
■ Tourisme: C’est parti 
pour la station Aghroud
Voir pages 4 & 5

■ Plaidoyer pour un «Pacte 
national pour la démocratie»
Voir pages 2 & 3

■ Covid: On se rapproche 
du pic de 2020! 
Voir page 22

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Manipulation
IL y a des enseignements à 
tirer de l’affaire Pegasus, 
c’est aussi par rapport à ce 

qui s’apparente à une machine à 
fabriquer hâtivement des jugements 
collectifs. Au vu de la cabale interna-
tionale d’une violence inouïe contre 
le Maroc, il n’est pas inutile d’en rap-
peler quelques enjeux. 

Certains s’appuient sur des pro-
cessus cognitifs bien documentés en 
sciences de l’information. D’autres 
sur la psychologie de la persuasion, 
phénomène étudié depuis la deu-
xième guerre mondiale avec les 
travaux de l’Université de Yale et 
recontextualisé par les recherches en 
intelligence économique. 

Pour ne prendre que quelques 
exemples, l’effet de groupe peut am-
plifier l’erreur de jugement et le souci 
du comportement mimétique prend 
alors le dessus sur la quête de vérité 
ou à tout le moins la capacité à faire 
preuve de discernement. L’effet de 
halo conduit pour sa part à sélection-
ner certaines informations au détri-
ment d’autres, et à généraliser à partir 
d’indices seulement. L’effet râteau va 
plutôt inciter le consommateur d’in-
formations à tenter de rationaliser le 
hasard et donner une suite logique 
à une série de faits qui en réalité ne 
coïncident que fortuitement. Enfin, 
les biais de personnalités, c’est-à-
dire la tendance chez une partie de 
la population à n’analyser le monde 
qu’à travers ses propres œillères, ou 
encore les biais de négativité (c’est-
à-dire privilégier les fameux trains 
qui n’arrivent pas à l’heure pour 
reprendre cette formule bien connue 
du monde du journalisme) peuvent 
également altérer le processus de 
consommation de l’information. 

La portée de ces dynamiques, qui 
peuvent contribuer in fine à une perte 
de sens, appelle donc à un devoir de 
vigilance. Le Maroc l’a bien com-
pris. Il est dans son droit d’exiger des 
preuves sur les accusations d’écoutes 
téléphoniques et de n’exclure aucune 
hypothèse. Y compris celle d’opéra-
tions de manipulation des opinions.o

Mohamed BENABID
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ES dizaines de milliers d’hec-
tares du domaine privé de 
l’Etat ont été mobilisés en 

2020 pour relancer l’investissement, 
essentiel pour la reprise de l’activité 
économique. Les secteurs concernés 
sont les services, le tourisme, l’indus-
trie et l’agro-industrie. C’est ce qui 

ressort du rapport d’activité pour 
2020 de la Direction des domaines 
de l’Etat, relevant du ministère des 
Finances. Sur son tableau de bord 
également, le chantier de l’apure-
ment juridique du patrimoine foncier 
avec une opération d’immatriculation 
dépassant 55,7%.o

Voir pages 20 & 21

Le Cercle des Experts

Jawad KERDOUDI
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Voir pages 8 & 9

Le foncier public pour 
relancer l’investissement

• +2,7% de consommation 
d’électricité par rapport à 2019

• Industrie, BTP, exportations… 
les signes se multiplient

• La situation fragile tant que la 
pandémie n’est pas maîtrisée

La reprise est là, mais...

22 ans de règne

La marque 
Maroc

Voir page 7 et De Bonnes Sources


