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Le Marocain (homme 
et femme) incarne une 

somme effrayante de contradictions 
tous azimuts. Il trouve à redire sut 
tout et fait exactement le contraire de 
ce qu’il demande aux autres de ne pas 
faire. Il te gave de conseils, sur tout 
ce que tu peux imaginer. Il te montre 
par les actes toute l’étendue de ses 
aberrations. Le Marocain prêche tout 
et son contraire dans la même phrase 
sans sourciller. Si tu as le malheur de 
tiquer, il te cingle d’un massif : «tu 
n’as rien compris. C’est moi qui te le 
dis». Le Marocain maîtrise toutes les 
sciences du monde. Il est astrologue, 
astronaute, physicien, mathématicien, 
biologiste, explorateur, archéologue, 
historien, entraineur de foot et de tous 
les autres sports auxquels il ne pige 
que dalle, nutritionniste, médecin 
généraliste et spécialiste, chirurgien, 
psychiatre, psychologue, sage femme, 
accoucheur, professeur de toutes les 
disciplines connues et inconnues, 
journaliste, ministre, chef d’Etat, théo-
logien, religieux, athée, prédicateur, 
garagiste, mécanicien, électricien… 
inventeur surtout.  Il invente et écha-
faude des théories sur lui, les autres,  
ce qu’il ne sait pas et qu’il avance 
comme une science infuse.

Le Marocain et la Marocaine veulent 
être libres mais conservateurs en 
même temps. Emancipés mais rétro-
grades. Ils veulent quitter le pays et 
y rester. Ils disent le plus grand mal 
de cette parcelle de terre et sont prêts 
à tuer si quelqu’un d’autre en dit du 
mal. Ils veulent boire et crachent dans 

le vin. En sortant du bar, ils te débitent 
un verset du coran sur l’alcool qui est 
interdit et font passer la gorgée par une 
prière couplée à des insultes copieuses. 
Il commande des litres de bière et re-
fusent une tranche de jambon parce 
que c’est « 7ram », interdit. Le Maro-
cain veut une épouse vierge et court 
toutes les prostituées en tirant sur tout 
ce qui bouge. Il veut se marier mais 
avoir des tas de conquêtes et critique 
tous les autres qui vont voir ailleurs. 
Il refuse que sa sœur soit en couple, 
mais drague la sœur de son meilleur 
ami. Il veut se payer des joints corsés 
et part en vrille contre les drogués. Il 
veut coucher avec toutes les étrangères 
en les traitant de mécréantes. Il veut 
vivre en Europe et insulte la culture de 
tout le monde. Il veut un salaire sans 
travailler. Une voiture meilleure que 
celle de son acolyte et traite tous ceux 
qui ont de superbes caisses de voleurs. 
Il  graisse la patte à tout le monde et 
fait un procès aux corrompus. Il vide 
son cendrier en plein boulevard par la 
vitre et te parle de civisme comme s’il 
incarnait la dernière version des néo-
écologistes. Il pisse dans la rue contre 
un mur, se tourne vers son pote, et le 
gratifie d’un passage serré sur la saleté 
de la ville. Il vole la parabole de son 
voisin et te jure que l’amour du voisin 
mène direct au paradis. Il te ment droit 
dans les yeux et dit à tout le monde 
que c’est pour ton bien. Il te fait une 
réputation de chien galeux et vient 
te serrer dans ses bras en te jurant le 
grand amour et toute l’admiration du 
monde. Il sort de la mosquée en médi-
sant de son beau-père, sa belle mère 
et ses amis et pique les sandales d’un 
autre, sans formalités.

Le Marocain et la Marocaine se 
disent modernes et arpentent les 
ruelles à la recherche de charlatans. 
Au téléphone, la bonne femme et le 
bonhomme, à peine ils ont quitté une 
voyante sur le retour qu’ils appellent 
un proche pour lui dire que la sor-
cellerie c’est mauvais. Ils aiment les 
hypocrites. Ils adorent les ambiances 
glauques. Ils raffolent des potins 
mensongers et autres dégueulasseries 
sur le dos des autres. Ils se mettent à 
genoux devant le fric et haïssent vis-
céralement ceux qui en ont. Et comme 
les Marocains, toutes catégories 
confondues, ont une idée arrêtée sur 
tout, impossible d’avoir un dialogue 
avec eux. Ce sont généralement des 
soliloques débiles auxquels on assiste 
et on se demande pourquoi on n’ar-
rive pas à s’entendre. Et ce n’est pas 
tout. Quand tu ajoutes à tout ce cock-
tail, la méchanceté gratuite, la haine 
de tout ce qui est beau, la peur de l’in-
telligence, l’addiction à la saleté, celle 
des âmes et du dehors, la fausseté, le 
biaisement, la connerie congénitale et 
l’éloge de la médiocrité, tu n’as plus 
qu’n recours : frayer le moins pos-
sible avec le Marocain, l’éviter le plus 
possible, faire attention à ce que tu 
lui dis, ne jamais lui faire confiance 
et t’estimer heureux de vivre encore 
dans ses dangereux sillages. Les Ma-
rocains veulent vivre en 2020 et pen-
ser comme en l’an 600. C’est là leur 
crédo infaillible qui explique leurs 
tares. Ils adorent les anachronismes. 
Ils ne jurent que par le passé. Et ne 
regardent jamais vers l’avenir. Ils 
regardent dans un rétroviseur qui 
déforment toutes les réalités. C’est là 
l’erreur fatale. Amen.

Le Marocain et ses contradictions

Par Abdelhak Najib
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Cet entretien s’inscrit 
dans le cadre de la 

coordination et de la concertation 
permanentes entre les dirigeants 
des deux pays et la profondeur des 
liens de fraternité sincère et d’af-
fection mutuelle qui les unissent, 
ainsi que dans le cadre des rela-
tions de coopération fructueuse et 
de solidarité efficiente qui lient le 
Royaume du Maroc et l’État des 
Émirats Arabes Unis frère, poursuit 
le texte.

Lors de cet entretien, le Prince 
Héritier des Émirats Arabes a in-
formé SM le Roi de la décision de 
son pays d’ouvrir un Consulat gé-
néral à la ville de Laâyoune, dans 
les provinces Sud du Royaume. A 

cette occasion, le Roi Mohammed 
VI a exprimé ses remerciements 
pour cette importante décision 
historique en soutien à l’intégrité 
territoriale du Royaume sur cette 
partie de son territoire, surtout que 
les Émirats avaient pris part à la 
Glorieuse Marche Verte, rappelle le 
communiqué.

SM le Roi a également fait part 
de sa profonde fierté de la décision 
des Émirats en tant que premier 
pays arabe à ouvrir un Consulat 
général dans les provinces du Sud 
du Royaume, une décision qui in-
carne sa position constante dans la 
défense des droits légitimes et des 
causes justes du Maroc, et son sou-
tien immuable au Maroc dans les 
différents foras régionaux et inter-
nationaux, conclut le communiqué.

Un consulat général des Emirats Arabes Unis à Laâyoune

Soutien émirati à une cause juste 
Selon un communiqué du Cabinet Royal, le Roi Mohammed VI a tenu ce mardi 27 octobre 2020, un 
entretien téléphonique avec le Cheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou 

Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l’État des Émirats Arabes Unis.

Des caps impor-
tants ont été 

donc franchis ces derniers 
mois grâce au patient travail 
de la diploma-tie marocaine, 
sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI.

L’inauguration des repré-
sentations diplomatiques du 
Royaume d’Eswatini et de la 
Zambie à Laâyoune (mardi), 
ainsi que celles de la Guinée 
Equatoriale, de la Guinée-
Bissau et du Burkina Faso à 
Dakhla (vendredi), constituent 
les derniers actes de cette série. 
Décisions symboliques à plus 
d’un titre à l’approche de la 
célébration du 45-ème anni-
versaire de la glorieuse Marche 
verte.

A tous égards et sur tous les 
plans, le Royaume, qui a misé 
gros sur la justesse de sa cause 
natio-nale, joue ainsi l’offensif 
pour défendre son intégrité 
territoriale.

Et ce n’est pas seulement 
l’impression que donne l’acti-
vité de la diplomatie de Rabat, 

mais il s’agit là, bien entendu, 
de la substance même de sa 
politique étrangère. Le Maroc 
a toujours été et reste profon-
dément attaché à son apparte-
nance à l’Afrique. C’est avec un 
nombre croissant de pays du 
continent que le Royaume en-
tretient les relations politiques, 
économiques, spirituelles et 
culturelles les plus denses.

Et c’est évidemment au Saha-
ra que le Maroc nourrit les plus 
grandes ambitions pour faire 
briller son étoile, sur les radars 
du monde des affaires, comme 
destination incontournable 
des échanges entre l’Europe et 
l’Afrique subsaharienne.

Quoi donc de plus normal 
que d’associer Laâyoune et 
Dakhla, deux hubs écono-
miques en deve-nir, à cet élan 
pour être à la dimension des 
relations multiformes qu’entre-
tiennent depuis des siècles le 
Maroc et les Etats d’Afrique.

En inaugurant un consu-
lat honoraire à Laâyoune en 
été 2019, avant de le hisser au 
statut de con-sulat général en 
février dernier, la Côte d’Ivoire 

a été le premier pays à décider 
"d’aller dans le sens de l’His-
toire", comme l’avait martelé le 
ministre ivoirien de l’Intégra-
tion africaine et des Ivoi-riens 
de l’Extérieur, Ally Coulibaly.

Depuis lors, le nombre d’an-
tennes diplomatiques inau-
gurées est porté à 15 dans les 
deux plus grandes villes des 
provinces du Sud, où une flo-
pée de projets qui intègre tout 
le b.a.-ba d’un véri-table déve-
loppement soutenu fleurit de-
puis le lancement du modèle 
de développement des pro-
vinces du Sud par Sa Majesté le 
Roi en 2015.

A la porte du vaste marché 
africain, Laâyoune-Sakia El 
Hamra et Dakhla-Oued Edda-
hab n’usur-pent donc ni la 
réputation de régions riches 
en potentialités naturelles et 
humaines ni celle de fu-turs 
carrefours continentaux.

De quoi exercer un attrait 
certain sur les investisseurs 
étrangers, mais aussi les mil-
liers d’étudiants d’Afrique sub-
saharienne souhaitant pour-
suivre des études supérieures 

de qualité de s’installer dans 
les deux villes, où des établis-
sements d’enseignement sont 
déjà opérationnels tandis que 
d’autres verront le jour bientôt 
comme la faculté de médecine 
et la cité des métiers et des 
compé-tences.

La tenue à Laâyoune de la 
3ème réunion des ministres 
des Affaires étrangères du 
Maroc et des pays du Pacifique 
en est un autre acte fort de la 
dynamique tous azimuts de la 
diplomatie maro-caine.

La déclaration de Laâyoune, 
sanctionnant les travaux de 
cet évènement d’envergure, a 
réaffirmé le soutien total des 
Etats insulaires du Pacifique à 
la marocanité du Sahara et au 
plan d’autonomie.

Ces victoires diplomatiques 
du Maroc n’ont pas manqué 
de provoquer l’ire des enne-
mies de son intégrité territo-
riale. En fait, l’inauguration 
de ces consulats "fait très mal" 
aux autres parties qui vont 
continuer à sortir des commu-
niqués inutiles pour exprimer 
leur hostilité à ces décisions 

sou-veraines des pays amis et 
frères, comme l’a bien résumé 
le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant 
à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Assistant impuissant à ces 
multiples succès, le "polisario" 
n’avait d’autre choix que d’in-
tensifier ses odieuses activités 
de bandits de grand chemin.

Les séparatistes, épaulés sans 
vergogne par leur parrain algé-
rien, ont tenté depuis plusieurs 
se-maines d’obstruer la circu-
lation civile et commerciale 
régulière au poste-frontière El 
Guergarat, au grand dam de 
la légalité internationale et des 
résolutions du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies.

Le constat est sans nul doute 
implacable: le "polisario" et 
ses soutiens perdent désor-
mais toute crédibilité aux yeux 
d’une communauté internatio-
nale plus consciente que jamais 
de leurs ma-gouilles, au mo-
ment où le Maroc gagne plus 
de terrain et défend corps et 
âme son droit légitime sur son 
Sahara.

Laâyoune et Dakhla

Ces nouveaux eldorados diplomatiques
Rien ne semble arrêter la percée diplomatique amorcée par le Maroc depuis près d’un 
an sur la question du Sahara. Rabat paraît aligner les succès sur la scène continentale 
avec l’ouverture à Laâyoune et Dakhla, jusqu’à ce jour, de 15 consulats généraux de 

pays représentant les diverses régions d’Afrique.

• Le Roi Mohammed VI et le Cheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyane.
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Opérationnel de-
puis le 10 août 

2020, cet hôpital de campagne 
multidisciplinaire est composé 
de 150 militaires, dont 45 per-
sonnels médicaux de diverses 
spécialités (réanimateurs, 
chirurgiens, traumatologues, 
ORL, ophtalmologues, neuro-
chirurgiens, pédiatres, pharma-
cien), des infirmiers spécialisés 
et des éléments de soutien, pré-
cise la même source. Il disposait 
en outre d’un bloc opératoire, 
des unités d’hospitalisation, de 
radiologie et de stérilisation, 
d’un laboratoire d’analyse biolo-
gique et d’une pharmacie.

Par ailleurs, et suite aux 
Hautes Instructions Royales, un 
pont aérien d’avions militaires a 
été établi entre la ville de Kéni-
tra et la capitale Beyrouth pour 
l’envoi de l’aide médical et hu-
manitaire d’urgence au profit de 
la population sinistrée.

L’aide marocaine comprenait 
un lot de médicaments de pre-

mière urgence, des produits 
alimentaires, des tentes et des 
couvertures pour l’hébergement 
des sinistrés, et du matériel mé-
dical de prévention contre la Co-
vid-19, notamment des masques 
de protection, des visières, des 
charlottes, des blouses et du gel 
hydro-alcoolique, indique-t-on 

de même source.

L’Hôpital Médico-Chirurgical 
de Campagne a été introduit 
dans le circuit des urgences à 
Beyrouth par le Ministère liba-
nais de la Santé. Le Comman-
dant en Chef de l’Armée liba-
naise, Joseph Aoun et le Ministre 

de la Santé libanais Hamad 
Hassan Ali, ont effectué une 
visite à l’hôpital marocain. Une 
délégation d’artistes libanais de 
renom, a également visité, le 21 
août 2020, l’hôpital militaire de 
campagne marocain déployé à 
Beyrouth.

Tout au long de son déploie-
ment, l’Hôpital Médico-Chirur-
gical de Campagne marocain 
a connu une forte affluence. Il 
a assuré 23.167 consultations 
médicales au profit des blessés 
de la population libanaise, dont 
8.863 hommes, 9.853 femmes et 
4.451 enfants. 55.555 prestations 
médicales ont été fournies au 
profit de 21.018 hommes, 24.151 
femmes et 10.386 enfants. 18.651 
ordon-nances ont été délivrées.

L’hôpital militaire a égale-
ment effectué avec succès 431 
interventions chirurgicales et 
6.433 examens complémen-
taires, notamment en biologie, 
radiologie, et échographie. Du-
rant son déploie-ment, le 5 er 
HMCC a enregistré 4 accouche-
ments et 469 hospitalisations. En 

plus des sinistrés de l’explosion 
qui a secoué le port de la capitale 
libanaise, l’Hôpital militaire ma-
rocain recevait égale-ment des 
victimes d’accidents de la circu-
lation, d’accidents domestiques 
et d’incidents de la vie courante. 
Le déploiement de cet hôpital 
militaire à Beyrouth reflète la 
forte implication du Royaume 
du Maroc sous la conduite clair-
voyante de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu le 
Glorifie, au service de l’action 
humanitaire. Les contributions 
du Royaume en faveur des ac-
tions et assistances humanitaires 
dans le monde relèvent en effet 
d’une pratique enracinée dans 
son histoire et d’une tradition 
marocaine ancestrale. Ceci s’est 
traduit pratiquement, pendant 
près de 60 ans, à travers le dé-
ploiement de Contingents et 
d’Hôpitaux Médico-Chirurgi-
caux de Cam-pagne (HMCC) 
des Forces Armées Royales et 
l’acheminement des aides hu-
manitaires directes, au profit 
des populations des pays tou-
chés par des crises ou des catas-
trophes naturelles.

Hôpital de Campagne déployé par les FAR

Mission accomplie à Beyrouth
L’Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne déployé, sur Hautes Instructions de 
Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées 
Royales, à Beyrouth, a achevé sa mission humanitaire au profit des victimes de 
l’explosion survenue au port de Beyrouth le 4 juillet 2020, ayant fait au moins 

137 morts et 5000 blessés, apprend-on le 24 octobre de source militaire.

"Ces antennes ont 
pour mission 

principale l’exercice de la médecine d’ap-
titude à la fonction de marin pêcheur, les 
premiers soins et la prévention contre les 
maladies professionnelles", a relevé le 
responsable dans une allocution, lue au 
nom de la secrétaire générale du départe-
ment, Zakia Driouich, à l’occasion du lan-
cement d’un projet sur la santé sexuelle et 
reproductive des gens de la mer.

“Ce projet novateur, mis en place, à 
l’initiative de l’Association marocaine de 
planification familiale (AMPF) et financé 
par le gouvernement japonais, souhaite 
offrir aux marins pêcheurs et leurs fa-
milles l’accès à des services de soins de 
santé et contribuer à la prévention contre 
les difficultés sociales liées au genre” s’est 

réjoui, M. El Kohen, relevant à la même 
occasion que le département de tutelle a 
toujours placé l’élément humain au cœur 
de sa stratégie de développement et ce 
pour lutter contre la précarité et offrir aux 
professionnels du secteur des conditions 
de travail meilleures et une vie décente.

Le directeur a aussi passé en revue, les 
différents projets socio-économiques réa-
lisés en faveur de cette catégorie sociale, 
aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes, entre autres, la généralisation 
de la couverture sociale et médicale, 
l’obligation de souscrire à une assurance 
contre les risques d’accident ou de mala-
die pour l’ensemble de l’équipage, ainsi 
que l’appui de coopératives profession-
nelles pour améliorer la rentabilité et la 
productivité des pêcheurs.

Le département, ajoute-t-il, veille aussi 

à assurer la formation aux marins, en vue 
de leur permettre d’évoluer dans leur 
carrière et accéder à des postes de res-
ponsabilité au bord des unités de pêche. 
Des sessions de vulgarisation et des cam-
pagnes médicales sont réalisées, égale-
ment, pour mieux connaître l’activité de 
cette catégorie.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon 
au Maroc, Takashi Shinozuka a relevé 
que le projet de la Japanese Trust Fund 
(JTF) intitulé “Marins et pêcheurs: Entre 
violence basée sur le genre et accès aux 
services de santé sexuelle et reproduc-
tive” vise à accompagner les associations 
membres de la Fédération internationale 
de planification Familiale pour la pro-
motion des services de santé sexuelle et 
reproductive en Afrique et en Asie.

S’étalant sur une période de deux ans 

( 2020-2022) le projet cible les marins 
et pêcheurs du port d’Agadir et vise à 
accroître l’accès de 14.000 travailleurs 
dans ce secteur, aux services de la santé 
sexuelle et reproductive, et contribuer à 
la réduction de la violence basée sur le 
genre à travers la disponibilité des ser-
vices de soins et de réadaptation (SSR), 
l’accès à l’information, le soutien psy-
chologique et le plaidoyer en faveur de 
l’adoption de politiques à même d’amé-
liorer les conditions de travail, a expliqué 
le diplomate dans son intervention.

