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La fête du trône de l’année 
1975, il y a de cela plus de 

45 ans, a marqué dans mon parcours 
professionnel un tournant capital. En 
même temps que l’interdiction qui frap-
pa le quotidien "Maghreb-Information" à 
l’occasion de la célébration de cette fête 
si chère à Hassan II, l’événement allait 
m’ouvrir d’autres perspectives et clore 
une expérience vécue aux côtés du grand 
leader syndicaliste Mahjoub Benseddik. 

En ce dimanche 2 mars, jour anniver-
saire de la signature de l’acte d’indépen-
dance du Maroc, loin était de moi l’idée 
que c’était le dernier jour de la parution 
du journal dans lequel je collaborais de-
puis mon retour de Tunisie. 

C’était dimanche et comme d’habitude, 
c’est vers l’après-midi d’un jour pareil, 
Hmamou le tétouanais, chef d’atelier de 
l’imprimerie Imprigima qui assurait, en 
ces débuts des années 70, l’impression 
des journaux de l’UMT et de l’UNFP 
(tendance Abdallah Ibrahim), faisait 
irruption dans la salle de rédaction de " 
Maghreb-Informations" et fonce dans ma 
direction en exhibant la morasse de l’édi-
torial hebdomadaire de Moulay Abdallah 
Ibrahim. La position du leader de l’UNFP 
devait paraître le lundi traduite en langue 
française sur le quotidien francophone 
proche du syndicat simultanément avec 
l’édition arabophone de l’organe du par-
ti. Je prenais de ses mains noircies, qui 
me rappellent les mains raboteuses des 
forgerons traditionnels d’Ouazzane, la 
fameuse  morasse, qui s’appelle ainsi en 
typographie signifiant l’épreuve ultime 
servant à vérifier la composition d’un 
journal et portant la note « bon à tirer ».

La morasse noircit les mains le plus 
souvent, parce qu’elle était tirée à la 
main. Après encrage rapide, on posait 
une feuille de papier sur la forme et on 
appliquait une pression à l’aide d’une 
brosse. Il existait aussi des presses à mo-

rasse dans nos imprimeries. J’en ai vu aux 
imprimeries réunies du groupe Maroc-
Soir juste après la marocanisation, avant 
que ce genre de patrimoine technique et 
d’archives légué en héritage aux natio-
naux ne soit soumis à un pillage éhonté. 

En me remémorant cette journée déci-
sive dans les changements qui allaient 
chambouler ma vie, je reviens en arrière 
pour constater que la vie est souvent 
une histoire de rencontres qui nous 
marquent. Mustapha Iznasi en est une 
pour moi. Ancien rédacteur en chef de 
Maghreb-Informations, il avait oeuvré à 
ma promotion propulsant ma chronique 
quotidienne à la une. Ce qui attira l’atten-
tion de Mahjoub Benseddik et surtout de 
l’ancien Président du Conseil Abdallah 
Ibrahim qui sollicita une contribution de 
ma part à son hebdomadaire arabophone 
"Al Ittihad Al Watani" en plus de la tra-
duction de son éditorial hebdomadaire 
avant qu’il ne me propose, via mon em-
ployeur Mahjoub Benseddik, la traduc-
tion du rapport de doctrine et d’orienta-
tion destiné au 4ème congrès de l’UNFP.

Abdallah Ibrahim, un homme 
exceptionnel 

J’ai découvert cet homme exceptionnel 
sur le marbre participant avec les techni-
ciens à la réalisation de son journal. Il était 
accompagné souvent par le regretté Fech-
tali militant syndicaliste et politique qui 
s’était signalé à cette même époque par 
des déclarations importantes au Monde 
diplomatique qui l’avait interviewé dans 
son bureau casablancais. Tout en leur 
remettant ma contribution pour animer 
la page culturelle, je profitais de la pré-
sence de l’ancien Président du conseil de 
Mohammed V pour glaner quelques éva-
luations à propos de certaines séquences 
de l’histoire récente du Maroc. 

Le contenu de ses écrits que j’avais 
l’honneur de traduire chaque semaine 
dans la langue de Molière, était riche et 
il permettait, à des non politiques en par-
ticulier, d’approcher des concepts peu ou 
mal connus et surtout de choisir ceux qui 
peuvent nous aider dans notre propre 

évolution et dans notre compréhension 
du Maroc et du monde.

De toutes les façons, c’est le cas en ce qui 
me concerne. Il ne s’agissait pas d’adhérer 
à tout de manière aveugle, en revanche 
il m’a permis d’avancer dans l’élabora-
tion de ma morale propre et de mon art 
d’écrire et d’acquérir de nouveaux outils.

Je ne suis jamais devenu un militant 
de l’UNFP ni de l’USFP ou de l’Isti-
qlal, néanmoins je puis assurer que leur 
apport, parmi d’autres bien sûr, m’a 
permis un cheminement, une évolu-
tion vers ce que j’appelle une capacité 
de vivre et d’être avec les autres que je 
continue à poursuivre bien sûr, car il 
s’agit là pour moi de ce qui donne sel et 
sens à la vie.

J’étais conscient que dans mes fréquen-
tations professionnelles qui se trans-
forment en amitié lorsque des affinités 
prennent le dessus, j’allais découvrir des 
femmes et des hommes que les chroni-
queurs traitent déjà comme des Majus-

Mahjoub BenSeddik,  
Abdallah Ibrahim et les autres

Par Abdallah El Amrani

• Abdallah Ibrahim.•  Mahjoub Benseddik.
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cules de l’histoire de ce pays. Parmi ces 
hommes, Abdallah Ibrahim et Mahjoub 
Ben Seddik. 

Mahjoub, un débatteur  
          inépuisable 

Ce dernier était déjà reconnu comme 
l’un des précurseurs du syndicalisme au 
Maroc et en Afrique. 

Après avoir appris le lendemain que 
l’éditorial de My Abdallah, (qui affirmait 
en substance qu’en 19 ans d’indépen-
dance rien n’a été fait pour le développe-
ment du pays) que j’ai traduit la veille a 
précipité l’interdiction sine die du quoti-
dien qui allait mettre en chômage journa-
listes et techniciens, 

Je me suis rendu compte que cette fou-
tue réputation de traducteur n’a pas cessé 
de me provoquer des désagréments en 
me révélant des jalousies scolaires chez 
nombre de confrères. Je regrette cette 
renommée qui va me poursuivre comme 
une malédiction. Notamment à la MAP 
avec la traduction des discours du défunt 
monarque Hassan II. Ce dont je parlerais 
un jour. 

Et à l’évocation de la période de Mah-
joub et le fardeau de la traduction, me re-
viennent ces journées de travail chez lui 
en solitaire ou en présence d’invités du 
leader syndicaliste. Je retiens l’une de ces 
soirées juste pour affirmer que mes pro-
pos ne sont pas des "révélations", tant la 
présence de certains témoins toujours en 
vie est là pour l’attester. 

Je m’en rappelle : Il pleuvait abon-
damment en ce jour de décembre 1974, 
à quelques encablures du 4ème congrès 
de l’UNFP. L’ossature de la rédaction 
du journal s’est retrouvée, comme pour 
les soirées week-end à la villa de Mah-
joub Benseddik située dans une ruelle 
débouchant sur le Boulevard Roosevelt. 
Le débat qui démarre dans une douceur 
feinte est vite rageusement assumé par 
Mahjoub dont la voix fait vibrer la ver-
rerie sur les tables du salon principal 
de la maison. Mahjoub, qui répondait à 
tous les intervenants dans le menu détail, 
couvrait la voix des trois autres confrères 
Boubker Monkachi, (directeur de la pu-
blication) Hassan Benaddi, rédacteur en 
chef ( prof de philo devenu plus tard le 
premier président du PAM) et le journa-
liste Mohamed Jibril, (un ancien du PCM 
interdit justement par le gouvernement 
Abdallah Ibrahim). Mahjoub Benseddik 
était un débatteur inépuisable. 

Quant à moi qui avais passé la journée 
dans la villa, j’occupais un coin du salon 
travaillant au-dessus d’un bureau amé-
nagé à mon attention pour que je traduise 
de l’arabe vers le français le rapport de 
doctrine et d’orientation que rédigeait au 
jour le jour My Abdallah. Mahjoub s’ap-
prochait de moi de temps en temps pour 
découvrir ce qui a été ajouté de nouveau 
à la traduction et c’était pour le patron de 
l’UMT l’occasion de mettre en évidence, 
à travers un bref exposé improvisé, l’une 
des idées phares de l’ancien Président du 
conseil des ministres.

Mahjoub ne ressentait que du mépris et 
du dégoût pour certains intellectuels dits 
progressistes de la gauche marocaine au-
toproclamée dont le but avoué est d’uti-
liser la classe ouvrière marocaine comme 
avant-garde de commandos que L’UMT 
devrait lancer pour harceler et conqué-
rir le pouvoir en place. Ces prétendants 
s’inscrivent, selon le leader du plus an-
cien syndicat, en parfaite illégitimité par 
rapport aux pratiques saines de la vraie 
gauche qui promeut les réformes néces-
saires. L’histoire ne retiendra d’eux que 
mensonges, mystifications, contrevérités 
et tromperies. Ces réflexions m’ont sou-
vent été sussurées par Mahjoub lorsqu’il 
voulait me suggérer un thème pour ali-
menter la chronique "l’autre visage" que 
je publiais en Une du quotidien. 

Une confiance s’était installée entre le 
grand leader et le jeune journaliste de 23 
ans que j’étais. Au point qu’il me dési-
gna, à la surprise générale des cadres de 
l’UMT, de le représenter à la conférence 
des centrales syndicales arabes au Caire 
en 1974. J’ai admis à l’époque que le choix 
du leader tenait juste à son souci de voir 
un représentant de sa centrale syndicale 
capable de converser en langue arabe 
correctement. Cette initiative allait sou-
lever contre moi une sourde hostilité et 
un ouragan de rumeurs me désignant 
carrément un agent de l’intérieur dont la 
mission est la déstabilisation de la grande 
UMT. Avant de découvrir combien cer-
tains pseudos syndicalistes ou faux jour-
nalistes étaient attachés à des petits avan-
tages minables, j’en riais évidemment 
sous cape. 

Je me savais observé et tenu à l’oeil. 
Que l’on exploiterrait la moindre erreur 
de jeunesse et surtout la spontanéité de 
mes interventions qui prêtaient parfois à 
équivoque. Et ça n’a pas raté, puisque un 
jour à la rédaction avant le départ collec-
tif, alors que Benseddik vantait la civili-
sation Andalouse musulmane soulignant 

que l’essentiel des Andalous persécutés 
s’étaient repliés sur le Maroc. Je me suis 
alors permis une précision en ajoutant la 
contribution des juifs à cette civilisation 
qui a contribué à la splendeur des cités 
maghrébines. La discussion évoqua à un 
certain moment les conversions forcées 
des musulmans d’Espagne  décidées 
par une série d’édits interdisant l’islam 
en terres d’Espagne au début du 16ème  
siècle. 

J’ai fait alors remarquer que les juifs 
marocains ont été eux aussi victimes des 
conversions forcées à l’Islam. J’ai ajouté 
que tous les Ben à Fès et Meknes apparte-
naient à la religion hébraïque. Je n’ai fait 
aucunement attention au nom de Bensed-
dik et c’est Jibril, l’ancien communiste, 
qui me le fit savoir en quittant les lieux. 
"Tu es mon cher ami d’une ingénuité im-
pensable" m’avait-il asséné en guise d’Au 
revoir. 

En rejoignant la MAP, la suspicion des 
courtisans hostiles à toute ouverture à 
l’air nouveau s’est exacerbée. Me voilà 
devenu avec ma nomination, quelques 
mois plus tard à la tête du bureau de Ca-
sablanca, un agent patenté de Driss Basri. 

L’arbitrage équitable de Moulay 
Abdallah Ibrahim 

Sur le chemin de retour de chez Moulay 
Abdallah Ibrahim, et malgré la mauvaise 
humeur que Mahjoub ne parvenait pas à 
dissimuler suite à mes réactions visible-
ment jubilatoires chaque fois, autant dire 
toutes les fois que l’arbitrage de My Ab-
dallah m’était favorable à son détriment 
ou à celui de l’un de ses thuriféraires 
et courtisans, j’ai "osé " signaler à mon 
employeur et non moins ami que j’avais 
extrêmement faim et qu’à cette heure tar-
dive mon estomac, hormis un verre de 
thé noir ingurgité le matin, est complè-
tement vide. "On va tous les deux man-

ger quelque chose à la maison, chucho-
ta-t-il l’air fatigué". Il me prévint aussitôt 
"qu’avant de pénétrer dans la villa nous 
devrions enlever nos souliers et veiller à 
ne produire aucun bruit." Et de conclure " 
il faut marcher droit vers la cuisine". 

Observant le grand leader syndica-
liste s’engouffrer dans la réception téné-
breuse et traverser le salon en effectuant, 
déchaussé, une marche du cambrioleur, 
silencieuse et lente, tout en lui emboî-
tant le pas comme il m’y avait invité ne 
m’a pas empêché de pavoiser en mon for 
intérieur. Pour moi qui portait encore à 
l’époque les empreintes d’une BD comme 
les pieds nickelés, se délectait innocem-
ment de cette posture du leader en situa-
tion de caricature.

Une fois en cuisine Mahjoub s’empres-
sa d’ouvrir le réfrigérateur et constata à 
voix haute qu’il n’y restait plus qu’une 
soupe de légumes. 

Je garde encore en mémoire l’écho du 
craquement de l’allumette de Mahjoub 
sous la marmite glacée de la soupe. Avec 
la nuit et notre silence forcée, J’ai imaginé 
les vapeurs du bouillon atteindre mon 
odorat en effluves. Soudain le couperet 
tombe : la bonbonne de gaz a épuisé son 
contenu. Mahjoub est obligé de m’accom-
pagner chez-moi. Chez ma sœur, seule 
capable de me procurer de la nourriture. 

Je n’étais pas un amateur des décou-
vertes urbaines et Casablanca ne m’atti-
rait pas dans ses extensions éloignées du 
centre ville. Et Mahjoub était peu porté 
sur les trajets routiers en dehors de celui 
qu’il accomplit quotidiennement entre 
la bourse, entendre le siège de l’UMT, et 
Boulevard Roosevelt lieu de son habita-
tion. Ce qui rendait labyrinthique l’itiné-
raire menant à cette maison de ma sœur 
située à proximité de la Régie des Tabacs 
et jouxtant pratiquement la fameuse cli-
nique Fatema Thami au bout du Boule-

• Boubker Monkachi. • Mustapha Iznasi.
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vard 2 mars, c’était la volonté de Mah-
joub d’emprunter des voies parallèles 
qui n’étaient pas suffisamment balisées. 
Nous arrivâmes à bon port finalement. 

Lorsque je faisais le malade ima-
ginaire 

Quelques ouvrages seulement ont été 
consacrés à l’UMT et au grand homme 
qui la créa? Mais hormis quelques études 
partielles, il n’existe pratiquement pas 
d’ouvrages biographiques qui parlent 
de nos hommes et des subtilités de leur 
mentalité. Les histoires croustillantes 
racontées à leur propos dans les cafés de 
commerce ont pris quelques rides. Il était 
donc nécessaire pour moi d’interroger 
le regard et les gestes de ce monument 
de l’histoire du syndicalisme au Maroc, 
pour le comprendre et déjouer les pos-
tures qu’il campe pour impressionner 
et intimider ses interlocuteurs ou parte-
naires. J’en ai vite fait une opinion dès 
lors que j’ai compris que Mahjoub était 
un papa poule. Donc un être sensible

qui éprouve facilement des émotions, 
des sentiments, notamment de pitié et 
de compassion. Aussi je n’hésitais pas 
à mettre à mon avantage les réactions 
de cette nature sensible   à la douleur 
d’autrui pour désactiver les envolées 
hystériques. C’était juste pour atténuer 
la violence verbale d’une critique qui me 
faisait déconcentrer lorsque je travaillais 
chez lui, sur la traduction du rapport de 
doctrine et d’orientation de Abdallah 
Ibrahim. 

Exaspéré par la virulence de ses at-
taques, je me refugiais dans la peau 
du malade imaginaire en feignant un 
malaise passager prétendant être tra-
versé par une brusque défaillance de mes 
forces physiques pouvant aller jusqu’à 
la simulation de l’évanouissement. Alors 
tout de suite le "méchant " Mahjoub se 
transforme en un doux agneau conquis 
par un sentiment de compassion mêlé de 
trouble de gêne et d’inquiétude: 

"-Malika !, crie-t-il à sa femme" lui 
intimant l’ordre de joindre Ninette, 
l’épouse française de Boubker Monkachi 
le directeur de la publication de venir 
me conduire vers le staff médical de la 
clinique Lahbabi au quartier 2 mars. Le 
COS/ONE dominé par l’UMT en était le 
gestionnaire. 

Le personnage de Boubker hantait les 
esprits à l’époque, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’organisation syndicale. 
Connu pour être proche de Mehdi Ben-
barka qui fut le correspondant de ce natif 
d’Ouazzane lorsque celui-ci était interne 
au collège Moulay Youssef au début de 
l’indépendance, Boubker s’est trouvé 
dans le sillage de Mahjoub Benseddik. 
Sa culture généraliste et son allure paci-
fiste ont rassuré et rasséréné un Mah-
joub toujours sur ses gardes. Mahjoub l’a 
investi de sa confiance mais aussi d’une 
responsabilité qui a été loin d’une siné-
cure. Objet de velléités hostiles guignant 
sa position de proximité avec le Zaïm et 
les dividendes qui devraient aller avec, 
ils ne ramassèrent qu’une glane à son 

départ pour la MAP et la CGEM ensuite. 
Alors qu’ils s’attendaient à une moisson. 
Quelle déception !

Le passage à la MAP et la direc-
tion du bureau de Casablanca 

Dès la première semaine du mois de 
mars 1975, j’ai eu une rencontre avec 
Abdeljlil Fenjiro, en présence de Mus-
tapha Iznasni mon ancien Red Chef qui 
brûlait d’envie de me voir lui succéder 
à la coordination du service national à 
un moment où il s’apprêtait à rejoindre 
le poste de chargé d’affaires à l’ambas-
sade du Royaume à Nouakchot. Après 
conclusion de l’accord de recrutement, 
rendez-vous fut pris pour commencer 
mon travail un 1er avril. Avant cette 
échéance, j’ai continué à assurer ma 
contribution aux côtés de mes cama-
rades du défunt quotidien recrutés mas-
sivement par notre confrère Mohamed 
Berrada (l’actuel ex-Président fondateur 
de SAPRESS) qui s’était lancé dans une 
expérience inédite. Il s’agissait des "Cor-
respondances de la presse marocaine ", 
une revue de presse destinée aux insti-
tutions et en particulier aussi représen-
tations diplomatiques installées à Rabat. 
Outre mon apport intellectuel à ce projet 
que des personnalités politiques de haut 
vol encourageaient à l’instar d’Omar 
Benjelloun que j’ai croisé souvent au 
siège de la société éditrice , j’effectuais 

des visites au service culturel de nom-
breuses ambassades où j’ai pu décrocher 
des contrats d’abonnement. 

L’ancien patron de Sapress était en ces 
premières années 70 le grand séducteur 
qu’il a toujours été dans cette medias-
phère sur les plans national et régio-
nal. Qu’il me soit permis de lui rendre 
en cette phase critique que traverse la 
presse nationale un hommage soutenu. 
C’est l’un des hommes qui ont cette capa-
cité particulière de faire autorité dans ce 
domaine. Qu’il ne soit pas assez écouté 
par la confrérie est pénible à admettre. 
Pourtant, qui mieux que Berrada peut 
évoquer aujourd’hui la complémentarité 
entre la presse en ligne et les journaux en 
papier pour la proposer comme la solu-
tion optimale pour une cohabitation à 
même de répondre aux attentes de toutes 
les parties. Pour Mohamed Berrada une 
telle perspective passe en particulier par 
une restructuration de l’entreprise mé-
diatique afin de dégager une vision claire 
sur les aspects à développer et à moder-
niser en lien, notamment, avec le soutien 
et la publicité.

