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Introduction 
 

Indéniablement, l’année 2020 fera date dans l’Histoire de l’Humanité, de la pensée, des 
sciences et du vécu de tout un chacun. D’aucuns n’auraient imaginé qu’en quelques heures et 
jours, toute la planète allait s’arrêter de circuler et de vivre avec toutes les certitudes et évi-
dences cumulées au cours des derniers siècles dans les composantes économique, politique, 
médicale, sociale, sociétale, culturelle, cultuelle, éducative et sportive et ce, à cause de l’infi-
niment petit et invisible : un virus. La puissance de ce coronavirus, répertorié covid-19 (covi : 
coronavirus- d 19 : disease 2019, date de parution de la maladie en Chine) a astreint tous les 
pays à fermer, tour à tour, leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes et mettre sur 
pause la machine infernale de l’économie à la faveur de la sauvegarde de la santé de leur 
population respective. Cette décision subitement intempestive, pesante et profonde prise à 
l’échelle planétaire est inédite et riche en enseignements.  C’est alors que tout le monde s’ac-
corda à dire qu’il y aurait, désormais, un avant et un après crise sanitaire. Encore, faudrait-il, 
contextualiser le déroulé de cette pandémie qui a révélé, d’une part, des dysfonctionnements 
majeurs sur le plan de la gouvernance tant au niveau international que sur le plan national, 
avec quelques exceptions de bonne gestion, et d’autre part, des élans de solidarité circons-
crits, malheureusement, beaucoup plus à l’échelon local voire individuel. Ensuite, il est légi-
time de s’interroger sur les orientations et les modèles de développement à venir, au regard 
du diagnostic pluridisciplinaire établi quant aux limites de l’ordre économique mondial actuel 
et des convictions acquises afin de les dépasser. Pour résumer l’état d’esprit ayant prévalu 
pendant les premières semaines de l’apparition de la pandémie, citons, dans l’ordre chrono-
logique, trois extraits révélateurs des discours du Président de la République Française et qui 
sont des marqueurs communs à toutes les nations : 1- « Nous sommes en guerre… » ; 2- 
« Nous protégerons l’emploi et l’économie quoiqu’il en coûte… » ; 3- « il faut se réinven-
ter… ». La teneur de ces déclarations structurera cette réflexion qui se veut un témoignage et 
un regard personnel, avec plus ou moins de recul, sur ce millésime meurtrier et annonciateur 
de nouveaux paradigmes. La saison 1 de la Covid 19 s’est achevée, fin décembre 2020, par 
environ deux millions de morts et une récession économique de l’ordre de 5,0 %, au niveau 
mondial. Cependant, ces chiffres sont contrastés et à relativiser en fonction de la géographie, 
des stratégies adoptées et des spécificités anthropologiques des différentes sociétés.  

D’autre part, des questions ontologiques et sociétales nous interpellent avec acuité, dans la 
temporalité de cette crise. Elles concernent, notamment, les gagnants et les perdants de cette 
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pandémie, l’état mental et la précarité de certains pans de la population, la fracture généra-
tionnelle amplifiée de la confiscation du présent et de l’avenir de la jeunesse, la question des 
activités dites essentielles et non essentielles, la relation public/privé, la place de la démocra-
tie et la remise en question des libertés et des droits acquis. A l’aube de la nouvelle année 
2021, la plupart de ces interrogations reste sans réponse, faute de visibilité et de transpa-
rence, bien que la saison 2 soit prémonitoire d’espoir avec l’avènement des vaccins 

Chapitre I- Situation à l’international 
 

La gouvernance à l’épreuve de la covid-19 
La survenance de chocs externes, d’envergure mondiale, constitue une conjoncture propice 
pour évaluer la résilience des institutions internationales et des pays. Dans le cas précis, il 
s’agit de vérifier l’aphorisme selon lequel « gouverner c’est prévoir, anticiper, décider et pro-
téger ». 

Instances internationales et régionales : en quête de référentiel 
- L’OMS, bras armé des Nations Unies dans le domaine de la santé, se situe naturellement au 
premier plan dans la lutte contre ce genre de fléau. D’emblée, il faut souligner que, pour an-
ticiper les répercussions prévisibles du réchauffement climatique, l’organisation mondiale 
s’était fixée dans son plan stratégique sexennal de 2014 l’objectif prioritaire de « diriger et 
coordonner les efforts mondiaux en matière de gestion des risques liés aux situations d’ur-
gence pour la santé » consécutives à la dégradation avancée et accélérée des écosystèmes 
qui se manifeste, notamment, par la genèse d’infections émergentes et ré-émergentes se tra-
duisant par des épidémies dévastatrices. Or, l’avènement de la crise sanitaire début 2020, qui 
a coïncidé justement avec l’année d’échéance et de maturité dudit plan stratégique, a révélé 
une défaillance de leadership de l’ONU.  En effet, contrairement aux valeurs sous-tendant 
l’action d’urgence, l’OMS a failli à sa responsabilité en ne favorisant pas « la transparence, le 
retour d’information et la participation ». De toute évidence, l’OMS n’a ni aidé les états 
membres ni lancé l’alerte à temps, ce qui constitue « des écarts flagrants par rapport aux fon-
damentaux de sa vision et sa mission arrêtées dans son dernier plan stratégique». De plus, Il 
a fallu attendre la mi-mars pour que l’OMS requalifie l’épidémie en pandémie. Outrés, les USA, 
qui ont pourtant bénéficié du décalage temporel de la propagation du virus, ont accusé l’OMS 
de complicité avec la Chine en ayant occulté l’origine du virus et minimisé sa forte vitesse de 
diffusion et sa puissance de contagiosité, allant jusqu’à suspendre leur contribution dans le 
financement de cette institution et de s’en retirer finalement. Au fur et à mesure de l’exten-
sion de la crise sanitaire, l’OMS a multiplié les erreurs de diagnostic et de communication 
mettant à mal davantage sa crédibilité. Il est inutile de revenir sur les épisodes du port non 
obligatoire du masque, des modalités de transmission du virus, de la validation de conclusions 
d’études foireuses sur certains traitements….L’OMS gagnerait à faire aboutir la campagne in-
ternationale de solidarité COVAX en faveur des PFR (pays à faible revenu) afin de redorer son 
blason et rétablir la confiance dans sa mission originelle et ses fondamentaux 

-Sur le plan économique et financier, le FMI et la Banque Mondiale sont restés quelque temps 
sur le banc des observateurs n’ayant jamais été confrontés auparavant à une crise de cette 
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nature et envergure. Ensuite, le FMI s’est décidé à décaisser 50 milliards de dollars, par le biais 
des facilités de financement d’urgence, en faveur des PFR et pays émergents, dans le respect 
de l’engagement pris antérieurement de remédier aux facteurs de vulnérabilité sur le plan de 
la gouvernance et de la corruption dans ses pays membres. Il s’agit de concilier les finance-
ments d’urgence pour faire face à la Covid 19 avec les exigences de responsabilisation et de 
transparence pour que l’aide profite, le plus possible, à ceux qui en ont besoin. D’autre part, 
en coordination avec d’autres institutions internationales (BIRD, IDA ...), le FMI   a veillé à ce 
que la liquidité internationale soit suffisante, a soutenu l’initiative du G20 visant à suspendre 
le service de la dette et aidé les pays à maintenir leur endettement à un niveau gérable. Il offre 
également des conseils et un soutien sous la forme d’activités de surveillance et de renforce-
ment des capacités, afin de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques à mesure que 
les pays apprennent les uns des autres pendant cette crise sans précédent. Justement, s’agis-
sant du benchmark, le FMI, dans le cadre de son rôle de garant  de la stabilité du système 
financier mondial, n’a pas condamné la monétisation monstre des déficits publics des pays de 
l’OCDE, alors qu’il déconseille cette pratique aux PFR et émergents voire la conditionne aux 
aides apportées. Volte-face début janvier 2021,  le FMI recommanderait à certains pays dits 
émergents de recourir au QE (Quantitative Easy) pour financer, partiellement, les plans de 
relance ! 

- Au niveau régional, l’exemple le plus instructif, à plusieurs égards, est l’Europe. L’Union Eu-
ropéenne s’est désolidarisée de ses pays membres les premiers et plus touchés, à savoir l’Italie 
et l’Espagne, prévalant que la question sanitaire était du ressort de chaque nation. « Il n’existe 
pas d’Europe de la santé », martelait Bruxelles. Au fort de la crise, fin mars, certains citoyens 
italiens, dans le désarroi et l’incompréhension, ont même brulé le drapeau européen, consta-
tant qu’ils étaient délaissés et que l’aide et la solidarité leur parvenaient de très loin de Chine 
et de Cuba, tant en matériels (masques, gants, blouses, charlottes, respirateurs, gels…) qu’en 
médecins et infirmiers. Ce déficit de solidarité a, d’une part, relancé avec acuité la question 
de l’utilité d’une Europe qui protège ses ressortissants quel que soit la nature de la menace, 
et d’autre part, réconforté les populistes et les souverainistes dans leur thèse de quitter cet 
espace régional non protecteur avec un retour vers les nations indépendantes, le Brexit ai-
dant.  Trump, adepte de cette lignée ne répétait-il pas qu’ « un pays sans ses propres fron-
tières n’est pas un Etat ». Sur le registre financier, l’UE était relativement mieux préparée sur 
le plan réglementaire et opérationnel, en capitalisant sur les actions engagées lors de la pré-
cédente crise financière 2009/2011. Deux axes ont été privilégiés. En urgence, en fléchant les 
fonds européens restants sur 2014-2020 vers des dépenses de santé et de soutien aux entre-
prises. A cet effet, la Commission Européenne a créé deux règlements CRII (Coronavirus Res-
ponse Investment Initiative) et CRII plus. Ensuite, l’Union Européenne a décidé, en juillet, de 
débloquer un fonds de 750 milliards d’euros pour relancer l’économie continentale. Les 27 
ont pris la décision historique d’émettre, via la Commission européenne, de la dette commune 
pour financer cet effort. Toutefois, cette décision ainsi que les modalités d’affectation et de 
remboursement de cette dette ont opposés ses membres entre défenseurs de l’orthodoxie 
budgétaire (Pays bas, Autriche, Danemark, essentiellement) et partisans de solidarité aux-
quels s’est rallié l’Allemagne, curieusement ! 
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Cette crise a révélé un aspect caché de la globalisation à savoir la circulation des virus ainsi 
qu’une polarisation du monde en des formes économiques très différentes avec accélération 
de tendances antérieures. 

