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J’avais eu vent de l’exis-
tence d’une femme 

d’influence tétouanaise installée à 
Londres, dont le beau-frère était 
de surcroît un ami, Mohamed Lah-
lou pour ne pas le nommer et qui 
était DG de la CIMR à l’époque, qui 
pouvait prêter main forte à sa ville 
natale en lui attirant la plus grande 
attraction artistique du moment. Il 
s’agissait de Kenza Torrès fille du 
grand leader Abdelkhalak Torrès et 
épouse de Mohamed Mehdi Benab-
deljlil ambassadeur du royaume 
en Angleterre depuis 1981 et déjà 
connu sur la scène publique pour 
avoir assumé la direction du cabi-
net du prince héritier Moulay El 
Hassan (futur Hassan-II).

J’ai ainsi, après m’être assuré la 
collaboration de notre ambassa-
drice, mandaté deux personnalités 
visibles au sein de la société civile 
: Houcine Boudih propriétaire des 
salles de Cinéma de Tétouan et pré-
sident du club phare de la ville : El 
Moghreb de Tétouan et le bâtonnier 
Abdeljalil El Ouazzani reconnu 
pour ses talents de négociateur. 
Mission : s’envoler à Londres pour 
négocier sous la houlette de Mme 
Kenza Torrès-Benabdeljlil un ac-
cord avec Mme Nouhad Rahbani 
alias Fayrouz pour se produire à 
Tétouan en plein air. C’est à dire 
devant un public au stade Saniet 
Rmel.

" La nuit la plus longue ", voilà 
le qualificatif qui sied à cette nuit 
de négociation que tout le staff du 
festival suivait de manière inter-

mittente, c’est à dire à mesure que 
des progrès étaient réalisés. Je vous 
épargne le détail savoureux des 
échanges entre la star et ses exi-
gences et les répliques diploma-
tiques de Mme Kenza, un concentré 
de raffinement de cette fine bour-
geoisie marocaine aux ramifications 
pures en terme d’éducation.

Au lever du jour, le contrat est 
enfin signé.

On se met à rêver et les respon-
sables de la télévision de l’époque 
auxquels j’ai demandé d’intégrer 
Fayrouz dans le spot de promotion 
qu’ils nous diffusaient ont cru un 
instant au Canular. C’était un ex-
ploit. Un mois auparavant le ticket 
pour le concert de la vedette arabe 
coûtait 1500 dollars à Londres.

24 heures après la conclusion de 
l’accord, dont je garde à nos jours 
l’original comme une fétiche, je 
fus littéralement submergé par les 
appels téléphoniques : des per-
sonnes anonymes, des artistes, 
des Arabes d’Europe, des princes 
du Golfe qui réservaient les places 
privilégiées et demandaient même 
qu’on leur serve les meilleurs me-
nus. Bref, la tension fut telle que 
j’ai commencé à fuir cette gestion 
opérationnelle qui perturbait les 
préparatifs à quelques jours de 
l’ouverture. Je me réfugiais chez 
un partenaire du festival, la Casa 
de Spanã, qui m’accueillait dans 
sa salle de réunion pour pouvoir 
parachever certains travaux d’ur-
gence.

A cinq jours de l’ouverture offi-

cielle, alors que toutes les disposi-
tions étaient prises pour recevoir 
les invités du FIT, Fayrouz et son 
orchestre en tête, je reçus le 23 juil-
let 1986 un téléphone de Londres 
de la part de la conseillère juri-
dique de la Diva. Celle-ci m’ap-
prend que Fayrouz se rétracte et 
affirme ne pouvoir honorer son 
engagement contractuel. Elle ris-
querait, dit-elle, de subir dans son 
quartier à Beyrouth des repré-
sailles. Car la présence, selon Fay-
rouz, de Shimon Perez au Maroc 
risquait de rendre son voyage au 
Royaume périlleux.

La mort dans l’âme, j’ai rapporté 
cette nouvelle aux collaborateurs. 
Et depuis j’ai la certitude qu’il n’y 
a pas possibilité de faire cohabiter 
art et politique.

Mon histoire avec Fayrouz

"La nuit la plus longue"
Par Abdallah  

El Amrani
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Dans une 
déclara-

tion à la presse, Kent Kai-
ser, directeur exécutif de 
la Trade Alliance to Pro-
mote Prosperity (TAPP), 
une coalition d’entreprises 
américaines, de travail-
leurs, d’associations pro-
fessionnelles, a déclaré 
lundi 21 septembre qu’il 
pense que Mosaic veut 
«créer une sorte de mono-
pole» sur ce marché à tra-
vers sa bataille juridique 
contre les deux entre-
prises.

«S’il y a des taxes sur 
les phosphates en prove-
nance d’autres pays, cela 
fera grimper le prix», a-t-
il mis en garde, déclarant 
que «cela signifie malheu-
reusement que les agri-
culteurs auraient un coût 
d’engrais plus élevé».

Les phosphates sont uti-
lisés sur environ 60% des 
terres cultivées du pays, 
rappelle le média. Kent 
Kaiser ajoute que les agri-
culteurs paieraient des 
coûts supplémentaires 
aux agriculteurs. «L’im-
pact est vaste en termes de 
géographie et en termes 
de produits finaux qui 

seraient touchés. Nous 
pensons vraiment que ces 
taxes sont une mauvaise 
idée», fait-il savoir.

En conséquence, une 
campagne a été lancée aux 
Etats-Unis, intitulée «No 
On Farm Tax». Son objec-
tif est «d’appeler à l’arrêt 
de l’enquête sur le Maroc 
et la Russie non seulement 
pour les agriculteurs et 
les consommateurs, mais 
aussi pour les relations 
commerciales internatio-
nales», rappelle le direc-
teur exécutif de TAPP.

«Ces types de partena-
riats commerciaux que 
nous avons avec la Russie 
et le Maroc sont bons pour 
notre pays (…) La plupart 
des réserves de phos-
phates dans le monde se 
trouvent au Maroc. Notre 
accord commercial avec 
le Maroc remonte à 1786 
: c’est le plus long accord 
ininterrompu des Etats-
Unis», conclut-il.

En juillet, le Départe-
ment américain du com-
merce a annoncé l’ouver-
ture de nouvelles enquêtes 
en matière de droits com-
pensateurs (CVD) pour 
déterminer si les produc-
teurs d’engrais phospha-

tés au Maroc et en Russie 
reçoivent des subventions 
injustes aux Etats-Unis. 

Un mois auparavant, 
Mosaic Company, entre-
prise américaine produi-
sant du phosphate et de 
la potasse, avait saisi les 
autorités américaines avec 
une requête visant les en-
grais phosphatés impor-
tés aux Etats-Unis depuis 
les deux pays. Pour elle, 
le but des plaintes serait 
de «remédier aux distor-
sions que les subventions 
étrangères provoquent sur 
le marché américain des 
engrais phosphatés et de 
rétablir ainsi une concur-
rence loyale».

En réaction à la récente 
décision des autorités 
américaines, «la Russie 
et le Maroc ont réduit 
presque entièrement 
l’approvisionnement 
des Etats-Unis en phos-
phate», rapportait fin août 
l’agence Rossia Sevodnia. 
Des sources de l’Office 
chérifien des phosphates 
avaient d’ailleurs déjà me-
nacé de «suspendre» les 
exportations de produits 
fertilisants vers les Etats-
Unis et de «réorienter ses 
exportations vers d’autres 
marchés».

"L’économie na-
tionale devrait 

connaître, selon le scénario de base re-
tenu par Bank Al-Maghrib, une contrac-
tion de 6,3% avec des reculs de 5,3% 
de la valeur ajoutée agricole et de 6,3% 
de celle des secteurs non agricoles", in-
dique-t-on dans un communiqué sanc-
tionnant les travaux de la troisième réu-
nion trimestrielle du conseil de BAM.

Pour l’ensemble de l’année 2020, la 
prévision annoncée en juin a été ajustée 
à la baisse au regard du redémarrage 
plus lent que prévu de l’activité, de la 
mise en place de certaines restrictions 
locales ou sectorielles suite à la recru-
descence des infections, ainsi que de la 
poursuite de la fermeture quasi-totale 
des frontières pour les voyageurs, fait 
savoir la même source.

En 2021, le PIB rebondirait de 4,7%, 

porté par une hausse de 12,6% de la va-
leur ajoutée agricole, sous l’hypothèse 
d’une récolte céréalière de 75 millions 
de quintaux, et par une amélioration de 
3,7% de celle non agricole. Ces perspec-
tives, qui restent entourées d’un niveau 
exceptionnellement élevé d’incerti-
tudes liées notamment à l’évolution de 
la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), à l’ampleur de ses retombées 
ainsi qu’au rythme de la reprise, vont 
devoir être régulièrement actualisées, 
souligne Bank Al-Maghrib.

Bataille juridique contre OCP et PhosAgro 

Tentation de créer  
un monopole

BAM

Un pas en arrière 
pour mieux sauter !

Dans le cadre du bras de fer entre Mosaic 
Company contre l’OCP et le groupe russe Pho-
sAgro, des entreprises américaines expriment 
leurs oppositions au plaidoyer du producteur 
américain pour instaurer des taxes sur le 

phosphate importé par les Etats-Unis.

L’économie marocaine devrait se contracter 
de 6,3% au cours de cette année, avant de 
rebondir de 4,7% en 2021, prévoit Bank 

Al-Maghrib (BAM).

• Une coalition d’entreprises plaide en faveur de l’OCP et PhosAgro.
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Conférence générale de l’AIEA

La présidence marocaine saluée
L’élection du Maroc à la présidence de la 64ème Conférence générale de l’Agence de 
l’énergie atomique (AIEA), lundi 21 septembre à Vienne, a été unanimement saluée par 

les participants à la réunion annuelle de cet organe directeur de l’Agence.

Le Maroc a 
accédé pour 

la première fois, et par 
acclamation unanime, à 
ce prestigieux poste en 
la personne de l’ambas-
sadeur, représentant 
permanent du Royaume 
auprès des organisations 
internationales à Vienne, 
Azzeddine Farhane.

Dans des déclarations 
à la MAP, plusieurs per-
sonnalités ont applaudi 
cette élection qui honore 
l’Afrique dans son en-
semble et conforte la posi-
tion du Royaume sur la 
scène internationale en 
tant qu’acteur résolument 
engagé à faire valoir les 
idéaux de la paix, de l’en-
traide et de la solidarité 
agissante.

Ainsi, le Directeur 
général de l’AIEA, Ra-
fael Mariano Grossi, a 
affirmé que la présidence 
marocaine de la 64ème 
Conférence générale de 
l’Agence témoigne de 
l’engagement constructif 
du Royaume pour la paix 
dans le monde.

"L’élection du Maroc, 
pays africain qui est en-

gagé pendant des années 
dans les efforts de non-
prolifération, à la tête de 
ce grand événement mon-
dial, est un bon témoi-
gnage de son engagement 
constructif pour la paix 
dans le monde", a souli-
gné M. Grosso.

"Je me réjouis en tant 
que Directeur général 
de pouvoir compter sur 
la présidence marocaine 
pour toute l’année qui 
s’ouvre jusqu’à l’année 
prochaine afin de suppor-
ter et accentuer le travail 
de l’AIEA. Bravo le Maroc 
et on est très reconnais-
sant !", a-t-il poursuivi.

Pour le Secrétaire exé-
cutif de l’Organisation 
du traité d’interdiction 
complète des essais nu-
cléaires (OTICE), Las-
sina Zerbo, la présidence 
marocaine incarne la voix 
de l’Afrique au sein de la 
Conférence générale de 
l’AIEA.

"Je crois que c’est le tour 
de l’Afrique et le Maroc 
représente l’Afrique. Le 
Maroc est très attaché à 
l’Afrique et aux traditions 
africaines", a-t-il soutenu.

Réitérant ses félicita-

tions à l’ambassadeur du 
Maroc pour son élection, 
il a affirmé que «pour moi 
personnellement, c’est un 
plaisir de venir l’accom-
pagner dans cette dyna-
mique pour qu’il fasse 
honneur, non seulement 
au Maroc, mais aussi à 
l’Afrique».

Idem pour l’ambassa-
drice des Philippines, 
Maria Cleofe Natividad, 
qui a félicité l’ambassa-
deur du Maroc pour son 
élection à la présidence 
de cet organe directeur de 
l’AIEA.

"En tant que présidente 
du G77+la Chine, c’est un 
plaisir et un insigne hon-
neur que la présidence ait 
été confiée au Maroc", a-t-
elle souligné.

De son côté, Nada Kru-
ger, ambassadrice de la 
Namibie en Autriche qui 
a introduit la candida-
ture du Maroc au nom du 
groupe africain, s’est féli-
citée de la nomination de 
l’ambassadeur marocain 
à la présidence de cette 
64ème Conférence géné-
rale de l’AIEA.

"Nous sommes fiers de 
lui en tant qu’Africain qui 

nous mènera durant cette 
Conférence", a-t-elle dit.

Même son de cloche du 
côté de Leena Al-Hadid, 
ambassadrice de Jordanie 
en Autriche et présidente 
du groupe diplomatique 
arabe, qui a félicité "le 
Maroc frère pour la pré-
sidence de la Conférence 
générale de l’AIEA".

"C’est une présidence 
parfaite dont nous 
sommes fiers, et nous 
sommes fiers aussi de 
sa performance", a-t-elle 
affirmé.

L’ambassadrice du 
Canada, Hedi Hulan, 
présidente entrante du 
Conseil des gouverneurs 
de l’AIEA, a de son sa-
lué l’élection du Maroc 
à la présidence de cette 
Conférence générale de 

l’AIEA.

Elle a affirmé avoir 
hâte de voir comment les 
délégués examineront, 
au cours du reste de la 
semaine, les nombreux 
points à l’ordre du jour, 
allant de la non-prolifé-
ration à la contribution 
de l’AIEA à la réalisation 
des Objectifs du déve-
loppement durable, en 
passant par le dévelop-
pement de la santé hu-
maine et la réaction pla-
nétaire à la pandémie du 
Covid-19.

"C’est un immense hon-
neur pour moi de soute-
nir un collègue marocain 
qui préside très habile-
ment cette rencontre qui 
se tient dans des circons-
tances très difficiles. Nous 
lui souhaitons tout le 
meilleur", a-t-elle assuré.

• Le Maroc préside officiellement la 64ème Conférence générale de l’AIEA.
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Lancé en collabora-
tion avec le minis-

tère de l’industrie, de l’inves-
tissement, du commerce et de 
l’économie numérique, ce pro-
gramme mondial du géant du 
web est destiné à équiper les 
très petites entreprises (TPE) 
et les PME des compétences 
en marketing numérique dont 
elles ont besoin pour accroitre 
leur présence en ligne et être 
compétitives dans l’économie 
numérique.

"Boost with Facebook" sera 
mis en œuvre à l’échelle natio-
nale par LaStartupFactory avec 
le soutien de l’Agence de déve-
loppement du Digital (ADD) 
et mené en partenariat avec la 
Fondation Attijariwafa Bank 
et la Fédération marocaine des 
technologies de l’information, 
des télécommunications et de 

l’offshoring (APEBI). LaStar-
tupFactory dirigera les efforts 
de mise en œuvre à travers le 
Maroc dans le cadre de sa mis-
sion de promotion de la tech-
nologie et de l’innovation dans 
le pays, tandis que l’APEBI et 
la Fondation Attijariwafa Bank 
soutiendront principalement la 
sensibilisation du public.

Intervenant lors de la céré-

monie de lancement de ce pro-
gramme, le PDG et Fondateur 
de LaStartupFactory, Mehdi 
Alaoui, a souligné que "2020 
a été une période difficile 
pour les entreprises du monde 
entier, y compris le Maroc", 
notant qu’avec l’aide de Face-
book, "nous avons adapté le 
programme pour y inclure des 
modules qui répondent spéci-
fiquement au besoin de rester 

en contact avec les clients et de 
les fidéliser pendant la pandé-
mie, ainsi que de revoir leurs 
stratégies existantes pour 
fournir des produits et des 
solutions".

Pour sa part, Ramez Shehadi, 
Directeur Général de MENA 
sur Facebook, a fait savoir que 
"les défis que les PME conti-
nuent de rencontrer à la suite 
de Covid-19 sont importants". 
Et de soutenir: "Nous restons 
fermement engagés à les soute-
nir pour qu’elles se rétablissent 
et, le moment venu, qu’elles 
prospèrent".

"Nous avons un rôle impor-
tant à jouer, en fournissant 
les compétences numériques 
nécessaires pour que les start-
ups et les PME puissent sur-
vivre, se redresser et pivoter en 
ligne", a-t-il assuré, rappelant 
le lancement d’une campagne 

à l’échelle de la région MENA, 
#LoveLocal, qui fournit des res-
sources et des outils en ligne 
aux propriétaires de petites 
entreprises pour des conseils et 
des formations.

Le cursus du programme 
"Boost with Facebook" présente 
deux volets différents à savoir, 
la voie du débutant, laquelle 
s’adressant aux entreprises 
dont la présence en ligne est 
limitée et sont prêtes à se lancer 
dans leur aventure numérique 
et la voie avancée qui est dé-
diée aux entreprises cherchant 
à faire passer leur présence en 
ligne au niveau supérieur.

Ces modules sont conçus 
pour aider les PME à relever les 
défis commerciaux causés par 
la pandémie. Le programme 
proposera des sessions de for-
mation virtuelles, disponibles 
en français et en arabe.

Le ministère 
de l’éduca-

tion nationale, de la for-
mation professionnelle, 
de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche 
scientifique a annoncé la 
modification du calen-
drier de la procédure 
d’admission aux établis-
sements à accès limité 
concernés par la procé-
dure "Tawjihi", au titre 
de l’année universitaire 
2020-2021, à travers l’aug-
mentation du nombre 
d’étapes pour répondre 
aux propositions d’ins-
cription, ainsi qu’en dé-
terminant les délais de 
dépôts des originaux du 
baccalauréat.

La modification du ca-
lendrier de la procédure 
d’admission à la première 
année aux établissements 
à accès limité concernés 
par la procédure "Tawji-
hi" vise à accélérer la pro-
cédure des modifications 
d’inscriptions au sein des 
établissements et offrir 
une meilleure chance 
d’accès aux étudiants se 
trouvant en liste d’attente, 
a souligné le ministère 
dans un communiqué.

Le calendrier de ré-
ponse aux propositions 
d’accès sera réparti en dif-
férentes étapes, a indiqué 
la même source, précisant 
que la troisième étape 
fondamentale se tiendra 
du 22 au 24 septembre, 
la quatrième du 26 au 28 
septembre et l’étape com-
plémentaire du 04 au 06 
octobre.

En outre, les candidats 
sont appelés à répondre 
aux propositions sou-
mises lors de chaque 
étape séparément, sur 
l’espace «proposition 
d’accès» disponible sur 
la plateforme, indique la 
même source, soulignant 
que l’absence de réponse 
sera considérée comme 
un rejet de la proposition 
et un abandon définitif de 
la candidature.

Concernant le dépôt 
des diplômes originaux 
du baccalauréat, les 
candidats ayant choisi 
la réponse « J’accepte 
définitivement l’admis-
sion proposée » dans les 
phases 1, 2, 3 et 4 sont 
invités à déposer l’origi-
nal du Baccalauréat dans 
l’établissement concerné 
entre le 30 septembre et 
le 02 octobre et dans la 

phase complémentaire, 
entre le 07 et le 09 oc-
tobre.

Exceptionnellement et 
en cas d’impossibilité de 
déplacement en raison 
des mesures sanitaires, 
les candidats peuvent dé-
poser leurs Baccalauréat 
à l’établissement univer-
sitaire le plus proche de 
la résidence du candidat 
et ce, parmi les établisse-
ments participant au pro-
cessus d’admission via la 
plateforme «Tawjihi».