Mais, de l’avis de ce journaliste, il sera 
inconcevable de remettre sur les rails un 
chantier de ce genre sans se soucier des 
contributions de ceux qui font partie des 
pionniers de la presse nationale, “dont 
quelques uns souffrent aujourd’hui en 
silence”.

Parmi les facteurs de cette évolution 
notable, Berrada cite le fragile modèle 
économique de l’entreprise médiatique 
traditionnelle, largement axé sur le lec-
teur et la publicité, et la montée en force 
de médias électroniques plus réactifs 
dont le potentiel reste indéniable en 
terme de réactivité immédiate.

Chiffres à l’appui, Berrada regrette que 
les journaux nationaux ne s’assurent pas 
des niveaux de distribution à la hauteur. 
Il affirme que les chiffres de distribution 
ne révèlent pas l’ampleur des progrès ac-
cumulés par le Royaume, ni les ambitions 
des éditeurs eux-mêmes.

Selon lui, jusqu’à l’âge d’or de la presse 
nationale durant les deux dernières 
décennies du 20ème siècle, les ventes 
de journaux ne totalisaient qu’environ 
500.000 exemplaires par jour, avant de 
chuter pour atteindre 120.000.

Des chiffres “choquants” et qui en 
disent long sur les affres de la décadence. 

Côté presse en ligne, Berrada regrette la 
tendance à la prolifération des journaux 
électroniques dont le nombre dépasse 
les 400, une situation que certains encou-
ragent directement ou indirectement. 
“C’est en partie ce constat-là qui pousse 
le lecteur à se détourner de la presse en 
papier et, par voie de conséquence, préci-
pite son déclin” explique-t-il.

• Mohamed Berrada entretenait des rapports cordiaux avec les partis 
politiques nationaux Ici avec le regretté Ssi Abderrahman El Youssefi.

Mohamed Berrada avait suivi au début des années 1970 
une formation de journaliste dans plusieurs instituts supé-
rieurs de journalisme en France avant de publier le journal 
“correspondances de la presse”. En 1977, il a fondé Sapress, 
considérée comme la première société nationale de distri-
bution et de l’édition et le plus grand établissement dans ce 
domaine au monde arabe et en Afrique.

M. Berrada était également membre fondateur de l’Union 
des distributeurs arabes dont il était président entre 2006-
2009.

Lauréat du Grand prix national de la presse dans sa pre-
mière édition en 2003, M. Berrada est membre actif de plu-
sieurs instances et organisations spécialisées dans l’édition et 
la distribution. Il était également président de la Confrérie des 
compagnons de Gutenberg, section Maroc.
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Le communiqué 
précise que le Roi a 

reçu le jeudi 23 juillet 2020 une 
note du président du Conseil 
de la Concurrence relative à la 
« décision du Conseil » sur les « 
éventuelles ententes des sociétés 
pétrolières et du Groupement 
des Pétroliers du Maroc ».

Dans cette note, le président 
a porté à l’attention du Souve-
rain, la teneur de « la décision 
adoptée par la plénière, le mer-
credi 22 juillet par 12 voix pour 
et 1 voix contre » d’infliger une 
sanction pécuniaire d’un mon-
tant de « 9% du chiffre d’affaires 
annuel réalisé au Maroc » pour 
les 3 distributeurs leaders et 
d’un montant inférieur pour les 
autres sociétés.

Le Roi a reçu, ce mardi 28 
juillet 2020, une deuxième note 
du président du Conseil de 
la Concurrence portant sur le 

même sujet et par laquelle l’inté-
ressé informe le Souverain du 
« montant des sanctions infli-
gées » aux distributeurs, lors de 
la plénière du 27 juillet. Cette 
fois-ci, le montant est fixé à hau-
teur de 8% du chiffre d’affaires 
annuel sans distinction entre les 
sociétés et sans aucune indica-
tion sur la répartition des voix.

Par ailleurs, le Souverain a 
également reçu le 28 juillet 2020, 
une fiche émanant de plusieurs 
membres du Conseil dans la-
quelle ces derniers relèvent que 
« la gestion de ce dossier a été 
caractérisée par des transgres-
sions de procédure et des agis-
sements de la part du président 
qui entachent la qualité et l’im-
partialité de la décision prise 

par le Conseil ». A cet égard les 
signataires évoquent les griefs 
suivants :

– Communication domma-
geable à l’examen de l’affaire et à 
la crédibilité du Conseil ;

– Passage forcé au vote avant 
que le débat ne soit clos ;

– Interprétation tronquée et 
violation de l’article 39 de la loi 
relative à la liberté des prix et de 
la concurrence ;

– Opacité de la procédure 
d’instruction, marquée par un 
partage sélectif des documents ;

– Non satisfaction des re-
quêtes des membres en vue d’un 
examen équilibré des arguments 
avancés par les sociétés ;

– Comportement du président 
qui laisse penser qu’il agit sur 
instructions ou selon un agenda 
personnel.

Compte tenu de ce qui pré-
cède et au regard de la confusion 
qui entoure ce dossier et des ver-
sions contradictoires présentées, 
le Roi, fermement attaché à l’in-

dépendance et à la crédibilité 
des institutions et garant de leur 
bon fonctionnement, a décidé 
la constitution d’une commis-
sion ad-hoc chargée de mener 
les investigations nécessaires à 
la clarification de la situation et 
de soumettre à son Attention un 
rapport circonstancié sur le sujet 
dans les meilleurs délais.

Le Souverain a bien voulu 
désigner comme membres de la 
dite commission les hauts res-
ponsables suivants :

– Les 2 présidents des 
chambres du Parlement ;

– Le président de la Cour 
Constitutionnelle ;

– Le président de la Cour des 
Comptes ;

– Wali Bank Al Maghrib ;
– Le président de l’Instance de 

la probité, de la prévention et de 
la lutte contre la corruption.

La mission de coordination 
sera assurée par le Secrétaire 
Général du Gouvernement”.

Conseil de la Concurrence

Des zones d’ombre à éclairer !
Le Conseil de la Concurrence a fait passer la sanction de 9% du CA annuel des distri-
buteurs au Maroc à 8% en quelques jours. La gestion du dossier décriée par plusieurs 

membres du conseil. Une commission ad hoc désignée par le Souverain.

D’aucuns s’interro-
geront longtemps 

sur les raisons ayant poussé le 
patron du Tracteur à présenter ses 
excuses pour ce qu’il a qualifié de 
fautes de son parti dans le paysage 
politique. Ce que d’autres quali-
fient de mal causé au paysage.

Quoi qu’il en soit, le fait de mon-
ter au créneau à la veille des élec-
tions pour agir de la sorte serait 
une manœuvre électoraliste pour 
remettre les pendules à zéro. Or, 
dans le contexte politique, une 
faute n’est pas excusable, quand 
bien même on peut l’expliquer.

Une faute nécessite le pardon. Et 
s’excuser n’est pas demander par-
don. Dans le dictionnaire, s’excu-
ser est une façon de dire que ce 
n’est pas de sa faute. Alors que 
demander pardon est une façon 
de reconnaitre que l’autre, à qui 
l’on a fait du tort, a des raisons de 
nous en vouloir, et de lui donner le 
pouvoir de nous accorder ou non 
son pardon.

C’est dire que le patron du 
Tracteur a levé plus haut le dra-
peau blanc, signe de reddition 
d’un adversaire, pour reconnaitre 
ses péchés avec l’intention de se 
rendre. Admettons que les autres 
ont accepté de lui pardonner.

Dans le respect de la culture de 
la démocratie interne, ils devaient 
convoquer des sessions extraor-
dinaires de leurs instances com-
pétentes pour valider la décision. 
C’est la condition sine qua non 
pour que cette décision soit démo-
cratiquement acceptable. Dans le 
même ordre d’idées, quid de la 
société qui serait aussi victime des 
mêmes péchés ? De plus, le patron 
du Tracteur ne lui a pas présenté 
des excuses.

Ce qui laisse entendre qu’il de-
mandait à la société de condam-
ner son engin dans les urnes. 
Cela confirme l’hypothèse de son 
intention de se rendre. Autrement 
dit, il aurait le projet de réduire 
le Tracteur à la taille d’un petit 
«parti charnière» pour bénéficier 
d’un seul portefeuille ministériel 

(pour lui) lors de la formation du 
prochain gouvernement.

D’ailleurs, son rapprochement 
inconditionnel du leader de la ma-
jorité plaide en faveur de cette hy-
pothèse. Mais, il ignore, semble-t-il, 
que «ce ne sont pas les études de 
marché sur la lampe à huile qui ont 
permis l’invention de l’électricité».

Par ailleurs, il faut dire qu’a 
cette veille des élections, des lea-
ders de certaines formations poli-
tiques s’agitent dans le paysage 
à la recherche d’une «virginité 
politique». Ils se maquillent pour 
séduire les électeurs.

Ainsi, l’un tente désespérément 
de changer son cheval outsider 
dans les combinaisons même si 
toutes ses probabilités sont très 
faibles, un autre croit encore naï-
vement que sa rose pale allait 
dégager des vertus revitalisantes 
pour ses problèmes d’acné poli-
tique, l’autre ignore toujours 
que le fait de «semer un grain ne 
donne pas forcément un épi» et un 
autre croit qu’une hirondelle fait 

le printemps.

Les uns et les autres tentent de 
faire croire qu’ils optent pour la 
transparence, en montrant tout, 
mais en cachant l’essentiel. En 
fait, ils ont enterré la démocratie 
interne dans leur propre structure 
pour la maintenir et l’entretenir 
a des fins de rente. Ainsi, ils ba-
vardent sur l’égalité des chances, 
mais leurs pratiques ne laissent 
aucune chance aux jeunes d’adhé-
rer à la politique. Lors des conjonc-
tures électorales, ils s’adressent 
aux citoyens comme à une clien-
tèle dont ils se débarrasseraient 
juste après le verdict des urnes.

Aujourd’hui, ils cherchent 
même à les obliger à se rendre aux 
urnes quitte à voter blanc, l’essen-
tiel pour eux est d’augmenter le 
taux de participation, même si le 
nombre de bulletins nuls battrait 
tous les records. Dans ce lot, aucun 
ne s’est démarqué pour démon-
trer sur le terrain que sa structure 
dispose d’un ancrage social qui 
sera sanctionné par des résultats 
concluants le jour du scrutin.

Manœuvre électoraliste désespérée... 
ou suicide politique

Par Belkacem 
Amenzou

• Driss Guerraoui, président du Conseil de la concurrence.
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E n lisant un article 
de presse sur les 

élections législatives qui ont eu 
lieu en Syrie dimanche 19 Juil-
let 2020, j’ai pensé à un livre que 
j’avais lu dans ma jeunesse et 
dont le titre était « Pleure ô pays 
bien-aimé ». C’est un roman de 
l’écrivain sud-africain Alan Pa-
ton publié en 1948, et qui dénon-
çait la ségrégation raciale dont 
étaient alors victimes les noirs 
en Afrique du Sud. J’ai transpo-
sé ce titre à la situation actuelle 
en Syrie. Damas était en effet la 
capitale de l’Empire Omeyade, 
qui s’étendait de l’Espagne à 
l’Asie centrale de 661 à 750, et 
qui avait atteint un prestige et 
une puissance inégalés dans 
l’histoire syrienne. 

Aujourd’hui en 2020, la Syrie 
est un champ de ruines avec plu-
sieurs infrastructures détruites, 
6,6 millions de personnes dépla-
cées à l’intérieur du pays, 6 mil-
lions de réfugiés, et 13 millions 
de personnes en détresse sur 
une population totale estimée à 
25 millions. Selon l’ONU, entre 
70.000 à 200.000 personnes ont 
disparu dans les prisons du 
régime syrien, dont 17.000 au 
moins ont été torturées à mort, 
et entre 5.000 à 13.000 exécu-
tées par pendaison. Au total ce 
sont 384.000 personnes qui sont 
mortes depuis le déclenchement 
du conflit. 

Pour comprendre la situa-
tion actuelle, il faut remonter 
à l’année 1970 où Hafez-el-As-
sad alors ministre de la défense 
prend le pouvoir par un coup 
d’Etat, et instaure un régime au-

toritaire structuré autour d’un 
parti unique et laic le Baas. Il 
gouverne le pays d’une main de 
fer pendant trente ans, et est res-
ponsable du massacre de Hama 
le 2 Février 1982 où il réprime 
une révolte fomentée par les 
Frères musulmans. A sa mort en 
2000, son fils Bachar Al Assad 
lui succède. C’était son frère 
Bassel qui était programmé pour 
la succession, mais il est décédé 
en 1994 dans un accident de voi-
ture. 

Décrit comme timide, gentil et 
sympathique dans sa jeunesse, 
Bachar El Assad poursuit sa spé-
cialisation d’ophtalmologie en 
1992 à Londres et ne se destinait 
pas à la politique. Elu par réfé-
rendum le 10 Juillet 2000 Pré-
sident de la République, il libé-
ralise légèrement le régime, ce 
qu’on appelle généralement le « 
Printemps de Damas » qui dure 
de juillet 2000 à Février 2001. 
D’aucuns voyaient en lui un nou-
veau Juan Carlos, couronné roi 
d’Espagne en 1975, et qui avait 
consolidé la démocratie dans 
son pays en s’opposant au coup 
d’Etat des militaires de 1981. En 
effet, le nouveau président li-
bère 600 prisonniers politiques, 
et autorise des forums regrou-
pant des intellectuels parlant 
de démocratisation du pays, et 
de la fin de l’Etat d’urgence en 
vigueur depuis 1963. Il réalise 
également des réformes écono-
miques en libéralisant le secteur 
bancaire, mais en conservant le 
principe de socialisme d’Etat 
s’inspirant du modèle chinois. 
Ces réformes ont pour consé-
quences un boom immobilier, la 
création d’une classe moyenne, 
mais entraînent la corruption 

qui devient endémique. Le « 
Printemps de Damas » se ter-
mine en Février 2001, lorsque les 
services de sécurité gèlent l’acti-
vité des forums intellectuels, 
poursuivent et emprisonnent 
les militants pour les droits de 
l’homme. 

Réélu président en 2007, Ba-
char-El-Assad est confronté à 
une guerre civile qui a débuté 
en 2011 dans le contexte du 
Printemps arabe. Les manifes-
tations majoritairement paci-
fiques en faveur de démocratie 
sont réprimées brutalement par 
le régime, et le mouvement de 
contestation se transforme peu 
à peu en rébellion armée. La 
première partie des groupes 
insurgés est d’origine syrienne 
: Armée syrienne libre, Conseil 
national syrien, Coalition natio-
nale des forces de l’opposition 
et de la révolution. Les insurgés 
s’emparent de la majeure partie 
du nord et de l’est de la Syrie. 
L’opposition syrienne reçoit le 
soutien matériel de la Turquie, 
de l’Arabie saoudite, de Qatar, 
de la Jordanie, des Etats-Unis et 
de la France. Mais elle est pro-
gressivement supplantée par 
des groupes islamistes sunnites 
ou salafistes, dont la branche sy-
rienne d’Al Qaida. Le régime sy-
rien est quant à lui soutenu par 
l’Iran et plusieurs milices isla-
mistes chiites, dont le Hezbollah 
libanais. En 2012 un autre acteur 
entre en jeu : le parti de l’Union 
démocratique,  aile syrienne du 
PKK (Parti des Travailleurs du 
Kurdistan) qui prend le contrôle 
des régions Kurdes au nord de 
la Syrie. En 2014, c’est le tour de 
l’Etat islamique en Irak et au Le-
vant qui s’empare de l’Est de la 
Syrie. La même année 2014, est 
constituée la Coalition interna-
tionale menée par les Etats-Unis, 
formée contre l’Etat islamique, 
et qui soutient les kurdes en Sy-
rie. Enfin, la Russie entre dans le 
conflit syrien en Septembre 2015 
en intervenant militairement en 
faveur du régime syrien. L’inter-
vention de la Russie est décisive 
puisqu’elle a permis au régime 
syrien de récupérer les villes de 
Alep, Homs, Deir es-Zor, Ghou-
ta, Derea, et une grande partie 
de la province d’Idleb, soit 70% 
du territoire national.   

Le confit syrien a été qualifié 
par l’ONU « la pire catastrophe 
provoquée par l’Homme depuis 
la seconde guerre mondiale ». 
Le premier responsable de ce 
désastre est Bachar-El-Assad, 

qui n’a pas eu le courage de 
résister à la vieille garde de son 
père, qui a imposé le retour à 
un régime autoritaire et impla-
cable vis-à-vis de ses opposants. 
Certes, la société syrienne est 
multiethnique et multireligieuse 
: elle est composée de 78% de 
musulmans sunnites et 12% 
d’alaouites qui pratiquent une 
forme de chiisme (Bachar-el-
Assad est lui-même alaouite). 
Plusieurs minorités sont pré-
sentes sur le sol syrien : chré-
tiens, kurdes, yezidis, juifs. Les 
rivalités ethniques ont beaucoup 
joué dans le conflit syrien : ap-
pui des régimes sunnites arabes 
aux rebelles, soutien de l’Iran 
et des milices chiites au régime 
syrien, opposition farouche de 
la Turquie pour empêcher la 
création d’une entité kurde en 
Syrie. L’ONU malgré ses quatre 
Envoyés successifs en Syrie, 
a été incapable de résoudre le 
conflit. En effet, cette institution 
qu’il faut absolument réformer 
est dominée par les membres du 
Conseil de sécurité, surtout ceux 
qui ont le droit de véto : Etats-
Unis, Russie, Chine, France, 
Royaume-Uni. Les Etats-Unis, 
la France et le Royaume-Uni, 
se sont prononcés au départ 
contre le régime syrien et en 
faveur des kurdes, mais se sont 
progressivement retirés du ter-
rain en faveur de l’Iran et de 
la Russie qui sont maintenant 
incontournables pour la résolu-
tion du conflit. L’Iran et la Rus-
sie cherchent à augmenter leur 
influence au Moyen-Orient, et 
la Turquie n’est préoccupée que 
par la question kurde. On voit 
que chaque pays ne défend que 
ses propres intérêts au détri-
ment des souffrances du peuple 
syrien. 

Des élections législatives ont 
eu lieu en Syrie le dimanche 19 
Juillet 2020, qualifiées par les 
opposants au régime de « mas-
carade », puisque des millions 
de réfugiés syriens n’ont pas 
eu droit au vote, et qu’elles se 
sont déroulées sous la poigne 
sécuritaire du régime. Le 17 Juin 
2020, la loi « CESAR » est venu 
aggraver les sanctions améri-
caines contre la Syrie, jetant se-
lon l’ONU 80% de la population 
sous le seuil de la pauvreté. On 
ne peut qu’être pessimiste pour 
l’avenir proche de la Syrie, car 
Bachar-El-Assad sort renforcé 
des victoires territoriales grâce à 
la Russie et l’Iran, et  va certai-
nement se représenter aux élec-
tions présidentielles de 2021.

Syrie :

Pleure, ô pays bien aimé !