Elle est un moment très décisif comparable à la crise de 1929 à travers un dépassement de 
succession de crises nationales pour considérer les tensions entre la communauté de destin 
au niveau mondial et l’hétérogénéité et les nationalismes de réponse à cette crise.  

Gouvernance nationale : dilemme triptyque et stop and go  
La pandémie a mis à l’épreuve les systèmes de santé de tous les pays. Très vite, le « tout Co-
vid» s’est imposé dans l’organisation hospitalière et le « tout sanitaire » a dominé les poli-
tiques publiques. Dès lors, l’activité économique est devenue la variable d’ajustement de 
l’équation sanitaire. Guidés par la peur, les représentants des gouvernements, égrainaient 
quotidiennement le nombre de morts « de ou avec » la Covid, et rappelaient, sans cesse, la 
nécessité de respecter scrupuleusement les gestes barrières constituées des 3M : le port du 
masque, le lavage des mains et le mètre de distanciation physique.  

Pour autant, le bilan établi à fin 2020 en mortalité et récession économique fait ressortir des 
disparités sensibles d’un pays à l’autre, voire au niveau intercontinental. Afin d’appréhender 
les soubassements de ces gaps, nous avons modélisé, puis appliqué à un échantillon de pays, 
un « indicateur de bonne gouvernance sanitaire » conçu comme le produit des notes attri-
buées :  

• à la stratégie sanitaire (donnée dynamique) évaluée à travers le déploiement qualita-
tif et quantitatif des différents leviers (dépistage, outils numériques, confinement, 
tests des eaux usées,…) 

• et aux grandeurs servant de back ground (données stables) à la mise en œuvre de la 
politique sanitaire à savoir : appartenance géographique, régime politique et disci-
pline de la population  

! Grilles de cotation des variables environnementales 

Régime politique  

4    Autoritaire/autocratique impose à la société sa puissance décisionnelle et opéra-
tionnelle et n’autorise pas la contestation ; de fait liberticide   

3 Démocratique décentralisé/ fédéral permet une gestion autonome sur les plans ma-
tériel ou logistique, décisionnel et fonctionnel   

2 Démocratique centralisé favorise la verticalité et la rigidité  

 

 

Discipline 
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4 Adhésion spontanée et auto-responsabilisation des populations en raison du niveau 
élevé de civisme et de culture 

3 Adhésion forcée avec institution de mesures dissuasives : autorisation de sortie, sanc-
tions pécuniaires…. 

2 Informel développé, précarité et désobéissance ou déni 

 

 

 

Appartenance géographique 

4 Asie : continent confronté par le passé à plusieurs virus (SRAS, H1N1…) ayant déve-
loppé une expertise dans l’anticipation et la lutte contre ce genre d’épidémie 

3 Afrique : continent caractérisé par un système parasitaire (Ebola, choléra….) pouvant 
protéger/atténuer l’effet/ la diffusion de nouveaux virus 

2 Amérique et Europe : continents non exposés habituellement aux virus durant les der-
nières décennies 

 

 

! Echelle d’évaluation de la stratégie sanitaire :  

4 Triptyque efficace : - test + traçage + isolement et traitement encadré par un con-
finement strict et ciblé, dans le temps et l’espace - utilisation d’outils numériques 
pour le traçage, séquençage, tests des eaux usées….objectif : 0 Covid 

3 Tests massifs sans isolement ni traçage + confinement(s) ou couvre-feu(x) ré-
pété(s) : stop and go 

2 Confinement régionalisé persistant + tests insuffisants dans le temps et l’espace 

"  

 

! Formule de calcul de l’indicateur de bonne gouvernance sanitaire (IBGS) :  

IBGS = Stratégie sanitaire x ∑ (régime politique, discipline, appartenance géographique) 

"  
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Règle : plus le score de l’indicateur est élevé, plus la gouvernance sanitaire est efficace 

Quatre niveaux de gouvernance sanitaire se dégagent impactant inégalement la résilience 
de deux paramètres : activité économique et vie humaine : 

[40-48] = efficience totale sur les deux variables  

[27-36] = efficacité relative sur les deux ; 

[20-24] = efficacité relative sur un paramètre et inefficacité sur l’autre ; 

[14-18] = inefficacité totale sur les deux paramètres 

 

 

Tableau 1:  Matrice comparative de scoring, mortalité et croissance économique 

Pays Pondération Score 
(A) 

Décès nombre 
(1) 

PIB 
% (2) 

Vietnam  4 x (4 +3 +4) 44           35 +2,9 

Chine 4 x (4 +3 +4) 44      4 635 +1,8 

Corée du Sud  4 x (3 +3 +4) 40      1 300  -1,1 

Japon 3 x (3+4 +4)  33      4 680  -5,3 

Allemagne 4 x (3 +4 +2) 36    48 897  -5,5 

Canada 4 x (3+4+2) 36    18 421  -5,4 

Suède 3 x (3+4+2) 27    12649  -4,6 

USA  3 x (3+3+2) 24  401823  -3,7 

Brésil 3 x (3 +2+2) 21  211 191  -6,1 

Italie 3 x (3 + 2 +2) 21    83 157  -9,1 

France 3 x (2+ 3 +2) 21    71 342  -9,1 

Algérie 2 x (4 + 3 + 3) 20 2 900  -6,7 

Inde  2 x (3 + 2 +4) 18  152 718   -9,9 

Mexique 2 x (3 +2 +2) 14  176 170  -9,1 

Royaume Uni 2 x (3 + 2 +2) 14    91 470  -11,2 

 

(1): Nombre de décès au 20/01/2021 selon « WorldMeter » 
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(2): OCDE : prévisions de décembre 2020- Statista 

(A): Formule élaborée par J. EL JAI  

 

Ce qu’il faut démontrer :  

1- analyse descriptive : l’IBGS est inversement proportionnel, i-e plus la valeur de l’indicateur 
est élevée, moins il y a de mortalité et/ou de récession économique 

2- analyse dialectique : la stratégie sanitaire a un effet multiplicateur. Une variation d’un ou 
deux points de la politique sanitaire, en entrée, provoque une variation finale plus importante 
sur les variables situées à la sortie que sont la vie humaine et l’activité économique    

Comparaison des scores de l’indicateur théorique avec les matrices réelles de mortalité et 
d’activité économique :     
! Les pays ayant obtenu des scores supérieurs ou égaux à 40 (couleur verte dans la fi-

gure 1), Chine, Vietnam et Corée du Sud (d’une manière générale, les pays de l’Asie 

0 13 25 38 50

Vietnam
chine

Corée du sud
Japon

Allemagne
Canda
Suéde

USA
Brésil
Italie

France
Maroc

Inde
Mexique

Royaume Uni

Score

Pa
ys

Figure 1: Indicateur de bonne gouvernance sanitaire 2020 
Source : formule de base conceptualisée par Jaouad EL JAI 



 

__________________________________________________________________________________ 
Crise sanitaire Covid 19 : un an après, quels impacts et enseignements ? Fév. 2021. Jaouad EL JAÏ 10/29 

continentale, à l’exception de l’Inde), ont effectivement enregistré le nombre le plus 
faible de morts (cf. tableau 1 et figure 1 statistiques décès 2020) et vu simultanément 
leur économie croitre ou légèrement baissé (cf. figure 3 évolution PIB 2020). Ce cons-
tat décrit le lien de causalité entre la gestion de la politique sanitaire appliquée dans 
un environnement donné et la résilience de l’activité économique et des vies hu-
maines 

 

! Derrière, nous retrouvons avec un score situé entre 27 et 36 un lot de pays, Japon, 
Allemagne, Suède et Canada, ayant enregistré une récession autour de 5,1% 
(moyenne mondiale) et une mortalité relativement contenue. Cependant, ces pays 
disposent d’un système de santé solide et d’une vigoureuse capacité de relance éco-
nomique, en raison de leur forte industrialisation de pointe et le niveau élevé de qua-
lification et de civisme de leur population respective. Il faut rappeler qu’au Japon 
comme en Suède, notamment, le confinement est interdit par la constitution, ce qui 
est de nature à limiter l’éventail des outils de la stratégie sanitaire, mais cette con-
trainte est compensée par la discipline et le sens de responsabilité des populations de 
ces pays 

 

! Suivent des pays ayant un score entre 20 et 24 avec une très forte mortalité (USA et 
Brésil) ou une importante récession économique (Europe du Sud, Algérie). 

