
Valeur immatérielle

ARIS compte que la victoire 
de son équipe de foot va rap-
porter 0,5% de PIB en plus. Ce 

qui est colossal dans un pays déve-
loppé. C’est comme si on ajoutait à 
la puissance économique de la France 
un Liban tout entier ou une grosse 
moitié du Maroc ou encore une pe-
tite moitié du Qatar. Même vision en 
Croatie (pas plus peuplée que Casa) 
qui positive si bien qu’on devrait lui 
demander sa recette de mise en va-
leur immatérielle.

Pourtant le plus grand gagnant est 
un pays, son peuple et ses dirigeants: 
la Russie. Quand on appartient à l’es-
pace culturel occidental, on est bai-
gné de perfidies sur la Russie d’après 
Eltsine! Les fans marocains, bien 
imprégnés de Poutine-bashing ou de 
Russie-bashing(1), ont eu l’agréable 
surprise de séjourner dans un pays 
bien organisé avec des gens qui 
n’avaient rien à voir avec des ours 
dictatoriaux (Cf. L’Economiste du 6 
juillet 2018, trois pages de reportage).

Belle mise en valeur immaté-
rielle des JO de Pékin il y a dix ans, 
ou ceux de la réémergence à Barce-
lone, il y a 16 ans. On s’en souvient 
encore. 

Le Qatar est entré dans le pari 
du Mondial 2022, avec l’avantage 
et l’inconvénient de son immense 
richesse financière. Pari qui a déjà 
amélioré le sort des ouvriers travail-
lant dans ce pays.

Ces mises en jeu mondiales amé-
liorent la position économique et po-
litique extérieure et surtout mettent 
une population au défi de progresser. 

C’est pour cette double mise en 
valeur immatérielle qu’il faut tou-
jours entrer dans les compétitions.R

Nadia SALAH

 (1) Entreprise de dénigrement et salissure 
d’un pays ou d’une personnalité, dont les 
éléments se répètent dans les médias et les 
ONG sans que personne ne vérifie l’analyse 
ou n’examine rationnellement la validité des 
faits et des raisonnements. Le Poutine-bashing 
a pour épicentre les intérêts économiques de 
Paris et de Londres avec les ex-oligarques. Un 
Maroc-bashing se prépare actuellement à Paris, 
plutôt orienté services algériens.
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PRÈS l’adoption de la majo-
rité des plans de développement 
régionaux (PDR), le ministère de 

l’Intérieur accélère le chantier de la mise 
en œuvre de la régionalisation. Ainsi, six 
groupes de travail ont été constitués pour 

faire basculer plusieurs de ses attributions 
dans l’escarcelle des régions. Ils devront 
remettre leur rapport avant fin juillet. Dès 
septembre, les premiers contrats Etat-
régions seront signés. Reste à régler la 
grande équation budgétaire.R
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