Par Jawad  
Kerdoudi

• Le confit syrien a été qualifié par l’ONU « la pire catastrophe provoquée par l’Homme depuis la 
seconde guerre mondiale ».
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"L’Homme 
est la seule 

créature qui consomme sans pro-
duire. Il ne donne pas de lait, il ne 
pond pas d’oeufs, il est trop débile 
pour pousser la charrue, bien trop 
lent pour attraper un lapin. Pour-
tant le voici suzerain de tous les 
animaux. Il distribue les tâches 
entre eux, mais ne leur donne en 
retour que la maigre pitance qui 
les maintient en vie. Puis il garde 
pour lui les surplus. Qui laboure 
le sol ? Nous ! Qui le féconde ? 
Notre fumier ! Et pourtant pas un 
parmi nous qui n’ait que sa peau 
pour tout bien." C’est du George 
Orwell, dans ce qu’il a de plus 
limpide. La phrase sonne comme 
une sentence. Nous y sommes. 
C’est là toute notre réalité. C’est là 
aussi toute la petitesse et la misère 
humaines. Et aujourd’hui, cha-
cun se doit de sauver sa peau, au 
propre et au figuré. Tu ne fais pas 
attention, tu risques d’attraper un 
méchant virus qui peut te tuer. Tu 
joues au plus malin avec l’air am-
biant, tu peux crever, par bêtise. 
Ce qui est la mort la plus misé-
rable qui soit. On peut bien mou-
rir quand l’heure a sonné. On peut 
passer l’arme à gauche de vieil-
lesse. On peut être terrassé par 
un arrêt cardiaque. On peut être 
victime d’un accident. On peut 
lutter contre une horrible patho-
logie et céder. Mais tomber raide, 
parce que je veux faire le malin, 
c’est consacrer la débilité humaine 
dans ce qu’elle de plus basique et 
de plus fataliste. C’est exactement 
ce que risque chaque Marocain, 
aujourd’hui, après cette valse de 
mauvais goût, entre confinement, 
déconfinement et reconfinement. 

Moralité de toute cette histoire de-
puis janvier à juillet 2020 : chacun 
bricole à sa manière. Mais l’état 
des choses ne nous autorise plus à 
nous contenter de rafistoler dans 
l’approximation. Face à un danger 
qui a déjà décimé plus de 700 000 
personnes dans le monde en infec-
tant 20 Millions d’humains, on ne 
colmate pas les brèches. On agit. 
On réagit. Dans l’urgence. D’une 
main de fer. Et il faut surtout évi-
ter de se prendre pour le premier 
de la classe, car face à la mort il 
n’y aucun podium qui vaille. Il 
faut aussi ne pas se comparer 
aux autres pays. Gérer mieux que 
la France ou l’Italie n’a aucune 
espèce de valeur si l’on retombe 
dans nos travers habituels : parler 
sans agir, brasser de l’air, gesti-
culer pour se donner une stature. 
Tous ces mécanismes hérités du 
passé, quel que soit le gouverne-
ment en place, n’ont plus droit de 
cité. On ne peut plus se permettre 
de naviguer à vue. On ne peut 
plus faire comme si. Car c’est cette 
fausse vraisemblance qui nous 
joue de sales tours aujourd’hui. 
Quoi, qui a vraiment cru que nous 
étions hors de danger ? Qui a sta-
tué que nous étions déjà sortis de 
l’auberge ? Et comment se le per-
mettre alors que les plus grandes 
puissances de ce monde comptent 
les décès par centaines de milliers. 
Et pour être clair : cela coûte très 
cher de sauver des vies. Cela coûte 
aussi cher d’enterrer des morts. Le 
commerce de la faucheuse est très 
côté dans toutes les bourses du 
monde, ceci n’est un secret pour 
personne. Inutile de préciser que 
le Maroc n’a pas les moyens de ces 
morts. Et que nous sommes loin 
d’être les USA. On pourrait aussi 
continuer à passer pour un État 

pragmatique si on pouvait éviter 
des déclarations aussi surpre-
nantes que celles du chef du gou-
vernement marocain, le 26 juillet 
2020, à quelques heures du confi-
nement de certaines villes, arrêté 
pour minuit, de la même soirée. Il 
avance, sûr de lui, que la décision 
a été «longuement et mûrement 
réfléchie… » Et on la met à exécu-
tion le jour même, à cinq heures 
de l’heure butoir ? Il y a une pièce 
du puzzle qui manque. Soit, nous 
sommes les champions du monde 
des décisions hâtives, sans plan B, 
ni C, ni rien. Soit, on a présumé de 
la vélocité du Marocain à engran-
ger des kilomètres, en risquant sa 
vie.  Si c’est cela réfléchir longue-
ment, avec maturité, qu’en sera-t-
il quand il faudra agir dans la mi-
nute, en cas d’extrême urgence? 
Une réponse est-elle nécessaire…   

Bref, l’auteur de Zarathoustra 
dit que: «Le futur appartient à ce-
lui qui a la plus longue mémoire.» 
Avec la pandémie qui a coûté 
la vie à plus de 313 marocains, 
le moins que l’on puisse dire est 
que nous avons eu la mémoire 
très courte. Certains ont même 
été frappés d’amnésie, presque 
volontaire. Notre futur se mesure 
aujourd’hui à l’aune de décision 
solides, pragmatiques, réalistes, 
en adéquation avec les réalités 
de la situation sanitaire du pays. 
Qu’en est-il alors de cette situation 
sanitaire ? Qui peut nous en par-
ler, s’il vous plaît ? Qui sait un dé-
but de quelque chose de valable, 
de crédible, de mûrement réfléchi 
pour nous éclairer ? On ne peut 
pas patauger avec une pandémie. 
C’est exclu. Certes les capacités de 
résilience des uns et des autres, 
dans ce cher Maroc, peuvent jouer 

un rôle, mais, à un moment donné 
de cette affaire du covid-19, il faut 
se résoudre à régler le problème à 
la racine. Traiter les symptômes 
ne vaut rien. S’il faut confiner, il 
faut avoir l’audace politique dou-
blée de la conscience humaine 
de le mettre en place, coûte que 
coûte. S’il faut déconfiner, il faut 
aussi prendre le taureau par les 
cornes et imposer des mesures 
draconiennes, strictes, très sé-
vères, parce qu’encore une fois, 
nous ne pouvons pas en tant que 
pays se payer le luxe d’enterrer 
davantage de morts. Quant à la 
«coïncidence» avec l’été, le tou-
risme, les affaires, la fête du mou-
ton, le cheptel qu’il faut fourguer 
aux amateurs de barbaque, on 
peut comprendre qu’à un moment 
donné il faut huiler la machine et 
faire tourner les affaires, mais pas 
n’importe comment, car il est dan-
gereux de penser que le Marocain 
va rester chez lui, par 40 degrés à 
l’ombre, de ne pas coller ses fesses 
à une chaise dans un café quand 
on lui en donne l’occasion, comme 
on ne peut pas être responsable et 
se dire que ce même Marocain va 
porter son masque tout le temps, 
ne pas jouer avec la gueuse et ris-
quer sa vie et celle des autres. Vous 
l’avez bien vérifié : plages prises 
d’assaut, cafés, restaurants, boites 
et clubs privés, soirées intimes à 
100 personnes, mariages en cati-
mini à 200 personnes, séances de 
prières sur des toits, SPA dou-
teux, salons de coiffure bandés, 
magasins pleins à craquer, four-
gueurs de Fast Food se régalant 
en voyant des queues monstres 
attendre leurs sandwichs…  Sans 
parler des déplacements interur-
bains où plus rien n’a été respecté. 
Sans tests, sans contrôles, prend 
ton moyen de locomotion et va où 
tu veux. Résultat : on reprend le 
tout à zéro. Pour un sans-faute, 
tellement mis en avant, par nous 
aussi, et à maintes reprises, nous 
sommes aussi dans le droit, après 
avoir applaudi au travail bien fait, 
de dire Niet au n’importe quoi. 
Avons-nous toujours la capacité 
de rectifier le tir ? Absolument. 
Pouvons-nous mieux gérer et 
faire preuve d’intelligence et de 
fermeté ? Oui. Pour le bien de 
cette nation, de cette population 
et de ce pays.  «La croyance que 
rien ne change provient soit d’une 
mauvaise vue, soit d’une mau-
vaise foi. La première se corrige, 
la seconde se combat.». (Friedrich 
Nietzsche). Tout est dit.

* Abdelhak Najib est Écrivain-
journaliste

Bricoler dans l’incurable 

Par Abdelhak 
Najib*

• Interdiction des déplacements : mobilisation à la gare routière de Meknès.
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S’exprimant lors d’un 
point de presse, à 

l’issue de ses entretiens avec 
le président de la Chambre 
des Représentants libyenne, 
M. Aguila Saleh, M. Bourita 
a précisé que l’initiative de la 
Chambre "dispose de nombreux 
aspects sur lesquels l’on peut 
reposer pour développer les ins-
titutions libyennes, qu’il s’agisse 
du Conseil présidentiel ou des 
autres organes".

Il a ajouté, dans ce sens, que 
le Maroc estime que l’initiative 
fondamentale dans la résolution 
de la crise libyenne demeure 
"celle sur laquelle les Libyens 
se mettront d’accord et celle qui 
émane des Libyens eux-mêmes", 
notant que "le Royaume ne dis-
pose d’aucune initiative concer-
nant le peuple libyen" et assu-
rant à cet effet, que "le Maroc 
s’oppose à l’exacerbation de la 
situation libyenne et aux initia-
tives étrangères".

Le ministre a également fait 
savoir que pour le Maroc, "la 
présence de nombreuses ini-
tiatives fait partie du problème 

et n’est donc pas une part de la 
solution, dans la mesure où la 
Libye ne constitue pas un fonds 
de commerce", soulignant que 
"la Libye est en soi une histoire 
et une unité nationale, mais 
aussi un peuple qui a foi dans 
l’avenir et a un impact considé-
rable sur la stabilité du nord de 
l’Afrique".

Le Royaume, a-t-il poursuivi, 

"même s’il ne dispose pas d’ini-
tiative, garde ses portes ouvertes 
aux Libyens, pour dialoguer et 
faire converger les points de vue 
sans agenda politique ou intérêt 
particulier", faisant savoir que 
l’unique intérêt du Maroc est 
"celui de la Libye, sa stabilité 
et sa sortie de cette situation de 
crise".

Il s’agit là "des positions 

constantes du Maroc", qui font 
de lui "un lieu privilégié pour 
les frères libyens, s’ils souhaitent 
que nous leur ouvrirons la voie 
pour rapprocher les visions et 
tenter de parvenir à des solu-
tions", a ajouté le ministre.

D’un autre côté, M. Bourita a 
qualifié de "très importante" la 
visite de M. Aguila au Maroc 
qui "intervient dans un contexte 

d’inquiétude et d’espoir", expli-
quant que "les éléments d’in-
quiétude concernent l’escalade 
militaire, la multitude des ingé-
rences étrangères, des alliances 
et coalitions opposées, ainsi que 
la détérioration de la situation 
humanitaire et l’aggravation de 
la situation politique".

Toutefois, a-t-il relevé, il 
y a aussi une lueur d’espoir 
car "il y a une volonté des 
parties libyennes à sortir de 
cette impasse", espérant que 
les prochains jours viennent 
avec "des évolutions positives 
allant dans le sens d’une solu-
tion politique et des consensus 
autour d’importantes ambi-
tions opérationnelles pour les 
Libyens, aussi bien au niveau 
de leur vie quotidienne, que 
dans la gestion de leur richesse 
nationale et de leurs ressources 
financières".

A rappeler que le président de 
la Chambre des Représentants 
libyenne a eu dans la journée 
des entretiens avec son homo-
logue marocain, M. Habib El 
Malki, ainsi qu’avec le président 
de la Chambre des Conseilles, 
M. Hakim Benchamach.

I l ressort de l’ana-
lyse préliminaire de 

cette enquête que le chiffre 
d’affaires des entreprises, tous 
secteurs confondus, à fin mai 
2020 par rapport à fin mai 
2019, a connu une baisse plus 
importante que celui de fin 
mars 2020 par rapport à fin 
mars 2019.

En ce qui concerne l’impact 
de la pandémie sur le main-

tien de l’emploi, l’enquête 
montre que la perception de 
la baisse d’emploi a reculé 
de 10 points en moyenne à 
l’exception du secteur de 
l’agriculture, relève la CGEM, 
précisant que ceci pourrait 
s’expliquer par l’adoption des 
mesures mises en place par le 
Comité de Veille Économique 
(CVE), notamment l’indem-
nité de la Caisse Nationale de 
la Sécurité Sociale (CNSS), qui 
ont contribué à la préservation 
des emplois.

S’agissant du produit Da-
mane Oxygène, 36,6% des 
entreprises répondantes ont 
demandé à en bénéficier, fait 
savoir la même source, ajou-
tant que 23,6% des deman-
deurs ont vu leurs dossiers 
rejetés. Questionnées sur l’in-
tention d’utilisation de Da-
mane Relance et de Damane 
TPE, 35,4% des entreprises 
sondées prévoient de faire 
appel à ces produits. Pour le 
volet de l’export et en l’ab-
sence de visibilité pour 2020, 

la majorité des entreprises 
exportatrices répondantes 
entrevoit une reprise en 2021. 
Cette reprise s’inscrit dans la 
tendance globale observée. 
En outre, la CGEM note que 
les exportateurs sont légère-
ment moins pessimistes que 
l’ensemble des entreprises 
répondantes.

Sur la question des délais de 
paiement, les résultats de l’en-
quête indiquent une hausse 
du délai moyen supplémen-

taire dans tous les secteurs 
pour atteindre 52 jours. La 
liquidité et la solvabilité des 
entreprises s’en trouveront 
impactées. Cette enquête s’est 
appuyée sur les mêmes ques-
tions que la précédente afin de 
comparer les projections et de 
mesurer l’évolution des réper-
cussions de la crise sur l’activi-
té économique. Le découpage 
sectoriel adopté, quant à lui, 
respecte la Nomenclature Ma-
rocaine des Activités du Haut 
Commissariat au Plan (HCP).

Diplomatie

Un tournant libyen positif à Rabat

Baromètre des impacts du Covid-19 sur les entreprises

L’enquête des patrons

L’initiative de la Chambre des Représentants libyenne constitue un "développement 
positif" pour faire avancer l’accord de Skhirat dans ses aspects institutionnels, a sou-
ligné, lundi 27 juillet à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 

africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

La Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM) a annoncé, vendredi soir, la 
publication des résultats de la 2ème édition de l’enquête de son Baromètre des impacts 
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur les entreprises marocaines. Après 
une première édition courant avril 2020, qui a permis de sonder 1.876 entreprises, 
cette deuxième édition du Baromètre a connu la participation de 3.304 entreprises - 
dont 88,7% de très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et 28,3% opérant à 

l’export - employant 494.164 salariés, indique la CGEM dans un communiqué.

• Point de presse conjoint de Nasser Bourita et du président du Haut conseil d’État libyen, Khaled Al 
Mechri.
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Dans un silence 
assourdissant ; le 

pays attend le Discours du Trône 
2020. Année de la pandémie et de 
toutes les incertitudes. Comme le 
mentionne la Bank Mondiale, " 
Les effets mondiaux de pandémie 
du Covid 19 viennent s’ajouter aux 
effets nationaux et à ceux de la sé-
cheresse. Par conséquent, l’écono-
mie marocaine devrait pâtir cette 
année d’une récession, la première 
depuis plus de deux décennies." 
Evidemment, la Bank Mondiale 
pèse les mots dont elle connaît, 
absolument, la valeur. Or, si pan-
démie et sécheresse sont explicites 
; qu’en est-il des effets nationaux ?

Certes, la Bank Mondiale sou-
ligne les avancées de l’infrastruc-
ture et même celles des services 
sociaux, Mais cela ne se traduit 
pas par l’évolution sociétale et 

l’épanouissement des individus. 
L’investissement infrastructurel 
d’un pays est un et le dévelop-
pement humain, en est un autre 
! Au contraire, semble sourdre à 
l’échelle de notre pays un courant 
populaire dévastateur obscuran-
tiste, régressif ; à l’antinomie de la 
tolérance et de l’esprit constructif. 
Les barbes hirsutes se multiplient, 
semblant représenter et exploi-
ter les hordes, aujourd’hui majo-
ritaires de femmes aux cheveux 
décrétés obscènes et recouverts 
de fichus. Autant de "serpents qui 
sifflent sur nos têtes".

C’est la résultante d’une classe 
politique, délétère toutes ten-
dances confondues. C’est le fruit 
amer d’alliances gouvernemen-
tales contre-nature, joignant les 
extrêmes, de l’islamisme poli-
tique aux ex-communistes et de 
soi-disant socialistes. Au mieux, 
ces antagonistes alliés se neutra-

lisent mais force est de consta-
ter que c’est tout à l’avantage des 
islamistes. Cela, bien que n’étant 
qu’une partie de l’iceberg apparaît 
au grand jour. Comme à Temara 
ou des pratiques ont été imposées 
et qui n’ont pas cours dans le reste 
du Royaume. Comme il fut étalé 
avec l’arrogance d’un communi-
qué, lorsque la commission du 
PJD s’est substituée à la loi pour 
juger du délit de non déclaration 
d’employés à la CNSS.

Les courants qui s’identifient 
libéraux et démocrates n’osent le 
prôner de peur d’être taxés d’anti-
islamique et d’athées. Cet amal-
game colle aux sociétés du monde 
arabe malgré ses chercheurs et ses 
penseurs. De Mohamed Abdou à 
Abdallah Laroui, Afif Lakhdar, 
Chaker Nabelssi, Aabed El Jabri, 
Nawal Saadaoui, Mohamed Ar-
koun, Tozy, Gamal Al Banna, le 
frère de l’autre et bien d’autres et 

non des moindres.

Ainsi, le courant libéral-démo-
crate s’est révélé incapable de 
défendre ses valeurs alors que le 
Monde est bel et bien régi par ce 
système. Encore moins capables 
de descendre sur le terrain popu-
laire pour riposter aux idées rétro-
grades et limiter l’influence de 
l’islamisme politique.

Cependant, si la Bank Mondiale 
prévoit une croissance négative 
moins 7 en 2020, celle-ci rebondit à 
5,5 en 2021 et 4,2 en 2022. L’année 
prochaine 2021, celle de la reprise 
économique se trouve être aussi 
celle des élections. La dernière 
chance pour changer la donne, si 
engagement déterminé il y a, de la 
part de ceux qui pensent que faire 
se peut !

Autres réflexions, autre paire de 
manche.

Lueurs au bout du tunnel

Par Taieb Jamai

Selon un nouveau 
rapport de l’institu-

tion financière internationale, 
la ZLECAf pourrait rapporter à 
l’Afrique 450 milliards de dol-
lars de revenus supplémentaires 
soit une hausse de 7%.

La libéralisation des tarifs 
douaniers, de même que la 
réduction des barrières non 
tarifaires comme les quotas et 
les règles d’origine, permettrait 
d’augmenter les revenus d’envi-
ron 153 milliards de dollars. Les 
292 milliards de dollars restants 
proviendraient de mesures de 
facilitation du commerce qui 
limitent les formalités adminis-
tratives, abaissent les coûts de 
mise en conformité pour les so-
ciétés commerciales, et facilitent 
l’intégration des entreprises 
africaines dans les chaînes logis-
tiques mondiales.

La mise en œuvre réussie de 
l’accord de libre-échange pour-
rait accélérer l’augmentation de 
la rémunération des femmes et 
sortir 30 millions de personnes 
de l’extrême pauvreté en Afrique 

d’ici 2035.

« La Zone de libre-échange 
continentale africaine a la capa-
cité d’accroître les possibilités 
d’emploi et les revenus, ce qui 
contribue à élargir les perspec-
tives de tous les Africains », a 
souligné Albert Zeufack, éco-
nomiste en chef de la Banque 
mondiale pour l’Afrique. « Elle 
devrait permettre de sortir de 

la pauvreté modérée environ 
68 millions de personnes et de 
rendre les pays africains plus 
compétitifs », a-t-il précisé.