 

! Enfin, les pays dont le score est inférieur ou égal à 18 ont comptabilisé simultané-
ment une très forte mortalité et une importante récession économique dépassant 
9%. Il est indéniable que les stratégies sanitaires et les comportements étaient inap-
propriés dans ces sociétés  

 

 

Dans les pays asiatiques, un confinement strict plus un blocage des frontières ainsi qu’une 
politique de tests, traçage et isolement contrôlé par des outils numériques et électro-
niques ont permis d’atteindre l’objectif de « 0 = mort de Covid19 » et de livrer une sortie 
de crise dynamique pour l’économie. Ces pays ont clôturé l’année 2020 avec des indica-
teurs au vert, en particulier très peu de mortalité, et ont eu le mérite de démontrer que 
cette pandémie n’est pas une fatalité et est maitrisable sans vaccin ni traitement. Parmi 
ces pays, la Corée du Sud a été classée pour l’année 2020 comme « démocratie pleine » 
avec une note de 8,01 par « The Economist ». Contrairement à ce qu’avancent certains 
détracteurs, tous les pays asiatiques ne sont pas des dictatures et des pays démocratiques 
peuvent vaincre l’épidémie à condition d’adopter la bonne stratégie sanitaire et d’empor-
ter l’adhésion d’une population disciplinée. 
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La contradiction des sociétés occidentales est l’acceptabilité sociale de mesures qui pri-
vent de liberté d’entreprendre les entreprises et de liberté de mouvements les citoyens. 
L’échec est socio politique. Il aurait été préférable d’avoir des mesures adaptées à enrayer 
le virus et non pas stopper la vie sociale et économique. D’autant que cette politique de 
confinements et couvre-feux, dite de « stop and go », n’a pas encore donné de perspec-
tives de sortie de crise un an après et son coût est colossal et inestimable. Cette situation 
est d’autant paradoxale que des pays comme la Belgique et la France ont été relégués par 
« The Economist Group » dans l’indice de démocratie de 2020 au rang de « démocraties 
imparfaites », en raison des mesures liberticides à répétition prises durant la crise sani-
taire. La succession d’ordres et de contre ordres aboutit à un désordre et une méfiance de 
la population dans la parole publique. C’est dire que les pays occidentaux sont perdants 
sur tous les tableaux, non seulement sur les plans sanitaire et économique, mais égale-
ment au niveau de la démocratie. Comment peut-on gagner une guerre, contre un ennemi 
qui plus est invisible, en ayant perdu toutes les batailles intermédiaires des masques, des 
tests, des confinements… ? 

En synthèse, les réponses apportées par les gouvernants à la crise sanitaire ont été diffé-
rentes parce que les pays étaient très inégalement préparés. Toutes les sociétés asia-
tiques proches de la Chine avaient été effrayées par le SRAS qui avait été terriblement 
mortel même si vite contenu. Alors qu’en Europe, le fait que le H1N1 n’ait pas eu les effets 
dévastateurs attendus (rappel épisode commandes de masques et de vaccins qui se sont 
avérées inutiles) avait amené les décideurs européens à mésestimer les pandémies pré-
valant qu’une adaptation est toujours possible le moment venu, adoptant de la sorte une 
attitude assez « condescendante » et une confiance aveugle dans les règles du fonction-
nement du marché.  

La sortie de crise est largement conditionnée par les leçons tirées ou non des      précé-
dentes épidémies et crises, donc le prisme de la réinsertion de l’économie dans le flot 
historique y compris en matière sanitaire se vérifie. 

 

 

Ainsi, deux visions du monde se sont dégagées :  

! Soit qu’il a été tenu compte des pandémies antérieures (SRAS) et quel que soit 
le mystère du virus, les pays concernés (cas de l’Asie) disposent des institutions 
collectives qui permettent de réduire cette incertitude 

! Soit que les pays sont confiants dans la puissance de la biologie et l’adaptation 
(cas de l’Occident) ce qui s’est traduit par une gestion dans la panique avec 
d’énormes coûts sociaux et économiques, comme nous le verrons par la suite.  
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« Quoiqu’il en coûte... » : Le nouveau paradigme des Banques Centrales 
des pays avancés 

En fait, le « quoi qu’il en coûte » est la version française du slogan de Mario DRAGHI « whate-
ver it takes » (tout ce qui est nécessaire), ex-Gouverneur de la Banque Centrale Européenne 
(BCE), prononcé dans son discours historique du 26 juillet 2012 pour défendre l’euro. Après 
une période d’accalmie de la zone euro suite à la prononciation de cette seule phrase, il s’en 
était suivi le quantitative easing, instrument de la politique monétaire dite non convention-
nelle utilisée, entre 2014 et 2017, par la BCE, pour racheter massivement et de façon prolon-
gée de la dette publique afin d’injecter des liquidités dans l’économie et financer ainsi la crois-
sance. Cette transgression de l’orthodoxie budgétaire et du pacte de stabilité s’est de nouveau 
imposée avec l’avènement de la crise sanitaire. Les gouvernements creusent les déficits bud-
gétaires pour soutenir l’offre et la demande intérieures en émettant des dettes que les 
banques centrales rachètent dans des proportions inédites.  

 

                 En milliards 

Pays/zone USA ($) Europe (€) Japon ($) 

Typologie de financement 

Plan de relance    (Covid 19) 2 700    750 2 200 

Banques Centrales (Covid 19) 1 500 1 000 ND 

Crise financière QE > 2009 4 000 3 000 ND 

 

Source: FMI /Eurostat 

 

Mais, cette politique initiée lors de la crise financière de 2008 et amplifiée durant cette crise 
sanitaire est-elle sans coût ni limite ? L’approche monétaire traditionnelle ne se vérifie plus 
depuis 30 ans dans les pays de l’OCDE, puisqu’il n’y a plus aucune corrélation entre offre de 
monnaie et prix des biens et services. Dans les économies contemporaines, il faut remplacer 
cette approche par celle des choix de portefeuille. Dorénavant, en cas d’accroissement no-
table et structurel de l’offre de monnaie, les agents économiques substituent la détention de 
l’excès de monnaie par l’acquisition d’actifs financiers diversifiés. Il en résulte une hausse des 
prix de ces actifs, donc de leur valeur, ramenant la structure des portefeuilles vers celle dési-
rée en faisant baisser le poids de la monnaie. Dans ce modèle par les choix de portefeuille, il 
y a donc une relation stable à long terme entre l’offre de monnaie et les prix des actifs (obli-
gations, actions, immobilier…) et c’est cette corrélation qui s’observe effectivement ces deux 
dernières décennies. Le coût des politiques monétaires expansionnistes se situe à moyen 
terme, se manifestant par une inflation des actifs financiers, en particulier, la constitution de 
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bulle immobilière souvent à l’origine de crise financière et sociale, avec la difficulté d’accès au 
logement.  

La théorie monétaire moderne (TMM) a été adoptée par le Japon depuis 2001, la FED a em-
boité le pas. Le Royaume Uni a également officialiser l’équivalence entre émission de dette 
publique ensuite irréversiblement achetée par la Banque Centrale et financement directe-
ment monétaire du déficit public, en décidant que le Trésor britannique se financerait ins-
tantanément auprèss de la Banque d’Angleterre sans passer par l’étape intermédiaire 
d’émissions obligations. En Europe, la monétisation de la dette a été activée, également, en 
période de crises (financière 2008 et sanitaire 2020). Mais les cycles de récession devenant de 
plus en plus longs et rapprochés, le risque du spectre de « japonisation » de l’économie euro-
péenne se précise avec beaucoup de similitudes et peu de nuances.  

Ainsi, le mandat (stabilité des prix) et l’indépendance des banques centrales des pays avan-
cés ont été réformés de fait durant les deux dernières décennies. La fonction de prêteur en 
dernier ressort ne revêt plus un caractère exceptionnel, elle tend à se perpétuer. Néanmoins, 
la limite de la TMM demeure la crédibilité monétaire comme l’affirme la quasi intégralité des 
économistes dans une récente étude publiée en 2020 par le centre de recherche « Initiative 
on Global Market » de l’Université de Chicago. 

Dans cette perspective, deux courants de pensée s’opposent. D’une part, ceux (les allemands 
notamment) qui considèrent que la monétisation de la dette est rendue nécessaire du fait de 
l’ampleur de la crise et qu’il convient de mettre un terme à la politique monétaire expansion-
niste à la sortie de crise.  D’autre part, les adeptes de la TMM (Olivier Blanchard, Japon, USA, 
Italie…) mettent en exergue des raisons structurelles qui tiennent au fait de l’existence d’un 
excès d’épargne privée s’accompagnant de taux d’intérêt durablement bas et donc il faut faire 
des déficits publics monétisés pour absorber le trop d’épargne et ce, d’autant que les plans 
de sortie sont très consommateurs d’investissements publics et donc de déficit budgétaire à 
financer. 

La Banque Centrale doit satisfaire les besoins que les gouvernements estiment légitimes et ce 
changement explique la nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés sans savoir comment 
en sortir. 

Dettes éternelles ou remboursables : quelle sortie de crise ? 
En raison du double impact de baisse de la croissance et de hausse du déficit public imposés 
par la crise sanitaire, l’endettement public de tous les pays a atteint des niveaux très élevés. 
Le tableau 2 et la figure 2 montrent que le taux d’endettement a augmenté d’au moins 20 
points dans tous les pays développés. Déjà extrêmement élevées avant la pandémie, les 
dettes publiques ont encore explosé en 2020 et se poursuivront en 2021. De plus, dans la 
mesure où le PIB baisse fortement, les ratios dette publique/ PIB vont mécaniquement at-
teindre des niveaux démesurés : 
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260% au Japon, 120% aux USA et 110% dans la zone Euro, moyenne atténuée par les taux 
contenus de l’Allemagne 80%, les Pays Bas 
(55,2%) et l’Irlande (73%) notamment.  

