
Mammifères
N pratiquant la politique du 
chantage, le président améri-
cain a chamboulé le droit inter-

national. On n’est d’ailleurs plus très 
sûr qu’il existe encore. 

Or, entre la décolonisation et le 
début des années 2000, la moitié de 
la planète s’était occupée à étendre le 
droit international libéral vers l’autre 
moitié, travail facilité par la fin de la 
guerre froide et la chute du mur de 
Berlin (1989). Rares étaient ceux qui 
avaient vu, qu’au lieu de devenir le 
royaume absolu du droit, la planète 
allait glisser vers la raison du plus fort. 
Pas loin de la moitié des dépenses mi-
litaires mondiales sont américaines, 
soit 200 fois celles du Maroc, et ce, 
dans chaque mer,  un porte-avions et 
sa flottille, opérationnels. Ce genre 
de bateau change tout dans la mise 
en œuvre de la puissance. C’est si 
énorme qu’on en oublie que Wash-
ington n’a pas gagné une seule guerre 
depuis 1950.

C’est là que fut développé le soft 
power: d’abord le droit, plus ou moins 
égal pour tous, grands et petits pays; 
ensuite des formes de raisonnements, 
de loisirs, de démocratie… Tout cela 
«pour le plus grand bien de tous et de 
chacun».

Pourtant, depuis 10-15 ans, cela 
ne pèse plus grand-chose. Les progrès 
technologiques sont hyper-concentrés 
comme des porte-avions avec leurs 
flottilles autour d’eux. Plus question 
de parler de justice fiscale, ni d’équité 
commerciale, ni  d’oligopole et encore 
moins d’abus de position dominante. 
Depuis Clinton, la conquête de la 
première place technologique est  en 
cours. Les USA y sont, avec tous les 
mauvais coups nécessaires (cf. Edi-
torial du 22 mai 2017). Il ne faut pas 
croire que le gentil Obama y échappe: 
c’est la politique d’une Nation, enjam-
bant tout le reste depuis plus de deux 
décennies et qui continuera pour long-
temps.  

Quand on est 200 fois plus petit, 
que faire?  Avoir des amis dans le 
système et éviter de se faire remar-
quer. En espérant avoir le sort des 
mammifères quand les dinosaures 
s’éteignirent.o

Nadia SALAH
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EPUIS 2016, RAM espère voir 
aboutir la conclusion avec le 
gouvernement de son contrat-

programme, décisif face à la montée en 
puissance de la concurrence mondiale. 
Celle-ci s’organise déjà particulièrement 
sur le continent africain. L’enjeu devient 

serré et il s’agit aussi de l’une des prin-
cipales recommandations de la Cour 
des comptes. C’est ce qu’a expliqué son 
PDG, Abdelhamid Addou, devant les 
députés de la Commission de contrôle 
des finances publiques de la Chambre 
des représentants.o 
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■ Télécoms: Les gros 
retards sur l’infra-
structure fixe
Voir page 10

■ Les Bourses africaines 
déconnectées de 
la conjoncture
Voir page 11

Voir page 15

Voir page 7

RAM attend toujours
son contrat-programme

Energies renouvelables
La 2e vague

• Noor Laâyoune II et Boujdour II en service dans un an
• Une capacité de 800 mégawatts lancée dans l’éolien

• Le match Nareva-EDF-Acwa Power
Voir pages 2 & 4

Casablanca/trémie Gandhi

1er coup de pioche
début juin

Maquette de ce que sera la trémie Gandhi à sa livraison 
mi-2020. Ce chantier nécessitera un arrêt de la circula-
tion du tram pendant 15 jours sur le tronçon Aïn Diab. 
En attendant, six voies de déviation sont proposées aux 
automobilistes (Source: Casa Transports)