Le rapport de l’institution fi-
nancière internationale indique 
en outre que l’obtention de 
tels résultats sera particulière-
ment importante au regard des 
conséquences économiques de 
la Covid-19 qui devrait entraî-

ner jusqu’à 79 milliards de dol-
lars de pertes de production en 
Afrique en 2020. La pandémie a 
déjà provoqué des perturbations 
majeures dans les échanges 
commerciaux sur le continent 
africain, notamment pour des 
biens essentiels tels que les four-
nitures médicales et les denrées 
alimentaires.

La mise en œuvre réussie 

de la ZLECAf contribuerait à 
amortir les effets négatifs du co-
ronavirus sur la croissance éco-
nomique, en soutenant le com-
merce régional et les chaînes 
de valeur grâce à la réduction 
du coût des échanges. À plus 
long terme, l’accord continen-
tal ouvrirait aux pays africains 
des possibilités d’intégration 
et de réformes favorables à la 
croissance. En remplaçant la 
mosaïque d’accords régionaux, 
en rationalisant les procédures 
aux frontières et en donnant la 
priorité aux réformes commer-
ciales, la ZLECAf pourrait aider 
les pays africains à renforcer 
leur résilience face à de futurs 
chocs économiques.

Le rapport de la Banque mon-
diale précise également que la 
ZLECAf pourrait permettre de 
réorganiser les marchés et les 
économies de la région, entraî-
nant la création de nouvelles 
industries et l’expansion de 
secteurs clés. Les gains écono-
miques d’ensemble seraient 
variables, les plus importants 
bénéficiant aux pays qui sup-
portent actuellement des coûts 
d’échanges élevés.

ZLECAf

L’Afrique libre de voler de ses propres ailes 
La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) représente une véritable occasion de 
stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d’élargir l’inclusion économique en Afrique, et 

cela malgré la crise engendrée par le coronavirus, souligne la Banque mondiale.

• La ZLECAf représente une véritable occasion de stimuler la croissance.
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• Le Maroc jouit déjà des relations privilégiées avec l’Europe son principal partenaire commercial.

Après des années 
de boom écono-

mique et de croissance tirés par 
la maîtrise des coûts et des dé-
lais rendue possible grâce aux 
chaînes de valeur globalisées 
qui organisent la conception, la 
production et la circulation des 
bien manufacturés, la crise est 
venue changer ces paradigmes 
et pousser les pays occidentaux 
à regagner leur souveraineté 
industrielle en réduisant leurs 
dépendance vis-à-vis des puis-
sances industrielles asiatiques 
comme la Chine.

Alors que se dessinent les 
contours d’une nouvelle mon-
dialisation et de chaînes de 
valeurs réinventées qui pri-
vilégient des relocalisations 
régionales, le Maroc de par 
son expertise industrielle et 
logistique ainsi que sa position 
géographique aux portes de 
l’Europe se voit offrir de réelles 

opportunités pour intégrer de 
nouvelles chaines de valeurs 
régionales, notamment, dans 
l’espace euro-méditerranéen.

"A cause des coûts de pro-
duction élevés, la réinternalisa-
tion de l’ensemble des chaînes 
de valeur en Europe me semble 
utopique mais une colocalisa-
tion vers les pays du voisinage 
des deux rives de la méditerra-
née pourrait être une opportu-
nité pour le Maroc, hub entre 
l’Afrique et l’Europe", a déclaré 
à la MAP l’économiste Abdel-
ghani Youmni.

Le spécialiste des politiques 
publiques dans les pays du 
Sud et de l’Est de la Méditerra-
née (PSEM), a évoqué de nom-
breuses opportunités qui se 
présentent au Royaume suite à 
la reconfiguration en cours des 
chaînes de valeurs, notant que 
le Maroc recèle un potentiel de 
sous-traitance dans divers sec-
teurs industriels, notamment, 

l’Electronique, l’Aéronautique, 
l’Automobile, le Textile, les 
produits pharmaceutique où 
encore le numérique.

Le Maroc jouit déjà des rela-
tions privilégiées avec l’Europe 
son principal partenaire com-
mercial, dont de nombreux 
pays ont fait les frais d’une 
forte dépendance sur des 
chaînes de valeurs étendues et 
interdépendantes. "Le Maroc 
dispose d’un statut avancé au-
près de l’Union européenne et 
a toujours réaffirmé sa position 
d’acteur agissant au sein de la 
région euro-méditerranéennes 
et de médiateur dans le voi-
sinage élargi avec l’Afrique 
Sub-saharienne", se réjouit M. 
Youmni.

Outre cette donne, il a fait va-
loir que "le Royaume a entrepris 
des réformes majeures tant po-
litiques qu’économiques et sec-
torielles, au niveau des finances 
publiques, le commerce exté-

rieur, le marché du travail, le 
cadre réglementaire du climat 
des affaires, de la compensation 
et puis du marché de change".

Pour un meilleur position-
nement dans le monde d’après 
Covid-19, l’économiste a souli-
gné le besoin de "volontarisme" 
en matière de politiques pu-
bliques courageuses et vision-
naires d’éducation et de forma-
tion professionnelles axées sur 
les métiers de la transformation 
et des politiques industrielles 
tirées par les exportations et 
orientées vers la substitution 
d’importations ce qui contribue 
à l’amélioration de la courbe 
d’apprentissage et des écono-
mies d’échelle.

Il est question également, se-
lon l’économiste, de construire 
des clusters sectoriels incluant 
universitaires, ingénieurs et 
élus de régions, et de pour-
suivre l’attraction des Inves-
tissements directs étrangers 

(IDE) en les conditionnant de 
protocoles de partenariats pu-
blic-privé productifs, tout rap-
pelant la valeur ajoutée de ces 
PPP en termes d’employabi-
lité avec des milliers de postes 
crées dans les secteurs de l’au-
tomobile, l’aéronautique et de 
la logistique.

Malgré les nombreux atouts 
du Maroc et son classement au 
3ème rang de la région MENA 
en doing business, M. Youmni 
fait état de nombreuses "me-
naces" réelles émanant des 
fortes concurrences régionales 
sur certains métiers dont les 
plus féroces sont celles des 
Pays de l’Europe Centrale et 
Orientale, de la Turquie et de 
l’Egypte, ce qui rend indispen-
sable pour une meilleure com-
pétitivité, la qualification du 
capital humain et l’investisse-
ment en recherche et dévelop-
pement (R&D).

Youness Akrim

Reconfiguration des chaînes de valeur mondiales

Quelles opportunités pour le Maroc ?
Le cataclysme provoqué par la pandémie du Covid-19 a dévoilé au grand jour les 
limites et les vulnérabilités des chaînes de valeur mondiales sous leur modèle actuel. 
Le recours à des sous-traitants lointains et des chaînes logistiques mondialisées qui 
fut un vecteur clé de compétitivité s’est révélé une arme à double tranchant sur fond 

de ruptures d’approvisionnement dans de nombreux secteurs économiques.
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Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a 

souligné mercredi 29 juillet 
que l’intérêt bienveillant qu’Il 
porte à la santé de chaque ci-
toyen marocain et à la sécurité 
de sa famille est à l’aune des 
préoccupations du Souverain 
à l’égard de Ses propres en-
fants et de Sa propre famille. 

“L’intérêt bienveillant que 
Je porte à la santé de chaque 
citoyen marocain et à la sécurité 
de sa famille est à l’aune de mes 
préoccupations à l’égard de mes 
propres enfants et de ma propre 
famille”, a affirmé Sa Majesté le 
Roi dans un Discours adressé à 
la Nation à l’occasion de la Fête 
du Trône. Cette sollicitude est 
particulièrement grande en ces 
temps difficiles de propagation 
de la pandémie du Covid-19 
que traverse le Maroc, comme 
le reste du monde, a ajouté le 
Souverain. 

Certes, en de pareilles 
circonstances, tout être hu-
main est saisi d’effroi ou, du 
moins, d’inquiétude, “grâce 
aux mesures et aux décisions 
cruciales que Nous avons 
adoptées dès les premières 
manifestations de la pandé-
mie au Maroc, nous nous 

sommes montrés confiants et 
optimistes”, s’est réjoui SM le 
Roi. Affirmant que l’adoption 
d’une “combinaison de réso-
lutions difficiles, voire rudes 
parfois” n’était pas de gaieté 
de cœur, Sa Majesté le Roi a 
souligné: “Nous avons été 
guidés en cela par une double 
priorité : protéger les citoyens 
et agir dans l’intérêt supérieur 
de la Nation”. 

A cet égard, le Souverain a 
tenu à adresser Ses remercie-
ments et l’expression de Sa 
considération aux différents 
pouvoirs publics qui se sont 
dûment acquittés de leur mis-
sion en veillant à enrayer la 
prolifération de la pandémie. 
“Je fais ici particulièrement ré-
férence au personnel de santé, 
notamment aux cadres médi-

caux et paramédicaux, civils 
et militaires, aux membres 
des Forces Armées Royales, à 
la Gendarmerie Royale, aux 
agents et auxiliaires d’auto-
rité, à toutes les composantes 
de la Sûreté nationale, aux 
Forces Auxiliaires, à la Pro-
tection civile, à l’ensemble des 
travailleurs impliqués dans la 
production et la distribution 
des denrées alimentaires, ainsi 
qu’à toutes celles et tous ceux 
qui furent en première ligne 
dans la lutte contre la pandé-
mie”, a dit le Souverain. 

SM le Roi a affirmé qu’il 
s’agit pour Lui d’un sujet par-
ticulier de fierté de consta-
ter comment l’ensemble des 
Marocains et les forces vives 
de la Nation ont traversé 
cette conjoncture en manifes-

tant un tel niveau de prise de 
conscience, de discipline et 
de réactivité positive, chacun 
remplissant avec sérieux et 
responsabilité le rôle qui lui 
incombe. “Je salue aussi les 
citoyennes et les citoyens pour 
l’esprit solidaire et l’engage-
ment responsable dont ils ont 
fait preuve pendant la période 
de confinement, tant sur le 
plan individuel que collectif 
et Je félicite notamment les 
acteurs de la société civile qui 
ont su prendre de louables ini-
tiatives”, a poursuivi le Souve-
rain. A cet égard, Sa Majesté le 
Roi a tenu à rappeler les “mo-
ments mémorables au cours 
desquels un bel esprit d’en-
traide et de volontariat préva-
lait entre voisins”, se réjouis-
sant du fait que des “aides, du 
soutien et des orientations ont 
été soigneusement prodigués 
aux personnes âgées et aux 
familles nécessiteuses”. 

Le Souverain a souligné que 
c’est “une immense fierté et 
une légitime satisfaction que 
Nous ont également inspi-
rées ces scènes émouvantes de 
grand patriotisme, où l’hymne 
national était chanté depuis 
les fenêtres des maisons, 
forces de l’ordre et citoyens 
communiant par des échanges 
de saluts”. Affirmant mesurer 

“l’ampleur de la crise et ses fâ-
cheuses retombées sanitaires, 
mais aussi économiques et 
sociales”, SM le Roi a noté 
que les différents secteurs de 
production ont été “profon-
dément affectés, de même 
que les revenus des familles 
et le budget de l’Etat”. “C’est 
pourquoi Nous avons créé un 
Fonds spécial pour faire face 
aux répercussions sanitaires, 
économiques et sociales de la 
pandémie” , a rappelé le Sou-
verain, ajoutant: “Nous nous 
sommes d’ailleurs réjouis de 
l’enthousiasme spontané et de 
l’esprit constant de solidarité 
avec lesquels cette initiative a 
été accueillie”. 

Une telle ferveur, a indiqué 
SM le Roi, a permis la mobili-
sation de 33 milliards 700 mil-
lions de dirhams, faisant sa-
voir que le total des dépenses 
engagées jusqu’à présent 
se monte à 24 milliards 650 
millions de dirhams. “Cette 
somme a permis le finance-
ment des mesures d’appui 
social et l’achat du matériel 
médical nécessaire”, a relevé 
le Souverain. Par ailleurs, Sa 
Majesté le Roi a indiqué que 
5 milliards de dirhams seront 
affectés à la Caisse Centrale de 
Garantie, dans le cadre de la 
relance économique.

SM le Roi: L’intérêt bien-
veillant que “Je porte à la 
santé de chaque citoyen ma-
rocain et à la sécurité de sa 
famille est à l’aune de mes 
préoccupations à l’égard 
de mes propres enfants et 
de ma propre famille”

Discours du trône 
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Sa Majesté le Roi Moham-
med VI a appelé à la vigilance, 
à la solidarité et au respect 
des mesures sanitaires face 
aux signes de relâchement 
constatés dans la lutte contre 
la propagation du coronavi-
rus. "Nous avons orienté le 
gouvernement pour qu’il ap-
puie la résilience des secteurs 
touchés, qu’il préserve les em-
plois et soutienne le pouvoir 
d’achat des ménages restés 
sans moyens de subsistance", 
a indiqué le Souverain dans 
un Discours adressé mercredi 

à la Nation à l’occasion de la 
Fête du Trône. 

“Malgré ces mesures et 
en dépit de nos efforts pour 
atténuer l’acuité de cette crise 
sanitaire, Je le dis en toute sin-
cérité, les incidences seront 
rudes”, a averti Sa Majesté le 

Roi. “Aussi, face aux signes de 
relâchement constatés, J’ap-
pelle à la vigilance, à la solida-
rité, au respect des mesures sa-
nitaires et à l’élaboration d’un 
plan qui maintienne la néces-
saire mobilisation et permette 
d’affronter, le cas échéant, une 
éventuelle seconde vague de 

la pandémie”, souligne le Sou-
verain. 

“Notre travail ne consiste 
pas seulement à contrecarrer 
la pandémie. Il vise aussi à 
remédier à ses répercussions 
économiques et sociales dans 
le cadre d’une vision prospec-
tive globale mettant à profit 
les enseignements tirés de la 
période en cours”, poursuit Sa 
Majesté le Roi. 

“Cette crise a révélé la soli-
dité des liens sociaux qui 
unissent les Marocains et elle 

a donné la pleine mesure de 
leur esprit solidaire et respon-
sable”, a fait observer le Sou-
verain, notant toutefois que 
cette crise a “également mis en 
évidence un certain nombre 
d’insuffisances qui touchent 
plus particulièrement le 
domaine social : comme la 
dépendance de certains sec-
teurs aux aléas extérieurs, la 
taille du secteur informel et la 
faiblesse des réseaux de pro-
tection sociale, notamment à 
l’égard des franges de la popu-
lation en situation de grande 
précarité”.

Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI a engagé le gou-
vernement et les différents 
acteurs à concentrer leur 
attention sur les défis et les 
priorités dictés par la nou-
velle donne imposée par la 
crise sanitaire, appelant à re-
définir l’ordre des priorités, 
à asseoir les bases d’une éco-
nomie forte et compétitive et 
à construire un modèle social 
plus inclusif.

"Nous engageons le gou-
vernement et les différents ac-
teurs à concentrer leur atten-
tion et leur action sur les défis 
et les priorités que dicte cette 
nouvelle donne", a indiqué le 
Souverain dans un Discours 
adressé mercredi à la Nation, 
à l’occasion de la Fête du 
Trône, soulignant qu’“il nous 
appartient de saisir l’oppor-
tunité de redéfinir l’ordre des 
priorités, d’asseoir les bases 

d’une économie forte et com-
pétitive et de construire un 
modèle social plus inclusif”.

SM le Roi a aussi relevé 
qu’il importe, au premier 
chef, d’initier un plan ambi-
tieux de relance économique 
pour permettre aux secteurs 
de production de se remettre 
d’aplomb, d’accroître leur 
capacité à créer des emplois 
et à préserver les sources de 
revenu.

“Pour cela, il faut mobiliser 
tous les moyens disponibles 

en termes de financements, 
de dispositifs d’incitation et 
de mesures de solidarité, en 
vue d’accompagner les entre-
prises, essentiellement les 
petites et les moyennes qui 
constituent le maillon central 
du tissu économique natio-
nal”, a insisté le Souverain.

Dans ce cadre, environ 120 
milliards de dirhams seront 
injectés dans l’économie na-
tionale, soit l’équivalent de 
11% du PIB, a annoncé Sa Ma-
jesté le Roi, faisant remarquer 
que ce taux inscrit le Maroc 

parmi les pays les plus auda-
cieux en matière de politique 
de relance économique post-
crise.

Le Souverain a également 
estimé qu’un Fonds d’inves-
tissement stratégique devait 
être créé pour remplir une 
mission d’appui aux activités 
de production, d’accompa-
gnement et de financement 
des grands projets d’inves-
tissement public-privé, dans 
une diversité de domaines, 
expliquant qu’en sus de la 
participation de l’Etat, ce 
Fonds devra compter sur la 
coordination et la rationalisa-
tion des différents Fonds de 
financement.

Afin de réunir les condi-
tions de réussite de ce plan, 
SM le Roi recommande 
l’adhésion efficace et respon-
sable du gouvernement, des 
acteurs sociaux et des opéra-

teurs économiques, dans un 
cadre contractuel constructif 
qui sera à la hauteur des défis 
du moment et des attentes 
des Marocains.

Le Souverain a, par ailleurs, 
affirmé qu’une réforme pro-
fonde du secteur public doit 
être lancée avec diligence 
pour corriger les dysfonc-
tionnements structurels des 
établissements et des entre-
prises publics, garantir une 
complémentarité et une cohé-
rence optimales entre leurs 
missions respectives et, in 
fine, rehausser leur efficience 
économique et sociale.

SM le Roi, à cette fin, appelé 
à la création d’une Agence 
Nationale dont la mission 
consistera à assurer la gestion 
stratégique des participations 
de l’Etat et à suivre la per-
formance des établissements 
publics.

Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI a estimé que le 
moment était venu de lancer, 
au cours des cinq prochaines 
années, le processus de géné-
ralisation de la couverture 
sociale au profit de tous les 
Marocains.

Dans un discours adressé à 
la Nation à l’occasion du 21è 
anniversaire de l’accession du 
Souverain au Trône, SM le Roi 
a préconisé "le déploiement 
progressif de cette opération à 
partir du mois de janvier 2021, 
selon un programme d’action 
précis".

Ce programme devra por-
ter, en premier lieu, sur la 
généralisation de l’Assurance 
Maladie Obligatoire (AMO) 

et des allocations familiales, 
avant d’être ensuite étendu 
aux autres couvertures so-
ciales que sont la retraite et 
l’indemnité pour perte d’em-
ploi, a expliqué le Souverain.

"Pour qu’il profite directe-
ment et pleinement aux béné-
ficiaires, ce projet requiert une 
réforme rigoureuse des sys-
tèmes et programmes sociaux 
déjà en place, notamment 

à travers l’opérationnalisa-
tion du Registre social unifié 
(RSU)", a soutenu SM le Roi, 
soulignant que "la généralisa-
tion de la couverture sociale 
doit devenir un levier essen-
tiel d’insertion du secteur 
informel dans le tissu écono-
mique national".

Par conséquent, le Souve-
rain a appelé le gouverne-
ment, en concertation avec 

les partenaires sociaux, à pa-
rachever l’élaboration d’une 
vision pragmatique globale, 
précisant que "celle-ci devra 
inclure le planning, le cadre 
légal ainsi que les options de 
financement pour parvenir in 
fine à une généralisation effec-
tive de la couverture sociale".

SM le Roi a également rap-
pelé que tous les projets et 
toutes les initiatives qu’Il a 
engagés ont une double fina-
lité complémentaire : la pro-
motion du développement 
et l’instauration de la justice 
sociale et spatiale, avec pour 
aspiration prioritaire d’assu-
rer la protection sociale à tous 
les Marocains.

L’objectif étant qu’à terme 
toutes les franges de la société 

puissent en bénéficier, a indi-
qué le Souverain, rappelant 
que lors du Discours du Trône 
de l’année 2018, Il avait déjà 
appelé à une prompte refonte 
du dispositif de protection 
sociale, qui est encore mar-
qué par un éparpillement des 
interventions et par un faible 
taux de couverture et d’effica-
cité.

