganisation du
Code du travail afin de l’adapter à
la dynamique de la digitalisation des
entreprises, mais aussi de développer les offres de formation continue
dans le domaine. o
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dispositions du PMD, l’Agence du
développement digital (ADD) devrait
accompagner l’ensemble des opérateurs. Une gouvernance centralisée
est de mise pour veiller à la cohérence des actions», préconise Zarouk.
Du côté du capital humain il est
largement recommandé de mettre en
place des formations initiales pour accompagner les changements dans les
méthodes de travail. «Il est nécessaire
de créer une plateforme nationale
dédiée à l’apprentissage des bases
du digital, sans pour autant négliger
le développement d’un écosystème
légal et fiscal adéquat et favorable
aux startups», avance le président de
l’Apebi.
Par ailleurs, l’attractivité du pays
repose en partie sur sa capacité à
mettre en place une transition numérique efficiente. Or, la lenteur dans
la mise en place de réglementations
représente un énorme blocage. Les
professionnels comptent d’ailleurs
fortement sur cette crise et sur l’état
d’urgence pour que les lois les plus
importantes soient adoptées.o
T.E.G.
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Sahara: Les cartes gagnantes du Maroc
n La reconnaissance américaine, décisive pour le processus de résolution à l’ONU
n La proposition d’autonomie:
seule base sérieuse et crédible
pour une solution politique

V

IRAGE décisif dans le processus de résolution de l’affaire du
Sahara. Au cours de 2020, Rabat
a pu réaliser de grandes avancées,
consolidant sa position sur ce dossier, favorisant ainsi l’accélération
de la mise en place d’une solution
définitive à ce dossier. Aujourd’hui,
la balle est dans le camp de l’ONU,
appelé à nommer un nouvel Envoyé personnel, en succession à
Horst Köhler. C’est décisif pour
relancer, dans les plus brefs délais,
les tables rondes de négociation,
avec la participation de l’Algérie,
considérée par les résolutions du
Conseil de sécurité comme partie
principale au différend régional.
Il faut dire que ces évolutions
sont le résultat d’une grande dynamique diplomatique au cours de
cette année. Rabat a fait preuve
de fermeté et de mobilisation
pour en finir avec les manœuvres
des ennemis de l’intégrité territoriale. Cela s’est traduit notamment
par l’opération mains propres des

A

UTRE facteur décisif dans la
résolution de ce dossier, la décision
américaine d’installer un consulat
à Dakhla, avec une vocation économique. Après l’accord tripartite
signé entre le Maroc, les Etats-Unis
et Israël, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo a annoncé,
il y a quelques jours, le début du
processus d’ouverture d’un consulat américain dans les provinces du
Sud. Un poste de présence virtuelle
a été lancé, avec effet immédiat. Il
est géré par l’ambassade des EtatsUnis à Rabat. Il sera bientôt suivi
d’un consulat pleinement opérationnel. Ses activités seront axées
sur la promotion du développement
économique et social. Les provinces
du Sud devront se transformer en
véritable hub économique régional,
avec une vocation africaine. Une
orientation confortée par le nouveau
partenariat entre Rabat et Washington, dans le domaine des investisse-

Au lendemain de l’entretien téléphonique entre S.M le Roi et le président américain Donald
Trump, l’ambassadeur US à Rabat, David T. Fischer, a dévoilé la nouvelle carte du Maroc
adoptée par l’administration américaine, contenant les provinces du Sud (Ph. AFP)

FAR au niveau de la zone tampon
de Guergarate. Cette opération de
génie civil a permis de rétablir la
libre circulation civile et commerciale au niveau de cette zone. Les
milices du Polisario avaient bloqué,
pendant plus de 3 semaines, le passage routier de Guergarate. Après
l’intervention des FAR, ils ont ouvertement dénoncé les dispositions
de l’accord du cessez-le-feu, qu’ils
violent au quotidien. Des tergiversations qui ont démasqué la stratégie des séparatistes. Aujourd’hui, le

Polisario a été enjoint par l’ONU à
respecter scrupuleusement les dispositions du cessez-le-feu, et sommé de coopérer pleinement avec la
Minurso.
Ces évolutions dans le traitement du dossier du Sahara au niveau international sont liées à la
nouvelle position des Etats-Unis,
l’une des principales puissances
mondiales et membre permanent au
Conseil de sécurité de l’ONU. Une
réunion de consultations informatives a été tenue au Conseil de sé-

curité, la semaine dernière, autour
des derniers rebondissements de
l’affaire du Sahara. C’était l’occasion pour les Etats-Unis, d’exposer
sa décision de reconnaître la pleine
souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara. Le soutien américain sera décisif dans le processus
de résolution de ce différend régional. Lors de cette réunion, certains
Etats membres ont rejoint la position américaine, concernant l’appui
à l’initiative marocaine d’autonomie. Exit l’option du référendum,
irréaliste et irréalisable selon plusieurs experts, dont certains envoyés personnels du SG de l’ONU.
Aujourd’hui, pour Washington
et d’autres puissances internationales, la proposition marocaine
d’autonomie est la seule base sérieuse et crédible, et l’unique solution à ce différend régional. Autre
défaite pour les ennemis de l’intégrité territoriale: les membres du
Conseil de sécurité ont réitéré leur
soutien au processus exclusivement
Onusien pour parvenir à une solution politique. L’Algérie a échoué
à instrumentaliser certains organes
de l’Union africaine dans ce bras de
fer avec le Maroc. L’UA avait clairement précisé, l’année dernière,
son soutien au processus pris en
charge exclusivement par l’ONU.o
M.A.M.

Hub de développement
par le modèle de développement des
provinces du Sud. Voie express Tiznit-Dakhla, nouveau port de Dakhla,
projets d’énergies renouvelables…
autant de facteurs favorisant la
nouvelle orientation de cette zone,
en tant que hub de développement
économique. Quelques jours après
l’annonce de la reconnaissance
américaine de la souveraineté du
Maroc sur les territoires du Sahara,
le ministre de l’Intérieur a réuni les
walis, gouverneurs et présidents des
conseils élus dans les provinces du
Sud. L’idée est de faire le point sur
l’état d’avancement de la réalisation
des projets prévus dans le nouveau
Le développement des infrastructures dans les provinces du Sud, notamment avec la voie modèle de développement 2016express Tiznit-Dakhla et le nouveau port de Dakhla Atlantique, conforte le positionne2021. Aujourd’hui, «le budget des
ment de cette zone en tant que hub économique. Une vocation consacrée par les flux
projets réalisés ou en cours de réalid’investissements, notamment américains, prévus dans cette région (Ph. Bziouat)
sation s’élève à 60 milliards de DH,
ments, axés sur le Maroc mais éga- au Maroc et dans d’autres pays du soit près de 80% du montant total
lement sur le marché africain. Des continent. C’est dans ce cadre que alloué à ce programme», est-il indimilliards de dollars sont annoncés s’inscrit l’importance de la mise à qué. o
pour des projets qui seront réalisés niveau des infrastructures, prévue
M.A.M.
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Pas de chèque en blanc pour les restrictions des libertés
n Le risque d’un abus de pouvoir inquiète les citoyens
n La Constitution garantit la
vie privée, le droit de circuler...
n Données médicales: Pourquoi
l’exécutif a consulté la CNDP