M. Shinozuka a salué les efforts remar-
quables mis en place par le Royaume en 
matière de droits de la femme et d’amé-
lioration des conditions de travail des 
pêcheurs et ce sous la conduite éclairée 
de SM le Roi Mohammed VI.

De son côté , la présidente déléguée 

Santé

Prendre soin des marins pêcheurs 
Le Maroc est le seul pays en Afrique ayant développé une médecine des gens de mer, paral-
lèle-ment au programme de réalisation des antennes médicales dans les principaux ports du 
Royaume, a indiqué mardi à Agadir, le directeur de la formation maritime, des gens de mer et 

du sauvetage au sein du département de la pêche maritime, Ahmed El Kohen.

• Mission accomplie par l’Hôpital Médico-Chirurgical de Cam-
pagne déployé par les FAR à Bey-routh/Liban.
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de l’AMPF, Latifa Jamai a relevé qu’il 
a été procédé, dans le cadre de ce 
projet, à l’équipement de l’infirmerie 
du port d’Agadir en moyens de dia-
gnostic et prévoir son équipement en 
moyens de déplacements sur les sites 
de pêches.

“Un logiciel de dépistage de la violence 
basée sur le genre ainsi que des espaces 
de méditations ont été mis à la disposi-
tion des gens de mer et leurs familles”, 
a fait savoir Mme Jamai, notant que des 
consultations médicales sont, également, 
disponibles et des médicaments dans la 
mesure de possible.

De même, des ordinateurs portables 
ont été remis pour quelques coopératives 
de pêcheurs, prêtes à accompagner dans 
le dépistage de la violence et l’appui psy-
chologique des gens de mer, s’est-elle 
félicitée.

Créée en 1971, l’AMPF, dont SAR la 

Princesse Lalla Meryem est Présidente 
d’honneur, est reconnue d’utilité pu-
blique depuis 1972.

L’AMPF a déjà bénéficié d’un projet 
similaire, relatif à l’accès aux services de 
SSR et VIH pour les ouvriers/ères agri-

coles, à travers l’organisation de cara-
vanes médicales durant la période entre 
2017-2019.

• Le Maroc, seul pays africain à développer une médecine des gens de mer.

Par Najiba Bezad Bennani

La lecture d’une oeuvre lit-
téraire présente parfois 

des difficultés , notamment si elle a été 
conçue à une époque où la mentalité 
différait beaucoup de la nôtre, et plus 
encore si elle est écrite dans une langue 
dont nous avons perdu le secret.Com-
bien de jeunes gens sont rebutés par 
Montaigne, voire par Descartes ou 
Pascal ?

Même dans la littérature moderne, 
il y a des oeuvres difficilement acces-
sibles, comme les poèmes de Mallarmé 
ou de Paul Valéry.

Que faire alors, sinon recourir à des 
historiensde la littérature, à des com-
mentateurs, à des critiques littéraires, 
et dans quelle mesure devons - nous 
avoir recours à eux ?

Il ya un siècle Ernest Renan avança 
que l’ histoire littéraire était " destinée 
à remplacer en grande partie la lecture 
directe des oeuvres de l’esprit humain 
".

Plus tard Emile Faguet dira:" J’aver-
tis les jeunes gens qu’ils doivent lire les 
auteurs plutôt que les critiques ".

Le philosophe Alain est allé beaucoup 
plus loin :" ce que dit l’oeuvre, nul résu-
mé , nulle imitation, nulle amplification 
ne peut le dire...Dès que l’on a remarqué 
cela, on ne veut plus d’extraits ni de mor-
ceaux choisis.".

Qui croire ?

Devons- nous n’avoir , dans notre 
bibliothèque , que des oeuvres nues et 
complètes, sans notes explicatives, sans 

indications biographiques et bibliogra-
phiques ?

Ou devons- nous entourer notre lec-
ture de tout ce qui peut en faciliter la 
compréhension et réveiller notre inté-
rêt?

C’est pourquoi nos premiers livres de 
lecture présentent telle ou telle fable de 
La Fontaine ou de Florian, telle narra-
tion extraite de " Pêcheurs et d’Islande 
" ou des " Contes de mon moulin", sans 
aucun apparat critique, sans lexique , 
sans remarques de grammaire histo-
rique.

Les pédagogues qui préparent ces 
livres ont même pris soin de modifier 
le texte original s’il contient un terme 
inaccessible à un enfant, afin que celui- 
ci ne soit rebuté par aucune difficulté et 
s’abandonne sans entrave au plaisir de 
lire.

Grace à ces livres le jeune éco-
lier pénètre dans un monde neuf 
sans personne pour l’accompagner 
, le guider, fixer son attention ou le 
détourner.L’enfant est séduit, s’évade, 
jouit de ses émotions...

Mais cette confiance que l’auteur nous 
fait, et que nous lui rendons, ne risque- 
t - elle pas de conduire à de graves ma-
lentendus ?

Lorsqu’en notre adolescence, nous 
nous grisons de la lecture des "Médi-
tations", si personne ne nous guide, 
nous nous ferons une fausse image 
de Lamartine- au dire des historiens 
.Il est dur de se dire que le mélan-
colie lamartinienne ne fut pas seule-
ment causée par la perte d’ un être 
cher, mais encore par la maladie, les 
dettes , les soucis.

Certes, il est agaçant de rompre à 

chaque instant sa lecture pour se référer 
à une note.Mais si l’on a le courage de 
se soumettre à la lecture de cet appareil 
critique , le texte le mieux connu prend 
une saveur nouvelle.

Exlpliquées par Giradin, par Taine 
et par Grammont, les Fables de la Fon-
taine que l’on croyait bien connaître, 
que l’on réservait aux enfants prennent 
figure de chefs- d’oeuvre.

Et puis, pouvons- nous tout lire ?

N’ y a - t- il pas d’oeuvres littéraires 
importantes qu’il faut avoir lues  dont 
on voudrait bien savoir quelque chose 
et que l’on n’a ni le désir ni le temps 
d’aborder.?

Combien de jeunes gens avides de 
culture pourraient se vanter d’avoir lu 
en entier " les hommes de bonne volon-
té "," les Thibault", "Jean- Christophe 
"?. On sait que ces grands romans mar-
quèrent une époque et l’on est heureux 
quand les recueils d’extraits accompa-
gnés de commentaires permettent de 
s’en faire une idée.

Reconnaîtrons- nous donc que l’his-
torien, le biographe , le lexicograghe, le 
commentateur ont leur importance ?

Sans eux , nous ne pourrions que pui-
ser par- ci, par- là dans l’immense pro-
duction littéraire.

" le critique est un homme qui sait lire 
et qui apprend à lire aux autres " , ainsi 
Sainte- Beuve justifiait son activité pro-
fessionnelle.

Histoire et critique littéraire sont in-
dispensables.

Mais on confond souvent sous le 
nom de " critique" l’historien qui accu-
mule les faits biogaphiques et biblio-

graphiques après les avoir établis avec 
précision, et le critique littéraire qui for-
mule ses impressions, son jugement sur 
une oeuvre.

Toute oeuvre est l’expression d’ une 
société, dit  Germaine de Staël.

Taine est allé jusqu’à dire qu’une 
oeuvre d’art quelconque est le produit 
d’une race, d’un milieu, d’un moment.

Si nous comprenons fort bien les ro-
mans d’aujour’hui qui mettent en scène 
des gens d’hier, il faut qu’un historien 
nous rende sensible l’époque révolue, 
ses moeurs , ses institutions, et que le 
grammairien nous exlique son langage.

Saurait- on prendre un fructueux 
plaisir à la lecture des essais si l’ on 
ignorait les circonstances de leur com-
position et l’état d’esprit de la France à 
la fin du seizième- siècle ?

Pouvait- on lire les "Provinciales" en 
ignorant la lutte des Jesuites contre les 
Jansénistes?  , "Les contemplations" en 
ignorant la mort de Léopoldine?.

Le critique littéraire , lui aussi, a son 
importance.Nous lui savons gré d’avoir 
facilité notre jugement en formulant le 
sien, d’avoir mieux que nous n’aurions 
pu le faire, exprimé ce que nous ressen-
tions vaguement

Dans la complexité des problèmes 
proposés par un chef- d’oeuvre , le cri-
tique nous guide en appelant notre at-
tention  sur l’intrigue, les personnages, 
le style, la langue , les idées...

Il nous fait remarquer ce qui nous 
échappe.Il enrichit notre connaissance.
Il la vivifie par la richesse de ses com-
paraisons avec d’autres oeuvres dont 
nous avions plus ou moins perdu le 
souvenir.

Le plaisir de lire
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Dans ce sillage, le 
gouverneur de la 

province, Lahoucine Chaynane, 
qui était accompagné des repré-
sentants des services concernés, 
a effectué, jeudi 22 octobre, une 
visite de terrain pour s’enqué-
rir de l’état d’avancement de ce 
projet dont les travaux de réali-
sation, supervisés par la Régie 
Autonome Intercommunale de 
Distribution d’Eau et d’Elec-
tricité de Safi (RADEES), sont 
en phase d’achè-vement, avec 
l’installation du canal souterrain 
d’assainissement liquide.

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
des actions programmées par la 
RADEES au titre de l’année en 
cours, pour un coût global de 
47 millions de DH, avec pour 
objectif de trouver une solution 
radi-cale et durable au rassem-
blement saisonnier des eaux au 

niveau de la place de Boudhab 
et des quartiers avoisinants, et à 
l’interruption du trafic pendant 

la période des pluies.

Il s’agit d’un axe majeur du 

réseau d’assainissement liquide 
avec un débit important, avec 
l’installation d’un canal souter-

rain (1,80m de largeur et 2,70m 
de hauteur), qui s’étend sur 
une longueur de 1.630 m, ce 
qui permettra le raccordement 
au réseau d’environ le tiers du 
territoire de la ville, en particu-
lier les quartiers d’El Hanae, El 
Mouhit, Al Qods, El Morjan, Al 
Safae, Karyat Chams, Jrifat et de 
Kliaa, entre autres.

Des compétences nationales et 
des cadres de la Régie autonome 
veillent à la réalisation des tra-
vaux de cet important projet, qui 
s’étalent sur 8 mois, alors que le 
suivi est assuré par les autorités 
provinciales.

Ce projet permettra, ainsi, de 
raccorder de nombreux quar-
tiers au réseau d’assainissement 
liquide et, partant, tirer vers 
le haut la qualité des services 
offerts aux habitants et contri-
buer à l’améliora-tion de l’offre 
urbaine à l’échelle de la ville.

Réseau d’assainissement liquide à Safi

La mise à niveau
L’infrastructure de distribution et de collecte des eaux à Safi sera renforcée 
avec l’achèvement du projet de mise à niveau du réseau d’assainissement liquide 
dans la Cité de l’Océan pour la protec-tion de la ville contre les inondations.

L’objectif du projet, 
financé par l’Union 

Européenne (UE) dans le cadre 
du programme Moucha-raka 
Mouwatina, consiste à contri-
buer à l’amélioration du cadre 
de vie des casablancais par la 
promotion d’un urbanisme col-
laboratif, inclusif et harmonieux 
respectueux de l’environne-
ment, de la santé et du bien-être 
des citoyens.

Le projet vise également la 
vulgarisation et la promotion 
de l’urbanisme collaboratif re-
posant sur des mécanismes de 
consultation et de concertation 
des populations, des experts, 
des universi-taires, en tant 
qu’acteurs du développement 
durable de leur ville.

Les intervenants ont été una-
nimes à souligner le rôle central 
que peuvent jouer différents ac-
teurs, universités, société civile, 
médias et instances élues pour 

contribuer à l’édification d’une 
ville ré-pondant aux besoins des 
citoyens.

Ils ont également souligné la 
nécessité de faire face aux spé-
culations immobilières et à l’ex-
tension de l’urbanisation au dé-
triment des espaces agricole et 
maritime, tout en réfléchissant 
sur l’aména-gement territorial, 
selon une approche participa-
tive prenant en compte les cri-
tères de dignité et du dévelop-
pement durable.

Pour ce qui est du choix porté 
sur la ville de Casablanca, les 
participants ont affirmé qu’il 
s’agit du plus important pôle 
économique au Maroc qui com-
prend plus de 55 pc des unités 
productives nationales et plus 
de 30 pc du réseau bancaire, 
comme il emploie plus de 39 pc 
de la population active.

En dépit de sa richesse, son 
dynamisme et son position-
nement national et africain 
en matière de finance et des 

affaires, la capitale économique 
ne répond pas, selon eux, aux 
aspirations de la po-pulation, 
pour ce qui est des conditions 
et normes fondamentales fixées 
par les Nations-Unies pour les 
villes durables, en premier lieu 
l’efficience économique, l’équité 
sociale et l’équilibre éco-lo-
gique.

Ils ont conclu que la ville de 
Casablanca fait face actuelle-
ment à de nombreux défis écolo-
giques, sociaux et économiques 

ayant affecté la santé et le pou-
voir d’achat des citoyens, ainsi 
que la quali-té de vie de la po-
pulation.

Tout projet urbanistique des 
villes ne peut être durable sans 
la participation des différents 
interve-nants et de la popula-
tion locale, ont estimé les par-
ticipants, mettant l’accent sur 
la nécessité de tirer profit des 
compétences de la ville de Casa-
blanca qui compte des milliers 
d’associations, des centaines 
d’institutions internationales et 
plusieurs écoles supérieures en 
ingénierie et urbanisme.

Cet événement sera suivi par 
une série de rencontres théma-
tiques visant à identifier les be-
soins de la population, en pro-
posant des solutions de fond, 
élaborées sous forme de recom-
mandations, qui devraient être 
prises en considération par les 
décideurs dans leurs plans et 
politiques adoptées pour le dé-
veloppement de la ville.

Casablanca

L’Urbanisme collaboratif 
L’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) a donné, 
jeudi 22 octobre, le coup d’envoi du projet "Urbanisme collaboratif pour un aménage-
ment durable de la ville de Casablanca", lors d’un séminaire organisé à distance, en 

présence de plusieurs acteurs et intervenants dans le domaine de l’urbanisme.

• Le projet permettra de raccorder de nombreux quartiers au réseau d’assainissement liquide et con-
tribuer à l’amélioration de l’offre urbaine à l’échelle de la ville de Safi.

• Lancement du projet "Urbanisme collaboratif pour un aménagement durable de la ville de Casa-
blanca".



Repères La Vérité • N° 823 • du 30 octobre au 5 novembre 2020 7

"Sécheresses, tem-
pératures plus 

chaudes, inondations et même une inva-
sion fréquente de criquets pèlerins ainsi 
qu’une persistance de maladies comme le 
paludisme, les conséquences du change-
ment climatique sont durement ressen-
ties en Afrique, et le pire est à venir sur 
la sécurité alimen-taire, l’économie et la 
santé du continent", a alerté l’Agence des 
Nations Unies pour la météo.

« Le changement climatique menace 
de plus en plus la santé humaine, la 
sécurité alimentaire et hydrique et le 
développement socio-économique en 
Afrique », précise le rappor, qui donne 
un aperçu des tendances climatiques ac-
tuelles et futures ainsi que l’impact éco-
nomique de secteurs sensibles comme 
l’agriculture.

Selon ce nouveau document consacré 
exclusivement au continent africain, la 

hausse des tempéra-tures et l’élévation 
du niveau des mers ainsi que la multipli-
cation des phénomènes météo extrêmes 
menacent la santé et le développement 
socio-économique du continent.

« Le changement climatique a un im-
pact croissant sur le continent africain, 
frappant plus dure-ment les plus vulné-
rables et contribuant à l’insécurité ali-
mentaire, au déplacement des popula-
tions et à la pression sur les ressources en 

eau », a déclaré le Secrétaire général de 
l’OMM, Petteri Taa-las, cité dans le com-
muniqué de presse.

« Les risques deviennent plus graves », 
a mis en garde le rapport multi-agences 
sur l’état du climat en Afrique. Il note 
d’ailleurs que l’année 2019 a été l’une 
des trois années les plus chaudes jamais 
enregistrées sur le continent. « Cette ten-
dance devrait se poursuivre », ajoute le 
document, rele-vant une hausse des tem-

pératures ces dernières décennies sur le 
continent.

Ce réchauffement est comparable à ce-
lui de la plupart des autres continents, et 
donc un peu plus rapidement que la tem-
pérature moyenne à la surface du globe. 
Les dernières prévisions décen-nales, 
couvrant la période de cinq ans allant 
de 2020 à 2024, montrent un réchauffe-
ment continu et une diminution pluvio-
métrique, en particulier en Afrique du 
Nord et en Afrique australe, ainsi qu’une 
hausse des précipitations au Sahel, pré-
cise la même source.

Dans les pays touchés de plein fouet 
par la sécheresse, le nombre de per-
sonnes sous-alimentées a augmenté de 
45,6 % depuis 2012, selon l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). « L’Afrique est donc 
un "point chaud" d’exposition et de vul-
nérabilité aux impacts de la variabilité et 
du changement climatique », avertissent 
les experts de l’ONU.

Réchauffement climatique 

Des menaces croissantes sur l’Afrique
Le réchauffement climatique fait planer des menaces croissantes sur l’Afrique, avec des consé-
quences graves sur la sécurité alimentaire, l’économie et la santé du continent, selon les conclusions 
d’un nouveau rapport multi-agences coordonnée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

• Le changement climatique a un impact croissant sur le continent africain.
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Covid-19/ grippe 

Avec des symptômes  
quasi-similaires,  

la prévention  
s’impose

La grippe et la Covid-19 ont des symptômes 
très proches, ce qui fait que les maladies habi-
tuelles de la saison grippale vont nourrir bien 
des inquiétudes. En effet, un individu peut très 
bien présenter l’ensemble des symptômes du 
Coronavirus et n’avoir qu’une grippe normale. 

Raison pour laquelle les médecins appellent 
à généraliser le vaccin contre la grippe chez 
le personnel soignant et chez les plus fragiles. 
Intervenant lors d’un webinaire sur «la stra-
tégie de diagnostic différentiel du Covid-19 
à l’approche de la saison hivernale», Tayeb 
Hamdi, vice-président de la Fédération Natio-
nale de la Santé (FNS), a fortement recom-
mandé aux professionnels de la Santé de se 
faire vacciner : « C’est une obligation d’abord 
morale, d’abord éthique, avant d’être légale », 
a-t-il indiqué. Ces appels visent également à 
anticiper un éventuel engorgement du système 
de santé en cas de deuxième vague.

Dans un rapport ac-
compagnant le Projet 

de loi des finances 2021, la Direction 
des établissements et entreprises 
publics (DEPP) a relevé que l’activité 
de RAM a été impactée, en 2019, par 
plusieurs fac-teurs à savoir l’évolu-
tion défavorable des cours de change 
(notamment l’euro), la tension avec 
les pi-lotes de ligne, l’immobilisation 
au sol des B737-8 Max, ainsi que la 
grève des bagagistes.

Dans le détail, la compagnie aé-
rienne nationale présente une baisse 
du résultat de 16,7 en 2018 à 16,1 
milliards de dirhams en 2019, soit 
une perte nette de 131 millions de di-
rhams contre 821 millions de dirhams 
de gains l’année dernière, et une 
hausse de 58% de la dette globale. Le 
même rapport précise que RAM pré-
voyait un retour à l’équilibre en 2020 
grâce à l’accalmie de la crise sociale et 
à l’intégration à l’alliance Oneworld 
avant que l’épidémie du coronavirus 
n’impacte fortement la performance 
de l’entreprise.

Selon le même rapport cité par 
Hespress, tous les chiffres sont dans 

le rouge pour RAM en 2020 par rap-
port à 2019. Mais il certifie que RAM 
traversait des difficultés financières 
bien avant la crise sanitaire. En 2019, 
la dette totale de la société a aug-
menté de 58%, soit 12,2 milliards 
de dirhams, contre 7,7 mil-liards de 
dirhams en 2018, après l’acquisition 
de 7 avions. Pis, le taux d’endette-
ment de la compagnie s’est établi à 
3,71 point, soit 1,6 point par rapport 
à 2018.