 

 

 

 

Mais comment et qui va payer ces dettes colossales ? Quatre hypothèses sont envisageables : 

1. Historiquement, il était admis qu’une inflation soutenue permettait de payer la dette. 
Mais cette théorie soulève deux problèmes. D’une part, l’inflation ne se décrète pas 
et est, actuellement, faible voire négative (cf. paragraphe ci-dessus sur déconnexion 
de la politique monétaire et l’inflation), d’autre part, si elle augmente trop fortement 
dans un contexte de récession et de chômage élevé, les revenus ne suivront pas d’où 
une baisse du pouvoir d’achat des ménages, une aggravation des déficits et des dettes 
et donc retour au cercle vicieux. Ainsi, cette solution n’est pas envisageable ; 

 

2. Le 2ème postulat qui consisterait en une augmentation des impôts n’est pas viable éga-
lement en raison de la pression fiscale déjà élevée. L’accroitre reviendrait à hypothé-
quer la future croissance et réduirait l’assiette fiscale ce qui aboutirait au pernicieux 
cycle précédent ;  

3. La 3ème solution, de plus en plus revendiquée, ambitionnerait l’annulation de la dette 
détenue par les Banques Centrales ; ce n’est pas une mystification réifiée par une 
pensée économique absconse ou partisane. Dans le cas de la zone euro, c’est la gra-
vité de la situation économique qui a imposé à la BCE d’intervenir à contre-emploi de 
son statut, en amont. Pour sauvegarder la crédibilité de la Banque et de l’Union, il 
vaudrait mieux une annulation assumée et transparente, en aval, qui permettrait 
d’éviter de renouveler les politiques d’austérité, d’alléger la charge de rembourse-
ment des générations futures, d’atténuer la vulnérabilité des économies aux chocs à 
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venir probables. D’ailleurs, consciente de cette problématique, la BCE avait engagé 
une annulation complaisante, en renouvelant les rachats d’obligations à échéance et 
de ce fait augmenter ses achats (« roulement » de la dette), offrant ainsi une sorte de 
gratuité aux emprunts des états de l’union. Techniquement, une dette sans intérêt 
n’est plus à rembourser et, à terme, la BCE transformera la dette Covid en emprunt 
perpétuel et sortira, progressivement, de sa politique d’achat de titres publics. Con-
trairement au discours officiel des responsables stipulant que l’annulation de la dette 
Covid 19 est « inenvisageable », dans la pratique, les banques centrales des pays dé-
veloppés ont sacrifié de facto, en amont et en aval, le dogme monétaire à la faveur 
de l’intérêt national ; 

 

4. En fait, la quatrième et meilleure éventualité consisterait en un retour rapide de la 
croissance forte. En effet, une dette publique élevée n’est pas forcément catastro-
phique, si et seulement si, elle est soutenable, id-est qu’elle génère une croissance 
suffisamment forte pour payer au moins les échéances annuelles de la dette. Or, dans 
le contexte actuel de récession et dans celui d’une croissance molle qui se dessine pour 
les années à venir, rares sont les pays capables d’y parvenir. 

Les Etats les mieux outillés sont ceux qui ont consacré régulièrement depuis deux dé-
cennies, un pourcentage significatif des richesses dans la recherche et le développe-
ment         

Recherche et développement (RD), gage de croissance et de positionne-
ment géopolitique futur 
Les économies les plus dynamiques se distinguent aujourd’hui par des niveaux de dépenses 
publiques en RD très élevés. L’innovation technologique est consommatrice de budgets 
puisqu’elle est par vocation une activité prospective de chaine de valeurs dans le long terme. 
Les théoriciens de la croissance endogène soulignent l’importance des dépenses publiques en 
matière de RD car les externalités positives qui en découlent favorisent le dynamisme de l’ac-
tivité économique et la croissance des économies concernées. En sus, l’institutionnalisation 
de la RD permet aux pouvoirs publics d’apporter à la fois les financements, les structures et 
les moyens humains (recherche fondamentale, éducation…) qui permettent l’émergence de 
ces innovations.  
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Le tableau 3 et la figure 3 montrent clairement la prise de conscience de tous les pays du rôle 
stratégique de la RD dans la croissance et la compétitivité économique en consacrant, en l’es-
pace de deux décennies, une part croissante de leur richesse, à cet effet. La progression la 
plus significative concerne la Chine avec 2,2% du PIB en 2018, la classant 2ème puissance 
mondiale en RD derrière les USA. Les chinois ne copient plus, ils innovent dans beaucoup de 
domaines et ont accumulé une énorme avance technologique sur les autres puissances. 

Les USA et la Chine améliorent crescendo les conditions d’attractivité de chercheurs sur leur 
territoire et investissent des Start up innovantes dans l’intelligence artificielle à travers le reste 
du monde. Il est de plus en plus admis que la balance cognitive l’emporte, désormais, sur la 
balance commerciale. 

En témoigne l’évolution du poids des pays dans l’économie mondiale de la figure 4. La Chine 
qui représentait en 1980 seulement 3% du PIB mondial a dépassé les USA en 2017 (les 
courbes des 2 pays se sont croisé puis inversé) et en poursuivant ce trend haussier, la pro-
jection la situerait en 2025 à 21%. Autrement dit, en 40 ans, la Chine a comblé son retard et 
ambitionne dans moins de cinq ans de devenir la 1ère puissance économique mondiale. Les 
plus grands perdants de cette hégémonie chinoise, sont les européens qui ont vu leur quota 
divisé par 2 entre 1980 et 2025, passant de 22% à 11%. Pire, la zone Euro est en train de se 
faire rattraper par l’Inde qui atteindrait théoriquement 8% en 2024.  Concrètement, la mon-
dialisation a plus profité aux puissances émergentes asiatiques qui s’accapareraient plus de 
32% du PIB mondial, à la sortie de crise, alors que leur poids cumulé ne dépassait guère 6% 
en 1980. 
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Cette projection est d’autant crédible que la Chine est l’un des rares pays ayant enregistré une 
croissance d’environ 2% fin 2020 et détient des réserves de change de l’ordre de 3 100 mil-
liards de $, des bons du Trésor américains et européens et rien ne semblerait arrêter son am-
bition démesurée. Il faut souligner que plus de 100 millions de chinois sont sortis du seuil de 
l’extrême pauvreté, fin 2020. 

 

Figure 4: Poids dans le PIB mondial en parités de pouvoir d'achat 
Source: FMI/Statista Research Department Juillet 2019 

 

En réalité, la Chine avait engagé, depuis une décennie, une inflexion dans son modèle de dé-
veloppement économique moins dépendant de la globalisation accentuée par l’avènement 
de la crise sanitaire amorçant subséquemment la démondialisation. 

Fin de la mondialisation, vers quelle relocalisation ? 
Le processus de démondialisation a été engagé à partir de 2013 lorsque, sur le plan macro-
économique, la relation traditionnelle sino-américaine qui s’était installée dans les années 90 
a commencé à disparaitre. En effet, durant deux décennies, les américains généraient un dé-
ficit du commerce extérieur vis-à-vis des chinois refinancé par achat des titres du trésor amé-
ricain par la Chine (les économistes l’appelaient breton woods 2) ; accord efficace puisque les 
chinois produisaient à volonté et les américains consommaient sans limite. Ce modèle dispa-
rait à partir de 2013, la Chine vend, désormais, et n’achète plus les titres américains, elle est 
remplacée dans ce rôle par l’Europe dans sa relation commerciale bilatérale avec les USA.  

En rompant avec ce modèle en 2014, l’économie chinoise adopte une trajectoire différente 
plus fermée comme l’atteste la part des exportations dans le PIB limitée à 18% (France 30%), 
la stagnation de l’industrie et où la croissance se fait par les services de l’ordre de 7 à 8% par 
an. C’est une économie qui devient de moins en moins dépendante du commerce mondial. La 
chine va évoluer encore plus vers une économie fermée, assez décorrélée du commerce mon-
dial et tournée vers les services et sa demande intérieure. La démondialisation est donc actée. 

 

Dès lors, à compter de 2013, la globalisation laisse place à un retour à des chaines de valeurs 
plus régionales en témoignent 
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! le pic des IDE qui se situait en 2014 en Chine à 400 milliards de $ alors que de 
nos jours, ils oscillent entre 100 et 150 milliards, soit trois ou quatre fois moins, 
selon les trimestres 

" le poids des importations de l’OCDE en provenance des pays émergents n’augmente 
plus depuis 2007 

" l’effet des importations de la Chine qui régressent depuis une décennie contribue né-
gativement à la croissance du reste du monde 

Les chaines de valeurs mondiales sont devenues désavantageuses du point de vue écono-
mique, car produire en Chine revient plus chère qu’en Europe Centrale par exemple pour les 
européens. D’autre part, cela s’avère dangereux, compliqué et risqué comme le montre la 
crise actuelle et Fukushima (tsunami) au Japon, auparavant. Enfin, les pays poussent de plus 
en plus pour une production locale,   se manifestant par une organisation de plus en plus 
régionale du commerce, i.e. il y aura toujours des multinationales mais leurs usines implantées 
dans un continent donné serviront les pays relevant de ces continents respectifs. Cette réor-
ganisation est très importante et défavorable aux pays qui étaient fortement intégrés dans les 
chaines de valeurs mondiales comme l’Allemagne, la Chine, la Corée du sud, le Japon voire la 
Slovaquie qui vont souffrir de ce nouveau positionnement régionalisé.  

Dans cette perspective, la crise du coronavirus accélère la perception de fragilité par exemple : 
une voiture fait intervenir des pièces en provenance de 40 pays en moyenne et en cas de 
défaillance d’un seul pays, la production cesse. Donc, il faut raccourcir davantage la chaine 
d’approvisionnement à un niveau régional de sorte que la relocalisation de la production s’ef-
fectue sur une base voisine auprès de l’acheteur du bien. Pour les investisseurs, l’horizon de 
développement se rétrécit à la croissance de la région qui est de l’ordre de 4% en Asie à long 
terme, 2 à 3 aux Amériques et à peine 1% en Europe. En poussant très loin la logique de la 
régionalisation, les entreprises européennes seront défavorisées, alors qu’en règle générale 
cette relocalisation est présentée, à l’inverse, comme avantageuse. 