L’

ÉTAT d’urgence sanitaire justifierait-il des écarts? L’Etat a adopté
le décret-loi du 23 mars 2020 pour
quadriller ses mesures anti-coronavirus. Cette réglementation sanctionne
aussi les contrevenants d’une peine
de 1 à 3 mois de prison, assortie d’une
amende de 300 à 1.300 DH ou l’une
des deux peines.
«Les libertés et les droits fondamentaux demeurent garantis. Ces garanties constitutionnelles ne semblent
pas moindres que celles propres à la
situation de l’état d’exception proclamé par dahir royal», analyse la
Commission nationale de contrôle de
la protection des données à caractère
personnel (CNDP).
L’état d’exception est en quelque
sorte la sœur jumelle de l’état
d’urgence sanitaire. Elle s’impose
«lorsque (...) se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles» comme le Parlement.
Nous n’en sommes pas vraiment là
avec la pandémie du coronavirus.
Un débat anime toutefois la vie
publique sur ces garanties juridiques.
En charge de la protection de la vie
privée, la CNDP s’est prononcée sur
l’application anti-Covid-19, Wiqaytna. Les données médicales des citoyens étant des données sensibles.
La présidence de la CNDP a plaidé pour une logique légale et une logique opérationnelle. Certes, Omar
Seghrouchni reconnaît que la loi 0908 relative aux données personnelles
permet «de remédier aux opérations
régaliennes de souveraineté» comme
la sécurité intérieure. «Mais de là à en
déduire que le ministère de l’Intérieur,
par exemple, est dispensé de toute notification, le raisonnement n’est pas
robuste», insiste la CNDP.
L’exécutif a fini par la consulter.
«Wiqaytna respecte la vie privée.
Le code source de l’application est
disponible en open source. La seule
information personnelle collectée est
le numéro de téléphone. Toutes les
données échangées sont cryptées et

Manifestation, le 28 décembre à Rabat, d’anciens combattants et leurs ayants droit pour leurs indemnisations. Le droit de manifester est
prévu par la Constitution. L’Etat est tenu d’en garantir l’exercice (Ph. Bziouat)

sécurisées», indique le ministère de
l’Intérieur. Plus d’un million de téléchargements recensés depuis son lancement en juin 2020 à fin décembre,
selon Google Play.
La juriste Rajaâ Bensaoud s’en réjouit en soulignant «l’enjeu juridique
et éthique» de la démarche gouvernementale. «Ce type d’application
(...) a donné lieu à un débat très vif en
raison des risques pouvant peser sur
les libertés et les droits fondamentaux:
atteinte à la vie privée, stigmatisation

et exclusion sociale, détournement mars 2020 habilite les walis, gouverdes données à des fins illégitimes...», neurs et préfets à agir «pour préserver
précise la juriste.
l’ordre public sanitaire». Parmi ces
mesures, le confinement de régions,
villes ou quartiers. L’interdiction de
«En attendant le retour
se déplacer ou de se rassembler ou
à la vie normale»
encore la fermeture des parcs, terrains
Les craintes liées à la restriction de de sport et des restaurants... Cette
la liberté de circuler s’invite aussi à ce dernière mesure a été décidée le 23
décembre à Tanger, Casablanca, Mardébat.
Et pour cause, la lutte contre le rakech et Agadir. Soit une semaine
coronavirus a renforcé les pouvoirs avant le réveillon.
Le renforcement des pouvoirs des
des agents d’autorité. Le décret du 24
agents d’autorité inquiète.
«Le décret édicte des dispositions
spéciales à l’état d’urgence. Mais les
Des décisions rares sur l’état
atteintes peuvent se produire», estime
d’urgence sanitaire
le professeur de droit administratif,
Hassan Ouazzani Chahdi.
UITE à la pandémie du corona- la requête de rapatriement de deux
La jurisprudence a instauré des
virus et de l’état d’urgence sanitaire, ressortissants marocains bloqués à garde-fous à la théorie des circonsles libertés fondamentales, comme le Algésiras.
tances exceptionnelles. Le juge admiLe juge a fait valoir que les me- nistratif garde ainsi la main sur les
droit de circuler, ont été au cœur du
sures des autorités marocaines anti- actes de l’administration territoriale.
contentieux.
Le tribunal administratif de Casa- Covid-19 priment au nom «des Il peut les censurer en cas d’abus de
blanca a ainsi autorisé un ressortis- circonstances sanitaires exception- pouvoir (voir encadré).
sant libyen en transit vers la Tunisie à nelles» (Cf. L’Economiste n°5741
«Les fondements de la théorie des
du 15 avril 2020). «Ces mesures ne circonstances exceptionnelles résident
accéder au territoire marocain.
Il s’est appuyé sur «les principes peuvent être suspendues (...) que dans dans la prédominance de l’intérêt géde la justice au sens large. Ils doivent les cas décidés par la mesure d’inter- néral et la sauvegarde de l’Etat qui
être pris en considération par le juge diction elle-même ou par des actes l’emportent sur toute autre considédes référés pour accomplir son rôle ultérieurs pris par la même autorité ration. Les circonstances exceptionpositif en matière de protection des compétente. Le tribunal a mis en jeu nelles n’impliquent pas la disparition
libertés publiques des individus et de la règle de parallélisme des formes», de l’Etat de droit ou sa suspension.
leur situation juridique»(1). La Cour commente Hassan Ouazzani Cha- Mais tout simplement la mise en
d’appel administratif de Rabat a an- hdi, o
œuvre d’une légalité d’exception en
nulé ce jugement. Pour elle, la fermeattendant le retour à la vie normale»,
(1) Tribunal administratif de Casablanca,
ture des frontières est «un acte souvecommente Hassan Ouazzani Chahdi,
rain ne pouvant être annulé» que sur ordonnance du juge des référés n°239 du 23 professeur honoraire des universités
mars 2020, dossier n°358/7101/2020.
la base d’un acte similaire(2).
et membre de la Commission du droit
(2) Cour d’appel administratif de RaAutre affaire, le tribunal adminis- bat, Arrêt n° 210 du 26 mars 2020, Dossier international de l’ONU. o
tratif de Rabat a rejeté fin mars 2020 n°422/7202/2020
F.F.
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Culture 2020: Annus horribilis
n Toute activité culturelle à
l’arrêt depuis le 14 mars 2020
n 1.100 entreprises qui ont
accusé 70% de baisse de leur
chiffre d’affaires en moyenne

