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• Le Président Joe Biden. • SM le Roi Mohammed VI.
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L’OCP est nommé 
aux côtés d’autres 

organisations et opérateurs de 
renom dans le monde, notam-
ment le Programme Alimentaire 
Mondial des Nations Unies, Ali-
baba, Amazon, JD.com, Lenovo 
et le Memorial Sloan Kettering.

Le prix Franz Edelman est 
décerné, chaque année, par 
l’Institut pour la recherche opé-
rationnelle et les sciences de la 
gestion (INFORMS), une société 
académique américaine basée 
à Castonville (Maryland), qui 
récompense les expérience dis-
tinguées en termes de recherche 
opérationnelle, de science de la 
gestion et d’analyse avancée uti-
lisés pour apporter des change-
ments à la société, à l’industrie 
et aux entreprises.

"Cette reconnaissance té-
moigne du travail acharné 
de nos collaborateurs et de la 
culture d’innovation et d’en-
trepreneuriat que nous avons 
créée au cours des dix dernières 
années, et qui, je l’espère, conti-
nuera à produire des résultats 
exceptionnels alors que nous 
entrons dans la deuxième vague 
de notre programme de trans-
formation", a assuré Nada Elma-
jdoub, Executive Vice-President 
- Performance Management du 
Groupe OCP, citée dans un com-
muniqué de l’institution.

L’OCP a été retenu pour ses 

réalisations dans les domaines 
de l’analytique avancée, de la 
recherche opérationnelle et des 
sciences du management qui 
ont permis au Groupe d’enre-
gistrer des bénéfices annuels 
supplémentaires de près de 400 
millions de dollars US.

Au cours des dix dernières 
années, le groupe a transformé 
son activité pour devenir leader 
mondial de l’industrie des en-
grais : la première vague de son 
programme d’investissement de 
20 milliards de dollars a permis 
au Groupe de doubler sa capa-
cité minière, de tripler sa capa-
cité de production d’engrais et 
de développer des actifs indus-
triels distinctifs de pointe tels 
que le Slurry Pipeline, avec un 
impact positif majeur en termes 
de productivité, de flexibilité 

et de réduction de l’empreinte 
environnementale. La création 
du Business Steering Group, 
en charge de l’optimisation des 
activités industrielles, de com-
mercialisation et de chaîne logis-
tique (supply chain) du Groupe, 
a été l’une des initiatives les 
plus marquantes de la dernière 
décennie.

En collaboration avec le cabi-
net de conseil Dynamic Ideas, 
des modèles avancés de la "sup-
ply chain" ont été développés 
pour optimiser les bénéfices de 
l’entreprise dans une approche 
globale, faisant levier sur la 
flexibilité inhérente à une chaîne 
de valeur intégrée depuis l’ex-
traction minière à la hiérarchisa-
tion des marchés potentiels.

Ces modèles permettent no-

tamment d’explorer comment 
les différents maillons de la 
chaîne d’approvisionnement 
influent les uns sur les autres, 
de faire différentes simulations 
et de comprendre les limites des 
infrastructures existantes afin 
d’améliorer l’arbitrage commer-
cial et opérationnel et de priori-
ser les futurs investissements.

Grâce à une approche colla-
borative, le Business Steering 
Group a contribué de manière 
significative à briser les silos, à 
instaurer une culture d’innova-
tion et d’entrepreneuriat, et de 
promouvoir le recours à l’intel-
ligence collective.

L’analyse avancée et l’inno-
vation sont désormais au cœur 
de la stratégie et de la vision du 
Groupe OCP. Cette approche 

moderne a notamment conduit 
à la création de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), une institution fondée 
pour la recherche et l’innovation 
où l’analyse avancée joue un rôle 
central dans la recherche et l’en-
seignement.

Elle a également permis au 
Groupe de développer un por-
tefeuille de nouveaux produits 
adaptés aux sols et aux cultures 
des clients d’OCP, et de complé-
ter son offre d’accompagnement 
des agriculteurs par le dévelop-
pement de solutions digitales, 
s’appuyant sur les technologies 
du "Machine Learning".

Avec un siècle d’expertise 
et un chiffre d’affaires de plus 
de 54 milliards de dirhams en 
2019, OCP est leader mondial 
sur le marché de la nutrition des 
plantes et des engrais phospha-
tés. Le Groupe offre une large 
gamme d’engrais phosphatés de 
spécialité, adaptés pour enrichir 
les sols, augmenter les rende-
ments agricoles et nourrir les 
sols pour nourrir la planète de 
manière économique et durable.

Le groupe collabore étroite-
ment avec plus de 160 clients à 
travers le monde. Engagé à ser-
vir au mieux le développement 
environnemental et social de 
l’Afrique, OCP met l’innovation 
au cœur de sa stratégie notam-
ment pour la mise en place 
d’une agriculture durable et 
prospère sur le continent.

Prix Franz Edelman 2021

Le Groupe OCP finaliste
Le Groupe OCP, leader mondial des phosphates et des engrais, fera partie des 
finalistes du prestigieux Prix Franz Edelman 2021, pour ses accomplissements 
en matière d’utilisation des avancées technologiques en vue de transformer 

l’ensemble de ses processus de production.

• Mostafa Terrab PDG de OCP-GROUP.
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A quoi rime toute cette 
braderie de conneries 

étalées sur lesdits "réseaux sociaux" 
? Chacun y va de sa bêtise crade sur 
un jeu débile et abrutissant. Chacun 
y va de sa platitude qui racle tous les 
fonds sur telle blague pseudo-grivoise 
et de mauvais goût, lancée dans le tas, 
par une espèce de "buzzer" à la petite 
semaine, à la fois inculte et fier de l’être. 
Chacun y va de son commentaire, ô 
combien déplacé, par temps de grave 
crise, à une époque où des personnes 
réelles, des personnes tangibles et 
concrètes meurent chaque jour. Chacun 
y va de sa publication sur les inepties 
de la vie des autres, tous ces autres que 
l’on a érigés en modèles de toutes les 
médiocrités possibles et imaginables. 
Sans parler de tous ceux qui filment la 
mort des leurs pour gagner des Like. 
Tous ceux qui gesticulent dans tous 
les sens, sans sens aucun, juste pour 
remuer l’air et dire qu’ils existent. Toux 
ceux qui se contorsionnent tels des au-
tomates pré-fourgués par une toile dont 
ils sont devenus les esclaves béats. Tous 
les autres qui vendent de tout sur des 
marchés parallèles à coup de pub men-
songère. Toutes celles qui offrent aux 
autres la recette miracle pour avoir la 
plus grosse croupe. Tous les marchands 
de mort qui font feu de tout bois. Tous 
les zigotos qui polluent l’air ambiant 
avec leurs farces à deux balles et leurs 
facéties simiesques d’attardés congéni-
taux. Tous ceux qui rient de la douleur 
des autres et veulent en faire commerce. 
Toutes celles, maquillées tels des car-
rosses volés, et distribuant des conseils 
à tour de bras sur la conduite à suivre 
pour être un numéro de série dans le 
réseau. Tous ceux qui s’abrutissent 
et le crient à coups de posts en rafale. 
Tous ceux qui veulent abrutir tous les 
autres pour se sentir conforté dans sa 
communauté de nazes. Toutes celles 
qui jouent au coach et nous servent 
leur guimauve sous forme de citations 
éculées et surannées. Tous les faux-
toubibs qui n’hésitent pas à prescrire 
à tous les autres leurs remède miracle. 
Tous ceux qui s’appliquent à s’aliéner 
et veulent que nous vies ressemblent 
aux leurs.  Bref, tout ce bestiaire aux 
abois, sans le moindre repère, opère à 
tout-va et semble avoir fait le solde de 

tout compte des derniers restes de son 
humanité sacrifiée sur l’autel de la "vie" 
digitalisée.

Jamais, dans la longue histoire de 
Sapiens, nous n’avons assisté à un tel 
cirque. Jamais nous n’avons eu à nous 
désoler d’une telle bassesse pseudo-hu-
maine où des énergumènes s’activent en 
communautés de plus en plus grosses, 
de plus en plus aveugles, pour sceller le 
sort des dernières poches de résistance 
d’humains qui ont saisi tout le danger 
de céder sa vie à un réseau annihilant. 
Jamais nous n’avons pu croire qu’un 
jour, les hommes et les femmes allaient 
devenir des marionnettes articulées par 
des claviers, à coups de clic.  Pourtant, 
nous y sommes, à l’ère où les derniers 
Sapiens doivent trouver refuge loin du 
bruit des câbles et des serveurs, loin 
des gadgets et des disques durs, pour 
sauver ce qui demeure d’une humanité 
essoufflée. Jamais nous n’aurions cru 
qu’il nous faudra livrer la plus grande 
des guerres pour nous désincarcérer 
des machines que nous avons entre les 
mains et qui nous gouvernent. Pour-
tant, nous y sommes, de plein fouet. A 
telle enseigne que si tu résistes, si tu fais 
front, tous les numérisés, à plusieurs 
visages réseautés, se liguent contre toi, 
s’agglutinent les uns aux autres et font 
bloc pour te retirer les dernières bribes 
de ton humanité hurlante. L’ère de la 
machine galopante, du jouet fatal, du 
nano-cerveau a pris ses marques dans 
une société agonisante. Une société où 
l’intelligence humaine est un danger. 
Où la volonté d’indépendance est un 
crime. Où la liberté de dire non est une 
hérésie.

Faut-il s’en laver les mains ? Dans un 
sens, c’est déjà fait. C’est déjà trop tard 
pour retrouver un soupçon de notre 
humanité perdue dans ce magma de 
silhouettes cupides et aux aguets, pour 
qui l’argent est la plus haute des reli-
gions. Faut-il laisser tomber et sauver 
sa peau ? C’est ce que beaucoup d’entre 
nous, quelques irréductibles encore 
debout, font depuis des années en lut-
tant contre ce crime contre l’humanité 
incarné dans des chiffres, des numéros 
de série, des profils interchangeables 
et des dossiers archivés et empilés, 
pour s’en servir le moment venu, à cet 
instant précis où les tireurs de ficelles 

jugent bon d’en finir avec ces robots-
déshumanisés vivant sur des écrans, 
bientôt tous éteints. Faut-il couper 
court à cet univers digitalisé, à coups 
d’images volatiles, qui nous bouffent 
les neurones ? Certains ont réussi 
ce pari fou de se lancer dans l’avenir 
avec les principes d’un passé lointain, 
celui de n’être qu’une composante de 
cette nature qui nous enveloppe et qui 
nous servira toujours de refuge et de 
demeure.

Il nous faudra donc, coûte que coûte, 
revenir à la simplicité d’une existence 
de résistance où la machine est bannie, 
où le gadget est synonyme de danger 
qui guette la moindre faille pour nous 
y ensevelir, où n’importe quel autre 
réseau, en dehors de celui qui nous rap-
proche concrètement les uns aux autres, 
est désigné comme l’ennemi à abattre. 
Il nous faudra revendiquer avec force 
notre indépendance dans un monde 
asservi et servile.  Il nous faudra nous 
battre jusqu’à la mort pour arracher un 
instant de vie. Il nous faudra ré-appa-
rendre à apprendre comment être vrai, 
comment être véritable, comment être 
authentique, comment être sincère, 
comment être spontané, comment être 
aimant, comment être naïf, comment 
être humble, comment être généreux, 
comment être disponible, comment être 
courageux, comment être intrépide, 
comment être fou et simple. Notre folie 
qui signifie notre liberté d’être qui nous 
sommes, de refuser d’être façonnés 
comme des bêtes de laboratoire pour 
mieux faire de nous de la chair à canon 
quand le monde partira en fumée et 
qu’il faudra positionner des silhouettes 
difformes et disloquées en guise de pre-
miers sacrifiés. Il nous faudra accep-
ter de mourir pour que notre essence 
demeure. Il nous faudra faire étincelle 
de tout brin voltigeant au gré des vents 
pour éclairer notre cœur. Il nous faudra 
aimer, aimer encore, aimer toujours, 
parce que nous sommes nés pour don-
ner et recevoir ce haut principe de vie 
qu’est l’amour. Il nous faudra errer, 
nous tromper, essayer, réessayer en-
core, tenter, oser et accepter de tomber 
pour mieux nous relever. Il nous faudra 
nous brûler au feu du vivant pour ne 
jamais oublier que notre lumière émane 
du cœur, éclate le corps et inonde l’es-
prit.

Tissu de conneries
Par Abdelhak Najib

Journaliste et écrivain
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Dans ce rapport, 
co-rédigé avec 

Sira Sylla, élue de Seine-Mari-
time et spécialiste des sujets tou-
chant les diasporas africaines, 
les deux députés issus des rangs 
de la majorité se fendent d’un 
véritable plaidoyer en faveur de 
l’Afrique.

Sur les 3,5 millions de visas 
délivrés par la France en 2019, 
seuls 10 % ont été octroyés aux 
ressortissants d’Afrique subsa-
harienne, malgré le poids démo-
graphique grandissant de cette 
région du monde et l’histoire 
commune qui l’unit à la France, 
souligne le rapport intitulé "Pour 
une nouvelle politique des visas 
: ouvrir la France à ceux qui la 
font rayonner".

"Des délais de délivrance trop 
longs, des refus injustifiés, des 
services consulaires sous ten-
sion... La question des visas est 
devenue un enjeu de politique 
étrangère pour la France. C’est 
l’un des principaux irritants 
entre la France et l’Afrique", af-
firment les deux co-rapporteurs 
de la mission "flash"sur la poli-
tique des visas.

« L’Afrique subsaharienne re-
présente 15 % de la population 
mondiale mais seulement 10 % 
des visas délivrés par la France 
», constate M’Jid El Guerrab, dé-
puté des Français de l’étranger 
dont la circonscription couvre 
l’Afrique du Nord et l’Afrique 
de l’Ouest, dans un entretien à 
la MAP.

Le député, qui s’est rendu 
sur le terrain pour constater 
le travail des services consu-
laires français avant de rédi-
ger son rapport parlementaire, 
reconnait que, très souvent, il 
est sollicité par des personnes 
désirant se rendre en France et 
rencontrant des problèmes de 
visas.

Ce ressenti est la conséquence, 
affirme-t-il, d’une importante 
demande, liée aux relations 
historiques entre la France et le 
continent africain qui se maté-
rialise par une importante sur-
charge de travail sur les consul-
tas français.

"Cette demande de France est 
exceptionnelle, c’est une vraie 
chance pour notre pays. C’est 
aussi un honneur auquel nous 
devons répondre le plus digne-
ment possible", a-t-il dit. C’est 
pour cela que "nous défendons 
le principe de mobilité entre la 
France et le continent africain". 
"Le Président Emmanuel Ma-
cron a parlé de mobilité circu-
laire, de partenariat reconstruit. 
Nous souhaitons accompagner 
cette volonté", a ajouté le député 
franco-marocain.

Selon lui, dans cette poli-
tique des visas, "nous devons 
fluidifier, faciliter et être plus 
réactif aux demandeurs qui ne 
présentent aucun risque migra-
toire". Tout en gardant "une vi-
gilance nécessaire".

"Il s’agit de dédramatiser le 
processus de demande de visas, 
trop souvent source de stress et 
d’inquiétude", a plaidé M’Jid El 
Guerrab qui affirme que le rap-
port présenté devant la commis-
sion des Affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale apporte 
quelques pistes.

"Afin de remédier aux dif-
ficultés, nous proposons par 
exemple qu’il soit possible d’ob-
tenir un visa en 48h comme c’est 
le cas en Chine. Nous œuvrons 
également pour plus de fluidité 
à l’égard des multi-demandeurs. 
Il n’est pas normal qu’un pri-
mo-demandeur soit traité de la 

même manière qu’une personne 
qui est venue 10 fois en France… 
", a-t-il affirmé.

De même, le dispositif "passe-
port talent" offre des possibilités 
de séjour prolongé en France 
pour des salariés qualifiés, des 
chercheurs, des artistes ou des 
entrepreneurs.

Selon le député, la politique 
française actuelle des visas, qu’il 
va falloir améliorer, n’a pas pesé 
sur l’attractivité de la France. 
"Ce qui ressort des échanges que 
nous avons pu avoir avec nos 
différents partenaires notam-
ment lors de nos missions au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire, c’est 
qu’il existe toujours une envie 
de France", a-t-il affirmé.

"Malgré la présence turque, 
chinoise ou canadienne mais 
également des pays du Golfe, 
en termes d’attractivité, nos 
partenaires souhaitent toujours 
autant étudier, voyager ou 
encore créer des opportunités 
économiques avec notre pays. 
Il ne s’agit pas de nier les diffi-
cultés mais nous n’avons pas le 
sentiment qu’il existe un rejet 
entre la France et le continent 
africain, dans un sens comme 
dans l’autre", a assuré le député 
français.

