
LE COVID19, CE RÉVÉLATEUR DE NOS FRAGILITÉS

Un pays sans mémoire et toujours sans filet social !
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       e qui se passe aujourd’hui au Maroc

en termes économique et social ramène

l’observateur objectif à la situation de

relative euphorie qui caractérisait notre

pays au tout début des années 2000. En

ce temps, l’Initiative Nationale de

Développement Humain, lancée au mois

de mai 2005, était censée étendre un

filet social sous les pieds des Marocains-

laissés-pour-compte d’une croissance

enfin sur les rails, pensait-on alors.

Quant au Rapport du cinquantenaire

élaboré la même année par une pléiade

d’économistes, de sociologues et autres

penseurs triés sur le volet - il devait faire

un bilan de 50 ans d’indépendance du

pays et, surtout, indiquer des sentiers

possibles de sa transformation et de

développement de son économie.

 

Dans ce sens, ce rapport soutenait dans

son avant-propos que ‘’Notre pays est à

la croisée des chemins. Il a

aujourd’hui les moyens de s’engager 
 

 

résolument sur la voie d’une grande

ambition nationale, partagée par

tous, et articulée autour du

développement humain. Pour ce

faire, la collectivité nationale a

l’ardente obligation d’opérer des

choix cohérents, d’accélérer le

rythme et d’approfondir l’ampleur

des réformes, et rompre

définitivement avec des pratiques et

comportements qui ont jusque là

contrarié son développement’’.

 

Or, près de 15 ans plus tard, et bien

avant que la crise sanitaire ne vienne

adjoindre ses effets économiques et

sociaux à ceux de la sécheresse, il

faut convenir que les ‘’choix

cohérents’’ dont il était question

n’ont pas été opérés, ou alors cela a

été des choix incohérents, dans tous

les cas, économiquement et

socialement inefficients.

 

 

 



Ainsi, pour reprendre cet indicateur de

synthèse qui classe l’ensemble des pays

de par le monde selon leurs

performances sociales au sens large, et

qui est l’Indicateur de développement

humain, on relève que le Maroc a fait du

sur place depuis 2005. En cette année,

son IDH était égal à 0,631 et en 2018 il

était d’à peine 0,676, situant notre pays

au 121 ème rang mondial derrière la sur-

peuplée Egypte ou des pays arabes en

guerre comme l’Irak ou la Libye, et bien

loin d’autres pays arabes aussi peu

pourvus que nous en ressources

énergétiques comme la Jordanie, la

Tunisie ou le Liban.

 

Sur le plan économique, et avant même

que le budget de 2020 ne rentre dans

sa phase de croisière, il était question de

réduire la prévision de croissance qui

avait été retenue dans ce dernier, soit

3,5%, à une fourchette comprise entre 2

et 2,5%, ce qui correspond à la tendance

longue enregistrée depuis des

décennies.

 

Aussi, globalement, rien de très

sensible ne parait différencier les

périodes d’avant et d’après l’an 2000.

Surtout, notre pays, désormais peuplé

de 36 millions d’habitants, est

demeuré sous la menace

permanente de ‘’l’occurrence d’une

crise externe ou interne sérieuse’’ 

(dixit le même rapport du

cinquantenaire), comme cela s’est

produit avec la crise financière

mondiale de 2008/2009 et avec les

mouvements du printemps arabe de

2011 et enfin, avec la crise du

Coronavirus qui a démarré en Chine en

à la fin de 2019 et dont nous avons

commencé à être affectés dès le 2 mars

2020, lorsque le premier cas de

contamination par le virus a été avéré

au Maroc.



l’état de précarité sociale et

économique dans le cadre duquel ils

vivaient déjà avant la crise. Un état

simplement couvert par des airs

récurrents de ‘’tout va bien’’, et dans

tous les cas, ‘’va mieux que chez nos

voisins’’, sans que l’on sache

exactement lesquels, puisque, entre

temps, l’Espagne ou même le Portugal,

dont ne nous séparent que quelques

km, sont devenus en peu d'années,

lorsqu’ils ont cessé d’être dirigés par

des dictatures, des économies

florissantes.

 

Et c’est dans le cadre de cette nouvelle

perception que beaucoup de Marocains

ont commencé à comprendre que la

part de l’informel est bien

prédominante dans notre économie,

que la plus grande partie des emplois

qui y sont disponibles sont des emplois

informels, précaires, très peu qualifiés

et faiblement rémunérés. Ils ont aussi

commencé à ressentir que les

déséquilibres dans la répartition de la

richesse produite par le pays sont très

grands. Bien trop grands pour être

supportés indéfiniment.