Au terme de l’exercice 2020, RAM 
s’attend à une nette détérioration des 
prévisions en raison des 55% d’heure 
de vol en moins, -58% du trafic et 
-7% de coefficient de remplissage. 
En clair, un recul de 56% du chiffre 
d’affaires à 6,63 milliards de dirhams 
est attendu pour RAM avec un ré-
sultat d’exploitation négatif de 2,93 
milliards de dirhams et un résultat 
net déficitaire de 3,73 milliards de 
dirhams.

Royal Air Maroc 

2020 dans le rouge
Royal Air Maroc n’est pas au bout de ses surprises. Malgré ses 
nombreux efforts pour se refaire une bonne santé financière, elle 
risque de boucler l’année avec des résultats financiers dans le 

rouge en raison de la crise sanitaire due au coronavirus.

Pour le ministre 
de la Santé, 

Khalid Ait Taleb, le vaccin 
anti-Covid-19 sera opération-
nel au plus tard début jan-
vier 2021. La fin de la phase 
3 des essais cliniques est par 
ailleurs prévue pour le 15 
novembre prochain. Entre-
temps, le Maroc aura droit à 
10 millions de doses, ce qui 
permettra de vacciner 5 mil-
lions de personnes.

"On s’est déjà fait une idée 
sur l’efficacité et l’innocuité. Si 
au sein des différentes popula-
tions qui ont subi des vaccins à 
différentes nationalités, on va 
estimer que le produit est bon 
et au vu de ce qui se passe au 

niveau mondial et au vu des 
risques socio-économiques de 
la situation actuelle, je pense 
que l’utilisation du vaccin 
peut devenir imminente. Mais 
je ne saurais dire selon quel ca-
lendrier", a déclaré le ministre 
au site Médias24.

Le roi Mohammed VI a fina-
lement mis fin aux incertitudes 
suite aux propos du ministre 
de la Santé, Khalid Ait Taleb. 
Le royaume pourra assurer 
l’auto-suffisance en matière 
de vaccination anti Sars-Cov2 
à partir de l’année prochaine. 
Mieux encore, le pays se dote-
ra d’une technologie et d’une 
infrastructure à même de faire 
face à une épidémie, qui conti-
nue d’inquiéter la communau-
té internationale.

Covid 19

Le Maroc à la rescousse de l’Afrique 
La question a été tranchée recemment lors d’un entretien télépho-
nique entre le roi Mohammed VI et le président chinois. À partir 
du mois prochain, le Maroc deviendra le principal producteur et 

distributeur du vaccin chinois anti-Covid-19 en Afrique. 
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Par Mustapha Kenait *

Les excuses de Mr Nas-
siri aux supporters du 

Wydad de Casablanca, après la dé-
confiture humiliante face à Al-Ahly 
d’Égypte, en aller et retour, ne suffisent 
pas pour clore le douloureux épisode. 
Son départ de la présidence ne suffit 
pas non plus, après avoir englué la 
légendaire équipe bidaouie dans les 
méandres de la politique  ...

Il faut, par conséquent, passer au 
préalable par la phase purificatrice dite 
de "reddition des comptes"... Celle-ci  
commence par la réponse à la question 
de savoir comment Nassiri a agi pour 
accéder à la présidence du prestigieux 
club symbole du nationalismemaro-
cain naissant sous le protectorat? On 
découvrira alors que  cette ascension 
s’est déroulée grâce aux épaules de ce-
lui qui l’a porté, et qui l’a placé dans le 
siège confortable à la tête de la citadelle 
Rouge, celui-là même qui le fit monter 
sur "le tracteur", pour labourer l’herbe 
verte du Wydad, et insérer l’équipe 

dans les processus  des pertes et profits 
politiques non sportifs. 

Maintenant que la combativité de 
l’équipe est émoussée et atteint des ni-
veaux compétitifs exécrables  ... Mon-
sieur veut partir, fuir, disparaître de 
la scène sportive après que la relation 
entre lui et son mentor s’est particuliè-
rement  dégradée. Alors qu’il n’y a pas 
si longtemps l’ambition du candidat à 
l’évasion tous azimuts manifestait, sans 
ambages ni ciconlocutions, des velléi-
tés de faire tomber son bienfaiteur de la 
présidence de la fédération de football.

Mr Nassiri, nous vous supplions de 
rester avec nous, jusqu’à ce que nous 
puissions fouiller les coins et recoins 
du jardin, pour  y découvrir tous les 
secrets du parc, y compris les "conspi-
rations" internes contre une grande 
équipe, et ses supporters qui aiment 
à  la folie leur citadelle. Ce n’est pas 
une honte que d’inspecter le jardin, 
car il porte les empreintes digitales de 
tous ceux qui y sont passés, et de tous 
ceux qui ont subtilisé des fruits dans  
l’obscurité à l’abri des yeux ... Ce ne 
sont pas que des "erreurs" de gestion, 
et si tel était le cas, on pouvait vous 
créditer d’un préjugé favorable... Tout 

comme vous n’aviez manifesté aucun 
attachement  affectif au club, parce que 
vous n’aviez pas initialement pensé au 
Wydad mais seulement à vous même. 
Bien sûr, nous ne serons jamais  avec 
les moqueurs et les blameurs... Mais il 
ne vous suffit pas d’admettre que vous 
savez que «l’ampleur de la douleur du 
public est très grande après avoir été 
éliminée lors des compétitions de la 
Coupe d’Afrique des clubs,"  en ajou-
tant "je sais que les attentes des suppor-
ters  sont toujours grandes."  

Le Wydad est sorti par la petite porte 
et ne se prévaut d’aucun titre cette sai-
son.

Il ne vous suffit pas d’écrire une 
oraison funèbre et de partir, et vous 
savez très bien que «les pleurs après 
les morts sont  une perte». Les mots 
ne guérissent pas les blessures des 
fans et n’apaisent pas la foule. Il doit 
y avoir une "reddition des comptes", 
car , comme le souligne le  vieil  adage  
marocain " Examiner des comptes est 
un savon».

* Mustapha Kenait  est journaliste  
et directeur du journal électronique  
"Kafapress.ma"

La reddition de comptes, un savon

• Said Naciri, président du Wydad de Casablanca.
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Sahara marocain

Le Tchad n’a plus  
aucune relation avec  

la pseudo "RASD

Le Tchad n’a plus aucune relation avec 
la pseudo "RASD" depuis 2006. La Répu-
blique du Tchad n’a plus aucune relation 
avec la pseudo "RASD" depuis que le 
gouvernement tchadien a décidé, en mars 
2006, de retirer sa reconnaissance de cette 
entité, a affirmé le ministre des Affaires 
étrangères, de l’intégration africaine 
et des Tchadiens de l’étranger, Amine 
Abba Siddick. Le ministre tchadien, qui 
s’exprimait lors d’un point de presse tenu 
à l’issue de ses entretiens avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné 
que son pays avait, face à ce différend qui 
empoisonnait les travaux l’Union afri-
caine, défendu le principe que le règle-
ment du conflit autour du Sahara doit 
se faire exclusivement dans le cadre de 
l’ONU. Abba Siddick a réaffirmé, en effet, 
la position de son pays, exprimée par 
le président tchadien, Idriss Déby Itno 
devant l’Assemblée générale de l’ONU, 
en défendant l’idée que ce conflit doit 
être résolu dans le cadre d’un processus 
politique exclusivement onusien.

La grande mosquée 
d’Angers, prévue pour 

accueillir quelque 2.500 fidèles, est 
en construction depuis 2014 dans un 
quartier du nord de la ville.

Le terrain a été vendu en 2011 à 
l’Association des musulmans d’An-
gers (AMA), à dominante ma-ro-
caine, par une société d’économie 
mixte présidée par le maire d’Angers 
Christophe Béchu. L’AMA a voté fin 
septembre la cession à titre gracieux 
de ce terrain au ministère des Habous 
et des Affaires islamiques du Maroc.

Dans une délibération consultée 
par l’AFP, le conseil municipal d’An-
gers s’est prononcé lundi contre cette 
cession, au motif que le contrat de 
vente du terrain s’oppose à une re-
vente des biens par l’acquéreur avant 
la fin des travaux, sauf autorisation 
expresse de l’aménageur.

"La cession de la future mosquée 
à un pays étranger ne correspond 
pas à la neutralité souhaitée pour la 
réalisation et le fonctionnement futur 
d’un tel équipement", indique cette 

délibération. Le texte affirme cepen-
dant que le conseil municipal est 
"attaché au libre exercice des cultes, 
et res-pectueux du souhait de la com-
munauté musulmane de disposer 
d’un lieu de culte digne permet-tant 
aux croyants de pratiquer leur reli-
gion".

Selon une source proche de la 

mairie, les acquéreurs ne disposent 
pas des financements néces-saires à 
l’achèvement de la construction de 
l’édifice. "2,5 millions ont été col-
lectés et il manquerait encore 4,5 
millions d’euros", a-t-elle précisé à 
l’AFP, soulignant que la commu-
nauté musulmane angevine est 
"elle-même divisée sur cette cession 
au Maroc".

La ville d’Angers s’oppose à la cession au Maroc d’une mosquée

Faute de financements
Le conseil municipal d’Angers, dans l’ouest de la France, 
s’est opposé à la cession au Royaume du Maroc d’une mos-
quée en construction, comme le souhaitait le propriétaire 
du terrain pour pouvoir financer la fin des travaux, a-t-on 

appris lundi 26 octobre de sources concordantes.

L’Université Ibn To-
faïl vient de renfor-

cer son ouverture sur le monde 
socio-économique par la signa-
ture d’une convention de par-
tenariat avec l’entreprise MTA 
Automotive Solutions, dans les 
domaines de la formation, de 
l’innovation et de la recherche. 

Signée le 22 octobre par le pré-
sident de l’Université, Azzed-
dine El Midaoui, et le directeur 
général de l’entreprise MTA 
Automotive Solutions, Gamba 
Luciano, cette convention vise à 
"développer la coopération entre 
les deux institutions dans le sens 
de leurs aspirations mutuelles et 
de leurs intérêts communs", in-
dique l’Université dans un com-
muniqué. 

Plusieurs axes de partenariat 
s’inscrivent dans le cadre de la 
convention, notamment la mise 

en œuvre de formations conti-
nues, la promotion de l’innova-
tion par la réalisation d’activités 
de recherche et de développe-
ment ainsi que l’insertion des 
étudiants relevant de l’Uni-
versité Ibn Tofaïl dans les pro-
grammes existants ou encore de 
leurs projets de fin d’étude. 

La réussite du partenariat 
entre les deux parties permet-
tra, sans doute, de dynami-
ser les projets collaboratifs, de 
mieux organiser et de ratio-
naliser les investissements 
en matière de recherche et 
développement en matière de 
conception et de production 

de composants électroniques 
et électromécaniques pour l’in-
dustrie. Consciente de l’impor-
tance que revêt l’ouverture de 
l’Université sur le monde so-
cio-économique dans la réalisa-
tion de l’ensemble de ses objec-
tifs scientifiques, pédagogiques 
et culturels, l’université Ibn 

Tofaïl de Kénitra mène depuis 
plusieurs années des actions lui 
permettant d’être en symbiose 
avec son environnement éco-
nomique régional, national et 
même international, à travers 
des passerelles multiples allant 
de l’Université vers l’entreprise 
et inversement.

L’Université Ibn Tofaïl 

Ouverture sur le monde socio-économique

• L’Université Ibn Tofaïl renforce son ouverture sur le monde socio-économique par une convention avec MTA Automotive Solutions.

• La grande mosquée d’Angers en construction depuis 2014 dans un quar-
tier du nord de la ville.
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• L’antilope à nez tacheté.

Appelées 
également 

antilopes à nez tacheté, 
ce groupe d’addax, une 
espèce menacée de dispa-
ri-tion a été relâché dans 
une vaste aire protégée à 
M’hamid El-Ghizlane, et 
ce dans le cadre du pro-
gramme de réhabilitation 
de la faune saharienne 
au Maroc, mis en place 
par le ministère de l’Agri-
culture, de la pêche mari-
time, du développement 
rural et des eaux et forêts.

Cette opération sou-
haite également consti-
tuer un troupeau de base 
pour repeupler les aires 
proté-gées les régions 
sahariennes, augmenter 
les attraits touristiques du 
Parc et préserver un patri-
moine génétique pour le 
maintien de la diversité 
biologique du Sud maro-
cain.

"La réintroduction pro-
gressive, de cette faune 
dans son habitat naturel, a 
débuté en 2008, à tra-vers 
la translocation de groupes 

d’addax dans la réserve de 
Safia à Dakhla et d’oryx 
dans celle de Msissi à Er-
rachidia", a indiqué à la 
MAP, le directeur du parc 
Mohamed El Bekkay.

Il a relevé dans ce cadre 
que le département des 
eaux et des forêts a veillé 
à la réintroduction de ces 
espèces, qui ont été sur le 
point de disparaître dans 
les années cinquante et 
soixante du siècle dernier, 
outre de valoriser ces ga-
zelles et encourager leur 
reproduction.

Parc national Souss Massa

Le retour de l’addax
Une opération pour la réintroduction de 
quelque 20 têtes d’addax dans leur milieu 
naturel a eu lieu mercredi 21 octobre, au 

Parc national Souss Massa.

Quelques emails 
piratés de Hillary 

Clinton jettent une lumière crue 
sur le printemps arabe. Ainsi que 
de la connivence de administra-
tion Obama (représentée à l’étran-
ger par Hilary) avec la secte des 
frères musulmans; connivence dé-
clenchantrice des troubles plus, ou 
moins ordonnées, du printemps 
arabe." Créative chaos" espérait-
on depuis Condoleezza Rice de 
Georges W Bush.

Avec les conséquences que l’on 
sait, a échelle du monde arabe. 
Et la brève prise de pouvoir par 
l’organisation des frères musul-
mans, entière en Egypte et partiale 
ailleurs. Ce pouvoir que l’orga-
nisation internationale des frères 
musulmans croyait durer mille 
ans comme le III éme Reich.

Cependant, le voile est levé sur 
ces forces d’alors qui planifiaient 
c’assujettir le monde arabe avec 
des slogans islamistes. "Al IS-
LAM HUWA LHAL" Tout cela a 

finalement échoué mais l’alerte fut 
chaude.

"Que veulent-ils de nous..." Dira 
un illustre Roi arabe au sommet 
des pays du golfe.

Le sursaut populaire vint le 30 
juin 2013 du Caire et le départ de 
l’administration Obama fit le reste.

Mais, quand on se souvient de 
la promptitude du feu de paille ; 
on ne peut que s‘interroger sur les 
causes. Et tout le magma rejaillit 

! L’ignorance, la pauvreté, le chô-
mage, le désarroi, fruit de décen-
nies d’enseignements biaisés et de 
nids de coucou obscurantistes.

Il était temps que notre pays 
s’achemine vers un réel nouveau 
projet de développement. La 
coupe est bue jusqu’à la lie. Mais la 
détermination de la stratégie mise 
en place, ainsi que les chiffres et 
les mesures qui circulent concer-
nant la relance socio-écomique-
culturelle sont porteurs d’espoirs. 
Post-printemps-arabe.

Ho Ho... Printemps Arabe et post PA. 
Par Taieb Jamai
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A lors que l’Algé-
rie montre des 

chiffres de contamination à 
faire pâlir de jalousie ses voi-
sins des deux rives de la Mé-
diterranée, les informations 
venant des hauteurs d’Alger, 
montrent paradoxalement 
qu’elle est l’unique pays dont 
les hauts responsables sont 
gravement contaminés par le 
Covid-19 dans des proportions 
alarmantes.

D’après les informations qui 
commencent à fuiter, il n’y a 
pas que la présidence algé-

rienne qui est gra-vement tou-
chée par le Covid-19. Le minis-
tère des Affaires étrangères 
aussi se révèle être un im-
mense cluster, selon Maghreb 
confidentiel.

En effet, on compte "plus de 40 
cas positifs au Covid-19 décou-
verts la semaine dernière parmi 
ses per-sonnels", écrit la feuille 
d’information. En réalité,  ces 
cas ont été découverts dans la 
contrainte. Il a fallu, le 15 octobre 
courant, que Sabri Boukadoum 
veuille envoyer des diplomates 
"aux quatre coins du monde 
pour remplacer leurs collègues 
en fin de mission" pour que les 

autorités soient obligées d’effec-
tuer des tests RT-PCR. Sans 
quoi, les voyages n’auraient pas 
été possibles.

Et justement, c’est ce qui 
révélé l’ampleur du désastre, 
puisqu’une dizaine de diplo-
mates contaminés ont dû annu-
ler leur embarquement et sont 
ainsi restés confinés à Alger.

Selon Maghreb Confiden-
tiel, le ministère des Affaires 
étrangères algérien va procé-
der à un dépistage de masse 
au sein de son personnel dès 
cette semaine pour connaître 
le niveau de contamination.

Les représentations diplo-
matiques étrangères, notam-
ment celle des Etats-Unis ou 
de l’Union euro-péenne, ont 
rapidement pris des mesures 
dans la foulée. Elles ont ainsi 
"restreint leur activité et de-
mandé à leurs personnels de 
privilégier le télétravail".

Ces nouvelles informations 
montrent un niveau inquié-
tant de contamination en Al-
gérie qui a prétendu n’avoir 
que très peu de cas, moins de 
250 quotidiennement réperto-
riés, pour un total de 54.000 
cas depuis le début de la pan-
démie. Pourtant, le niveau 

d’infection dans le sommet de 
l’Etat montre que ces chiffres 
officiels ne traduisent pas la 
réalité à laquelle sont confron-
tées les Algériens.

Car, faut-il le rappeler, le 
président algérien lui-même, 
Abdelmadjid Tebboune est 
actuellement confi-né dans 
la résidence d’El Mouradia, 
après que plusieurs cadres 
supérieurs de son entourage 
ont été testés positifs. Cer-
taines sources contestent cette 
version et affirment qu’en 
réalité, il a été testé positif au 
Covid-19 et qu’il est obligé de 
subir un traitement.

Après le cluster de la présidence 

Une quarantaine de cas aux Affaires étrangères 
Parmi des diplomates qui devaient prendre la relève de leurs collègues aux quatre 
coins du monde, on a découvert une dizaine de personnes positives au Covid-19. Les 
tests étendus aux autres ont montré l’ampleur du désastre et, une fois de plus, le men-

songe sur les chiffres en Algérie.

A force de nier le 
grave taux de 

contamination au Covid-19 dans 
le pays, les plus hautes autori-
tés algériennes finissent par en 
faire les frais. Ainsi, le nouveau 
coronavirus est-il entré jusque 
dans les salons feutrés de la rési-
dence présidentielle d’El Mou-
radia. Abdelamadjid Tebboune 
a été con-traint de se mettre à 
l’isolement pour 5 jours, dit le 
communiqué officiel. Une durée 
décidément très courte, ne cor-
respondant pas aux précautions 
d’usage qui veulent que la mise 
en quarantaine corresponde 
plutôt à la période d’incubation 
du virus, soit une quinzaine de 
jours.

Par ailleurs, la version offi-
cielle de cette mise en "isolement 
volontaire" serait que plusieurs 
cadres de l’entourage du pré-
sident ont été contaminés par la 
maladie.