"A cette fin, il importe 
d’adopter une bonne gouver-
nance reposant sur un dia-
logue social constructif", a 
estimé SM le Roi, soulignant 
qu’en étant guidé par des prin-
cipes de probité, de transpa-
rence, de droit et d’équité, ce 
dispositif devra prévenir tout 
dérapage ou toute instrumen-
talisation de ce noble projet 
sociétal à des fins politiques.

Covid-19 : SM le Roi ap-
pelle à la vigilance, à la 
solidarité et au respect des 
mesures sanitaires.

SM le Roi engage le gou-
vernement et les différents 
acteurs à concentrer leur 
attention sur les défis et les 
priorités dictés par la crise 
sanitaire.

SM le Roi appelle au lan-

cement du processus de 

généralisation de la cou-

verture sociale au profit 

de tous les Marocains.
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Sa Majesté le Roi Moham-
med VI a affirmé que la pro-
chaine étape dans la gestion 
de la crise sanitaire du corona-
virus exige de mutualiser les 
efforts de tous les Marocains, 
afin de relever les défis à venir.

"A ce propos, Je M’adresse 
à toutes les forces vives de 
la Nation : Je les engage à 
adhérer vigoureusement aux 
efforts déployés à l’échelle 
nationale pour dépasser la 
conjoncture actuelle et faire 
face à ses répercussions éco-

nomiques et sociales. J’en 
appelle à leur patriotisme, à 
leur sens des responsabilités 
individuelles et collectives", a 
exhorté le Souverain dans le 
Discours adressé à la Nation à 
l’occasion de la Fête du Trône. 

“Nous devons capitaliser les 
acquis engrangés en cette 
courte période pour renforcer 
les points forts révélés par les 
Marocains. 

Nous pourrons ainsi accé-

lérer la cadence des réformes 
imposées par la conjoncture 
et saisir les opportunités favo-
rables”, poursuit Sa Majesté le 
Roi. “Dès lors, nous jetterons 
des passerelles entre le passé 
et le présent, avançant ainsi 
dignement sur la trace de Nos 
prédécesseurs”, ajoute le Sou-
verain, saluant à cet égard, 
“avec émotion et déférence, la 
mémoire immaculée de tous 
les grands hommes du Ma-
roc, au premier rang desquels 
Notre Auguste Grand-Père, feu 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
V et Notre Illustre Père, feu Sa 

Majesté le Roi Hassan II, que 
Dieu les ait en Sa sainte miséri-
corde, ainsi que tous les valeu-
reux martyrs de la Nation”. 

En cette circonstance, Sa 
Majesté le Roi tient à rendre 
une nouvelle fois hommage 
“à nos Forces Armées Royales 
et à nos Forces de sécurité, 
toutes composantes confon-
dues, pour leur mobilisation 
constante, sous Notre com-
mandement, en faveur de la 
défense de l’unité nationale et 
de la préservation de la sécu-
rité et de la stabilité du pays”.

"Louange à Dieu, Prière et 
salut sur le Prophète, Sa fa-
mille et Ses compagnons.

Cher peuple,

Cette année, la commémo-
ration de la Fête du Trône 
coïncide avec l’Aïd Al-Adha, 
temps de sacrifice, de loyauté 
et d’attachement ferme au bon 
droit. Ce signe de bon augure 
porte à l’optimisme.

Ces deux glorieuses célé-
brations sont l’occasion pour 
Moi d’adresser Mes vœux à 
tous les Marocains et de leur 
témoigner une nouvelle fois 
combien Ma grande affection 
et Ma constante considéra-
tion à leur égard se fortifient 
encore chaque jour.

C’est, en effet, par la force 
pérenne de ces liens et leur 
pleine réciprocité que nous 
faisons indissolublement 
corps, dans les heures fastes 
comme dans l’adversité.

Ainsi, l’intérêt bienveil-
lant que Je porte à la santé de 
chaque citoyen marocain et à 
la sécurité de sa famille est à 
l’aune de mes préoccupations 
à l’égard de mes propres en-
fants et de ma propre famille. 
Et cette sollicitude est particu-
lièrement grande en ces temps 
difficiles de propagation de la 
pandémie du Covid-19 que 
traverse le Maroc, comme le 
reste du monde.

Certes, en de pareilles 
circonstances, tout être hu-
main est saisi d’effroi ou, du 
moins, d’inquiétude. Néan-
moins, grâce aux mesures et 

aux décisions cruciales que 
Nous avons adoptées dès 
les premières manifestations 
de la pandémie au Maroc, 
nous nous sommes montrés 
confiants et optimistes.

Ce n’est pas de gaieté de 
cœur que Nous avons choisi 
d’adopter une combinaison 
de résolutions difficiles, voire 
rudes parfois. Nous avons été 
guidés en cela par une double 
priorité : protéger les citoyens 
et agir dans l’intérêt supérieur 
de la Nation.

A cet égard, Je tiens à adres-
ser Mes remerciements et 
l’expression de Ma considéra-
tion aux différents pouvoirs 
publics qui se sont dûment 
acquittés de leur mission en 
veillant à enrayer la proliféra-
tion de la pandémie.

Je fais ici particulièrement 
référence au personnel de 
santé, notamment aux cadres 
médicaux et paramédicaux, ci-
vils et militaires, aux membres 
des Forces Armées Royales, à 
la Gendarmerie Royale, aux 
agents et auxiliaires d’auto-
rité, à toutes les composantes 
de la Sûreté nationale, aux 
Forces Auxiliaires, à la Pro-
tection civile, à l’ensemble des 
travailleurs impliqués dans la 
production et la distribution 
des denrées alimentaires, ainsi 
qu’à toutes celles et tous ceux 
qui furent en première ligne 
dans la lutte contre la pandé-
mie.

C’est pour Moi un sujet par-
ticulier de fierté de consta-
ter comment l’ensemble des 
Marocains et les forces vives 

de la Nation ont traversé 
cette conjoncture en manifes-
tant un tel niveau de prise de 
conscience, de discipline et 
de réactivité positive, chacun 
remplissant avec sérieux et 
responsabilité le rôle qui lui 
incombe.

Je salue aussi les citoyennes 
et les citoyens pour l’esprit 
solidaire et l’engagement 
responsable dont ils ont fait 
preuve pendant la période de 
confinement, tant sur le plan 
individuel que collectif et Je 
félicite notamment les acteurs 
de la société civile qui ont su 
prendre de louables initia-
tives.

Nous avons en effet vécu 
des moments mémorables au 
cours desquels un bel esprit 
d’entraide et de volontariat 
prévalait entre voisins. Et c’est 
ainsi que des aides, du sou-
tien et des orientations ont 
été soigneusement prodigués 
aux personnes âgées et aux 
familles nécessiteuses.

C’est une immense fierté et 
une légitime satisfaction que 
Nous ont également inspi-
rées ces scènes émouvantes de 
grand patriotisme, où l’hymne 
national était chanté depuis 
les fenêtres des maisons, 
forces de l’ordre et citoyens 
communiant par des échanges 
de saluts.

Cher peuple,

Nous mesurons l’ampleur 
de la crise et ses fâcheuses re-
tombées sanitaires, mais aussi 
économiques et sociales.

De fait, les différents sec-
teurs de production ont été 
profondément affectés, de 
même que les revenus des 
familles et le budget de l’Etat.

C’est pourquoi Nous avons 
créé un Fonds spécial pour 
faire face aux répercussions 
sanitaires, économiques et 
sociales de la pandémie. Nous 
nous sommes d’ailleurs ré-
jouis de l’enthousiasme spon-
tané et de l’esprit constant de 
solidarité avec lesquels cette 
initiative a été accueillie.

Une telle ferveur a permis 
la mobilisation de 33 milliards 
700 millions de dirhams. Le 
total des dépenses engagées 
jusqu’à présent se monte à 24 
milliards 650 millions de di-
rhams. Cette somme a permis 
le financement des mesures 
d’appui social et l’achat du 
matériel médical nécessaire.

Par ailleurs, 5 milliards de 
dirhams seront affectés à la 
Caisse Centrale de Garantie, 
dans le cadre de la relance éco-
nomique.

En outre, Nous avons orien-
té le gouvernement pour qu’il 
appuie la résilience des sec-
teurs touchés, qu’il préserve 
les emplois et soutienne le 
pouvoir d’achat des ménages 
restés sans moyens de subsis-
tance.

Malgré ces mesures et en 
dépit de nos efforts pour at-
ténuer l’acuité de cette crise 
sanitaire, Je le dis en toute 
sincérité, les incidences seront 
rudes.

Aussi, face aux signes de re-
lâchement constatés, J’appelle 
à la vigilance, à la solidarité, 
au respect des mesures sani-
taires et à l’élaboration d’un 
plan qui maintienne la néces-
saire mobilisation et permette 
d’affronter, le cas échéant, une 
éventuelle seconde vague de 
la pandémie.

Cher peuple,

Notre travail ne consiste 
pas seulement à contrecarrer 
la pandémie. Il vise aussi à 
remédier à ses répercussions 
économiques et sociales dans 
le cadre d’une vision prospec-
tive globale mettant à profit 
les enseignements tirés de la 
période en cours.

Cette crise a révélé la solidité 
des liens sociaux qui unissent 
les Marocains et elle a donné 
la pleine mesure de leur esprit 
solidaire et responsable. Tou-
tefois, elle a également mis en 
évidence un certain nombre 
d’insuffisances qui touchent 
plus particulièrement le 
domaine social : comme la 
dépendance de certains sec-
teurs aux aléas extérieurs, la 
taille du secteur informel et la 
faiblesse des réseaux de pro-
tection sociale, notamment à 
l’égard des franges de la popu-
lation en situation de grande 
précarité.

Ces constats ainsi mis en 
exergue, il nous appartient 
de saisir l’opportunité de re-
définir l’ordre des priorités, 
d’asseoir les bases d’une éco-
nomie forte et compétitive et 
de construire un modèle social 
plus inclusif.

Crise sanitaire : La pro-
chaine étape exige de mu-
tualiser les efforts de tous 
les Marocains afin de rele-
ver les défis à venir 

Fête du Trône

Le discours du roi
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé, mercredi, un Discours 
à la Nation à l’occasion du 21-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône 

de Ses glorieux ancêtres. Voici le texte intégral du Discours Royal :
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Dans ce cadre, Nous enga-
geons le gouvernement et les 
différents acteurs à concentrer 
leur attention et leur action sur 
les défis et les priorités que 
dicte cette nouvelle donne.

Au premier chef, il importe 
d’initier un plan ambitieux 
de relance économique pour 
permettre aux secteurs de 
production de se remettre 
d’aplomb, d’accroître leur 
capacité à créer des emplois 
et à préserver les sources de 
revenu.

Pour cela, il faut mobiliser 
tous les moyens disponibles 
en termes de financements, 
de dispositifs d’incitation et 
de mesures de solidarité, en 
vue d’accompagner les entre-
prises, essentiellement les 
petites et les moyennes qui 
constituent le maillon central 
du tissu économique national.

Dans ce cadre, environ 120 
milliards de dirhams seront 
injectés dans l’économie na-
tionale, soit l’équivalent de 
11% du PIB. Ce taux inscrit le 
Maroc parmi les pays les plus 
audacieux en matière de poli-
tique de relance économique 
post-crise.

Nous avons estimé qu’un 
Fonds d’investissement stra-
tégique devait être créé pour 
remplir une mission d’appui 
aux activités de production, 
d’accompagnement et de 
financement des grands pro-
jets d’investissement public-
privé, dans une diversité de 
domaines.

En sus de la participation de 
l’Etat, ce Fonds devra comp-
ter sur la coordination et la 
rationalisation des différents 
Fonds de financement.

Afin de réunir les condi-
tions de réussite de ce plan, 
Nous recommandons l’adhé-
sion efficace et responsable 
du gouvernement, des acteurs 
sociaux et des opérateurs 
économiques, dans un cadre 
contractuel constructif qui 
sera à la hauteur des défis du 
moment et des attentes des 
Marocains.

Par ailleurs, une réforme 
profonde du secteur public 
doit être lancée avec diligence 
pour corriger les dysfonction-
nements structurels des éta-
blissements et des entreprises 
publics, garantir une complé-
mentarité et une cohérence 
optimales entre leurs missions 
respectives et, in fine, rehaus-
ser leur efficience économique 
et sociale.

À cette fin, Nous appelons 
à la création d’une Agence 
Nationale dont la mission 
consistera à assurer la gestion 
stratégique des participations 
de l’Etat et à suivre la per-
formance des établissements 
publics.

Cher peuple,

Tous les projets et toutes 
les initiatives que Nous enga-
geons ont une double finalité 
complémentaire : la promo-
tion du développement et 
l’instauration de la justice so-
ciale et spatiale.

Notre aspiration prioritaire 
est d’assurer la protection so-
ciale à tous les Marocains. Et 
Notre détermination est qu’à 
terme Nous puissions en faire 
bénéficier toutes les franges de 
la société.

Lors du Discours du Trône 
de l’année 2018, J’ai déjà ap-
pelé à une prompte refonte 
du dispositif de protection 
sociale, qui est encore mar-
qué par un éparpillement des 
interventions et par un faible 
taux de couverture et d’effica-
cité.

Aussi, Nous considérons 
que le moment est venu de 
lancer, au cours des cinq pro-
chaines années, le processus 
de généralisation de la couver-
ture sociale au profit de tous 

les Marocains.

Nous préconisons le dé-
ploiement progressif de cette 
opération à partir du mois 
de janvier 2021, selon un 
programme d’action précis. 
Celui-ci devra porter, en pre-
mier lieu, sur la généralisation 
de l’Assurance Maladie Obli-
gatoire (AMO) et des alloca-
tions familiales. Il sera ensuite 
étendu aux autres couvertures 
sociales que sont la retraite et 
l’indemnité pour perte d’em-
ploi.

Pour qu’il profite directe-
ment et pleinement aux béné-
ficiaires, ce projet requiert une 
réforme rigoureuse des sys-
tèmes et programmes sociaux 
déjà en place, notamment 
à travers l’opérationnalisa-
tion du Registre social unifié 
(RSU).

De fait, la généralisation 
de la couverture sociale doit 
devenir un levier essentiel 
d’insertion du secteur infor-
mel dans le tissu économique 
national.

Par conséquent, Nous ap-
pelons le gouvernement, en 
concertation avec les parte-
naires sociaux, à parachever 
l’élaboration d’une vision 
pragmatique globale. Celle-
ci devra inclure le planning, 
le cadre légal ainsi que les 
options de financement pour 

parvenir in fine à une généra-
lisation effective de la couver-
ture sociale.

A cette fin, il importe 
d’adopter une bonne gouver-
nance reposant sur un dia-
logue social constructif. Guidé 
par les principes de probité, 
de transparence, de droit et 
d’équité, ce dispositif devra 
prévenir tout dérapage ou 
toute instrumentalisation de 
ce noble projet sociétal à des 
fins politiques.

Cher peuple,

La prochaine étape exige de 
mutualiser les efforts de tous 
les Marocains, afin de relever 
les défis à venir.

A ce propos, Je M’adresse 
à toutes les forces vives de 
la Nation : Je les engage à 
adhérer vigoureusement aux 
efforts déployés à l’échelle 
nationale pour dépasser la 
conjoncture actuelle et faire 
face à ses répercussions éco-
nomiques et sociales. J’en ap-
pelle à leur patriotisme, à leur 
sens des responsabilités indi-
viduelles et collectives.

Nous devons capitaliser 
les acquis engrangés en cette 
courte période pour renfor-
cer les points forts révélés par 
les Marocains. Nous pour-
rons ainsi accélérer la cadence 
des réformes imposées par la 

conjoncture et saisir les oppor-
tunités favorables.

Dès lors, nous jetterons des 
passerelles entre le passé et le 
présent, avançant ainsi digne-
ment sur la trace de Nos pré-
décesseurs. A cet égard, Nous 
saluons, avec émotion et défé-
rence, la mémoire immaculée 
de tous les grands hommes 
du Maroc, au premier rang 
desquels Notre Auguste 
Grand-Père, feu Sa Majesté le 
Roi Mohammed V et Notre 
Illustre Père, feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu les ait 
en Sa sainte miséricorde, ainsi 
que tous les valeureux mar-
tyrs de la Nation.

En cette circonstance, Nous 
rendons une nouvelle fois 
hommage à nos Forces Ar-
mées Royales et à nos Forces 
de sécurité, toutes compo-
santes confondues, pour leur 
mobilisation constante, sous 
Notre commandement, en 
faveur de la défense de l’unité 
nationale et de la préservation 
de la sécurité et de la stabilité 
du pays.

"Allah n’impose à personne 
que selon ce qu’Il lui a donné, 
et Allah fera succéder l’aisance 
à la gêne". Véridique est la pa-
role de Dieu.

Wassalamou alaikoum 
warahmatoullahi wabaraka-
touh".
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Ainsi et dès 
l’apparition 

de cette pandémie, SM le Roi 
avait donné, en janvier der-
nier, Ses Très Hautes Instruc-
tions pour le rapatriement de 
la centaine de ressortissants 
marocains, essentiellement 

des étudiants, qui se trouvait 
dans la province chinoise de 
Wuhan, mise en quarantaine 
par les autorités chinoises à 
cause du nouveau coronavi-
rus.

Par ailleurs et dans un 
souci d’assurer la gestion de 
la propagation de cette pan-

démie au Maroc, SM le Roi 
Mohammed VI avait ordon-
né l’adoption d’une approche 
proactive et multidimension-
nelle, ainsi que le renforce-
ment des mesures préven-
tives sans précédent prises 
par les secteurs et les institu-
tions concernées pour limiter 
la propagation de ce fléau et 

remédier à ses conséquences 
sanitaires, économiques et 
sociales.

Le Souverain avait, dès le 
15 mars dernier, donné Ses 
Hautes Instructions au gou-
vernement pour procéder à 
la création immédiate d’un 
Fonds spécial dédié à la ges-

tion de la pandémie du Coro-
navirus qui a été doté de 10 
milliards de dirhams.

La création de ce fonds 
avait pour objectif de prendre 
charge les dépenses de mise à 
niveau du dispositif médical, 
en termes d’infrastructures 
adaptées et de moyens sup-

Covid-19 au Maroc

Une propagation traquée 
Contraint à faire face, à l’instar des autres pays de la planète, aux réper-
cussions liées à la pandémie de la propagation du nouveau coronavirus, le 
Maroc a su assurer une gestion exemplaire de cette crise à la faveur d’une 

vision royale clairvoyante et proactive.

• Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres.
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plémentaires à acquérir, dans 
l’urgence.

Il sert, d’autre part, au sou-
tien de l’économie nationale, 
à travers une batterie de me-
sures qui ont été proposées 
par le gouvernement, notam-
ment en termes d’accompa-
gnement des secteurs vulné-
rables aux chocs induits par 
la crise du Coronavirus, tels 
que le tourisme, ainsi qu’en 
matière de préservation des 
emplois et d’atténuation des 
répercussions sociales de cette 
crise.

Ce fonds, qui a collecté 
33,3 milliards de dirhams 
(MMDH) au 1er semestre 
2020, a notamment servi à 
apporter une assistance finan-

cière à des millions de familles 
impactées par la crise.

Il est également appelé, et 
ce jusqu’à la fin de l’année, à 
allouer des ressources pour 
continuer à accompagner, sur 
les plans social et économique, 
les secteurs qui feront face à 
des difficultés même après la 
levée du confinement.

D’autre part et dans le 
cadre du suivi continu par le 
Souverain de l’évolution de 
cette pandémie, SM le Roi 
Mohammed VI avait prési-
dé, le 17 mars, une séance de 
travail au cours de laquelle 
Sa Majesté s’était informé 
auprès du ministre de la 
Santé des derniers déve-
loppements de la situation 

sanitaire au Maroc, de la 
capacité d’accueil des hôpi-
taux et des unités de santé 
dans les différentes régions 
du Royaume et des mesures 
prises pour satisfaire tous 
les besoins en termes de 
sécurité sanitaire, dont les 
produits de désinfection et 
les médicaments.