Il s’agit de l’Écoles 
Supérieures de Techno-
logies, la Facultés des 
Sciences et Techniques, 
l’Ecoles Nationales de 
Commerce et de Ges-
tion, l’Écoles Nationales 
des Sciences Appliquées, 
l’Écoles Nationales Supé-
rieure d’Arts et Métiers 
et l’Ecole Nationale Su-
périeure de l’Art et de 
Design.

Le ministère a appelé 
les étudiants à visiter ré-
gulièrement leurs espaces 
sur la plateforme «Tawji-
hi» (www.tawjihi.ma), 
pour davantage d’infor-
mations relatives aux 
procédures et aux délais 
fixés pour chaque étape 
du processus.

Soutien aux PME marocaines 

Boost with Facebook

Plateforme "Tawjihi"

 Nouveaux délais

Un programme baptisé "Boost with Facebook", visant à former 1.000 petites et moyennes entreprise 
(PME) à travers le Royaume afin de les soutenir dans la reprise économique a été lancé, mardi 22 

septembre à Casablanca, à l’initiative de Facebook, en partenariat avec LaStartupFactory.
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"Région la moins 
intégrée du 

Continent, l’Afrique du Nord cristallise 
les ambitions avortées d’une population 
aux aspirations communes, aux destins 
liés et à l’histoire partagée", a déploré M. 
Amrani dans la 7ème et avant-dernière 
capsule vidéo lancée par l’ambassade du 
Maroc à Pretoria dans le cadre de sa cam-
pagne de communication sur le différend 
régional autour du Sahara.

Le diplomate revient, dans cette nou-
velle capsule, sur la morosité d’une 
intégration nord-africaine qui avance à 
reculons, là où les contextes, les enjeux 
et les défis exigent une dynamique autre-
ment plus prononcée dans le sens d’une 
cohésion et d’une construction régionale 
renouvelée, renforcée et approfondie.

"Il devient aujourd’hui plus que jamais 
nécessaire de surmonter les blocages 
existants pour percevoir l’avenir sous le 
prisme d’une cohérence toujours plus 

globale, d’une unité toujours structurée 
et d’une démarche toujours plus concer-
tée", a souligné M. Amrani, notant que les 
coûts économiques, politiques et sociaux 

du non-Maghreb sont faramineux.

Il a rappelé à cet égard que le retard 
dans le processus d’intégration maghré-
bine coûte à chaque pays de la région 
au moins 2,8% de son taux de croissance 
annuel. "Force est de constater que dans 
les contextes actuels d’incertitudes et 
d’instabilités, la réalisation de l’Union 
du Maghreb n’est pas une simple option 
mais une nécessité absolue", a-t-il fait 
observer.

Aujourd’hui, la vision, le leadership 
et l’engagement maghrébins n’auront 
d’échos que s’ils s’ancrent au plus pro-
fond de chacun des pays de la région avec 
la même force, le même volontarisme et 
la même détermination dont le Royaume 
du Maroc, sous le leadership de Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI, s’évertue de 
faire preuve en tout lieu et en toute cir-
constance, a soutenu M. Amrani.

Le non-Maghreb

Un gâchis économique, un handicap  
politique et une aberration historique

Le non-Maghreb est un gâchis économique, un handicap politique et 
une aberration historique, a indiqué mardi 22 septembre l’ambassa-

deur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani.

• Youssef Amrani.

• Des pertes de plus de 18 MMDH à fin juillet.

Les pertes du 
secteur tou-

ristique conséquentes à 
la crise du nouveau coro-
navirus (covid-19) ont at-
teint 18,3 milliards de di-
rhams (MMDH) au terme 
des sept premiers mois de 
2020, soit un retrait des 
recettes de 44,1%, selon 
la Direction des études et 
des prévisions financières 
(DEPF).

Pour le seul mois de 
juillet, le recul de ces re-
cettes s’est situé à 90,1%, 

indique la DEPF dans sa 
note de conjoncture de 
septembre, ajoutant que 
les arrivées touristiques 
et les nuitées réalisées 
dans les établissements 
d’hébergement classés se 
sont repliées, à fin juin 
2020, de 63,5% et 59,1% 
respectivement.

Afin de limiter l’impact 
néfaste de la crise du 
covid-19 sur le secteur 
touristique et d’accélérer 
sa relance, un contrat pro-
gramme de 21 mesures, 
recouvrant la période de 
2020 à 2022, a été signé 

le 03 août dernier, alliant 
acteurs publics et pri-
vés au niveau national et 
régional pour retrouver 
les performances d’avant 
crise.

Au niveau international, 
d’après l’Organisation 
mondiale du tourisme 
(OMT), 115 destinations 
(53% de toutes les desti-
nations dans le monde) 
ont assoupli les restric-
tions sur les voyages. De 
ce total, 2 ont levé toutes 
les restrictions alors que 
113 maintiennent des res-
trictions en place.

Covid19

Les pertes du tourisme
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A cette occasion, 
M. Ameur a sou-

ligné que l’exploit du jeune Salah 
Eddine est "une source de fierté" 
aussi bien pour sa famille, pour 
son école, pour la communauté 
marocaine, pour la Belgique et 
pour la Mère Patrie, le Maroc.

«Votre exploit et non seule-
ment une source de joie et un 
motif de fierté mais aussi une 
preuve supplémentaire du suc-
cès d’intégration des fils de la 
communauté marocaine vivant 
en Belgique», a dit M. Ameur.

«Les jeunes marocains de Bel-

gique ressentent une grande 
fierté et ont besoin de modèles 
de réussite et de références mar-
quantes pour aller de l’avant 

dans leurs différents parcours», 
a-t-il noté, ajoutant que «le Ma-
roc est fier de voir ses fils rayon-
ner à travers le monde».

L’ambassadeur a également 
exprimé sa fierté de l’attache-
ment indéfectible de la com-
munauté marocaine à son pays 
d’origine, le Maroc.

«Cette exception marocaine 
puise son fondement dans l’in-
térêt et la Haute Sollicitude dont 
SM le Roi Mohammed VI ne 
cesse d’entourer la communauté 
marocaine résidant à l’étranger», 
a-t-il ajouté.

Le Belgo-marocain Salah Ed-

dine Dassy a entamé, lundi, sa 
première journée en tant que 
plus jeune étudiant de l’ULB.

Doté de capacités cognitives 
exceptionnelles, il a quitté les 
bancs du lycée pour des études 
d’ingénieur à la très prestigieuse 
Solvay Brussels School Econo-
mics & Management relevant de 
l’ULB.

Dans une déclaration à la 
MAP, le jeune prodige, qui était 
entouré des membres de sa fa-
mille et de ses amis, a exprimé 
sa fierté de cet hommage qui lui 
a été rendu par l’ambassadeur 
du Maroc et son engagement à 
ne ménager aucun effort pour 

aller de l’avant dans son par-
cours et contribuer au rayonne-
ment de son pays.

A l’issue de cette cérémo-
nie, qui s’est déroulée en pré-
sence notamment d’Abderah-
mane Fayad, consul général du 
Royaume à Bruxelles, Youssef 
Riani, coordinateur de l’Educa-
tion nationale auprès de l’am-
bassade, Abed Mellouli, préfet 
des études de l’établissement 
scolaire que fréquentait Sahal 
Eddine Dassy et des membres 
de l’association des étudiants 
marocains de Belgique, l’ambas-
sadeur du Maroc a remis un prix 
d’encouragement au jeune pro-
dige marocain.

Belgique

Hommage à un jeune prodige Marocain
L’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed 
Ameur, a organisé, mercredi 16 septembre, une réception en hommage au jeune pro-
dige marocain Salah Eddine Dassy, âgé de 15 ans et qui entame sa première année 

d’études d’ingénieur à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

• Salah Eddine Dassy.

Le grand philosophe 
Régis Debray, le der-

nier rescapé des compagnons du 
mythique Che Guevara, publie un 
court essai, "Alignez-vous!", pour 
dénoncer l’antiracisme importé, se-
lon lui, des Etats-Unis, et qui trouva 
un terreau compatible en France.

Les polémiques qui foisonnent 
ces derniers temps autour de l’anti-
racisme ont inspiré l’écrivain, qui 
publie un court et pertinent essai 
sur les dérives de ce qu’il appelle 
un "progressisme identitaire" em-
ballé aux Etats-Unis.

Régis Debray, qui s’est toujours 
distingué avec brio par ses réac-
tions par rapport à l’actualité brû-
lante, s’est décidé à publier ce texte 
court et ciblé, tellement les débats 
chaotiques de ces jours derniers 
sur la "question noire" confirment, 
à ses yeux, l’analyse qui était la 
sienne dans Civilisation, paru en 
2017 : l’inexorable américanisation 
du monde occidental. La nouvelle 
offensive des "racialistes" en terre 
française après la mort de George 
Floyd, dans le sillage des mani-
festations de solidarité à la famille 
d’Adama Traoré, aura immanqua-
blement surpris bon nombre de 
Français. Pas le concepteur de "la 
médiologie" qui reste davantage 
connu pour son anti-impérialisme 

et son ouvrage légendaire "Révolu-
tion dans la révolution", pour qui la 
conquête économique, culturelle et 
sociologique du monde occidental 
par l’impérialiste américain depuis 
le XXe siècle est une réalité vécue 
par les populations et ne souffrant 
la moindre restriction mentale.

Le plus surprenant dans cette 
affaire, c’est qu’une tête si bienfaite 
que celle de Debray ne pouvait ima-
giner que cette nouvelle sainteté de 
l’antiracisme contemporain made 
in USA "allait se répandre aussi 

facilement, et avec si peu d’exé-
gèse, des cénacles universitaires 
républicains jusqu’aux arènes les 
plus médiatiques". Dans les années 
1970, c’est la pensée progressiste 
française qui était la bienvenue 
dans les campus progressistes de 
l’Amérique avec les penseurs de 
la French Theory - Derrida, Fou-
cault et Deleuze. Un demi-siècle 
plus tard, elle exporte comme une 
vulgaire marchandise un "racisme 
systémique" et du "privilège blanc" 
sur les rivages des terres occiden-
tales reconnues universalistes. 

L’acculturation poursuit son cours, 
oeuvre de missionnaires antisys-
tème à la prédication fulgurante. 
Voilà ce qui fait de cet Occident un 
système mercantile, et ce n’est pas 
acceptable, déplore Debray avec 
des accents désabusés, dans Ali-
gnez-vous !, publié dans la collec-
tion "Tracts" de Gallimard. "Ce que 
nous n’avions pas prévu, soupire 
l’écrivain philosophe, c’est que la 
mise aux normes s’avère aussi irré-
sistible dans les marges et chez les 
opprimés que dans le centre-ville et 
chez les grands patrons."

Régis Debray met en garde  
contre le "racialisme" américain

Par Sanae 
El Amrani

• Sanae El Amrani, reporter à l’époque de l’hebdomadaire La Vérité, avec le grand philosophe Regis Debray à 
Rabat. C’était en 2009. Onze ans déjà.
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Houcine Maimouni

"C ’est une journée 
mémorable au 

cours de laquelle nous procédons à la 
cérémonie d’inauguration de cette belle 
fontaine marocaine", a déclaré l’ambas-
sadeur, représentant permanent du Ma-
roc auprès des organisations internatio-
nales à Vienne, Azzeddine Farhane.

Cette journée est, selon lui, mémo-
rable compte tenu de l’histoire de cette 
œuvre authentique de l’artisanat maro-
cain et du message qu’elle véhicule, 
mais aussi parce que cette inauguration 
se tient à l’occasion de la présidence 
marocaine de la 64e Conférence géné-
rale de l’AIEA.

La cérémonie d’inauguration a été 
rehaussée par la présence notamment 
du Directeur Général de l’AIEA, Rafael 
Mariano Grossi, de la Directrice géné-
rale de l’Office des Nations-Unies à 
Vienne, Ghada Fathi Waly, du Secré-
taire exécutif de l’Organisation du 
traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (OTICE), et des présidents 
des groupes régionaux des Nations-
Unies.

La fontaine est un don du Royaume 
du Maroc à l’AIEA en 1997 à l’occasion 
du 40e anniversaire de l’Organisation, 
comme l’indique la plaque inaugurale.

Ce don, présenté comme un gage du 
soutien du Maroc à l’AIEA, exprime 
l’engagement du Royaume pour la pro-
motion des valeurs et des principes 
du multilatéralisme, si nécessaire au-
jourd’hui à la gestion des enjeux mon-
diaux, qui revêtent une importance 

cruciale pour le genre humain comme 
la gestion de l’énergie nucléaire, a sou-
ligné M. Farhane.

L’inauguration d’aujourd’hui, a-t-
il poursuivi, fait suite à l’achèvement 
d’importants travaux de restauration 
entrepris après la découverte d’une 
fuite d’eau ayant endommagé des par-
ties de la fontaine et terni la beauté de 
ses pièces de "zellige".

Redonner sa splendeur originelle à 
cette fontaine, dépositaire de tant de 
symboles et d’évocations, est une autre 
manière de témoigner de l’engagement 
du Maroc pour une coopération active 
avec l’AIEA, a-t-il relevé.

Le diplomate marocain a formulé 
l’espoir de voir cette fontaine, source 
de vie, continuer à couler éternellement 
pour rappeler que la promotion de la 
coopération internationale sera tou-
jours au cœur des actions de l’AIEA.

Le Directeur général de l’AIEA s’est 
pour sa part appesanti sur les significa-
tions profondes des deux versets cora-
niques qui perlent cette fontaine. Alors 
que le premier "fait de l’eau toute chose 
vivante", le second (contexte oblige !) 
souligne que "Quiconque fait un bien 
fût-ce du poids d’un atome, le verra, et 
quiconque fait un mal, fût-ce du poids 
d’un atome le verra".

"Ce sont des réflexions très profondes 
et je crois que c’est très beau de les 
avoir ici, particulièrement durant cette 
année alors que nous nous efforçons de 
combattre une terrible pandémie", a-t-il 
soutenu.

Et de conclure que cette belle fon-
taine, qui rappelle l’ambiance des mé-

dinas marocaines comme Marrakech et 
Rabat, cristallise certains aspects de la 
culture marocaine authentique, tout en 

apportant un souffle de paix et de médi-
tation à l’enceinte du Centre internatio-
nal de Vienne.

Siège de l’AIEA

La fontaine marocaine s’offre un lifting
La fontaine marocaine, qui trônait depuis 23 ans au siège de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne, a été inaugurée, lundi 21 sep-
tembre, après une opération de lifting dont les travaux coïncident avec la prési-

dence marocaine de la 64ème Conférence générale de l’AIEA.
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Un souvenir de Tétouan

Une photo-souvenir vieille de trente deux ans. 
C’était en décembre 1985 lors d’une cérémonie au 
centre culturel espagnol pour la remise du premier 
prix de dessin remporté par mon fils aîné Fayçal El 
Amrani au niveau des écoles primaires espagnoles 
du Maroc. Le jury était composé par d’éminents 
artistes tétouanais qu’on reconnaît , entourant le 
directeur espagnol du centre culturel Cervantes 
remettant des cadeaux à Fayçal. Il s’agit de gauche 
à droite de Messieurs:
Abdallah Fakhar, Mekki Meghara, Saâd Ben Seffaj 
et Mohamed Sarghini qui était à l’époque directeur 
de l’école des beaux-arts de Tétouan.

Abdallah El Amrani

Près de deux mois 
après la tragédie 

qui a frappé Beyrouth, l’IMA 
et France Culture, à l’initiative 
du président de l’IMA, Jack 
Lang, s’associent, du 24 au 27 
septembre pour une program-
mation exceptionnelle à Paris, 
à Beyrouth et sur l’antenne de 
la radio publique française, in-
dique-t-on auprès de l’IMA.

Dans ce cadre, un événement 
exceptionnel «Paris-Beyrouth, 
24 heures pour le Liban », se 
tiendra, vendredi et samedi pro-
chains sur le parvis de l’Institut, 
pour mobiliser l’opinion fran-
çaise et internationale.

Organisé avec Wajdi 
Mouawad, auteur et directeur de 
La Colline-théâtre national, et le 
lieu alternatif Station Beirut, en 
association avec France Culture, 

cet évènement rassemblera, 
durant deux jours, plus de 60 
artistes, intellectuels, activistes 
de premier plan, libanais et amis 
du Liban qui vont se succéder 
sur une scène et un écran géants 
sous les moucharabiehs de la 
façade de l’Institut, en direct ou 
en vidéo, pour répondre par la 
beauté, la parole et les idées aux 
drames qu’affronte courageuse-

ment le peuple libanais.

Des figures de la société civile 
libanaise seront également invi-
tées à répondre à deux ques-
tions : « Quel est votre cri ? » et 
« Qu’est-ce qui vous fait encore 
espérer ? ».

Les recettes de ce grand ras-
semblement en liaison avec Bey-

routh, le plus grand en public à 
Paris en faveur du Liban, seront 
reversées à AFAC/Mawred Soli-
darity Fund of Lebanon et à Sta-
tion Beirut, qui soutiendra plu-
sieurs associations d’artistes au 
Liban, souligne-t-on de même 
source.

Par ailleurs, dès le 25 vendre-
di prochain, la radio publique 

France Culture inaugurera un 
week-end d’antenne qui se dé-
roulera jusqu’à la fin de la jour-
née du 27 septembre, avec des 
émissions, magazines, débats, 
interviews et documentaires 
qui seront dédiés à la situation 
libanaise près de deux mois 
après la catastrophe.

La parole sera donnée à 
l’analyse politique et géopoli-
tique mais aussi aux roman-
ciers, journalistes, historiens. 
Une programmation rythmée 
par les musiciens et chanteurs 
libanais.

Ce weekend de mobilisation 
et d’espoir sera précédé et ou-
vert par un rendez-vous de l’ac-
tualité spécial le jeudi 24 sep-
tembre, dans l’auditorium de 
l’IMA, sous le thème « Le Liban 
aujourd’hui : une citoyenneté 
en partage ? », en duplex avec 
l’Institut Français de Beyrouth.

Liban

L’Institut du Monde arabe se mobilise
L’Institut du Monde arabe, basé à Paris, se mobilise pour le Liban avec une pro-
grammation exceptionnelle à laquelle vont participer une soixantaine d’artistes et 

d’intellectuels et activistes de premier plan, libanais et amis du Liban.

• L’Institut du Monde arabe se mobilise pour le Liban.
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A défaut, les ac-
tions sociales 

et humanitaires se sont impo-
sées comme mots d’ordre de la 
situation actuelle alors que les 
supporters ont fait montre de 
générosité et de sens élevé de 
civisme.

C’est ainsi que des groupes 
d’ultras, des associations de 
supporters et fans du football 
national se sont engagés dans 
des campagnes de dons de sang, 
en collaboration avec les autori-
tés locales, notamment après le 
signal de détresse lancé par les 
centres de transfusion sanguine 
à cause du manque criant de 
donneurs en raison de la pandé-
mie de coronavirus.

Ces campagnes de dons ini-
tiées par ces groupes s’ajoutent 
aux actions de sensibilisation 
sur le danger que représente la 
covid-19, à travers la diffusion 
de vidéos et communiqués sur 
les réseaux sociaux, tant à tra-
vers des appels aux citoyens 
à respecter scrupuleusement 

les consignes de sécurité, tant 
par des aides financières et des 
vivres au profit des familles né-
cessiteuses.

A ce sujet, Mustapha Nouri, 
président de l’Association des 
fans du Hassania d’Agadir, 
a affirmé que ce groupe a été 
animé, dès l’apparition de la co-
vid-19, d’une volonté de fer afin 
de contribuer aux efforts fournis 
par les différentes composantes 
de la société dans la lutte contre 
cette pandémie, notant que la 
campagne de don de sang a été 
marquée par la participation 
d’anciens joueurs et d’artistes 
outre des supporters du club.