En réalité, c’est beaucoup plus 
grave. Car, des sources proches 
de Abdelamadjid Tebboune 
ont affirmé au site d’informa-
tion Algérie Part que le chef 
de l’Etat lui-même a été conta-
miné au Co-vid-19. C’est ce qui 

explique d’ailleurs son absence 
depuis une semaine de la "scène 
publique et politique" alors que 
"l’Algérie s’apprête à organiser 
un référendum populaire le 1er 
novembre pro-chain".

Au-delà des doutes légitimes 
des Algériens sur la véracité 
de la version servie par la pré-
sidence, cette crise sanitaire à 
l’intérieur même du premier 
cercle du pouvoir renseigne sur 
l’état réel de la pandémie dans 

le pays. Autrement, comment 
un pays qui se serait presque 
débarrassé du Covid-19, au vu 
des chiffres officiels, pourrait-il 
compter "plusieurs cadres su-
périeurs de la présidence de la 
République" infectés.

"Si les fonctionnaires du Pa-
lais présidentiel et l’entourage 
du Président de la République 
ont été très touchés par la trans-
mission du virus, cela signifie 
que l’épidémie est toujours en 

forte progres-sion sur le terri-
toire algérien", souligne Algérie 
Part. Logiquement, on est très 
loin des 250 nou-veaux cas quo-
tidiens que l’on dit avoir enre-
gistrés samedi 24 octobre. "Le 
pouvoir algérien ment et cache 
la vérité parce qu’il ne dispose 
d’aucune politique de préven-
tion obéissant à des critères 
sérieux et fiables", conclut le 
site d’information qui ne cesse 
d’attirer l’attention des Algé-
riens sur l’absence de politique 

de dépistage sérieuse et donc 
de lutte contre la pandémie.

Car, faut-il le rappeler, l’Algé-
rie ne dépiste que les personnes 
présentant des symptômes du 
Co-vid-19, c’est-à-dire celles 
qu’il n’aurait même pas été né-
cessaire de diagnostiquer, tant 
il est évi-dent qu’elles sont ma-
lades. Les tests RT-PCR, les seuls 
reconnus au niveau mondial 
comme fiables, ne concernent 
que 35,6% des diagnostiqués. 
Et depuis le début de la pan-
démie, l’Algérie n’a officielle-
ment réalisé que 200.727 tests 
de ce type, selon le Centre de 
prévention des maladies (CDC 
Africa) de l’Union africaine. A 
titre de comparaison, il s’agit 
d’un nombre légèrement plus 
faible que celui du Sénégal qui 
a pourtant une population trois 
fois moins importante que celle 
de l’Algérie.

Quoi qu’il en soit, si Abdelma-
djid Tebboune est entouré des 
meilleurs médecins du pays, et 
a ac-cès aux équipements médi-
caux de pointe, les 44 millions 
d’Algériens n’ont malheureuse-
ment pas cette chance.

Djamel Boutebour 
In le 360.ma

Propagande algérienne 

Le cinglant démenti de Tebboune
Des sources proches de la présidence algérienne affirment que le président 
Abdelmadjid Tebboune est bel et bien atteint par le Covid-19, contredisant la 
version officielle édulcorée. Rien d’étonnant vu que le pays n’a pas de politique 

de dépistage permettant de lutter contre la pandémie.

• Abdelamadjid Tebboune a été contraint de se mettre à l’isolement pour 5 jours.
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Sous couvert d’ano-
nymat, une «source» 

au sein du ministère saoudien 
des Affaires étrangères indique 
que Riyad «rejette toute tenta-
tive de lier l’islam au terrorisme, 
et condamne les caricatures dif-
famatoires envers le prophète 
de la paix Muhammad Bin Ab-
dullah, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, ou envers tout 
messager».

La même source précise, dans 
une déclaration reprise le mardi 
27 octobre par l’agence officielle 
de presse SPA, que l’Arabie 
saoudite «appelle à ce que la 
liberté intellectuelle et cultu-
relle soit un phare de respect, de 
tolérance et de paix». Et d’affir-
mer que le royaume wahhabite 
«rejette toutes les pratiques et 
actions qui génèrent la haine, 
la violence et l’extrémisme et 
violent les valeurs de coexis-
tence et de respect mutuel entre 

les peuples du monde».

Le lundi 26 octobre, le Conseil 

supérieur des oulémas en Ara-
bie saoudite avait pourtant sou-
ligné dans un communiqué que 

«diffamer les prophètes et les 
messagers ne leur fera jamais de 
mal, mais ne servirait que les ex-

trémistes qui veulent répandre 
des appels à la haine parmi les 
communautés humanitaires.»

Caricatures diffamatoires envers le prophète 

Condamnation caricaturale de l’Arabie
L’Arabie saoudite a fini par rejoindre les Etats musulmans ayant 

fustigé les caricatures du prophète. 
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"L’un des 
princi-

paux défis de l’Afrique est d’as-
surer la sécurité alimentaire de 
ses citoyens. Alors que de nom-
breux agriculteurs continuent 
de s’appuyer sur des techniques 
traditionnelles pour vivre de la 
terre, il existe des possibilités 
d’utiliser des technologies de 
pointe pour conduire l’Afrique 
vers un avenir de sécurité ali-
mentaire", a écrit M. Amrote 
dans un article intitulé "L’agri-
culture fondée sur les données 
peut résoudre le problème de la 
sécurité alimentaire en Afrique".

L’intelligence artificielle (IA) 
en agriculture, a-t-il relevé, uti-
lise des données de pointe, des 
ana-lyses avancées et l’appren-
tissage des machines pour faire 
entrer des connaissances agri-
coles sécu-laires dans l’ère mo-
derne, en donnant aux agricul-
teurs les outils nécessaires pour 
optimiser le ren-dement des 

cultures et atténuer les effets du 
changement climatique grâce 
à des outils comme l’irrigation 
intelligente.

"L’agriculture assurant 70% 
des moyens de subsistance en 
Afrique, Microsoft s’est engagé à 
faire en sorte que toutes les com-
munautés agricoles soient équi-
pées des derniers outils, notam-
ment l’Intelligence artificielle 
(IA), l’Internet des Objets (IdO) 
et l’informatique de pointe, afin 
d’amé-liorer la productivité et 
la durabilité dans l’ensemble du 
secteur, en tirant parti de notre 
vaste ré-seau de partenariats 
et d’initiatives", a préconisé M. 
Amrote.

Il a été question, dans un pas-
sé récent, du remplacement de 
personnes dans leur emploi par 
les IA et la technologie cloud qui 
peuvent être utilisées pour sur-
veiller les sols, les changements 
clima-tiques et plus encore pour 
prendre de meilleures décisions 
sur le moment, le lieu et la quan-

tité à planter dans les exploita-
tions agricoles, a-t-il fait savoir, 
notant que l’agriculture de pré-
cision, qui résulte de l’adoption 
de technologies avancées dans 
le secteur agricole, va révolu-
tionner la pro-duction alimen-
taire.

Démocratiser l’accès à 
l’information

Au Kenya, a poursuivi l’auteur, 
SunCulture aide les agriculteurs 
à améliorer le rendement de 
leurs récoltes grâce à des sys-
tèmes d’irrigation alimentés par 
l’énergie solaire, précisant que 
grâce à la technologie IdO, les 
clients de SunCulture génèrent 
10 fois plus de revenus annuels, 
connaissent une augmenta-
tion de 300 % du rendement 
des cultures et économisent 17 
heures de déplacements ma-
nuels de l’eau par semaine. "Et 
en exploitant la technologie des 
zones blanches télévi-suelles 
(TVWS) qui étend l’accès à l’in-

ternet haut débit aux zones mal 
desservies, SunCulture apporte 
l’agriculture de précision à un 
plus grand nombre de petits 
exploitants", a-t-il ajouté.

D’un autre côté, le Nigeria 
Incentive-based Risk Sharing 
System for Agricultural Lending 
(NIRSAL) a récemment conclu 
un protocole d’accord avec Mi-
crosoft afin de collaborer pour 
aider les agriculteurs nigérians 
à devenir plus productifs, à ré-
duire les coûts, à pratiquer une 
agriculture durable et à obtenir 
de meilleurs résultats agricoles 
grâce au déploiement de la pla-
teforme FarmBeats, qui exploite 
des capteurs, des drones et des 
caméras pour une collecte de 
données continue, aidant ainsi 
les agriculteurs à améliorer le 
rendement des cultures et à aug-
menter leurs revenus. Jusqu’à 
huit millions d’agriculteurs et 
quatre millions d’hectares seront 
touchés de manière positive.

Une équipe de développeurs 

de Microsoft a récemment mis 
au point une plateforme mobile 
pour démocratiser l’accès à l’in-
formation à l’aide d’une fonction 
ou d’un smartphone, a annoncé 
M. Amrote, notant que les agri-
culteurs peuvent ainsi accéder à 
des informations sur le diagnos-
tic des parasites et des sols, les 
prix du marché, l’actualité agri-
cole, les exemples de réussite 
des agriculteurs voisins, la mé-
téo, l’analyse des sols et des re-
commandations personnalisées 
pour maximiser les rendements 
sur la base de leurs analyses, 
avec un impact initial prévu de 
100.000 agriculteurs.

D’autres entrepreneurs so-
ciaux du secteur agrotechnique 
apportent de réels change-
ments aux agriculteurs et à leurs 
chaînes d’approvisionnement 
à savoir, Twiga Foods qui est 
une plateforme mobile d’appro-
visionnement alimentaire inte-
rentreprises qui relie les petits 
exploitants agricoles du Kenya 
rural aux vendeurs au détail 

Sécurité alimentaire en Afrique

Microsoft prône l’intelligence artificielle
L’agriculture fondée sur les données peut constituer une solution au problème 
de la sécurité ali-mentaire en Afrique, a souligné Amrote Abdella, Directeur 

régional chez Microsoft 4Afrika.

• L’agriculture basée sur les données peut résoudre le problème de la sécurité alimentaire en Afrique.
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informels des villes.

Il s’agit également de N-Frnds 
qui apporte la puissance du nu-
mérique via le mobile aux petits 
exploitants et aux agriculteurs 
de subsistance en Afrique et sur 
d’autres marchés émergents, et a 
permis de créer une communauté 
d’agriculteurs qui peuvent com-
muniquer entre eux sans avoir be-
soin d’une connexion internet ou 
de données mobiles. Il donne éga-
lement accès à des services finan-
ciers pour des segments de mar-
ché qui sont traditionnellement 
mal desservis par les banques et 
les assurances officielles.

Microsoft croit en un meilleur 
accès aux connaissances agri-
coles grâce à la collaboration."Il 
faut un écosystème entier pour 
initier le changement, et cela 
inclut des entreprises, des 
ministères et des agences gou-
vernementales, et un réseau de 
start-up et d’entrepreneurs, tous 
ayant pour objectif commun de 
résoudre l’insécurité alimen-
taire", a-t-il dit.

Le groupe, par le biais de l’ini-

tiative 4Afrika, a collaboré avec 
Alliance pour une révolution 
verte en Afrique (AGRA) pour 
co-créer des solutions technolo-
giques en Afrique, dans le but 
d’améliorer la sécurité alimen-
taire de 30 millions de ménages 
agricoles dans 11 pays d’ici 2021. 
Ce partenariat s’accompagne 
d’investissements tels que notre 
soutien à la plateforme 1 million 
Farmers Platform de la Banque 
mondiale, qui vise à faire passer 
un million d’agriculteurs sur une 
plate-forme numérique au cours 
des trois prochaines années.

La technologie a le poten-
tiel de changer le visage 

de l’agriculture

"Nous travaillons également 
avec des ministères du Kenya, 
du Nigeria, de l’Afrique du 
Sud et de l’Égypte afin d’avoir 
un impact sur l’agriculture. En 
Égypte, en partenariat avec le 
ministère des Communications 
et des Technologies de l’Infor-
mation et le ministère de l’Agri-
culture, l’engage-ment com-
prend la détection intelligente 

des cultures et la prévision de la 
demande en eau", a-t-il relevé.

L’accent est mis sur la réus-
site de l’engagement des agri-
culteurs pour promouvoir les 
bonnes pratiques agricoles, le 
partage sécurisé des données 
entre les entités agricoles et les 
exploitations agricoles connec-
tées qui permettent la collecte de 
données par le biais de capteurs 
IdO agricoles.

En outre, en Afrique du Sud, 
Microsoft a chargé Research ICT 
Africa, en partenariat avec l’uni-
versité de Pretoria, d’aider à iden-
tifier les opportunités au sein de 
l’industrie pour rendre l’agricul-
ture plus efficace et plus rentable, 
et de mettre en évidence les prin-
cipales questions réglementaires 
et politiques à traiter.

La plateforme nationale ken-
yane pour l’agriculture est une 
initiative clé pour stimuler la 
numérisation dans l’agricul-
ture. Au début de cette an-
née, Microsoft a commencé à 
s’engager avec le ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage, de 

la Pêche et des Coopératives 
(MoALFC) pour collaborer à 
l’accélération de la transforma-
tion numérique dans le secteur 
agricole au Kenya.

"Sur l’ensemble du continent, 
de l’Afrique du Sud au Kenya, 
au Ghana, à l’Égypte et au-delà, 
nous travaillons d’arrache-pied 
pour permettre aux technolo-
gies agricoles de se développer 
par le biais de divers canaux et 
partenariats. La technologie a le 
potentiel de changer le visage 
de l’agriculture, en utilisant 
des outils et des plateformes 
intelligents pour l’agriculture 
de précision, la pré-vision des 
conditions météorologiques et 
l’optimisation de l’utilisation 
des rares ressources en eau", a-
t-il écrit.

Optimiser les rendements

Et de poursuivre, "En exploi-
tant les technologies agricoles, 
nous pouvons contribuer à ré-
soudre les problèmes urgents 
de sécurité alimentaire pour 
atteindre l’objectif de dévelop-

pement durable 2 des Nations 
unies, à savoir "Zéro faim", et 
renforcer ainsi le développe-
ment économique". L’Organi-
sation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) rapporte que plus de 
deux milliards de personnes 
n’ont pas accès à une alimenta-
tion sûre, nutritive et suffisante. 
L’augmentation constante de la 
faim depuis 2014, associée à la 
hausse de l’obésité, indique clai-
rement la nécessité d’accélérer et 
d’intensifier les actions visant à 
renforcer les systèmes alimen-
taires et à protéger les moyens 
de subsistance des populations.

Il semble donc tout à fait ap-
proprié qu’en 2020, le thème 
de la Journée mondiale de l’ali-
mentation soit "Nos actions sont 
notre avenir". L’accélération de 
l’innovation dans le domaine 
des technologies agricoles per-
mettra de mettre en place une 
agriculture basée sur les don-
nées qui peut optimiser les ren-
dements, stimuler la productivi-
té des exploitations et accroître 
la rentabilité, tout en nourris-
sant une nation.

Le Conseil de sécurité de 
l’ONU va se saisir de la 

question du Sahara pour adopter une 
nouvelle résolution.

Afin de préparer cette réunion du 
Conseil de sécurité, le Secrétaire géné-
ral de l’ONU António Guterres a pu-
blié son rapport le 2 Octobre 2020. Il a 
tout d’abord rappelé la résolution 2494 
du 30 Octobre 2019 qui affirme « la né-
cessité de parvenir à une solution poli-
tique, réaliste, pragmatique, durable et 
basée sur le compromis ».

Il a mis en exergue le processus des 
tables rondes qui ont eu lieu à Genève 
en 2018 et 2019 lancé par l’ancien en-
voyé personnel Horst Köhler avec la 
participation des parties concernées : 
Maroc, Mauritanie, Algérie et Polisa-

rio. Il a indiqué qu’il est favorable à 
la continuité de ce processus, et s’est 
engagé à nommer un nouvel envoyé 
personnel pour construire sur les pro-
grès réalisés.

Le Secrétaire général de l’ONU a 
loué la coopération du Maroc avec le 
Minurso pendant la pandémie du Co-
vid-19 tant au niveau des tests que de 
la logistique.

Comme chaque année à l’approche 
du mois d’Octobre, le Polisario se ma-
nifeste pour tenter de peser sur la réso-
lution de l’ONU concernant le Sahara. 
C’est ainsi que vers la fin du mois de 
Septembre 2020, des éléments armés 
du Polisario ont obstrué la circulation 
civile et commerciale dans la zone tam-
pon de Guerguerate à la frontière entre 
le Maroc et la Mauritanie. Dansson 
rapport du 2 Octobre 2020, Guterres 
adressé un réquisitoire sans équivoque 
contre les violations massives gravis-
simes et persistantes par le Polisario 
du cessez-le-feu, des accords militaires 
et des résolutions du Conseil de sécu-
rité, notamment à Guerguerate. Afin 
de maintenir la tension avec l’ONU, le 
Chef du Polisario Brahim Ghali a fait 
parvenir le 22 Octobre 2020 une lettre 
au Secrétaire général de l’ONU qua-
lifiant le passage de Guerguerate de 
«brèche illégale», écrivant qu’il n’em-
pêchera plus les manifestants d’aller 
obstruer le passage, voire qu’il les sou-

tiendra militairement.

Appréhendant une résolution du 
Conseil de sécurité en leur défaveur, 
les dirigeants du Polisario multiplient 
les sorties bellicistes contre le Maroc, 
allant jusqu’à évoquer un accord mili-
taire avec l’Algérie. D’autre part la révi-
sion de la Constitution algérienne va 
autoriser l’armée à intervenir hors de 
ses frontières. Toutes ces gesticulations 
du Polisario et de l’Algérie ont pour 
objectif de brandir aux yeux de la com-
munauté internationale, la menace d’un 
retour aux armes. La frustration des ad-
versaires de notre intégrité territoriale a 
été ravivée par l’installation à Dakhla et 
Laâyoune de Consulats de 12 pays afri-
cains, qui reconnaissent ainsi la pleine 
souveraineté du Maroc sur ses Pro-
vinces sahariennes. Le Polisario et l’Al-
gérie ont protesté auprès de l’ONU qui 
a répondu que ces décisions relèvent de 
l’entière souveraineté de ces pays.

S’agissant des droits de l’homme, le 
Secrétaire général de l’ONU dans son 
rapport du 2 Octobre 2020 a dressé un 
bilan sombre des violations massives 
de ces droits dans les camps de Tindouf 
en Algérie, et particulièrement en cette 
période de pandémie du Covid-19. Le 
Haut commissariat des Nations-Unies 
aux droits de l’homme (HCDH) a de 
son côté fait état des conséquences né-
gatives de la fermeture des frontières, 
des obstacles à l’aide humanitaire, et la 

diminution des activités économiques 
dans les camps de Tindouf.

Il a mentionné également les mau-
vais traitements par les forces de sécu-
rité du Polisario de blogueurs, de mé-
decins et des infirmières engagées dans 
la documentation des cas Covid-19 
dans les camps de Tindouf. En outre 
Guterres a recommandé le renouvelle-
ment pour un an jusqu’au 31 Octobre 
2021 du mandat de la Minurso, en pré-
cisant que la tâche principale de cette 
dernière est la supervision du cessz-le-
feu. Il a également souligné l’exclusi-
vité de l’ONU du processus politique 
sur le Sahara.

En définitive, le nouveau rapport de 
Secrétaire général de l’ONU conforte 
la position du Royaume sur l’ensemble 
des aspects liés au différent régional du 
Sahara. Le Conseil de sécurité suit en 
général les rapports du Secrétaire gé-
néral, c’est pourquoi on peut s’attendre 
à une résolution favorable au Maroc 
le 30 Octobre 2020. Cependant il y a 
lieu de rester vigilant, car aussi bien le 
Polisario que son protecteur l’Algérie 
n’ont pas infléchi leur position, et de-
mandent toujours l’organisation d’un 
référendum, option qui a été abandon-
née par l’ONU depuis 2001.