Par ailleurs, la relocalisation est aussi motivée par le principe de souveraineté pour redevenir 
plus autonome dans certaines filières stratégiques comme les médicaments, les équipements 
sanitaires, certains principes actifs. Les états chercheront à sécuriser, sur le plan national ou 
régional, la production de composants électroniques et de matériaux pour l’industrie nu-
mérique.  

 

Polarisation d’après crise : capitalismes d’Etat et transnational de plate-
formes :  
L’un des enseignements de la pandémie est la redécouverte de l’Etat comme assureur systé-
mique. Face à des risques qui dépassent la responsabilité individuelle, il a décidé de soutenir 
les revenus des ménages de compenser les pertes des entreprises afin de socialiser les pertes 
dans l’espoir d’une reprise rapide. Son deuxième rôle consiste à socialiser un projet collectif 
de sortie de crise progressif, renouant ainsi avec les attributs d’anciennes institutions de pla-
nification supprimée à la faveur du rôle autorégulateur du marché. Les difficultés actuelles 
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proviennent de l’affaiblissement des états dans la fourniture des biens collectifs. En complexi-
fiant les systèmes de santé, en décentralisant et multipliant les instituts, l’état s’est trouvé 
désarmé (masques, tests, traçage, respirateurs…) dans la croyance que le marché pourvoira à 
tout ce qui est nécessaire au capitalisme alors que l’état doit anticiper sur ce que seront les 
biens communs que ne peuvent pas produire les capitalismes. 

Par ailleurs, nous avons assisté à un extraordinaire renforcement du capitalisme de plate-
formes centré sur les biens informationnels GAFA de distanciation physique qui ont de longue 
date organisé la médiation à travers le numérique.  Non seulement, ils ont pris la place dans 
les cours boursiers mais ils ont conquis des marchés nouveaux en découvrant la télémédecine, 
le commerce, l’enseignement et le travail à distance. Brutalement, on a découvert l’accéléra-
tion de la vie économique grâce à la mobilisation des GAFA et paradoxalement dernier épisode 
ces GAFA s’allient avec la recherche biologique   pour essayer de trouver un nouveau secteur 
de la médecine moderne, des nouveaux médicaments et vaccins.  

Donc, le capitalisme transnational s’en trouve renforcé et symétriquement le capitalisme à 
très forte impulsion étatique chinois en sort consolidé du fait qu’il a surmonté une grande 
partie des problèmes que l’occident continue d’affronter. La découverte d’une complémenta-
rité entre un état moderne et un capitalisme très innovateur est l’un des principaux enseigne-
ments de cette crise sanitaire.  

 

Fracture générationnelle 
Dans la temporalité de la crise, de plus en plus de philosophes, psychologues, pédopsychiatres 
et     sociologues montent au créneau pour dénoncer le   sacrifice consenti par les jeunes en 
acceptant de se confiner pour protéger leurs ainés. Or ces derniers, âgés de plus de 65 ans 
actuellement, ont préféré vivre et laisser mourir les anciens entre 1968 et 1970, avec la grippe 
de Hong Kong tout aussi « géronticide ». L’installation de la crise sanitaire et la pérennisation 
des mesures de prévention Covid 19 ont conduit à privilégier les catégories de la population 
qui détiennent le pouvoir démographique, économique et démocratique sur les plus jeunes 
qui se trouvent privés de scolarité, de stage, d’emplois saisonniers ou pas, de sport, de diver-
tissement, de sortie tout court…. Renier une ou deux années d’âge d’adolescence ou de jeune 
adulte est irrécupérable et stigmatisera à jamais cette progéniture qualifiée de plus par cer-
tains de pestiférée. Génération prédatrice contre génération sacrifiée, « papy-winners » 
contre « baby-loosers ». Ce ressenti induit par la crise sanitaire s’additionne au transfert de 
gonflement de la dette écologique et financière, effectué sans contrôle démocratique au dé-
triment des générations futures que dénonçait déjà Greta THUNBERG en 2019, à la tribune de 
l’ONU : « les gens souffrent, meurent, des écosystèmes entiers s’effondrent. Nous sommes au 
début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez c’est d’argent, et des contes de 
fées de croissance éternelle ? Comment osez-vous ?... ».   

Au-delà de ce constat factuel et sévère augurant d’une fracture générationnelle, cette crise 
a-t-elle vraiment réveillé les consciences ? Les défenseurs de la décroissance sont-ils au ren-
dez-vous une fois que celle-ci est subitement là ? Ou s’agissait-il simplement de slogans 
d’écologistes politiciens ?  
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Dialectique essentiel-non essentiel 
Tout ce qui ne touche pas à l’alimentaire, l’énergie et la pharmacie est considéré comme non 
essentiel. Pourtant en Allemagne, durant le 1er confinement, les librairies sont restées ou-
vertes. La lecture comme la musique, voire toute la culture, sont considérés, à juste titre 
comme essentiel pour la nourriture de l’intellect, la pensée, l’esprit. D’autres, adeptes de la 
culture physique discourront que le sport et ses dérivés procurent autant d’énergie à la survie 
que l’alimentation ou les soins. Selon quel critère ce distinguo entre essentiels et non essen-
tiels a-t-il été conçu ? HEGEL disait que : « le négatif s’enrichit du mot qu’il nie tout en ap-
portant un terme nouveau ». Quid de non-essentiel ? Dans le cas d’espèce, l’emploi du terme 
« non » nie mais n’apporte aucune avancée dans la pensée, dans l’action et encore moins dans 
le débat. Nous retombons, donc, dans l’arbitraire et ce, d’autant que toutes les « études » 
(Pasteur et autres) démontrent que, sous réserve du respect des protocoles sanitaires, les 
lieux de culture comme ceux de commerce ne constituent pas des endroits de contamination. 
Bien au contraire, ces activités soutiennent et entretiennent le mental dans un contexte liber-
ticide et anxiogène et rejoignent dans leur fondement le sens sémantique donné à «essen-
tiel ». Cette discrimination traduit une conception du monde dédaigneuse à l’encontre de 
celles et ceux qui sont recensés en tant qu’ « inessentiels », à l’instar de l’approche des pre-
miers et derniers de cordée ! 

Gagnants perdants, la liste s’allonge 
Contrairement aux risques de catastrophe naturelle (séisme, crue, volcan, sécheresse…) où le 
péril est le même pour tous, la pandémie affecte les personnes physiques et morales de façon 
différenciée provoquant de ce fait des réactions et des mécanismes de défense divergents. A 
cela s’ajoute les décisions administratives de fermeture ou de restrictions des libertés aggra-
vant le sinistre et sa perception.  

Les secteurs d’activité les plus touchés sont les « HCR » c’est-à-dire l’hôtellerie, la culture et la 
restauration. Sont également fortement impactées les activités liées au sport et à l’événemen-
tiel. Cette liste n’est pas exhaustive puisque nous pouvons y inclure les indépendants et les 
artisans.  

Par ailleurs, en temps de crise, la finance notamment les bourses accélèrent les licenciements 
et accentuent les effets de la numérisation en favorisant le passage d’un travail matériel vers 
un travail digital et intellectuel qui introduit une brèche dans la société assez massive entre 
ceux qui peuvent s’insérer dans le nouveau paradigme productif contemporain et ceux qui 
vivaient de connaissances qui progressivement sont érodées du fait de la transformation des 
modes de vie et qui sont les perdants. Se révèlent alors une crise des classes moyennes en 
raison de la polarisation des qualifications, l’économie devenant plus inégalitaire et une ag-
gravation du chômage et de paupérisation des plus fragiles. 

Par extrapolation nationale et régionale, nous assistons à une aggravation de la dichotomie 
sud nord. La crise de la Covid 19 a accentué les déséquilibres de compétitivité et des niveaux 
de vie entre les pays et régions du sud tournés vers le tourisme et les activités de service qui 
sont bloqués par la distanciation physique alors que le nord plus spécialisé dans l’industrie 
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peut continuer à produire. Cela appellera à plus de solidarité dans un proche avenir, à l’instar 
du plan de relance commun de l’Union Européenne de 750 milliards d’euros dont les princi-
paux bénéficiaires sont les pays du sud, Italie, Espagne et France selon les critères de niveau 
de récession en 2020 et de chômage entre 2015 et 2019. Quid de cette solidarité au niveau 
mondial ? En perspective de sortie de crise, tous les pays ont très tôt élaboré et calibré des 
feuilles de route pour renouer rapidement avec la croissance économique 

Quels plans de relance post Covid 19 ? 
Tenant compte de tout ce qui précède, les plans de relance post Covid devraient atteindre au 
moins quatre finalités. Le premier objectif consiste à planifier une croissance à moyen et long 
terme tirée par la commande et les investissements publics permettant de récupérer les 
points de PIB perdus et dont le taux dépasserait largement celui de l’endettement. Deuxio, 
capitaliser sur les vulnérabilités révélées par la crise sanitaire, notamment, un retour à la sou-
veraineté sur les produits et domaines stratégiques, la relocalisation industrielle et la primauté 
des services publics et régaliens. Tertio, réinventer le modèle économique en transformant 
les modes de consommation et de production à travers le prisme écologique, numérique et 
d’économie circulaire et inclusive (l’ancien modèle ayant prévalu quatre décennies et basé sur 
la théorie du ruissellement, du libre-échange et d’auto-régulation du marché est définiti-
vement remis en question). Enfin, faire émerger des projets d’envergure générant, d’une part, 
une intégration croissante des nouvelles chaines de valeurs de production et d’autre part, des 
opportunités d’emploi qualitatives et quantitatives, en s’appuyant sur la complémentarité ca-
pitalisme d’Etat / capitalisme des plateformes numériques. 