La collaboration entre l’asso-
ciation et les autorités de la ville 
d’Agadir a été le catalyseur de 
ces actions sociales, a-t-il confié 
à la MAP, relevant qu’un grand 
intérêt est porté au club gadiri à 
travers la proposition de nou-
velles idées aux dirigeants du 
club, dont la mise en vente de 
billets de solidarité, dans le sil-
lage de la fermeture des terrains 
devant les supporters.

La culture de don de sang 
n’est pas encore bien enracinée 
au sein de la société marocaine, 
a-t-il déploré, soulignant toute-
fois que la campagne a été cou-
ronnée d’un grand succès.

Cet élan de solidarité a été 
ainsi suivi par plusieurs associa-
tions et groupes de supporters à 
travers le pays.

C’est ainsi que l’association 
rajaouie le "Nid vert" a entre-
pris, dans le cadre de ses mis-
sions, une campagne de don de 
sang afin de mettre en avant le 
rôle que jouent les supporters 
du ballon rond au sein de la 
société.

Sous cette rubrique, le pré-
sident de cette association, Anas 
Al Jaafari, a confié que cette ini-
tiative sera organisée annuel-
lement, notant que cette entité 

s’engagera dans des actions 
similaires à la faveur de l’impli-
cation de ses adhérents.

Outre les actions de solidarité 
à travers l’aide aux institutions 
caritatives et aux orphelinats, le 
"Nid Vert" œuvre à lutter contre 
le hooliganisme, un intrus qui 
nuit à l’image du football natio-
nal, a-t-il noté.

Plusieurs ultras des clubs de 
première division avaient orga-
nisé des actions de don de sang, 
dont les "Winners", supporters 
du Wydad de Casablanca, qui 
ont essayé, un tant soit peu, de 
transmettre la chaleur des gra-
dins aux espaces extérieurs.

Idem pour les ultras des clubs 
de deuxième division, à l’image 
de "Fatal Tigers" et "Bianco 
Niro", qui soutiennent respec-
tivement les clubs fassis du 
Moghreb et du Widad et qui ont 
emboîté le pas à leurs homolo-
gues de la D1 en s’investissant 
dans de nombreuses actions 
sociales et humanitaires.

Mohammed Al-Amine Ikhibi

Football

Les ultras du social 
Désertés en ces temps de covid-19, les stades et gradins ne sont plus les seuls endroits où le génie 
et l’énergie des supporters du ballon rond peuvent s’exprimer. Coronavirus oblige, ces aficiona-
dos se sont vu empêcher de soutenir leurs clubs favoris dans des ambiances qui faisaient la Une 

des grands journaux mondiaux et dont les images faisaient le tour de la toile.

L’arme, un pistolet semi-
automatique Glock 19, 

a été découverte par un agent d’en-
tretien, dans son étui sur un siège 
d’un avion de la compagnie aérienne 
américaine United Airlines après 
l’atterrissage vendredi à l’aéroport 
londonien d’Heathrow, a précisé le 
tabloïd The Sun.

"Nous sommes au courant de 
l’incident survenu dans un vol 
vers le Royaume-Uni vendredi, 18 
septembre, et nous prenons cette 
affaire très au sérieux", a indiqué 
un porte-parole de la Metropolitan 
Police.

"Le policier impliqué a depuis été 
relevé de ses fonctions opération-
nelles le temps de mener une enquête 

interne sur les circonstances", a-t-il 
ajouté.

Le ministre Dominic Raab s’était 
rendu à Washington pour tenter 
d’apaiser les inquiétudes de son par-
tenaire américain liées au Brexit.

En février, c’est le policier chargé 
de la protection de l’ancien Premier 
ministre conservateur David Came-
ron qui avait oublié son pistolet et 
le passeport de l’ancien Premier mi-
nistre conservateur dans les toilettes 
d’un avion, semant la panique.

Insolite

L’agent de l’insécurité !
Un policier chargé de la protection du chef de la diplomatie britan-
nique Dominic Raab a été mis a pied après avoir oublié son arme 
chargée dans un avion, au retour d’un déplacement aux Etats-Unis, 
ont indiqué samedi 19 septembre la presse et la police britanniques.

Covid-19

 22.000 tests / jour

Le Maroc parmi les pays qui dépistent le 
plus . La barre des 100.000 cas vient d’être 
franchie au Maroc. Un chiffre qui inquiète 
certes, mais qui est loin de refléter la situation 
sur le terrain. Le taux de prévalence au-

jourd’hui est estimé à 10,8%. Mais, est-ce réa-
liste? Avec une moyenne de 22.000 tests/ jour, 
le Royaume figure parmi les pays qui dépistent 
le plus. En effet, la moyenne est de 65 tests 
sur 1.000 habitants, contre 17/1.000 en Italie, 
16/1.000 en Allemagne et 5/1.000 en France. Le 
test PCR (real time polymerase chain reaction) 
requiert en effet une grande technicité. Plus on 
augmente le nombre de cycles, plus le test est 
fiable.

• Le garde du corps du chef de la diplomatie britannique oublie son pistolet 
dans un avion.

• Loin des tribunes, les ultras se tournent vers les actions sociales et humanitaires.



La Vérité • N° 818 • du 25 septembre au 1er octobre 2020 11Lignes rouges

A vec cette pandé-
mie et ses consé-

quences psychologiques, j’ai 
totalement oublié que ce 11 sep-
tembre marquait le 19ème anni-
versaire des événements effroy-
ables qui ont secoué les USA 
et le monde. Pourtant, outre 
que cette catastrophe m’avait 
humainement traumatisé, j’en 
ai gardé des souvenirs en tant 
que journaliste. Je me rappelle, 
par exemple, que j’étais invité 
quelques jours après cet événe-
ment, ainsi qu’une poignée de 
confrères éditorialistes, dont le 
doyen Abdelkrim Ghallab de Al 
Alam et Fahd Yata de la nouvelle 
Tribune, à la table de Mme l’am-
bassadrice des Etats-Unis dans 
sa résidence officielle. Lors de 
ce déjeuner j’ai appris en marge 
des informations croustillantes 
notamment l’aveu du défunt 
et illustre patriote Abdelkrim 
Ghallab qui affirmait à l’ambas-
sadrice qu’il se trouvait le jour 
de la catastrophe dans un avion 
se dirigeant aux États-unis pour 
retrouver un de ses fils étudiant. 
Le chantre de l’arabisation de 
l’administration au Maroc n’a 
pas omis de préciser à notre hôte 
que tous ses enfants ont effectué 
des études en Amérique.

L’ambassadrice des Etats-Unis 
Margaret Tutwiler s’était saisie 
de l’intervention de Ssi Ghallab 
à propos des voyageurs et des 
voyages pour nous dire qu’il 
en fallait beaucoup avec plus 
de commerce pour panser les 
plaies du 11 septembre. Elle a 
évoqué la politique américaine 
au Moyen-Orient affirmant qu’il 
est difficile d’être Arabe et mu-
sulman en cette époque. Il est 
tout aussi difficile d’être Amé-
ricain. C’est Margaret Tutwiler, 
ambassadrice des Etats-Unis à 
Rabat qui nous parlait ainsi.

En grande dame de la com-
munication, elle veut transfor-
mer une sourde haine entre les 
peuples en un malheur com-
mun, et n’hésite pas à plaider 
pour leur réconciliation. Elle qui 
a conduit la communication du 
Parti républicain et du Président 
Bush, savait comment utiliser le 
poids des mots et des émotions 
dans un objectif politique. Elle 
reconnaît les frayeurs et les anti-
pathies des Américains envers 
le monde arabo-musulman. 
Les attentats du 11 septembre 
sont une blessure géante, et les 
menaces d’Al Qaida de frapper 
encore traumatisent les bran-
chés de Venice Beach tout autant 
que le petit agriculteur du Min-

nesota. Quelques terroristes ont 
réussi, disait- elle à faire d’une 
religion et d’une culture l’enne-
mi des Américains, et à les trau-
matiser de prendre l’avion. Il ne 
faut pas s’attendre à de grands 
flots de touristes ou d’hommes 
d’affaires américains vers le Ma-
roc, avait ouvertement regretté 
l’ambassadrice. Mais elle nous 
a promis qu’elle allait se battre 
pour lever l’amalgame, en par-
ticipant de Rabat à des émis-
sions TV en prime time. Son 
président avait montré la voie 
en allant à une mosquée directe-
ment après les attentats. Depuis, 
elle intervient dans les collèges 
marocains pour aplanir la ran-

coeur dans l’autre sens, celle des 
jeunes Marocains envers l’Amé-
rique toute puissante, qu’ils 
tiennent pour responsable des 
massacres en Palestine et des 
malheurs du peuple irakien. 
“On peut rejeter une politique 
sans haïr un peuple, et c’est 
mon message, avec celui des 
valeurs de l’Amérique qui sont 
justement la divergence d’opi-
nion, la liberté individuelle, la 
tolérance des religions”, disait-
elle. En fait, le différend n’est 
pas idéologique mais politique, 
et l’Amérique veut toujours et 
depuis ce 11 septembre recon-
quérir le monde surtout après 
l’émergence de laChine.

La Chronique du temps qui pèse
Par Abdallah  

El Amrani

• Margaret Tutwiler, ambassadrice des Etats-Unis à Rabat.
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Intervenant par visioconfé-
rence lors de la présentation 

du rapport annuel de l’instance au titre 
de l’année 2019, M. Rachdi a relevé que 
l’INPPLC "est projetée vers une nouvelle 
phase dans la lutte contre la corruption 
au Maroc, à même d’assurer un change-
ment en profondeur capable d’infléchir 
sa courbe de développement et de l’ins-
crire dans la durée, dans une tendance 
fortement baissière".

A cet effet, il relève que toutes les ana-
lyses, dont la dernière développée par 
l’instance dans le cadre de son étude 
approfondie des facteurs impactant la 
situation de la corruption au Maroc, 
confirment que ce fléau sape la confiance 
envers les institutions, expliquant que la 
perception générale du citoyen, alimen-
tée par le sentiment de l’injustice, de la 
persistance des abus, du népotisme et 
de l’impunité exacerbent le manque de 
confiance, qui se manifeste aussi bien au 
niveau interpersonnel des citoyens entre 
eux, qu’envers les institutions.

M. Rachdi a mis en relief la nécessité de 
renforcer l’effort national visant à assé-
cher les foyers de corruption et à enrayer 
ses effets négatifs sur le développement 
et sur l’accroissement des inégalités so-
ciales et territoriales, poursuivant que 
c’est à cette condition que la reconstruc-
tion de la confiance peut être assurée, 
sachant qu’elle représente elle-même un 
prérequis à une large adhésion et une im-
plication forte des citoyens et des forces 
vives, à toute nouvelle dynamique de dé-
veloppement, qui ambitionne de mettre 
le pays sur la voie d’une croissance inclu-
sive, soutenue et durable, garantissant 
aux citoyens la dignité et l’accès équitable 
à leurs droits et répondant à leur aspira-
tion légitime à une vie prospère.

Le responsable a mis en avant les 
convictions de l’instance, notant qu’elle 
considère que les axes du rapport 
constituent des fondements indispen-
sables pour bâtir le nouveau modèle 
de développement, auquel Sa Majes-
té le Roi a appelé en vue de dépasser 
les limites structurelles auxquelles 
est confronté le Royaume, corriger en 
conséquence l’état des inégalités et 
œuvrer pour la prospérité et la justice 
pour tous les Marocains.

En outre, selon M. Rachdi, le rapport 
intervient dans le cadre d’un horizon 
orienté par une vision stratégique qui 
tire ses racines des dispositions consti-
tutionnelles et prend l’approche de com-
plémentarité et d’articulation forte entre 
les institutions concernées, comme orien-
tation fondamentale pour l’atteinte des 
objectifs escomptés.

Le président de l’instance n’a pas man-
qué de rappeler que ce rapport s’inscrit 
dans un contexte exceptionnel et couvre 
une période particulière dans sa vie où 
cette dernière ne dispose toujours pas 
de ses structures de gouvernance ni des 
moyens adéquats avec les missions qui 
sont les siennes et dont le délai de mise 
en place reste tributaire de l’aboutisse-
ment du processus d’adoption du projet 
de loi 46.19.

Le rapport de l’Instance, dont la volu-
métrie avoisine les 200 pages, est structu-
ré autour de six axes principaux, à savoir 
le diagnostic et l’approfondissement de 
la connaissance objective du phénomène 
de la corruption, capitalisation sur les 
acquis et bilan de la période d’activité de 
l’Instance centrale de prévention de la 
corruption (ICPC), le rôle clé qui renvient 
à l’INPPLC dans le renforcement de l’ar-
senal juridique et institutionnel de pré-
vention et de lutte contre la corruption et 

l’ouverture sur les horizons visés pour le 
modèle de développement souhaité pour 
le Maroc et les efforts consentis pour 
structurer l’Instance et mettre en place 

des mécanismes de gestion et les bases 
de sa gouvernance.

Il s’agit, également, des missions de 
l’Instance en termes de supervision, de 
coordination et de coopération institu-
tionnelle en matière de lutte contre la 
corruption et la mise en œuvre du rôle de 
force de proposition de l’Instance, char-
gée d’émettre des avis et de formuler des 
recommandations sur les sujets en rela-
tions avec ses domaines d’intervention.

Le rapport annuel 2019 renvoie vers 
une série de rapports thématiques détail-
lés, pour approfondir et préciser certains 
de ses axes, lesquels rapports théma-
tiques constituent la quintessence des 
différentes études et analyses qui ont été 
réalisées sur la période couverte par le 
rapport annuel et reprennent de manière 
plus détaillée les axes principaux dudit 
rapport.

Corruption

Un changement en profondeur  
pour infléchir la courbe

Le président de l’instance nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption (INPPLC), Mohammed Bachir Rachdi, a affirmé, jeu-
di 17 septembre à Rabat, que l’instance s’est projetée vers une nouvelle phase 

dans la lutte contre la corruption au Maroc.

• L’INPPLC projetée vers une nouvelle phase dans la lutte contre la corruption.
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Les syndicats, acteur central 
de la scène sociale natio-

nale, démontrent une parfaite prise de 
conscience de la gravité de la situation, 
privilégiant la poursuite du dialogue 
avec le gouvernement et le patronat en 
tant que mécanisme efficient et réaliste 
pour surmonter les chamboulements 
insondables induits par la crise sanitaire 
planétaire.

Des dirigeants syndicalistes insistent, 
dans des déclaration à la MAP, sur la res-
ponsabilité collective, la vertu du patrio-
tisme, l’approche participative et l’esprit 
de consensus pour parvenir, dans les 
meilleurs délais, à des solutions concrètes 
aux problématiques inopportunes qui se 
sont abattues sur toutes les parties, de 
manière à installer un climat économique 
et social sain et salutaire aussi bien pour 
les travailleurs que pour les patrons.

Dans ce sens, le secrétaire général de 
l’Union générale des travailleurs du Ma-
roc (UGTM), Mayara Enâam, a appelé les 
syndicats, le patronat et le gouvernement 
à la conjugaison des efforts pour la pré-
servation des postes d’emploi et la créa-
tion de davantage d’opportunités, chose 
qui doit être à la tête des priorités de cette 
rentrée sociale.

L’UGTM est consciente de la délica-
tesse de cette étape qui devrait être négo-
ciée avec bonne foi et patriotisme par les 
partenaires sociaux, à travers un dialogue 
sous-tendu par la franchise et la transpa-
rence, a-t-il assuré.

Il n’a pas manqué de rappeler les obs-
tacles auxquels a longtemps butés le 
dialogue social, avant d’assurer que les 
parties ont pu dépasser la période de 
crispation et rattraper les opportunités 
gaspillées avec la conclusion de l’accord 
du 25 avril 2019, dont le gouvernement 
est tenu de respecter toujours les termes, 
notamment pour ce qui est de la hausse 
de 5 pc du salaire minimum dans le sec-
teur privé et le déclenchement des opé-
rations de promotion dans la fonction 
publique.

De son côté, le secrétaire général ad-
joint de l’Union nationale du travail au 
Maroc (UNTM), Abdelilah Dahmane, a 
souligné que les futurs rounds du dia-
logue social doivent tenir compte de 
l’impact indéniable de la pandémie sur 
les conditions économiques de la classe 
ouvrière, ce qui requiert des parties en-
gagées dans ce processus de faire préva-
loir l’approche participative et de bien 
déterminer les responsabilités de cha-
cune d’entre elles.

En raison de la propagation du Co-
vid-19 dans l’ensemble des régions et de 
ses effets néfastes pour de larges pans 
de la société, l’UNTM fonde des espoirs 
sincères sur une entente entre les parte-
naires, particulièrement en cette étape 
cruciale, a-t-il dit, mettant l’accent sur la 
nécessité de mettre sur pied d’une com-
mission commune d’accompagnement 
et de veille, chargée d’évaluer en perma-
nence la situation sociale des salariés et 
de leur assurer un maximum de protec-
tion.

Le syndicaliste a relevé que les me-
sures préventives imposées pour jugu-
ler la crise sanitaire ont impacté l’éco-
nomie du pays, réduit les opportunités 
d’emploi et poussé certaines entreprises 
à adopter des mesures "sélectives et 
arbitraires" ayant porté un coup dur à 
l’action syndicale.

M. Dahmane a, dans ce contexte, ap-
pelé à la mise en application du reste 
des dispositions de l’accord du 25 avril 
20219 et au lancement d’une dynamique 
du dialogue sectoriel, sous la supervi-
sion du gouvernement, pour pouvoir 
honorer les engagements convenus.

Quant à Younes Firachine, membre 
du bureau exécutif de la Confédération 
démocratique du travail (CDT), il a es-
timé que le Maroc, qui a été pionnier 
et à l’avant-garde de la culture du dia-
logue social dans la région, enregistre 
désormais un recul en la matière, à 
cause de la suspension des séances du 
dialogue devenues "une simple forma-
lité".

Il a souligné le caractère urgent de re-
tourner à la table des discussions pour 
enclencher un dialogue constructif et 
garantir une implication réelle du mou-
vement syndical dans la prise des déci-
sions socio-économiques, surtout dans 
les circonstances actuelles.

Compte tenu de cette situation sans 
précédent, il propose la constitution 
d’une commission de veille sociale et 
l’ouverture d’un dialogue sectoriel, no-
tant que la CDT veille à l’institutionna-
lisation du dialogue tripartite, à travers 

la création d’une institution permanente 
qui garantirait la participation du mou-
vement syndical à l’élaboration des poli-
tiques publiques à caractère social et, par 
conséquent, consacrer l’édification démo-
cratique.

Il a enfin pressé le gouvernement à ho-
norer ses engagements et ouvrir un dia-
logue sérieux et responsable, à la lumière 
des développements malheureux résul-
tant de la pandémie qui a eu des réper-
cussions négatives sur la classe ouvrière 
et l’ensemble des citoyens.

Un rapport du Haut Commissariat au 
Plan (HCP) a indiqué que l’économie na-
tionale a perdu en un an à partir du 2ème 
semestre de 2019 près de 600 mille oppor-
tunités d’emploi, soit une perte estimée à 
près de 265 millions d’heures de travail 
chaque semaine au cours de cette même 
période.

Rachid AOMARI

Covid-19

Les priorités de l’agenda social bouleversées
Les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sont ve-
nues bouleverser les priorités de la rentrée sociale au Maroc, au regard des 
challenges de taille engendrés par cette conjoncture exceptionnelle tant pour 
la classe ouvrière que pour les employeurs, frappés indistinctement par ses 

retombées dévastatrices pour l’ensemble des secteurs productifs.

• L’économie nationale a perdu en un an près de 600 mille opportunités d’emploi.
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Cette journée 
mondiale 

s’assigne pour objectifs de 
résoudre les problèmes 
du trafic urbain, de sen-
sibiliser les citoyens à 
l’importance de la pro-
tection de l’environne-
ment et de rendre l’espace 
public moins pollué, tout 
en réservant les rues aux 
piétons, aux cyclistes et à 
des activités telles que la 
marche et la course à pied 
ou à vélo.