Partant du souci du Sou-
verain d’élever les capacités 
du système sanitaire national 
pour faire face à cette pandé-
mie, Sa Majesté le Roi, Chef 
Suprême et Chef d’État-Major 
Général des Forces Armées 
Royales (FAR), avait donné 
Ses Hautes instructions à l’Ins-
pecteur général des FAR, pour 
mettre les structures de santé 
équipées, dont la création 

avait été ordonnée auparavant 
par Sa Majesté dans les diffé-
rentes régions du Royaume 
dans cet objectif, à la disposi-
tion du système sanitaire avec 
toutes ses composantes, en cas 
de besoin.

Cette réunion a été l’occa-
sion de passer en revue les 
étapes de mise en application 
des mesures qui ont été prises 
sur Hautes orientations de SM 
le Roi et qui concernent la fer-
meture de l’espace aérien et 
maritime marocain devant les 
voyageurs, l’annulation des 
rassemblements et des mani-
festations sportives, cultu-
relles et artistiques, la créa-
tion d’un Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19), la 
suspension des cours dans 
les écoles et les universités, 
la fermeture provisoire des 
mosquées, la suspension des 
audiences dans les différents 
tribunaux du Royaume, outre 
une série de mesures prises 
par les autorités compétentes 
dans le domaine des trans-
ports publics et la fermeture 
des espaces publics non néces-
saires.

Sa Majesté le Roi avait don-
né Ses directives aux autori-
tés compétentes pour veiller 
à la bonne application des 
mesures efficientes visant à 
assurer l’approvisionnement 
des marchés, sur l’ensemble 
du territoire national, en 
produits alimentaires et de 
consommation, produits 
d’hygiène et de désinfection, 
d’une manière régulière et 
permanente, et lutter contre 
toute forme de spéculation et 
de hausse des prix. Le Sou-
verain avait, dans ce même 
contexte, donné ses Hautes 
instructions au Chef du 
Gouvernement et à tous les 
départements concernés de 
prendre toutes les mesures 
nécessaires, et de se préparer 
à une nouvelle étape en cas 
de nécessité.

Dans l’objectif d’accroître les 
capacités du système de santé 
national face à cette épidémie, 
SM le Roi, Chef suprême et 
Chef d’Etat-Major Général 
des FAR, a appelé la médecine 
militaire et son homologue 
civile à joindre leurs efforts et 
à être solidaire dans cette crise 
sanitaire. Le Souverain a, ainsi 
donné, le 22 mars dernier, Ses 
Hautes Instructions au Géné-
ral de Corps d’Armées Ab-
delfettah Louarrak, Inspecteur 
général des FAR, au Général 
de Corps d’Armées Moha-
med Haramou, Commandant 
la Gendarmerie Royale, et au 
Général de Brigade Mohamed 

Abbar Inspecteur du Service 
de Santé Militaire des FAR, 
afin que la médecine militaire 
prenne part conjointement 
avec son homologue civile à 
la délicate mission de lutte 
contre la pandémie du Co-
vid-19.

En outre, et afin de pallier à 
certaines insuffisances consta-
tées concernant cette pandé-
mie et faciliter la transmission 
et l’échange d’informations 
entre les différents services 
concernés, le Souverain a 
donné Ses très Hautes Instruc-
tions à l’effet de déployer des 
moyens de médecine militaire 
en renforcement des struc-
tures médicales dédiées à la 
gestion de cette pandémie, 
sous forme de personnel mé-
dical et para-médical des FAR 
et ce, à compter du lundi 23 
mars 2020.

Conformément aux Hautes 
Instructions Royales, les Ser-
vices sociaux des FAR et de la 
Gendarmerie Royale ont été 
également mobilisés dans le 
cadre de cette opération. SM le 
Roi a exhorté, dans ce contexte 
particulier, les médecins civils 
et militaires à travailler en 
bonne entente et intelligence, 
comme ils l’ont toujours fait, 
car il y va de la santé des 
Marocains et des étrangers se 
trouvant au Maroc.

Par ailleurs et dans le cadre 
de l’attention constante oc-
troyée par SM le Roi à Ses 
sujets détenus dans les éta-
blissements pénitentiaires 
et de réhabilitation, Amir 
Al Mouminine, a accordé Sa 
Grâce, en avril dernier, au 
profit de 5.654 détenus et 
ordonné de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour 
renforcer la protection des 
détenus au sein des établis-
sements pénitentiaires, par-
ticulièrement contre la pro-
pagation de l’épidémie du 
coronavirus.

Les détenus bénéficiaires 
de cette Grâce royale ont été 
sélectionnés sur la base des 
critères humains et stricte-
ment objectifs, qui prennent 
en considération leur âge, leur 
état de santé précaire et la 
durée de leur détention, ainsi 
que la bonne conduite, le bon 
comportement et la discipline 
dont ils ont fait preuve tout au 
long de leur incarcération.

Les différentes actions et 
mesures prises sous le leader-
ship de SM le Roi ont permis 
au Royaume de maintenir 
l’épidémie sous contrôle et 
de limiter ses répercussions 
sociales et économiques. 
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Dès lors, dans 
ce domaine, 

force est de souligner que 
l’agriculture au Maroc occupe 
une place incontournable 
sur les plans économique, 
social et environnemental. 
Contributeur majeur au PIB 
national, il s’agit du secteur 
pourvoyeur d’emplois le plus 
important du pays.

Au Maroc, l’année 2020 a 
marqué l’entame d’une dé-
cennie d’un vert très vif avec 
le lancement par le Souverain 
le 13 février dernier à la pro-
vince de Chtouka Ait Baha 
de la stratégie de dévelop-
pement du secteur agricole 
baptisée "Génération Green 
2020-2030", qui vise à façon-
ner finement la stratégie agri-
cole du Royaume dans les dix 
années à venir.

Cette nouvelle feuille de 
route, qui intervient en appli-
cation des Hautes Instruc-
tions Royales, s’inscrit dans 
le cadre de la poursuite du 

processus de l’évaluation 
objective macroéconomique 
et sociale du Plan Maroc Vert 
(PMV) avec l’ensemble des 
acteurs opérant dans le sec-
teur, à même de conforter les 
acquis et poursuivre la dyna-
mique de développement via 
des actions plus adaptées.

Traduisant une réflexion 
globale pour stimuler le dé-
veloppement du secteur agri-
cole, cette stratégie s’articule 
autour de deux axes princi-
paux à savoir, la valorisation 
de l’élément humain, en me-
sure de jouer un rôle majeur 
dans l’équilibre socio-écono-
mique du milieu rural, et la 
poursuite de la dynamique de 
développement du secteur.

Pilier du monde rural, 
l’agriculture s’est peu à peu 
consolidée. Le Royaume dis-
pose certainement d’atouts 
forts pour développer les 
infrastructures agricoles en 
ce milieu dans les prochaines 
années, condition sine qua 
none pour la transformation 
du secteur. Sa dimension so-

ciale est majeure: l’agriculture 
constitue le principal secteur 
employeur du Maroc et la 
composante phare de créa-
tion de richesse et de déve-
loppement. 

Ambitionnant l’essor d’une 
nouvelle génération de jeunes 
entrepreneurs agricoles, "Gé-
nération Green 2020-2030" a 
pour objectifs de baisser le 
taux de chômage avec la créa-
tion de 350.000 postes d’em-
plois en milieu rural au profit 
des jeunes, la mobilisation et 
la valorisation d’un million 
d’hectares de terres collec-
tives, outre la mise à dispo-
sition du secteur de moyens 
modernes.

Œuvrant à l’émergence 
d’une nouvelle génération 
de classe moyenne agricole 
(350.000 à 400.000 ménages), 
ce successeur du PMV vise 
l’amélioration des revenus 
des agriculteurs, la générali-
sation de l’assurance agricole 
et la mise en place d’un cadre 
spécial pour l’agriculteur lui 
permettant de bénéficier des 

services de protection sociale.

Elle prévoit également la 
consolidation des filières 
agricoles avec la multiplica-
tion de la valeur des expor-
tations marocaines pour 
atteindre 50 à 60 milliards de 
dirhams (MMDH) et le PIB 
agricole pour atteindre 200 à 
250 MMDH à l’horizon 2030 
ainsi que l’amélioration des 
process de distribution des 
produits à travers la moder-
nisation de 12 marchés de 
gros et des marchés tradi-
tionnels.

De même, cette nouvelle 
stratégie, qui s’étale jusqu’en 
2030, vise le renforcement de 
la résilience et la durabilité 
du développement agricole, 
ainsi que l’amélioration de la 
qualité et de la capacité d’in-
novation, prévoyant dans ce 
cadre l’octroi d’autorisation 
à 120 abattoirs modernes et 
le renforcement du contrôle 
sanitaire.

Hier comme aujourd’hui, 
l’agriculture au Maroc, qui est 

amplement engagé dans une 
politique d’ouverture, joue 
un rôle déterminant dans la 
dynamique de développe-
ment des liens avec les mar-
chés extérieurs et le reste de 
l’économie.

Le rayonnement vert du 
Royaume a pris des dimen-
sions encore plus étendues 
dans plusieurs pays. Face à 
la pandémie du Covid-19 qui 
a touché le monde entier, le 
constat était clair: le secteur 
agroalimentaire, un des pi-
liers de l’économie nationale, 
avait un rôle central dans la 
sécurité alimentaire et ainsi 
dans la vitalité économique 
du territoire. Le secteur a 
fait des progrès notables au 
niveaux de toutes les produc-
tions, animales et végétales.

Le Royaume poursuit ainsi 
sa révolution verte et s’im-
pose comme un modèle in-
contournable à suivre notam-
ment par plusieurs pays du 
continent africain. 

Maria Mouatadid

Agriculture

Vers une décennie plus verte
Au cours de cette dernière décennie, le secteur agricole, reconnu comme 
étant un secteur clé pour favoriser davantage la croissance future du pays, 
a enregistré, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, des avancées 

très remarquables sur tous les niveaux.

• Le secteur a fait des progrès notables au niveau de toutes les productions, animales et végétales.
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Ces terres consti-
tuent un levier 

stratégique indispensable 
pour le développement éco-
nomique et social du monde 
rural, compte tenu des inves-
tissements qu’elles peuvent 
attirer et qui donneront lieu de 
facto à de la richesse et à des 
opportunités d’emplois.

Conscient de cette impor-
tance, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI n’a eu cesse 
d’insister sur l’importance 
d’éliminer les obstacles qui en-
raillent la pleine exploitation 
de ces terres, en révisant leur 
cadre légal et institutionnel et 
en simplifiant les procédures 
pour une meilleure gestion 
des soulalyates. 

Les discours du Souverain 
devant les membres des deux 
Chambres du Parlement à 
l’occasion de l’ouverture de 
la 1-ère session de la 3-ème 
année législative de la 10-ème 
législature et à l’occasion du 
66è anniversaire de la Révo-
lution du Roi et du Peuple, en 
plus du message adressé par 
Sa Majesté aux participants 
aux Assises nationales sur "la 
politique foncière de l’Etat et 
son rôle dans le développe-
ment économique et social", 
tenues en décembre 2015 à 
Skhirat ont ouvert la voie à 
l’élaboration d’une nouvelle 
approche mettant les terres 
collectives au centre d’un dis-
positif complet visant à réali-
ser un développement global 
dans le monde rural, que l’on 
retrouve à travers le plan "Ge-
neration Green 2020-2030". 

Dans ce sens, le directeur 
général de l’Agence de Déve-
loppement agricole (ADA), Al 
Mahdi Arrifi, a indiqué que la 
stratégie "Generation Green" 
a accordé une grande impor-
tance aux terres collectives, 
soulignant que conformé-
ment aux Hautes Orientations 
Royales, un million d’hectares 
de ces terres ont été mobilisés 
pour la création d’emplois, 
l’amélioration de la situation 
des ayants droits et l’accès des 
jeunes du monde rural et du 
secteur privé à l’investisse-
ment agricole. 

La stratégie "Generation 

Green", qui vient renforcer les 
acquis du Plan Maroc Vert, ac-
corde une importance capitale 
à l’élément humain "qui repré-
sente un axe essentiel de la 
création d’une classe moyenne 
agricole, d’une nouvelle géné-
ration d’organisation agricole 
et de la poursuite de la dyna-
mique de développement des 
chaînes de production et de 
structuration des marchés 
pour constituer un socle solide 
pour l’agriculture durable", a 
expliqué M. Arrifi dans une 
déclaration à la MAP. 

Cette stratégie apporte donc 
une série d’offres visant à 
encourager les ayants droits 
et les jeunes du monde rural 
voulant créer des entreprises 
agricoles, en leur apportant 
un soutien financier et un ac-
compagnement dans les diffé-
rentes étapes du projet à tra-
vers le conseil et la formation, 

a-t-il ajouté. 

Il s’agit également de per-
mettre à ces jeunes et aux 
ayants droits d’accéder au 
système de protection sociale 
du monde rural, dont le sta-
tut sera publié dans les pro-
chains mois, en plus de l’accès 
à l’assurance agricole pour 
permettre aux bénéficiaires 
d’améliorer leurs revenus, a 
poursuivi le DG de l’ADA. 

Le ministère de l’Agricul-
ture, avec le ministère de 
l’Intérieur qui a la tutelle sur 
les soulalyates, prendra des 
mesures horizontales relatives 
aux projets des eaux d’irriga-
tion, a souligné M. Arrifi.

Parallèlement à ces efforts, 
les terres collectives ont connu 
une mise à jour de leur cadre 
juridique à travers l’adoption, 
en juillet 2019, du projets de 

loi N°62.17, relatif à la tutelle 
administrative sur les terres 
soulalyates et la gestion de 
leurs biens, N° 63.17 relatif à 
la délimitation administrative 
de ces terres et N° 64.17 qui 
modifie le Dahir n° 1-69-30 du 
10 joumada I 1389 (25 juillet 
1969) relatif aux terres collec-
tives situées dans les péri-
mètres d’irrigation.

Cet arsenal juridique 
consacre notamment l’éga-
lité entre les femmes et les 
hommes, membres de ces 
collectivités, dans les droits et 
devoirs et ouvre la possibilité 
de céder ces terres aux acteurs 
privés ou publics pour la réa-
lisation de projets d’investis-
sement permettant à ces terres 
de contribuer au développe-
ment économique et social du 
pays.

Cette mise à jour s’inscrit 

donc dans la continuité du 
plan Generation Green qui ac-
corde une importance capitale 
aux terres collectives, a rappelé 
M. Arrifi, faisant observer que 
cela permettra au Royaume 
d’accéder à une étape nouvelle 
dans le domaine de l’investis-
sement agricole et de surmon-
ter un grand nombre d’obs-
tacles qui se dressaient face à 
l’exploitation optimale de ces 
terres. 

L’intérêt croissant à l’égard 
des soulalyates a été salué 
par les ayants droits qui affir-
ment que les conditions sont 
désormais adéquates pour la 
promotion des terres collec-
tives et la modernisation de 
leur exploitation, en dépit de 
certaines problématiques tou-
jours latentes. 

Ainsi, la représentante de 
la communauté soulaliyate 
de Ouled Ahmed Souk Lar-
baa, Rabia Assoul, relève que 
grâce au Hautes Orientations 
Royales, les terres collectives 
sont au centre de l’intérêt, ce 
qui a un impact positif sur 
ces terres en particulier et le 
monde rural en général. 

L’investissement est le 
moyen adéquat pour exploiter 
et valoriser les terres collec-
tives, tant que l’investisseur 
est au fait de la chose agricole, 
a-t-elle estimé, notant toutefois 
que le manque de ressources 
hydriques figure en tête des 
problèmes auxquels font face 
les agriculteurs de ces terres. 

Le but escompté est de déve-
lopper les modes de gestion 
des terres collectives en vue 
d’élargir le champ d’investis-
sement agricole et de promou-
voir le monde rural. SM le Roi 
disait, à ce propos, dans son 
discours à l’occasion du 66è an-
niversaire de la Révolution du 
Roi et du peuple: "Les efforts 
de l’État ne suffisent pas pour 
assurer la réussite de cette en-
treprise d’envergure. L’action 
publique doit être renforcée 
par des initiatives et des pro-
jets privés, à même d’impri-
mer un dynamisme nouveau à 
l’investissement agricole, aux 
filières professionnelles et aux 
services connexes, notamment 
en milieu rural."

Samir Hilal

Terres collectives

Un chantier royal 
Les terres agricoles des communautés soulaliyates s’étendent sur une su-
perficie de près de 15 millions d’hectares et profitent à 10 millions de 

personnes, réparties sur 4.563 communautés. 

• Un chantier royal leader pour une nouvelle donne économique et sociale dans le monde rural.
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A travers tout 
le sous-conti-

nent, les formes de rejet de la 
thèse séparatiste se sont mul-
tipliées, prenant soit la forme 
d’un retrait de reconnaissance 
de la pseudo rasd soit une af-
firmation sans équivoque du 
soutien à la proposition maro-
caine d’autonomie pour les 
provinces du sud.

Des exploits diplomatiques 
engrangés notamment à la 
faveur d’une vision royale 
éclairée en matière de renfor-
cement et de diversification de 
la coopération multilatérale.

Le dernier revers essuyé 
par le polisario a été signé par 
la Bolivie, qui a décidé, le 20 
janvier dernier, de suspendre 
sa reconnaissance de la répu-
blique fantoche et de "rompre 

tous ses liens" avec l’entité fac-
tice à l’oratoire désuet.

La Bolivie a également affir-
mé qu’elle adoptera le principe 
de la "neutralité constructive" 
à l’égard du conflit artificiel 
autour du Sahara marocain et 
qu’elle œuvrera désormais à 
soutenir les efforts déployés 
dans le cadre de l’ONU, en 
vue d’une solution politique 
juste, durable et mutuelle-

ment acceptable, conformé-
ment aux principes et objectifs 
onusiens.

Plus au sud, au Paraguay, le 
Parlement de ce pays a adopté 
à l’unanimité une nouvelle 
résolution réaffirmant le sou-
tien à l’initiative marocaine 
d’autonomie dans le cadre de 
la souveraineté nationale du 
Royaume et de son intégrité 
territoriale.

Le texte, qui constitue un 
nouvel acquis pour la cause 
nationale, fait part de l’adhé-
sion des législateurs para-
guayens aux paramètres 
onusiens pour parvenir à une 
solution au différend autour 
du Sahara marocain et qui ne 
peut être que politique, réa-
liste, pragmatique, durable et 
basée sur le compromis, dési-
gnant l’Algérie comme partie 
prenante au différend.

Sahara 

L’Amérique du sud acquise  
à la position marocaine 

Jadis victimes d’une propagande trompeuse et malintentionnée, les pays sud-américains sont 
devenus ces dernières années plus que jamais conscients que le discours victimaire du polisario 
et de son mentor algérien est dépourvu de vérité et de toute logique politique ou historique.
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Même son de cloche au Bré-
sil, cœur battant de l’Amé-
rique du sud et pays très 
influent dans la région, où le 
soutien à l’initiative maro-
caine d’autonomie au Sahara 
n’a fait qu’être renouvelé, à 
travers l’adoption par le Sénat, 
le 4 septembre dernier à une 
large majorité, d’une motion 
en faveur de l’intégrité territo-
riale et la souveraineté natio-
nale du Royaume.

Le Président du Sénat, 
Davi Alcolumbre, qui avait 
reçu en juin 2019 le ministre 
des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étran-
ger, Nasser Bourita, a exprimé 
ensuite au ministre brésilien 
des Relations extérieures, Er-
nesto Araujo, cette volonté des 
représentants du peuple brési-

lien de soutenir le Maroc dans 
son droit légitime de souverai-
neté sur tous ses territoires.