SI l’année écoulée aura été très

dure pour l’ensemble des secteurs,
ce sera une véritable «Annus horribilis» pour la culture. Cinéma,
édition, arts visuels, audiovisuel,
spectacles vivants, concerts, théâtre,
tournées, galeries, festivals, événementiel. Aucune discipline ne sera
épargnée. Partout dans le pays,
salles de cinéma, théâtres, galeries
et espaces culturels et événementiels sont restés fermés depuis le 14
mars 2020, date du déclenchement
de la crise du Covid-19 au Maroc.
Des centaines d’événements, de
tournages et de festivals ont été annulés. La Fédération des industries
culturelles et créatives (FICC) de la
CGEM estime que 100.000 emplois
ont été directement impactés par
cette crise sans précédent. Si le ministre de la Culture, Othman El Ferdaous, parle d’une baisse de 60% du
chiffre d’affaires du secteur, la FICC
recense quelque 1.100 entreprises
qui ont accusé 70% de baisse de leur
chiffre d’affaires en moyenne et un
impact économique de 2 milliards
de DH. Des associations culturelles
structurantes ont dû cesser leur acti-

Le festival Gnaoua, avant la distanciation physique imposée par la Covid-19. L’évènement aura généré 1,7 milliard de DH pour la ville d’Essaouira en 16 éditions (2014) (Ph. Zakaria Laatouri)

vivant et le cinéma, alors que la ville place un programme d’aide excepde Paris a lancé un plan d’urgence tionnelle de 1,7 milliard d’euros,
en plusieurs étapes pour un budget dont quelque 500 millions d’euros
pour les artistes indépendants, le
gouvernement fédéral a pour sa
Les industries culturelles
part annoncé un vaste programme
sont essentielles pour
d’aides de 2 milliards d’euros pour
la relance de secteurs comme soutenir les artistes, les petites entreprises culturelles et créatives, ainsi
le tourisme ou l’artisanat
que les médias. Qu’en est-il au Maroc, toutes proportions gardées bien
global de 25,7 millions d’euros. En sûr? Si la Fondation nationale des
Allemagne, quand la seule ville/ré- musées a annoncé une enveloppe
gion de Berlin, consciente de l’im- de 8 millions de DH pour le soutien
portance vitale de sa scène culturelle des artistes visuels marocains, et
pour son économie locale, a mis en que le ministère de la Culture, lui, a
débloqué une enveloppe globale de
39 millions de DH, pour différents
Artisans face au Covid-19
secteurs dont le théâtre, la musique
chanson, arts de la scène et arts
Avant
Pendant
Après reprise
chorégraphiques, acquisitions d’ouvrages auprès des librairies et des
éditeurs… du côté des collectivités
Taux de saisonnalité
territoriales, grandes bénéficiaires
d’évènements culturels d’envergure,
38%
35%
en
arrêt
85%
en
arrêt
c’est silence radio. Pourtant l’impact
ÉTAT
++ dans les métiers de la Prod (43%)
de ses activités sur les régions est
D’ACTIVITÉ
total
J
F M A M
J
J
A
S
O N D
total
loin d’être négligeable, particulièrement comme levier du secteur
Haute saison (5 mois)
Moyenne saison (4 mois)
touristique. A titre d’exemple, il est
Basse saison (3 mois)
nécessaire de rappeler l’étude menée
par la Fondation Valyans, en 2014,
sur les retombées économiques
générées par le festival Gnaoua et
2.860 Dhs/mois
95
%
musiques du monde au profit de la
- 45%
2.401
Rural
ville d’Essaouira. Pour chaque di2.913
Urbain
REVENUS
rham investi, le festival en a généré
2.549
en raison de l’arrêt
Service
Une reprise
Production
17 pour la cité des Alizés. Les bud3.068
majoritaire de
modérée de
Non saisonnière
2.811
gets cumulés du festival ont atteint
l’activité
l’activité
Saisonnière
100 millions de DH en 16 éditions,
2.940
ce qui équivaut à 1,7 milliard de DH
pour la ville. o
L’arrêt des activités culturelles impacte d’autres secteurs tels que le tourisme et l’artisanat. L’enquête, menée par le ministère du
Source: Département de l’artisanat et de l’économie sociale

vité. Plusieurs milliers de professionnels indépendants, d’artistes et
de techniciens qui constituent l’écosystème de la création et de la production culturelle au Maroc, se sont
retrouvés sans travail.
Plusieurs pays et régions dans
le monde ont déjà annoncé la mise
en place de fonds d’aide, dotés de
plusieurs millions d’euros, pour
la relance du secteur des ICC. La
France a annoncé un plan de soutien de 2 milliards d’euros pour
l’ensemble des secteurs culturels
auxquels s’ajoutent quelque 115
millions d’euros pour le spectacle

Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, démontre l’impact important de la crise sur les artisans
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Reprise et croissance post-Covid-19:
n Le vaccin comme espoir, mais
la vigilance reste de mise
n Maintenir les mesures ciblées
pour les ménages et les entreprises
n Des recommandations pour
les pays de la zone euro, principaux partenaires du Maroc

A quelques jours de passage à

l’an 2021, les pays de l’Union européenne, dont les nations les plus
touchées par la pandémie comme
l’Italie, l’Espagne et la France, ont entamé leurs campagnes de vaccination
contre Covid-19. La présidente de la
Commission européenne Ursula von
der Leyen a qualifié cette opération
de «moment touchant d’unité et d’histoire de succès européenne», ajoutant
que cela allait «aider à revenir progressivement à nos vies normales».
Selon la dernière évaluation économique de la zone euro (où résident
les principaux partenaires commerciaux du Maroc) réalisée par le FMI
(https://www.imf.org)(1), la principale
difficulté consiste à continuer de lutter
contre la pandémie tout en favorisant
une reprise solide et inclusive grâce à
de nombreuses mesures.