Cette manifestation, qui 
invite les citoyens à s’ap-
proprier l’espace urbain 
et à mieux profiter d’une 
ville aux rues vides de 
véhicules polluants, tend 
également à limiter la cir-
culation des véhicules à 
moteur, encourager l’uti-
lisation des moyens de 
transport écologiques à 
l’intérieur des villes et à 
expliquer aux jeunes les 
avantages d’une mobilité 
alternative.

Compte tenu du 
contexte exceptionnel 
que traverse le Royaume 
à cause de Covid-19, cer-
taines associations régio-
nales, qui avaient l’habi-
tude d’organiser cette 
journée chaque année, se 
voient obligées de repor-
ter ou d’annuler l’organi-
sation de cette initiative 
écologique.

L’avènement de la 
pandémie de Covid-19 
a perturbé d’une façon 
soudaine et inimaginable 
l’organisation au niveau 
planétaire, a affirmé dans 
une déclaration à la MAP, 
le président du réseau 
Casa Environnement, Said 
Sebti, ajoutant que malgré 
la pandémie actuelle, des 
villes comme Bruxelles 
et Paris ont maintenu 
l’organisation de leur 
journée sans voiture, res-
pectivement les 20 et 27 
septembre.

Revenant sur l’impor-
tance de cette journée, 
M. Sebti a fait savoir que 

l’organisation de la jour-
née sans voiture a pour 
objectif, d’une part, de 
sensibiliser la population 
à modérer l’utilisation de 
la voiture individuelle et 
adopter d’autres moyens 
de transport plus écolo-
giques et, d’autre part, 
d’inciter les responsables 
à prendre des décisions 
adéquates pour évoluer 
vers une ville plus saine 
qui respecte la qualité de 
vie de ses habitants.

"En plus de l’effet impor-
tant sur le réchauffement 
climatique que génèrent 
les voitures, l’impact sur 
la santé humaine est un 
fait bien réel et quanti-
fiable. Les citadins des 
grandes villes polluées 
souffrent énormément de 
la pollution de l’air causée 
par la forte circulation au-
tomobile", a fait observer 
M. Sebti.

Et de poursuivre que 
les statistiques sanitaires 
indiquent, clairement, que 
les maladies liées à cette 
pollution sont en augmen-
tation constante telles que 
les problèmes cardiaques 
et respiratoires, ainsi que 
les effets néfastes sur les 
yeux et la peau, entre 
autres, notant que cette 
situation montre qu’il 

est nécessaire d’opérer 
un changement profond 
dans notre comportement 
individuel et collectif afin 
d’aboutir à une meilleure 
qualité de vie dans nos 
villes.

Pour sa part, le président 
de l’association Jeunes du 
21-ème siècle, Aziz El Fek-
kaki a indiqué que depuis 
2017, l’association célèbre 
cette journée sous le thème 
"Rabat, sans ma voiture" 
en vue de favoriser la prise 
de conscience collective et 
d’agir contre les nuisances 
générées par la croissance 
du trafic motorisé en ville.

"Cette année, le monde 
connait une crise sanitaire. 
De ce fait, il nous est paru 
que l’annulation de notre 
événement est une déci-
sion lucide. Cette décision 
est prise dans le cadre du 
respect de l’état d’urgence 
sanitaire exigé par le 
Royaume", a-t-il relevé.

"Saluant tous les efforts 
fournis par les autorités 
et le staff médical, l’asso-
ciation invite tous les 
citoyens à être vigilants 
et responsables en respec-
tant les gestes barrières et 
en prenant toutes les pré-
cautions nécessaires", a-t-
il dit.

Journée sans voiture

Améliorer la qualité de l’air respiré en ville
En milieu urbain, beaucoup se plaignent d’encombrement, de nuisance sonore et d’une mauvaise 
qualité de l’air dus à la croissance alarmante du trafic automobile et c’est dans ce sens-là que la 
journée sans voiture, célébrée le 22 septembre de chaque année, constitue une occasion idoine pour 
améliorer la qualité de l’air respiré et de lutter contre la pollution atmosphérique dans les villes.

• Encourager l’utilisation des moyens de transport écologiques à l’intérieur des villes.
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La liste 
chinoise 

"d’entités non fiables" - 
dont les noms des socié-
tés étrangères visées n’ont 
pas été rendus publiques 
- comprend des sanc-
tions potentielles allant 
d’amendes à la restriction 
d’activités ou d’entrée de 
matériel et de personnel 
en Chine.

Son entrée en vigueur 
est vue comme une ré-
ponse à la liste similaire 
instaurée par Washing-
ton pour exclure le géant 
chinois des télécoms 
Huawei du marché amé-
ricain, puis pour s’en 
prendre aux applications 
TikTok et WeChat.

Le ministère chinois du 
Commerce avait quali-
fié la décision américaine 
d’"intimidation" et pré-
venu que "si les Etats-Unis 
persistent dans leurs ac-
tions unilatérales, la Chine 
prendra les mesures né-
cessaires pour protéger de 
façon résolue les droits et 
les intérêts des entreprises 
chinoises".

Pour le département 
américain du Commerce, 
"le Parti communiste 
chinois a démontré qu’il 
avait les moyens et l’inten-
tion d’utiliser ces appli-
cations pour menacer la 
sécurité nationale, la poli-
tique étrangère et l’écono-
mie des Etats-Unis".

Washington laisse ce-
pendant une porte ouverte 
à TikTok, application 
très populaire auprès des 
jeunes permettant de pro-
duire de courtes vidéos, 
avant de lui interdire com-
plètement d’opérer sur 
son sol.

"Le président laisse 
jusqu’au 12 novembre 
pour résoudre les pro-
blèmes de sécurité natio-
nale posés par TikTok. Les 
interdictions pourraient 
être levées le cas échéant", 
a indiqué le département 
du Commerce.

Donald Trump s’est 
montré en outre optimiste 
sur ce dossier, soulignant 
qu’un accord pourrait in-
tervenir "rapidement".

S’agissant de WeChat, 
les actuels utilisateurs 
verront l’application qua-
siment désactivée aux 
Etats-Unis, a indiqué un 
responsable américain. La 
plateforme, qui appartient 
au géant chinois Tencent, 
est omniprésente dans la 
vie des Chinois (message-
rie, paiements à distance, 
réservations..).

Cette annonce est faite 
alors que les négociations 
avec ByteDance, maison 
mère chinoise de TikTok, 
pour qu’elle cède ses acti-
vités aux Etats-Unis à un 
groupe américain pié-
tinent et que l’administra-
tion Trump s’impatiente.

Le ministre du Com-
merce Wilbur Ross a pré-
cisé que TikTok continue-
rait de fonctionner mais 
que ses usagers actuels ne 
pourraient plus faire de 
mises à jour.

En revanche, si aucun 
accord n’est trouvé d’ici le 
12 novembre, l’application 
cessera de fonctionner.

TikTok a de son côté dé-
noncé cette décision, assu-
rant présenter les garanties 
maximales pour respecter 
la sécurité et la vie privée 
des usagers américains.

Outre la possibilité 

d’audits effectués par des 
tiers, "la vérification de la 
sécurité du code et la sur-
veillance" pourra se faire 
par le gouvernement amé-
ricain, a assuré une porte-
parole à l’AFP.

De plus, un fournisseur 
de technologie américain 
serait responsable de la 
maintenance et de l’exploi-
tation du réseau TikTok 
aux Etats-Unis, "qui com-
prendrait tous les services 
et données desservant les 
consommateurs améri-
cains", a-t-elle précisé.

Cette application 
compte environ 100 mil-
lions d’utilisateurs aux 
Etats-Unis et jusqu’à un 
milliard dans le monde.

Les tensions entre les 
deux géants économiques 
sont allées crescendo 
depuis le mois d’août 
quand l’hôte de la Maison 
Blanche a posé un ultima-
tum à TikTok, qu’il accuse 
d’espionnage industriel 
pour le compte de Pékin, 
sans toutefois avoir rendu 
de preuves tangibles pu-
bliques.

Il a donné à ByteDance 
jusqu’au 20 septembre, 
soit dimanche, pour céder 
ses activités TikTok sur le 
sol américain à une entre-
prise "made in US". Mais 
les négociations n’ont tou-
jours pas abouti.

Un premier projet impli-
quant Microsoft et le géant 
de la distribution Walmart 

avait été retoqué par la 
Chine le week-end der-
nier. Selon Donald Trump, 
le groupe pourrait rester 
dans la course.

Lundi, le secrétaire amé-
ricain au Trésor, Steven 
Mnuchin, avait officialisé 
le nom d’un autre nou-
veau potentiel partenaire: 
Oracle, basé en Californie.

Certains médias 
évoquent une prise de 
participation minori-
taire (jusqu’à 20%, selon 
CNBC) par Oracle, spé-
cialisé dans les logiciels 
et services à destination 
des entreprises. La maison 
mère chinoise ByteDance 
conserverait une partici-
pation majoritaire.

Le géant des supermar-

chés Walmart a en outre 
fait savoir qu’il pourrait 
faire partie du nouveau 
projet.

"Nous avons donc d’ex-
cellentes options", a réagi 
vendredi le président 
américain.

Un comité de sécurité 
nationale du gouverne-
ment américain est chargé 
d’examiner l’offre sur la 
table tandis que les législa-
teurs républicains ont mis 
en garde contre le feu vert 
à un accord qui laisserait 
l’entreprise sous contrôle 
chinois.

La saga TikTok se dé-
roule alors que Donald 
Trump, en lice pour un 
second mandat, met en 
avant la sécurité nationale 

dans sa campagne.

Au-delà du débat sur la 
sécurité des données, les 
critiques de la décision 
américaine font valoir 
qu’elle pourrait enfreindre 
la liberté d’expression aux 
Etats-Unis.

"C’est une erreur de 
penser que ces sanctions 
ne visent que TikTok et 
WeChat", a déclaré Jameel 
Jaffer, directeur de l’Insti-
tut Knight First Amend-
ment de l’université Co-
lumbia. "C’est une grave 
atteinte aux droits des 
citoyens américains et des 
résidents (étrangers) enca-
drés par le premier amen-
dement" de la constitution 
des Etats-Unis.

AFP

Affaire TikTok-WeChat

Le bras de fer
La Chine a instauré samedi 19 septembre un mécanisme lui permettant de restreindre 
les activités d’entreprises étrangères au lendemain de l’annonce par Washington de 
l’interdiction de télécharger à partir de dimanche 20 septembre TikTok et WeChat, 
nouvelle escalade dans le bras de fer avec Pékin sur le sort des deux applications.

• Représailles chinoises après l’interdiction américaine de 
télécharger les applis TikTok et WeChat.
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L’idée semble si lointaine et 
saugrenue parce que parler 

de la place de la culture au Maroc revient à 
faire le solde de tout compte d’une grande 
faillite à tous les niveaux. C’est le constat 
à froid de ce qui se dégage des affaires 
culturelles marocaines. Bien entendu, il y 
a certains festivals qui portent la vie cultu-
relle. Sans eux, presque aucune activité ne 
peut se prévaloir d’incarner un soupçon 
de culture dans ce pays. Et il y a quelques 
expositions, portées par quelques galeries. 
Le reste, presque du vide. Avec à la tête de 
ce désert culturel, le livre et sa place dans 
la société. 

On nous matraque que les Marocains ne 
lisent pas. C’est une vérité. Mais qu’avons-
nous fait durant les 70 dernières années 
pour leur donner ce goût de prendre un 
livre et d’en faire un allié ? Presque rien. 
Pourtant les Marocains des années 60, 70 et 
80 du siècle dernier lisaient, et même beau-
coup. Ils parlaient aussi plusieurs langues. 
Ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. 
Avec le temps et les moyens, à la fois hu-
mains et technologique, le Marocain est 
devenu plus médiocre, presque analpha-
bète même muni de son diplôme, et mono-
lingue. 

Le Marocain ne parle qu’une langue, un 
arabe douteux et mal maîtrisé. Quant aux 
autres langues, circulez, rien à dire. Et ce 
n’est pas tout. Le théâtre se meurt, excepté 
quelques irréductibles qui ne lâchent rien 
à la vacuité ambiante. Et il y a le cinéma, 
toujours adossé au Fond d’aide du Centre 
cinématographique marocaine, avec plus 
de 20 long-métrages par an, des courts-mé-
trages qui promettent, mais pas tous de la 
même qualité ni de la même rigueur artis-
tique. 

Les Arts plastiques survivent toujours 
avec deux écoles des Beaux-Arts, à Casa-
blanca et à Tétouan, pourtant le nombre de 
peintres a explosé, mais là, non plus, au-
cune garantie de qualité, malgré quelques 
talents certains. Et il ne faut surtout pas 
nous faire miroiter les records de certaines 
ventes aux enchères où certains peintres 
marocains font de belles affaires. Cela ne 
prouve absolument rien du tout. Et ce n’est 
pas du tout un indicateur de la bonne san-
té de la culture chez nous. Loin s’en faut. 
Quant aux autres arts, la danse, la mu-
sique, la photographie, l’architecture…, là 
aussi, ce sont les exceptions qui confirment 
la règle du vide. 

Des projets portés par des individus 
et qui, au lieu de créer, font dans le mili-
tantisme. Faire de la résistance, c’est bien 

Par Abdelhak Najib
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beau, mais de là à fédérer autour 
d’un projet de culture, nous ne 
sommes pas sortis de l’auberge. 
En parlant d’individus, c’est 
toujours une histoire d’hommes 
et de femmes de faire naître de 
magnifiques projets. Parfois 
avant-gardistes. Souvent avant-
coureurs. Conçus et incarnés par 
des porteurs d’eau infatigables, 
qui ont tablé sur une succession, 
un passage de relais, appuyé so-
lidement par un ministère de tu-
telle, par un gouvernement qui 
voit dans la culture un véritable 
levier de développement (voir le 
texte de Sanaa El Amrani). 

Le mot est lâché. Le fameux 
ministère de la culture avec 
son budget ridicule, comparé 
aux prétentions culturelles 
d’un pays multiséculaire, d’une 
diversité ethnique incroyable, 

avec un métissage et un bras-
sage culturel d’une richesse si 
profonde. Ce ministère a telle-
ment failli que peu, très peu, 
attendent encore un miracle. 
Autant dire que ce département 
a les mains et les pieds liés pour 
faire du sur place. Sans parler 
des limites de certains ministres 
de la culture qui ont fait plus de 
mal que de bien, manquant à la 
fois de vision et d’audace. 

Car la culture est une question 
de liberté et de projection dans 
l’avenir.  Une affaire de courage, 
de rupture avec les archaïsmes, 
de refus des approximations 
assassines. Oui, parce que la 
culture est de loin le secteur 
qui ne peut tolérer aucune fri-
losité. Ou on fonce et on casse 
les murs de la bêtise. Ou on se 
cale dans les Starting blocks et 

on suit une ligne tracée d’avance 
qui ne mène nulle part. Et pour 
aller un peu loin, il suffit juste 
de prendre le temps de consi-
dérer ce postulat très basique : 
la culture est l’unique industrie 
qui ne fait jamais faillite quand 
elle est bien dirigée. 

La culture est une arme d’in-
vasion massive. Regardez ce 
qu’ont fait les Américains avec 
leur guimauve, entre violence 
à outrance et Bullshit sans li-
mites. Regardez ce que cette 
mascarade à peine visible four-
guée par Bollywood fait comme 
ravage.  Ce sont plus de deux 
milliards d’humains, gaga, qui 
consomment de la connerie en 
barres. Jetez un œil à l’exception 
culturelle à la Française. 

Elle tient le coup parce que 

la culture est valorisée, parce 
que les artistes sont adulés, 
parce que les médias vivent de 
people, d’événements à haute 
teneur en matière grise, même 
en surface pour faire illusion, 
mais c’est un trompe l’oeil 
qui fonctionne. Pourquoi ne 
pas imiter cette chère France 
comme on le fait dans d’autres 
secteurs ? Prenons-en de la 
graine. Nous n’avons rien à 
perdre. Au pire, on fera mieux 
que ce qui est une routine chez 
nous. Parce qu’en termes de 
créativité, ce n’est pas le minis-
tère de la culture du Royaume 
du Maroc qui va inventer le fil 
à couper le beurre. 

Alors, comment allons-nous 
pouvoir rectifier le tir en chan-
geant notre fusil d’épaule ? C’est 
une équation au premier de-

gré. Sans aucune inconnue. La 
culture est une industrie forte 
et lourde. Elle peut générer des 
revenus économiques pharami-
neux. Elle peut être un socle de 
développement durable. Mais à 
condition de décider d’en faire 
une priorité nationale. Parce 
qu’aujourd’hui, la culture n’est 
que la cinquième roue dégonflée 
du carrosse en panne. 

Oui, un peuple qui ne lit pas 
est un peuple dangereux. Un 
peuple qui ne produit pas ses 
propres images est un peuple 
qui est à la merci des images 
des autres. Un peuple qui ne 
rêve pas est un peuple mort. Et 
nous sommes un peuple vivant, 
vivace, créatif, sans limites et 
rêveur. Ne tuez pas le rêve en 
nous. C’est notre salut à tous. 
C’est notre avenir.

Par Sanae El Amrani

Je n’oublierai jamais 
ce jour où chez nous 

à Casablanca un émissaire per-
sonnel de l’ambassadeur de 
France au Maroc, Jean-François 
Girault, est venu nous remettre 
une lettre manuscrite du di-
plomate destinée à mon père. 
C’était vers la fin de l’année 2017, 
quelques jours seulement après 
la sortie du premier roman de ce 
dernier. Ce geste si distingué du 
représentant d’une grande puis-
sance culturelle tranchait avec le 
silence délibérément méprisant 
de la chose culturelle. Et si l’on 
excepte quelques autres réac-
tions nationales qui s’inscrivent 
dans le même sillage, à l’image 
du témoignage exceptionnel 
d’un homme d’Etat comme An-
dré Azoulay, c’est absolument 
un désert culturel qui semble 
dominer notre écosystème.

Cette séquence me rappelle 
l’échange que j’ai eu avec un 
autre ambassadeur de France 
qui marchait sur les traces de ses 
prédécesseurs qui considèrent 
les relations entre la France et le 
Maroc comme uniques et excep-
tionnelles. Il s’agit de l’ambassa-
deur Jean-François Thibault qui 
acheva son mandat à Rabat fin 
2009. Cet ambassadeur parlait 
en plus l’arabe classique comme 
un lauréat d’Al karaouiyne de 
Fès ou Al Azhar du Caire. En 
tout cas il était sensible, à m’en 
tenir aux déclarations qu’il m’a 
faites, et sans doute à l’instar de 
ses collègues, aux histoires en-
tremêlées dans nos deux pays, 

"qu’une langue partagée, des 
populations étroitement imbri-
quées et des échanges écono-
miques d’une grande intensité, 
ne font que consolider et rendre 
invulnérable". 

Nous avions surtout évoqué 
la culture entre le Maroc et la 
France en considérant que celle-
ci était essentielle et à y voir de 
près "la culture est sans exagé-
ration aucune la base de notre 
amitié".

D’où la nécessité de renouve-
ler et de célébrer cette relation et 
cette amitié à travers la culture. 
De nos jours, et grâce à des 
hommes comme Jack Lang, les 
différentes manifestations cultu-
relles organisées par la seule 
IMA prouvent qu’il existe une 
extraordinaire affinité culturelle 
entre Français et Marocains.

Nous devons être convaincus 
que la culture est un levier de 
développement intégral. Dans 

la puissance de la culture, les 
individus trouvent les moyens 
pour s’émanciper et construire 
la société qu’ils idéalisent. Cette 
Méditerranée que nous parta-
geons où l’Europe et l’Afrique, 
l’Orient et l’Occident commu-
niquent, doit permettre à la 
culture d’être un facteur de 
rapprochement, plutôt qu’une 
source de confrontations. Le 
rôle du Maroc dans la recherche 
d’une paix durable en Libye est 
à saluer et un exemple à suivre 

par les autres pays d’Afrique du 
Nord et d’ailleurs. 