Par ailleurs, le rapport par-
lementaire pointe du doigt le 
"poids déterminant" des consi-
dérations sécuritaires dans 

l’octroi des visas aux ressortis-
sants des pays africains. Pour 
y remédier, il propose d’opérer 
"un rééquilibrage des rôles du 
ministère de l’intérieur et des af-
faires étrangères, au profit de ce 
dernier". "Ce rééquilibrage per-
mettra d’insister sur l’expérience 
vécue par les demandeurs de 
visa plutôt que de se focaliser 
sur le volet sécuritaire", a indi-
qué M’jid El Guerrab.

Toutefois, estime le député 
français, "il est nécessaire de 
mettre en place un système de ga-
rant afin de s’assurer de la bonne 
foi et du bon retour concernant 
les demandeurs de visa ".

Le député franco-marocain 
s’est dit, par ailleurs, certain que 
le rapport va trouver des oreilles 
attentives auprès de l’exécu-
tif. "Nous sommes certains que 
notre rapport est suivi de près 
par l’Exécutif. Nous allons pré-
senter le rapport prochainement 
à plusieurs ministres fortement 
intéressés par la question de 
l’attractivité de notre pays", a-t-il 
indiqué.

Par ailleurs, "depuis le mois de 
septembre à l’Assemblée Natio-
nale, nous avons également exa-
miné et voté deux textes fonda-
teurs de la nouvelle relation que 
la France souhaite avoir avec le 
continent africain : le projet de 
loi portant sur la restitution des 
biens culturels au Sénégal et au 
Bénin ainsi que la convention 

intergouvernementale mettant 
fin au Franc CFA. Je me suis 
d’ailleurs très fortement impli-
qué sur ces deux lois. Notre rap-
port s’inscrit ainsi dans cette sé-
quence résolument tournée vers 
l’avenir", a-t-il affirmé.

Évoquant la question polé-
mique de la hausse des frais 
universitaires pour les étudiants 
étrangers non communautaires 
dont les Marocains. Une mesure 
certes suspendue pour cause de 
la crise sanitaire mais qui pointe 
toujours sur la tête de ces étu-
diants comme une épée de Da-
moclès, le député franco-maro-
cain a affirmé que "dès l’annonce 
de cette proposition, par ailleurs 
controversée en France, il s’est 
prononcé absolument contre". 
"J’ai interpelé le gouvernement 
et les ministres à plusieurs re-
prises !", a-t-il affirmé.

"Les étudiants africains re-
présentent près de 50% de nos 
étudiants étrangers. Ils font 
donc partie intégrante de notre 
système universitaire et nous 
tenons à eux quelque soit leur 
fortune, ce qui compte c’est leur 
excellence, leur projet universi-
taire et la valeur qu’ils peuvent 
rapporter en Afrique. Tout cela 
dans le but de permettre d’ac-
compagner le développement 
de l’Afrique", a-t-il plaidé.

"Nous défendons la mobilité 
croisée entre la France et le conti-
nent africain. Hors de question 
d’être accusé d’une quelconque 
fuite de cerveaux !", a souligné le 
député français, ajoutant que "la 
question du modèle français de 
l’enseignement supérieur s’ins-
crit dans une stratégie plus large 
qu’uniquement celle des mobi-
lités africaines vers notre pays".

Ainsi à travers les projets de 
l’université Franco-Tunisienne 
pour l’Afrique et la Méditerra-
née UFTAM ou encore le cam-
pus Franco-Sénégalais de Da-
kar, le campus franco-ivoirien 
d’Abidjan, octroyant tous des 
diplômes reconnus en France, 
Paris et ses partenaires s’ins-
crivent dans une démarche in-
novante et dans un partenariat 
gagnant-gagnant, a-t-il assuré.

Propos recueillis par  
Jalila Ajaja

Visas 

Un plaidoyer pour l’Afrique
Obtenir un visa pour la France, quelque soit le motif du voyage, relève encore trop sou-
vent du parcours du combattant, particulièrement lorsqu’on est ressortissant de pays 
africains ou du Maghreb. Une situation qui n’est pas du goût du député franco-marocain, 
M’Jid El Guerrab, qui vient de présenter devant la commission des Affaires étrangères de 

l’Assemblée nationale française un rapport visant à faciliter le processus.

• M’jid El Guerrab.
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L’artiste "populaire" Hajib 
est l’un des chanteurs qui 

ont réagi à l’incident de Guergarate, ce 
problème des frontières faisant partie 
du territoire marocain. "Le drapeau est 
érigé à Guergarate, que reste-t-il d’autre 
à libérer?", «ça frappe là-bas», Dak Tem, 
le leitmotiv de la chanson est aussi bel-
liqueux que drôle. La chanson déjoue 
le tragique de la "guerre" et sème de 
la légèreté dans un sujet sérieux et très 
sensible. Le rythme est euphorique et 
fête bien évidemment le triomphe sym-
bolique du Maroc sur les séparatistes et 
les dissidents. Hajib danse au rythme 
joyeux, jovial et euphorique de sa chan-
son et menace l’ennemi à bras ouvert.  
Sans sombrer dans l’analyse acadé-
mique de cette chanson, nous pouvons 
dire que cet ensemble de "graines", de 
"fragments", réussit plus que tout autre 
discours politique ou intellectuel à tou-
cher le grand public. C’est une chanson 
puisant dans  "l’actualité", dans ce je ne 
sais quoi de "politique" qui n’est pas 
sans rappeler une autre chanson sortie 
dans les années 60 lors de la "guerre des 
sables». 

Les chanteurs de l’Aita, que nous 
qualifions, par extension, de populaires, 
sont d’un patriotisme inouï. Peut-être 
parce que cet art oral d’origine a évo-
lué dans des circonstances culturelles 
où le pouvoir politique était proche des 
artistes et des femmes chanteuses. On 
les invitait aux cérémonies nationales 
(nationalistes), aux soirées privées des 
caïds et aux fêtes collectives qu’organi-
saient les tribus. Depuis, cet art qui nous 
rappelle les "pleureuses" des femmes 
pachtounes, ne cesse d’accompagner 
les occasions d’ordre politiques. C’est 
Hassan Najmi, spécialiste en la matière 
qui l’associe à l’art pastoral (bucolique) 
dans le sens occidental de l’appellation. 

Il faut rappeler que l’art de l’Aita est 
un art poétique et musical ancré dans 
l’histoire du Maroc car il a été pratiqué 
dans les différentes régions dont celle 
de Abda, Chaouia, Doukkala, et tout 
l’axe Casablanca-Safi. Un art qui puise 
dans les divers apports arabe, berbère, 
et dans le trésor du dialecte marocain o 
combien précieux et riche. C’est une vé-
ritable ode à la mémoire, à l’hédonisme, 
aux douleurs et aux déboires du paysan 
et de la paysanne. Grâce à une thèse co-
lossale et brillante du poète marocain et 
chercheur dans le domaine de la culture 
orale, Hassan Najmi (auteur de Étude 
de la poésie orale et de la musique tra-
ditionnelle : le modèle de l’art de Aita), 
que cet art a été théorisé et archivé. Cet 

art a pu franchir le seuil des universités, 
enfin, après avoir été méprisé et rétro-
gradé à l’art prosaïque du peuple et des 
bédouins. Alors que ce n’est même pas 
vrai. Il est considéré comme le vrai mi-
roir de la société d’autant plus qu’il est 
à même de refléter les états d’âme, les 
caractères et les profils du peuple à tra-
vers le chant : «…Nommée aïta (cri ou 
appel), cette musique, s’affichant sous 
des formes variées et surprenant par sa 
liberté de ton, a émergé à la fin du XIXe 
siècle dans les régions agricoles du 
Maroc. L’Aïta cristallise les sentiments 
amoureux et personnalise les souf-
frances et espoirs du peuple à travers 
le chant. Véritable source historique et 
sociologique, elle renvoie à une critique 
affinée de la société, à travers une inten-
sification quasi-tragique des sentiments 
populaires. L’art de l’Aïta est d’autant 
plus remarquable quand il s’instaure 
porte-parole du peuple qui s’exprime. 
Principalement le fait d’artistes femmes, 
l’Aïta suscite un renouveau d’intérêt au 
XXIe siècle. Une nouvelle génération, 
représentée par des artistes comme 
Ouled El Bouâzaoui, Khadija Margoum 
ou Oueld M’Barek, a repris le flambeau 
et conserve l’authenticité de cet art…". 
Cet extrait de L’Anthologie de l’Aïta 
parue en 2018 rend hommage à un art 
jugé fragile, susceptible de "disparaitre" 
vu sa transmission orale, de maître en 
disciple. Est-ce que cet art est l’affaire 
des femmes ? "Malgré sa dimension 
féminine, l’aïta s’est caractérisée un 
certain temps par l’absence de femmes 
sur scène. Parmi les grandes dames qui 
ont su réconcilier les citadins avec leurs 
racines paysannes ou montagnardes, 
on peut citer la regrettée Fatna Bent 
l’Houcine. Mais l’expansion de l’art de 
l’Aïta dans les villes émergentes a eu 
lieu dans les années 1950 grâce à d’émi-
nents artistes tel que le jovial violoniste 
Maréchal Mohamed Kibbou et Bou-
chaïb El Bidaoui. La dimension orale 
en est une composante fondamentale. 
Elle est incarnée par la profonde voix 
des "cheikhates", porte-paroles de leur 
communauté".

L’Appel. Voici le mot qui traduit litté-
ralement l’art de Aïta qui signifie, selon 
son acception traditionnelle et ances-
trale, l’Appel de la tribu et le retour aux 
ancêtres pour semer la volonté dans le 
cœur des hommes et inviter la Muse de 
la poésie et de la chanson, l’appel des 
origines, des parents, du bien-aimé, de 
l’amour perdu, de la mort et du drame 
de la perte. Les affres habitent cet art et 
y trouvent leur consolation . C’est dans 
ce sens que l’Aïta a rythmé la vie des 
populations rurales au grès des célé-
brations, des fêtes et des moussems. 

Mais pas seulement, car l’Aïta, qui est à 
la fois cri d’amour, d’espérance et appel 
au dépassement de soi, a revêtu, à une 
certaine époque de l’histoire du Maroc, 
un caractère revendicatif d’opposition 
et de résistance. À cet égard, la figure 
légendaire et mythique de cheikha 
Kherboucha illustre à merveille, par 
ses chants et paroles, le côté contesta-
taire et farouche de ce genre musical. 
C’est dans la région de Safi, que cette 
chikha exceptionnelle, se lèvera, avec 
une force et une rage que rien n’arrête, 
contre l’injustice. Elle s’opposera par 
son chant au caïd Aïssa Ben Omar, âme 
tyrannique, inféodé au pouvoir des 
colonisateurs français. Il finira par la 
réduire au silence par un acte sauvage 
qui fera d’elle un mythe. Hamid Zou-
ghi en a fait un film, "Kharboucha ou 
rien n’est éternel".

Hajib s’inscrit dans cette lignée où 
l’Aïta, la vraie, celle qui n’est pas dé-
voyée, ce grand livre se dit, oralement, 
qui s’hérite oralement, qui épouse 
toutes les formes de la performance, 
depuis des générations pour s’ancrer 
dans les racines d’un peuple. L’Aïta 
est bien entendu cet appel fédérateur, 
cette magnifique transcription orale 
de la mémoire collective d’une culture 
digne de l’Histoire du Maroc. C’est un 
chant à la fois lyrique et épique que les 
gens écoutent à l’insu des autres vu la 
réputation un peu douteuse qui lui a 
été injustement collée en le rabaissant 
à la débauche et aux soirées obscènes. 
Or cet art exprime plutôt les joies, les 
rires, l’humour et les peurs, les craintes, 
et la fragilité du marocain lié à la terre, 
au ventre de sa terre d’origine. Cet art 
longtemps dédaigné s’érige au rang 
des arts qui photographient les zones 
oubliées, cachées, révolues de la par-
tie gauche de notre cœur. Le Maroc 
d’aujourd’hui s’est lancé dans la pré-
servation de son patrimoine et de son 
identité. Ce patrimoine intangible d’un 
peuple sera peut-être conservé grâce 
à des jeunes qui s’y adonnent malgré 
leur profil insolite et étrange à même 
de modifier l’image sténotypée que 
nous avons sur cet art taxé de trivial, de 
populaire et injustement de débauché. 
La dernière chanson de Hajib compo-
sée sur une mélodie connue du réper-
toire participant de l’Aïta. Une chanson 
où les valeurs patriotiques côtoient 
l’humour des gestes et la légèreté du 
rythme et où l’euphorie des mots dé-
dramatise la teneur de la situation et la 
gravité de l’heure. Cette hybridité nous 
enseigne que nous avons besoin d’art 
heureux dans les circonstances les plus 
dures et que l’art nous sauve de la mort, 
du mal et de la défaite.  

Dak Tem !

Par Mounir Serhani
Écrivain et universitaire
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Luc CHATEL suc-
cède ainsi à Ber-

nard DELESALLE qui a assuré 
la présidence de l’EFI Casablan-
ca depuis 2017 et qui rejoint au-
jourd’hui le comité d’honneur.

Luc CHATEL est Président 
du réseau scolaire Odyssey, 1er 
réseau français d’enseignement 
scolaire privé dans le monde. 
Ancien Ministre de l’Educa-
tion Nationale en France entre 
2009 et 2012, Luc CHATEL a 

notamment été DRH au sein 
du groupe L’Oréal, Secrétaire 
d’Etat à l’Industrie, Député et 
Président du Groupe d’amitié 
France-Maroc à l’Assemblée 
nationale française.

L’équipe de direction de l’EFI 
Casablanca est inchangée, avec 
Younes SLAOUI en qualité de 
Directeur Général et Cyrille 
LOFFROY en qualité de Chef 
d’établissement.

Fort de son expérience dans 
l’éducation et de sa connais-

sance internationale, Luc CHA-
TEL poursuivra le développe-
ment de l’EFI Casablanca tout 
en consolidant son projet péda-
gogique qui allie l’excellence 
éducative française et l’ouver-
ture internationale.

Luc CHATEL a déclaré 
: « L’EFI Casablanca s’est 
construite autour de valeurs 
fortes et est devenue une insti-
tution de référence. Je suis heu-
reux d’assumer cette responsa-
bilité au service de l’ensemble 
de la communauté éducative. »

Ecole Française Internationale de Casablanca 

Un ex ministre à Casablanca
Le Conseil d’administration de l’Ecole Française Internationale de Casablanca 
(EFI Casablanca) a annoncé jeudi 14 janvier 2021 la nomination de Luc CHA-
TEL à la présidence de l’établissement scolaire français, situé au coeur du nou-

veau centre urbain Casa-Anfa qui abrite Casablanca Finance City (CFC).

Le Global Firepower 
Index a classé la 

force militaire du Maroc à la 53e 
position sur 138 pays à travers 
le monde dans son classement 
2021. Les Forces armées royales 
étaient à la 56e position en 2020 
et à la 60e en 2019. 

Avec un budget militaire 
estimé à plus de 6 milliards de 
dollars, l’armée marocaine se 
positionne juste derrière l’armée 
portugaise (52e) et devant celle 
du Danemark (54e).

Sans surprises, ce sont tou-
jours les Etats-Unis qui occupent 
la première place du podium, 

avec un budget militaire estimé 
à 740 milliards de dollars. Ils 
sont suivis par la Russie, la 
Chine, l’Inde, le Japon, la Corée 
du sud et la France, comme dans 
le classement de l’année précé-
dente. 

C’est le Bhoutan (Asie du 
sud) qui ferme le classement au 

niveau mondial à la 138e place, 
comme en 2020. 

On note que depuis 2006, ce 
classement repose sur plus de 
50 facteurs (comme la taille de la 
population, la population en âge 
de travailler, la population en 
âge d’être mobilisée, le nombre 
de tanks, d’avions, de navires 

de guerre, le budget militaire, la 
dette extérieure..) pour détermi-
ner le score de l’indice de puis-
sance d’un pays donné et déter-
miner la capacité potentielle 
de guerre de chaque nation. La 
flottes de pétroliers, les hélicop-
tères et les forces paramilitaires 
sont pris en considération en 
2021 .

Classement 2021 de la puissance militaire  

Le Maroc améliore sa position 
Le Maroc se trouve à la 53e position dans le classement 2021 du Global 
Firepower Index des plus grandes puissances militaires. Classé à la 56e 

position en 2020, le Royaume gagne donc 3 places.