entreprises, notamment par des sub-

Europe : prévisions de croissance du FMI ventions salariales, des suspensions
Évolution du PIB en %, prévisions à octobre 2020
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En 2021, la zone euro devrait bénéficier d’un rebond de 5,2% avec une croissance
attendue à 4,2% en Allemagne, 6% en France, 5,2% en Italie et 7,2% en Espagne,
selon les prévisions du FMI. L’activité économique devrait se contracter de 8,3%
en 2020

prises sur tous les fronts pour atténuer
les répercussions de la pandémie.
La politique monétaire audacieuse
de la Banque centrale européenne
(création ou élargissement de programmes d’achat d’actifs) a apaisé
les marchés et assoupli les conditions
de financement. Ce qui a favorisé
l’octroi de prêts aux ménages et aux

entreprises. En outre, de nombreux
pays ont prolongé leur programme
de chômage partiel ou en ont instauré
de nouveaux. Le but est d’aider les
entreprises à réduire les heures de
travail plutôt que leurs effectifs et
d’éviter ainsi une hausse immédiate
du chômage. D’autres initiatives ont
permis de faire baisser les coûts des

de remboursement de dettes ou des
reports d’impôts, ainsi que de fournir
des liquidités sous forme de dons ou
d’injections de capitaux ou encore de
prêts bancaires garantis.
n Une transition vers un nouveau monde post-pandémie: Alors
que la zone euro s’engage sur le long
chemin de la reprise, ses dirigeants
devraient prendre des mesures de
plus en plus ciblées. A mesure que la
reprise se confirme et que les restrictions sur les activités sont levées, il
faudrait favoriser une transition vers
un nouveau monde post-pandémie.
Les entreprises dont les activités ont
été perturbées par la pandémie pourraient nécessiter une aide sur le plan
de leur solvabilité pour surmonter la
crise. Parallèlement à l’assouplissement des mesures d’endiguement, il
faudrait progressivement mettre fin
aux dispositifs de chômage partiel et
consacrer davantage de ressources au
redéploiement des travailleurs vers
des entreprises et des secteurs en expansion. Il faut également soutenir la
demande globale, notamment en augmentant les investissements publics
productifs, ce qui permettra de réduire
les effets négatifs à long terme de la
crise.

n Un rebond en 2021, mais:
L’activité économique dans la zone
euro devrait connaître une forte baisse
en 2020, puis amorcer un rebond en
2021. La reprise économique chez les
principaux partenaires du Maroc aura
un impact positif sur l’économie marocaine. Malgré la reprise prévue, la
région devrait subir des pertes de production permanentes dues à la crise.
En 2025, cette production devrait
encore être bien inférieure à sa trajectoire d’avant la crise. Les secteurs où
les contacts sont fréquents (tourisme
et transports) et ceux contraints de
fermer pendant les périodes de confinement, comme les magasins et les
restaurants, seront les plus touchés à
court terme. Les jeunes, les pauvres
et les femmes subissent les conséquences de la crise de manière disproportionnée.
n Bataille sur tous les fronts:
Des mesures sans précédent ont été

Les secteurs où les contacts sont fréquents (tourisme et transports) et ceux contraints de fermer pendant les périodes de confinement,
comme les magasins et les restaurants, seront les plus touchés à court terme (Ph. AFP)
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Ce que prédit le FMI

Les entreprises dont les activités ont été perturbées par la pandémie pourraient nécessiter une aide sur le plan de leur solvabilité pour surmonter la crise (Ph. AFP)

n Prévenir un creusement
des inégalités: Les mesures prises
doivent porter de toute urgence
sur les inégalités préexistantes qui
ont été amplifiées par la pandémie. Il faudra prendre des mesures
visant des domaines spécifiques et
investir dans les infrastructures et

la desserte numérique pour soutenir les régions plus pauvres, dont
beaucoup dépendent de secteurs où
les contacts sont fréquents et sont
donc plus vulnérables aux effets
de la crise. Pour prévenir un creusement des inégalités, il convient
également d’accorder une atten-

tion particulière aux jeunes et aux place des programmes efficaces de
groupes défavorisés, qui sont plus formation professionnelle.o
susceptibles de travailler dans des
Fatim-Zahra TOHRY
secteurs fortement touchés. Il faut
pour cela renforcer les dispositifs
(1) Nathaniel Arnold et Vina Nguyen,
de protection sociale et mettre en Département Europe du FMI.

108

Des instruments pour la relance

106

L’INSTRUMENT de l’Union européenne pour la relance pourrait

contribuer de manière décisive à accélérer les transitions verte et numérique et à stimuler la croissance potentielle. Les 750 milliards d’euros de
l’instrument de relance «Next Generation EU», dont 390 milliards sous
la forme de dons, devraient servir à catalyser les investissements visant à
réduire les émissions de carbone et à améliorer la productivité au moyen
d’une transformation numérique.
Les dons devraient déjà permettre d’augmenter le PIB réel des pays
de l’Union européenne de ¾% d’ici à 2023 et, s’ils sont bien utilisés, leur
incidence pourrait être deux fois plus forte. Cet instrument pourrait avoir
des retombées encore plus grandes si les pays font preuve d’ambition
dans la mise en œuvre des principales réformes structurelles de leur plan
de relance. o

Stimuler la croissance

Les dons de l’Union européenne pourraient accroître le PIB
réel de la zone euro de 3/4 d’ici à 2023
(Indice, 2019=100)
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Source: FMI, Perspectives de l’économie mondiale; calculs des services du FMI
Notre: données pour les pays UE27. NGEU correspond à l’instrument de relance «Next Generation EU».
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Covid-19: 2021, la
ÉTATS-UNIS

NAGORNY KARABAKH

RUSSIE-ALLEMAGNE

LIBAN

É.A.U.-BAHREÏN-SOUDANMAROC-ISRAËL

ÉTATS-UNIS

ARGENTINE

Photo : Wilmington, 7 novembre
Quatre jours après l’élection
présidentielle du 3 novembre,
Joe Biden atteint le seuil de 270
grands électeurs nécessaire
pour gagner l’élection, aux côtés
de sa colistière Kamala Harris.
Donald Trump crie sans preuve à
la fraude et refuse de reconnaître
sa défaite

Nagorny Karabakh, 28 septembre
Le 27 septembre, des combats
éclatent entre les forces de
l'Azerbaïdjan et du Nagorny
Karabakh, enclave à majorité
arménienne. Six semaines
de combats font plus de 5 000
morts et se terminent avec un
cessez-le-feu sous l’égide du
Kremlin dans lequel l’Arménie
cède 3 zones-clés

Hôpital de Berlin, 15 septembre
Le leader d’opposition russe
Alexeï Navalny est hospitalisé
le 20 août, puis transféré en
Allemagne. Selon les médecins,
il a été empoisonné par un agent
de type Novitchok. Il accuse le
président Vladimir Poutine d’être
derrière l’empoisonnement

Port de Beyrouth, 4 août
Le port de Beyrouth est touché
par une double explosion
gigantesque, provoquée par
l’incendie d’un stock
important de nitrate
d’ammonium le 4 août. Plus
de 200 personnes sont tuées
et des milliers blessées

Maison Blanche, 15 septembre
Les Émirats arabes unis et
Bahreïn signent le 15 septembre
des accords de normalisation
avec Israël sous l’égide des
États-Unis, un «coup de
poignard dans le dos» pour les
Palestiniens. Le Soudan et le
Maroc leur emboîtent le pas

Californie, 9 septembre
La Californie et d’autres
régions de la côte ouest
américaine sont ravagés
par des feux de forêt sans
précédent en septembre.
Une température record de
54,4°C est enregistrée dans la
Vallée de la Mort mi-août