La relation entre la France et 
le Maroc dans le domaine de la 
culture, fondée sur l’égalité et 
l’admiration réciproques, de-
vrait, à mon avis, s’intensifier 
et connaître à l’occasion de cette 
pandémie un nouvel élan et une 
nouvelle impulsion. Voire, ils 
devraient être accompagnés et 
amplifiés par des programmes 
spécifiques. 

La culture 

Ce levier de développement 

• Sanae El Amrani en discussion avec Jean François Thibault ambassadeur de France au Maroc.
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Dans un monde 
où tout le 

monde s’arroge le droit de ma-
traquer tout le monde à coups 
de bêtises, de contre-vérités, 
de fausses-rumeurs, de décla-
rations aberrantes, de phrases 
fallacieuses, de conseils dou-
teux (voire très dangereux), 
d’avis sur tout, de convictions 
sur le vide, de certitudes ab-
surdes…, tout ceux qui ont 
des choses puissantes à trans-
mettre sont réduits au silence. 
Cela s’appelle : l’hégémonie de 
la médiocrité. 

Au Maroc, les proportions 
sont exponentielles. Tous les 
ignares sont persuadés qu’ils 
sont des lumières qui éclairent 
la société où ils ne font rien 
d’autre que déblatérer, voci-
férer, hurler leur manque de 
profondeur en multipliant les 
sorties sur tous les sujets. Tous 
les beaucoup-trop-nombreux 
s’auto-érigent en spécialistes, 
en donneurs de leçons, en 
guides spirituels sans esprit 
pour des millions de suiveurs 
ahuris, sans jugeote, errant 
parmi les posts et les commen-
taires. Tous les oisifs qui vivent 
derrière des claviers nous 
abreuvent à longueur de temps 
avec leurs débilités criardes 
sans crier gare, sans se rendre 
compte qu’ils commettent un 
crime contre toute forme d’in-
telligence, contre tout besoin 
de rester en retrait, de ne pas 
se mêler à la foule conformiste, 
globalisée et défilant en série 
comme des marionnettes élec-
troniques, munies de tablettes 
et d’autres gadgets débilitants, 
pris pour des indicateurs d’in-
telligence (ce qu’on appelle 
smartphone est l’outil ultime 
de la connerie et de l’indigence 
cognitive à tous les niveaux). 
Nous assistons, ici et ailleurs, à 
une invasion de la médiocrité. 

C’est à qui va prouver qu’il 
est plus con que l’autre. C’est 
incroyable comme la vulgarité 
a pris le dessus sur tout le reste 
: sur le bon sens, sur la mesure, 
sur la distanciation, sur le recul 
par rapport aux êtres et aux 
choses, sur le fait de vivre en 
communauté en bonne intel-
ligence. C’est terrible comme 

l’insolence est devenue la règle 
à suivre par tous les adeptes de 
la dictature de l’image reine et 
de la haine déversée en continu 
au nom d’une pseudo liberté 
prise à l’envers. C’est effarant 
comme l’insulte et l’injure sont 
portées aux nues par tous les 
imbéciles, par tous les haineux, 
par tous les frustrés de la toile 
qui se déchaînent sur leurs 
semblables et se livrent à des 
guerres sans quartier.  C’est 
révélateur du degré d’huma-
nité des uns et des autres, de 
tous ceux qui ont trouvé sur de 
nombreuses plates-formes des 
espaces incontrôlés pour ré-
gler des comptes connus d’eux 
seuls, de vieux contentieux qui 
sentent le vitriol, la rancoeur 
nauséabonde qui suinte la bile 
et le fiel. La culture du ressen-
timent a droit de cité dans une 
société qui a tourné le dos à la 
culture, aux valeurs fondamen-
tales, à la beauté, au respect, à 
l’estime de soi avant d’estimer 
autrui. La culture de la haine 
encouragée par le silence de 
tous, par l’acceptation, par le 
désir de revanche, par le goût 
de la vengeance, devenu le 
baromètre des relations hu-
maines. C’est à qui peut porter 
le coup le plus terrible à l’autre. 
Celui-ci est applaudi, relayé, 
suivi, adulé, parce qu’il a mon-
tré la plus grande proportion 
de méchanceté, la plus pri-
maire cruauté à l’égard de plus 
vindicatif que lui. 

Une guerre est déclarée entre 
des millions de gens et nous 
ne savons pas le pourquoi du 
comment de toute cette vendet-
ta rôdée à l’aune des atavismes 
les plus vils et les plus bas. 
Nous n’en avons rien à fiche 
de toute cette crasse si elle ne 
nous envahissait pas, malgré 
nous. On dirait qu’elle nous 
traque cette foutue débilité. Tu 
ouvres un ordinateur, ce sont 
ces mêmes visages débiles qui 
donnent de la voix. Tu veux 
poster un texte conséquent, 
ce sont toujours les mêmes 
zigotos qui font barrage, qui 
prennent toutes les places dans 
un jeu vicié et réglé à la source 
pour la propagation de tout ce 
qui avilit les humains, de ce 
qui en fait des automates de 
la médiocrité. Les espaces se 
réduisent pour tous ceux qui 

veulent garder intact un désir 
d’humanité dans un monde 
déshumanisé. C’est la rançon 
du tout digital : n’importe quel 
malotru revendique son droit 
à consacrer la haine, distillée 
en mots, en images, en signes, 
en abréviations. Il n’y a rien à 
faire contre cette braderie de la 
misère post-humaine. On la su-
bit. Elle s’impose parce qu’on 
la télécommande dans ce sens 
qu’elle doit devenir la voix de 
tous. 

Les irréductibles, les der-
nières poches de résistance à 
cette digitocratie décuplent leur 
force pour ne rien céder de leur 
territoire de pensée. Parce que 
cette chose horrible qui pullule 
sur toutes les toiles arachnides 
est contagieuse. C’est un virus 
terrassant. Il s’immisce dans les 
interstices du cerveau sain et 
l’empoisonne. C’est un microbe 
fatal qui tue l’intelligence. C’est 
une bactérie incontrôlable qui 
bouffe les bons sentiments, qui 
ravage le peu qui reste de cette 
lointaine grandeur humaine. 
Cela semble irréversible, parce 
que c’est déjà trop tard. En une 
décennie, les ravages sont si 
énormes que la velléité d’un 
retour à une certaine vision du 
monde sans cette guimauve est 
un mirage, vite balayé par des 
milliards de messages inter-
connectés qui répètent tous la 
même chose :«admirez ma bê-
tise dont je suis si fier, ne per-
dez pas une miette de ce que 
je vous fourgue comme haine, 
vous pouvez y puiser si vous 
voulez, c’est gratis».

Ceci sans compter avec les 
milliards de personnes qui 
sont obnubilés par le sang, par 
la catastrophe, par la terreur, 
par la mort, par la décadence 
dans ces pires manifestations. 
Ceux-ci redoublent d’efforts 
pour approvisionner tous les 
réseaux d’images horribles, 
de morts cruelles, de misères 
implacables, de catastrophes 
dévastatrices…Tous les ins-
tincts primaires sont ici satis-
faits, nourris, achalandés, sans 
discontinuer.  Avec ces phéno-
mènes à la mode de filmer les 
gens sur leurs lits de morts et 
de diffuser à grande échelle 
leur agonie dans un voyeu-
risme criminel et vil. Mêmes 

les derniers instants d’une vie, 
que tu sois connu ou inconnu, 
sont monnayables aujourd’hui.  
Cette mise en scène de la fin 
sonne le glas du dernier rem-
part contre la crasse humaine. 
C’est fini. C’est foutu. On s’en 
lave les mains et on tire la 
chasse.  

Mais il y a pire. Il y a ceux, 
encore plus nombreux, qui 
pensent qu’ils sont des savants. 
Cette catégorie est la plus dan-
gereuse. Elle capitalise sur 
l’ignorance. Elle optimise la 
paresse de prendre pour argent 
comptant tout ce qui circule 
sur les réseaux asociaux. Pro-
pagande basique, apologie de 
l’erreur, instrumentalisation 
du mensonge décrit comme 
vérité absolue. Cela porte 
aussi un nom : la confusion 
des vérités. Ç marche, parce 
que c’est partout. Ça touche 
le plus grand nombre, parce 
que c’est partout. Aussi élé-
mentaire qu’efficace. Puis, il 
y a cette grande majorité qui 
a découvert cette monomanie 
de se mettre en solde : filmer 
de tout, du rire con à la danse 
pseudo-suggestive en passant 
par l’étalage de la boustifaille, 
le vernis tout terrain et « le co-
mique » affligeant glissant sur 
la paroi molle de la platitude 
des sens. Le tout saupoudré de 
« spiritualités » douteuses : un 
verset par-ci, une citation naze 
par-là, un faux-pas raciste sans 
s’en rendre compte, une saillie 
xénophobe en pensant faire 
de l’esprit, un appel irrespon-
sable à l’excommunication et 
l’ostracisme des autres au nom 
d’une étrange fierté identitaire 
en perdition. Tout ce ramassis 
de racistes, de sectaires en mal 
de repères, de charlatans à la 
petite semaine, de fouteurs de 
troubles aux aguets, sème les 
graines de la haine au kilo, 
répand les germes de l’igno-
rance pour tous, au nom de 
l’égalité des chances devant le 
digital.  Le nivellement par la 
base grossit les troupes d’un 
monde perdu à cause deux 
grandes raisons infaillibles : 
l’activité humaine et l’inaction 
des hommes.  

*Abdelhak Najib est Ecrivain-
Journaliste

Chronique sur la médiocrité

Le diktat de la médiocratie
Par Abdelhak Najib
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La peur, c’est ce qui 
nous empêche en 

tant que Marocains d’aller au bout 
de qui nous sommes. Il y a autant 
de peurs que de Marocains. Mais 
le sujet de cet ouvrage collectif va 
au-delà de cette peur primate que 
nous ressentons, tous, chacun se-
lon son vécu, chacun à sa mesure, 
chacun selon son environnement 
et son expérience de vie.  

Le propos de Noureddine 
Bousfiha et Abdelhak Najib, ainsi 
que les 52 autres auteurs de cet 
ouvrage collectif est de poser les 
questions sur ce qui handicape 
la bonne marche d’un pays qui a 
tout pour réussir et de s’inscrire 
dans la modernité, sans oublier, 
certes, ses traditions, mais en se 
débarrassant de tant d’atavismes 
qui sont des blocages, des limites, 
devenus presque une fatalité. 
Nous n’arrivons pas à concevoir 
que notre pays, ce Maroc que 
nous aimons, n’arrive pas à faire 
le solde de tous comptes du passé, 
avec ses dérives, ses ratages, ses 
dérapages, ses sorties de pistes 
pour construire une société épa-
nouie, où règne la justice et l’éga-
lité des chances, où nous luttons 
tous, chacun à son niveau pour 
éradiquer l’ignorance, la pau-
vreté,  l’analphabétisme et donner 
plus de visibilité aux générations 
futures qui doivent trouver, ici, 
chez elle, au Maroc, des horizons 

ouverts, des chances de vivre 
dignement et surtout un senti-
ment d’être respecté en tant que 
citoyen. 

Dans ce livre, chaque auteur a 
apporté sa vision du Maroc d’au-
jourd’hui tel qu’il le voit. Et sur-
tout ce Maroc dont nous rêvons 
tous, un Maroc meilleur. Un Ma-
roc où l’on respecte la dignité hu-
maine. Un Maroc débarrassé de la 
corruption, des passe-droits, des 
abus de tous genres … Un Maroc   
dont nous sommes fiers. Parce que 
nous avons de quoi être fier. Nous 
avons une grande histoire. Nous 
avons une diversité culturelle 
incroyable. Nous jouissons d’une 
grande stabilité politique. Nous 
avons une situation géographique 
unique. Nous avons les potentia-
lités pour être des leaders, non 
seulement en Afrique, mais dans 
le Monde arabe est dans le pour-
tour méditerranéen. Alors, qu’est-
ce qui cloche?  

 
 Ce qui nous fait peur ?

Sur les 54 auteurs qui parti-
cipent à cet ouvrage, aucune ex-
périence ne ressemble à l’autre.  
Chacun a déterminé ses peurs: 
peur de l’ignorance, peur de l’in-
justice, peur des archaïsmes, peur 
des extrémismes de tous poils, 
peur  du silence, peur de la confis-
cation des libertés individuelles, 
peur de ne pas comprendre que 

le place a une place importante 
au sein de la société, peur de ra-
ter encore le virage de l’a culture 
comme levier de développement 
à la fois humain et économique, 
peur   du vide politique, peur  du 
déphasage entre les gouverne-
ments qui se succèdent et les at-
tentes des populations, peur  des 
pratiques assassines, sorties d’un 
autre âge qui ont toujours droit de 
cité dans un pays qui a évolué, qui 
a opté de très nombreuses muta-
tions, avec  un Roi éclairé, un Roi 
qui veut guider son peuple  vers  
la lumière. 

Mais il y a d’un côté la vision 
du Roi et de l’autre des gouver-
nements à la traîne, qui n’ont 
pas encore compris que le Maroc 
a changé, que la jeunesse à des 
rêves qu’elle veut réaliser que les 
intérêts personnels ont fait beau-
coup de mal à ce pays. Si on ne 
pense pas à l’intérêt général, si on 
oublie que chacun doit avoir sa 
chance sur l’échiquier des valeurs, 
si on laisse la médiocrité à tous 
les étages être érigée en exemple, 
nous allons droit dans le mur.  
Nous avons un grand rendez-
vous avec l’histoire : construire 
un pays solide, un pays uni, un 
pays fier, un pays prospère. Nous 
n’avons pas le droit de faire fausse 
route.

 
Maroc, de quoi avons-nous peur 

? Collectif. Éditions Orion. Juillet 
2020. 600 pages. 

Collectif dirigé par Abdelhak Najib et Noureddine Bousfiha 

Maroc, de quoi avons-nous peur ?
Les éditions Orion viennent de publier un ouvrage collectif avec 54 
auteurs différents qui posent tous la question de nos peurs en tant que 
Marocains. Intitulé : Maroc de quoi avons-nous peur ?, c’est une radios-

copie de la société marocaine dans tous ses aspects.

Pourquoi un ou-
vrage sur les dro-

gues et les addictions au Maroc ? 
Et pourquoi aujourd’hui ? Pour 
deux raisons très simples. La 
première est que le Maroc tra-
verse depuis plusieurs décen-
nies un grave problème de santé 
publique, en silence. 

Certaines voix éparses 
montent au créneau pour atti-

rer l’attention sur les ravages 
causés par les drogues au sein 
du tissu social marocain, mais 
ce type d’actions demeure spo-
radique, périodique, et souvent 
n’excède pas une portée limitée, 
en l’absence d’une grande prise 
de conscience à la fois politique 
et sociale. La deuxième est que 
l’ampleur du danger est telle que 
nous avons besoin, aujourd’hui, 
que tout le corps médical, sou-
tenu par une réelle volonté 
politique, le tout conjugué aux 

efforts de la société civile pour 
apporter des solutions ration-
nelles au fléau des drogues au 
Maroc. 

Des millions de jeunes maro-
cains sont addicts. Entre can-
nabis, cocaïne, Lsd, Ecstasy, 
héroïne et d’autres drogues, 
une bonne partie de la société 
marocaine est détruite par ses 
substances nocives, aujourd’hui 
en circulation dans tout le pays, 
du Nord au Sud. Toxicoma-

nie, dépression, schizophrénie, 
folie… les drogues rongent au 
plus profond de la vie maro-
caine. Des familles entières sont 
déchirées. Des parents ne savent 
plus à quel saint se vouer. Des 
avenirs sont ruinés dans l’œuf. 
Des drames se nouent au quoti-
dien. Des suicides surviennent. 
Des vies sont prises. C’est dans 
ce contexte que Docteur Imane 
Kendili a décidé d’écrire ce livre 
à la fois profond et simple. Un 
ouvrage qui parle aux parents, 

aux enfants, aux familles, à 
vous et à moi, dans un langage 
simple, sans dogmatisme ni pré-
tention. 

« Les drogues expliqués à mes 
enfants » se veut d’abord un 
dialogue entre une mère et ses 
fils. Elle leur raconte ce qu’est la 
drogue, quels sont les risques, 
quelles sont les causes, quelles 
sont les conséquences… Sans 
oublier d’apporter des éléments 
de réponse à la détresse de 

« Les drogues expliquées à mes enfants »

Un livre-électrochoc
Docteur Imane Kendili, psychiatre, addictologue et sexologue, publie aux Editions 
Orion, un livre de grande importance consacré aux drogues et leurs ravages au 
Maroc. Un ouvrage didactique et scientifique qui décortique tous les types d’addic-

tions dont sont aujourd’hui victimes des millions de Marocains. 
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Visite l’intérieur de la terre et en rectifiant tu trouves la pierre cachée. Cette 
formule alchimique est au coeur d’un recueil qui se lit comme un pèlerinage. Un 
voyage où celui qui marche se pèle et enlève peau après peau, sans destination 
aucune, sinon s’alléger de ce qu’il porte et de ce qu’il est pour laisser la lumière 
entrer. C’est aussi une quête de soi, un alignement intérieur pour mieux se voir, 
pour mieux éclairer, pour mieux vivre. C’est une marche sans destination aucune. 
Avec pour unique viatique, ce coeur palpitant et ce désir de rendre ce qui est ver-
rouillé ouvert, dans un pas sage d’une quête à une autre. 

 Vitriol. Abdelhak Najib. Éditions Orion Août 2020

Dès les premiers vers, le lecteur est convié à entrer dans l’antre fabuleux d’une 
poésie que les souffles portent et emportent. Recueil au rythme souple, aux vers sobres, 
dotés d’une grâce sûre pour exprimer sans qu’une voile ne vienne les draper, par-dessus 
l’épaule. Poèmes dépouillés qui s’écartent volontairement de l’ascétisme. Quel bonheur 
d’accéder immédiatement à la splendeur d’un langage audible qui tient sous son aile 
une réponse faite aux poètes qui savent tendre l’oreille à leurs murmures ! Le langage 
est sans scories ; il biaise tranquille laissant dans son sillage des clartés dont le regard du 
poète se trouve être le référent. De là aussi la brièveté parfois de certains poèmes qui, en 
correspondance avec les thèmes majeurs du recueil, se réduisent dans leur cheminement 
au pur constat. Le seul frétillement perceptible est celui d’une voix vivante.

 Le pays où les pierres parlent. Abdelhak Najib.
Éditions Orion septembre 2020

toutes ces familles prises dans 
le tourbillon des drogues et de 
leurs dangers.   

Docteur Imane Kendili, riche 
de son expérience de psychiatre 
et d’addictologue, ayant travaillé 
dans des unités de malades ex-
trêmement dangereux, victimes 
des méfaits des drogues, nous 
livre ici un double texte. D’abord 
ce message d’une mère à ses 
deux fils. Ensuite, son regard de 
clinicienne, de praticienne, de 
médecin qui a pris le pouls de la 
société, qui a été confronté aux 
situations les plus extrêmes, qui 
a vu des jeunes partir, d’autres 
perdre la conscience du monde 
et sombrer dans des consciences 
parallèles, quand certains ont 
tout bonnement abdiquer met-
tant un terme à leur vie alors 
que l’avenir pourrait leur ouvrir 
grand les bras pour réaliser des 
choses exceptionnelles. 

Docteur Imane Kendili nous 
rappelle avec subtilité, parfois 
de manière frontale, que nous 
pouvons tous tomber dans les 
drogues et ne plus savoir com-
ment s’en sortir. Cela n’arrive 
pas qu’aux autres. Jamais au 

grand jamais. Cela touche toutes 
les franges de la société. Riches, 
moins riches, pauvres, familles 
dans le dénuement total, jeunes, 
moins jeunes, éduquées ou anal-
phabètes, issu des méandres 
urbains ou vivant dans des mi-
lieux ruraux. 