• Luc CHATEL.
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Cet accord a éga-
lement reçu le 

soutien officiel du gouverne-
ment, rapporte JTA. Signé par 
le président de l’Association 
Mimouna, El Mehdi Boudra, 
et Elan Carr, le représentant 
du département d’État pour la 
lutte contre l’antisémitisme, il 
marque l’ambition des accords 
d’Abraham de l’administration 
Trump, de normaliser l’accep-
tation non seulement d’Israël, 
mais aussi du sionisme, au sein 
des populations arabes. Dans le 
texte de cet accord, les parties « 
entendent travailler ensemble 
pour partager et promouvoir 
les meilleures pratiques afin 
de combattre toutes les formes 

d’antisémitisme.

Ceci y compris l’antisionisme 
et la délégitimisation de l’État 
d’Israël ». Elles s’engagent éga-
lement à « combattre d’autres 
types d’intolérance et de haine, 
à l’instar de l’islamophobie ». 
Pour l’ambassadrice du Maroc 
aux États-Unis, la princesse 
Lalla Joumala, cet accord conso-
lide le partenariat profond et de 
longue date entre le Royaume 
du Maroc et les États-Unis 
d’Amérique dans la lutte contre 
toutes les formes d’intolérance 
et la promotion de la paix et de 
la coexistence. Fondée en 2007 
par des musulmans, l’associa-
tion Mimouna milite pour la 
préservation de l’héritage juif 
du royaume.

Lutte contre l’antisémitisme et l’antisionisme

Le Maroc s’engage
L’Association marocaine Mimouna a signé vendredi 15 janvier, un accord avec 
le Département d’État américain, pour lutter contre l’antisémitisme et l’anti-
sionisme. Après le Bahreïn en octobre dernier, le Maroc devient le deuxième 

pays arabe à s’engager dans cette lutte.

En visite de cour-
toisie à la MAP 

au cours de laquelle il a été 
reçu par le Directeur Général 
de l’Agence, M. Khalil Hachimi 
Idrissi, l’ambassadeur austra-
lien a indiqué dans une décla-
ration à la chaîne d’information 
de la MAP (M24) qu’il existe 
de nombreuses opportunités à 
exploiter dans le cadre du ren-
forcement des relations entre 
le Maroc et l’Australie, notam-
ment à travers l’augmentation 
du volume des investissements 
et du commerce.

Le diplomate australien a 
également mis l’accent sur 
l’importance de "l’approfondis-
sement des relations entre les 
deux peuples et les deux pays 
via l’échange de visites entre les 
hauts responsables et ministres, 
ainsi qu’au niveau culturel entre 
universitaires et académiciens", 
rappelant à cet effet sa visite au 
centre de l’énergie verte "Green 
Energy Park" dans la ville verte 
de Ben Guerir et à d’autres ins-
tituts.

En ce qui concerne les princi-
paux axes de renforcement de 

la coopération bilatérale dans 
le domaine culturel, M. Cutts 
a souligné la nécessité de pro-
mouvoir la coopération entre le 
Maroc et l’Australie au niveau 
universitaire et académique, 
évoquant dans ce sens l’hom-
mage rendu au cinéma austra-
lien lors de la 18ème édition du 
Festival International du Film de 
Marrakech en novembre 2019.

Se réjouissant de sa pré-

sence depuis trois mois dans le 
Royaume, M. Cutts a fait savoir 
que l’ambassade d’Australie est 
en train de coordonner avec 
des institutions nationales dans 
le cadre d’initiatives touchant 
principalement aux domaines 
de l’art et de la musique.

Dans ce contexte, et en vue 
d’impliquer les jeunes pour 
davantage de compréhension 
entre les peuples marocain et 

australien, le diplomate a in-
sisté sur l’importance de "faire 
connaître les qualités dont re-
gorgent les deux pays et de raf-
fermir les échanges culturels et 
universitaires".

Pour sa part, M. Hachimi 
Idrissi a fait valoir les relations 
fortes unissant le Maroc et 
l’Australie ainsi que la conver-
gence des vues entre les deux 
pays sur les questions d’intérêt 

commun.

Le Directeur Général de la 
MAP a évoqué, à cet égard, 
l’inauguration du siège de la 
première ambassade d’Australie 
à Rabat, soulignant l’importance 
de faire connaître la culture ma-
rocaine en Australie et la culture 
australienne au Maroc.

Rappelant l’ouverture par 
la MAP en 2017 d’un bureau à 
Canberra, M. Hachimi Idrissi 
a mis la lumière sur le travail 
qu’accomplit l’Agence dans le 
but de mettre en évidence la ré-
alité de l’Australie et sa culture.

Il a, par la même occasion, 
mis l’accent sur la convention 
de partenariat signée entre la 
MAP et l’Agence de presse aus-
tralienne en septembre 2018 vi-
sant à renforcer la coopération 
en matière d’échange d’infor-
mations et à consolider les rela-
tions professionnelles.

En vertu de cette convention, 
les deux agences s’accordent 
mutuellement le droit de rece-
voir et d’utiliser les informa-
tions et tout ce qui se rapporte 
aux multimédias (photo, son, 
vidéo, infographie et Internet).

Coopération

Les yeux doux de l’Australie
L’ambassadeur d’Australie au Maroc, Michael Cutts, a appelé, mardi 19 janvier à Rabat, à explorer 

les moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

• Le Directeur Général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, reçoit l’Ambassadeur d’Australie au Maroc, 
Michael Cutts.
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La lettre de l’ambas-
sadeur du Maroc 

fait suite à la correspondance 
que l’ambassadeur, représentant 
permanent de l’Afrique du Sud, 
avait envoyé le 29 décembre 
2020 au Secrétaire général de 
l’ONU lui transmettant ce qu’il a 
appelé « les décisions de la qua-
torzième session extraordinaire 
de la Conférence de l’Union 
Africaine, sur le thème +Faire 
taire les armes+, dont une déci-
sion sur la question du Sahara 
occidental ».

Dans sa lettre, l’ambassa-
deur Hilale a souligné que la 
missive sud-africaine suggère 
fallacieusement que le Som-
met extraordinaire de l’Union 
africaine sur « Faire taire les 
armes » a été consacré exclusi-
vement à la question du Sahara 
marocain, indiquant que la réa-
lité est totalement différente, et 
que la démarche sud-africaine 
de singulariser la question du 
Sahara marocain révèle une 
double tentative, aux niveaux 
procédural et substantiel, d’in-

duire en erreur le Secrétaire 
général de l’ONU et le Conseil 
de sécurité.

Ainsi, sur le plan procédural, 
le diplomate marocain a précisé 
que la décision et la déclaration 
du 14ème Sommet extraordi-
naire de l’Union africaine sur « 
Faire taire les armes » se com-
posent de 57 paragraphes. Or, 
la question du Sahara marocain 
n’est abordée que dans un seul 

et unique paragraphe ajoutant 
que le langage du paragraphe 
sur la question du Sahara maro-
cain est de nature déclaratoire, 
et nullement opérationnelle.

Au niveau substantiel, l’am-
bassadeur Hilale a précisé que 
l’Afrique du Sud a sciemment 
passé sous silence les menaces et 
conflits qui handicapent le déve-
loppement du continent afri-
cain, les politiques audacieuses 

et les avancées économiques 
structurantes, telle la Zone de 
Libre-échange continentale afri-
caine, pourtant discutés durant 
le Sommet extraordinaire et 
figurant dans sa décision et sa 
déclaration.

L’ambassadeur du Maroc a dé-
claré que l’objectif non avoué de 
l’Afrique du Sud est d’orienter 
l’attention du Secrétaire général 
et du Conseil de sécurité sur une 
question parmi la quarantaine 
de sujets soulevés durant ce 
Sommet, et ce aux dépens des 
grandes préoccupations, des 
attentes et des espérances du 
continent.

Par ailleurs il a noté que la 
décision 693, adoptée par le 
Sommet africain de Nouakchott 
(1-2 juillet 2018), a clairement re-
connu que la question du Sahara 
marocain est du ressort exclusif 
de l’Organisation des Nations 
Unies, précisant que cette déci-
sion a établi le mécanisme de 
la Troïka de l’Union africaine, 
dont le rôle se limite à «apporter 
un soutien efficace aux efforts 
conduits par les Nations Unies».

De même, le diplomate ma-
rocain a fait part du profond 
regret du Maroc que l’Afrique 
du Sud, qui assure la présidence 
de l’Union Africaine, et celle du 
Conseil de Sécurité, au moment 
de l’envoie de sa lettre, se soit 
départie de la neutralité que lui 
imposent ses fonctions, en parti-
cularisant la question du Sahara 
marocain, et en sacrifiant les 
challenges globaux de l’Afrique.

L’ambassadeur a, également, 
regretté que l’Afrique du Sud 
instrumentalise l’Union afri-
caine et dévoie ses décisions et 
déclarations, au profit de son 
agenda idéologico-politique, 
que les réalités historique, poli-
tique et juridique de la maroca-
nité du Sahara contredisent de 
manière flagrante.

Et d’ajouter que l’écrasante 
majorité des Etats membres 
de l’Union africaine ne par-
tagent nullement la position de 
l’Afrique du Sud sur la question 
du Sahara marocain, qui est en 
déphasage total avec les résolu-
tions successives du Conseil de 
sécurité.

Afrique du Sud  

Le Maroc dénonce à l’ONU
L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hi-
lale, a adressé mardi 19 janvier une lettre au Secrétaire général de l’ONU et 
aux président et membres du Conseil de Sécurité, dans laquelle il a dénoncé les 

manœuvres de l’Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain. 

"Le Maroc revêt une impor-
tance capitale pour les 

intérêts de l’Espagne", a affirmé M. Sanchez qui 
s’exprimait, lundi 18 à Madrid 19 janvier, à l’occa-
sion de la 4ème Conférence des Ambassadeurs 
espagnols accrédités à l’étranger.

Dans ce sens, le responsable espagnol a ajouté 
que la prochaine Réunion de Haut Niveau entre 
les deux pays, prévue en février prochain, sera 
une occasion pour donner un nouvel élan aux 
relations bilatérales.

Après avoir mis l’accent sur l’importance de 
renforcer le partenariat et les relations avec les 
pays maghrébins, M. Sanchez a indiqué que "l’Es-
pagne doit contribuer à la stabilité du Maghreb".

"La stabilité et la prospérité du Maghreb seront 
bénéfiques pour l’Europe et le monde", a-t-il dit.

Pedro Sanchez 

Les intérêts du voisin 
Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a 
souligné le caractère stratégique des relations de son 
pays avec le Maroc, relevant que la prochaine Réu-
nion de Haut Niveau ne fera que consolider davantage 

le partenariat bilatéral solide.

Maroc-Chine 

Renforcer les relations 

La Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM) et le Conseil chinois pour 
le Développement du commerce international 
(CCPIT) ont signé, en mode visioconférence, 
un mémorandum d’entente (MoU) pour le 
renforcement des relations économiques et 
commerciales entre le Maroc et la Chine, 
notamment dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19. En vertu de cet accord, paraphé 
par le président de la CGEM, Chakib Alj, et la 
présidente de la CCPIT, Gao Yan, les deux par-
ties ambitionnent d’accompagner les secteurs 
privés marocain et chinois dans l’identification 
des opportunités d’affaires et la promotion de 
l’investissement et du co-investissement. Ce 
nouveau partenariat, qui est à l’initiative du 
Conseil d’affaires Maroc-Chine, a également 
pour objectif d’encourager l’implantation d’en-
treprises marocaines en Chine et d’entreprises 
chinoises au Maroc, en particulier celles des 
secteurs industriel et du numérique, et d’éta-
blir et renforcer les mécanismes d’échanges 
et de partage d’informations, notamment en 
matière de tendances économiques et commer-
ciales nationales, de lois et réglementations, de 
politiques et mesures, de normes industrielles, 
ainsi que les rapports d’analyse de marché et 
les projets d’investissement.

• Pedro Sanchez.

• Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc à 
l’ONU.
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D ans une étude 
parue récem-

ment dans la revue “Creta-
ceous Research” et relayée no-
tamment par GEO Magazine, 
des chercheurs du Muséum 
national d’Histoire naturelle - 
CNRS - Sorbonne Université, 
dont le paléontologue maro-
cain Nour-Eddine Jalil, de 
l’université de Bath (Grande-
Bretagne) et de l’université 
d’Utrecht (Pays-Bas), ont mis 
en évidence cette nouvelle es-
pèce de mosasaure, "signe de 
l’extrême diversité des reptiles 
marins dans les phosphates 
du Maroc, il y a -72 à -66 mil-
lions d’années".

La nouvelle espèce a été iden-
tifiée dans les "précieux gise-
ments de phosphates du Maroc, 
haut-lieu fossilifère cher aux 
paléontologues", relèvent-ils.

Les chercheurs le décrivent 
comme "un mosasaure de la 
taille d’un marsouin, vivant 
dans une mer tropicale et peu 
profonde, étendue sur une par-
tie du Maroc actuel". Il se dis-

tingue par rapport aux autres 
prédateurs identifiés dans cette 
zone jadis marine, autrefois 
riche en nutriments et créatures 
aquatiques, par ses grandes 
dents.

Ce reptile carnivore pouvait, 
grâce à sa mâchoire, s’attaquer 
à des proies bien plus grandes 
que lui.

"Ses dents, évoquant celles 

de certains requins sans res-
sembler à celles d’aucun rep-
tile actuel ou fossile, se suc-
cédaient en se touchant bord 
contre bord, formant ainsi 
une lame dentelée extrême-
ment tranchante", écrivent les 
scientifiques, qui l’ont bap-
tisé Xenodens Calminechari 
en référence à sa redoutable 
dentition, Xenodens signifiant 
"dent étrange", en grec, et Cal-
minechari "comme une scie", 
en arabe.

En novembre dernier, une 
équipe de chercheurs interna-
tionaux dont le paléontologue 
Nour-Eddine Jalil, professeur 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN), basé à Paris, 
avait mis en évidence, pour la 
première fois en Afrique, la pré-
sence d’une nouvelle espèce de 
dinosaure à bec de canard dans 
les gisements des phosphates du 
Maroc.

Paléontologie

Nouvelle découverte au Maroc
Une équipe internationale de chercheurs issus de plusieurs pays vient de décou-
vrir, au Maroc, un nouveau mosasaure, lézard marin aux "dents de requins", 

qui vivait au Crétacé il y a -72 à -66 millions d’années.

• Découverte d’un nouveau mosasaure du Crétacé, lézard marin aux dents de requins.

Le président américain sortant Donald Trump et la première dame 
Melania Trump descendent de Marine One à la Base Andrews dans 
le Maryland le 20 janvier 2021. Le président Trump se rend dans sa 
résidence du club de golf de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, et 
n’assistera pas à l’inauguration pour Président élu Joe Biden.
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Le président amé-
ricain Joe Biden 

n’a même pas encore pris ses 
fonctions que l’agence de pro-
pagande algérienne commence 
déjà à faire dans la désinfor-
mation concernant son admi-
nistration. Dans son compte 
rendu d’un article paru sur le 
Washington Post, et intitulé 
«Sahara Occidental: La décision 
de Trump en cours d’examen 
(responsable américain)», l’APS 
a exaucé le vœu ardent des oli-
garques gérontocrates qui di-
rigent l’Algérie. Elle a exaucé ce 
vœu en substituant à l’article du 
quotidien américain, un autre 
article, imaginaire celui-là. 

L’agence algérienne laisse 
en effet entendre que la recon-
naissance américaine de la sou-
veraineté, pleine et entière, du 
Maroc sur son Sahara est un 
acte sur lequel l’administration 

Biden pourrait faire marche 
arrière.

Sans que sa plume n’ait trem-
blé, l’auteur de la dépêche APS 
affirme que la source du Wash-
ington Post assurait que la nou-
velle équipe au pouvoir avait 
«pris note de ces manœuvres de 
dernière minute. Chacune est 
en cours de révision, et la nou-
velle administration rendra un 
verdict basé exclusivement sur 
un critère: l’intérêt national». Si 
cette phrase existe bel et bien 
dans l’article du prestigieux 
journal américain, elle concerne 
les décisions prises par le secré-
taire d’Etat Mike Pompeo et 
non celles du président sortant.

L’article authentique explique 
clairement que le responsable 
de l’équipe Biden a donné des 
justifications différentes pour 
plusieurs des récentes mesures, 
affirmant que certaines d’entre 
elles étaient à l’étude depuis 

un certain temps. «Le conseil-
ler de Trump, Jared Kushner, 
a fait pression pour des déci-
sions récentes sur des questions 
telles que le Maroc et les ventes 
d’armes aux Emirats arabes 
unis et à l’Arabie saoudite dans 
le cadre de la récompense pour 
les pays arabes qui ont accepté 
de normaliser leurs relations 
avec Israël. Une grande partie 
du reste, y compris des actions 
à Cuba et à Taïwan, Pompeo l’a 
fait tout seul», a très précisé-
ment déclaré le responsable de 
la Maison Blanche.