Province de Buenos Aires, 25 nov
L’Argentin Diego Maradona,
légende du football, décède
d’un arrêt cardiaque le 25
novembre, à 60 ans.
Il est enterré le lendemain
à Buenos Aires

MONDE

MONDE

BIDEN REMPORTE
L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
AMÉRICAINE

PANDÉMIE DE

COVID-19
ÉTHIOPIE :
CONFLIT
AU TIGRÉ

Conflit
au Nagorny Karabakh

Explosions

à Beyrouth
Empoisonnement
de Navalny
Normalisation des relations

2020

avec Israël des É.A.U., de Bahreïn,
du Soudan et du Maroc

Sélection des principaux événements

Feux de forêt sur la côte
ouest des États-Unis

MORT DE MARADONA

Crise politique au Bélarus
SPACEX
TRANSPORTE
DES ASTRONAUTES
DE LA NASA

Photos : Wuhan (Chine) 31 janvier ; New York (États-Unis)
17 mai ; Rio de Janeiro (Brésil) 23 juin

BREXIT

Bilan mondial actuel : + de 80 millions de cas et + de 1,7 million de morts
ÉTHIOPIE

BÉLARUS

ÉTATS-UNIS

PÉROU

Dansha, 25 novembre
En novembre, le Premier ministre
Abiy Ahmed accuse le TPLF*
d’avoir attaqué des bases de
l’armée, ce que le TPLF conteste.
Addis Abeba lance une oﬀensive
militaire contre le Tigré

Minsk, 27 septembre
Le Bélarus est secoué par des
manifestations massives
déclenchées en août par la
réélection à un 6e mandat
présidentiel d’Alexandre
Loukachenko, 66 ans, jugée
frauduleuse par l’opposition

Station spatiale internationale, 31 mai Lima, 14 novembre
Le Congrès destitue en
Le 30 mai, SpaceX devient
novembre le président Martin
la première entreprise privée
Vizcarra, accusé de corruption.
à transporter des astronautes
Après 5 jours de violentes
de la Nasa vers la Station
manifestations, le président
spatiale internationale (ISS)
intérimaire démissionne,
remplacé par Francisco Sagasti

Sources : Photos AFP, Ministère de la Défense arménien, compte instagram @navalny, handout, Services incendie et urgence du Queensland, NASA TV

n «Il y aura des revers et de nouveaux
défis», alerte le chef de l’OMS
n Cette pandémie n’est peut-être pas la
pire, les scientifiques main dans la main
n C’est le moment de tirer les leçons

APRÈS une année assombrie par les consé-

quences de pandémie de Covid-19, 2021 sera-telle celle de la fin des mesures de restrictions et
des désastres économiques qui vont avec? Pourrat-on enfin voyager, entreprendre et reprendre nos
vies normales…? Il ne reste plus qu’à croiser les

ÉTATS-UNIS/MONDE

Record
de température

Accord de paix
SOULÈVEMENT États-Unis/Afghanistan
POLITIQUE
MEURTRE DE
AU PÉROU
GEORGE FLOYD

Coup d’État
au Mali

Le 11 janvier, la Chine annonce le premier décès d’une maladie
par la suite appelée Covid-19. Le 11 mars, l’OMS qualifie le
Covid-19 de pandémie, le virus se propageant mondialement et
créant une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent.
L’espoir renaît avec le début de campagnes de vaccination

Île Fraser, Australie (décimée
par les feux de forêt), 29 novembre
2020 s'annonce comme l'une
des trois années les plus
chaudes jamais enregistrées
selon l’Onu

Minneapolis, 5 juin
George Floyd, un quadragénaire
noir américain, meurt asphyxié à
Minneapolis le 25 mai, maintenu
de longues minutes sous le genou
d'un policier blanc. Sa mort
déclenche des manifestations aux
États-Unis et dans le monde, sous
la bannière de «Black Lives
Matter»

MALI

AFGHANISTAN/ÉTATS-UNIS

BREXIT

Bamako, 21 août
Des mois de révolte conduisent
à un coup d’État le 18 août. Le
président Ibrahim Boubacar
Keita est renversé.
Un gouvernement de transition
est installé, chargé de rétablir
la gouvernance civile

Doha, 29 février
États-Unis et Afghanistan signent
un accord de paix historique
le 29 février à Doha, ouvrant la
voie à un retrait des troupes
américaines après près de deux
décennies de guerre

Londres, 24 novembre
Le Royaume-Uni, oﬀiciellement
sorti de l’UE le 31 janvier, quitte
le marché unique le 31
décembre à 23h00 GMT.
Un accord commercial
post-Brexit est conclu in
extremis

*Front de libération des Peuples du Tigré

doigts pour que l’an prochain soit meilleur. Ce qui
est sûr pour le moment c’est que les masques et
autres gestes protecteurs (se laver fréquemment les
mains, maintenir une distance physique, éviter les
lieux trop fréquentés ...) vont rester de mise pendant une longue période de transition. Le temps
aussi d’atteindre un niveau de couverture vaccinale
suffisant.
n Les scientifiques collaborent
Alors que plusieurs pays développés ont entamé
leur campagne de vaccination contre le nouveau
coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a mis en garde contre toute «complaisance»
face aux défis à venir. «L’année à venir sera marquée par des revers et de nouveaux défis», a indiqué
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le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus (https://news.un.org, https://www.
who.int). «Nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour. Parfois bon, parfois stimulant,
parfois surprenant, mais tous utiles», a-t-il ajouté.
Face à cette nouvelle variante du nouveau coronavirus détectée au Royaume-Uni et en Afrique du
Sud, l’OMS travaille actuellement «en étroite collaboration avec des scientifiques du monde entier».
L’objectif est de «mieux comprendre toutes les
mutations du virus et comment ces modifications
affectent sa capacité à se propager ou à rendre les
gens malades». Il s’agit aussi de voir «tout impact
potentiel de cette nouvelle variante sur les tests, les
traitements et les vaccins disponibles». Pour le chef
de l’OMS, «ce n’est que si les pays recherchent et
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fin du cauchemar?
ONU: 2021 placée sous le signe
de la guérison

Mars

FÉVRIER

États-Unis

Arrivée prévue
de la sonde spatiale
chinoise Tianwen-1
dans l'orbite
de la planète.
Atterrissage prévu
du rover de la Nasa,
Perseverance

20 JANVIER

Cérémonie
d'investiture
de Joe Biden

1er
JANVIER

Roy.-Uni

A

2 AVRIL

l’occasion de la nouvelle année 2021, le
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres,
appelle à ce que «nous unissions nos forces
pour surmonter les crises liées aux changements
climatiques et à la pandémie de Covid-19, dans
le cadre d’une transition vers un avenir durable
et inclusif». «Faisons la paix entre nous et avec
la nature, et, ensemble, luttons contre la crise
climatique, endiguons la propagation de la
Covid-19 et faisons de 2021 une année placée
sous le signe de la guérison…», dit-il. Pour le
chef de l’ONU, une nouvelle année se profile et
s’accompagne d’une lueur d’espoir:
- Les gens tendent la main à leurs voisins et
aux étrangers;
- Les travailleurs en première ligne donnent
le meilleur d’eux-mêmes;
- Les scientifiques développent des vaccins
en un temps record;
- Les pays prennent de nouveaux engagements pour prévenir les catastrophes
climatiques.o