Cette vision n’est pas une fiction et nous en voulons pour preuve un type de projet en cours 
d’expérimentation en Allemagne qui permet de répondre à toutes ces exigences et de dégager 
une valeur ajoutée intégrée et une synergie prodigieuse dans plusieurs secteurs d’activité, à 
moyen et long terme. Décidément, ce pays se singularise souvent par sa capacité de com-
préhension et d’anticipation consciencieuse des enjeux futurs permettant de mieux concep-
tualiser et concrétiser des actions adaptées et contextualisées 

 

OBJET : Rendre le trafic autoroutier plus écologique et sécurisé 

Couvrir 13 000 kms d’autoroutes (x 20 mètres de large minimum soit 16 000 km au total) de 
panneaux solaires de nouveau genre opaque et transparent pour laisser passer la lumière et 
favoriser la visibilité des conducteurs. Les avantages qui en découlent sont liés, d’abord, à la 
sécurité routière puisque les usagers rouleront constamment sur des routes sèches diminuant 
de moitié les risques d’accident (pluies, neige et verglas évacués sur le côté et plus de bou-
chons).Ensuite, l’écologie, du fait que les panneaux et les mini éoliennes, placées latéralement 
qui récupéreront le vent des véhicules, produiront l’équivalent de 40% de la consommation 
annuelle d’électricité des 83 millions d’allemands. Enfin, la décarbonation, via l’utilisation d’un 
bitume biodégradable à base d’algues permettant aussi la recharge des batteries des véhi-
cules électriques compatibles grâce au contact avec la chaussée, en roulant.  

Chapitre II- Cas du Maroc 
 

1. Manifestation de la crise 
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Sous l’effet conjugué de la sécheresse et la crise sanitaire, les indicateurs macroéconomiques 
du Maroc étaient tous au rouge fin 2020 (source Banque Mondiale) :  
PIB -7,2%, taux de chômage +12,5%, 1 million supplémentaire de pauvres (s’ajoutant aux deux 
millions préexistants), déficit budgétaire -7,7% et solde compte courant -7,3% PIB  
 

2. Plan d’urgence et modalités de financement 
La gestion proactive de cette crise par le Roi, saluée aussi bien en interne qu’à l’international, 
a permis au Royaume de limiter considérablement les impacts socioéconomiques de la pan-
démie notamment à travers la création du Fonds Spécial de Gestion alimenté à hauteur de 33 
milliards de dirhams provenant pour le tiers du budget de l’Etat et le reste constitué de dons 
d’entreprises et d’institutions publiques ainsi que de la population. L’objectif du fonds était 
de prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infras-
tructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence et d’autre part, 
soutenir l’économie nationale à travers une batterie de mesures proposées par le gouverne-
ment. Concrètement, les répercussions sociales de la crise ont été contenues, globalement, 
grâce aux mesures en direction des entreprises pour soulager leur trésorerie (PGE avec 47000 
entreprises bénéficiaires, moratoire sur les échéances bancaires, fiscales et sociales) et la so-
cialisation de l’indemnité chômage à hauteur de 2 000 dirhams par salarié/ mois ainsi que des 
subventions de 800 et 1200 dirhams par mois en fonction de la taille du ménage, à destination 
de 4,3 millions de foyers précaires vivant de l’informel. 
Par ailleurs, les effets sur les équilibres extérieurs (baisse des exportations, chute du tou-
risme…) ont été atténués par le tirage de la LPL (ligne de précaution et de liquidé) accordée 
par le FMI et les deux sorties de fin d’année (24/09 et 08/12) du Trésor sur le marché financier 
international (1milliard d’EUR et 3 milliards d’USD, respectivement). Auxquels, il faut ajouter 
les fonds de soutien d’urgence des principaux bailleurs internationaux (100 millions EUR de 
l’AFD, 150 millions EUR de l’UE, 275 millions USD de la BM) 
 

3. Gestion sanitaire  
Sous l’impulsion Royale, des dizaines de millions de masques ont été produits localement et 
des initiatives de jeunes ingénieurs et chercheurs ont abouti à la fabrication de visières et de 
respirateurs. Aussi, dans le cadre de la solidarité et la coopération sud-sud, des quantités im-
portantes d’EPI (équipements de protection individuelle) ont été adressés aux pays frères afri-
cains sur hautes instructions Royales. Toutefois, comme calculé dans la partie dédiée plus 
haut, le score de l’indicateur de bonne gouvernance sanitaire attribuée au Maroc a atteint 20. 
Il traduit un impact relativement contenu de la stratégie sanitaire sur la mortalité évaluée à 
234 décès pour un million d’habitants, en raison d’un système de santé et d’une couverture 
sociale fragiles ainsi qu’un relâchement des citoyens par rapport au respect des gestes bar-
rière, notamment lors de la 2ème vague, d’une part. D’autre part, l’incidence de cette poli-
tique sanitaire était fortement négative sur l’activité économique qui a connu une récession 
de l’ordre de 7,2% en raison des mesures restrictives et de distanciation physique qui ont per-
duré. Ce diagnostic ainsi que la vision de sortie de crise ont été établis par Sa Majesté dans 
son discours d’octobre dernier : « cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, 
de déficits et elle a eu un impact négatif sur l’économie nationale et l’emploi. C’est pourquoi 
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Nous avons lancé un plan ambitieux de relance économique et un grand projet de couverture 
sociale universelle. Nous avons également souligné l’impératif d’appliquer les règles de bonne 
gouvernance et la nécessité de réformer les établissements du secteur public… ».  
 

4. Plan de relance, entre priorités et sources de financement 
Ce plan de relance estimé à 120 milliards de dh, soit 11% du PIB, est le plus ambitieux 
d’Afrique.  
A la lumière des vulnérabilités révélées par la crise sanitaire, quels sont les secteurs d’activité 
ciblés et les mécanismes de financement retenus ? Des freins peuvent-ils entraver la réalisa-
tion de cette relance de croissance ?   
Secteurs concernés : Six domaines prioritaires ont été identifiés dans le discours de    sa Ma-
jesté   lors de l’ouverture de la session parlementaire d’octobre dernier : la restructuration 
industrielle, l’innovation et les nouvelles technologies, le développement des PME, les infras-
tructures, l’agriculture et le tourisme.                 
Les principales mesures de régulation structurelle et conjoncturelle envisagées dans le plan 
de relance sont les suivantes :  

a) Stabilisateurs automatiques 
Le premier lot des dispositions à instituer concernerait ce qui est appelé « les stabilisateurs 
automatiques » découlant des enseignements de la crise sanitaire. Autrement dit, il s’agit 
d’identifier les instruments qui permettent de lisser l’activité économique en cas de surve-
nance de chocs, sans avoir à recourir à un arsenal législatif ou réglementaire. Nous citerons 
trois leviers efficaces. D’abord, le renforcement de l’IPE (indemnité pour perte d’emploi) à 
travers l’allégement des conditions d’éligibilité contraignantes et d’un mécanisme d’activation 
/réactivation automatique en fonction du degré de retournement de la conjoncture (recou-
pement à faire avec les dispositions de projet de loi sur la protection sociale). Un autre stabi-
lisateur concerne le niveau de progressivité de l’impôt sur le revenu.  Ce dispositif fiscal que 
nous appellerons « solidaire » permettrait aux travailleurs vulnérables de descendre automa-
tiquement à une tranche d’impôt plus basse et ceux relevant de la tranche supérieure, sous 
réserve de nouvelles adaptations, devraient être davantage imposés. Sur un autre registre, le 
Conseil Economique Social et Environnemental recommande la création d’un fonds perma-
nent de stabilisation contre les chocs majeurs alimenté sur le long terme par une fiscalité sur 
le capital improductif et/ou un pourcentage de certaines recettes de produits de monopoles 
d’Etat 

b) Feuille de route du secteur industriel 
Concernant les leviers envisagés de la relance de la croissance, le Ministère de l’Industrie a 
opté pour l’ISI (industries de substitution des importations) en ambitionnant de réduire de 
183 milliards à 100 milliards de dh les importations pour produire sur le territoire national 
l’équivalent de 83 milliards de dh, avec un premier objectif intermédiaire de 33 milliards à 
l’horizon 2023. Cette stratégie permettrait au Maroc de réduire son exposition à des pénuries, 
comme celle de la crise de la Covid, sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur, de résorber son 
déficit extérieur structurel et partant préserver les réserves de change. Elle ciblerait, d’une 
part, les produits essentiels qui obèrent le plus nos importations hors ressources naturelles, 
et d’autre part, les produits finis ou d’équipement qui permettront une montée en charge du 
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savoir-faire et de l’innovation des marocains. Les incitations financières et fiscales allouables 
à la RD seraient conditionnées par la performance des entreprises en termes de création 
d’emplois, pourcentage élevée de valeur ajoutée domestique, respect des normes de qualité 
et écologiques… Le Maroc gagnerait également à ce que les secteurs ciblés soient demandés 
à l’international ce qui est de nature à booster la taille du marché et procurer plus de profon-
deur à ces industries et dégager ainsi des économies d’échelle et des gains de productivité. 
Concomitamment, la politique commerciale devrait s’accommoder à l’international, en pour-
suivant la révision des ALE (accords de libre-échange) visant à préserver les intérêts industriels 
nationaux et prévoir des clauses de sauvegarde, en cas de crise. D’autre part, au niveau natio-
nal, les EEP (établissements et entreprises publics) offriraient des marchés aux fournisseurs 
locaux, à travers les commandes publiques. En contrepartie de la généralisation de la clause 
de la préférence nationale, les entreprises sélectionnées dans le marché public seraient te-
nues d’un minimum d’intrants locaux à respecter. Néanmoins, la politique d’import- substitu-
tion ne devrait pas occulter la redynamisation du secteur de l’export qui nécessite une diver-
sification des débouchés et des produits ainsi qu’un renforcement de ses taux d’intégration 
industriels dans différents secteurs et la densification du tissu des fournisseurs locaux. Ces 
défis requièrent un investissement massif dans la qualité du capital humain, l’innovation et la 
modernisation du secteur productif. Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué dans la partie 
dédiée à la fin de la mondialisation, de nouvelles chaines de valeurs de production se réorga-
nisent et s’implémentent au niveau régional privilégiant la proximité permettant au Maroc de 
mettre à profit sa position géostratégique idéale offrant pour l’Europe une mitoyenneté géo-
graphique incontestable et aux asiatiques et américains un point d’entrée incomparable à 
l’Afrique, continent du futur.  
 