Même quand le journaliste 
du Washington Post donne 
une idée sur les réactions sus-
citées par les dernières déci-
sions de Donald Trump, le cas 
du Maroc et de son Sahara n’est 
pas abordé. C’est bel et bien au 
sujet du cas des Houthis Yémé-
nites, black-listés en tant que 
terroristes, de Cuba, d’Iran, de 
Taïwan ou même de Chine qu’il 

est question dans l’article.

Pourtant à lire le titre de la 
dépêche APS, tout porterait à 
croire que l’administration du 
président élu Joe Biden est sur 
le point d’annuler la proclama-
tion de Donald Trump sur le 
Sahara. L’APS déploie encore 
une fois l’étendue de son talent 
en matière de désinformation. 
L’Agence algérienne avait d’ail-
leurs récemment reformulé à sa 
guise un message de la chance-
lière allemande, Angela Mer-
kel, et même réécrit en prenant 
toutes les libertés un rapport 
d’une organisation onusienne, 
provoquant un cinglant dé-
menti du bureau des droits de 
l’Homme de l’ONU à Genève.

D’un point de vue psycholo-
gique, cette énième fake news 
nous instruit sur l’état d’esprit 
des dirigeants en Algérie qui 
s’accrochent au –faux– espoir 
d’une annulation par Joe Bi-

den de la décision de Donald 
Trump sur la marocanité du 
Sahara. Pourtant la dépêche 
APS cite une phrase du respon-
sable américain qui s’est confié 
au Washington Post. Ce dernier 
a affirmé qu’un seul critère pré-
vaut pour la révision, ou non, 
des décisions prises par l’admi-
nistration Trump: les intérêts 
des Etats-Unis.

Biberonnés à l’idéologie com-
muniste, les gérontocrates qui 
dirigent l’Algérie vivent encore 
comme si le mur de Berlin sé-
parait le monde en deux blocs. 
Est-ce que les intérêts améri-
cains se trouvent du côté d’un 
régime fossilisé, dirigé par une 
armée de généraux, ou bien du 
côté d’un très ancien allié, sûr 
et stable, qui anticipe sur les 
enjeux actuels et regarde vers 
l’avenir?

Mohamed Chakir Alaoui  
In Le360

Quand l’APS réécrit à sa guise un article du Washington Post

APS talentueuse en désinformation
Les spécialistes de l’intox de l’agence de presse algérienne démarrent fort 
l’accompagnement du mandat du président Joe Biden. Ils attribuent déjà à 
un membre de son équipe de transition des propos qu’il n’a jamais tenus au 

sujet de la reconnaissance de la marocanité du Sahara.
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"Les parties compé-
tentes assurent un 

suivi quotidien de cette question, particu-
lièrement en lien avec les fournisseurs", 
a-t-il déclaré en réponse à une question 
centrale à la Chambre des conseillers sur 
"la stratégie nationale de vaccination Co-
vid-19".

La capacité de production des vaccins 
demeure limitée dans le monde face à 
une demande accrue, a fait observer M. 
El Otmani, soulignant que les fabricants 
sont engagés dans une course contre la 
montre pour répondre à une demande 
mondiale d’environ 10 milliards de 
doses.

Affirmant qu’il est naturel de voir les 
États ayant développé des vaccins ré-
pondre dans un premier temps aux be-
soins internes, le chef du gouvernement a 
relevé que certains pays, pour s’en procu-
rer, ont dû débourser au moins cinq fois 
leur prix.

M. El Otmani a en outre assuré que 
la campagne de vaccination a été pré-
parée dans un cadre de mobilisation du 
système de santé national, compte tenu 
de l’expérience acquise et des enseigne-
ments tirés en la matière.

Il a affirmé que la vaccination fait par-
tie des mesures visant à lutter contre la 

pandémie de Covid-19 et que d’autres 
suivront pour consolider les acquis et 
éviter les rechutes. Le Royaume, a-t-il 
rappelé, a œuvré à conclure rapidement 
des accords pour l’acquisition de vaccins 
et mis en place un programme bien ficelé 
dans ce domaine, mais le lancement de 
la campagne nationale reste tributaire de 
l’évolution de la situation sur le marché 
mondial des vaccins.

Un accord de coopération a été ainsi si-
gné avec le groupe pharmaceutique Sino-
pharm sur les essais cliniques du vaccin, 

portant sur trois domaines que sont le 
transfert de technologie, la participation 
à la troisième phase des essais cliniques 
et la fourniture du vaccin, ainsi qu’une 
coopération visant à garantir la fourni-
ture du vaccin en Afrique.

Il a d’autre part souligné que le gouver-
nement s’est engagé, en coordination no-
tamment avec les ministères de la Santé 
et de l’Intérieur et d’autres intervenants, 
à élaborer une vision intégrée de la stra-
tégie de vaccination, en termes d’identi-
fication des bénéficiaires, des cadres de 

santé, des dispositions logistiques néces-
saires à cet effet. Des ressources finan-
cières adéquates sont également allouées 
pour garantir la gratuité et mener à bon 
terme l’opération, dans le respect des 
normes professionnelles.

Dans ce contexte, le chef du gouverne-
ment a fait savoir qu’un système de suivi 
des personnes vaccinées sera développé 
et qu’un document sera remis à chaque 
bénéficiaire de la campagne contenant 
un QR code que la personne concernée 
devra conserver.

Arrivée du vaccin au Maroc

El Otmani justifie le retard 
Le Maroc est fin prêt pour réussir l’opération de vaccination contre le Covid-19 
qui sera lancée dès la réception des doses de vaccin, a affirmé mardi 19 janvier 

à Rabat le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

• Saad Dine El Otmani.

Abondance d’eau, 
grâce à des pluies 

bénéfiques conformes au calen-
drier agricole. Neige à perte de 
vue sur les hauteurs du pays et 
satisfaction Populaire intense. 
Mais de toute cette abondance, 
quel taux sera atteint dans l’en-
grangement de cette ressource 
indispensable et dont tous les 
statistiques prévoient la rareté 
imminente.

Les principaux "oueds" ou ri-
vières du Royaume Chérifien se 
déversent quasi-entièrement dans 
les océans. Ainsi des tonnes de m3 

d’eau ne profitent guère au pays. 
Il en est ainsi depuis la nuit des 
temps. Des méthodes existent su-
rement pour limiter les dégâts.

Dans le domaine de l’agricul-
ture, les techniques de rationne-
ment de l’eau, système du goutte 
à goutte et bassins réservoirs, 
demeurent l’exception. Les norias 
qui puisaient l’eau des rivières ont 
disparu du paysage de nos com-
pagnes. Tout comme le système 
traditionnel des "rétaras" de nos 
ancêtres. Sans négliger les bien-
faits des barrages fleuron du génie 
politique du Royaume.

Mais, paradoxalement, c’est 

dans le milieu urbain que le gas-
pillage de l’eau est le plus criard. 
L’hécatombe du gaspillage dans 
les milliers de hammams est diffi-
cilement chiffrable. Les eaux usées 
ne sont pas traitées pour au moins 
arroser les espaces verts. Pourtant 
de mini-méthodes d’assainisse-
ment existent.

Les chantiers de construction 
immobilières en milieu urbain 
participent également au gaspil-
lage de l’eau. En ce sens que si une 
source jaillit dans un chantier, elle 
est immédiatement colmatée et 
dirigée vers les égouts ! Le promo-
teur se garde bien de le signaler 
pour ne pas subir de retards dans 

ses travaux. Prévenir les autorités 
et la protection civile prendrait 
beaucoup de temps en absence de 
tout plan de récupération dans les 
cas d’espèce.

En l’absence d’une politique 
sérieuse de sauvegarde et de récu-
pération des eaux terrestres ; on 
recourt à la fuite technologique 
couteuse de dessalement de l’eau 
de mer. Or, combien même on 
dessale l’eau de mer, celle-ci de-
meurera pauvre en sels minéraux. 
Tout compte fait, la maitrise des 
eaux des rivières et de la fonte des 
neiges demeurera une option bien 
meilleure en matière de politique 
de l’eau.

Que d’eau... 
Que d’eau perdue... !

Par Taieb Jamai
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Le couvre-feu à par-
tir de 20 heures, 

en vigueur depuis octobre pour 
tenter d’endiguer la pandémie, 
avait été avancé à 16 heures de 
jeudi à dimanche et accompa-
gné d’un confinement.

Les troubles ont éclaté dans 
plusieurs régions au lende-
main du dixième anniversaire 
du départ de Zine el-Abidine 
Ben Ali, chassé du pouvoir par 
la foule le 14 janvier 2011, et se 
sont poursuivis jusqu’à la nuit 
de lundi à mardi.

À Tunis, quelques centaines 
de jeunes ont jeté des pierres 
et quelques cocktails Molotov 
sur des policiers déployés en 
force dans plusieurs quartiers 
populaires, dont la vaste cité 
d’Ettadhamen. Les forces de 
l’ordre ont tiré d’importantes 
quantités de gaz lacrymo-
gènes.

À Sfax, deuxième plus grande 
ville du pays, des protestataires 
ont incendié des pneus et coupé 
des routes. Des heurts ont aussi 
eu lieu à Gafsa, où les habitants 
protestaient contre la destruc-
tion par les autorités d’un point 
de vente informel.

Des échauffourées ont notam-
ment éclaté au Kef, à Bizerte 
(Nord) et Kasserine (centre-
Ouest), à Sousse ou encore 
Monastir (centre-Est), selon des 
médias locaux.

Ces protestations, récurrentes 
en janvier quand est marqué 
l’anniversaire de plusieurs 
luttes sociales, n’ont pas abouti 
à des revendications politiques 
claires et ont été émaillées de 
pillages. Le ministère de l’Inté-
rieur a annoncé lundi 632 arres-
tations et l’armée a été déployée 
pour protéger certains bâti-
ments publics.

"Il y a un déni et une sous-es-

timation de la colère parmi les 
jeunes, notamment parce que 
les onze gouvernements qui se 
sont succédé (depuis la chute 
de Ben Ali) n’ont pas eu de stra-
tégie pour répondre à la ques-
tion centrale de l’emploi", sou-
ligne Olfa Lamloum, directrice 
de l’ONG International Alert en 
Tunisie, qui travaille dans les 
zones les plus marginalisées du 
pays. Selon une étude de l’ONG 
menée en 2019, avant le confi-
nement, le chômage des jeunes 
atteignait 43 % à Kasserine, 
ville marginalisée du centre de 
la Tunisie, tandis qu’un jeune 
sur cinq avait été interpellé ou 
emprisonné sur l’année passée. 
"Tant qu’il y a une réponse uni-
quement sécuritaire, avec des 
arrestations massives, et pas de 
réponse sociale ou politique, les 
tensions vont rester vives", sou-
ligne Mme Lamloum.

Les dirigeants tunisiens, très 
divisés, sont restés très silen-
cieux ces derniers jours tandis 

que de nombreux commen-
tateurs et représentants poli-
tiques ont qualifié ces protesta-
taires de "délinquants". Seul le 
président Kaïs Saied, largement 
élu en 2019 avec le soutien des 
jeunes, s’est rendu lundi près 
d’Ettadhamen. Il a appelé les 
jeunes à ne pas s’en prendre 
aux personnes ni aux biens 
dans leur défense du "droit au 
travail, à la liberté et à la digni-
té", reprenant les slogans de la 
révolution de 2011. "N’attaquez 
ni n’insultez personne, et n’en-
dommagez pas les propriétés 
privées ou les institutions de 
l’État" car le "chaos" ne permet 
pas d’avancer, a-t-il poursuivi, 
les mettant en garde contre les 
tentatives d’instrumentalisa-
tion de leur colère.

L’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens a appelé à 
cesser les troubles nocturnes, 
tout en rappelant que le droit 
à manifester était garanti par 
la Constitution. Mais les ras-

semblements sont actuellement 
interdits en raison d’une recru-
descence de cas de Covid-19. 
Une manifestation a rassemblé 
lundi à Tunis quelques dizaines 
de personnes protestant contre 
l’augmentation de la pauvreté, 
la corruption et "la répression 
policière". Elle a été dispersée 
par la police et un militant a été 
interpellé.

Ces tensions interviennent 
alors que le gouvernement, 
constitué avec peine en sep-
tembre, et largement remanié 
samedi, est en attente d’un nou-
veau vote de confiance.

L’instabilité politique et le 
manque de perspectives éco-
nomiques, avec un recul histo-
rique du produit intérieur brut 
de 9 % annoncé pour 2021, ont 
alimenté un pic de départs illé-
gaux vers l’Europe, où les Tuni-
siens sont désormais la princi-
pale nationalité à arriver sur les 
côtes italiennes.

Tension en Tunisie après des nuits de heurts

Des délinquants à la rue
La tension restait vive hier en Tunisie après une quatrième nuit de 
heurts malgré le couvre-feu anticoronavirus et l’intervention du pré-
sident Kaïs Saied, des troubles sociaux qui se doublent de quelques 

appels informels à manifester contre la pauvreté.

• Les protestations n’ont pas abouti à des revendications politiques claires et ont été émaillées de pillages.
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La BAD administre 
l’ABABI, une famille 

d’indices obligataires africains lan-
cés en février 2015 et calculés par le 
fournisseur d’indices mondial indé-
pendant Bloomberg.

"Il s’agit d’une évolution positive 
car l’inclusion de Maurice et du Ma-
roc, deux des émetteurs africains les 
mieux notés, améliorera la qualité 
globale du crédit de l’ABABI, qui 
capte désormais près de 90% de l’en-
cours des obligations souveraines 
africaines en monnaie locale", a dé-
claré Stefan Nalletamby, directeur 
du Département du développement 
du secteur financier de la Banque.

Stefan Nalletamby a noté que dans 
l’environnement actuel, les indices 
ABABI sont un outil fiable pour les 
investisseurs internationaux pour 
mesurer et suivre les marchés obli-
gataires souverains africains.

"Cela sera encore plus pertinent 
après la crise du COVID-19 car les 
gestionnaires de la dette souveraine, 
qui devront diversifier davantage 
leurs instruments de financement en 
monnaie locale, devront également 
ajuster leurs stratégies, améliorer 
la transparence et élargir leur base 
d’investisseurs obligataires, compte 
tenu de l’augmentation des besoins 
de financement des économies", a-t-
il ajouté.

L’institution financière panafri-
caine a expliqué qu’elle s’emploie 
à approfondir les marchés obliga-
taires en monnaie locale du conti-
nent. Elle va ainsi créer un envi-
ronnement dans lequel les pays 
africains peuvent accéder à un fi-
nancement à long terme.

La banque a souligné qu’elle va 
travailler en étroite collaboration 
avec le groupe financier américain, 
Bloomberg, pour fournir aux inves-
tisseurs des indices de référence, 
transparents et crédibles. Ce qui 
permettra, souligne-t-elle, d’avoir 
un outil pour mieux mesurer et 
suivre la performance des marchés 
obligataires africains.

Le Maroc rejoint l’indice  
obligataire Bloomberg de la BAD
La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé l’ajout du Maroc et 
de Maurice à ses indices Bloomberg African Bond (ABABI), ce qui marque, 
selon la Banque, une "progression constante des efforts de la Banque pour 

approfondir le marché obligataire en monnaie locale du continent".

La décision des Etats-
unis de reconnaitre 

la souveraineté entière et totale 
du Royaume du Maroc sur ses 
provinces du sud s’inscrit dans 
la droite ligne de la position 
constamment exprimée par Wash-
ington, depuis 2007, au sein du 
Conseil de sécurité, jugeant la 
proposition d’autonomie, comme 
d’ailleurs l’ensemble des membres 
de cette instance, de proposition  
"sérieuse et crédible». 

Le Conseil de sécurité, en se féli-
citant de la proposition marocaine, 
retient donc cette option comme 
issue politique au conflit du Saha-
ra, qui traine depuis maintenant 
50 ans, à cause de l’entêtement du 
pouvoir algérien, qui s’en tient à  
une thèse figée, éculée, datant des 
années 70. 

L’autonomie représente l’offre 
maximum que le Maroc pou-
vait concéder pour le règlement 
de ce conflit, tout en demeurant 
convaincu que ce problème a été 
crée de toutes pièces par le régime 

militaire algérien, dans des des-
seins néocolonialistes pour affai-
blir un pays à l’histoire millénaire 
et se donner une ouverture sur 
l’océan atlantique. 

On dirait que les militaires algé-
riens ne se satisfont pas de plus 
de deux millions de kilomètres 
carrés, avec une concentration de 
la population sur le littoral médi-
terranéen.