* Jawad Kerdoudi est président de l’IMRI

Par Jawad Kerdoudi*

La question du Sahara au Conseil de sécurité

Des perspectives prometteuses
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Soyons sérieux ! Ces appels au 
boycott des produits français 

virent au ridicule et donnent une piètre 
image des promoteurs de cette campagne 
obtuse. Car, autant la position des officiels 
a été cohérente et conséquente dans cet 
épisode, autant les protestataires outran-
ciers ont fait montre de culture politique 
et économique régressive. Il faut savoir 
raison garder. On ne se comporte pas avec 
son principal partenaire commercial, éco-
nomique et POLITIQUE avec de l’empres-
sement et sous l’emprise d’une colère émo-
tionnelle. Entendons-nous bien : les enjeux 
sont beaucoup plus importants que les slo-
gans creux qui appellent à punir Macron et 
ses propos blasphématoires.

Deux partenaires comme la France et le 
Maroc doivent éviter la surenchère déma-
gogique, en d’autres termes éviter les dis-
putes et les querelles stériles. Pour ceux qui 
attisent le feu et soufflent sur les braises 
des erreurs conjoncturelles, ils doivent 
comprendre qu’il est impensable d’ima-
giner les Marocains en train de boycotter 
les voitures Renault et Peugeot.  Les deux 
peuples sont en effet impliqués dans la 
fabrication de ces deux fiertés de l’indus-
trie automobile dans le monde. De même 
que les pièces détachées dédiées aux quatre 
roues et à l’avionneur franco-allemand Air-
bus, personne n’oserait mettre en danger 
ces acquis. Qu’en France des populations 
s’estiment confrontées à une vision du 
monde qui n’est pas la leur et que, comme 
le soulignait Alain Juppé très récemment « 
Plus que du séparatisme, c’est un esprit de 
conquête qu’un certain fondamentalisme 
religieux, l’islamisme radical et politique, 
pour bien le nommer, essaie de nous im-
poser“, c’est une affaire franco-française 
qu’il nous importe de regarder avec un 
oeil neutre sans ingérence aucune. Mais 
en même temps on ne saurait imaginer les 
Marocains et leur régime assister passive-
ment à des atteintes visant le prophète dont 
la descendance règne et gouverne le pays 
depuis des siècles. 

Aussi les analystes les plus paresseux, 
ceux qui économisent l’effort d’aller au 
fond des choses, n’ont pas hésité, s’agissant 
de la nouvelle crise des caricatures du Pro-
phète Mohammed, à anticiper sur la posi-
tion hostile du royaume du Maroc à l’égard 

Par Sanae El Amrani

• Le président français Emmanuel Macron rend 
hommage au professeur assassiné Samuel Paty.

Le Maroc et la crise des caricatures
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de la France, pays ami et allié. 

Protester au lieu  
de boycotter 

Et pendant que les appels au 
boycott se multiplient, le Maroc 
protesta sans exacerber les sen-
timents des masses et les encou-
rager sur la voie du boycott. 
Et d’abord il y a eu la sortie de 
l’institution des Oulémas. Une 
manière diplomatique élégante 
pour signifier au partenaire ami 
qu’autant la patrie de Hugo est 
attachée à la laïcité, celle de Ibn 
Tachfine et des Alaouites est 
tout de même le plus vieil Etat-

Nation du monde et il se trouve 
que celui-ci est fortement atta-
ché à l’islam, à son prophète et 
au rite malekite tolérant. Le res-
pect réciproque ici et là des sym-
boles s’impose par conséquent. 
D’où la démarche protestataire 
du Maroc, par le truchement de 
son gouvernement, via un com-
muniqué. 

Mais dans le monde les appels 
au boycott se sont multipliés. 
Les expressions de colère contre 
les propos du Chef d’État fran-
çais ne cessent de prendre de 
l’ampleur, notamment sur les 
réseaux sociaux. De nombreux 
appels à ne plus acheter les pro-

duits français ont été relayés. 
Le hashtag “#boycottfrancepro-
ducts” est en tendance depuis la 
déclaration de Macron promet-
tant de récidiver en publiant les 
mêmes caricatures.

De nombreuses photos et 
vidéos du retrait de produits 
français des rayons de super-
marchés circulent sur la toile, 
notamment au Koweït, là où 
près de 430 agences de voyages 
ont suspendu les réservations de 
vols vers la France. 

Selon l’AFP, en Jordanie, le 
Front d’action islamique, un 
parti d’opposition, a appelé les 

citoyens à boycotter les pro-
duits français. La même source 
indique qu’au Qatar, les chaînes 
de distribution Al-Meera et Souq 
al-Baladi ont annoncé qu’elles 
“retireraient” les produits fran-
çais des magasins jusqu’à nou-
vel ordre.

Sur Twitter, l’Université du 
Qatar a annoncé vendredi le 
report de la semaine culturelle 
française après “l’atteinte délibé-
rée à l’islam et ses symboles”. Et 
sur un ton de menace, le Hamas 
a dit “prévenir” la France des 
“conséquences” que pourraient 
avoir les déclarations du Pré-
sident français sur les carica-

tures du prophète.

Dans ce contexte, en Libye, 
les appels à manifester sur la 
grande Place des Martyrs, dans 
le centre-ville de Tripoli, se sont 
multipliés aujourd’hui sur les 
réseaux sociaux.

Notons que des petits groupes 
ont déjà protesté samedi 25 
octobre dans plusieurs villes 
libyennes, brandissant des pan-
cartes reprenant le hashtag 
“Tout sauf le Prophète”, “le Pro-
phète est une ligne rouge” ainsi 
que des portraits du président 
français barrés d’une croix 
rouge.

Les appels au boy-
cott ont pris de 

l’ampleur dans le monde arabe 
et musulman. Ainsi, Al Meera, 
l’un des plus importants super-
marchés de Qatar, a retiré tous 
les produits français de ses 
rayons.

« Nous affirmons qu’en tant 
qu’entreprise nationale, nous 
travaillons selon une vision qui 
est en cohérence avec notre reli-
gion, fidèle à nos coutumes et 
à nos traditions établies, d’une 
manière qui sert notre pays et 
notre foi, et répond aux aspira-
tions de nos clients  » a déclaré 
Al Meera dans un communiqué.

Les autorités françaises 
mènent depuis un moment, des 
luttes acharnées contre les orga-
nisations musulmanes dans le 
pays. Plus de 50 mosquées et 
associations ont été attaquées.

De plus, le magazine français 
Charlie Hebdo, ayant publié 
les caricatures exploitées par 

l’enseignant qui a été décapité, 
a une fois encore décidé de (re)
publier les caricatures ; autant 
de raisons qui fondent ces réac-
tions. 

Beaucoup de personnes ont 
pris cette réédition des images 
comme une provocation. Avec le 
Prési-dent français qui indique 

que son pays  " n’abandonnerait 
pas les caricatures ". 

Il balaye ainsi l’idée de 
condamner la décision du ma-
gazine. Lui qui a juré de mettre 
en place des me-sures contre  » 
ce qu’il a appelé le séparatisme 
islamique. », ajoute la même 
source. Les musulmans du 

Le boycott de la France  
et de ses produits prend de l’ampleur

Les réactions anti françaises se multiplient face aux mesures prises 
par la France suite à l’assassinat du professeur d’histoire géographie. 
Au Qatar, c’est la plus grande enseigne de distribution Al Meera, qui a 

retiré tous les produits français de ses magasins.
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"En 
s’ins-

pirant des valeurs transmises 
par ces Prophètes à l’Huma-
nité toute entière, sans dis-
tinc-tion aucune entre eux, 
les sages parmi les politiques 
et les scientifiques s’élèvent 
aujourd’hui, à leurs côtés 
les milliards des disciples de 
ces Prophètes, contre la bar-
barie du terrorisme et de ses 
crimes", indique le Conseil 
Supérieur des Oulémas du 
Royaume dans un com-
muniqué, soulignant qu’il 
"considère toute atteinte à 
un de ces Prophète comme 
étant une offense envers Eux 
ensemble et un déni de leurs 

valeurs idéales qui s’érigent 
contre toute forme de vio-
lence, de dépravation et de 
dégradation des mœurs".

Le Conseil "met en garde 
contre les grands dangers 
qui peuvent ré-sulter de 
l’atteinte aux sentiments des 
croyants qui ne peuvent ac-
cepter l’utilisation de slogans 
de la démocratie et de la li-
berté d’expression comme 
prétextes d’outrage par la 
parole, l’image ou autres 
à ceux qu’ils considèrent 
comme sources de lumière 
et de sagesse dont a besoin 
la paix et la quiétude dans le 
monde d’aujourd’hui, ce qui 
nécessite la mobilisation de 
tous".

Conseil Supérieur des Oulémas 

La liberté prétexte d’outrage
Le Conseil Supérieur des Oulémas du Royaume du Maroc a affirmé qu’il "re-
jette et dénonce toute forme d’atteinte à la sacralité des religions, à leur tête 
les Prophètes qui ont transmis à l’Humanité toute entière les valeurs d’amour, 

de fraternité et de solidarité entre les gens".

• Le Conseil Supérieur des Oulémas rejette et dénonce toute forme d’atteinte à la sacralité des reli-gions, à 
leur tête les Prophètes

monde entier ont donc lancé 
une campagne, afin de dénoncer 
l’islamophobie française.

Al Meera, Sous Al Baladi, 
Qatar Shopping Complex, Al 
Wajda Factory et Snoonu et bien 
d’autres entreprises ont affirmé 
leur soutien à la campagne. Les 
musulmans ont même indiqué 
plusieurs grandes marques fran-
çaises à éviter. L’Université du 
Qatar n’est pas restée en marge 
du boycott.

Elle a annulé l’événement 
de la Semaine culturelle fran-
çaise. Sur les réseaux sociaux, 
les appels au boycott de pro-
duits français se sont multipliés 
depuis vendredi, à travers les 
hashtags en arabe. La Turquie, 
l’Iran, la Jordanie ou encore le 
Koweït ont dénoncé la publi-
cation des caricatures du Pro-
phète.

Dans certains pays musul-
mans, la représentation des pro-
phètes est strictement interdite 
par l’islam sunnite et ridiculiser 
ou insulter le prophète Maho-
met est passible de la peine de 
mort.

Au Qatar, les chaînes de distri-
bution Al-Meera et Souq al-Ba-
ladi ont annoncé qu’elles« retire-
raient » les produits français des 
magasins jusqu’à nouvel ordre. 
Dans l’un des magasins d’Al-
Meera, des employés ont retiré 
des étagères des confitures de la 
marque St. Dalfour. 

De son côté, l’Université 
du Qatar a annoncé vendre-
di sur Twitter le report de la 
semaine culturelle française à 
la suite de « l’atteinte délibé-
rée à l’islam et ses symboles 
». L’Organisation de coopéra-
tion islamique, qui réunit les 
pays musulmans, a déploré « 
les propos de certains respon-
sables français […] suscep-
tibles de nuire aux relations 
franco-musulmanes ». 

Les pays du Golfe, notam-
ment le Qatar, l’Arabie saoudite 
et les Emirats arabes unis, repré-
sentent un marché de plus en 
plus important pour les exporta-
tions de l’industrie agroalimen-
taire française.

Au Koweït, des images mon-
trant les fromages Kiri et Baby-
bel retirés des rayons de certains 
magasins ont été relayées sur 
les réseaux sociaux. Une soixan-
taine de sociétés coopératives, 
qui sont de grands distributeurs 
au Koweït, ont annoncé un boy-
cott des produits français, a pré-
cisé le vice-président de la Fédé-
ration des coopératives, Khaled 
al-Otaibi.

« Nous avons retiré tous les 
produits français, à savoir les 
fromages, crèmes et cosmé-
tiques des rayons et les avons 
restitués aux agents agréés de 
ces marques au Koweït », a-t-il 
expliqué. 

Quelque 430 agences de 

voyages du Koweït ont par 
ailleurs suspendu les réserva-
tions de vols vers la France, a 
indiqué le chef de la Fédération 
des agences de voyages koweï-
tiennes, Mohammad al-Motairi. 
En Jordanie, le Front d’action is-
lamique, un parti d’opposition, 
a appelé les citoyens à boy-cotter 
les produits français.

Indignation de certains chefs 
d’État, des appels à manifesta-
tion et un mouvement de boy-
cott des produits français, voici 
les réactions de certains pays 
arabo-musulmans aux propos 
tenus par le Président Emma-
nuel Macron lors de l’hommage 
à Samuel Paty.

“Nous ne renoncerons ni 
aux caricatures ni aux dessins. 
Nous continuerons ce combat 
pour la liberté dont vous êtes 
désormais le visage. En France, 
les Lumières ne s’éteignent ja-
mais”, c’est ce qu’a affirmé Em-
manuel Macron, dans un dis-
cours prononcé à la Sorbonne, 
mercredi 21 octobre, lors de 
la cérémonie d’hommage à 
Samuel Paty, l’enseignant as-
sassiné la semaine dernière 
à Conflans-Sainte-Honorine, 
dans les Yvelines. Devenu “vi-
sage de la République” et de 
“la liberté”, selon le Président 
français. Des propos qui ont at-
tisé le mécontentement de plu-
sieurs pays du monde musul-
man, notamment, la Turquie, 
l’Iran, la Jordanie ou encore 
le Koweït, qui ont dénoncé la 

publication des caricatures du 
Prophète.

Indignation et colère

En réaction à ce même dis-
cours, l’Organisation de la 
coopération islamique (OCI), 
qui réunit 57 pays, a précisé sa 
position, en condamnant, au 
nom de son secrétaire géné-
ral, “le discours de certains 
hommes politiques français, 
qu’il juge nuisibles aux rela-
tions franco-musulmanes, 
incitant à la haine et ne ser-
vant que des intérêts poli-
tiques partisans“, rajoutant 
qu’il “condamnera toujours 
les pratiques de blasphème 
et d’insulte aux prophètes de 
l’islam, du christianisme et du 
judaïsme” comme il dénonce 
tout crime commis au nom de 
la religion.

Du côté turc, la riposte était 
assez violente. Erdogan a clai-
rement accusé son homologue 
français d’hostilité envers l’is-
lam, remettant en question sa 
santé mentale.« Quel est le pro-
blème de Macron avec l’islam 
et les musulmans ? Il a besoin 
d’un traitement de santé men-
tale« a déclaré le Président turc 
lors du congrès au pouvoir du 
Parti de la justice et du dévelop-
pement.

Des propos qui ont été réfu-
tés par le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell, qui 

a écrit sur Tweeter : « Les pro-
pos du président Recep Tayyip 
Erdogan à l’égard du président 
Emmanuel Macron sont inac-
ceptables. Appel à la Turquie à 
cesser cette spirale dangereuse 
de confrontation ».

Plus récemment, lors d’un 
passage radio ce dimanche, le 
secrétaire d’État français aux 
Affaires européennes a dénoncé, 
ce qu’il l’appelle, « une volonté 
de déstabilisation » de la part du 
président turc, qui « se présente 
en protecteur des musulmans de 
façon complètement instrumen-
talisée ».

Cela ne s’arrête pas là, l’am-
bassadeur de France en Turquie, 
Hervé Magro, a été rappelé et 
rentre à Paris dès ce dimanche 25 
octobre pour consultation. Alors 
que le dialogue entre Ankara et 
Paris est déjà tendu au sujet du 
conflit au Haut-Karabakh ou 
encore des ambitions turques en 
Méditerranée. 

Un autre pays musulman a 
pris position officiellement, ce-
lui du Pakistan, où le Premier 
ministre, Imran Khan, a accusé 
Emmanuel Macron d’“attaquer 
l’Islam”, en écrivant sur Twit-
ter que “le président Macron 
aurait pu jouer l’apaisement 
et refuser l’espace aux extré-
mistes plutôt que de créer une 
polarisation et une margina-
lisation supplémentaires qui 
conduisent inévitablement à la 
radicalisation”.
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Lors de la séance 
hebdomadaire des 

questions orales, mardi, les com-
posantes de l’institution législa-
tive ont salué les communiqués 
du ministère des Affaires étran-
gères de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant 
à l’étranger et du Conseil supé-
rieur des Oulémas, à ce sujet.

Dans ce contexte, le groupe 
du Parti justice et du dévelop-
pement (PJD) a "dénoncé fer-
mement les caricatures du Pro-

phète Sidna Mohammed et la 
persistance répétée à les repu-
blier", estimant que "ces dessins 
constituent un outrage inaccep-
table et inapproprié vis-à-vis des 
sentiments de deux milliards de 
musulmans à travers le monde".

De son côté, le groupe Istiqla-
lien de l’unité et de l’égalitarisme 
a condamné "ce comportement 
déraisonnable", soulignant que 
"la liberté d’expression s’arrête là 
où commence celle des autres".

Sur le même registre, le groupe 
haraki a regretté "ces pratiques 

dont les conséquences sont for-
tuites (...) et a dénoncé l’atteinte 
à l’Islam basé sur les valeurs de 
tolérance et de coexistence".

Le groupe du Rassemblement 
national des indépendants 
(RNI) a, pour sa part, souligné 
que la "liberté" a ses règles et 
ses principes, tandis que le 
groupe authenticité et moder-
nité a indiqué que ces pratiques 
"sont inacceptables et exa-
cerbent le sentiment de haine et 
de racisme".

La Confédération démocra-

tique du travail (CDT) a, quant 
à elle, exprimé "son indignation 
face à ces comportements visant 
le Prophète Sidna Mohammed", 
rejetant "l’extrémisme où qu’il 
soit".

Le groupe socialiste a, de son 
côté, indiqué que toutes les reli-
gions sont convaincues que la 
liberté d’expression s’arrête là où 
celle des autres commence, alors 
que le groupe constitutionnel 
démocratique et social a consi-
déré que "cette insulte va à l’en-
contre du respect des religions, 
des libertés, de la coexistence et 

de la paix".

Le groupe de la Confédéra-
tion générale des entreprises du 
Maroc a, lui aussi, condamné 
fermement "ces provocations", 
estimant que la liberté s’arrête 
quand il y a atteinte à la liberté, 
à la dignité et aux sacralités des 
autres.

Le groupe de l’Union maro-
caine du travail (UMT) a, quant 
à lui, affirmé que l’Islam est une 
religion sacrée, appelant au res-
pect des sentiments des musul-
mans.

U n communiqué 
du ministère 

des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étran-
ger indique que le Royaume 
du Maroc dénonce ces actes 

qui reflètent l’immaturité de 
leurs auteurs, et réaffirme 
que la liberté des uns s’arrête 
là où commencent la liberté et 
les croyances des autres.

La liberté d’expression ne 
saurait, sous aucun motif, 
justifier la provocation insul-

tante et l’offense injurieuse 
de la religion musulmane qui 
compte plus de deux milliards 
de fidèles dans le monde, sou-
ligne le communiqué.

Autant qu’il condamne 
toutes les violences obscuran-
tistes et barbares prétendu-

ment perpétrées au nom de 
l’Islam, le Royaume du Maroc 
s’élève contre ces provoca-
tions injurieuses des sacrali-
tés de la religion musulmane, 
relève la même source.

Le Royaume du Maroc, 
à l’instar des autres pays 

arabes et musulmans, appelle 
à cesser d’attiser le ressen-
timent et à faire preuve de 
discernement et de respect 
de l’altérité, comme prérequis 
du vivre-ensemble et du dia-
logue serein et salutaire des 
religions, conclut le commu-
niqué.

Les composantes de la Chambre des conseillers condamnent l’atteinte aux sacralités de l’Islam

La liberté s’arrête quand  
il y a atteinte à la liberté

Publication des caricatures outrageuses à l’Islam et au Prophète Sidna Mohammed

 La liberté des uns s’arrête là où  
commence la liberté des autres

Les composantes de la Chambre des conseillers ont condamné 
l’atteinte aux sacralités de l’Islam, en particulier les carica-

tures du Prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui.