Le Maroc compte aujourd’hui 
un nombre important qui fait 
froid dans le dos. Des millions 
de personnes sont prisonnières 
des drogues quand celles-ci ont 
pignon sur rue, se vendent dans 
les écoles, les collèges et les ly-
cées, quand les boites de nuit de-
viennent des lieux de shoot et de 
commerce de la mort, quand la 
rue offre des coins et des recoins 
pour rouler son joint, le fumer et 
le passer à un autre, au vu et au 
su de tous.

Les politiques n’ont pas l’air 
d’avoir pris la mesure d’un 
tel phénomène qui se répand 
comme une trainée de poudre 
partout dans notre pays. Rien, 
aujourd’hui, en dehors de 
quelques actions individuelles 
de plusieurs personnes qui 
prennent sur elles d’aller au 
charbon pour combattre ce can-

cer qui ronge la société, n’in-
dique que des actions de grande 
envergure peuvent être mises en 
place pour sauver ce qui encore 
peut l’être. 

Tout le monde observe et 
détourne le regard. En premier 
le gouvernement marocain qui 
doit faire des problèmes liés 
aux addictions aux drogues 
une priorité nationale. La classe 
politique dans son ensemble, 
la société civile de tous bords, 
les acteurs sociaux, avec toutes 
leurs connexions sur le terrain 
et les intellectuels doivent lan-
cer un grand débat national 
pour éradiquer les drogues 
du Maroc. Une action solide, 
appuyée par toutes les forces 
vives du pays, pour tuer le ba-
cille de cette maladie qui décime 
à tour de ras, tous les jours, en 
toute impunité. Le temps aux 
actions aujourd’hui. Docteur 
Imane Kendili secoue le cocotier 
et fait vaciller cet arbre friable 
qui cache une jungle malade. A 
nous tous de réagir. A nous tous 
de dire Non aux drogues.

 Editions Orion. 2019. 196 pages. 
200 dh

Poésie 

Vitriol 

Poésie 

Le pays où les pierres 
parlent

• Docteur Imane Kendili.
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Comment situer ce roman 
où sans nul doute chaque mo-
ment pèse de tout son poids, 
chaque personnage est unique 
? L’auteur de cette fresque 
s’exerce à faire parler des lieux, 
et des personnages qui ont tous 
quelque chose de commun, 
quelque chose qui les anime, qui 
couve en eux et qui vont devoir 
tenir la corde le plus longtemps 
possible. Leurs colères, leurs 
haines ne servent à rien. Mais 
en même temps, ils révèlent des 
qualités de cœur, de pudeur, 
d’émotions bien assises. Ils 
montrent qu’ils sont là ; disent 
la vie telle qu’elle est, mais aussi 
telle qu’ils la rêvent. Un avenir 
meilleur occupe leurs pensées. 
Certains perçoivent des échos 
lointains, une petite voix qui les 

hèle. Il leur suffit d’enjamber la 
mer. Mais mal armés, le monde 
leur réserve bien des surprises. 
C’est ainsi que le rêve américain 
s’est transformé en cauchemar 
pour un personnage qui juste 
après avoir eu la nationalité 
américaine, fut appelé sous les 
drapeaux, versé à un contingent 
qu’on précipita dans l’enfer du 
Vietnam. D’autres personnages 
connaitront des destins presque 
similaires. Enjeux de puissances 
nées de l’ombre, chacun paiera 
de sa fronde un tribut bien lourd 
: la mal vie, l’errance, les geôles 
pour avoir dévié de sa pente.

 
Bio Noureddine Bousfiha

 

Docteur en Sociologie et Sé-

miologie des arts et des littéra-
tures, Noureddine Bousfi ha est 
enseignant- chercheur. Profes-
seur de littérature française et 
Historien de l’Art, il est aussi 
écrivain, membre de l’ADELF 
(Association des Ecrivains 
de langue française (Paris), 
membre du Groupe Research in 
African Literatures (Columbus 
/U.S.A). Il est auteur d’Études 
sur l’Art plastique marocain. Il 
également publié plusieurs re-
cueils de poèmes. (Paris). On lui 
doit aussi une Anthologie : Poé-
sie arabe et Lumière (Grenoble/ 
CREARC), ainsi que des colla-
borations à plusieurs revues lit-
téraires.

L’autre côté de soi. Noureddine 
Bousfiha. Éditions Orion. Juillet 

2020

Roman de Noureddine Bousfiha

L’autre côté de soi

«Coronavirus, la 
fin d’un monde », à ne 
pas confondre avec la 
fin du monde. Ce sont 
là deux choses complè-
tement différentes, bien 
que nous soyons enclins 
et docteur Imane Kendili 
et moi-même à penser 
l’effondrement de cette 
pseudo « civilisation » 
dans les vingt prochaines 
années. Au plus tard, en 
2050, c’est un monde qui 
tombe en ruines, c’est un 
monde qui s’achève et un 
autre doit prendre place, 
un monde différent dont 
nous expliquons les as-
pects et les spécificités. 
Mais là n’est pas le pro-
pos. Cet ouvrage est une 
réflexion philosophique 
et psycho-sociologique, 
une analyse anthropo-
logique également de ce 
qu’un événement plané-

taire inattendu peut cau-
ser comme dégâts dans 
un monde fragile et finis-
sant. Le virus, Covid 19, 
est ici pris comme pré-
texte et comme ancrage 
temporel pour analy-
ser le monde où nous 
vivons aujourd’hui. En 
tant qu’écrivain et poète, 
j’ai déjà abordé la théma-
tique tragique de la fin du 
monde. Dans « Le pays 
où les pierres parlent 
», dans « Finis Gloriae 
Mundi » (La fin de la 
gloire du monde) et dans 
« Vitriol ». De son côté 
docteur Imane Kendili, 
psychiatre, addictologue 
et sexologue, écrit des 
livres et des chroniques 
où elle parle constam-
ment d’un monde qui a 
déjà rendu l’âme et d’un 
autre monde qui prend 
sa place et avec lequel 
nous devons compo-

ser en nous adaptons et 
une vie déshumanisée. 
Nous avons réagi sur le 
vif, au moment du confi-
nement pour faire une 
lecture de la situation 
dans le monde et pas 
uniquement au Maroc. 
On l’a bien vu, il suffit 
qu’une chauve-souris 
éternue en Chine pour 
que le monde entier s’en-
rhume. Ce qui vaut pour 
d’autres pays vaut pour 
le Maroc. Nous sommes 
dans le même bateau qui 
navigue à vue, dans un 
monde fou. C’est cela la 
vérité qu’il faut regarder 
en face.

 Coronavirus, la fin d’un 
monde

Abdelhak Najib- Imane 
Kendili

Éditions Orion. Juin 
2020.

Abdelhak Najib- Imane Kendili

Coronavirus, la fin 
d’un monde
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Ecrit sous la forme d’une longue 
lettre, ‘’Lettre à mon homme’’ est un ré-
cit qui interpelle, comme en laboratoire, 
le statut de la femme fragilisé le long de 
l’Histoire humain, parce que désarticulé 
par l’omnipotence du masculin qui, à tra-
vers les âges, s’est évertué - et continue - à 
dominer sans partage, du moins pas en 
bonne et perfectible volonté. Le récit est 
une interpellation. Il est écrit au ton per-
sonnel d’une femme qui s’adresse à ‘’son 
homme’’. Elle lui parle en tant qu’amie, 

amante, épouse, sœur, peut-être égale-
ment sa fille. Elle trace face à son regard, 
atrophié par un aveuglant sexisme, ce qu’il 
en a fait depuis l’aube des temps, au sortir 
de l’Eden après avoir croqué la pomme. 
Ce ‘’sortir de l’Eden’’ est une image bien 
sûr. Mais en cela évidemment, ‘’Lettre à 
mon homme’’ est un condensé chirurgical 
de la condition de toutes les femmes du 
monde, quelles que soient leurs religions, 
leur culture, leur ‘’appartenance’’ matri-
moniale... c’est en cela que les articula-

tions faites par la narration déambulent 
entre l’approche normative, sociologique, 
philosophique, anthropologique, sémio-
tique même… Elle en appelle à l’entende-
ment libérateur au prix de la rébellion, la 
révolte, la mise en procès et, surtout, dans 
l’appel à l’acceptation de l’égalité intégrale 
entre ‘’elle’’ et ‘’lui’’ en tout.

 
‘’Lettre à mon homme’’. Najib BENSBIA. 

Éditions Orion. Août 2020

Les Éditions Orion regroupent 
pour la première fois, plus de 100 
visages fémlininspour rendre hom-
mage à toutes les femmes du monde. 
Plusieurs personnalités, plusieurs vi-
sages, jeunes et moins jeunes, d’hori-
zons très différents, avec des parcours 
diversifiés, allant de la recherche 
scientifique à la médecine en passant 
par les Arts, la culture, l’engagement 
social et le combat pour lajustice..., 

sont mises en valeur dans cet ouvrage, 
qui se veut un hommage à la Femme, 
marocaine ou non marocaine. Dans 
ce beau-livre, intitulé : « Le temps des 
femmes libres », plusieurs regards 
sont posés sur plusieurs visions et 
approches de la femme- ou faut-il 
dire- des femmes marocaines, car elles 
vivent toutes des vies différentes. Il y 
a, pour ainsi dire, autant de femmes 
que de défis à relever. Cet ouvrage 
veut montrer cette diversité de profils 

de femmes, chacune selon son expé-
rience et son parcours, chacune selon 
ses principes et ses convictions. Il veut 
aussi montrer que la femme occupe 
aujourd’hui, non seulement au Maroc, 
mais partout ailleurs, une place façon-
née par elle-même. Une place qu’elle a 
arrachée au prix de grands sacrifices. 
Une place dont elle assume toute la 
responsabilité. C’est cela le sens même 
de prendre son destin en main. Sans 
tutelle. C’est cela être libre. 

Par Abdelhak Najib

Rachida Belka-
cem, une des 

figures de la culture en France 
et dans le Maghreb vient de 
publier un roman aux Éditions 
Orion. Intitulé, «La révolte des 
secrets», c’est une belle plongée 
dans l’histoire à travers le vécu 
d’une femme qui vit au-delà de 
toute frontière. C’est un chant 
lyrique pour la liberté.  

Il est souvent délicat pour une 
femme de faire d’une femme 
sans personnage central sans 
tomber dans le déjà vu ou alors 
certains clichés éculés qui ré-
duisent la portée du caractère 
et en donne une vision, sinon 
caricaturale, du moins tronquée. 
Rachida Belkacem, figure de la 
culture en France, maghrébine 
de cœur, aux identités multiples, 
nous offre avec son opus La 
révolte des secrets, publié aux 
Éditions Orion, un autre regard 
sur la femme. Ni féminisme de 
bas étage, ni militantisme pri-
maire, à la fois pétri de rancune 
et de ressentiment, mais le che-
minement d’une femme, qui va 
vers sa lumière. «Ce livre aborde 

le sujet de la résilience et de la 
transmission d’un traumatisme( 
devenu secret) et ce, sur plu-
sieurs générations. La place de 
la femme y est centrale comme 
un fil conducteur. La singula-
rité de chacune de ces femmes 
se complétant pour finir par 
ne parler que d’une seule voix, 
qui grâce à leur courage, à leur 
force, à leur persévérance et leur 
union font avancer le monde 
pour être libres et dignes. La 
narratrice traversant une mala-
die découvre peu à peu l’histoire 
des femmes dans sa vie. Elle se 

rend compte du même coup de 
sa propre histoire et condition 
en se dépassant pour être libre 
et apaisée.», affirme Rachida 
Belkacem.  En effet, ce texte va 
au bout des méandres d’une vie 
avec ses nombreuses ramifica-
tions, à travers les souvenir, les 
rêveries, les espoirs, les attentes 
et le désir de ne rien céder de sa 
féminité à un monde cruel. Nous 
sommes de plain-pied avec une 
femme qui revient sur sa vie, 
une femme qui nous parlent de 
ses désirs, qui nous met devant 
les yeux ses craintes les plus se-
crètes, qui n’hésite pas à mettre 
le doigt sur ses non-dits pour 
plonger en spéléologue de l’âme 
dans ses propres mystères. «Là 
où la lumière nous inonde il y 
a la vie. Pourtant nous naissons 
avec cette lumière. Il nous suffit 
d’être prudent, non pas qu’elle 
soit volatile bien au contraire 
sa puissance jaillit presque tou-
jours dans ces moments les plus 
obscurs. Cette lumière peut 
prendre parfois la forme d’un 
mot, d’un visage, d’un lieu, d’un 
moment ou même d’un partage. 
Il faut de la beauté intérieure 
pour reconnaitre cette lumière et 
de la persévérance pour la gar-
der intacte. Il faut tenter préser-
ver cette lumière si fragile dans 

ce monde, elle nous humanise 
et sa grâce est infinie.», écrit 
l’auteure. 

Rachida Belkacem nous 
livre un condensé de vie avec 
une belle sensibilité et beau-
coup d’amour. Ce livre est en 
effet, un don d’amour, un cri 
du coeur, une percée subtile 
par une femme qui nous offre 
un regard sans compromis sur 
les femmes, sur la passion de 
vivre, sur la soif de liberté, sur 
le courage d’aller au bout de 
soi sans compromis ni violence. 
C’est dans ce sens que Rachida 
Belkacem nous dit qu’il «réside 
en chaque femme un chemin 
qui mène à la vie. Ce livre est un 
hommage à toutes les femmes 
qui ont été une source d’ins-
piration pour moi et pour tant 
d’autres femmes, de ma grand-
mère à celles de mon quotidien, 
à toutes ces pionnières, ces 
femmes, modèles de courage et 
d’abnégation, ces femmes fortes, 
solides, conciliantes aussi. C’est 
un hymne à toutes celles qui se 
sont battues pour faire avancer 
nos droits et nos libertés à ces 
femmes qui dépasse la douleur, 
la soumission, la stigmatisation 
et se réalisent au-delà de tout, 
pour elles et pour toutes celles 

qui rêvent de belle liberté.»

La révolte des secrets est un 
roman, écrit avec une grande 
simplicité, sans fioritures ni 
étalage de sentiments. C’est un 
roman qui va à l’essentiel, qui 
parle au cœur et aux sens, un 
roman centré sur le chemine-
ment d’une vie à la rencontre 
de soi. Livre sincère, texte com-
plexe, Rachida Belkacem scrute 
au fond du coeur pour donner 
à voir toute la magie d’un cœur 
palpitant. «Je crois profondé-
ment qu’être femme, c’est un 
don. C’est aussi une chance de 
pouvoir écrire sur toute une vie, 
avec ses hauts et ses bas, avec ses 
espérances et ses illusions, avec 
ce va-et-vient entre la volonté 
de créer à soi des univers épars 
où l’on peut laisser déployer 
notre folie et notre désir de faire 
éclater en morceaux toutes les 
formes de frontières. Je pense 
que mon roman est un récit qui 
dit non aux lisières et qui ouvre 
sur tous les champs de possible 
», résume Rachida Belkacem.

La révolte des secrets. Rachida 
Belkacem. Éditions Orion. Mars 

2020. 100 dh
Disponible en librairie

Najib BENSBIA

"Lettre à mon homme"

Beau-Livre

Le temps des femmes libres 

La révolte des secrets

Au-delà des apparences
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Les conférenciers 
ont indiqué que 

les échanges commerciaux 
entre le Maroc et le Brésil, qui 
connaissent déjà une dyna-
mique accrue ces dernières an-
nées, devront être hissés davan-
tage au niveau des stratégies 
amorcées dans les deux pays 
pour franchir de nouveaux 
paliers en termes de dévelop-
pement qualitatif et quantitatif 
de leurs secteurs agricoles res-
pectifs.

Intervenant lors de ce sémi-
naire, initié par la Chambre de 
commerce arabo-brésilienne, le 
directeur exécutif d’OCP-Brésil, 
Olavio Takenaka a affirmé que 
le Brésil dispose de plusieurs 
atouts qui augurent d’un déve-
loppement encore plus soutenu 
de son agriculture : vastes terres 
agricoles, plus de 100 millions 
d’hectares transformables, une 
forte utilisation de la technolo-
gie, une grande capacité tech-
nique et un immense savoir-
faire, outre l’abondance des 
ressources en eau.

Le vaste pays sud-améri-

cain est ainsi devenu ces 10 
dernières années un des plus 
grands exportateurs de pro-
duits agricoles au monde pour 
des exportations de 100 mil-
liards de dollars par an, a-t-il 
fait observer.

Or, le sol brésilien présente 
une certaine déficience en 
phosphore et matières orga-
niques, comme dans l’Etat de 
Mato grosso, a expliqué Take-
naka, notant que le pays reste 
par conséquent dépendant des 
importations de fertilisants, 
dont il importe déjà 60% de 
ses besoins en phosphate, 90% 
en potassium et 70% en nitro-
gène.

Le pays sud-américain a 
d’autant plus besoin de fertili-
sants qu’il devrait enregistrer, 
selon la FAO, une croissance 
agricole de 40% d’ici à 2050 
pour répondre aux besoins 
d’une population mondiale de 
10 milliards d’habitants. Une 
demande à laquelle le Maroc, 
un fournisseur du Brésil depuis 
près de 30 ans, est bien placé 
pour répondre, a-t-il insisté.

Revenant sur les principaux 

projets de développement réa-
lisés par l’OCP, Takenaka a 
affirmé que l’Office chérifien a 
pris une décision stratégique 
en 2010 en mettant en place une 
filiale à l’étranger, relevant qu’à 
partir de cette date, l’entreprise 
marocaine a créé une dizaine de 
succursales dans les principales 
régions agricoles brésiliennes 
qui passeront l’année prochaine 
à 15 filiales.

En effet, l’OCP accompagne 
la croissance brésilienne dans 
le domaine agricole tant en ma-
tière première qu’en termes de 
produits finis, a-t-il fait obser-
ver, rappelant, par ailleurs, les 
partenariats avec les universités 
et les institutions de recherche 
au Brésil pour certifier de nou-
veaux produits adaptés aux 
cultures brésiliennes.

L’OCP est également engagé, 
à travers l’université Moham-
med VI Polytechnique, qui 
ambitionne de devenir l’une 
des meilleures en Afrique, dans 
un travail de facilitation de 
l’échange entre les chercheurs et 
par la suite entre les étudiants.

De son côté, le chercheur à la 

Société brésilienne de recherche 
agricole (Embrapa), Alexandre 
Morais do Amaral a indiqué 
que l’agriculture brésilienne 
offre plusieurs opportunités 
de partenariat, précisant que 
ce secteur a marqué un déve-
loppement exponentiel durant 
les 50 dernières années, les 
terres agricoles ayant augmen-
té de 33%, les zones de double 
culture de +340%, la production 
de 386% et le rendement de la 
récolte principale de +266%.

Pour lui, les domaines phares 
de coopération sont notamment 
le transfert des technologies et 
du savoir-faire, les projets de 
recherche & développement, 
la certification, la nanotechno-
logie, la biotechnologie, outre 
les techniques brésiliennes uti-
lisées dans l’agriculture et l’éle-
vage.

A son tour, l’attaché agricole 
du Brésil au Maroc, Nilson Cé-
sar Guimarães a souligné que 
l’agriculture est un secteur de 
première importance pour le 
Maroc, qui a déployé de grands 
efforts pour le développement 
de cette filière économique et 
la réduction de sa dépendance 

aux pluies.

Le Royaume, a-t-il ajouté, est 
parvenu entre temps à diversi-
fier ses produits agricoles, à tra-
vers la promotion de produits 
à grande valeur ajoutée, rappe-
lant que les échanges commer-
ciaux entre le Maroc et le Brésil 
ont connu une hausse significa-
tive au premier semestre 2020, 
avec des chiffres semblables 
à ceux historiques enregistrés 
en 2017, le Maroc devenant la 
3ème destination africaine des 
exportations brésiliennes.