Les militaires algériens, puisqu’il 
s’agit bien des protagonistes réels  
du Royaume dans cette affaire, en 
l’absence d’un pouvoir civil légi-
time et fort, tiennent, malgré tout, 
à créer un minuscule Etat à nos 
frontières de 60.000 habitants, soit 
un bourg d’Alger ou de Casablan-
ca, en d’autres termes, un peuple 
qui ne totaliserait même pas les 
effectifs de la police algérienne.

Mais, le problème ne réside 
pas dans la viabilité de cet Etat, 
mais dans la chimérique stratégie 
des militaires algériens, qui ont 
concocté un tel projet pour diviser 
éternellement le Maghreb, cultiver 
la haine entre les peuples, affaiblir 

un voisin et imposer le leadership 
algérien sur toute la région. Cette 
tentation machiavélique est syno-
nyme de néocolonialisme.

En se félicitant de la proposi-
tion d’autonomie marocaine, le 
Conseil de sécurité avait en même 
temps, abandonné de son lexique 
l’option référendaire, parce que 
impossible  à réaliser, en raison 
des désaccords profonds sur le 
corps électoral, l’Algérie ayant 
introduit dans les camps des ré-
fugiés des populations subsaha-
riennes pour gonfler le chiffre des 
électeurs potentiels.

Pourquoi Alger refuse à ce jour 
le recensement des populations 
des camps de  Tindouf ?  Parce 
que la communauté internatio-
nale risque de mettre à nu les 
mensonges d’Alger qui prétendait 
accueillir dans les camps 500.000 
réfugiés !!!! (El Moudjahid)   

La décision américaine a l’avan-
tage de balayer définitivement 
l’option d’indépendance à la-
quelle tient virilement l’Algérie, 
qui a été la première au monde à 

reconnaitre "la république arabe 
sahraouie et démocratique". C’est 
surement une satisfaction que 
d’avoir deux républiques sur un 
même territoire, une république 
où le peuple éprouve de sérieuses 
difficultés pour se procurer une 
pièce de banane, et une autre où 
les gens sont cantonnés sous le 
tentes, dans une zone aride de 
forte canicule depuis 50 ans. 

Maintenant que Washington a 
fait ses choix, les autres pays occi-
dentaux ne devraient pas tarder à 
lui emboiter le pas, d’autant plus 
que l’autonomie, proposée par le 
Royaume, est pratiquée dans plu-
sieurs pays démocratiques, tant en 
Espagne qu’en Allemagne qu’aux 
Etats-unis, sous d’autres formes. 
C’est même une source de succès 
des politiques de développement 
et d’émancipation des peuples.

Alger ne semble pas prête à 
faire marche arrière, elle qui a tout 
fondé sur un projet utopique dès 
le départ et gâché les immenses 
richesses du pays, au détriment 
des intérêts supérieurs du peuple 
algérien. 

Maroc-sahara/USA 

La décision américaine vient balayer 
définitivement l’option d’indépendance

Par Taieb Dekkar
Journaliste et écrivain
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Présidée par le 
ministre de 

l’Education nationale, de la 
formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Saaid 
Amzazi, et du ministre délé-
gué chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha, 
cette première cérémonie du 
genre au niveau national s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie 
mise en œuvre par l’université 
pour la commercialisation de 
la propriété intellectuelle avec 
comme objectif la valorisation et 
le transfert des résultats de la re-
cherche académique au monde 
socio-économique sous forme 
de produits et services, ainsi 
que la promotion du partenariat 
public-privé.

Il s’agit d’un produit biofon-
gicide et biostimulant objet du 
brevet MA 41534, développé 
par l’équipe de botanique, bio-
technologie et protection des 
plantes du laboratoire des pro-
ductions végétales, animales et 

agro-industrie de la faculté des 
sciences de Kénitra. Ce produit 
à base de Trichoderma asperel-
lum est susceptible d’applica-
tion industrielle et présente une 
utilité déterminée, probante et 
crédible.

Au cours de cette cérémonie 
marquée par la présence du 
gouverneur de la province de 
Kénitra, Fouad M’Hamdi, le 
ministre de l’éducation natio-
nale a indiqué que la signature 
du contrat de cession vient cou-
ronner la stratégie d’innovation 
et de recherche scientifique 
adoptée par l’université Ibn 
Tofail qui s’est distinguée pour 
la première fois au Maroc par la 
cession d’un brevet à une entre-
prise privée.

"Il s’agit d’une démarche que 
nous applaudissons tous en-
semble dans la mesure où nous 
faisons tout pour arrimer la 
recherche académique à l’entre-
prise et à l’industrie", a-t-il sou-
ligné.

"Cette belle initiative des en-
seignants chercheurs de l’uni-

versité Ibn Tofail est tout à fait 
inédite et répond parfaitement 
à notre stratégie d’encourager 
l’innovation", a-t-il fait remar-
quer. "Nous évoluons vers une 
recherche scientifique utile, 
créatrice de richesse avec un 
impact sur le développement 
socio-économique", a relevé le 
ministre, ajoutant que l’univer-
sité de Kénitra recèle un énorme 
potentiel en matière de produc-
tion de brevets, soit près de 136 
en 2020 contre environ 108 l’an-
née précédente, soit une évolu-
tion de près de 26%.

M. Amzazi a, dans ce sens, in-
diqué que la commercialisation 
du biofongicide aujourd’hui 
est une démonstration très 
éloquente pour montrer que 
les universités, laboratoires et 
chercheurs nationaux disposent 
des capacités nécessaires pour 
accompagner le développe-
ment économique et social du 
Royaume.

Le président de l’université 
Ibn Tofail, Azzeddine El Mi-
daoui, a de son côté relevé qu’il 
s’agit d’un événement excep-

tionnel à travers lequel l’univer-
sité marocaine, les chercheurs et 
les secteurs public et privé fêtent 
la cession du premier brevet na-
tional à une société privée.

M. Midaoui a salué "un saut 
qualititatif" pour l’université Ibn 
Tofail qui ne se limite plus uni-
quement à la production et aux 
publications scientifiques, mais 
qui se tourne également à la 
production et surtout à la valo-
risation de ses brevets.

"La collaboration avec la socié-
té ATRACO SARL constitue un 
bon départ pour l’exploitation et 
l’encouragement de la vente de 
brevets", a-t-il estimé, mettant 
en évidence à cet égard les rôles 
de l’université en tant qu’acteur 
au service non seulement de la 
formation et la recherche, mais 
aussi en termes de création des 
richesses.

Pour le directeur général de la 
société ATRACO SARL, Abdel-
moti Albatnan, il s’agit d’un mi-
cro organisme biofongicide bio-
logique à base de Trichoderma 
asperellum qui sera utilisé par 

les agriculteurs afin de protéger 
leurs systèmes racinaires contre 
tous les ravageurs et les patho-
gènes du sol.

"La production, l’utilisation et 
l’exploitation de ce produit ne 
se fera que dans deux ans, car 
il faut préparer l’homologation 
et l’usine de production", a-t-il 
expliqué, notant qu’il s’agit d’un 
investissement d’environ 1,5 
million de dollars.

Au terme de cette cérémonie, 
il a été procédé à la signature du 
contrat de recherche et d’exper-
tise "Suivi et accompagnement 
de l’entreprise ATRACO pour 
l’exploitation industrielle du 
brevet".

Cet évènement a été marqué 
par la présence du doyen de la 
faculté des sciences de l’Univer-
sité Ibn Tofail, de la directrice 
du brevet d’invention de l’Office 
marocain de la propriété indus-
trielle et commerciale (OMPIC), 
des représentants de la province 
de Kénitra, en plus du corps 
professoral et administratif de 
l’Université.

Université Ibn Tofaïl: 

Arrimer la recherche à l’entreprise
La cérémonie de signature du contrat de cession à la société privée Agricultural 
And Trading Company (ATRACO SARL) du brevet d’invention de l’Université Ibn 
Tofail de Kénitra, portant sur la production, la formulation et le recyclage d’un 

produit biofongicide et biostimulant, s’est tenue lundi 18 janvier à Kénitra.

• L’Université Ibn Tofaïl cède un brevet d’invention à une société privée, une première au Maroc.
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Cette entreprise 
américaine a été 

attirée par l’expertise marocaine 
dans le domaine de l’intelligence 
artificielle (IA), notamment les 
travaux qui ont été conduits par 
Hajar Mousannif, professeure à 
l’université Cadi Ayyad (UCA) 
et ses équipes.

Dans un premier temps, 
FotaHub Inc., dont le PDG est 
d’origine marocaine, mettra à 
la disposition de la chercheure 
marocaine et ses équipes un 
budget de 1.000.000 DH pour 
accompagner les travaux de 
développement nécessaires 
vers une SHAMA 2.0 qui sera 
connecté, faisant de ce robot 
la première plateforme colla-
borative de recherche au sein 
de l’écosystème universitaire 
marocain.

Dans ce contexte, une conven-
tion-cadre a été signée le 13 jan-
vier courant par le Président de 
l’UCA de Marrakech, Pr. Mou-
lay Hassan Hbid et M. Abdel-
ghani El-Kacimi, PDG de Fota-
Hub Inc.

En vertu de cette convention, 
l’entreprise américaine soutient 
généreusement le projet de dé-
veloppement du robot huma-

noïde "SHAMA" avec un million 
de DH, soit plus de 100.000 dol-
lars US.

Selon M. El-Kacimi, cette col-
laboration permettra d’initier 
une multitude de projets visant 
à accélérer la convergence entre 
le monde des objets connectés 
(IoT) et celui de l’IA.

"Au-delà de la mise à jour fré-

quente des logiciels embarqués, 
nécessaire à l’amélioration de la 
performance et de la sécurité des 
objets connectés, la mise-à-jour 
des paramètres issus des mo-
dèles d’entrainement IA repré-
sente à ce jour un vrai challenge 
que FotaHub Inc. est largement 
en mesure de résoudre avec ses 
approches technologiques très 
innovantes", a-t-il expliqué.

Au cours de ces derniers mois, 
Pr. Hajar Mousannif a été parmi 
les rares intervenants acadé-
miques et industriels qui ont eu 
l’opportunité de tester en avant-
première les services puissants 
de mises à jour à distances 
connues sous le terme technique 
(Firmware update Over the Air-
FOTA).

FotaHub Inc. s’apprête à lancer 
cette plateforme unique qui aura 
un grand impact sur l’accessibi-

lité – à nos jours encore difficile- 
aux techniques complexes de la 
mise à jour des objets connectés.

"Nous avons construit Sha-
ma, le robot marocain, à partir 
de presque rien et maintenant 
SHAMA passera gracieusement 
à SHAMA2.0 grâce à FotaHub 
Inc., une jeune entreprise ex-
ceptionnelle aux États-Unis", a 
souligné pour sa part, Pr. Hajar 
Mousannif.

Pour rappel, l’enseignante-
experte en IA à l’UCA de Mar-
rakech, Pr. Hajar Mousannif, 
avait remporté en décembre 
dernier le 1er prix de la catégo-
rie “Global AI Inclusion Award” 
dans le cadre du prestigieux prix 
“Women Tech”, qui récompense 
les femmes qui rayonnent à l’in-
ternational dans le domaine des 
hautes technologies.

Coopération

Shama, le robot humanoïde marocain
L’entreprise américaine FotaHub Inc. a décidé d’investir dans le projet du développe-

ment du premier robot humanoïde marocain baptisé "Shama".

• Une entreprise américaine investit dans le projet du développe-
ment du premier robot humanoïde marocain.

S’appuyant sur les 
dernières technolo-

gies en la matière, "AMANTI" 
permet aux citoyens de formu-
ler des demandes de restitu-
tion directement en ligne, leur 
offrant plus de confort et de 
proximité dans leurs relations 
avec la CDG, tout en garantis-
sant la sécurisation et la protec-
tion de leurs données à carac-
tère personnel, précise la Caisse 
dans un communiqué.

Disponible en arabe et en 
français, "AMANTI", lancé dans 
le cadre des efforts déployés 
par le Groupe CDG pour l’amé-
lioration continue de ses pres-
tations au service des citoyens, 
se décline en format web et 
mobile. Une ligne dédiée est 
également à la disposition du 
public via une équipe consacrée 
à l’écoute pour accompagner et 
guider chaque demande pour 
un parcours simple et rapide.

Confirmant son engagement 
historique dans la conduite 
de projets d’intérêt général, la 
CDG offre à travers ce nouveau 

service gratuit, à l’ensemble des 
citoyens résidents au Maroc ou 
ailleurs, la possibilité de recher-
cher les fonds de leurs comptes 
bancaires marocains inactifs de-
puis plus de 10 ans, qui ont été 
transférés à la CDG - en vertu 
de l’article 152 de la loi 103-12 
relative aux établissements de 
crédit et organismes assimilés 
- et qui à son tour, en l’absence 
d’une demande de restitution, 
est tenue de les verser de ma-

nière irréversible au profit de 
l’Etat après un délai de 5 ans.

En ligne avec sa stratégie 
d’accompagnement de la poli-
tique de l’Etat en faveur de 
la modernisation et la digita-
lisation des services publics, 
"AMANTI" incarne parfaite-
ment la mission d’intérêt géné-
ral confiée par le législateur à la 
CDG. En effet, dans le cadre de 
son activité de "Consignations", 

la CDG veille à la sécurisation 
des fonds qui lui sont confiés et 
qui requièrent une protection 
particulière jusqu’à leur liqui-
dation.

La CDG, rappelons-le, est ha-
bilitée en vertu des articles 2 et 
15 du Dahir portant sa création 
à recevoir les consignations ad-
ministratives et judiciaires ainsi 
que les cautionnements. Ce ser-
vice consiste en la réception des 

droits de personnes physiques 
ou morales en vue de préser-
ver puis de restituer ces droits 
à leurs ayants droits dûment 
reconnus et identifiés. Depuis 
plus de soixante ans, la Caisse 
a ainsi développé une vingtaine 
de services de consignations en 
partenariat avec les pouvoirs 
publics. Ils comprennent les 
indemnités d’expropriation, les 
fonds des mineurs, les fonds 
en déshérence, les sommes 
litigieuses, les successions des 
Marocains décédés à l’étranger, 
les successions des fonction-
naires décédés, les pécules des 
prisonniers ou encore les fonds 
des malades.

Touchant des couches so-
ciales vulnérables, ces fonds 
sont consignés à la CDG qui leur 
assure une protection conforme 
aux dispositions légales et ré-
glementaires en vigueur. L’acti-
vité Consignations de la CDG 
porte également sur différentes 
catégories de cautionnements, 
dont les cautionnements provi-
soires des soumissionnaires aux 
marchés publics, les cautionne-
ments définitifs des concession-
naires des services.

Avoirs en déshérence

La CDG lance "AMANTI"
La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a annoncé, jeudi 14 janvier, le lance-
ment de sa nouvelle plateforme "AMANTI" de consultation et de recherche à 

distance des avoirs en déshérence consignés à la CDG.

• La CDG lance son service en ligne ‘AMANTI’.
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• Le Président Joe Biden.
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Des sources concordantes au 
sein du parti démocrate, 

à Washington, ont confié au quotidien 
israélien “Maariv” que le président élu, 
Joe Biden, avait accueilli chaleureusement 
la décision du Maroc de renouer ses rela-
tions avec Israël et la reconnaissance par les 
Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara. 

Une position qui a été confirmée par des 
sources autorisées au journal Asharq Al-
Awsat, qui souligne que l’administration 
Biden considère le Maroc comme un allié 
essentiel sur lequel elle peut compter dans 
la zone de l’Afrique du Nord. 

Du coup, les mêmes sources excluent 
tout changement dans la position de Wash-
ington sur la question de la reconnaissance 
de la marocanité du Sahara. 

Ce n’est pas l’avis de l’APS

Les généraux haineux et usant excessive-
ment de l’intox via leur agence de presse 
propagandiste se veulent accompagna-
teurs du mandat du président Joe Biden. 
Ils mettent dans la bouche d’un membre de 
son équipe de transition des propos qu’il 
n’a jamais tenus au sujet de la reconnais-
sance de la marocanité du Sahara. 

Le nouveau président n’a même pas 
encore pris ses fonctions qu’il est lesté 
par l’agence de propagande algérienne de 
pensées et visées inimaginables.  Dans son 
compte rendu d’un article paru sur le Wash-
ington Post, et intitulé «Sahara Occidental: 
La décision de Trump en cours d’examen 
(responsable américain)», l’APS a exaucé 
le vœu ardent des oligarques gérontocrates 
qui dirigent l’Algérie. Elle a exaucé ce vœu 
en substituant à l’article du quotidien amé-
ricain, un autre article, imaginaire celui-là.  

L’agence algérienne laisse en effet en-
tendre que la reconnaissance américaine de 
la souveraineté, pleine et entière, du Maroc 
sur son Sahara est un acte sur lequel l’ad-
ministration Biden pourrait faire marche 
arrière. 