Sortie du 25
James Bond
«Mourir peut
attendre»*
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Fin de la période
de transition
du Brexit.
Le Royaume-Uni
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testent efficacement que vous serez en mesure de
repérer les variantes et d’ajuster les stratégies pour y
faire face». Une équipe internationale d’enquêteurs
sur la Covid-19 se rendra en Chine en janvier. La
mission sera chargée d’enquêter sur les origines de
la pandémie de coronavirus.

de la découverte par l’OMS de cas de «pneumonie de cause inconnue» par le biais d’un bulletin
publié par les autorités sanitaires de Wuhan et par
le réseau de veille épidémiologique international
ProMed (basé aux Etats-Unis)». Le Dr Tedros a
tenu à rappeler tout le dispositif mis en place par
l’Organisation depuis le début de la pandémie
n Il y a un an, l’OMS signalait les premiers Covid-19. «Nous avons immédiatement mis en
cas
place une structure de gestion des incidents pour
Ce plaidoyer pour la science intervient alors suivre cette évolution», a-t-il détaillé. Pour le chef
que cette semaine marque le premier anniversaire de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, «c’est

le moment de tirer les leçons et en prendre compte
dès la nouvelle année pour mettre fin à cette pandémie». Et derrière ce bilan, le Dr Tedros a insisté sur
l’engagement de son organisation, qui a «travaillé
sans relâche pour soutenir tous les pays dans leur
lutte contre le virus». A noter que la pandémie a
fait plus de 1,75 million de morts dans le monde
depuis fin décembre, sur plus de 79,5 millions de
contaminations confirmées, selon un bilan établi
lundi 28 décembre par l’OMS.o

Fatim-Zahra TOHRY

«Nous devons nous préparer à une pandémie plus grave…»

AU début de cette pandémie, une feuille de

route a été élaborée pour couvrir certains domaines
techniques allant de l’interface animal-homme au
développement de vaccins. Mais pour le chef de
l’OMS, si le déploiement d’un vaccin sûr et efficace
a commencé dans plusieurs pays, l’Organisation ne
sera satisfaite que «quand partout dans le monde,
toutes les personnes qui en ont besoin auront accès
aux nouveaux vaccins et seront protégées» contre la
Covid-19. Plus largement, l’OMS estime que «cette
pandémie n’est peut-être pas la pire à laquelle nous
sommes confrontés». «C’est un virus transmissible
mais avec une mortalité relativement faible. C’est
un signal d’alarme. Nous devons nous préparer à
une pandémie plus grave à l’avenir. La planète est
fragile», a estimé Michael Ryan, Directeur exécutif
chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire à l’OMS. Pour ce dernier, ce genre de menaces
va continuer. «S’il y a une chose que nous devons
tirer de cette pandémie avec toute la tragédie et les

(Ph. AFP)

pertes qu’elle entraîne, c’est que nous devons nous
ressaisir…», a-t-il ajouté. Le premier rapport annuel
du Global Preparedness Monitoring Board de septembre 2019 sur l’état de préparation de la planète
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aux urgences sanitaires, rendu public quelques mois
avant l’apparition du nouveau coronavirus, soulignait que la planète était terriblement mal préparée à
des pandémies potentiellement dévastatrices. o
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Artistes, sportifs, politiciens…
n 29 mai:

Particulièrement éprouvante avec la pandémie du Coronavirus, l’année 2020 a été marquée par la perte de
grandes personnalités aussi bien nationales qu’internationales. De la politique à la culture, en passant par le sport
et les médias, chaque secteur a perdu plusieurs de ses figures de proue les plus marquantes. Arrêt sur image
20.000 lieues sous les mers en 1954 ou
encore Spartacus en 1960. Un péplum
qui a fait de lui une vedette mondiale.
Malgré la gloire, l’acteur n’a jamais
obtenu d’Oscar durant sa carrière.
Il a échappé plusieurs fois à la mort,
notamment en 2001 après une attaque
cardiaque qui ne l’a pourtant pas découragé à reprendre du service.

n 26 janvier:

Le Maroc perd l’un de ses plus
grands politiciens: Abderrahmane El
Youssoufi. Né le 8 mars 1924 et natif
de Tanger, le défunt intègre les rangs
du mouvement national alors qu’il
était encore élève au Lycée Moulay
Youssef de Rabat. Il fut par la suite
membre actif du secrétariat général de l’Union nationale des forces
populaires, devenu en 1975 l’Union
socialiste des forces populaires
(USFP). Le 4 février 1998, l’ancien
monarque marocain Hassan II le
nomma au poste de premier ministre
chargé de former le nouveau gouvernement d’alternance. Un poste
auquel il fut reconduit sous le règne
Mohammed VI de 2000 à 2002.
Décédé à l’âge de 96 ans, Abderrahmane El Youssoufi avait été admis en
réanimation dans la clinique Cheikh
Khalifa de Casablanca suite à un problème de santé.

Le célèbre basketteur Kobe Bryant
– quintuple champion de la NBA –
meurt à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère. Le sportif professionnel est connu pour avoir évolué
dans la franchise NBA des Lakers de
Los Angeles pendant près de vingt
années, entre 1996 et 2016. Il est l’un
des sept joueurs à avoir inscrit plus de
30.000 points en carrière. Le regrettable incident qui a causé sa mort a
aussi emporté sa fille de treize ans –
Gianna – ainsi que sept autres passagers.

n 5 février:

n 24 août:

L’ancienne ministre de la culture
Touria Jabrane tire sa révérence. Née
le 16 octobre 1952 à Casablanca et
diplômée du conservatoire national du ministère d’Etat chargé des
affaires culturelles et de l’enseignement originel, cette grande figure de
la scène culturelle marocaine était
membre active de plusieurs troupes
nationales mais aussi à l’origine de
bon nombre d’organisations humanitaires et de droit de l’Homme. Remportant plusieurs prix et distinctions
dans plusieurs festivals nationaux et
arabes, elle avait notamment été décorée du Wissam du mérite national
par l’ancien souverain du Royaume
Hassan II.