Ainsi, à travers toutes les 
capitales des pays sud-amé-
ricains, abstraction faite des 
idéologies et des systèmes 
politiques en place, le Maroc 
continue d’obtenir gain de 
cause et reconnaissance à ses 
efforts pour la paix et la jus-
tice.

Dans la foulée, le Royaume 
a décroché le statut de 
membre observateur au sein 
de la Communauté andine des 
Nations (CAN), lors de la 20è 
réunion du Conseil présiden-
tiel andin tenue récemment à 
Bogotá, en Colombie.

Ce statut octroyé au 
Royaume, en tant que premier 

pays arabe et africain, vient 
conforter sa position d’inter-
locuteur privilégié dans la ré-
gion latino-américaine. Outre 
la CAN, le Royaume siège 
déjà, en tant que membre 
observateur, au sein de neuf 
autres organisations latino-
américaines, à vocation parle-
mentaire, politique et écono-
mique.

En Uruguay, le nouveau 
président, Luis Alberto La-
calle Pou a exprimé, début 
mars dernier à Montevideo, 
sa volonté de hisser le niveau 
des relations de coopération 
avec le Maroc, à l’occasion de 
la réception du président de la 
Chambre des Conseillers, Ha-
kim Benchamach, qui repré-
sentait SM le Roi Mohammed 
VI à la cérémonie d’investiture 
du nouveau chef d’Etat.

Quant aux relations avec 
la Colombie, 4ème puissance 
économique d’Amérique 
latine, elles n’ont cessé de se 
consolider et se développer 
dans tous les domaines au 
bénéfice des peuples des deux 
pays.

La Colombie qui fut parmi 
les premiers pays de la région 
à retirer sa reconnaissance de 
la pseudo rasd en se rangeant 
du côté de la légalité interna-
tionale, exprime constamment 
son soutien au plan d’auto-
nomie proposé par le Maroc 
pour parvenir à une solution 
politique, réaliste et durable 
au différend régional autour 
du Sahara marocain.

Par la voix de sa vice-mi-
nistre des Affaires multilaté-
rales, Adriana Mejia Hernan-
dez, en visite au Maroc en 
février dernier, la Colombie a 
réitéré son appui à la position 
du Maroc afin de parvenir à 
une solution à la question du 
Sahara.

En juin 2019, le pays sud-
américain, via son ancien 
ministre des Relations exté-
rieures, Carlos Holmes Tru-
jillo, avait salué la proposition 
marocaine d’autonomie pour 
les provinces du Sud, lors de 
la visite de travail qu’il avait 
effectuée dans le Royaume, 
porteur d’un message du pré-
sident Iván Duque Márquez à 
SM le Roi.

De son côté, le Congrès 
colombien, toutes compo-
santes politiques confondues, 
a adopté ces dernières années 
une série de résolutions soute-
nant sans équivoque l’intégri-
té territoriale du Royaume et 
saluant la proposition d’auto-
nomie du Maroc pour ses pro-
vinces du Sud.

Par ailleurs, les relations 
avec l’Equateur ont connu une 
dynamique sans précédent 
grâce à l’action inlassable de la 
diplomatie marocaine, sous le 
leadership du Souverain.

Pour la première fois dans 
l’histoire des relations bila-
térales, un haut responsable 
équatorien, en l’occurrence 
l’ancien vice-ministre des 
Relations extérieures, Andrés 
Terán, a effectué, en septembre 
dernier, une visite de travail 
dans le Royaume, où il a salué 
les efforts sérieux et crédibles 
du Maroc pour parvenir à une 
solution réaliste et de compro-
mis à la question du Sahara.

Cette nouvelle position de 
Quito vis-à-vis de l’intégrité 
territoriale du Maroc constitue 

une victoire pour le Royaume, 
sachant que ce pays était l’un 
des principaux soutiens des 
séparatistes dans la région.

Au niveau de la diplomatie 
parlementaire, M. Bencha-
mach a effectué, en juin 2019, 
une visite en Équateur, à la 
tête d’une délégation parle-
mentaire, la première d’un 
président d’une institution 
législative marocaine dans ce 
pays andin qui a été briefé sur 
la réalité du conflit artificiel 
autour du Sahara marocain.

A cela s’ajoute l’annonce par 
l’Assemblée nationale équa-
torienne de la création, en 
janvier dernier, du premier 
groupe interparlementaire 
d’amitié Équateur-Maroc.

Pour sa part, la riche coo-
pération entre le Maroc et 
le Chili a été marquée cette 
année par d’intenses activi-
tés : participation du Maroc 
aux travaux du 12e Congrès 
national de la Centrale uni-
taire des travailleurs du Chili 
(CUT), signature d’un ac-
cord de coopération entre le 
Centre Mohammed VI pour 
le dialogue des civilisations 
et l’Université de la Frontera, 
mais aussi la constitution de 
la Fondation Alliance Amé-
rique latine-Afrique pour le 
21ème Siècle et l’intensifica-
tion des échanges entre les 
institutions parlementaires 
des deux pays.

Les relations entre le Maroc 
et l’Argentine connaissent 
également une dynamique 
soutenue, qui ne cesse de se 
renforcer à la faveur de la vo-
lonté des deux pays de mettre 
toutes leurs potentialités au 
service du co-développement, 
de la coopération multidimen-
sionnelle et d’une meilleure 
coordination au sein des fo-
rums internationaux.

La même volonté imprime 
les liens de coopération liant 
le Royaume et le Pérou, les 
deux pays ayant affirmé et ré-
affirmé leur volonté de hisser 
le niveau du partenariat bila-
téral et d’en élargir l’éventail, 
dans le cadre de l’élan donné 
aux relations bilatérales par la 
visite historique de SM le Roi 
Mohammed VI au Pérou en 
2004.

Le Pérou a été l’un des pre-
miers pays à suspendre ses re-
lations avec la république fan-
tôme, une entité qui ne trouve 
plus aucun refuge dans un 
continent où les séparatistes 
sont désormais cantonnés 
dans un battage qui n’a plus 
d’attrait pour personne. 

• Nasser Bourita et le président salvadorien Nayeb Bukele.
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Pour atteindre 
cet objectif, le 

Maroc n’a cessé d’appeler à 
l’établissement d’un partena-
riat arabe basé sur un inves-
tissement optimal des poten-
tiels de la région dans tous 
les domaines, pour réaliser le 
développement et l’épanouis-
sement économique arabe.

Le Maroc a également œu-
vré pour surmonter toutes les 
tensions dans la région arabe, 
dans un cadre d’équilibre et 
d’objectivité, pour faire pré-
valoir un esprit de tolérance et 
de dialogue positif et ce dans 
l’intérêt de la région et de sa 
stabilité.

À cet égard, le Royaume, lors 
de toutes les réunions axées 
sur les crises arabes, n’a pas 
hésité à souligner la nécessité 
d’éviter toute ingérence dans 
les affaires intérieures des pays 
arabes et de respecter les rap-
ports de bon voisinage, afin de 
trouver un terrain d’entente ga-
rantissant les intérêts des pays 
et des peuples de la région et 
ouvrant de nouveaux horizons 
pour la coexistence.

Ainsi et à l’occasion de tous 
les forums arabes, régionaux 
et internationaux, le Maroc 
a réitéré son soutien continu 
au peuple palestinien et à ses 
causes justes .

La position marocaine dé-
coule de la ferme conviction 
du Royaume, sous la conduite 
de SM le Roi Mohammed VI, 
président du Comité Al Qods, 
quant à la justesse de la cause 
palestinienne qui demeure 
une question centrale à l’ordre 
du jour de l’ action arabe com-
mune.

Dans ce sens et lors de toutes 
les réunions de la Ligue arabe, 
au Caire, le Maroc a réaffirmé 
son soutien aux frères pales-
tiniens pour garantir leurs 
droits, dont celui portant sur 
l’édification d’un État indé-
pendant et viable.

Durant la 153e session du 
Conseil de la Ligue arabe au 
niveau ministériel, tenue le 
4 mars dernier dans la capi-

tale égyptienne, le Maroc a 
ainsi réitéré sa ferme solida-
rité avec le peuple palestinien 
pour défendre sa juste cause 
et la nécessité de ne pas porter 
atteinte au statut juridique de 
la ville sainte.

Au cours de cette réunion, le 
Royaume a affirmé son souhait 
de relancer une dynamique 
de paix constructive visant à 
trouver une solution réaliste, 
juste, durable et viable pour 
mettre fin au conflit israélo-
arabe.

Il est clair que la position 
du Royaume est en harmonie 
avec la présence de la cause 
palestinienne, y compris la 
question d’Al Qods, en tant 
que priorité dans la conscience 
de toutes les composantes du 
peuple marocain.

Et "l’Appel d’Al Qods", si-
gné par SM le Roi, président 
du Comité Al Qods, et le pape 
François, visant notamment à 
garantir la pleine liberté d’ac-
cès dans cette ville sainte aux 
fidèles des trois religions mo-

nothéistes et le droit de cha-
cune d’y exercer son propre 
culte, n’est qu’un exemple 
parmi d’autres qui reflète la 
position sincère du Royaume 
à l’égard de la juste cause du 
peuple palestinien.

En outre, le Parlement maro-
cain, avec ses deux chambres, 
a soutenu en permanence la 
lutte du peuple palestinien 
dans divers forums parlemen-
taires régionaux et internatio-
naux, ainsi qu’au niveau des 
relations diplomatiques parle-
mentaires, tant bilatérales que 
multilatérales.

En ce qui concerne la ques-
tion libyenne, le Maroc a réaf-
firmé que la sortie de la crise 
dans ce pays maghrébin ne de-
vait pas être envisagée par une 
solution militaire, mais plutôt 
par une solution politique glo-
bale, sous les auspices des Na-
tions Unies, acceptée par les 
parties libyennes et au service 
du pays et de son peuple.

S’exprimant lors d’une réu-
nion virtuelle du Conseil de 

sécurité sur la Libye, tenue la 
semaine dernière, le ministre 
des Affaires Étrangères, de la 
Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Étran-
ger, Nasser Bourita, a fait 
part de "la préoccupation, la 
déception et l’appel à la mobi-
lisation" du Maroc face à la 
détérioration de la situation 
en Libye.

La position du Royaume sur 
la crise libyenne s’inscrit dans 
le cadre de sa vision constante 
contre l’instrumentalisation 
diplomatique et la récupéra-
tion politique de ce conflit, 
étant donné que les interven-
tions étrangères ne servent 
pas les intérêts de la Libye ni 
n’aident les parties libyennes 
à transcender leurs intérêts 
particuliers afin de réaliser 
l’intérêt commun de tous les 
Libyens.

Sur d’autres questions 
arabes, le Maroc n’est pas res-
té passif. Concernant notam-
ment les situations au Yémen 
et en Syrie, le Royaume a 
plaidé pour un engagement 

sincère afin de trouver des 
solutions politiques urgentes 
à même de qui permettre à 
la population de ces pays de 
jouir de la sécurité et de la sta-
bilité.

En ce qui concerne les rela-
tions arabo-iraniennes, la po-
sition du Royaume est restée 
en harmonie avec celles de la 
Ligue arabe, qui condamne et 
rejette notamment l’ingérence 
de Téhéran, par intervention 
directe ou par le biais de ses 
agents, dans les affaires inté-
rieures des pays arabes.

En matière de coopération 
siono-arabo, le Maroc consi-
dère la Chine comme un fac-
teur d’équilibre permettant 
de soutenir la voie de la paix 
comme un choix stratégique 
pour résoudre le conflit pa-
lestino-israélien, ainsi qu’un 
partenaire fiable dans les rela-
tions bilatérales, d’autant plus 
que le Royaume et la Chine 
sont liés par un partenariat 
stratégique plus solide.

Jaouad Touiouel

Monde arabe   

Un engagement sans faille
Le Maroc a toujours fait part de son engagement pour une action arabe com-
mune, une coordination et des consultations sérieuses, selon une nouvelle dyna-
mique qui conduit à l’émergence d’un partenariat de développement qui per-
met aux pays arabes de profiter des opportunités offertes par les forums de la 

Ligue des États arabes avec les blocs régionaux d’autres pays leaders.

• L’engagement du Maroc pour un partenariat en faveur des aspirations des peuples de la région.
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Cette noble Vision 
initiée par SM le 

Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, pour «l’émergence 
d’une Nouvelle Afrique: une 
Afrique forte, une Afrique au-
dacieuse qui prend en charge 
la défense de ses intérêts, 
une Afrique influente dans le 
concert des Nations», a fait du 
Royaume un exemple pour 
tous les pays africains.

Placée autour du triptyque: 
paix, sécurité et développe-
ment, la Vision africaine de 
Sa Majesté le Roi a insufflé 
un nouveau sang à la coopé-
ration sud-sud à travers le 
partage des expériences et 
l’expertise marocaines avec 
les pays africains dans diffé-
rents domaines économique, 
social, humain, religieux et en 
matière de sécurité, de l’en-
seignement, de la formation 
et de l’environnement, l’ob-
jectif étant de répondre aux 
aspirations du citoyen afri-
cain aux progrès et un avenir 
prospère.

L’engament africain du Ma-
roc se manifeste également à 
travers la solidarité agissante 
avec les pays du continent 
outre les différentes formes 
d’appui que SM le Roi Mo-
hammed VI ne cesse d’appor-
ter envers les pays africains.

Les multiples Visites 
Royales entreprises par Sa 
Majesté le Roi dans plusieurs 
pays africains et qui avaient 
été marquées par la signature 
de près d’un millier d’accords 
et de conventions de coopéra-
tion dans différents domaines, 
illustrent les actions concrètes 
de la Vision Royale pour une 
Afrique forte et prospère.

Ces actions envers l’Afrique 
se sont renforcées avec le re-
tour du Maroc à l’Union afri-
caine, avec une forte présence 
dans les différents chantiers 
de l’organisation panafri-
caine, l’objectif étant le déve-
loppement et la stabilité du 
Continent et la prospérité et le 
bien-être du citoyen africain. 
Des objectifs qui ne peuvent 
se réaliser sans une bonne 
gouvernance, et c’est dans ce 

cadre que le Royaume plaide 
au sein de l’organisation pa-
nafricaine à la mise en oeuvre 
du triptyque: responsabilité 
élargie, bonne gouvernance et 
reddition des comptes.

L’engagement africain du 
Royaume s’est manifesté aussi 
par l’adhésion à la Zone de 
libre-échange continentale 
africaine, la mise en place de 
l’Observatoire Africain des 
Migrations à Rabat, suite à 
la proposition de SM le Roi 
Mohammed VI en sa qualité 
de Leader de l’Union africaine 
sur la question de la migration 
et par la présence du Maroc 
dans plusieurs organes de 
l’Union.

Membre du Conseil de 
Paix et de Sécurité (CPS) de 
l’Union Africaine (2018/2020), 
le Maroc a assuré également 
la présidence du CPS pour le 
mois de septembre 2019. Le 
Royaume préside aussi le Co-
mité Technique Spécial chargé 
du Commerce, de l’Industrie 
et des ressources Minières de 
l’Union et assure la première 
vice-présidence du Comité 
technique spécialisé CTS 8 
Fonction Publique, Collecti-
vités Locales, Développement 
Urbain et Décentralisation. 

Le Royaume siège égale-
ment au tribunal administratif 
de l’Union africaine avec une 
Magistrate.

Fin mai de l’année en cours, 
le Maroc a été désigné Vice-
Président du Sous-Comité de 
l’Union africaine sur les ques-
tions environnementales. Une 
désignation qui traduit l’ex-
pertise avérée, l’engagement 
et les avancées du Royaume, 
sous le leadership de SM le 
Roi en matière des questions 
liées à l’environnement.

Sur ce registre, le Royaume 
sous le leadership du Souve-
rain œuvre sans relâche pour 
préserver les pays africains 
des effets néfastes du chan-
gement climatique comme 
en témoigne le Sommet afri-
cain de l’action, qui s’est tenu 
en marge de la Conférence 
des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques 
(COP 22) organisée à Mar-
rakech, au Maroc, en 2016, et 
qui a fixé trois priorités pour 
l’action climatique en Afrique 
: la Commission Climat du 
bassin du Congo et le Fonds 
bleu pour le bassin du Congo, 
la Commission Climat pour la 
région du Sahel et la Commis-

sion Climat des petits États 
insulaires.

Dans ce sens, le Conseil de 
Paix et de Sécurité de l’Union 
africaine «a fortement salué 
le leadership et les efforts dé-
ployés par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour l’opéra-
tionnalisation» de ces Com-
missions.

Outre les différents do-
maines de la coopération avec 
les pays africains, l’action du 
Royaume se manifeste aussi 
dans les moments difficiles 
pour apporter aides et ap-
puis aux Etats du Continent 
comme en témoigne l’initia-
tive de SM le Roi d’accorder 
des aides médicales à plu-
sieurs pays africains frères 
pour les accompagner dans 
leurs efforts de lutte contre la 
COVID-19.

Cette noble initiative qui té-
moigne de «la solidarité agis-
sante et claire de Sa Majesté 
le Roi envers l’Afrique», et 
qui constitue «un acte pana-
fricaniste» et l’«exemple de la 
solidarité africaine-africaine», 
a été hautement saluée par les 
Hauts responsables de l’Union 
africaine, des Commissaires 
de l’UA et des Ambassadeurs 

Représentants permanents 
des pays africains auprès de 
l’UA, ainsi que par le Direc-
teur de AFRICA-CDC. 

La Vision Royale de l’action 
africaine commune ne cesse 
ainsi de donner ses fruits au 
bénéfice de l’Afrique et du 
citoyen africain dans tous les 
domaines.

Le Royaume est «le premier 
dans les bons et les mauvais 
moments, ce qui montre que 
le Maroc n’est pas seulement 
un véritable ami, c’est un frère 
proche » de l’Afrique, pour 
reprendre les propos tenus ré-
cemment par le Vice-Président 
de la Commission de l’Union 
africaine (CUA), M. Kwesi 
Quartey.

Avec le retour du Royaume 
à l’Union africaine, SM le 
Roi «nous a démontré que le 
Maroc ne l’a jamais vraiment 
quitté, que le cœur du Maroc a 
toujours été en Afrique et cela 
remonte loin, aux origines de 
la libération nationale, de la li-
bération continentale, de l’in-
tégration continentale», avait 
soutenu le Vice-président de 
la CUA.

Driss Sabri

Vision Royale de l’action africaine commune

Le sens de l’action et du concret
La Vision Royale de l’action africaine commune qui place les intérêts vitaux du 
Continent et le citoyen africain au centre de ses préoccupations a donné, avec son 
acte concret, une nouvelle dynamique à la coopération afro-africaine et démontré 

comment l’Afrique peut relever ses défis avec ses propres moyens.

• Les actions envers l’Afrique se sont renforcées avec le retour du Maroc à l’Union africaine.
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C’est évidem-
ment au Sahara 

que le Royaume nourrit les 
plus grandes ambitions pour 
faire briller son étoile sur les 
radars de la planète, comme 
destination incontournable 
des échanges entre l’Europe et 
l’Afrique subsaharienne. 

Sans crier sur les toits ni 
donner de leçons au reste 
du continent. Mais avec suc-
cès: une flopée de projets qui 
intègrent tout le b.a.-ba d’un 
véritable développement sou-
tenu, fleurit à Laâyoune-Sakia 
El Hamra depuis le lancement 
du nouveau modèle de déve-
loppement des provinces du 
Sud par SM le Roi Moham-
med VI en 2015.

Et qui dit projets gigan-
tesques dit route, et il en est 
une qui mobilise les atten-
tions depuis des années: 
l’ambitieuse voie express Tiz-

nit-Dakhla qui devrait cham-
bouler à jamais le visage éco-
nomique du Sahara marocain.