Animé par le président de la 
Chambre arabo-brésilienne, Ru-
bens Hannun, le webinaire, qui 
a débattu notamment des mar-
chés stratégiques, de l’échange 
de savoir-faire et de la diversi-
fication des flux commerciaux, 
a été marqué par la participa-
tion notamment de l’ambassa-
deur du Maroc au Brésil, Nabil 
Adghoghi, de l’ambassadeur 
du Brésil au Maroc, Julio Glin-
ternick Bitelli et de la directrice 
générale du marché extérieur 
de l’Association brésilienne 
de l’industrie des machines et 
équipements (ABIMAQ), Patrí-
cia Gomes.

OCP

Le phosphate stratégique pour le Brésil
Le phosphate marocain est d’une importance stratégique pour le Brésil, un 
pays à grande vocation agricole qui aspire à booster sa production dans les 
années à venir, ont souligné les intervenants à un webinaire organisé mercredi 

sur le thème “Maroc-Brésil : l’agro-industrie connecte les continents”.
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Une progression 
qui s’explique 

principalement par l’effet combi-
né du changement de périmètre 
suite à l’intégration des nou-
velles filiales africaines acquises 
à fin décembre 2019. Quant au 
total bilan consolidé et aux fonds 
propres, ils se sont chiffrés res-
pectivement à 448,4 milliards de 
Dirhams (45 milliards d’euros) 
et 46,6 milliards de Dirhams (4,9 
milliards d’euros) au cours de la 
même période.

Le groupe est également par-
venu à renforcer son leadership 
au Maroc sur les dépôts qui 
évoluent de 4, 7%, par rapport 
à fin 2019, à 259 milliards de 
Dirhams (26 milliards d’euros), 
soit une collecte additionnelle 
de 11,7 milliards de Dirhams. 
Cette performance a été réali-
sée aussi bien auprès des par-

ticuliers locaux (+4,5 milliards 
de Dirhams) et MDM (+1,4 
milliard de Dirhams), que des 
entreprises (+5,8 milliards de 
Dirhams). Bonne résilience des 
filiales du Groupe.

En dépit de l’impact des 

mesures de confinement déci-
dées par les autorités des pays 
d’implantation du Groupe, 
les filiales à l’international du 
Groupe BCP maintiennent leur 
dynamique de croissance. Ainsi 
et profitant d’un effet périmètre 
lié à l’acquisition de trois nou-

velles banques au T4-2019, le 
PNB s’est renforcé de 52% et 
représente désormais 25% du 
PNB consolidé. Hors ce change-
ment de périmètre, la croissance 
demeure soutenue à +8,5%. 
Les filiales internationales ont 
également vu leur rentabilité 

financière s’améliorer significa-
tivement à périmètre constant à 
+11%, en ligne avec l’évolution 
de leurs indicateurs d’activité et 
la maîtrise des charges malgré 
un contexte international diffi-
cile. Au Maroc, les filiales spé-
cialisées ont été impactées par la 
crise sanitaire durant ce premier 
semestre. Elles continuent, tou-
tefois, à contribuer fortement au 
PNB du Groupe avec un taux de 
22 %.

Toutefois, le Résultat Net 
consolidé recule de 48% à 1034 
millions de Dirhams (103 mil-
lions d’euros), tandis que le 
Résultat Net Part du Groupe 
baisse de 38% pour s’établir à 
1 015 millions de Dirhams (101 
millions d’euros). Si on se fie aux 
autres principaux indicateurs 
du groupe, la taille du réseau a 
atteint 6007 points de distribu-
tions pour un nombre de clients 
bancaires de 6,5 millions.

 Finance

Le groupe BCP maintient une bonne  
dynamique de croissance

Le groupe Banque centrale populaire(BCP) a publié, mardi 22 septembre, sur 
la bourse de casablanca ,ses résultats financiers au terme du 2e semestre 
2020. Ainsi, le principal indicateur a affiché le vert, malgré le confinement des 
populations pour endiguer la propagation de la pandémie COVID-19 au Maroc. 
En dépit de ce contexte, le Produit Net Bancaire consolidé s’est amélioré de 

13,9% à 10 milliards de Dirhams (environ 1 milliard d’euros).

"A l’ex-
ception 

du repli enregistré au cours de 
juillet qui a coïncidé avec les 
vacances d’Aïd Al-Adha, les 
ventes de ciment, principal ba-
romètre du secteur du BTP, ont 
repris au cours du mois d’août 
leur dynamique observée en juin 
(+33%), premier mois de décon-
finement partiel, pour enregis-
trer un accroissement de 18,6%", 
indique la DEPF dans sa note de 
conjoncture de septembre.

Compte-tenu de ces évolu-
tions, le repli de ces ventes a été 
porté à -15,8% au terme des huit 
premiers mois de cette année, 
après un retrait de 25,1% à fin 
mai 2020 et une hausse de 1,5% 

un an auparavant, précise la 
même source.

Quant aux opérations de fi-
nancement du secteur immobi-
lier, après avoir atteint leur plus 
faible niveau de croissance en 
mai 2020, la progression de leur 
encours continue de s’améliorer 
à partir de juin pour afficher une 
hausse de 1,8% de l’encours des 
crédits accordés au secteur à fin 
juillet dernier, après +1,6% un 
mois plus tôt et +1% à fin mai 
2020.

Cette évolution recouvre une 
progression des crédits à l’ha-
bitat de 2,1% (après +1,8% et 
+1,1%) et de ceux alloués à la 
promotion immobilière de 1,2% 
(après +0,4% et +0,1%).

BTP

La relance des ventes du ciment
Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et travaux 
publics (BTP), ont augmenté de 18,6% durant août dernier, selon la Direction 
des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Eco-

nomie, des finances et de la réforme de l’administration.

• Les ventes de ciment augmentent de 18,6% en août.
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La rentrée scolaire, 
une période sur 

laquelle misaient habituelle-
ment les librairies pour ren-
flouer leurs caisses et faire 
grimper leurs chiffres d’affaires, 
représente cette année une in-
certitude pour les parents qui 
semblent être inquiets de la 
sécurité de leurs enfants dans 
les écoles.

En effet, la crise sanitaire 
n’a pas épargné l’activité des 
librairies sur tous les plans en 
connaissant une affluence ti-
mide de la part des parents et 
tuteurs d’élèves par rapport aux 
années précédentes.

C’est le cas notamment d’une 
librairie au centre de Rabat qui 
voit son activité chuter d’une 
manière significative à cause de 
la propagation de l’épidémie de 
Covid-19 dans les différentes 
régions du Royaume.

"L’activité de la librairie à l’ère 
de Coronavirus a connu une 
baisse en comparaison avec les 
années précédentes", a affirmé, 

dans une déclaration à la MAP, 
Rachid, un employé à ladite 
librairie, relevant que cette pan-
démie a impacté fortement l’ac-
tivité commerciale des librairies 
du pays.

Avant le déclenchement de 
l’épidémie, les librairies connais-
saient une affluence importante 
de la part des familles des élèves 

qui venaient acheter les diffé-
rentes fournitures scolaires de 
leurs enfants, a-t-il fait observer.

Et de poursuivre: "Nous 
remarquons cette année un 
manque de visibilité chez les 
parents quant au choix de la for-
mule pédagogique à adopter, à 
savoir un enseignement présen-
tiel ou à distance", notant qu’à 

cause de la pandémie, les librai-
ries ont hésité à acquérir les ma-
nuels scolaires nécessaires pour 
leurs stocks.

Par ailleurs, la librairie a veillé 
à la mise en place de toutes les 
mesures de prévention et de 
précaution nécessaires afin de 
préserver et de garantir la sécu-
rité de tous, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Abdelaziz S., 
employé à la même librairie, a 
fait savoir qu’à cause de la pan-
démie de Covid-19 qui a modifié 
les modèles pédagogiques habi-
tuels, les écoles n’ont pas com-
muniqué à temps la liste des ma-
nuels scolaires, ce qui a empêché 
les librairies à passer leurs com-
mandes avec les distributeurs.

De même, l’enseignement à 
distance adopté par certaines 
familles a chamboulé l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au-
près des librairies, a-t-il estimé, 
tout en appelant les citoyens à 
respecter les règles de sécurité 
nécessaires afin d’endiguer la 
propagation de la pandémie.

Quatre directions provinciales 
du Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Formation pro-
fessionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique de la région de 
Rabat-Salé-Kénitra ont annoncé 
l’adoption de l’enseignement à 
distance dans plusieurs établis-
sements scolaires et ce jusqu’à 
ce que la situation épidémio-
logique liée à la pandémie de 
Covid-19 s’améliore.

Fournitures scolaires

Les libraires dans la mouise 
A l’opposé des années précédentes, les librairies de Rabat se plaignent d’une 
baisse de la demande sur les fournitures scolaires dans un contexte marqué par 

l’augmentation du nombre des cas de contamination au Covid-19.

Les exportations 
marocaines de-

vraient augmenter de 22,4% au 
cours de l’année prochaine, après 
un repli de 16,6% en 2020, selon 
les prévisions de Bank Al-Ma-
ghrib (BAM). "Pour l’ensemble 
de l’année, les exportations res-
sortiraient, selon les prévisions 
de Bank Al-Maghrib, en chute 
de 16,6% avant d’augmenter de 
22,4% en 2021, portées en parti-
culier par la progression prévue 
des expéditions du secteur auto-
mobile", indique-t-on dans un 
communiqué sanctionnant les 
travaux de la troisième réunion 
trimestrielle du conseil de BAM. 

En parallèle, les importations 
de biens se contracteraient de 
17,4% avant de s’accroître de 
17% en 2021. S’agissant des 

recettes de voyage, elles res-
sortiraient en forte diminution, 
passant de 78,8 milliards de di-
rhams (MMDH) en 2019 à 23,9 
MMDH en 2020 et rebondiraient 

à 49,1 MMDH en 2021. 

Plus résilients à la crise, les 
transferts des Marocains rési-
dant à l’étranger (MRE) accuse-

raient une baisse limitée de 5% 
à 61,5 MMDH avant de s’amé-
liorer de 2,4% à 63 MMDH en 
2021. Dans ces conditions, et 
tenant compte de rentrées de 

dons à hauteur de 7,2 MMDH 
en 2020 et de 2,6 MMDH en 
2021, le déficit du compte cou-
rant devrait se creuser à 6% du 
PIB en 2020, au lieu de 10,3% 
prévu juin, et s’alléger à 5,2% 
du PIB en 2021. 

Concernant les entrées d’in-
vestissements directs étrangers 
(IDE), elles reculeraient à l’équi-
valent de 1,5% du PIB cette an-
née, avant de revenir en 2021 au 
niveau moyen observé avant la 
crise. 

Ainsi, tenant compte de la 
mobilisation exceptionnelle des 
financements extérieurs, l’en-
cours des avoirs officiels de ré-
serve avoisinerait 294,7 MMDH 
à fin 2020 et 289 MMDH à fin 
2021, soit une couverture autour 
de 6 mois et 20 jours d’importa-
tions de biens et services.

BAM

Les exportations marocaines  
devraient grimper de plus de 22% en 2021

• Les librairies se plaignent d’une baisse de la demande sur les fournitures scolaires.
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Cet outil permet des 
gains significatifs 

au niveau du temps et du coût 
de l’exécution des opérations, 
a expliqué M. Jouahri lors d’un 
point de presse tenue en mode 
visioconférence à l’issue de la 
3ème réunion trimestrielle du 
conseil de BAM pour l’année 
2020.

"Nous sommes à 1,5 million 
de wallet", a-t-il fait savoir, 
assurant que, sur le plan tech-
nique, tous les essais des swit-
chs ont été effectués, alors que 
les sept comités de travail rela-
tifs à la mise en place de l’inclu-
sion financière "sont en place et 
avancent valablement".

M. Jouhari a souligné l’impor-
tance du Parlement comme par-
tie prenante pour faire naître 

cet écosystème, notant que 
le Royaume "a perdu trop de 
temps" pour la mise en place de 

cet instrument si important pour 
l’inclusion financière et la lutte 
contre le cash.

En outre, le Wali de BAM a re-
commandé l’instauration d’une 
incitation "très forte" sur le plan 
fiscal et le lancement d’une opé-
ration pilote, telle que celle de 
"Tayssir" à titre illustratif et dans 
une région pilote comme celle 
de Casablanca.

A en croire les chiffres de 
la banque centrale, le rythme 
d’accroissement de l’agrégat 
M3 est passé de 3,9% au pre-
mier trimestre à 6,9% au deu-
xième trimestre 2020, ce qui 
reflète une accélération de la 
progression de la monnaie 
fiduciaire à 20,1% sous l’effet 
essentiellement des sorties 
massives engendrées par l’opé-
ration "Tadamoun" et le mois 
sacré du Ramadan.

Jouahri pour l’accélération du mobile banking

La lutte contre le cash
Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a plaidé, mardi 23 
septembre, pour l’opérationnalisation et dans "les meilleurs délais" du mobile 
banking, comme instrument incontournable d’inclusion financière et de lutte 
contre le cash, dont le niveau a largement augmenté durant cette période de 

crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Le Chiffre d’affaires 
consolidé de Taqa 

Morocco s’est établi à 4,02 mil-
liards de dirhams (MMDH) 
au premier semestre de cette 
année, en repli de 11% par rap-
port à la même période un an 
auparavant, a fait savoir, mar-
di, le président du directoire de 
cette société, Abdelmajid Iraqui 
Houssaini. Ce CA est dû prin-
cipalement à la réalisation de 
la révision majeure planifiée de 
l’Unité 5 de 68 jours au cours 
du quatrième trimestre 2019 
en conformité avec le plan de 
maintenance, à la diminution 
des frais d’énergie consécutive 
à l’évolution du prix d’achat du 
charbon sur le marché inter-
national, ainsi qu’à la bonne 
performance opérationnelle 
de l’ensemble des Unités, ex-
plique M. Iraqui Houssaini qui 
s’exprimait lors d’un webinaire 
sur les résultats semestriels du 
groupe.

Ces résultats font également 
ressortir qu’au 30 juin 2020, les 
performances opérationnelles 
sont en progression, avec un 
taux de disponibilité des Uni-
tés 1 à 4 en hausse à 97,3% et un 
taux de disponibilité des Unités 

5 et 6 de 97,2%, dû à la réalisa-
tion en 2019 des arrêts planifiés 
des unités 5 et 6 conformément 
au plan de maintenance, ainsi 
qu’à l’amélioration de l’effi-
cience opérationnelle. S’agis-
sant du résultat d’exploitation 
consolidé, il s’est élevé à 1,1 

MMDH suite à la réalisation de 
la révision majeure planifiée de 
l’Unité 5, alors que le taux de 
marge opérationnelle consoli-
dée a évolué de 27,5% à 27,4% 
au 30 juin 2020. Ainsi, le résul-
tat net part du groupe de Taqa 
Morocco s’est établi à à 428 

millions de dirhams (MDH) 
au terme du 1er semestre de 
cette année. Le taux de marge 
nette consolidée s’est ainsi si-
tué à 13,3%. Par ailleurs, Taqa 
Morocco a réalisé avec succès 
l’émission d’un emprunt obli-
gataire privé de 2,7 MMDH 

auprès d’investisseurs quali-
fiés. Une opération qui permet 
au groupe d’optimiser son coût 
d’endettement et de diversifier 
ses sources de financement 
pour accompagner la diversi-
fication du mix énergétique au 
Maroc et en Afrique.

Taqa Morocco

Un CA de 4,02 MMDH au S1-2020
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Ce cadra aura pour 
objectif de limiter 

les abus et les risques, régler les 
différends en cas de problèmes 
et encadrer les problématiques 
d’assurance et de rémunération, 
ajoute l’auteur dans cette étude 
qui dévoile les réalités contin-
gentes du télétravail et appré-
hende comment, normé et ins-
titué, il viendrait à progresser 
dans les usages du travail dit 
plus traditionnel.

Cette étude, réalisée durant 
la période allant de mars à juin 
2020 où le télétravail a été im-
posé par les contraintes du nou-
veau coronavirus, fait ressortir 
une pléiade d’avis mitigés sur 
le télétravail. Les contraintes, les 
bénéfices ou les perspectives des 
uns ne sont pas ceux des autres, 
car ils sont circonstanciés par 
une multitude de facteurs.

En effet, la nature de l’acti-
vité, la nature du poste et de la 
tâche, la position hiérarchique, 
l’appétence de travailler seul ou 
en groupe dans un espace phy-
sique commun, la culture de 
l’entreprise et le degré d’intégra-
tion du télétravail et au niveau 
d’exigence et aux sollicitations 
au bureau ou à domicile sont 
des éléments qui, selon l’auteur, 
influent directement sur la per-
ception du télétravail.

Cette perception dépend 
également de la conception du 
bien-être de tout un chacun, 
des ressources et contraintes 
budgétaires et du rapport au 
changement, souligne l’étude 
publiée par Economia, centre de 
recherche de HEM.

Or l’ensemble des experts 
sondés, qu’ils soient managers, 
cadres intermédiaires, chefs de 
projet, dirigeants ou experts, 
s’accordent tous sur la nécessité 
de fixer de nouveaux cadres, 
souligne l’auteur, précisant 
qu’ils vont même prôner une 
"révolution de cadres managé-
riaux" où les managers doivent 
apprendre davantage à accepter 
de "lâcher du lest" en termes de 
contrôle et de faire confiance a 

priori à leurs collaborateurs.

Ils doivent également réinven-
ter de nouveaux modes de coor-
dination, de contrôle et d’éva-
luation et développer davantage 
un management par objectifs 
qui nourrirait l’autonomisation 
des équipes, explique-t-il.

En outre, l’étude relève que 
la progression lente et régulière 
du télétravail dans le monde 
s’accompagne de la convergence 
de nombreux enjeux sociaux, 
économiques, politiques, voire 
environnementaux. Il peut, en 
effet, être une réponse à la pol-
lution par la réduction des émis-
sions de gaz à effets de serre 
induite par la limitation des 
transports ou comme un moyen 
de réaménager les territoires par 
la délocalisation d’activités hors 
des grands pôles.

Le télétravail constitue dans 
cette perspective une économie 
d’énergie et donc financière, 
comme il peut l’être pour l’en-
treprise, qui y voit un intérêt 
croissant grâce à une meilleure 
rentabilité de sa structure, fait 
observer le document.

En sus, sur le volet social, le 

travail à distance et le dévelop-
pement des TIC permettraient 
de désengorger les centres ur-
bains en facilitant la mobilité 
de certaines populations dési-
rant se mettre au vert.

La pandémie mondiale Co-
vid-19 marque indubitable-
ment un tournant dans cette 
progression, en imposant aux 
organisations privées comme 
publiques, une nouvelle ré-
flexion quant à l’intégration 
du processus de travail à dis-
tance, voire de modification 
plus ou moins importante de 
leurs modèles d’affaires et 
configurations organisation-
nelles.

Le télétravail devient ainsi 
une réalité incontournable, 
une nouvelle constante, une 
contrainte selon certains, dont 
l’exploitation peut générer de 
nouvelles opportunités. En ef-
fet, les décideurs commencent 
à y trouver des intérêts avec la 
réduction des coûts immobi-
liers et logistiques, l’augmen-
tation de l’implication et de la 
fidélité des employés contrac-
tuellement liés à l’entreprise 
par des contrats de télétravail 
et les gains de productivité.

Car oui, selon l’étude de M. 
Sqalli, sous couvert d’une orga-
nisation des tâches domestiques 
et professionnelles bien réglée, 
la tendance va à l’amélioration 
de la productivité.

Les télétravailleurs se 
sentent plus libres d’organi-
ser leur temps et leur travail, 
se concentrent davantage pour 
produire. Encore une fois, cette 
tendance est circonstanciée à la 
nature de la tâche et du cadre 
d’organisation du travail.