L’acteur américain Kirk Douglas
– véritable légende du cinéma – perd
la vie à l’âge de 103 ans. Véritable
monstre sacré du septième art, il est
connu pour sa carrière imposante à
Hollywood. Le cinéaste a endossé
plus d’une centaine de rôles, dont les
meilleurs sont devenus des classiques.
Parmi ses indémodables notamment,

n 17 avril:

ment pour son rôle de Simon – médecin étouffé par sa mère juive pied-noir
très possessive dans Un éléphant ça
trompe énormément – il a également
réalisé et interprété bon nombre de
sketchs féroces dont un en duo avec
Muriel Robin en 1992.

n 4 septembre:

Ses «mots bleus» resteront dans les
mémoires. Le chanteur Christophe décède des suites d’une maladie pulmonaire. De son vrai nom Daniel Bevilacqua, il devient célèbre en 1965 avec sa
ballade «Aline». Show incontournable
de l’été, le titre se vend à plus d’un million d’exemplaires et se classe numéro
1 des ventes en France, en Espagne ou
encore en Belgique. Quelques années
et plusieurs titres plus tard, Christophe
sort l’album «Les Mots bleus» qui
constitua un nouveau succès populaire.
Un artiste à succès mais particulièrement atypique qui avait la réputation
de travailleur nocturne.

La chanteuse belge Annie Cordy
s’éteint chez elle suite à un arrêt cardiaque à 92 ans. L’interprète de Tata
Yoyo, tube à succès sorti en 1980, a été
durant sa carrière en France une artiste
complète. Enchaînant opérettes et comédies musicales dont notamment La
Route fleurie avec Bourvil ou encore
Visa pour l’amour avec Luis Mariano,
elle a également brillé au cinéma en
endossant des rôles dramatiques dans
Le Passager de la pluie de René Clément ou encore La Rupture de Claude
Chabrol.

n 4 octobre:

Le monde de la mode parisienne
perd l’un de ses plus grands ambassadeurs. Le créateur japonais Kenzo
Takada , fondateur de la marque de
vêtements, d’accessoires et de parfums Kenzo, décède à l’âge de 81 ans.
Le créateur avait seulement 26 ans
lorsqu’il tenta sa chance à Paris où il
n 28 mai:
L’humoriste et comédien Guy Be- arrive en 1965. Après des débuts difdos décède à l’âge de 85 ans. Connu au ficiles, il présenta son premier défilé
cinéma dans les années 1970, notam- en 1970 dans une boutique de la gale-

n 25 novembre:

Le monde du football mondial est en deuil. La star argentine du ballon
rond Diego Maradona tire sa révérence à l’âge de 60 ans, décédé des suites
d’un arrêt cardiorespiratoire. Comptant parmi l’un des plus grands joueurs de
tous les temps dans sa discipline, le joueur et manager était capitaine lorsque
l’Argentine remporta la Coupe du monde en 1986. Il a également joué pour
Barcelone et Naples lors de sa carrière en club, remportant deux titres de
Série A avec l’équipe italienne. Côté chiffres, le footballeur a marqué pas
moins de 34 buts en 91 apparitions pour son pays, le représentant durant près
de quatre Coupes du monde. Durant la seconde partie de sa vie, Maradona
a tenté de lutter contre la cocaïnomanie, ayant même été interdit de jouer
pendant 15 mois après avoir été positif à cette drogue en 1991.
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Ils nous ont quittés en 2020
rie Vivienne avant de lancer sa propre artiste cosmopolite comptait parmi les n 2 décembre:
marque de prêt-à-porter.
derniers représentants encore vivants
de l’art contemporain marocain. Né en
1936 à Asilah, il a contribué à travers
n 13 octobre:
ses expérimentations géométriques à
façonner l’esthétique des réseaux artistiques postcoloniaux. Ses créations
ont fait l’objet de nombreuses expositions dans le monde entier et plusieurs
rétrospectives lui ont été consacrées.

n 31 octobre:

Valéry Giscard d’Estaing tire
sa révérence à l’âge de 94 ans. Plus
jeune président de la Ve République,
il fut élu chef d’Etat français de 1974
à 1981. Après son mandat présidentiel,
il avait été nommé au Conseil constitutionnel jusqu’à sa mort. Le politicien
était apparu en public pour la dernière
fois le 30 septembre 2019 lors des
obsèques de Jacques Chirac.

L’acteur et réalisateur Aziz Saadallah décède à l’âge de 70 ans. Connu
pour avoir joué de grands rôles dans
bon nombre de productions télévisuelles, théâtrales et cinématographiques dont notamment «Number
One» ou encore «Lalla Fatima», il avait
formé un duo célèbre avec son épouse
Khadija Assad, remportant notamment
le prix du meilleur acteur au festival de
Montréal au Canada. Le défunt s’est
également fait connaître dans les années 1980 avec la troupe «Théâtre 80».
Il a par ailleurs été l’un des premiers
professionnels du métier à s’intéresser
à l’action syndicale, comptant ainsi parmi les fondateurs du Syndicat national
des professionnels du théâtre.

n 22 décembre:

Le tout premier James Bond de la
filmographie officielle – le célébrissime Sean Connery – rend ses armes.
L’acteur écossais, qui s’est éteint à
l’âge de 90 ans, endosse pour la première fois le rôle de l’agent au service de sa majesté dans «James Bond
contre Dr No» en 1962. Un personnage d’espion brun charismatique et
n 28 octobre:
séducteur qu’il incarnera à six reprises.
Les décennies suivantes, le comédien
interprète des rôles de plus en plus spirituels, notamment dans «Le nom de
la rose» en 1986 ou encore «Indiana
Jones et la dernière croisade» en 1989.
Après sa retraite – prise en 2003 – Sean
Connery demeure toujours aussi populaire. Né le 25 août 1930 dans la banlieue pauvre d’Edimbourg en Ecosse,
il s’est engagé très tôt dans la Marine
et s’était même lancé dans une carrière
de culturisme. Le défunt multipliait les
Le Maroc a perdu l’un des pion- qualités britanniques, parmi lesquelles
niers de son art moderne: Mohamed l’humour, le flegme ou encore l’amour
Melehi. Décédé à l’âge de 84 ans, cet de l’art.

n 10 décembre:

Le Maroc entier pleure la perte du journaliste marocain
Salaheddine El Ghomari, décédé à l’âge précoce de 52
ans. Connu du public pour avoir présenté le journal télévisé en langue arabe de la chaîne 2M durant près de
deux décennies, il a également marqué les esprits
durant la période de crise du coronavirus en présentant l’émission quotidienne «Questions sur
le coronavirus» durant plusieurs mois. Un programme qui avait conquis l’audimat marocain
en raison de la sincérité et du dévouement hors
pair du journaliste.