 

 La fermeture des frontières, par nos

autorités publiques et par celle de la

plupart des autres pays, et la

suspension concomitante des

transports aériens et maritimes de

personnes nous ont brusquement

configurés dans une sorte d’île où nous

sommes obligés de vivre ensemble, en

autarcie. Cela a provoqué tout d’un

coup un sentiment diffus de peur de

nos faiblesses, de notre dépendance

de l’étranger, nous qui avons érigé

l’ouverture de nos marchés en

dogme. Mais cela a aussi fait prendre

conscience à beaucoup parmi nous

que, décidément, nous appartenons

finalement au même groupe humain et

social, qu’aucun parmi nous ne peut

trouver – au moins pour un temps –

d’échappatoire ailleurs, que ce soit pour

se soigner, étudier ou simplement faire

du tourisme, changer d’air. Aussi, la

perception de la société en est

devenue subitement différente, un

mélange de crainte et d’empathie

vis-à-vis de celles et ceux qui vivent

dans des conditions de confinement

rendues extrêmement difficiles par 

 

Le Coronavirus, un révélateur des failles des politiques
publiques



Intuitivement, l’Etat de son côté a perçu

le danger résidant dans le fait que le

confinement de toute la population,

décidé dès la mi-mars, puisse se traduire

par des mouvements violents des

catégories les plus pauvres de la

population justement, sans emploi et/ou

sans revenus suffisants, d’où l’immense

déploiement des forces de sécurité un

peu partout dans nos villes, où les

citoyens ont pu également remarquer

une présence sporadique de blindés de

l’armée.

 

D’où, aussi, la mise en place très

rapidement d’un Comité de veille

économique (CVE), qui deviendra une

sorte de gouvernement parallèle, gérant

de fait les affaires du pays en situation

de crise sanitaire. Tout en cherchant à

préserver, autant que possible,

entreprises et emplois, ce comité va

prendre un ensemble de mesures en vue

d’aider les catégories les plus précarisées

de la population, aussi bien celles qui

relèvent du secteur formel – à travers

 

notamment le support de la CNSS –

que celles, plus nombreuses encore,

qui vivotent dans cette économie

informelle, composée dans la réalité

d’activités de survie, aussi faiblement

rémunératrices que peu gratifiantes.

 

De l’application de ces mesures, il

apparaitra notamment que près de

18 millions  d’habitants – soit 50% de

la population ou, autrement dit, un

Marocain sur deux - se sont trouvés,

à la suite de l’arrêt d’activité dans la

plupart des secteurs, en situation

d’incapacité de faire face à leurs

besoins, y compris alimentaires, pour

un grand nombre parmi eux. Ainsi, et

sans tenir compte des 950 mille

salariés en arrêt de travail pris en

charge en avril 2020 par la CNSS, près

de 4,3 millions de ménages devaient

être directement renfloués grâce aux

aides financières servies par le Compte

spécial Covid 2019, dont la création a

été décidée par le roi le 15 mars.

 

 

1

1 Le chiffre de 18 millions d’habitants correspond au nombre de ménages soutenus potentiellement à travers le Compte spécial Covid 2019,

soit 4,3 millions d’unités, multiplié par un nombre moyen de personnes par ménage égal à au moins 4 (en réalité, cette moyenne est bien

supérieure à cela). De la sorte, nous avons une population en situation de pauvreté ou de précarité d’au moins 17,2 millions de personnes

rapportée à une population totale estimée par le Haut commissariat au plan à 35,9 millions d’habitants au 11/5/2020 (www.hcp.ma). Pour le

reste, le nombre de ménages qui ont effectivement reçu les aides convenues s’est élevé au 8 mai 2020 à 3,7 millions.

1



Très vite aussi, et en moins de temps qu’il

n’en fallait pour réagir, le Maroc décidait

le 7 avril du tirage de près de 30 milliards

de dirham sur la Ligne de précaution et

de liquidité (LPL), mise à sa disposition

depuis 2012 par le FMI. Celui-là même

qui saluait en décembre 2019, soit quatre

mois plutôt, la politique économique

‘’saine et solide’’ suivie par les autorités

marocaines.

 

De la sorte, l’aveu implicite d’une forte

fragilité financière s’est ajouté au constat

désormais indiscutable de l’échec des

politiques économiques et surtout

sociales menées par le pays depuis les

années 1960.

 

Et si le gouvernement ne parvient pas,

jusqu’au début du mois de mai courant, à

trouver un début de solution à la

situation des quelques 28 mille

Marocains bloqués hors de leur pays

depuis que celui-ci a décidé la fermeture

de ses frontières, jetant ainsi une épaisse

ombre sur sa politique de gestion de

crise, jugée exemplaire par ailleurs, c’est

bien qu’il considère que le système

national de santé est incapable de faire

face à un fort afflux possible de nouvelles

contaminations.

Et, de fait, un système qui ne peut

mobiliser que 7 médecins pour 10 mille

habitants (on en décompte 36 pour 10

mille dans les pays de l’Union

européenne et 1,8 pour le même

nombre d’habitants en Algérie), soit

une des plus faibles couvertures

sanitaires au monde en termes de

ressources humaines, ne peut que

confirmer le caractère structurel de

toutes les autres fragilités du pays.

 

Fragilités dont il faudra bien se sortir

un jour. Et le plus tôt possible. Mais,

pour cela, il y a un besoin absolu

d’une autre politique économique et

sociale, tirant la leçon des échecs

passés, véritablement orientée vers

la réalisation des biens et services de

base (dont la santé, l’éducation, la

recherche scientifique) et financée

sur des ressources à la fois

soutenables et souveraines, et,

surtout, dont la responsabilité aussi

bien au niveau de l’élaboration que

de l’exécution est clairement définie.
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