c) Stratégie agricole 
Dans le domaine de l’agriculture, il est fondamental de rappeler que l’un des enseignements 
de la crise sanitaire pour chaque nation est de disposer d’une autosuffisance et sécurité ali-
mentaire. Le Plan Maroc Vert (PMV) engagé à partir de 2008 a-t-il permis d’atteindre cette 
finalité en une décennie ? Pour les viandes, lait, fruits et légumes, la couverture des besoins 
intérieurs est désormais de 100%. En revanche, pour le secteur des céréales le taux de cou-
verture moyen s’élève à 67%, il tombe à 47% pour le sucre et est faible pour les huiles de 
table. Sur la période de référence, la production céréalière a oscillé entre 34 millions de quin-
taux réalisés en 2016 et 115 millions de quintaux atteints en 2015, un rapport de 1 à 4, confir-
mant la dépendance des campagnes agricoles aux aléas climatiques et donc des variations 
significatives du PIB agricole d’une année à l’autre. En fait, le PMV a consacré des efforts im-
portants pour les filières d’exportations ayant doublé en 10 ans atteignant 33 milliards de dhs 
et a favorisé, notamment, une catégorie d’agriculteurs donnée. En revanche, plusieurs chan-
tiers structurants n’ont pas été abordés ou aboutis durant le PMV. Il s’agit des problématiques 
liées au foncier, à la relation production et agro-alimentaire, l’absence de modernisation des 
abattoirs, la non restructuration des circuits de commercialisation et de distribution actuels 
qui favorisent l’économie de rente et l’intermédiation renchérissant les prix et pénalisant les 
petits producteurs, en amont, et les consommateurs en bout de chaine. Les aspects liés à l’ir-
rigation et la gestion des ressources hydriques sont toujours en cours d’étude et de réalisation 
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à travers les projets de dessalement, de construction de nouveaux barrages et de micro-irri-
gation.  
Au-delà des prospections en cours, il faudrait s’interroger, d’une part, sur la pertinence de 
continuer à produire et à exporter des produits agricoles fort consommateurs en eau alors 
que nous sommes en situation de stress hydrique structurel et d’autre part, sur la proportion-
nalité de la rentabilité des investissements publics par rapport aux réalisations ainsi que l’in-
clusion des petits et moyens agriculteurs.  
Pour résorber une partie de ces fragilités, une nouvelle stratégie de développement du sec-
teur agricole baptisée « Génération Green 2020-2030 » (GG) et « Forêts du Maroc » a été 
adoptée reposant sur deux piliers, la consolidation des acquis du précédent plan vert en ma-
tière de développement agricole et la valorisation de l’élément humain. Un des leviers princi-
paux est l’opération de mobilisation d’un million d’hectares de terres agricoles collectives au 
profit des investisseurs et ayants droit. Le volume des investissements attendu dans le cadre 
de ce projet est estimé à environ 38 milliards de dhs à moyen terme. Cet effort d’investisse-
ment permettra de garantir une valeur ajoutée représentant annuellement l’équivalent de 
deux points de PIB et favorisera d’importantes créations d’emplois au cours des prochaines 
années ainsi que la sédentarisation d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs et 
l’émergence d’une classe moyenne agricole entre 350 000 et 400 000 dans le monde rural 
participant au développement régional et à la lutte contre les inégalités territoriales. Outre 
l’amélioration des revenus (y compris diminution écart SMIG et SMAG), cette stratégie vise la 
garantie de la protection sociale et l’élargissement des cibles de l’assurance agricole pour les 
exploitations agricoles contre les risques climatiques. La Banque Mondiale, lors de la réunion 
de son conseil des administrateurs du 15/12/2020, a approuvé un programme destiné à sou-
tenir la stratégie GG avec un premier financement équivalent à 2,5 milliards de dhs. A ce titre, 
Maria Claudia PACHON, co-chef d’équipe du projet, souligne que « le passage aux technolo-
gies numériques favorisera l’abandon des pratiques agricoles gourmandes en ressources au 
profit d’une agriculture de précision, contribuant ainsi à répondre autant aux exigences d’un 
marché concurrentiel qu’aux défis de l’adaptation au changement climatique ». 
 
Points d’attention :  
1- la nouvelle stratégie agricole, en théorie plus circulaire et solidaire, devrait être l’éma-
nation du futur modèle de développement économique et social (vision). Or, l’architecture de 
ce dernier n’est pas encore définie. Quid question de légalisation de la culture du cannabis ?   
2- L’une des leçons de la crise sanitaire est d’adopter une inflexion stratégique en rédui-
sant sensiblement l’horizon temporel (5 ans au lieu de 10) de toute nouvelle planification et 
l’accompagner, en amont, d’études d’impacts pour une meilleure appréciation et atteinte des 
objectifs  
 

d) Etat des lieux de la Recherche et Développement (RD) 
Dans le domaine de la recherche et développement (RD), les indicateurs dévoilés lors du     
« Colloque X-Maroc 2019 » attestent du retard pris par le Maroc. En 2018, près de 4 millions 
de publications sont parues dans le monde, dont seul 0,2% pour le Maroc, soit environ 7081 
publications, l’équivalent de 0,5 article par chercheur par an. Le Maroc était classé au 58ème 
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rang mondial et 6ème en Afrique derrière l’Afrique de Sud, l’Egypte, le Nigéria, la Tunisie et 
l’Algérie, alors que c’est le pays africain qui comptait le plus de chercheurs soit 35 000 ou 
environ 1 800 chercheurs par million d’habitants ! Aussi, sur les 3,3 millions de brevets dépo-
sés dans le monde durant ce millésime, seulement 0,08% pour le Maroc (contre 46% pour la 
Chine et 18% pour les USA).  Autre indicateur soulevé dans la partie que nous avons dédiée 
plus haut à la RD, le Maroc n’y consacre que 0,80 % du PIB (incluant salaires, primes, assu-
rances, frais…) contre 2,3% en moyenne pour les pays de l’OCDE (pour la seule activité de 
recherche). Face à ce constat factuel, certains responsables situeraient le problème au niveau 
procédural, réglementaire, de langue (anglais) et de partenariat entreprises-universités. Alors 
que d’autres participants au colloque précité évoquent une gouvernance S anachronique, une 
absence d’incitation fiscale à l’implémentation de la RD dans les entreprises   et une faible 
valorisation économique des résultats de recherche.  Pour apporter les bons remèdes, il ne 
faut pas se tromper de diagnostic et essayer de dégager une unanimité. Faute de consensus, 
et dans le but de dynamiser la RD, les autorités publiques ont fixé comme objectif d’atteindre 
2% du PIB en 2025, d’après le Ministère de l’Education Nationale sans pour autant élaborer 
un plan d’actions pour créer une synergie indispensable à l’innovation 
 

e) Différé de certaines réformes 
Sur le plan des réaménagements structurels et comme le requerraient le HCP et le CESE, le 
gouvernement actera le différé des réformes de la politique fiscale et du secteur informel, en 
raison de leur fort impact socio-économique dans le contexte de crise actuelle, pour n’être 
abordées qu’une fois la crise sanitaire surmontée et la croissance aura retrouvé sa soutenabi-
lité. En effet, l’informel accomplit une fonction économique, sociale et culturelle très impor-
tante dans le contexte de la crise actuelle. Les nouvelles incertitudes liées au ralentissement 
de la campagne de vaccination, l’apparition de nouveaux variants et les décisions subites de 
fermeture des frontières vont affecter les prévisions de la croissance pour 2021. Ces vicissi-
tudes ne plaident pas pour une urgence de réforme du secteur informel qui, selon le HCP, 
contribue à hauteur de 30% du PIB et 40% de la population active et approvisionne ou achète 
des produits de l’économie formelle. Par ailleurs, dans le domaine fiscal, l’objectif est d’élargir 
graduellement la base fiscale et d’accroitre ainsi les marges budgétaires de l’Etat pour mini-
miser le recours à l’endettement. L’élargissement de l’assiette fiscale résulterait de la sup-
pression des niches fiscales non justifiées, de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, tout 
en accélérant le processus d’intégration du secteur informel et en combattant les lobbys et 
les intermédiaires de rente. 
 