Sans que sa plume n’ait tremblé, l’auteur 
de la dépêche APS affirme que la source du 
Washington Post assurait que la nouvelle 
équipe au pouvoir avait «pris note de ces 
manœuvres de dernière minute. Chacune 
est en cours de révision, et la nouvelle ad-
ministration rendra un verdict basé exclu-
sivement sur un critère: l’intérêt national». 

Par Mohammed
Taoufiq Bennani

• SM Le Roi Mohammed VI.
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Si cette phrase existe bel et bien dans 
l’article du prestigieux journal américain, 
elle concerne les décisions prises par le 
secrétaire d’Etat Mike Pompeo et non 
celles du président sortant. 

Joe Biden connaît  
bien le Maroc 

En effet l’actuel président connaît bien 
le Maroc et n’avait pas hésité à s’y rendre, 
en tant que vice-président à l’occasion 
d’un évènement planétaire à Marrakech 
en novembre 2014. C’était à l’occasion du 
Sommet global de l’entrepreneuriat.

Le vice-président américain Joe Biden 
avait alors fêté le 20 novembre son 71è 
anniversaire à Marrakech et toute la salle 
a tenu à lui chanter “Happy birthday”. 

Le vice-président américain a livré à 
Marrakech un discours enthousiaste sur 
l’innovation et l’entrepreneuriat. Avec, en 
cherchant bien, quelques rappels subtile-
ment adressés à l’attention des États en 
développement. 

A l’occasion de la deuxième journée 
du sommet mondial de l’entrepreneu-
riat (GES en anglais), dont la 5e édi-
tion se tenait cette année au Maroc, à 
Marrakech, la ville ocre a reçu un hôte 

de marque, avec tout le dispositif de 
sécurité que cela suppose, puisque le 
vice-président américain Joe Biden était 
l’invité vedette de l’événement. Si les 
présidents gabonais et guinéen Ali Bon-
go et Alpha Condé étaient également 
présents, toute l’attention de l’audience 
était captivée par le numéro 2 améri-
cain, qui, décontracté et séducteur, a 
réussi à faire chanter aux quelques 3 
000 membres de l’audience un "Happy 
birthday" de circonstance à l’occasion 
de son anniversaire. 

L’opération de séduction s’est poursui-
vie avec le rappel de la part de Joe Biden 
du fait que le Maroc a été le premier État 
à reconnaitre l’indépendance américaine, 
en 1777. 

Place aux femmes 

Dans un vibrant hommage aux femmes 
et à leur contribution à l’économie, le 
vice-président de Barack Obama a décla-
ré que "si la moitié de la population ne 
contribue pas à la prospérité, le pays ne 
peut pas s’imposer dans la compétition 
internationale". Lyrique, il a insisté, en 
proclamant que les "femmes soutiennent 
la moitié du ciel"

L’économie, réponse de fond face 
au terrorisme 

Mais pour Joe Biden, l’enjeu de l’entre-
preneuriat, dont la capitale mondiale 

était durant ces trois jours Marrakech et 
le Maroc tout entier, est encore plus large. 
Resituant très vite le Maroc en tant que 
pays musulman au carrefour des conti-
nents africains, européens et du Moyen-
Orient, le vice-président américain a relié 
dès le début de son intervention le GES à 
la question de la lutte contre le terrorisme. 
Faciliter la création d’entreprises, lutter 
contre la faim et créer des opportunités 
économiques, sont autant de réponses de 
fond à une thématique qui déborde du 
seul cadre sécuritaire, a-t-il expliqué en 
filigrane. "Avoir un travail c’est bien plus 
qu’avoir un salaire", a-t-il argué, "c’est 
avoir une place dans la communauté". 
Pour ceux qui ne suivent pas, a-t-il rajou-
té, le risque est tout simplement d’être 
"laissés sur le bord du chemin". 

Favoriser la création de richesses, "ai-
der tous ces jeunes esprits brillants qui 
créent", du point de vue de Joe Biden, 
passe par "l’instauration d’un climat 
favorable à l’innovation et à l’entrepre-
neuriat". Le GES y contribue déjà en lui-
même, s’est-il félicité : "des événements 
comme celui-là aident à promouvoir la 
culture de l’entrepreneuriat".

L’acceptation de l’échec 

Reprenant à son compte la concep-

L’opération de séduction s’est 
poursuivie avec le rappel de la 
part de Joe Biden du fait que 
le Maroc a été le premier État 
à reconnaitre l’indépendance 
américaine, en 1777.
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Rabat fait pres-
sion sur le gou-

vernement espagnol pour qu’il 
reconnaisse sa souveraineté du 
territoire ou au moins qu’il sou-
tienne publiquement, comme la 
France, c’est la solucion auto-
nome qui préconise pour ré-
soudre ce conflit.

Le Maroc subordonne sa 
bonne relation avec l’Espagne 
à ce que le gouvernement réagit 
dans le même sens des États-
Unis, qui ont reconnu le mois 
dernier la souveraineté maro-
caine sur le Sahara occidental. 
En échange de cette reconnais-
sance, le Maroc a accepté d’éta-
blir des relations diplomatiques 
avec Israël.

Le ministre marocain des 
affaires étrangères, Nasser 
Bourita, a tenu une conférence 
de presse vendredi dernier au 
cours de laquelle il a exhorté 
l’Espagne à suivre la voie des 
États-Unis ou, du moins, à sou-

tenir la proposition de solution 
marocaine visant à accorder 
l’autonomie du Sahara, mais 
sous souveraineté marocaine.

L’Europe doit sortir du confort 

de dire qu’il y a un processus, et 
nous soutenons ce processus, 
même si ce processus doit durer 
encore des décennies", a dit M. 
Bourita, “la position américaine 
doit interpeller l’Europe sur 

son degré d’engagement, pour 
que cette direction prise par la 
communauté internationale, qui 
est celle d’une solution dans le 
cadre de l’autonomie sous sou-
veraineté marocaine, soit égale-

ment celle de l’Europe dans son 
unanimité" a ajouté le ministre, 
qui a coprésidé la réunion avec 
David Schenker, vice-secrétaire 
d’État américain au Moyen-
Orient.

tion américaine de l’échec comme 
source d’apprentissage, Joe Biden a 
appelé à l’adoption d’un système de va-
leurs qui permette de réussir… comme 
d’échouer. "Dans la Silicon Valley, on 
dit ‘’fail forward’’ (échouer en progres-
sant)", a-t-il fièrement expliqué. 

Liberté de religion 

Révolution des valeurs, culture d’ou-
verture… Pour Joe Biden, le climat 
général favorable à l’entrepreneuriat 
passe nécessairement par la liberté de 
parole… et de religion. 

Bonne gouvernance 

L’idée est plus consensuelle. Joe Biden 
a tenu à fustiger la "kleptocratie et la 
corruption", qui peuvent gangrener une 
économie et tirer un pays vers le bas. Les 
combattre, a-t-il plaidé, "c’est de l’auto-

défense, c’est du patriotisme !". 

La fuite des cerveaux 

"Notre diversité est la cause de notre 
force", a-t-il rappelé, non sans humilité, 
imputant directement la puissance des 
Etats-Unis à leur capacité à attirer les 
talents les plus divers des quatre coins 
du monde. Dont une communauté de 
Marocains aux effectifs estimés de 40 
000 à 150 000 personnes. 

Le secteur privé 

"Les gouvernements ne peuvent gé-
rer la croissance ou la catalyser eux-
même", a-t-il assuré. Partisan assumé 
de la "croissance à la base", Joe Biden 
ne croît guère aux politiques indus-
trielles et encore moins aux entreprises 
publiques, si fréquentes dans des pays 
comme l’Algérie. 

J. Biden reçu par  
Sa Majesté le Roi

Le Roi Mohammed VI avait reçu mer-
credi 19 novembre 2014 au Palais royal 
de Fès, le vice-président américain, 
Joseph Biden, en visite au Maroc pour 
prendre part aux travaux de la 5e édi-
tion du Sommet global de l’entrepre-
neuriat. 

Les entretiens avaient porté sur le 
renforcement du partenariat straté-
gique qui lie les deux pays, les derniers 
développements de la question du Sa-
hara marocain ainsi que les questions 
régionales et internationales, particu-
lièrement la situation au Sahel et au 
Moyen Orient, notamment le conflit 
arabo-israélien.

A présent, les Etats-Unis recon-
naissent la marocanité du Sahara, et si 
une future rencontre entre Sa Majesté et 

le président Biden a lieu dans les pro-
chains mois, les discussions aborderont 
plutôt l’examen des moyens à mettre en 
œuvre pour faire de cette partie méri-
dionale du royaume une plate-forme 
pour les entreprises américaines et ma-
rocaines afin de pénétrer profondément 
l’Afrique. 

De cette perspective, peu de pays voi-
sins en doutent. Notamment l’Espagne 
dont la ministre des Affaires étrangères 
a révélé que le gouvernement de coa-
lition de gauche en Espagne a initié 
«une série de contacts» avec l’équipe 
Biden à dessein de «retourner au mul-
tilatéralisme», précisant qu’ «il n’y a 
pas de place à l’unilatéralisme dans la 
gestion des relations internationales». 
Des propos qui suscitent chez nous des 
interrogations mais nous éclaire sur les 
moyens à mettre en œuvre pour créer 
des problèmes à ce voisin qui croit en-
core vivre l’époque inquisitoriale alors 
qu’il est fragile et vulnérable.

Le Maroc subordonne ses relations avec l’Espagne 
à l’émulation des États-Unis au Sahara marocain

• SM le Roi reçoit en audience une délégation américano-israélienne de haut niveau le 22 décembre 2020.

Par Raouya  
Lachhab
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S ’exprimant, mardi 
19 janvier 2021 à 

Washington, lors de son audi-
tion de confirmation au comité 
des relations étrangères du Sé-
nat, Antony Blinken, choisi par 
le président élu américain Joe 
Biden au poste de Secrétaire 
d’Etat, a souligné que le sou-
tien américain à Israël est une 
question “sacro-sainte“ pour 
Joe Biden, affirmant qu’il est 
“tout à fait d’accord” que les 
accords de paix conclus entre 
Israël, les Emirats, Bahreïn, le 
Soudan et le Maroc “sont une 
bonne chose sur laquelle on 
peut s’appuyer”.

Anthony Blinken a qualifié les 
Accords d’Abraham de “déve-
loppement extrêmement posi-
tif”, tout en évoquant l’impéra-
tif d’“examiner attentivement“ 
“certains engagements“ pris 

pour inciter des pays à norma-
liser leurs relations avec Israël.

“Je pense qu’il y a un certain 
nombre de choses que l’adminis-
tration Trump a faites à l’exté-
rieur de nos frontières que j’ap-
plaudirais”, a déclaré Blinken, 
en réponse à une question d’un 
sénateur.

“Les Accords d’Abraham, ab-
solument. Certes, il y a certains 
engagements qui ont été faits 
dans le but d’inciter ces pays à 
normaliser leurs relations avec 
Israël que nous devrions, à mon 
avis, examiner attentivement. Je 
pense que le Comité partage cet 
avis”, a-t-il néanmoins souligné, 
sans donner davantage de préci-
sions.

“Mais le travail qui a été 
accompli pour parvenir à la 
normalisation avec Israël, je ne 
peux que l’applaudir”, a ajouté 

Antony Blinken, notant que les 
Etats-Unis comptent maintenir 
leur ambassade à Jérusalem.

Néanmoins, il est très peu pro-
bable que la nouvelle adminis-
tration américaine reconsidère la 
proclamation de Donald Trump 
sur la marocanité du Sahara at-
lantique. Comme l’ont souligné 
des sources démocrates au jour-
nal Asharq Alawsat, Joe Biden, 
a accueilli chaleureusement la 
décision du Maroc de renouer 
ses relations avec Israël et la re-
connaissance par les Etats-Unis 
de la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara.

Interrogée par Le360, une 
source démocrate a confié que 
«Donald Trump a rendu un 
grand service au parti démo-
crate en franchissant le pas sur 
la souveraineté du Maroc au 
Sahara. Les démocrates l’ont 
toujours rêvé sans oser le faire».

Par ailleurs, le plus clair de 
l’intervention de Blinken devant 
les sénateurs a été consacré à la 
Chine et l’Iran.

Evoquant la Chine, Blinken 
a affirmé qu’il ne fait “aucun 
doute” que Pékin constitue “la 
plus grosse menace stratégique“ 
pour les Etats-Unis pour les cent 
prochaines années.

“Le président Trump avait 
raison d’adopter une ligne dure 
avec la Chine”, a indiqué l’an-
cien secrétaire d’Etat adjoint 
sous Barack Obama.

La position de Blinken sur la 
Chine intervient après que son 
prédécesseur, Mike Pompeo, a 
accusé la Chine de commettre “un 
génocide” contre les Ouïghours 
dans la région de Xinjiang.

Le prochain chef de la diplo-
matie américaine, qui semble 

bénéficier d’un large soutien 
des sénateurs des deux partis au 
Sénat, a partagé l’avis de Mike 
Pompeo. “C’est également mon 
jugement”, a-t-il dit, à propos de 
l’accusation de génocide.

Après près de cinq heures 
d’une audience marathon cen-
trée principalement sur les re-
lations avec la Chine, l’Iran, la 
Russie, Cuba, et le Venezuela, 
les sénateurs auront encore la 
possibilité d’envoyer des ques-
tions supplémentaires par écrit 
à Blinken, qui seront admises 
dans le procès-verbal de l’audi-
tion. Le vote sur sa confirmation 
est prévu pour lundi prochain, 
selon les médias américains. Il 
est clair que la question du Saha-
ra n’est pas inscrite dans l’agen-
da de l’équipe du président Joe 
Biden.

Wadie El Mouden  
In Le360

Maroc / USA 

Les démocrates ont toujours rêvé  
de reconnaitre la marocanité du Sahara

Blinken, choisi par Biden au poste de secrétaire d’Etat, a qualifié hier à Washington 
les Accords d’Abraham de “développement extrêmement positif”. Mais il est impératif 
selon lui d’“examiner attentivement“ “certains engagements“ pris pour inciter des 

pays à normaliser leurs relations avec Israël.

• Antony Blinken a été choisi par Joe Biden au poste de secrétaire d’Etat. Ici à Washington, le 19 janvier 2021. 
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Dans ce cadre, M. Fischer 
a rappelé que le partena-

riat entre les deux pays date de plusieurs 
siècles. "Cette année fut une opportunité 
pour les deux pays de renforcer leur coo-
pération," a déclaré l’ambassadeur.

Revenant sur le soutien US au Ma-
roc pour faire face à la pandémie du 
Covid-19, M. Fischer a rappelé que le 
gouvernement américain a investi, par 
le biais de l’Agence américaine pour le 
développement international (Usaid), 
plus de 9,5 millions de dollars dans la 
réponse du Maroc à la pandémie Co-
vid-19.

"Les deux pays ont signé, en octobre 

2020, une feuille de route de 10 ans dé-
finissant la coopération en matière de 
défense, symbole de notre partenariat 
stratégique à long terme", a ajouté David 
Fischer.

Il a rappelé que cette année fut marquée 
par la construction du nouveau consulat 
général des Etats-Unis à Casablanca pour 
un budget de 312 millions de dollars, en 
soulignant le positionnement du Maroc 
comme porte d’entrée du continent afri-
cain dans les échanges commerciaux in-
ternationaux. 

L’ambassadeur s’est également ar-
rêté sur la coopération bilatérale dans 
les domaines de l’éducation et de la 
culture, rappelant que les deux parties 
ont œuvré ensemble pour préserver le 

patrimoine culturel inégalé du Maroc, 
notamment à travers la signature d’un 
accord visant à protéger "les objets 
culturels et l’artisanat marocains contre 
le vol et la contrebande".

D’autre part, des financements ont été 
octroyés pour renforcer l’enseignement 
de l’anglais dans les établissements sco-
laires publics. "En partenariat avec le 
ministère de l’Education, 550 enseignants 
ont profité d’un programme de formation 
professionnel qui a pour but d’améliorer 
l’enseignement de la langue", a-t-il ajouté. 

Il a également souligné que le gouver-
nement marocain a investi près de 1,1 
milliard de dollars pour moderniser l’éco-
nomie marocaine et apporter un support 
aux citoyens. 

Avant son départ

Fischer revient sur la coopération
L’ambassadeur américain au Maroc David Fischer a tenu une dernière 
conférence de presse, lundi 18 janvier, avant de mettre fin à sa mission 

diplomatique et de quitter le Royaume le 20 janvier.

• L’ambassadeur des États-Unis à Rabat, 
David T. Fischer, tient un point de presse.