Ce chantier qui coûtera près 
de 10 milliards de dirhams, 
porte sur le dédoublement de 
la route nationale No 1 entre 
Tiznit et Laâyoune sur 555 
km, où les travaux sont réali-
sés à hauteur de 59%. A cela 
s’ajoute l’élargissement à 9m 
de la voie entre Laâyoune et 
Dakhla sur une distance de 
500 km, avec un taux d’avan-
cement avoisinant les 85%. 

L’appétit de la région pour 
la réalisation d’un réseau rou-
tier inter-provincial de qualité 
se reflète par le lancement en 
été 2019 des travaux d’amé-
nagement de l’axe routier 
Laâyoune-Smara sur une lon-
gueur de 205 km.

La région parie aussi sur 
le développement des plate-
formes logistiques et indus-
trielles sophistiquées pour 

séduire les investisseurs na-
tionaux, mais aussi et surtout 
étrangers.

Preuve en est les travaux en 
cours pour la réalisation d’un 
nouveau parc industriel, de 
commerce et de distribution 
dans la ville d’El Marsa, pour 
un coût global estimé à 259 
millions de dirhams (MDH) 
sur une superficie de 73 ha.

L’enseignement supérieur et 
la formation professionnelle 
est l’autre cheval de bataille 
pour la région. Force est de 
constater ici que ces derniers 
mois ont été un bon cru pour 
ce secteur tant stratégique, 
avec la pose de la première 
pierre en novembre dernier 
pour la construction de la très 
attendue faculté de médecine 
qui mobilise un budget de 229 
MDH sur une superficie de 10 
hectares.

Un chantier d’envergure 
qui sera fin prêt en juin 2022 

pour faire partie d’un projet 
intégré portant également sur 
un centre hospitalier universi-
taire et une faculté de pharma-
cie et dentaire. 

La formation profession-
nelle n’est pas en reste dans 
cette dynamique, avec l’inau-
guration d’un nouvel Insti-
tut spécialisé de technologie 
appliquée (ISTA) dans la cité 
Al-Wahda, réalisée pour une 
enveloppe budgétaire de 33,5 
millions de dirhams sur une 
superficie totale de 10.451 
m2. 

Cet établissement multidis-
ciplinaire qui offre 1.100 places 
pédagogiques dans différents 
métiers, fait partie d’un réseau 
élargi d’instituts qui impul-
sera une véritable dynamique 
à la future Cité des métiers et 
des compétences (CMC) de 
Laâyoune. 

Sur le front de l’aménage-
ment urbain, un nombre de 

projets ont été lancés en vue 
de donner à Laâyoune le vi-
sage d’une ville adaptée aux 
besoins de ses habitants.  Le 
coup d’envoi a été ainsi donné 
dans la cité Al-Wifaq aux tra-
vaux d’aménagement du quar-
tier Al-Wahda (1ère et 2ème 
tranches), ainsi que des lotis-
sements Al-Amal et Al-Wifaq. 
Le projet, qui vise la construc-
tion de 1.500 logements, 34.220 
unités de logement pour une 
population estimée à 137.000 
personnes, nécessite la mobi-
lisation d’une enveloppe bud-
gétaire d’environ 260 millions 
de dirhams (MDH).

Tout indique donc que la 
réalisation de ces chantiers 
suivra un rythme bien plus 
soutenu, qu’il aura plus d’am-
pleur dans les années à venir 
pour permettre à cette région 
d’asseoir un statut de véritable 
hub économique national, 
voire continental.

Mohammed Bouhjar

Provinces du sud

La métamorphose d’une région
Beaucoup plus de plateformes industrielles, d’infrastructures sophistiquées 
et d’équipements de proximité ! Telle est la recette du succès sans nuage 
de la région Laâyoune-Sakia El Hamra pour devenir une autre vitrine d’un 

Maroc qui trace son chemin économique d’un pas assuré.

• Une flopée de projets qui intègrent tout le b.a.-ba d’un véritable développement soutenu, fleurit à Laâyoune-Sakia El Hamra depuis le lancement du nouveau 
modèle de développement des provinces du Sud.
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Le règne de SM 
le Roi a été mar-

qué par l’élaboration d’une 
véritable feuille de route 
visant à valoriser la chose 
sportive à différents niveaux, 
en s’appuyant sur les Hautes 
Orientations du Souverain 
contenues notamment dans 
les messages adressés aux 
participants aux différents 
forums continentaux et inter-
nationaux organisés au Maroc 
et à l’étranger.

C’est ainsi que la lettre adres-
sée par SM le Roi Mohammed 
VI aux participants aux deu-
xièmes Assises nationales du 
sport à Skhirat (octobre 2008) 
a souligné la nécessité de 
consacrer la pratique sportive 
comme un des droits fonda-
mentaux de l’Homme et d’y 
faciliter l’accès aux hommes 
et aux femmes de toutes les 
franges de la société.

En phase avec l’esprit de la 
lettre royale, le ministère de la 
Jeunesse et des Sports a élabo-
ré une stratégie ambitieuse à 
même d’impulser le sport na-

tional dans le but de répondre 
aux attentes, à travers la Vi-
sion prospective 2020 visant 
à faire du Royaume une terre 
par excellence de sport et une 
pépinière de champions.

Le sport représente un axe 
essentiel dans les différents 
plans et programmes du gou-
vernement, ce qui reflète clai-
rement la ferme détermina-
tion du Souverain à octroyer 
au sport une place de choix et 
un rôle fondamental à la fois 
dans la vie des citoyens et au 
service de la nation.

D’autant que le sport, qui 
bénéficie de l’appui du gou-
vernement, des collectivi-
tés locales et des différents 
acteurs socio-économiques, 
constitue désormais un im-
portant levier économique 
et un terrain fertile pour les 
investissements et la création 
d’emplois, en plus de son rôle 
actif dans le rayonnement du 
Maroc sur la scène internatio-
nale.

La Haute sollicitude de SM 
le Roi est notamment illustrée 
par le lancement et l’inaugura-

tion par le Souverain de nom-
breuses infrastructures spor-
tives, l’établissement d’une 
feuille de route pour la pro-
motion du secteur du sport et 
de la jeunesse tournée résolu-
ment vers la mobilisation des 
moyens financiers, la qualifi-
cation de l’élément humain et 
la réalisation d’infrastructures 
omnisports et de centres so-
cio-sportifs de proximité. 

Autre manifestation de la 
volonté de SM le Roi Moham-
med VI à fournir un espace 
optimal pour une pratique 
sportive saine est l’inaugu-
ration en décembre 2019 du 
Centre national de Football 
de Maâmoura après sa réno-
vation et sa réhabilitation. 
Le Souverain a, par ailleurs, 
bien voulu baptiser cet édifice 
sportif de son Auguste Nom 
"Complexe Mohammed VI de 
Football".

Structure intégrée dédiée à 
la performance et au dévelop-
pement d’une pratique foot-
ballistique de haut niveau, ce 
complexe, réalisé par la Fédé-
ration royale marocaine de 
football, traduit la Haute sol-

licitude dont le Souverain n’a 
eu de cesse d’entourer le sport 
et la jeunesse et Sa volonté 
d’assurer aux professionnels 
du football national toutes les 
conditions de réussite et de 
succès pour qu’ils puissent 
représenter leur pays comme 
il se doit.

C’est également sous le 
règne de SM le Roi Moham-
med VI que fut constitution-
nalisé, pour la première fois 
dans l’histoire du Royaume, 
le droit au sport comme un 
des droits fondamentaux de 
l’Homme.

Ainsi, la Constitution de 
2011 a consacré le sport en tant 
que droit fondamental et a dé-
fini le rôle et la responsabilité 
de l’État et des institutions pu-
bliques et des collectivités ter-
ritoriales dans l’encadrement 
de la pratique sportive.

Et afin de moderniser le 
cadre juridique du sport na-
tional, mettre en œuvre une 
réforme globale et adapter 
l’arsenal juridique du sport à 
l’évolution des lois sportives 
au niveau international, les 

décrets d’application de la 
nouvelle loi n° 30-09 relative 
à l’éducation physique et aux 
sports ont été publiés per-
mettant ainsi de s’aligner sur 
les meilleures pratiques en 
vigueur. 

Comme indiqué dans le 
préambule de cette loi, le dé-
veloppement du sport est le 
premier jalon dans le proces-
sus d’édification d’une société 
démocratique et moderne, 
processus qui constitue l’un 
des grands projets de société 
engagés par Sa Majesté Mo-
hammed VI depuis son acces-
sion au Trône de Ses glorieux 
ancêtres.

Le sport revêt une impor-
tance essentielle pour toute 
société aspirant à répandre les 
valeurs de patriotisme, de ci-
toyenneté, de solidarité et de 
tolérance. Il constitue à ce titre 
un levier de développement 
humain et d’épanouissement 
de toute personne, un élément 
important de l’éducation et de 
la culture et un facteur déter-
minant de santé publique.

Taoufik Saoulaji

Dynamique de développement du Royaume

Le sport, un secteur stratégique
Le sport national s’est imposé, grâce aux nombreux chantiers lancés à 
l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme un des secteurs 
stratégiques contribuant à la dynamique de développement du Royaume.

• La Constitution de 2011 a consacré le sport en tant que droit fondamental.
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Dans une déclara-
tion à la MAP, 

M. Qotbi s’est, d’emblée, réjoui 
de la présence dans le Musée 
d’une sculpture signé Farid 
Belkahia, "l’un des plus grands 
artistes marocains".

Le président de la FNM s’est 
également félicité de pouvoir 
donner la chance aux visiteurs 
de "déambuler, se promener et 
‘voyager’ dans ‘le Musée exté-
rieur’", en admirant les chefs-
d’oeuvre d’Oussman Sow, de 

Fernando Botero, d’Ikram Kab-
baj et bien sûr celui de Farid 
Belkahia, "qui vient donner 
davantage de visibilité à nos 
grands artistes marocains".

M. Qotbi s’est par ailleurs dit 
heureux que la sculpture de 
Belkahia, qui "comprend des 
signes amazighs", permettra de 
"donner de l’air aux contempla-
teurs, en de tels moments diffi-
ciles".

De son côté, le directeur du 
MMVI , Abdelaziz Idrissi, a 
expliqué que Belkahia, fidèle à 

son style, a encore une fois tra-
vaillé sur la matière, en utilisant 
des signes et des symboles de 
la culture ancestrale et "cette 
oeuvre majestueuse qui fait plus 
de quatre mètres constitue en 
quelque sorte la synthèse de son 
travail".

C’est une façon de créer un 
lien étroit avec les visiteurs 
avant même qu’ils accèdent au 
Musée, a-t-il poursuivi, ajou-
tant que cette oeuvre, et celle de 
Kabbaj, reflètent la richesse de 
la programmation de l’institu-
tion culturelle avec la présence 

d’une oeuvre internationale, 
une oeuvre continentale et une 
présence conséquente d’artistes 
marocains.

En effet, dans la continuité 
de ses actions valorisant la ren-
contre entre l’art et le public 
dans un esprit d’ouverture 
et d’inclusion, la Fondation 
nationale des musées a pro-
cédé, à travers la mise en place 
de cette nouvelle sculpture, à 
compléter le parcours des pres-
tigieuses sculptures devant le 
MMVI afin d’intégrer l’art dans 
le paysage urbanistique de la 

ville lumière et capitale de la 
culture.

La FNM souligne que cette 
exposition part de la convic-
tion que l’art par ces sculptures 
devient accessible. Il transforme 
les espaces publics et participe à 
leur embellissement, tout en se 
servant à la fois à l’intérieur que 
de l’extérieur du musée.

Cette œuvre résulte d’un acte 
de mécénat culturel, c’est aussi 
une marque de confiance dont 
bénéficie la FNM auprès du pu-
blic, soutient la Fondation.

Musée Mohammed VI d’Art Moderne

Une invite au déambulage artistique
La sculpture de Farid Belkahia est un nouveau personnage qui rejoint le "déambulage ar-
tistique" dans le parvis du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVI), 
a souligné le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, qui s’est féli-

cité qu’elle vient compléter "l’invitation au voyage en dehors des murs du Musée".

• Installation d’une sculpture de l’artiste marocain Farid Belkahia, devant l’entrée du Musée Mohammed VI.
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Avec une situa-
tion économique 

calamiteuse, le milieu cinéma-
tographique s’inquiète et s’in-
terroge sur son avenir. La filière 
risque en fait de passer une pé-
riode encore plus difficile, voire 
sanglante, même si l’optimisme 
reste de mise.

Les propriétaires des salles, 
maintenues en zone rouge, 
croulent sous les charges, tel est 
le cas de Pierre-François Ber-
net, directeur général du ciné 
Atlas Holding, dont les pertes 
sont estimées à 1,5 million de 
dirhams (MDH).

Rationnel, cet entrepreneur 
déplore, dans une déclaration 
à la MAP, l’absence de visi-
bilité concernant la réouver-
ture, soulignant que le plan de 
relance doit être déployé à la 
bonne date. "Si on rouvre trop 
tôt, on aura personne", a-t-il 
expliqué.

"La raison, c’est de rouvrir 
quand on sait qu’on aura le 
minimum de public", a-t-il dit, 
précisant, dans ce sens, que la 
majorité attend les films du stu-
dios forts, qui ont, quasi-tous, 
décalés leurs sorties à 2021.

Plusieurs cinémas qui ont 
rouvert à l’étranger veulent re-
fermer, sachant que le secteur 
d’exploitation de cinéma est ex-
trêmement important dans ces 
pays, a relevé le propriétaire du 
ciné Atlas .

"Au Maroc, la taille du marché 
de l’exploitation n’est pas gros, 
on peut le sauver à moindre 
frais", a souligné M. Bernet, 
saluant, à ce propos, le soutien 
apporté par l’Etat marocain au 
secteur.

Certes, le confinement a affec-
té amplement le domaine ciné-
matographique, notamment 
dans sa dimension festival et 
production, a indiqué, de son 
côté, la présidente de l’Associa-
tion des rencontres méditerra-
néennes du cinéma et des droits 
de l’Homme (ARMCDH), Fa-
doua Maroub, estimant que le 
7ème art joue un rôle central 
dans le rayonnement culturel 
du pays.

Les recettes des salles obs-
cures ont été ardemment at-
teintes par la crise actuelle, et 
les incidences économiques et 
sociales pèsent lourdement sur 
tous les acteurs du secteur, a-t-
elle précisé.

Pour autant, pendant toute 
la période du confinement, il y 
a eu un accompagnement des 
distributeurs, des producteurs 
et des différents acteurs cultu-
rels pour proposer des offres en 
termes de cinéma en ligne, a-t-
elle noté.

Depuis l’entrée en vigueur 
de l’état d’urgence sanitaire 
au Maroc, le Centre cinémato-
graphique marocain (CCM) a 
mis en ligne une série de longs 
métrages marocains sur son site 
web. "Beaucoup de personnes 
qui n’auraient jamais vu des 
films marocains, notamment les 
anciens films, ont eu l’opportu-
nité de les voir et les revoir en 
virtuel", a-t-elle-dit.

Or, les plateformes numé-
riques ne peuvent jamais rem-
placer les grands écrans, car il 
s’agit d’une autre dynamique 
sociale, a affirmé la présidente 

de l’ARMCDH qui a décidé, à 
son tour, de se tourner vers le 
digital pour assurer son rendez-
vous annuel "la nuit blanche du 
cinéma et du droit à l’environ-
nement", mais cette fois-ci de 
manière virtuelle.

D’autant bien qu’il élargit la 
cible, le digital ne peut pas rem-
placer la rencontre entre public, 
le contact direct avec les gens, 
l’échange, le débat et la magie 
du grand écran, dans un espace 
physique partagé, a noté Mme 
Maroub.

Dans le future, le développe-
ment de la culture de la diffu-
sion des films en ligne peut être 
une action parallèle au grand 
écran, a-t-elle poursuivi.

La fermeture temporaire des 
salles de cinéma a touché éga-
lement les services offerts en 
interne (billetterie, confiserie, 
publicité, locations de salles..) 
et les commerces des environs. 
Leurs propriétaires continuent 
de subir des pertes considé-
rables et ne cachent pas que 
leur chiffre d’affaires a été très 
affecté sur l’ensemble des re-
cettes.

"L’impact de la crise sur 
le secteur est de grande am-
pleur", a fait observer Kamal, 
propriétaire d’un restaurant à 
proximité d’une salle de ciné-
ma à Rabat, et dont la majorité 
de sa clientèle était des pas-
sionnés du 7ème art qui pre-
naient des repas à leurs sorties 
des salles .

"C’est toute une chaîne qui 
est touchée brutalement par 
la pandémie", a-t-il déploré. 
"Pour que la filière redémarre 
sereinement, il faudra regagner 
la confiance du public", a-t-il 
poursuivi, soulignant que la 
santé des clients et des téléspec-
tateurs prime et vient toujours 
en premier.

"Post-ouverture, les ciné-
philes, dont le rituel est cassé 
actuellement, doivent laisser 
l’habitude de regarder les films 
sur leurs télévisions ou ordina-
teurs chez eux", a-t-il suggéré.

Pour une reprise saine, les 
propriétaires des salles au Ma-
roc auront besoin de moyens 
financiers énormes, pas seule-
ment pour appliquer les nou-
velles mesures sanitaires, mais 

également pour renforcer la 
communication et attirer le pu-
blic de nouveau en salles.

C’est dans cette perspective 
que le ministre de la Culture, 
de la jeunesse et des sport, Oth-
man El Ferdaous a annoncé, 
en début du mois de juillet via 
sa page Facebook, l’adoption 
d’une série de nouvelles "me-
sures de résistance" en faveur 
du cinéma en consacrant une 
enveloppe de 10 MDH au profit 
des salles de cinéma.

Ces mesures concernent la 
prise en charge de certains 
coûts fixes des salles de cinéma 
engagés sur la période allant de 
mars à juin 2020 et n’ayant pas 
pu être amortis du fait de la 
crise sanitaire, ainsi que le ver-
sement aux exploitants d’une 
prime exceptionnelle à la réou-
verture des salles, équivalente 
à un mois de chiffre d’affaires 
pour accompagner la reprise 
d’activité, conditionnée au res-
pect des normes sanitaires et à 
l’engagement de garder la salle 
ouverte au moins 18 mois, a ex-
pliqué le ministre.

Au régime depuis des mois, 
les accros aux salles de ciné-
mas ont hâte de s’y installer de 
nouveau et profiter des films 
sur l’écran géant. "L’ambiance 
conviviale et de détente qui 
règne dans les salles me manque 
terriblement", un sentiment 
que partage une passionnée du 
cinéma, qui avait l’habitude de 
les fréquenter chaque vendredi 
soir avec sa petite famille.

"Je croise mes doigts pour que 
ça ne demeure pas ainsi et que 
ça rouvre le plus tôt possible. 
J’ai envie aussi d’apporter mon 
soutien au secteur qui a été am-
plement touché par la crise", a-
t-elle ajouté.

Pour les passionnés d’art ciné-
matographique, tout n’est pas 
obscure et beaucoup misent sur 
les mois prochains. En atten-
dant de connaître le nouveau 
cadre sanitaire des salles, les 
mordus du 7ème art espèrent 
une offre de films alléchante qui 
répondra adéquatement à la 
demande et aux besoins de tous 
les goûts cinématographiques.

Maria Mouatadid

Cinéma au Maroc

Les salles obscures en berne
Les salles de cinémas subissent de plein fouet les conséquences néfastes de la pandémie 
du nouveau Coronavirus. Rideaux baissés depuis le début de cette crise, elles devraient 
encore prendre leur mal en patience car la reprise de l’activité n’est pas encore à l’ordre 

du jour pour bon nombre d’exploitants de salles obscures.

• L’impact de la crise sur le secteur est de grande ampleur.