Le Royaume du Maroc a condamné vigoureusement, dimanche, la 
poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l’Islam 

et au Prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui.
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"Le fait 
que 16 

pays aient ouvert un consu-
lat dans le territoire du Sahara 
au Maroc est un changement 
important dans la position de 
ces pays africains" vis-à-vis du 
soutien de la souveraineté du 
Royaume sur ses provinces du 
Sud, affirme "Atalayar", spécia-
lisé dans les questions du Ma-
ghreb, assurant que le Maroc 
reçoit de plus en plus de sou-
tien concernant la question du 
Sahara.

Pour la revue espagnole, "le 
fait que chaque jour, de plus 
en plus de pays africains sou-
tiennent la marocanité du Sa-
hara, avec des gestes diploma-
tiques est une autre victoire pour 
le Maroc, qui bénéficie d’un plus 
grand soutien international".

Alors que davantage de pays 
reconnaissent la souveraineté 
du Maroc sur son Sahara, la 
pseudo "rasd" reçoit de moins 

en moins de soutien, fait obser-
ver la publication, notant que 
depuis 2011 aucun pays n’a 
annoncé sa reconnaissance de 
cette entité fantoche.

Par ailleurs, l’auteur de l’ar-
ticle souligne qu’un "rappro-
chement sans précédent" a été 
opéré entre le Maroc et les pays 
africains, notamment depuis le 

retour du Royaume au sein de 
l’Union Africaine (UE), ajou-
tant que cette cadence a été 
renforcée lors des dernières 
semaines avec l’ouverture de 

consulats généraux de pays 
africains dans le sud maro-
cain et la signature d’accords 
de coopération avec plusieurs 
pays du continent.

Le magazine espagnol "Atalayar" 

Victoire diplomatique pour le Maroc
L’ouverture de Consulats généraux de plusieurs pays africains dans les provinces du Sud du 
Royaume constitue "une victoire diplomatique pour le Maroc en ce qui concerne sa souveraineté 

sur le Sahara", souligne, mercredi 28 octobre, le magazine espagnol "Atalayar".

• Nasser Bourita et Thulisile Dladla président la cérémonie d’ouverture de l’ambassade du Royaume d’Eswatini au Maroc.

Les médias algésa-
riens ont jeté cette 

fois-ci leur dévolu sur le parle-
ment fédéral belge qui héberge-
rait, à l’insu même de ses occu-
pants, «un groupe de paix pour 
le Sahara».

Ce pseudo-groupe, qui 
n’existe que dans l’imaginaire 
de ceux qui l’ont inventé, aurait 
adressé une lettre à la ministre 
belge des Affaires étrangères, 
Sophie Wilmès, lui deman-
dant un soutien de son pays, 
aujourd’hui membre non per-
manent du Conseil de sécurité, 

pour «précipiter la nomination 
d’un envoyé personnel du SG 
de l’ONU pour le Sahara », pour 
«élargir le mandat de la Minur-
so aux questions des droits de 
l’homme» et patati et patata…

Pour le député fédéral Hugues 
Bayet, il s’agit d’une fake news.

«S’il y avait un quelconque 
groupe qui s’est constitué au 
sein du Parlement, les députés 
seraient les premiers informés. 
Or personne n’est au courant», 
a-t-il précisé à la MAP.

Même réponse du côté de la 
destinatrice de "la lettre", en l’oc-

currence la cheffe de la diploma-
tie belge, par ailleurs admise en 
soins intensifs suite à sa conta-
mination au Covid-19.

Une source de son cabinet pré-
cise qu’aucune correspondance 
n’est parvenue de la part de 
députés à la ministre, ni aucune 
sollicitation parlementaire de ce 
genre.

M. Bayet a, par ailleurs, préci-
sé que les ministres sont interpe-
lés par les députés à travers des 
questions posées séance tenante 
ou des questions écrites rendues 
publiques et non pas de manière 
clandestine.

S’agissant de la position de 
son pays par rapport au sujet 
du Sahara marocain, le député 
a indiqué que « la Belgique, Etat 
fédéral qui a toujours fonction-
né par le compromis», soutient 
ceux qui veulent trouver une so-
lution par le compromis, notant 
que le Maroc a fait plusieurs pas 
en avant dans le sens de la paix 
et pour le règlement définitif de 
ce conflit.

«Tout comme l’Union euro-
péenne, la Belgique soutient la 
solution basée sur le compro-
mis. Encore faut-il qu’il y ait 
cette volonté de s’assoir autour 
de la table, présenter des propo-

sitions comme ce que le Maroc 
a fait et trouver une solution», a 
affirmé cet ancien eurodéputé.

Rappelons dans ce contexte 
que le soutien de la communau-
té internationale à la solution 
marocaine d’autonomie ne cesse 
de se renforcer.

Tout récemment devant la 
IVème commission de l’ONU, 
plusieurs pays ont réitéré leur 
appui à la proposition du 
Royaume et au processus onu-
sien pour le règlement définitif 
de ce conflit artificiel.

Adil Zaari Jabiri

Un groupe parlementaire belge en soutien aux séparatistes 

La nouvelle invention de la propagande 
A l’approche de chaque échéance importante au Conseil de sécurité de l’ONU 
sur la question du Sahara marocain, la machine de propagande algérienne dé-
ploie ses relais toxiques pour tenter de saper le processus en cours et casser 
la dynamique de soutien à la solution marocaine d’autonomie, enclenchée à la 

faveur d’une diplomatie agissante.
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L e secteur du tex-
tile pourrait ex-

ploiter les différents accords 
de libre-échange et de coopé-
ration conclus par le Royaume 
ainsi que des négociations 
entamées dans le cadre de la 
zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf), 
pour se positionner dans une 
chaîne de valeur régionale 
entre l’Afrique et l’Europe, in-
dique l’IMIS dans une analyse 
stratégique traitant l’impact 
engendré par la pandémie du 
Covid-19 sur la chaîne de va-
leur du textile et de l’habille-
ment au Maroc.

Déjà fragilisé par la forte 
baisse des exportations no-
tamment due à la concurrence 
chinoise et turque depuis 
2016, le textile marocain a été 
doublement affecté par la crise 
du Covid-19, à savoir la per-
turbation des chaînes d’appro-
visionnement et l’annulation 
de plusieurs commandes de 
grands clients européens, re-
lève l’analyse.

Le Maroc devra ainsi faire 
preuve d’anticipation et 
d’adaptabilité, identifier ses 
avantages compétitifs pour les 
années à venir et repenser son 
intégration horizontale, en in-
vestissant aussi bien dans une 

politique de recherche et déve-
loppement (R&D) proactive, 
que dans le design, le Big data 
ou la distribution moderne.

Élaborée par Nabil Boubra-
himi, professeur d’économie 
et expert auprès de l’IMIS, 
cette analyse examine les voies 

à emprunter pour contenir la 
forte perturbation des sys-
tèmes productifs mondiaux et 
livre quelques clés pour réus-
sir le repositionnement du sec-
teur dans les chaînes de valeur 
post-Covid.

Intitulée "la chaîne de valeur 

du textile-habillement maro-
cain à l’épreuve du choc Co-
vid-19", l’étude explore les ac-
tions à envisager pour capter 
les opportunités du secteur en 
exploitant les nouveaux avan-
tages compétitifs du Royaume.

L’IMIS est un Think-Tank 

généraliste consacré à l’étude 
des enjeux stratégiques du 
Maroc. L’Institut publie des 
ouvrages de référence sur le 
pays, dont "Un chemin maro-
cain : 1999-2019 parcours d’un 
Royaume en transformation", 
"Le Maroc stratégique", ou 
"une ambition marocaine".

Textile

Réorientation stratégique à long terme
L’ampleur inédite du Covid-19 a fait planer le spectre de la dé-mondialisation et 
implique une réorientation stratégique de l’industrie marocaine à long terme (LT), 
notamment vers la production de masques et d’équipements de protection, comme ce 
fut le cas avril dernier, estime l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS).

La Confédération 
générale des en-

treprises du Maroc (CGEM) a 
appelé toutes les entreprises au 
maintien d’une vigilance accrue, 
suite à la hausse du nombre de 
cas positifs au nouveau corona-
virus (Covid-19).

"Le nombre de personnes 
diagnostiquées positives au 
Covid-19 ne cesse d’augmen-
ter. Nous devons certes vivre 
avec ce virus, mais tout en fai-
sant preuve d’une extrême vi-
gilance. J’appelle donc à votre 
mobilisation et à votre responsa-

bilité pour assurer une continui-
té d’activité économique dans 
les meilleures conditions", a dit 
le président de la CGEM, Cha-
kib Alj, dans un courrier adressé 
aux entreprises. A cet effet, il est 
primordial de continuer à veiller 
au strict respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sur les 
lieux de travail et au niveau des 
transports du personnel, et de 
favoriser le télétravail lorsque 
cela est possible, a t-il soutenu. 
Et de conclure: "Les guides sani-
taires conçus par la CGEM sont 
toujours à votre disposition 
pour vous accompagner dans 
la mise en place des dispositifs 
préventifs adéquats".

Covid-19/entreprises

La CGEM appelle à la vigilance

• La crise de Covid-19 implique une réorientation stratégique de l’industrie marocaine à LT.

• La CGEM appelle à maintenir une vigilance accrue.
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Mettant en avant 
l’importance 

du secteur (7,1% du PIB natio-
nal et plus de 70 milliards de 
recettes en devises), Mme Fet-
tah Alaoui a indiqué, lors de 
sa participation à distance aux 
Tourism Marketing Days, que 
le secteur touristique a bénéficié 
d’un accompagnement impor-
tant et significatif du gouverne-
ment marocain.

"Nous espérions que cette re-
lance arriverait post-crise pour 
que nous puissions réouvrir 
nos hôtels et nos villes", a-t-elle 
dit lors de cet événement tenu 
en semi-présentiel et initié par 
l’Office national marocain du 
Tourisme (ONMT), notant que 
le virus persiste et que la prio-
rité reste la gestion de la crise 
sanitaire.

La ministre a, dans ce sens, 
rappelé que les protocoles sani-
taires mis en place depuis le 
début de la crise ont fait leur 
preuve pendant des semaines 
et des mois et sont respectés par 

l’ensemble des hôteliers, rele-
vant que "la gestion exemplaire 
de la crise sanitaire est un atout 
majeur dans lequel nous avons 
réussi jusqu’à présent mais dans 
lequel nous devons continuer à 
investir".

Au delà de ces mesures sani-
taires et d’accompagnement 

sociales et financières, Mme Fet-
tah Alaoui a précisé qu’il s’agit 
aujourd’hui d’accueillir de nou-
veau les touristes qui ont recom-
mencé à voyager. "Les premiers 
touristes internationaux sont 
revenus depuis quelques se-
maines. Nos partenaires locaux 
et internationaux dans l’hôtel-
lerie, les tours opérateurs mais 

aussi les transports aériens ont 
reconfirmé leur intérêt et leur 
fidélité à un long partenariat 
historique avec notre pays", a 
fait observer la ministre.

Les prémices d’un nouveau 
tourisme se dessinent. Un tou-
risme plus responsable, plus 
durable (de la nature et du bien 
être) mais également un tou-
risme plus digital plus moderne, 
a fait remarquer Mme.Fettah 
Alaoui.

En effet, c’est l’objet de l’étude 
internationale que l’ONMT a di-
ligenté depuis le début de cette 
année, pour être certains d’être 
au rendez-vous des nouvelles 
attentes et requêtes des clients 
locaux mais également inter-
nationaux, a-t-elle relevé. "Les 
citoyens du monde ont encore 
envie de voyager. On ne sait pas 
à quel moment vont revoyager 
ou à quel rythme mais on sait 
qu’ils ont envie de revenir pour 
ceux qui nous connaissent déjà 
et d’autres ont envie de nous 
découvrir", a-t-elle poursuivi.

Elle a, à ce propos, recom-

mandé à l’ensemble des opéra-
teurs de s’inscrire dans ce projet 
ambitieux que représente "Wel-
come safely", ce nouveau label 
aux standards internationaux 
essentiels à appliquer dans la 
majorité des établissements hô-
teliers au Maroc vu le contexte 
concurrentiel du monde du 
tourisme. Tourism Marketing 
Days est un concept novateur 
réunissant l’ensemble des pro-
fessionnels du tourisme autour 
des questions stratégiques du 
secteur, dans ce contexte inédit.

La seconde édition de cet évé-
nement B2B a adopté cette année 
un format particulier en semi-
présentiel (une partie des inter-
venants présente en plateau, 
avec un public qui a assisté aux 
échanges et une autre partie a 
pris part à l’événement en vidéo 
conférence).

Dotée d’un programme riche, 
cette édition rassemble ainsi les 
décideurs et l’ensemble des ac-
teurs de la chaîne de valeur du 
secteur autour d’un mot d’ordre 
"Agir, Reconquérir, Mainte-
nant!".

Tourisme

Vers une relance plus sereine 
La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale, Nadia Fet-tah Alaoui a relevé, mardi 27 octobre, 
la nécessité d’envisager une relance, la plus sereine possible, du 

secteur du tourisme dans le contexte difficile actuel.

Cette réunion a 
permis de pré-

senter le projet Agenda 2030, 
financé par le ministère alle-
mand de la coopération et du 
développement économique-
BMZ et exécuté par l’Agence 
de coopération technique alle-
mande (GIZ), ainsi que ses 
composantes et ses objectifs, 
indique un communiqué du 
ministère.

Elle a été aussi l’occasion 
d’engager un débat sur l’aligne-
ment de la Stratégie nationale 
de déve-loppement durable 
(SNDD) avec les Objectifs de 
développement durable.

A cette occasion, M. Rabbah 
a souligné l’importance de ce 
projet pour accompagner le 

processus de mise en œuvre et 
d’évaluation de la SNDD et de 
son alignement avec l’Agenda 
2030 et ses Objectifs de déve-
loppement durable.

Il a évoqué à cet égard les 
efforts entrepris pour renfor-
cer la gouvernance du déve-
loppement du-rable, assurer la 
synergie entre les processus de 
mise en œuvre de la stratégie 
nationale et de l’Agenda 2030 et 
renforcer les capacités de toutes 
les parties prenantes en matière 
de suivi et éva-luation, notam-
ment l’utilisation des outils 
numériques et la digitalisation.

De son côté, le directeur ré-
sident de la GIZ, Lorenz Peter-
sen, a salué les efforts du Maroc 
dans la mise en œuvre de la 
SNDD et l’intégration du déve-
loppement durable dans les 

stratégies secto-rielles. Il a éga-
lement réitéré l’engagement de 
la GIZ pour accompagner les 
efforts du Maroc en la matière.

Au terme de la réunion, le 
ministre s’est félicité des recom-
mandations et des propositions 
formu-lées par les participants, 
et a appelé à leur déclinaison 
dans le plan d’action du pro-
jet pour renfor-cer sa mise en 
œuvre au niveau national et 
territorial.

Ont pris part à cette réunion, 
organisée conjointement par le 
département de l’environne-
ment et la GIZ, les représen-
tants des départements minis-
tériels concernés, de certains 
établissements publics, du sec-
teur privé, du PNUD ainsi que 
des représentants de la société 
civile.

Développement durable

Appui à la mise en œuvre de l’Agenda 2030
Le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement a présidé, récemment, une 
visioconfé-rence pour le lancement officiel du projet relatif à "l’Appui à la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable au Maroc".

• Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Economie sociale.

• Rabbah préside une réunion virtuelle de lancement du projet 
Agenda-2030.
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"Tel qu’an-
noncé 

par le ministère de l’Industrie, 
du commerce et de l’économie 
verte et numérique, en octobre 
2019, suite à la décision de ces-
sion du site de Bombardier à 
Casablanca, une entente défini-
tive a été actée entre ce dernier 
et Spirit Aerosystems et sera 
opérationnelle à partir du 30 
octobre courant", fait savoir le 
ministère dans un communiqué, 
publié lundi.

Le ministère et Spirit Aerosys-
tems sont restés en contact per-
manent et ont travaillé conjoin-
tement pour finaliser un accord 
de reprise harmonieux et ordon-
née, suite à la décision straté-
gique de Bombardier de recen-
trer ses activités sur les avions 
d’affaires, précise le ministère, 
notant que la décision de ce lea-
der mondial d’acquérir le site de 

Casablanca est une reconnais-
sance des capaci-tés uniques et 
du grand potentiel de croissance 
qu’offre le secteur aéronautique 
au Maroc.

"Nous nous réjouissons de 
l’arrivée de cet acteur de réfé-
rence au Maroc qui compte 
maintenir et développer 
l’usine Bombardier au Maroc", 

a indiqué le ministre d’Indus-
trie, Moulay Hafid Elala-my, 
cité par le communiqué, fai-
sant savoir que "cette reprise 
atteste de la confiance que 

témoi-gnent les investisseurs 
de renommée à la destination 
Maroc en tant que plateforme 
industrielle compétitive".

Et de noter que "ce nouvel 
accord augure de belles pers-
pectives pour le site de Bom-
bardier et renforce l’attractivité 
de l’écosystème aéronautique 
que le Royaume a su dévelop-
per grâce à la Vision éclairée de 
Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI".

Le site de Bombardier à Casa-
blanca a connu une extension 
faisant passer sa superficie de 
10.000m2 à 25.000m2 et por-
tant son effectif de 350 à 850 
employés, à terme, fait savoir 
le com-muniqué, notant que 
l’enjeu pour Spirit Aerosystems 
étant de développer ses activi-
tés avec Air-bus, de continuer à 
servir Boeing et de renforcer son 
empreinte industrielle à partir 
du site de Ca-sablanca.

Aéronautique

Spirit Aerosystems reprend le site de Bombardier
Spirit Aerosystems, leader mondial de la fabrication des aérostructures pour 
l’aviation civile et militaire, a acté définitivement la reprise du site de Bom-
bardier de Casablanca, une opération qui contribuera au développement de 
la supply-chain aéronautique marocaine, annonce le ministère d’Industrie, du 

commerce et de l’économie verte et numérique.

Les dessertes entre 
Casablanca et la 

ville bretonne seront effectuées 
chaque lundi et vendredi, les 
départs étant prévus à 08:35 et 
07:15, alors que les vols retour 
quitteront la Bretagne respecti-
vement à 11:20 et 10:00, précise 
le communiqué.

Classée comme l’une des plus 
agréables où vivre en France, 
Rennes, cité à taille humaine, est 
une ville étudiante qui ne cesse 
de se transformer en conservant 
un patrimoine historique riche 
et varié, relève le communiqué.

Profondément culturelle, avec 
des festivals internationaux 
comme les mythiques Trans 
Musicales, Rennes se positionne 
également à l’avant-garde dans 
le domaine des technologies 
numériques, ajoute le commu-

nique qui fait observer que son 
centre-ville recèle parmi les plus 
nombreuses maisons à pans 
de bois du Moyen Âge et de la 
Renaissance, ainsi que de riches 
hôtels particuliers, des placettes 
tranquilles, des ruelles pavées 
et des arrière-cours au caractère 

champêtre.

Avec cette nouvelle liaison, Air 
Arabia Maroc poursuit le ren-
forcement de son programme de 
vols au départ de Casablanca. 
En plus de Rennes, les clients de 
la compagnie peuvent depuis la 

métropole marocaine rejoindre 
Barcelone, Bâle-Mulhouse, 
Bologne, Bruxelles, Catane, Is-
tanbul, Lyon, Milan-Bergame, 
Montpellier, Naples, Pise, Tou-
louse, Turin-Cuneo et Venise.