La question du Sahara marocain 
qui dure depuis 45 ans vient de 

connaitre ces dernières années un tournant 
décisif. Rappelons que devant l’impasse au ni-
veau des négociations sous l’égide de l’ONU, 
le Maroc avait proposé en 2007 une initiative 
pour la négociation d’un statut d’autonomie 
de la région sous souveraineté marocaine. 
Cette initiative a été jugée crédible et réaliste 
par la majorité de la communauté internatio-
nale et notamment par le Conseil de sécurité 
de l’ONU. Malheureusement pendant toutes 
les sessions de négociations sous l’égide de 
l’ONU, la partie adverse s’est cramponnée au 
référendum dont l’organisation s’est avérée 
impossible du fait du désaccord des parties 
sur l’identification du corps électoral.

Quatre événements récents ont créé une 
nouvelle dynamique dans le processus de rè-
glement de la question du Sahara. Le 13 No-
vembre 2020, le Maroc a procédé à une opé-
ration militaire sans faire aucune victime, qui 
a permis la libre circulation entre le Maroc et 
la Mauritanie. En effet, des éléments armés 
du Polisario avaient bloqué la route entre les 
deux pays voisins et vers l’Afrique subsaha-
rienne. Cette opération a été approuvée par 
la majorité des pays de la communauté inter-
nationale. Le 10 Décembre 2020, le Président 
américain Donald Trump a promulgué un 
Décret présidentiel reconnaissant la souve-
raineté du Maroc sur son Sahara. Dans ce 
même décret, est affirmé le soutien des Etats-
Unis à la proposition d’autonomie du Maroc 

comme seule base pour une solution juste et 
durable du différend sur le territoire du Sa-
hara. En outre, les Etats-Unis ont ouvert un 
Consulat général à Dakhla le 10 Janvier 2021. 
Cette décision est historique pour notre pays, 
car il s’agit de la première puissance écono-
mique et militaire du monde. D’autre part, 
les Etats-Unis sont un membre permanent du 
Conseil de sécurité de l’ONU, et sont chargés 
de rédiger les projets de résolution concer-
nant le Sahara. Une autre dynamique dans 
le processus de règlement de la question 
du Sahara a été l’ouverture de 20 Consulats 
généraux étrangers à Laâyoune et Dakhla en 
vue de développer les relations économiques 
avec le Maroc.

Le quatrième événement favorable sur la 
question du Sahara a été l’organisation le 15 
Janvier 2021 par le Maroc et les Etats-Unis 
d’une Conférence ministérielle virtuelle. Ont 
pris part à cet événement 40 pays en prove-
nance de l’Afrique, de l’Europe, du Moyen-
Orient et de l’Amérique. Dans la note de 
synthèse de cette conférence, les participants 
ont exprimé leur soutien à l’initiative maro-
caine pour la négociation d’un statut d’auto-
nomie de la région du Sahara comme seule 
base pour une solution juste et durable de ce 
conflit régional. Les participants ont par ail-
leurs souligné la nécessité de faire progresser 
le processus politique mené sous les auspices 
exclusifs des Nations Unies. Ils ont souligné 
que l’ouverture de Consulats étrangers au 
Sahara va favoriser les opportunités écono-
miques et commerciales de la région et pour 
l’ensemble du continent africain. Ils ont enfin 

salué les projets de développement lancés par 
le Maroc dans le cadre du « Nouveau modèle 
de développement des Provinces du Sud ».

Il est temps que l’Europe s’implique da-
vantage dans la question du Sahara pour la 
résoudre définitivement. D’ailleurs la France 
était présente à la visioconférence du 15 Jan-
vier 2021 et a toujours apporté son soutien 
au plan d’autonomie proposé par le Maroc. 
D’autre part, l’Ambassadeur d’Allemagne au 
Maroc a déclaré « qu’il est difficile de trou-
ver une solution plus réaliste et plus fiable » 
au différend régional autour du Sahara que 
la proposition d’autonomie présentée par le 
Maroc, notant que la communauté internatio-
nale s’accorde la qualifier de solution réaliste 
et pratique. Le Maroc dès son indépendance 
s’est associé étroitement à l’Union euro-
péenne et a obtenu en 2008 le statut avancé. 
L’Union européenne a fait un pas en avant 
en intégrant les provinces sahariennes dans 
les Accords agricoles et de pêche qui la lie au 
Maroc. L’Europe est également très soucieuse 
de la stabilité de la rive sud de la Méditerra-
née afin d’éviter l’immigration clandestine et 
le terrorisme. Aussi l’Europe a-telle intérêt à 
l’instar des Etats-Unis de reconnaitre la sou-
veraineté du Maroc sur son Sahara.

En conclusion, la résolution du conflit du 
Sahara qui n’a que trop duré permettra l’édi-
fication de l’Union maghrébine qui apportera 
des avantages à tous les pays de l’Afrique du 
Nord. Elle contribuera à la stabilité de cette 
région qui est déjà troublée par le terrorisme 
au Sahel.

La question du Sahara marocain 

Appel à l’Europe pour s’impliquer  
dans le processus de règlement

Par Jawad Kerdoudi
Président de l’IMRI
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Intervenant lors des 
travaux de la 11ème 

Assemblée de l’Agence interna-
tionale pour les énergies renou-
velables (IRENA) qui se tient par 
visioconférence, le ministre a 
fait remarquer qu’il n’y a pas eu 
d’effets significatifs de la pandé-
mie sur le secteur des énergies 
renouvelables au Maroc, indi-
quant que les projets program-
més se sont poursuivis, qu’ils 
s’agissent des projets éoliens, 
solaires ou hydroélectriques.

Les projets existants, en cours 
d’exploitation, ont contribué à 
répondre de manière concrète 
à la demande en énergie élec-
trique, a-t-il soutenu au cours 
d’une session sur “La straté-
gie des énergies renouvelables 
après la pandémie de coronavi-
rus”.

Les nouveaux projets dans le 
domaine des énergies renou-
velables incluent notamment 
la programmation d’une capa-
cité supplémentaire de 3880 
mégawatts issue de sources re-
nouvelables pendant la période 
2021-2024, ainsi qu’une autre 
capacité supplémentaire de 
5400 mégawatts pour la période 
2025-2030, en plus d’un pro-
gramme intégré visant à sou-
tenir l’ensemble des stations de 
dessalement comprenant des 
unités de production d’énergies 
renouvelables, a détaillé le res-
ponsable.

Ces projets, poursuit Rabbah, 
comprennent aussi un pro-
gramme pour approvisionner 
les zones industrielles natio-
nales en énergies renouvelables 
en vue de favoriser un tissu 
industriel national sans carbone 
et d’assurer sa compétitivité et le 
flux de sa production destinée 
l’exportation.

Il s’agit également de mettre 
en place une feuille de route 
pour le développement de nou-
veaux pôles d’énergies renou-
velables, en plus d’une feuille 
de route nationale consacrée à 
l’énergie hydrogène, a-t-il fait 
savoir, notant que des études 
confirment que le Maroc dispose 
de qualifications importantes 
lui permettant d’attirer environ 

4% du marché international de 
l’énergie hydrogène.

Ces programmes com-
prennent également l’initiation 
d’une feuille de route pour le 
développement de l’énergie 
des courants marins, qui de-
vrait contribuer à diversifier les 
sources de production d’énergie 
propre, la programmation d’en-
viron 5,8 milliards de dirhams 
d’investissements à l’horizon 
2022 pour renforcer le réseau 
de stockage de l’électricité issue 
des projets d’énergies renouve-
lables (pour une capacité totale 
de 2 600 mégawatts), ainsi que 
la création d’un centre de re-
cherche et de développement 
dans le domaine des bâtiments 
verts, de l’efficacité énergétique 

et des smart grids.

Le ministre a souligné que le 
Royaume est à l’avant-garde des 
pays africains en termes d’élar-
gissement des sources d’énergie 
renouvelables, domaine dans 
lequel il a accumulé une expé-
rience importante, notamment 
en ce qui concerne le finan-
cement, le développement et 
la mise en œuvre des projets 
d’énergie renouvelable.

Le Royaume œuvre, dans le 
cadre de son choix stratégique, 
au renforcement et au dévelop-
pement des relations de coopé-
ration et de partenariat dans le 
domaine de l’énergie en général, 
et des énergies renouvelables en 
particulier, avec les pays afri-
cains amis en vue de parvenir à 
un développement continental 
durable et de remédier au retard 
en matière d’accès à l’électricité 
au niveau africain, a-t-il affirmé.

Rabbah a rappelé que le Roi 
Mohammed VI avait donné ses 
Hautes instructions pour révi-
ser à la hausse les ambitions 
du Maroc en matière des éner-
gies renouvelables qui jouent, 
aujourd’hui, un rôle pivot dans 
le développement de l’économie 
mondiale.

D’autre part, le ministre a 
abordé les progrès accomplis 
par le Royaume dans la trans-
formation énergétique, avec 
notamment 99 projets d’éner-
gies renouvelables achevés ou 

en phase de développement ou 
d’achèvement, pour un inves-
tissement total d’environ 103 
milliards de dirhams, précisant 
qu’il existe au Maroc 34 entre-
prises, provenant de 12 pays, 
pour le développement des pro-
jets d’énergies renouvelables et 
environ 600 petites entreprises 
impliquées dans la commer-
cialisation et l’installation des 
équipements liés aux énergies 
renouvelables.

La capacité totale des énergies 
renouvelables totalise actuel-
lement 3700 mégawatts, soit 
une part de 35% dans le mixe 
électrique national, tandis que 
sa contribution à la satisfaction 
de la demande en énergie élec-
trique s’est élevée à environ 
20%, ce qui a favorisé une baisse 
du ratio de dépendance énergé-
tique de 97,5% en 2009 à 90,5% 
actuellement, a-t-il ajouté.

En plus de sa participation 
aux réunions de l’IRENA, Rab-
bah prendra également part au 
Forum mondial sur “Le rôle du 
Moyen-Orient dans la transition 
énergétique”, organisé dans le 
cadre de la Semaine du dévelop-
pement durable d’Abu Dhabi”.

La 11ème Assemblée générale 
de l’Agence internationale pour 
les énergies renouvelables se 
tient au début de la Semaine du 
développement durable d’Abou 
Dhabi, qui sera ponctuée par de 
nombreux forums virtuels au-
tour des énergies renouvelables.

Ce plan d’action se 
décline en plu-

sieurs programmes et projets de 
recherche traitant les principales 
problématiques du secteur ha-
lieutique ainsi que les défis aux-
quels il est confronté par rapport 
aux changements climatiques, 
aux risques environnementaux 
et transformations technolo-
giques, précise l’INRH dans un 
communiqué sanctionnant les 

travaux du Conseil d’adminis-
tration qui a été tenu sous la 
présidence de du ministre de 
l’Agriculture, de la pêche mari-
time, du développement rural et 
des eaux et forêts, Aziz Akhan-
nouch.

Ledit plan d’action prévoit 
également la finalisation de plu-
sieurs projets structurants de la 
recherche halieutique, en par-
ticulier celui du renforcement 
de la flotte océanographique 

de l’INRH et des infrastruc-
tures spécialisées en recherche 
aquacole dotée d’une écloserie 
mixte pour la production de se-
mences piscicole et conchylicole 
dans la région de Dakhla, outil 
indispensable pour l’accompa-
gnement du développement de 
l’aquaculture, ajoute la même 
source.

A l’occasion de cette session, 
les membres du conseil ont 
salué les grandes avancées réa-

lisées dans le domaine de la re-
cherche halieutique au Maroc et 
l’importance de l’appui accordé 
à l’INRH par l’Etat dans le cadre 
de la stratégie Halieutis, sachant 
le rôle crucial de la recherche 
et la connaissance scientifique 
dans l’accompagnement et le 
développement du secteur ha-
lieutique.

Par ailleurs, ce Conseil a 
constitué une opportunité de 
présenter les réformes entre-

prises par l’Institut pour porter 
la déconcentration des activités 
de recherche selon les orienta-
tions de la charte nationale en la 
matière et instaurer un nouveau 
modèle de gestion approprié 
pour les nouveaux moyens de 
navigation et d’observation en 
mer.

A l’issue de cette session, le 
plan d’action et le budget pour 
l’année 2021 ont été adoptés, 
conclut le communiqué.

Aziz Rabbah

Renforcer le stockage de l’électricité verte

Halieutique

L’INRH accompagne l’aquaculture

Le Maroc a lancé une série d’initiatives pour poursuivre le développement des éner-
gies renouvelables après la pandémie de la Covid-19, a affirmé ce lundi 18 janvier 

Aziz Rabbah, ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement.

L’Institut national de recherche halieutique (INRH) a présenté, mardi 19 janvier 
lors de son 23ème Conseil d’administration, son plan d’action des activités de 
recherche scientifique au titre de l’année 2021 pour accompagner le développe-

ment durable du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

• Le Maroc va investir 5,8 MMDH pour renforcer le réseau de stoc-
kage de l’électricité verte.
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Dans un commu-
niqué, l’Agence 

Brand & Image souligne que 
cet accord vient "renforcer les 
opportunités offertes par la nor-
malisation des relations diplo-
matiques et économiques entre 
les deux pays".

Forts d’une longue expérience 
en conseil en communication et 
relations presse et publiques, 
les deux partenaires mettront 
ensemble à profit leur expertise 
en faveur des hommes d’affaires 
et institutions publiques et pri-
vées des deux pays, et ce, dans 
l’objectif de construire leurs 
images à travers divers canaux, 
notamment les médias, les ré-
seaux sociaux, les influenceurs, 
les meetings ainsi que les visites 
de travail (BtoB) dans les pays 
respectifs, précise le communi-
qué. La maîtrise des langues, en 
l’occurrence l’hébreu, l’anglais, 
le français et l’arabe serait un 
grand atout pour booster rapi-
dement et efficacement la com-
munication entre les deux rives.

"Ce partenariat stratégique 
est le fruit d’une rencontre entre 
deux femmes, ferventes et forte-
ment engagées voulant donner 
un coup d’accélération à leur 
collaboration pour marquer 
cette phase historique", note la 

même source.

Citée dans le communiqué, 
la fondatrice et présidente de 
Kam Global Strategies, Laura 
Kam a souligné : "Nous sommes 
ravis de nous associer à Brand 
& Image en cette période pas-
sionnante. Aujourd’hui plus que 
jamais, les Israéliens et Maro-
cains auront tendance à beau-
coup communiquer vu que les 
relations entre nos deux pays 
ont été hissées à un niveau éle-
vé. Nous sommes impatients de 
mieux faire connaître les poten-

tialités de nos pays dans divers 
domaines tels que l’agro-techno-
logie, la cybersécurité et le tou-
risme".

De son côté, Rajâa Charifi, fon-
datrice et directrice générale de 
Brand & Image a indiqué : "Nous 
sommes extrêmement fiers d’an-
noncer notre collaboration avec 
Kam Global Strategies, un par-
tenaire de taille. Nos expertises 
et expériences de longue date à 
travers des services sur-mesure 
et nos positionnements dans nos 
marchés respectifs vont créer 

une réelle valeur ajoutée pour 
nos agences et profiteront gran-
dement à toutes les entités vou-
lant faire développer leurs acti-
vités et marques et promouvoir 
leurs images dans les deux pays 
et même en Afrique".

Kam Global Strategies est une 
agence de communication stra-
tégique à 360 degré pour les res-
ponsables politiques et hommes 
d’affaires qui souhaitent faire 
du business en Israël et pour le 
compte d’Israël ainsi que pour 
les entreprises israéliennes et les 

dirigeants des organisations qui 
souhaitent voir des résultats à 
l’échelle internationale.

Bénéficiant d’une longue 
expérience en communication 
avec des acteurs publics et pri-
vés tant au Maroc qu’à l’inter-
national, Brand & Image est, 
quant à elle, une agence spécia-
lisée en conseil, en communica-
tion stratégique et en relations 
publiques. Créée en 2015, par 
Rajâa Charifi qui justifie d’une 
expérience de 25 ans dans ce 
domaine, l’agence Brand & 
Image accompagnent ses clients, 
entités privées et publiques, 
à travers une panoplie de ser-
vices sur mesure et opérant en 
synergie allant du Brand Mana-
gement au Conseil en Commu-
nication, de l’Événementiel aux 
Relations Presse, sans oublier la 
E-réputation, la Communication 
de Crise ou encore le Conseil et 
Accompagnement en Affaires 
Publiques et Lobbying.

Aussi en tant qu’agence Mé-
dias, Brand & Image bénéficie 
d’une longue expérience dans la 
création, la conception et l’exécu-
tion de campagnes de communi-
cation et relations presse qui est 
mise au service des acteurs les 
plus exigeants, notamment des 
grandes marques et institutions 
publiques et privées.