Ainsi, plus la tâche à distance 
est répétitive et exécutive, plus 
les télétravailleurs sont sereins 
et peuvent s’organiser et la pro-
ductivité et la performance sont 
au rendez-vous. En revanche, 
les tâches effectuées en explora-
tion, − à savoir des activités plus 
complexes, exigeant notamment 
de la recherche, de la conceptua-
lisation, de l’expérimentation et 
de la prise de risque −, voient 
leur niveau de productivité va-
rier au gré de l’autonomisation 
et de la maturité des télétravail-
leurs.

Voilà pourquoi, poursuit le 
chercheur, l’amorçage du télé-
travail a été plus délicat pour 

certain. Le travail à distance 
au Maroc a sonné comme une 
rupture dans les usages. Sur un 
plan qui dépasse les frontières 
du cadre professionnel strict, il 
existe un danger perçu d’isole-
ment des individus, de perte de 
sens dans une projection collec-
tive, d’appauvrissement du lien 
social, de formation de clivages 
entre télétravailleurs et travail-
leurs présentiels et de remise en 
cause du sentiment d’apparte-
nance.

Mais pour nombre de diri-
geants d’entreprise questionnés, 
le télétravail est une occasion à 
saisir pour gagner en efficience 
et transformer leur entreprise, 
en voguant sur des processus 
de digitalisation déjà enclenchés 
pour certains.

Une fois la peur d’un manque 
d’implication des collaborateurs 
dépassée, il a fallu "réagir vite et 
se réorganiser" pour relever les 
défis en préparant au mieux les 
équipes, en équipant les télétra-
vailleurs, en changeant les pro-
cessus d’activité et les sécuriser 
et en évaluant la performance et 
les objectifs.

En somme, le télétravail est 
un vécu purement subjectif 
qui varie selon les individus et 
les cadres mis en place par les 
entreprises. Au demeurant, une 
idée surgit de ce large panorama 
: celle de l’équilibre. Malgré les 
réticences des uns vis-à-vis du 
travail à distance, la majorité 
considère qu’un équilibre entre 
présentiel et virtuel demeure 
une bonne voie à prendre, en 
ce sens que cette balance per-
mettrait de pérenniser les liens 
sociaux tout en accordant une 
certaine forme de liberté dans 
le travail et, ainsi, un recentrage 
vers soi, c’est-à dire un temps de 
réflexivité, d’auto-organisation 
et de concentration.

Hammad Sqalli est un ensei-
gnant-chercheur à Economia, 
HEM Research Center. Il est ti-
tulaire d’un doctorat en Sciences 
de l’Information et de la Com-
munication à l’Université Aix-
Marseille III et enseigne les théo-
ries des organisations.

Télétravail au Maroc

Un changement de paradigme  
qui nécessite de nouveaux règlements

La mise en place du télétravail implique un véritable "changement de para-
digme" qui nécessite de nouveaux règlements, voire une loi-cadre qui norme-
rait la pratique du télétravail, affirme l’enseignant-chercheur Hammad Sqalli 
dans une étude parue récemment sous le titre "Le télétravail au Maroc: Nou-

veaux espaces, nouvelles temporalités : Nouveaux rapports au travail ?".
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Si le marketing ciblait 
traditionnellement 

les consommateurs dans une 
optique plus large, les départe-
ments RH s’en servent de nos 
jours pour atteindre les meil-
leurs profils, d’autant plus que 
les nouvelles générations sont 
de plus en plus sensibles à la 
réputation de leur futur em-
ployeur, ses valeurs partagées et 
sa politique interne.

Au Maroc, où des labels ré-
compensent périodiquement les 
employeurs les plus attractifs, 
les entreprises développent pro-
gressivement des stratégies rela-
tionnelles pour fidéliser leurs 
collaborateurs actuels et séduire 
des futurs talents, un processus 
que maitrisent les grands opéra-
teurs et les multinationales alors 
que des structures de moindre 

taille peinent à suivre le rythme 
faute de moyens et de ressources 
humaines qualifiées.

"Nous vivons une époque où, 
plus que jamais, les hommes 
et la réputation de l’entreprise 
sont ses biens les plus chers", a 
déclaré à la MAP, Naïm Benta-
leb, Co-Fondateur et Directeur 
d’Xpertize Africa, faisant obser-
ver qu’au Royaume, de plus en 
plus d’entreprises s’intéressent 
en la marque employeur.

"Pourquoi des personnes au-
raient envie de travailler chez 
nous ? pourquoi voudraient-
elles rester ou s’investir ?", telles 
sont les questions que doivent 
se poser les dirigeants, a-t-il 
indiqué, notant qu’il est est pri-
mordial de travailler sa marque 
employeur afin de garantir un 
recrutement efficace et facile, 
améliorer son turnover, le sen-

timent d’appartenance, le bien-
être au travail mais également 
appuyer sa notoriété.

En effet, une marque em-
ployeur, selon l’expert, repose 
sur trois piliers qui sont l’iden-
tité de l’entreprise (son histoire, 
ses produits/services..), son 
image qu’elle soit interne ou ex-
terne et ses pratiques RH.

"Rien ne sert de communi-
quer sur le bien-être au travail 
d’une entreprise qui est connue 
soit pour son management ar-
chaïque, soit pour ses piètres 
conditions de travail", insiste M. 
Bentaleb, estimant insuffisant de 
clamer sur les réseaux sociaux 
ou à coup de communiqués de 
presse "que nous sommes un 
bon employeur".

L’expert recommande ainsi 
un effort intensif sur les trois 

piliers. "Il faut développer d’une 
part son identité, d’autre part le 
bien-être au travail, le manage-
ment, et finalement l’image en 
interne et en externe".

Pour sa part, le directeur géné-
ral du portail d’emploi Rekrute, 
Philippe Montant, estime que 
les entreprises marocaines sont 
dans le premier stade du déve-
loppement de la marque em-
ployeur, en ayant conscience 
que leur image influe sur leur 
attractivité vis-à-vis des candi-
dats potentiels.

"Les entreprises ont appris 
progressivement à se vendre", 
fait observer M. Montant, rappe-
lant que ces dernières ont passé 
au fil des années des annonces 
d’emplois anonymes à une com-
munication plus claire sur leur 
identité et la nature des oppor-
tunités qu’elles offrent.

Au delà de l’aspect rémuné-
ration, la marque employeur, 
poursuit-il, porte sur d’autres 
paramètres, notamment, l’envi-
ronnement de travail, les pers-
pectives d’évolution, l’appren-
tissage, la fierté d’appartenance 
où encore la confiance dans la 
capacité de la direction à assu-
rer la survie et la pérennité de 
l’entreprise.

En tête du classement des 
employeurs les plus attractifs 
au Maroc en 2019, Rekrute a 
désigné deux banques et un 
groupe automobile, après avoir 
analysé plusieurs centaines de 
millions de requêtes effectuées 
par 1,5 million de cadres lors de 
leur recherche d’emploi sur le 
portail de ReKrute grâce à des 
solutions informatiques et le 
Big Data.

Youness Akrim

Marque employeur

Quand le marketing s’invite  
dans les départements RH

Attirer les meilleurs talents n’est plus une tâche aisée pour les entreprises 
qui se mettent désormais en ordre de bataille pour se construire l’image de 
"l’Entreprise où il fait bon vivre", voire forger leur propre marque employeur.
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A cette occasion, 
la question du 

suivi de cette exposition réali-
sée avec le musée du Louvres 
et le musée national Eugène De-
lacroix à Paris, qui devait avoir 
lieu en avril 2020 mais qui a été 
reportée, pour cause de la Co-
vid-19, au 5 avril 2021 au Musée 
Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain (MMVI) de Rabat, 
a été évoquée.

Mme Brigitte Macron, qui 
voulait s’informer de l’avancée 
de cette exposition et de la liste 
des œuvres qui y seront expo-
sées, a manifesté son grand inté-
rêt et a fait part de sa volonté de 
contribuer à la réussite de cette 
exposition. L’intérêt que Mme 
Brigitte Macron porte à l’art et à 
la culture est connu de tous.

L’exposition Eugène Delacroix 
sera la première du genre dans 
le Monde arabe et en Afrique.

Exposition Eugène Delacroix 

Mehdi chez Brigitte
Mehdi Qotbi, président de la Fonda-
tion Nationale des Musées (FNM), a été 
reçu, mardi 8 septembre à l’Elysée, 
par Mme Brigitte Macron, épouse du 
Président français Emmanuel Macron, 
pour un déjeuner de travail consacré 
à l’exposition Eugène Delacroix pré-
vue au printemps prochain au Maroc.

Ce concert, qui 
charme par son 

souffle ardent, son chant incom-
parable et son extravagante vir-
tuosité, offre la chance de décou-
vrir l’une des deux symphonies 
dans la production de l’auteur 
de Carmen, selon les organisa-
teurs.

La jeune prodige marocaine, 
étudiante à Sciences Po, pia-
niste bardée de récompenses à 
seulement 21 ans, a récemment 
ouvert la série au festival inter-
national de piano de la Roque 
d’Anthéron (France), où elle a 
joué la Sonate N°23 opus 57, 
dans le cadre de la célébration 
du 250è anniversaire de la nais-
sance de Beethoven.

Le festival, tenu jusqu’au 21 
août dernier, a réuni une pléiade 
d’artistes, dont Claire Désert, 
Kojiro Okada, François-Frédéric 
Guy et Jean-Efflam Bavouzet.

Nour a commencé ses études 
de piano à l’âge de six ans à Ca-
sablanca avec Nicole Salmon. A 
l’âge de 16 ans, elle s’installe à 
Paris pour poursuivre ses études 
musicales auprès de Jacques La-
garde, à l’Ecole Normale de Mu-
sique, et auprès de Claire Désert 
ainsi que Romano Pallottini, au 

Conservatoire de Paris.

Lauréate de plusieurs prix 
dans des concours internatio-
naux, elle a notamment obte-
nu en 2015 le Premier prix au 
concours national de musique 
du Maroc, présidé par Abel Rah-
man El Bacha, et le Grand prix 
au concours Flame à Paris. En 
avril 2017, elle remporte le Pre-

mier prix au concours interna-
tional de musique classique de 
Baku, en Azerbaïdjan.

Interprète d’une grande inté-
grité et d’une grande puissance 
communicative, Nour cherche à 
se perfectionner auprès de musi-
ciens aussi admirés que Jean-Ef-
flam Bavouzet, Cédric Pescia 
ou encore Michel Béroff.

Nour a été appelée à jouer 
dans divers festivals (festival les 
Spiriades, festival de la Musique 
Contemporaine à Paris, festival 
de Barbizon, festival des Alizés 
en concerto avec l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc, 
l’Octobre Musical de Carthage 
en Tunisie, le Glafsforden Mu-
sik Festival en Suède…). Elle a 
donné par ailleurs une tournée 

de concerts en Europe (Pologne, 
Açores, Italie, Suisse, Portu-
gal,…) et dans huit villes au 
Maroc. En 2018, elle a été invitée 
à jouer à l’Assemblée nationale à 
Paris, à la Salle Cortot.

Grâce à son Prix (Cortot 2019), 
Nour aura notamment l’occa-
sion d’enregistrer son premier 
disque.

Piano romantique

Chopin par la prodige Nour Ayadi
La jeune pianiste marocaine Nour Ayadi, lauréate du Prix Cortot 2019 à Paris, se pro-
duira au théâtre de Longjumeau (Essonne), en France, le 27 mars 2021, dans le cadre 

du concerto n°1 pour piano de Chopin "un piano romantique".

• Mehdi Qotbi reçu à l’Elysée par Brigitte Macron.

• La jeune pianiste marocaine Nour Ayadi se produira le 27 mars 2021 au théâtre de Longjumeau.
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[...] 

Youssef n’oublie 
pas son roman. 

L’ignoble fonctionnaire, le Pacha 
de la ville, et ses roublardises le 
tentèrent à un certain moment. 
Il était partagé entre plusieurs 
sujets, mais celui de l’histoire de 
son arrière grande mère Emily 
Keene, semble lui tenir le plus 
à cœur. Pourvu qu’il ne l’aban-
donne pas pour manque d’ins-
piration.

C’est chez Nicolas le Grec que 
Youssef donna rendez- vous à 
Jacob Mergui pour le rassurer 
davantage et évoquer, éven-
tuellement, avec lui le nouveau 
projet romanesque qui pointe à 
l’horizon. En se retrouvant, ils 
parlèrent peu des problèmes 
personnels de Jacob Mergui. Ce-
lui-ci jugea qu’il se sentait assez 
solide, grâce au soutien de ses 
amis, pour faire face à ses pro-
blèmes.

Cela faisait longtemps que 
Youssef et Jacob Mergui ne 
s’étaient rendus, en tête à tête, 
chez Nicolas le Grec où le Pacha 
de la ville aimait manger des 
plats cuisinés par l’épouse du 
patron et boire du vin blanc à 
l’œil. Le Pacha était craint par 
les chefs d’entreprise parce 
qu’il était la plus haute auto-
rité de la ville et pouvait à tout 
moment créer aux récalcitrants 
des ennuis divers: avec l’ingé-
nieur municipal, les respon-
sables de la sécurité ou le fisc. 
Par exemple, il peut retirer d’un 
tournemain à Nicolas la licence 
de débit de boissons alcoolisées 
et c’est pourquoi il se comporte 
chez le Grec en conquérant otto-
man. Il détestait tout le monde 
et en particulier Jacob Mergui et 
Youssef: le premier parce qu’il 
était un riche juif et le second 
parce qu’il était Chérif et bien 
entretenu. Pendant leur déjeu-
ner- deux agneaux et fondue de 
poireaux et coriandre, Scordalia, 
une purée à l’ail, deux salades 
de fruits, une bouteille de gris 
de Boulaouane et deux cafés-, 
Youssef informa Jacob Mergui 
que le Pacha venait de recevoir 
chez lui pour le diner le puissant 
ministre de l’Intérieur, le Géné-
ral Oufkir, et que pour cette rai-
son l’impétrant a repris du poil 
de la bête et devint plus bouli-
mique dans ses raids de préda-
teur impitoyable.

Ce sont les crisettes du Pacha 
qui hystérisent tout. Toujours à 

cran, il pourrit tout le monde, 
de l’entrepreneur honnête mais 
grippe-sou au Chaouch qui a eu 
le tort de ne pas courber l’échine 
à son passage. Les passions, 
les problèmes et les inimitiés 
de la haute autorité de la ville 
s’abattent sur celui ou celle qui 
lui parait un opposant potentiel 
ou réel.

Ça énervait trop le Pacha que 
l’on ne vienne pas lui faire allé-
geance lorsqu’il évolue dans un 
lieu public comme celui-là. Du 
coup, il a eu, souvent, recours 
à une arme redoutable pour 
dissuader les résistants: un re-
dressement fiscal dans lequel il 
détenait un pouvoir d’arbitrage. 
Pour échapper au péril, il faut 
au futur bénéficiaire rendre vi-
site au représentant de l’autorité 
centrale avec, dans les mains, le 
cadeau qui plait.

C’est une arme dissuasive qui 
fait mouche et elle rapporte gros 
au Pacha. Mais Jacob Mergui et 
Youssef, qui entretiennent des 
relations solides à Rabat, avor-
tèrent une tentative du Pacha de 
les piéger. Depuis, celui-ci n’a 
plus récidivé.

Au Maroc où constitution 

et institutions sont à présent 
gelées, un sondage auprès des 
jeunes aurait révélé une mas-
sive et unique réponse s’agissant 
du métier à entreprendre dans 
l’avenir: Pacha. C’est le titre le 
plus convoité du royaume.

Qui se souvient du Glaoui, le 
fameux Pacha de Marrakech? 
Chaque détenteur du titre au-
jourd’hui, qui n’a plus l’impor-
tance et la signification de jadis, 
se rêve l’égal du seigneur de l’At-
las et fantasme sur les pouvoirs 
étendus qui étaient ceux du 
célébrissime Pacha. Si le Glaoui 
était ressuscité, il prendrait en 
pitié ces imitations de bazar en 
découvrant leur veulerie.

Youssef observa discrète-
ment le Pacha plongé dans son 
assiette contenant la spécialité 
hellénique et remarqua que «la 
première autorité de la cité n’a 
pas autorité sur son ventre» et 
que pour remplir ce dernier, 
«il fait manifestement recours à 
une aide alimentaire grecque.» 
Jacob Mergui ne put demeurer 
spectateur et réagit aussi fine-
ment que le Chérif: Donc, dit- 
il, il n’est vraiment «Pas Shah 
d’Ouazzane». Ce qui finit par 
provoquer l’hilarité de Youssef.

Celui-ci oublia, en se séparant 
de son ami, de lui parler du pro-
jet livresque que lui inspire la 
fabuleuse histoire de ses arrières 
grands parents de Tanger.

***

Lorsque les collaborateurs du 
Pacha parlent de lui et de son 
style, ils n’hésitent pas à évoquer 
son niveau d’exigence excessif, 
voire abusif au point de revêtir 
un véritable aspect vexatoire.

Mais la plus belle invention 
du Pacha, celle qui traduit son 
génie de grand corrompu de-
vant l’Eternel, a été la taxe sur 
les chats et les chiens. Il lança 
une vaste campagne pour récu-
pérer le produit de cette taxe, 
mais connut un échec cinglant. 
La menace d’euthanasier les 
animaux laissait la population 
de marbre. Celle-ci, confrontée 
aux difficultés du quotidien, n’a 
développé aucun lien affectif 
avec des animaux vivant dans le 
grand air.

Au mausolée du saint patron 
de la ville, les chats comme les 
chiens ne sont pas les bienve-
nus. On les chasse systématique-
ment. Par contre, on en trouve à 

la pelle en ville, et Youssef, qui 
pressentit l’insuccès du Pacha, 
compare souvent la condition de 
ces félidés, en principe animaux 
de compagnie, à celle, aussi mal-
heureuse, des enfants mis au 
monde et bénéficiant de peu de 
soins de la part de la société.

Un chat n’a jamais mordu le 
Prophète, n’empêche, dans les 
pays musulmans ils ne sont pas 
plus aimés que les chiens. Mais 
ce ne sont pas les mêmes raisons 
qui expliquent, chez Youssef, le 
rejet de ces mammifères carni-
vores.

Youssef est trop sensible et 
ne peut supporter un chat qui 
miaule de faim. De même pour 
les chiens, les demeures tradi-
tionnelles ne conviennent pas 
à une cohabitation avec le plus 
fidèle compagnon de l’homme.

De guerre lasse, le Pacha réu-
nit son état-major pour partir 
en expédition punitive contre 
les chats, majoritaires, avant 
d’examiner le cas des chiens, 
une dizaine, dans une phase 
ultérieure. Comment mettre à 
exécution, sans se ridiculiser, 
une décision administrative qui 
préserve l’Etat dans son auto-
rité morale? Tout est question 
de financement de l’opération. 
Ne dit-on pas que l’argent est 
le nerf de la guerre? Avant de 
budgétiser, le Pacha recueillit 
les avis et retint le procédé de 
la sardine – dont raffolent les 
chats- mais empoisonnée pour 
tuer un maximum d’animaux 
condamnés.

Le problème c’est qu’il n’existe 
aucune rubrique alimentation 
au budget à même de dépanner 
la situation. Celle qui était pré-
vue pour les pneus de rechange 
de l’ambulance municipale a été 
mobilisée pour financer le diner 
offert par le Pacha au Géné-
ral Oufkir. Et le combat cessa, 
faute de combattants. «Les chats 
possèdent effectivement sept 
âmes,» conclut Youssef.

Régnant plus que gouvernant, 
le Pacha d’Ouazzane a empoi-
sonné l’existence de tellement de 
gens que c’est quand même nor-
male qu’il activa le départ des 
personnes vulnérables: juives et 
musulmanes. 

[...]

Extrait du roman à paraître de 
Abdallah El Amrani, réédité, dans 
les éditions Orion à partir de ce 
mois de septembre 2020.

 A paraître

Le "Pas Shah" de Ouazzane

• Ouazzane.