La France perd l’un de ses monuments du septième art: Claude
Brasseur. L’acteur, qui s’est éteint à
l’âge de 84 ans, était connu pour son
humour fou. Il avait notamment remporté le César du meilleur second rôle
dans la production «Un Eléphant ça
trompe énormément» aux côtés de
Jean Rochefort ou encore Guy Bedos.
Il a également joué dans «La Guerre
des polices», «La Boum» et plus récemment «Camping».

n 15 novembre:

Le leader politique Mahjoubi
Aherdan perd la vie des suites d’une
longue maladie. Connu pour avoir
été l’un des principaux fondateurs du
Mouvement populaire en 1957, il a
également occupé plusieurs postes
ministériels importants jusqu’au
début des années 1980 dont celui
de ministre d’Etat chargé des Postes
et des télécommunications en 1977
mais également de ministre d’Etat
chargé de la Coopération. Démis de
sa fonction de secrétaire général de
son parti en octobre 1986, il fonde
alors un nouveau parti cinq ans plus
tard – le «Mouvement national populaire» – au sein duquel il occupa le
poste de secrétaire général.

n 27 décembre:

n 29 décembre:

Le grand couturier français Pierre
Cardin perd la vie à l’âge de 98 ans,
décédé mardi à l’hôpital américain de
Neuilly à Paris. Originaire d’Italie, il
n’avait que 14 ans lorsqu’il découvre
le métier de tailleur en France. Formé
par la célèbre couturière Jeanne Paquin qui lui a permis de faire la rencontre de Jean Cocteau, il devient en
1946 le premier tailleur chez Christian Dior avant de lancer sa carrière en
solo pour devenir le créateur que l’on
connaît. o

n 15 décembre:

L’ancien ministre Mohamed
El Ouafa s’éteint à l’âge de 72 ans.
Décédé des suites du coronavirus,
ce politicien national de renom avait
été nommé ministre de l’Education
nationale en 2012, puis ministre délégué du chef du gouvernement chargé
des Affaires générales et de la Gouvernance en 2013.o

L’ancien directeur de la chaîne télévisée 2M mais aussi
du Centre cinématographique marocain (CCM) Noureddine Sail est emporté par le Covid. Le célèbre producteur
et romancier, qui représentait l’une des valeurs sûres de la
scène culturelle marocaine, s’est éteint à l’âge de 73 ans. A
l’origine de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, qui a joué dès 1973 un rôle pionnier dans la transmission de la culture cinématographique au Maroc,
le scénariste a profondément marqué le monde
du cinéma africain en créant le Festival du
cinéma africain de Khouribga.
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Bêtisier 2020

Les perles auxquelles vous avez échappé
n Dont les premiers signes se sont
C’est une tradition. Pour fêter la nouvelle année, L’Economiste
apparus après le «Printemps arabe»: propose, à ses lecteurs, quelques «perles» auxquelles ils ont, heureuIl y a des verbes pronominaux, et sement, échappé. En effet, dans le feu de l’action et les technologies
d’autres qui ne pourront jamais
aidant (lorsque l’on ne fait pas attention, les correcteurs automatiques
l’être. A moins qu’on invente
réservent d’énormes surprises), les journalistes peuvent se transune nouvelle
former en génies de la déformation d’expressions souvent drôles.
façon de parler
Heureusement, nos correcteurs (en chair et en os!) sont là pour
en français..
veiller au grain. Bonne année à tous!
Remarque,
avec les
textos et
n La marche a démarré vers
toutes les
11h00 à partir de Bab Al Had
abréviaet
suit actuellement son intétions y
rimaire
le long du boulevard
afférent,
Mohammed V: 1 km à pied ça
bye bye
use,
ça use… 1 km à pied ça use
gramles souliers! Comme ils en
m a i r e
avaient
et orthomarre
graphe.
d
e
Pauvres Momarlière, Rousseau,
Hugo,…
cher,
i
l
s
ont
fait
apn Il faut en savoir l’exploipel
aux
intermittents
du
ter: Ohé… ce n’est pas
spectacle, histoire de souffler
Tintin au Congo, là. «Hé
un coup… ou siffler un coup?
Bwana, il faut en
n Et la continuation dans la ferQuoiqu’il en soit, la coupe est
savoir, que ci pas
meture
du passage frontalier: Et si on
pleine!
coum ça kon dit».
procédait
à l’arrestation
Il faut savoir
dans la continuation
n Les ambiexploiter
de la fermeture
tions briles méandres
de ce passage,
tanniques
et subtilités
la frontière
au Maroc
d’une langue
serait
ouaprès le Brixet: Ah, ça,
pour bien l’utiliser!
verte ou
les Britanniques euxf
ermée?
mêmes n’auraient
n Le nombre
Mystère et
pas pu y penser!
des immatriculaboule de «shit»…
«Bri» vient de britions cumulées
ser a probablement
concernant les
n Elles
voulu
dire l’auteur
foyers bénés
o
nt égade cette bourde.
ficiaires de ce
lement, insGenre, une
régime s’élèves
tructrices pilote
fois contracté,
à 826.419 à
Dassault, entrepre«Brixet» voufin septembre
neuses,
artistesdrait
dire,
arrêter
2019: Et si elles
p
e
i
n
t
r
e
s,
de nous les briser,
n’étaient pas
chargées de mission,
par exemple …
cumulées, ça
élues: Le top sumaurait donné
mum de la perle 2020,
quoi par exemple?
la perle des perles.
Le pompon sur la
n Des jeunes griffonnes des
Garonne! Claude
messages sur un mur: griffonnes
François avait
comme cochonnes. Des vilaines
ses clodettes,
qui gribouillent sur les murs, à la
mais
Dassault
sauvette, à l’abri des regards… et
avait-il
Eiffeltiqui ne savent même pas conjuguer
vement sa flotte
un verbe du premier groupe au préde
charme, des Dassent de l’indicatif. Evidemment, cela
saulses du ventre?
prend «ent» à la fin.
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n Des représentants qui n’ont
pas cassé le cheveu en quatre pour
exposer leurs attentes: S’ils n’ont
pas cassé le cheveu en quatre, ils
ont explosé en 1.000 l’espoir d’une
meilleure compréhension du genre
humain
n Les participants aux
Wibinar: Le mieux c’est
l’ennemi du bien. Déjà
qu’on a du mal à assimiler
une langue, si on mélange
les deux c’est le plantage assuré.. On a bien appelé la rue de la
Réunion à Bourgogne, Casablanca,
zenkat al ijtima ….
n Mais malheureusement après
7 ans, il est demeuré gelé: Aaaah,
on a déterré Hibernatus! Mais
en plus jeune. Hibernatus
avait 70 ans. C’est plutôt
un Olibrius qu’on a trouvé là!!
«Funès»te, n’est-ce pas?
n Nécessite des budgets additifs:
Emulsifiant, gélifiant, édulcorant…
budgets additifs,
ou budgets
qui nécessitent des
solvants…
Du liquide
quoi!
n face vents et
marrées: Genre, tu te
prends tout dans la figure,
mais tu te rebelles! Fouetté
par le
vent,
m a i s
marre de cette marée là! Marrées, comme barrées! Barre toi!o