Les clients d’Air Arabia Ma-

roc, qui souhaitent profiter de 
cette nouvelle offre, peuvent 
s’adresser à tous les canaux 
de ventes de la compagnie, en 
l’occurrence, son site internet, 
son centre d’appels, son réseau 
d’agences partenaires ou direc-
tement à l’aéroport, poursuit le 
communiqué.

Air Arabia rappelle, par ail-
leurs, que le port du masque est 
obligatoire sur l’ensemble des 
vols et que ses clients doivent se 
conformer aux conditions et exi-
gences des pays de départ et de 
destination.

Membre du groupe Air Arabia 
et basé à Casablanca, Air Ara-
bia est le premier transporteur 
à bas coût (LCC) du Maroc. La 
compagnie aérienne a été lancée 
en avril 2009 et se concentre sur 
une offre qui allie confort, fiabi-
lité et un excellent rapport qua-
lité-prix.

Air Arabia 

Une nouvelle route Casablanca-Rennes 
Air Arabia Maroc, a annoncé mercredi, le lancement d’une nouvelle route Casablan-
ca-Rennes dès le 18 décembre 2020, à raison de deux vols par semaine, indique la 

compagnie aérienne dans un communiqué.

• Spirit Aerosystems acte définitivement la reprise du site de Bombardier de Casablanca.

• Air Arabia Maroc lance une liaison Casablanca-Rennes.
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L’encours adossé 
uniquement sur 

la Mourabaha a été marqué 
par une forte concentration du 
financement immobilier qui 
s’accapare à lui seul plus de 88%, 
précise Finéopolis institute dans 
sa récente analyse des résultats 
du secteur bancaire participatif 
marocain à fin juin 2020.

En termes de ressources, la 
forte progression du nombre 
de comptes à vue à plus de 38% 
en glissement annuel et l’intro-
duction des dépôts d’investis-
sements a permis au secteur de 
mobiliser un total de 2,9 MMDH 
avec une progression de 19,89% 
sur les six premiers mois de l’an-
née, indique la même source, 

notant toutefois que le ratio de 
transformation reste considéra-
blement déséquilibré avec un 

taux de plus de 376%.

Lors du premier semestre 

2020, le produit net bancaire 
(PNB) du secteur a progressé 
de 75% à 140,5 millions de di-

rhams (MDH), fait savoir Finéo-
polis institute, précisant que le 
secteur bancaire participatif a 
commencé à résorber ses pertes 
en passant d’une perte de 207,4 
MDH en juin 2019 à une perte 
de 183,6 MDH au S1-2020 en 
matière de résultat net, soit une 
réduction de 11%.

Les charges d’exploitation ont, 
quant à elles, progressé de 8% 
pour s’établir à 315 MDH, ajoute 
la même source.

En termes de couverture géo-
graphique, le secteur bancaire 
participatif propose ses services 
à travers 146 agences dédiées et 
points de vente au sein d’agences 
classiques, affichant ainsi une 
évolution en glissement annuel 
de 18%.

Banques participatives

7,7 MMDH pour 2020
L’encours des financements accordés par le secteur bancaire participatif au 
Maroc a atteint 7,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, en progres-

sion de 59% en glissement annuel, selon Finéopolis institute.

Ce projet réduira 
les risques poten-

tiels tout au long de la chaîne 
de valeur agricole et permettra 
d’améliorer, en Côte d’Ivoire et 
au Ghana, l’accès aux intrants 
de qualité, en particulier les en-
grais, indique la BAD sur son 
site web.

Le projet, qui couvre une pé-
riode de trois ans (2020-2023) 
permettra d’aider 430 000 petits 
ex-ploitants agricoles, dont 104 
000 femmes, et facilitera leur 
accès à des intrants agricoles 
de qualité à des prix abordables 
ainsi qu’à des formations aux 
bonnes pratiques agricoles.

Le projet s’appuiera sur l’ini-
tiative « Agribooster » d’OCP 
Africa, qui repose sur une 
approche inclusive destinée à 
faciliter l’accès des exploitants 
à des intrants de qualité, à une 
formation, à des crédits et à la 
mise en place de liens commer-
ciaux, afin d’augmenter les ren-
dements et les revenus tout en 
améliorant les moyens de sub-
sistance.

Cette opération devrait sti-
muler la productivité et contri-
buer à une augmentation de 
35 % des rendements de riz et 
de maïs au Ghana et de 30 % 
des rendements de riz en Côte 
d’Ivoire. Dans cette optique, 
OCP Africa et le MAFDE ap-
porteront, chacun, deux mil-
lions de dollars en garan-ties 
de crédit commercial.

Pour le premier vice-pré-
sident d’OCP Africa pour 
l’Afrique de l’Ouest, Lahcen 
Ennahli, "ce par-tenariat avec 
la BAD permettra d’intensi-
fier et d’étendre les activités 
mises en œuvre dans le cadre 
de l’Initiative Agribooster. 
Nous pensons que cette ini-
tiative servira de modèle pour 
inciter davantage les autres 

partenaires du secteur privé et 
du développement à conclure 
des accords si-milaires de par-
tage de risques, qui auront 
un effet multiplicateur positif 
sur les exploitants agri-coles, 
notamment dans le contexte 
actuel de pandémie de Covid 
19, qui constitue une grave 
me-nace pour leur prospérité 
ainsi que pour la sécurité ali-

mentaire, les intrants et le sa-
voir-faire agri-cole". "La BAD 
se réjouit de s’associer à OCP 
Africa dans le but d’atteindre 
l’objectif d’augmentation de 
la productivité agricole inclus 
dans la stratégie de la Banque, 
+Nourrir l’Afrique+", a affir-
mé Martin Fregene, directeur 
en charge de l’Agriculture et 
de l’agro-industrie à la BAD.

OCP Africa/BAD 

4 millions USD pour l’accès aux engrais
La Banque africaine de développement (BAD) a donné son accord à une participation 
du Méca-nisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) dans 
une garantie de crédit commercial partiel d’un montant de 4 millions de dollars USD 

prise aux côtés d’OCP Afri-ca, filiale du groupe marocain OCP.

• OCP Africa et la BAD mobilisent 4 millions USD pour l’accès aux engrais en Côte d’Ivoire et au Ghana.
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A 54 ans, Profes-
seur Redouane 

Rabii, urologue émérite, spécia-
liste de santé sexuelle et pion-
nier de la médecine régénérative 
au Maroc, au monde arabe et en 
Afrique, est un habitué des pre-
mières fois et un abonné aux ex-
ploits scientifiques et médicaux. 
Entre consultations, bloc opéra-
toire, travaux de recherche (il 
en a publié 160) et visioconfé-
rences, l’homme, un science-ad-
dict infatigable et insatiable, est 
surbooké. Ce qui ne l’empêche 
pas de recevoir, pendant plus 
de deux heures, l’équipe de BAB 
dans son bureau chic et sobre au 
sein de l’hôpital universitaire 
interna-tional Cheikh Khalifa 
à Casablanca. C’est un homme 
grand et élancé, à la chevelure 
lisse et noire, enveloppé dans 
sa blouse blanche immaculée 
et tout sourire qui vient à notre 
rencontre en nous saluant cha-
leureusement (verbalement et 
pas physiquement, distancia-
tion sociale oblige). Malgré les 
dizaines de prix et de certifi-
cats de reconnaissance interna-
tionaux et les photos-souvenir 
avec de grandes personnalités 
politiques et médicales qui ta-
pissent le mur de son bureau, 
professeur Rabii garde en son 
être et paraître cette humilité et 
cette simplicité caractéristiques 
des grands Hommes. La glace 
est immédiatement brisée et la 
conversation s’engage à bâtons 
rompus, fluide, spontanée et 
agréable. C’est avec faconde et 
une vive passion dans la voix et 
le regard que notre hôte nous en-
tretient des transformations qu’a 
connues l’urologie au Maroc, 
ses perspectives de développe-
ment et sa contribution, comme 
enseignant-chercheur, praticien 
et associatif, à l’essor de la disci-
pline. Ayant roulé sa bosse pen-
dant 25 ans dans ce domaine, il 
est capable de disserter sur le 
sujet pendant des heures et des 
heures, dans un arabe, français 
et anglais irréprochables. Un 
"Ibn Battouta" de la médecine

France, Allemagne, Etats-
Unis, Royaume-Uni, Japon, 
Corée, Australie... De congrès en 
congrès et d’hôpital en hôpital, 
Rabii sillonne les capitales mon-

diales de la recherche médicale. 
De ses péré-grinations, il rentre 
toujours avec une innovation 
chirurgicale ou une découverte 
thérapeutique qu’il va implé-
menter sans tarder dans son 
pays natal. C’est d’ailleurs grâce 
à lui que l’endo-urologie a fait 
son entrée au Royaume, en 2000. 
Idem pour la vaporisation photo 
sélective de la prostate (VPP), 
une technologie laser très avan-
cée qu’il a introduite en 2013 et 
qui offre un maximum de sécu-
rité et de confort aux patients 
pour un prix abordable. De tous 
ses faits d’armes, difficiles à énu-
mérer, deux sont de principales 
sources de satisfaction pour le 

professeur Rabii: le premier, c’est 
d’opérer, dans le cadre d’une 
caravane médicale organisée 
annuellement par l’Association 
marocaine d’endo-urologie dont 
il est le président-fondateur, les 
habitants d’un douar ou d’un 
patelin enclavé moyennant les 
meilleures technologies médi-
cales du monde, celles adoptées 
par les établissements de santé 
les plus prestigieux en Corée 
et au Japon. “Pour moi, c’est 
l’extase, un moment fort de mon 
existence”, confie-t-il. Le deu-
xième motif de fierté de notre 
interlocuteur c’est d’avoir pu 
“démocratiser” et “démystifier” 
la chirurgie de la prostate au 

Maroc, dans la mesure où, grâce 
à la technique de VPP, cette opé-
ration “ne fait plus peur comme 
avant, n’a presque pas d’effets 
secondaires et ne nécessite plus 
de séjour à l’hôpital”. Et de 
toutes ses rencontres, au fil d’un 
quart de siècle de carrière, c’est 
celle avec Anthony Atala, pré-
sident du département d’uro-
logie de la Wake Forest School 
of Medicine en Caroline du 
Nord aux Etats-Unis et légende 
vivante de la médecine régéné-
rative, qui l’a marqué le plus. In-
vité de marque du 16e Congrès 
arabe de l’Urologie, organisé à 
l’initiative de l’AMEU en 2019 à 
Casablanca, Pr Ata-la a noué une 

profonde amitié avec Pr Rabii et 
les deux hommes s’échangent 
depuis visites et correspon-
dances. Un pionnier des cellules 
souches dans le monde arabe.

 L’impossible n’existe pas

La médecine régénérative est 
la deuxième passion de notre 
spécialiste après l’urologie, son 
amour premier et éternel. “Les 
cellules souches c’est l’avenir de 
la médecine. Dans quelques dé-
cennies, la médecine telle qu’on 
la connaît et la pratique actuelle-
ment sera en voie de disparition. 
Les immenses applications, en-
core inexplorées, de la médecine 
régénérative en font une solution 
miracle pour guérir des mala-
dies réputées incurables et pour 
lesquelles la science ne propose 
que des soins palliatifs comme 
le diabète, l’Alzheimer, le vieil-
lissement et j’en passe. Les cel-
lules souches peu-vent s’avérer 
efficaces aussi contre les dysfonc-
tionnements immunitaires, tel 
celui lié au Covid-19. Il y a là un 
océan de possibilités à sonder”, 
fait-il savoir, des étoiles plein les 
yeux. C’est que pour Pr Redouane 
Rabii, l’impossible n’existe pas. 
“Pas mal de fois, quand j’allais 
expérimenter telle ou telle inno-
vation chirurgicale au Maroc, 
on me disait: ‘mais bon sang, 
qu’est-ce que tu comptes faire 
là ? Arrêtes de délirer, ça va pas 
marcher ici, tu perds ton temps, 
etc’… Ma détermination n’en est 
que plus grande. Je prends la 
chose comme un défi personnel 
et je fais des mains et des pieds 
pour réussir mon projet et prou-
ver aux sceptiques qu’avec de 
l’ambition et de la persévérance 
on peut repousser les limites de 
l’impossible car, là où il y a une 
volonté il y a un chemin”. Féru 
des expérimentations médicales, 
le docteur à la cinquantaine 
épanouie applique l’adage qui 
dit “charité bien ordonnée com-
mence par soi-même”. Il s’est fait 
lui-même cowboy pour les be-
soins de certains de ses essais cli-
niques. “Pour vérifier le pouvoir 
anti-âge des cellules souches, je 
m’en suis fait faire injecter dans 
le visage. En recommandant 
cette technique à mes patients, je 
sais donc parfaitement de quoi 
je parle”, raconte-t-il, gaiement 

Pr Redouane Rabii

La science dans la peau,  
la Patrie dans le cœur

Un des Pères fondateurs de l’endo-urologie au Maroc, premier 
Marocain à traiter les maladies de prostate avec du laser, premier 
à utiliser les cellules souches contre le diabète et le vieillissement, 

précurseur de la chirurgie urologique robotisée en 3D... 

• Pr Redouane Rabii.
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Agacés de voir 
constamment un 

contenu répétitif de la part des 
stars des réseaux sociaux, les 
adeptes du net expriment leur 
mécontentement sur des forums 
ou groupes Facebook.

"Je ne peux plus de ces influen-
ceurs qui se mettent à parler en 
bien de ce restaurant en même 
temps !", "Comme par hasard 
toutes les instagrameuses se sont 
mises à utiliser ce même masque 
!", publient des adhérentes de 
“Ladies First”, un groupe de 
filles marocaines faisant fureur 
sur Face-book. Preuves à l’appui: 
des screenshots des "stories" des 
personnalités concernées.

Sur certaines publications 
d’Instagram, le manque de cré-
dibilité et de réalisme est sou-
vent pointé du doigt. "Nous ne 
sommes pas dupes ! ça se voit 
que c’est scénarisé”, lit-on en-
core sur l’un des commentaires.

Et comme c’est le point de 
vue qui crée l’objet, d’autres fol-
lowers s’attardent sur le fait que 
cer-taines stars n’adaptent pas 
leur contenu à la conjoncture 
actuelle, sachant qu’une bonne 
partie des Marocains marche 
sur la corde raide. « Comment 
recommander un "brunch" qui 

coûte 920 dhs alors que beau-
coup de Marocains aujourd’hui 
galèrent à nourrir leurs enfants 
? », déplore un in-ternaute. « 
Si seulement ils pouvaient pro-
poser des activités à faire chez 
soi pour ne pas s’ennuyer à 
la maison au lieu de montrer 
leurs voyages, séjours et sorties 
luxueuses. Cela n’est pas permis 
à tout le monde en ce moment. », 
commente un deuxième.

Les influenceurs marocains re-
joignent la tendance mondiale et 

collaborent de plus en plus avec 
les marques qui ne jurent que 
par ces stars du net pour assu-
rer leurs ventes et leurs chiffres 
d’affaires, booster le lancement 
de leurs nouveaux produits ou 
services et acquérir de nouveaux 
clients.

Ce partenariat marque/in-
fluenceur profite aux deux par-
ties. Les marques bénéficient 
de la visibili-té des influenceurs 
pour véhiculer les informations 
qu’elles souhaitent et les influen-

ceurs vont en contrepartie rece-
voir des produits gratuitement, 
partir en voyage de presse et 
sont rémunérés. Cer-tains ont 
même réussi à en faire leur 
source de revenus.

Par ailleurs, si on regarde 
de l’autre côté du miroir, on 
trouvera des Marocains qui 
deviennent de plus en plus mé-
fiants à l’égard de ce qu’ils aper-
çoivent sur les réseaux sociaux. 
Ils préfèrent des créateurs de 
contenu engagés, authentiques 

et pertinents. Beaucoup de gens 
considèrent qu’un influenceur 
doit honorer ce qualificatif et 
l’orienter vers le bon sens, en 
adoptant un discours cohé-rent 
et constructif. À l’aune de toutes 
ces précisions montrant les frac-
tures naissantes entre in-fluen-
ceurs et abonnés, la question 
se pose: le métier d’influence 
aurait-il encore de beaux jours 
devant lui ou sa fin serait-elle 
proche ? To be continued !

Najlae El Ouazzani

Marques et influenceurs

Les "stars" du web perdent-elles  
en crédibilité?

Les influenceurs sont les nouvelles célébrités du web. Conscientes de leur poids 
et de l’engage-ment qu’ils génèrent sur les réseaux sociaux, les marques font 
d’eux un partenaire, parfois même des ambassadeurs de la firme. Cependant, 
l’on constate, récemment, que cette collaboration com-mence à semer le doute 
chez certains abonnés qui se posent un tas de questions sur la pertinence et la 

véracité des posts sponsorisés et des placements de produits.

et sans complexe, en caressant 
sa mâchoire avec désinvolture. 
Dans une chambre d’hôpital 
juste à côté, une femme septua-
génaire plie bagage après un bref 
séjour dans l’unité de soins du Pr 
Rabii. “Atteinte de troubles de la 
mémoire, on lui a administré des 
cellules souches qui remplace-
ront celles détériorées par l’âge. 
Pour l’anecdote, une dame de sa 
famille qui l’accompagnait a tel-
lement apprécié ce qu’elle a vu 
qu’elle a demandé à être prise en 
charge elle aussi pour une théra-
pie cellullaire antiâge. Le succès 
est tellement éclatant que des 
gens de Dubai viennent se faire 
soigner ici parce que chez eux, la 
thérapie cellullaire n’existe pas 
encore”. Contre responsabilité 

lourde, âme légère.

Le poids  
des responsabilité

Poursuivant cette visite gui-
dée dans le centre de médecine 
régénérative dirigé par notre 
interlocuteur, nous débouchons 
dans la salle de soins, où les 
patients sont confiés aux bons 
soins d’une équipe pluridisci-
plinaire qui comprend une esté-
ticienne, un gynécologue et un 
dermatologue, pour un résultat 
zéro erreur. La pièce, à l’image 
de tout le département, est 
peinte en couleurs pastel à do-
minante jaune et orange, “mes 
couleurs préférées, couleurs de 

la joie et de la vie”. Pr Rabii est 
un bon vivant. Le poids de ses 
responsabilités on ne peut plus 
sérieuses n’a pas réussi à écraser 
son tempérament jovial, son rire 
puéril et sa légèreté de corps et 
d’âme qui laisse admiratif, ni à 
dé-tourner ce mari aimant et 
père dévoué de sa petite famille, 
son premier soutien dans la vie. 
“Difficile quand on est un pro-
fessionnel de santé très sollicité 
en ces temps de crise sanitaire 
de garder l’équilibre entre sa vie 
professionnelle et familiale. Le 
plus dur c’est de partir chez soi 
le soir la peur au ventre d’appor-
ter le virus à ses proches. Mais, 
Dieu merci, j’ai la chance d’avoir 
une famille aimante dont le 
soutien me donne l’énergie et 

le courage d’aller de l’avant”, 
s’attendrit-il. Seule une de ses 
quatre filles a emprunté la voie 
de son père en poursuivant des 
études de médecine à l’Univer-
sité Mohammed VI des sciences 
de la santé. L’aînée est diplômée 
de la London School of Econo-
mics, tandis que la troisième fille 
passera son baccalauréat l’année 
prochaine et la cadette est ins-
crite dans l’enseignement pri-
maire collégial. “Tous les goûts 
sont dans la nature. Une de mes 
filles rêve d’être pilote et l’autre 
voue une passion pour les mé-
tiers de la bouche, la pâtisserie 
notamment. La première avait 
l’habitude de taquiner sa cadette 
en mettant en avant le prestige 
dont jouissent les pilotes, leurs 

revenus élevés par rapport aux 
cuisiniers, etc. Or, par ces temps 
de pandémie où les avions sont 
cloués au sol et les pilotes sont 
au chômage au moment où les 
industries alimentaires classées 
comme essentielles tournent à 
plein régime, notre pâtissière en 
herbe semble avoir pris sa re-
vanche”, dit-il dans un éclat de 
rire. “La moralité de l’histoire, 
c’est que le coronavirus a bou-
leversé les paradigmes, changé 
notre regard par rapport à beau-
coup de choses et nous a aidé à 
distinguer l’essentiel de l’acces-
soire dans notre existence. C’est 
l’une des grandes leçons du Co-
vid-19”. Parole de professeur !