 

5. Quels financements pour la relance de la croissance et la couverture 
sociale universelle ? 

 
a) Quantification du volume des dépenses à financer 

Lors de la signature du pacte du 6 août dernier avec la CGEM et le GPBM, le Ministre de 
l’Economie a indiqué que sur les 11% du PIB dédiés au plan de relance de la croissance, 7% 
seront affectés aux garanties accordées par l’Etat à l’économie et 4% consacrés à un fonds 
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d’investissement stratégique, à savoir le Fonds Mohammed VI d’investissement. Le tiers du 
budget du Fonds soit 15 milliards de dhs sera couvert par des dotations budgétaires et les 
deux autres tiers soit 30 milliards de dhs seront levés auprès d’investisseurs institutionnels, 
d’institutions publiques ou privées. L’Argentier du Royaume, à l’occasion d’une rencontre avec 
les membres de la CGEM le 26 novembre dernier, a esquissé le fonctionnement du fonds Mo-
hammed VI pour l’investissement pour le moins complexe quant à son volet opérationnel. Le 
dispositif s’appuiera dans ses interventions sur des fonds thématiques et sectoriels. D’autre 
part, à l’aune des expériences précédentes, il est fort probable que le dispositif de PGE (prêts 
garantis par l’Etat) n’aurait pas l’effet escompté sur les entreprises qui souffrent dans leur 
quasi-totalité de faiblesse de fonds propres en raison de la persistance de la crise. En matière 
de benchmark, les allemands ont préféré subventionner, directement et dès le départ, les 
entreprises via un dispositif piloté par une banque de développement plutôt que d’utiliser ce 
mécanisme à la française (report d’une année de l’échéancier de remboursement) qui pose 
les problèmes d’éligibilité des entreprises au financement bancaire, en amont, et de solvabi-
lité en aval, donc un instrument pas très efficace et inapproprié en cas de relance de crois-
sance. C’est un montage qui favorise beaucoup plus le secteur bancaire en leur octroyant une 
activité conséquente et non risquée puisque garantie in fine par l’Etat. 
Sur un autre registre, le coût de la réforme de la couverture sociale universelle est estimé à 
51 milliards de dhs consolidés dans le projet de loi-cadre présenté à l’issue de conseil des 
ministres du 11 février 2021. Les rubriques concernent la généralisation de l’AMO (assurance 
maladie obligatoire) à fin 2022 en faveur de 22 millions de marocains supplémentaires, des 
allocations familiales pour 7 millions d’enfants en âge de scolarité fin 2024, de l’indemnité 
pour perte d’emploi fin 2025 en cas d’emploi stable et de retraite en faveur de 5 millions de 
personnes actives sans retraite d’ici fin 2025. Dans le communiqué du cabinet royal dédié, il 
est précisé qu’il s’agit du cadre référentiel pour la mise en œuvre de la vision Royale perspi-
cace dans le domaine de la protection sociale, la concrétisation des objectifs nobles tracés par 
Sa Majesté, à leur tête le soutien du pouvoir d’achat des ménages marocains et la réalisation 
de la justice sociale ». Ventilée par année, l’enveloppe budgétaire pour 2021/2022 est évaluée 
à 14 milliards de dirhams dont 8,5 financés par l’Etat et 5,4 dans le cadre du système contri-
butif. 
 

b) Contraintes de financement  
La problématique posée a trait au tarissement des sources de financement durable pour sou-
tenir les dépenses massives d’investissements publics à moyen et long terme nécessaires à la 
relance de la croissance. En effet, l’endettement a déjà atteint ses limites puisqu’il culmine à 
95% du PIB fin 2020, le déficit budgétaire étant à 7,4% et la pression fiscale est déjà très lourde 
et le taux d’imposition élevé en comparaison des pays de la zone MENA.  Il reste à prospecter 
deux autres sources de financement : La monétisation de la dette et la conversion d’une par-
tie de la dette intérieure en investissements productifs.  
 

i. Monétisation de la dette  
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Dans son dernier rapport d’octobre 2020 sur la stabilité financière, le FMI s’est montré favo-
rable aux achats d’actifs (AA) ponctuels et intégrés dans des matrices plus globales de poli-
tique monétaire. Les AA semblent plus efficaces lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un éven-
tail plus large de mesures macroéconomiques, c’est le cas pour le Maroc à travers l’éventail 
des dispositions détaillées plus haut. Le bilan positif des achats d’actifs, au-delà de la pandé-
mie, pourrait inciter les BC de PE (pays émergents) à faire des mesures non conventionnelles 
de politique monétaire une composante essentielle de leur panoplie d’instruments, surtout 
lorsque leur marge d’action dans le cadre de la politique conventionnelle est restreinte. La 
durée et l’ampleur des programmes d’AA devraient être limitées et liées à des objectifs bien 
définis et de préférence effectués sur les marchés secondaires. 

ii. Conversion de la dette intérieure en investissements 
La seconde proposition de financement alternatif consiste à solliciter les prêteurs institution-
nels pour convertir en investissements une partie de la dette intérieure qu’ils détiennent entre 
70 et 80% (référence Club de Paris dans les années 90). La complémentarité d’un financement 
partiellement non conventionnel par la Banque Centrale (BC) et une reconversion d’une partie 
de la dette intérieure en investissements permettrait d’apporter une innovation financière 
adaptée au contexte de sortie de crise. Cette troisième voie constituerait une solution collé-
giale qui s’inscrirait dans « un cadre contractuel national, impliquant l’Etat ainsi que les parte-
naires économiques et sociaux et se fondant sur le principe de corrélation entre droits et obli-
gations » comme le recommande Sa Majesté dans son discours d’octobre dernier.    

iii. Polémique de la Banque Centrale sur la monétisation de la dette 
Lors des dernières sorties médiatiques, nous assistons régulièrement à des réactions du Wali 
de la BC aux questions soulevées par les journalistes sur son refus de contribuer au finance-
ment monétaire d’une partie du déficit budgétaire dans l’effort de la relance de la croissance, 
comme le tolère de plus en plus le FMI (dans les conditions énoncées ci-dessus) et le pratique 
tous les pays avancés et certains PE (Indonésie, à titre indicatif et non limitatif).Il ne s’agit pas 
de confondre ce financement exceptionnel de sortie de crise avec la situation de financement 
régulier du déficit budgétaire qui prévalait durant la fin des années 70 et début 80 ayant dé-
bouché sur l’expérience traumatisante du PAS et de ses impacts socio-économiques durant 
deux décennies. 
D’ailleurs, la plupart des experts juge la politique monétaire expansionniste menée par ces 
pays d’accommodante pour la sortie de crise et BAM qualifie la sienne bien que convention-
nelle d’accommodante également. Qui a raison ? Le fait d’assurer simultanément les missions 
de fixer l’objectif ou la cible de la politique monétaire, d’assurer sa mise en œuvre et d’évaluer 
les résultats par la même Institution peut être discutable, mais ce cumul est statutaire et con-
fère à la BC cette latitude d’indépendance. 
Deuxième élément, pourquoi cette problématique est soulevée par procuration par les mé-
dias, les universitaires, voire l’opposition ? Cela signifierait que le Gouvernement est capable 
de passer outre la monétisation du déficit budgétaire et est convaincu par la position de la 
Banque Centrale, ainsi soit-il. S’il s’agit d’une fausse problématique, il suffit juste pour le Gou-
vernement de rassurer tout le monde en explicitant les modalités d’atteinte des objectifs fixés 
par Sa Majesté en matière de plan de relance de la croissance de l’ordre de 11% du PIB et de 
mise en œuvre de la réforme de la couverture sociale universelle dans les délais impartis et 



 

__________________________________________________________________________________ 
Crise sanitaire Covid 19 : un an après, quels impacts et enseignements ? Fév. 2021. Jaouad EL JAÏ 29/29 

sans recourir au financement alternatif de la Banque Centrale et de conversion de la dette et 
partant de mettre fin à cette polémique. 
 
Comme le souligne la Banque Mondiale, la réussite des plans de relance de la croissance et 
des réformes structurelles repose sur la bonne gouvernance du capital immatériel humain 
susceptible de se réinventer et  d’innover pour apporter des réponses viables et agiles en  se 
hissant au niveau de la responsabilité et de l’intérêt général exigés par le contexte de crise  
qui constitue un moment de rupture inédit dans l’histoire de la pensée économique, finan-
cière et sociologique.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
Un an après, il apparait que le post Covid est tout aussi inquiétant et anxiogène que la crise 
elle-même. Un seul constat fait unanimité : le monde d’après ne sera plus comme celui 
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d’avant. A quand donc et à quoi ressemblerait le Grand Reset ? Ce qui est sûr c’est la fin du 
paradigme du monde contemporain. Pour la 1ère fois, suite à l’arrêt total de la machine éco-
nomique, le monde est confronté tangiblement à la problématique posée depuis 50 ans de la 
soutenabilité de la croissance infinie dans un monde fini. Convaincus qu’Il faudrait organiser 
le ralentissement collectif des activités, le seul modèle économique et social compatible avec 
cette exigence est celui de l’économie circulaire éco-conçue et upgradée.  
 
Les leçons et enseignements sont multiples. Dorénavant, le développement devrait s’accom-
pagner d’enveloppement, en générant plus d’humanisme, de solidarité et de bienveillance. 
De même, il a été admis que les systèmes de protection sociale et les infrastructures publiques 
de services sociaux renforcent la résilience et sont de puissants stabilisateurs économiques et 
sociaux. D’autre part, les décideurs devraient s’orienter vers une rationalité écologico -écono-
mique, c’est-à-dire la reconnaissance par les investisseurs que leur intérêt objectif est de mai-
triser les conséquences écologiques de leurs décisions.  
 
Au début de la saison 2 de la Covid 19, l’urgence absolue est la vaccination. Très disparate 
d’un pays à l’autre, la vitesse d’immunisation des populations imprimera fatalement la célérité 
de sortie de crise et le rythme de reprise de la croissance. L’espoir (du vaccin) n’étant pas 
certitude, nous pouvons craindre, la poursuite de la régression généralisée qui avait déjà cours 
durant les vingt premières années de ce siècle, puisque les pays à faible revenu et d’une ma-
nière générale l’hémisphère du sud seront lésés. 
 
Beaucoup d’inquiétudes, d’incertitudes et de défis s’immiscent, y compris dans le domaine 
scientifique et médical, pour augurer un avenir que nous espérons plus humaniste, moins iné-
galitaire et protecteur de la planète. 
 
 
 