Meriem Rkiouak

• Les influenceurs marocains rejoignent la tendance mondiale et collaborent de plus en plus avec les marques qui ne jurent que par ces 
stars du net pour assurer leurs ventes.
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Par Abdelhak Najib

Le film s’ouvre par 
cette phrase que 

l’on reprend ici en intégralité 
parce qu’elle donne le ton de 
tout le documentaire : « Comme 
tout el monde, je pensais que 
tout avait été dit sur la pyramide 
de Gizeh. Jusqu’au jour où j’ai 
découvert que des faits impor-
tants avaient été ignorés par les 
scientifiques. Alors j’ai enquêté 

sans à-priori ni préjugés. Je vou-
lais simplement comprendre 
comment la grande pyramide 
avait été construite. Mais cette 
enquête m’a mené au-delà de ce 
que je pouvais imaginer. Tout 
ce qui va suivre repose sur des 
faits réels. Cette enquête va nous 
conduire dans le temps sur les 
sites archéologiques les plus an-
ciens de notre planète… ».

Avant d’aller plus loin et d’ex-
poser certains faits saisissants 
de ce gigantesque travail de re-

cherche de plus de 40 ans réalisé 
par Jacques Grimault, insistons 
sur quelques points importants 
de ce chantier qu’est les pyra-
mides du plateau de Gizeh. 2 
millions de blocs de pierres qui 
pèse chacun plusieurs grosses 
berlines, assemblés en 20 ans 
pour donner corps à la grande 
pyramide dite de Kheops. 
Trois chambres à l’intérieur : 
la chambre basse, la chambre 
médiane et la chambre haute. 
Plusieurs dizaines de blocs de 
granite acheminés à plus de 900 

kilomètres au Sud pour réaliser 
la chambre dite du Roi où siège 
un sarcophage vide. Pour les 
égyptologues : c’est la tombe du 
pharaon Kheops. Et toute autre 
tentative de trouver une autre 
fonction à la pyramide vous fait 
entrer dans le cercle de plus en 
plus grand de ceux que l’on ap-
pelle des « pyramidiots », autre-
ment dit des illuminés.

Jacques Grimault dans son 
ouvrage « La révélation des 
pyramides » d’où est adapté cet 

excellent documentaire censé 
n’être que l’opus 1 d’une série 
de 7 films qui remettent en cause 
l’histoire de l’humanité dans sa 
globalité, trouve à la pyramide 
d’autres fonctions liés à l’astro-
logie, à la mécanique, à l’éner-
gie, à l’alchimie et démontre le 
tout avec beaucoup de faits et de 
détails. Ce qui soulève un tollé 
chez les scientifiques qui voit 
dans ce travail une réelle héré-
sie, alors que Jacques Grimault 
compte parmi les rares cher-
cheurs à l’instar de personnes 

La révélation des Pyramides

L’enquête qui change le monde
Adapté du livre de Jacques Grimault, La révélation des pyramides est 
un documentaire en deux parties réalisé par Patrice Pooyard. C’est 
une enquête qui remet en cause tous les acquis de l’égyptologie, à 
travers un cheminement qui Démontre par les faits que l’histoire n’est 

pas ce que l’on nous raconte. Saisissant.
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comme Graham Hancock, John 
Anthony West ou Robert Bau-
val, qui ont émis des thèses plus 
courageuses, plus scientifiques 
et surtout plus logiques et ra-
tionnelles sur les anciens civili-
sations et les limites de l’archéo-
logie conventionnelle.

Bref, le film passe en revue 
les 8 prouesses à l’origine de la 
construction de la grande pyra-
mide de Gizeh. Puis donne la 
parole  à de très grands spécia-
listes dans des domaines divers 

comme l’architecture, l’ingénie-
rie militaire, les mathématiques, 
l’égyptologie, la géologie… pour 
démontrer les limites des thèses 
en vigueur qui sont en complète 
contradiction avec les réalités du 
site de Gizeh. Ensuite, on passe 
en revue les autres grands sites 
de la planète : l’Ile de Pâques, 
le plateau de Paracas et son fa-
meux chandelier, les géoglyphes 
de Nazca, Cuzco, le Macchu Pic-
chu, Sacsayhuaman, Ollantay-
tambo, le pays Dogon du Mali, 
Tassili N’Ajjer, le site de Siwa, 

Petra, Ur, Persepolis, Mohenjo 
Daro, Angkor Vat, Sukhutai, 
Yonaguni et d’autres sites im-
portants oubliés au cœur de la 
longue histoire de l’humainté 
pour arriver encore une fois à 
l’île de Pâques, Rapa Nui en dia-
lecte local qui veut dire nombril 
du monde comme Cuzco chez 
les Péruviens. Dans ce sens, Gri-
mault nous montre que tous ces 
sites font partie d’une ligne de 
40 000 kilomètres qui fait le tour 
de la tête à 30 degrés de l’équa-
teur, qui doit se lire comme une 

carte ancienne du monde. Des 
parallèles sont faits, des cor-
respondances, des trouvailles 
archéologiques et scientifiques, 
des constantes mathématiques 
comme le nombre Pi et le 
nombre d’or, sans oublier cette 
immense trouvaille finale qui est 
la précession des équinoxes et ce 
cycle de 26 00 ans   dont le pla-
teau de Gizeh et le Sphinx sont 
l’horloge planétaire et le cœur 
battant…

Les découvertes dans ce film 

sont innombrables et mettent à 
mal tout ce que l’on a toujours 
cru sur l’histoire du monde.  Qui 
sommes-nous ? D’où venons-
nous ? Quelles sont les civilisa-
tions qui ont existé avant nous 
? Les sites les plus importants 
du monde ne sont-ils que des 
monuments de réemploi ? Quel 
âge avons-nous réellement ? Et 
d’autres grandes questions dont 
la révélation des pyramides ap-
portent des débuts de réponses 
en attendant les autres opus de 
Jacques Grimault.

Par Abdelhak Najib

Un mélange aussi 
riche ne peut 

donner corps qu’à un homme 
multidimensionnel. 29 ans au 
compteur, petit-fils du grand 
peintre Hassan El Glaoui, Brice 
Bexter El Glaoui, a grandi dans 
un milieu où les arts, la culture 
et le beau sont souverains. Nor-
mal que quand on lui parle à ce 
gars, on sent derrière chaque 
phrase le vécu d’un homme qui 
a baigné dans une atmosphère 
où la noblesse des senti- ments 
est ce qu’on met en avant quand 
on aborde la vie. Normal aussi 
qu’il ait des références cinéma-
tographiques qui vont droit au 
cœur. On peut parler du ciné-
ma muet, passer par Chaplin, 
enchaîner par Fritz Lang, bifur-
quer par les maîtres du cinéma 
germanique, avant de faire un 
crochet par ce côté So British que 
l’on retrouve chez Hitchcock, en 
faisant des escales en Italie, par-
lant de Pasolini, De Sica, Viscon-
ti et aborder le beau chapitre des 
cinéastes protéiformes : de Cop-
pola à Fincher en passant par 
Paul Thomas Anderson, James 
Gray, Darren Aronofsky, Mar-
tin Scorsese, David Lynch, Spike 
Lee, les Frères Coen, Tarantino 
ou encore le sublime Christo-
pher Nolan. Evidemment, avec 
ce type, on peut passer la jour-
née à parler cinéma, littérature, 
peinture, voyage et beauté du 
monde... On en viendra même 
à oublier qu’il faut lui refaire 
le portrait et parler de son rôle 
dans Redemption Day du réali-
sateur et producteur marocain 
qui vit à Hollywood, Hicham 
Hajii. Un film très attendu où 
il partage l’affiche avec Andy 
Garcia, Robert Kneper, Gary 

Dourdan et d’autres acteurs 
marocains comme Karim Saidi, 
Sonia Okacha, Don Bigg pour 
ne citer que quelques-unes des 
figures qui meublent un opus 
qui va faire date. Il est clair que 
pour être acteur, il y a le talent,. 
Il y a l’envie. Il y a le désir. Mais 
il faut des bases. Une bonne for-
mation. C’est ce que Brice Bexter 
a fait. Il étudie les arts drama-
tiques, se penche sur la méthode 
de Stanislavski et suit les cours 
incontournables au Lee Stras-
berg Theater and Film Institute 
à New York, école par laquelle 
est passé, entre autres, Marilyn 
Monroe, James Dean pour ne 
citer que ces deux icônes.

Il le dit lui-même, des fois, il 
s’est dit, je laisse tomber, je vais 
faire autre chose. Mais quand 
on a le cinéma dans le sang, 
on y croit et on attend. Puis la 
chance finit par sourire, un jour 
ou l’autre. Brice Bexter rentre 
au bercail, et finit par partici-
per à plusieurs projets locaux et 
internationaux princi- palement 
tous tournés au Maroc. On peut 
parler de Greetings from ISIS de 
Mehdi El Khaoudy. Il joue éga-
lement un rôle dans Miss Fisher 
and The Crypt of Tears. Autre-
ment dit, des projets ciblés, des 
rôles qui lui vont comme un gant 
et une belle exigence d’abord 
vis-à-vis de lui-même. Le reste, 
quand on a la passion, viendra 
tôt ou tard. C’est que le bon-
homme switche d’une langue à 
l’autre avec beaucoup d’aisance, 
affiche son visage racé de jeune 
premier et il peut jouer le Slave, 
le Frankaoui, le Dubliner et le 
Marocain pur souche sans sour-
ciller. Cela aide quand c’est ail-
leurs qu’on a envie de prouver 
ce qu’on a dans le ventre , et ce 
gars, croyez-le en termes des 
tripes, il a en a.

Brice Bexter El Glaoui 

The Actor 
Par quel bout on va le Prendre, ce type? d’abord, il porte en lui une foultitude 
de culture aussi éloignées les unes que les autres. bon, il est Marocain. Puis, 

il est français. il est aussi anglais et surtout, il a du sang tchèque.

• Brice Bexter El Glaoui.
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Seul bâtiment histo-
rique américain hors 

du pays, cet édifice a été offert 
en 1821 par le Sultan Moulay 
Slimane.

Symbole du traité d’Amitié 
Maroc-USA de 1786, la Léga-
tion a servi pendant longtemps 
de représentation diplomatique 
et consulaire des États-Unis au 
Maroc.

Son caractère de bâtiment pu-
blic et institutionnel a pris place 
depuis la période du statut de 
Tanger en tant que zone inter-
nationale, entre 1923 et 1956, de 
part son emplacement straté-
gique a été au centre des enjeux 
diplomatiques, commerciaux et 
militaires mondiaux.

De 1961 à 1973, le bâtiment a 
été occupé par le Département 
d’État et le Corps de la paix 
comme école de langues.

L’importance historique du 
bâtiment de la légation améri-

caine de Tanger a été reconnue 
lorsque le bien a été inscrit au 
registre national des lieux histo-
riques en janvier 1981 et désigné 
monument historique national 
en décembre 1982.

Aujourd’hui, rebaptisée "Ins-
titut de la Légation américaine 
de Tanger pour les études 
marocaines" (TALIM), cette 
structure abrite un musée, une 
bibliothèque de recherche et un 
centre culturel, s’ouvrant à la 
population locale, à travers des 
programmes et des activités di-
verses.

Alliant un mélange de styles 
occidentaux et mauresques, 
l’édifice a su garder son em-
preinte, on y retrouve des expo-
sitions retraçant les relations 
qu’entretiennent les Etats-Unis 
et le Maroc depuis 1777, no-
tamment la correspondance de 
Georges Washington et le Sultan 
Sidi Mohammed Ben Abdellah.

Y sont exposés également des 
toiles des peintres marocains, 
notamment Mohamed Hamri, 

Hassan El Glaoui et Mohamed 
Ben Ali R’bati, outre un pavillon 
spécial dédié à l’écrivain, tra-
ducteur et compositeur améri-
cain, Paul Bowles.

"Le bâtiment est la première 
propriété acquise à l’étranger 
par le gouvernement américain 
et a abrité pendant plus de 140 
ans les bureaux consulaires des 
États-Unis à Tanger, la plus 
longue période jamais occupée 
par un bâtiment à l’étranger en 
tant que poste diplomatique 
ou consulaire", a expliqué à la 
MAP, le directeur de TALIM, 
John Davidson.

En 1976, des dons privés ont 
permis la création d’une ONG 
transformant l’Ancienne Léga-
tion Américaine en un Musée 
et un centre culturel et de re-
cherche, a rappelé M. Davidson, 
ajoutant que son rôle actuel en 
tant que centre culturel est de 
commémorer et préserver l’his-
toire des relations américano-
marocaines.

Pour s’adapter au contexte 

actuel de la pandémie du coro-
navirus, des activités culturelles, 
notamment des concerts, sont 
organisées, pour soutenir les ar-
tistes marocains, en version vir-
tuelle via la page Facebook de la 
Légation, a-t-il fait savoir.

De son côté, la directrice ad-
jointe de TALIM, Itimad Bou-
ziane, a relevé l’importance des 
différents programmes initiés 
par la Légation, notamment les 
cours d’alphabétisation dispen-
sés aux femmes de la ville de 
Tanger, afin de contribuer à leur 
autonomisation, ainsi que les 
activités organisées en partena-
riat avec le centre américain de 
Tanger au profit des enfants et 
des jeunes.

Elle a, en outre, relevé que ces 
programmes ont été déployés 
également pendant la période 
de confinement, via l’applica-
tion WhatsApp, pour garantir la 
continuité des différentes activi-
tés engagées.

Concernant le centre de re-
cherche de l’Institut, il accueille 

des étudiants américains inté-
ressés par la région de l’Afrique 
du Nord et Moyen-Orient 
(MENA), a-t-elle précisé, notant 
que la bibliothèque dispose de 
plus de 8.000 références, ce qui 
en fait une source attrayante 
aussi bien pour les chercheurs 
marocains que ceux étrangers.

En marge de la célébration 
du deuxième centenaire de la 
Légation, marquant les relations 
d’amitié historiques liant les 
deux pays, une série d’activités 
culturelles et artistiques seront 
programmées, à partir de jan-
vier 2021 et se poursuivront tout 
au long de l’année, a indiqué, 
pour sa part, l’attaché culturel 
adjoint à l’Ambassade des États-
Unis à Rabat, Stephen Weeks.

Effigie des profondes relations 
entre le Maroc et les Etats-Unis, 
la Légation américaine demeura 
à jamais un patrimoine histo-
rique séculaire et un jalon dans 
la promotion des liens de coopé-
ration entre les deux pays.

Sarah Belabbes

La Légation Américaine de Tanger

Un symbole d’Amitié maroco-américaine
Située au cœur de la Kasbah, la Légation américaine, de part sa structure ar-
chitecturale et son rôle diplomatique historique, se veut un édifice interculturel 

consacrant les relations séculaires entre le Maroc et les États-Unis.

• La Légation américaine, un édifice interculturel consacrant les relations séculaires Maroc-USA.
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Ainsi, le Conseil 
a adopté, lors 

de la première séance tenue le 
7 octobre, l’avenant n°1 à une 
convention de partenariat rela-
tive à la création et à la gestion 
du Musée du patrimoine imma-
tériel dans un édifice de Bank 
Al-Maghrib à la Place Jemaâ 
El Fna, à travers le transfert de 
crédits d’une valeur de 4 MDH 
au profit de la Fondation natio-
nale des Musées (FNM), alloués 
à l’aménagement de cette struc-
ture muséale.

Cette séance, tenue sous la 
présidence de M. Mohamed 
Larbi Belcaid, a été marquée par 
l’approbation de l’annulation de 
l’arrêté du conseil relatif à l’ac-
cord-cadre conclu avec l’orga-
nisation Cités et gouvernements 
locaux Unis d’Afrique et son 
avenant complémentaire.

Dans le domaine de l’immo-
bilier, l’instance élue a décidé 
d’accepter deux dons, en l’occur-
rence deux lots de terrain accor-
dés par la société "BK Immobi-
lier" et situés dans le quartier de 
M’hamid, qui seront consacrés 

à la construction d’une annexe 
administrative et du siège d’un 
arrondissement de police.

Le conseil a aussi approuvé la 
cession au profit de l’Etat d’un 
lot de terrain d’une superficie 
de 7.035 m2 relevant du titre 

foncier (7379/m) et appartenant 
au conseil municipal de Mar-
rakech, sur lequel a été construit 
le collège Al Masar.

Concernant le domaine ur-
banistique, l’instance élue a 
validé une proposition de dé-

nomination de certaines voies 
publiques, conformément à la 
requête du conseil de l’arrondis-
sement de Guéliz présentée lors 
de la session ordinaire du mois 
de septembre.

Au cours de cette première 

séance, les membres du conseil 
ont, par ailleurs, suivi un rap-
port présenté par le président 
sur les actions menées dans le 
cadre de ses attributions, confor-
mément aux dispositions de 
l’article 106 de la loi organique 
relatives aux communes.

Musée du patrimoine immatériel à Marrakech

Aménagement à 4 MDH
Le Conseil communal de Marrakech, réuni récemment en session ordinaire du 
mois d’octobre, a approuvé le transfert de crédits de l’ordre de 4 millions de 

DH (MDH) pour l’aménagement du Musée du patrimoine immatériel.

Cette exposition pro-
pose un éventail 

d’œuvres caractéristiques d’"un 
Maroc qui a toujours été une 
terre d’inspiration pour les ar-
tistes d’ici et d’ailleurs", indique 
mardi le musée dans un commu-
ni-qué.

Quatre espaces composent 
désormais ce nouveau parcours 
artistique, en l’occurrence "l’art 
orienta-liste" où l’exposition per-
manente donne un aperçu élo-
quent de ce qu’était le Royaume 
Chérifien d’hier vu par les ar-
tistes orientalistes venus de dif-
férents pays de l’Occident, fait 
savoir la même source.

Le deuxième espace, baptisé 
"l’Art figuratif tout azimut" pré-

sente, quant à lui, les figuratifs 
maro-cains et les peintres auto-
didactes, dont le travail s’ins-
crit dans la réalité environnante 
comme dans la mémoire collec-
tive tout en tendant vers l’uni-
versalisme.

"L’art marocain moderne", ce 
troisième espace révèle les pion-
niers de l’Ecole de Tetouan et 
l’Ecole de Casablanca qui, dès 
l’indépendance du Maroc, ont 
apporté un souffle nouveau à 
l’art marocain, en emboitant le 
pas de la modernité.

"L’art contemporain", dernier 
étage du musée, est consacré aux 
artistes contemporains maro-
cains qui subordonnent doréna-
vant leur création à une vision de 
l’art placée à l’échelle du monde, 
ajoute le communiqué.

Musée de Bank Al-Maghrib 

L’exposition permanente renouvelée 
Dix ans après son ouverture, le musée de Bank Al-Maghrib se pare d’une nouvelle 
exposition permanente artistique, qui donne à voir toute l’étendue de l’histoire artis-

tique au Maroc, depuis l’aube du XXème siècle jusqu’à nos jours.

• Musée du patrimoine immatériel.

• Le musée de Bank Al-Maghrib renouvelle son exposition permanente artistique.