Prévu pour 2023, le 
nouvel établisse-

ment Hôtel "Le Fabergé Autograph 
Collection Casablanca" aura un 
concept unique au Maroc et appor-
tera un nouveau souffle au paysage 
hôtelier casablancais, indique un 
communiqué de Tower Seven Art.

Comportant 104 chambres, l’hô-
tel sera situé dans l’une des artères 
les plus dynamiques de la métro-
pole, note la même source, ajou-
tant que celui-ci contribuera à la 
création d’emplois (200 en phase de 

construction et 150 après l’ouver-
ture).

"Nous sommes fiers d’être le pre-
mier opérateur marocain agréé par 
Marriott International au Maroc. 
L’Hôtel Le Fabergé Autograph Col-
lection est le premier d’une longue 
série d’unités que nous souhaitons 
développer au cours des dix pro-
chaines années au Maroc avec Mar-
riott International", a déclaré Yous-
sef Attari El Filali, CEO de Hôtel le 
Fabergé à Casablanca, opérateur 
marocain plein d’ambition et de 
créativité, cité dans le communiqué.

"Travailler avec Marriott Inter-
national signifie avoir accès à toute 
leur expertise en matière de marque, 
de conception et de gestion. Dès 
l’ouverture, nous bénéficierons de 
leur soutien opérationnel, ainsi que 
du programme de fidélité Marriott 
Bonvoy Members", a-t-il ajouté.

La signature de ce partenariat, 
menée par Karim Ouaziz, direc-
teur développement, Afrique du 
Nord, Marriott International et M. 
Attari El Filali, marque le premier 
accord de franchise entre un groupe 
marocain et Marriott International, 
conclut la même source.

Maroc-Israël

Partenariat d’image et de stratégie

Casablanca

Le 1er hôtel Autograph Collection

L’Agence Brand & Image et Kam Global Stratégies ont annoncé, lundi 18 janvier, la 
signature du premier partenariat en relations presse et publiques (RP) entre deux 

opérateurs du Maroc et d’Israël.

Le leader mondial de l’hôtellerie "Marriott International", fort de plus de 7.400 
hôtels dans 134 pays, vient de signer un partenariat avec Tower Seven Art pour 
l’ouverture de l’Hôtel Le Fabergé, sous le Brand "Autograph Collection" à Casa-

blanca, le premier du genre au Maroc.

• Tower Seven Art et Marriott International lancent le 1er 
hôtel Autograph Collection à Casablanca.

• Brand & Image et Kam Global Strategies annoncent le premier partenariat stratégique en RP.
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Paraphé par le 
président de la 

FRDISI, M. André Azoulay, et 
le directeur général de l’ONEE, 
M. Abderrahim El Hafidi, ce 
partenariat entre dans le cadre 
du renforcement de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
ainsi que du développement de 
la formation, indique l’Office 
dans un communiqué.

Implanté dans l’enceinte du 
Centre des sciences et tech-
niques de l’électricité (CSTE) de 
l’ONEE à Casablanca, ce centre 
abritera des plateformes expé-
rimentales qui permettront la 
réalisation de projets de forma-
tion, d’expertise et de recherche 
et développement traitant de 
multiples applications d’intel-
ligence artificielle dans des 
secteurs pointus favorisant le 

transfert de technologie vers 
les compétences nationales, fait 
savoir le communiqué.

Ce nouveau partenariat béné-
ficiera, également, à divers sec-
teurs de l’industrie nationale 

ainsi qu’aux pays d’Afrique 
Subsaharienne auxquels 
l’ONEE est lié à travers une 

coopération, notamment dans 
le domaine de la formation 
au CSTE, sélectionné comme 
centre d’excellence au sein du 
RACEE (Réseau Africain des 
Centres d’Excellence en Elec-
tricité), où plusieurs employés 
de ces opérateurs du Continent 
suivent régulièrement des for-
mations dans les métiers de 
l’électricité.

Et de noter que l’intelligence 
artificielle, composante inté-
grante des orientations straté-
giques de l’ONEE, représente 
pour l’Office, un réel apport 
pour développer de nouveaux 
outils d’aide à la décision aux 
impacts multiples tels que la 
performance des opérations de 
maintenance des installations, 
la digitalisation des réseaux, la 
qualification du capital humain 
et la meilleure gestion automati-
sée des process.

Recherche

La technologie digitale intelligente
L’Office national de l’Electricité et de l’eau potable (ONEE) et la Fondation de re-
cherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) ont 
signé, vendredi, un protocole d’accord pour la réalisation commune d’un centre de 

haute technologie en matière de digitalisation et d’intelligence artificielle.

• Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE).

Inauguré lors d’une 
cérémonie présidée 

par le ministre de l’Industrie, 
du commerce et de l’économie 
verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, ce nouveau site, 
situé dans la zone d’accélération 
industrielle de Nouaceur, dite 
Midparc, est édifié sur 6.000 
m², dont 3.000 m² d’atelier de 
production, et emploiera entre 
250 et 300 personnes à l’horizon 
2022.

Cette usine permettra au 
Groupe d’augmenter sa capacité 
de production, tout en élargis-
sant sa gamme de produits, et en 
proposant de nouveaux services 
d’optimisation de la supply 
chain, de précâblage de com-
posants et de connectorisation 
de câbles. Elle servira le marché 
européen, ainsi que celui nord-
africain.

"Ce nouvel investissement 
au Maroc du leader indus-

triel Nexans, en phase avec la 
stratégie européenne de ratio-
nalisation de la supply chain, 
témoigne de la compétitivité du 
Maroc et de la résilience du sec-
teur industriel national dans ce 

contexte de crise", a souligné M. 
Elalamy à cette occasion.

De son côté, Julien Hueber, 
Executive Vice-président du 
Business Group Industry Solu-

tions & Projects de Nexans, a fait 
savoir que cette nouvelle unité 
de production "permet de pour-
suivre notre stratégie de déve-
loppement dans cette région à 
forte croissance et d’avoir une 

présence locale sur le marché 
nord-ouest africain".

Cet investissement "illustre 
la volonté du Groupe de mieux 
servir ses clients, en améliorant 
notre réactivité et la qualité de 
nos produits, et en offrant des 
services avec notre gamme de 
produits télécoms et datacom", 
a-t-il soutenu. Nexans est l’un 
des principaux moteurs de 
la transition mondiale vers 
un avenir énergétique plus 
connecté et durable. Depuis 
plus de 120 ans, le Groupe 
donne de l’énergie à la vie en 
mettant à la disposition de ses 
clients des technologies de câ-
blage de pointe pour la trans-
mission d’énergie et de don-
nées.

Fort d’une présence indus-
trielle dans 34 pays et d’activités 
commerciales dans le monde 
entier, Nexans emploie près de 
26.000 personnes. En 2019, le 
Groupe a réalisé un chiffre d’af-
faires de 6,7 milliards d’euros.

Fibre optique

Une usine Nexans à Nouaceur
Le Groupe Nexas a inauguré, mardi à Nouaceur, une nouvelle usine pour la Bu-
siness Unit Telecom Systems qui produira des accessoires de connectorisation 
de câbles à fibre optique pour les applications FTTH (fibre optique jusqu’au 

domicile), 5G, Data center et LAN (réseau informatique local).

• Nexans inaugure une nouvelle usine à Nouaceur.
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S igné par le direc-
teur général du 

CNESTEN, Khalid El Mediou-
ri, et le directeur général du 
Centre de recherches énergé-
tiques de Hongrie, Akos Hor-
vath, cet accord s’inscrit dans 
le cadre de l’intérêt accordé par 
les deux institutions à la coopé-
ration scientifique et technique 
et leurs objectifs communs en 
matière de recherche, de for-
mation et de partage de savoir. 
En vertu de cette convention, 
les deux parties s’engagent à 
collaborer dans des domaines 
d’intérêt commun, notamment 
à travers l’échange des re-
cherches et des étudiants pour 
bénéficier des cours d’études 
avancées et des séminaires, 
ou effectuer des recherches 
requises pour compléter leurs 
thèses.

Conformément audit accord, 
les deux institutions s’engagent 
également à échanger leurs per-
sonnels, publications, informa-
tions scientifiques et matériels.

La coopération entre les deux 
parties porte essentiellement, 
selon ladite convention, sur 
l’utilisation et l’application des 
réacteurs de recherche, ainsi 
que le développement des ex-
périences de leur utilisation.

Elle concerne aussi la pro-
duction des radio-isotopes 
utilisés dans l’industrie, l’agri-
culture, la médecine et dans 
d’autres domaines, ainsi que 
la formation et l’enseignement. 
Dans une déclaration à la MAP 
en marge de la cérémonie de 
signature qui s’est déroulée à 
Rabat par visioconférence, M. 
El Mediouri a affirmé que cet 
accord "permettra de renforcer 

davantage les relations de coo-
pération entre les deux centres 
en matière d’applications des 
sciences et technologies nu-
cléaires, et ce dans différents 
secteurs, notamment celui éco-
nomique".

Ledit accord permettra d’ex-
plorer de nouvelles perspectives 
et de développer de nouvelles 
thématiques qui présentent un 
intérêt pour le CNESTEN, telles 
que le développement des uti-
lisations des réacteurs de re-
cherche, la production de pro-
duits radio-pharmaceutiques 
pour les utilisations dans les 
secteurs médical, industriel et 
agricole, a-t-il indiqué.

Cette convention "va nous 
permettre aussi de développer 
des programmes de formation 
et de recherche sur les diffé-
rentes thématiques présentant 

un intérêt commun pour les 
deux centres", a-t-il fait valoir.

Pour sa part, l’ambassadeur 
de Hongrie au Maroc, M.Miklós 
Tromler a souligné que "la coo-
pération avec le Maroc dans le 
domaine nucléaire ne date pas 
d’hier", notant que plusieurs 
conventions ont été signées, 
notamment celle de 2017 entre 
l’Agence marocaine de sûreté et 
de sécurité nucléaires et radio-
logiques (AMSSNuR) et son 
homologue hongroise.

L’accord entre le CNESTEN et 
le centre de recherche hongrois 
porte sur deux volets, a fait sa-
voir M. Tromler, précisant que 
le premier concerne l’échange 
d’informations, le partage de 
publications, la recherche aca-
démique et l’échange d’étu-
diants, tandis que le deuxième 
est relatif à la technique des 

radio-isotopes, utilisée dans 
la médecine, l’agriculture et 
l’agroalimentaire. "Cet accord 
n’est que le début d’une longue 
coopération fructueuse", s’est-
il réjoui, espérant hisser cette 
coopération à un niveau in-
tergouvernemental entre les 
deux pays et la voir s’élargir à 
d’autres secteurs.

Créé par le Dahir n° 1-85-98 
du 14 novembre 1986 portant 
promulgation de la loi n° 17-
83, le CNESTEN a pour mission 
de promouvoir la recherche 
scientifique et les applications 
nucléaires dans les secteurs 
socio-économiques, d’assurer 
un appui technique aux auto-
rités dans les domaines de la 
sûreté et la sécurité nucléaires 
et radiologiques, de répondre 
aux situations d’urgences et de 
gérer les déchets radioactifs au 
niveau national.

Nucléaire

Accord de coopération avec la Hongrie
Un accord de coopération a été signé mardi 19 janvier entre le Centre natio-
nal de l’énergie, des sciences et des technologies nucléaires (CNESTEN) et le 
Centre de recherches énergétiques de Hongrie, en vue de renforcer la coopé-

ration entre les deux centres dans le domaine de l’énergie nucléaire. 

• Photo de famille en marge de la cérémonie de signature d’un accord de coopération entre le Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires 
(CNESTEN) et le centre de recherche énergétique de la Hongrie.
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"M algré les 
contraintes 

liées à la conjoncture exceptionnelle 
que traverse notre pays, la CMR a 
réussi à poursuivre l’amélioration de 
ses services et assurer leur continui-
té, tout en préservant la sécurité sani-
taire de ses employés et ses usagers", 
a dit Benchaâboun qui présidait la 
réunion du Conseil d’Administra-
tion de la CMR, tenue par visiocon-
férence.

A cette occasion, le Conseil d’admi-
nistration a noté que la Caisse a pu 
honorer ses obligations inscrites dans 
le contrat-programme conclu avec 
l’État, notamment le renforcement de 
la gouvernance de la caisse, l’accélé-
ration de la transformation digitale, 
l’augmentation du rendement du 
portefeuille financier et l’améliora-
tion de sa gestion, en particulier à 
travers les financements innovants 
de l’Etat (taux de rendement est pas-
sé de 3,73% en 2016 à 5,27% en 2020), 
indique un communiqué de la Caisse.

Le Conseil a également félicité les 
efforts fournis par la Caisse en colla-
boration avec les services du minis-
tère de l’économie, des finances et de 
la réforme de l’administration, en vue 
de lui permettre de passer au contrôle 
d’accompagnement à partir de l’année 
2022, relève le communiqué.

En ce qui concerne l’équilibre finan-
cier du Régime des pensions civiles, 
le Conseil a appelé à l’accélération du 
chantier de la réforme systémique des 
régimes de retraite et ce, conformé-
ment aux Hautes Orientations Royales 
incitant à la mise en place d’un système 
intégré de protection sociale qui répond 
aux conditions de solidarité et de pé-
rennité financière, note la même source.

Après débat des points inscrits à 
l’ordre du jour, le Conseil a validé le 
plan d’action de la CMR au titre de 
l’année 2021 qui comprend plusieurs 
projets visant le renforcement du sys-
tème de gouvernance de la Caisse, 
l’augmentation de la performance et 
de la rentabilité du portefeuille finan-
cier des régimes qu’elle gère, l’amé-
lioration des services et l’accélération 

de la mise en œuvre de sa stratégie de 
transformation digitale tout en ren-
forçant son système de pilotage.

Le Conseil a également arrêté le 
budget de la Caisse pour l’année 
2021, dont les frais de gestion vont 
rester maitrisés à moins de 0,58% des 
recettes des régimes gérés, conclut le 
communiqué.

Caisse marocaine des retraites

Benchaâboun rassure
La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a réussi à poursuivre l’amélioration de ses 
services et assurer leur continuité, en dépit des contraintes liées à la conjoncture 
exceptionnelle a, souligné, lundi 18 janvier, le ministre de l’économie, des finances 

et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

"Tenant compte 
d’une évolution 

de 4,7% prévue des impôts et taxes sur 
produits nets de subventions, le produit 
intérieur brut (PIB) devrait enregistrer 
une croissance de l’ordre de 4,6% en 
2021", indique le HCP qui vient de pu-
blier le Budget économique prévisionnel 
2021.

En valeur, le PIB devrait progresser de 
5,8%, précise la même source, notant que 
cette évolution fait ressortir une légère 
hausse de l’inflation, mesurée par l’in-
dice implicite du PIB, de 1,1% au lieu de 
-0,1% en 2020.

"Les perspectives économiques natio-

nales pour l’année 2021 tablent sur une 
reprise de la demande extérieure adres-
sée au Maroc en raison des espoirs nés 
du lancement des campagnes de vacci-
nation, ce qui devrait favoriser l’ouver-
ture des frontières et entrainer un regain 
de confiance des ménages et des inves-
tisseurs. Ces prévisions économiques 
prennent également en considération 
les dispositions annoncées dans la loi de 
finances 2021 et supposent la réalisation 
d’une production céréalière moyenne de 
75 millions de quintaux durant la cam-
pagne 2020/2021", relève le HCP.

Sur la base de ces hypothèses, et avec 
la consolidation des autres cultures, de 
l’élevage et de la pêche maritime, la va-
leut ajoutée du secteur primaire devrait 
enregistrer une hausse de 11% en 2021, 

alors que celle du secteur secondaire 
devrait augmenter de 4,1%, suite à un 
regain de dynamisme dû à l’amélioration 
des demandes extérieure et intérieure.

Par ailleurs, le secteur tertiaire de-
vrait connaître une légère hausse de 
son rythme de croissance de 3,4% en 
2021 au lieu d’une baisse de 6,8% en 
2020. Ce redressement s’explique par 
une reprise lente et graduelle des acti-
vités des services marchands, particu-
lièrement celles du transport et du com-
merce, tirées par la demande intérieure 
suite aux effets positifs attendus de la 
vaccination anti-Covid19. Cependant, 
l’activité touristique devrait continuer 
de pâtir des effets de la crise. Pour 
accélérer son redémarrage, le secteur 
touristique devrait bénéficier du plan 

de relance mis en œuvre dans le cadre 
d’un contrat programme (2020-2022). 
Ce plan ambitieux vise le soutien finan-
cier, l’encadrement et l’appui des entre-
prises touristiques.

Pour sa part, le marché du travail 
connaitrait une légère baisse du taux de 
taux chômage qui serait de 11,1% au lieu 
de 12,8% en 2020.

Le Budget économique prévisionnel 
2021 présente une révision du budget 
économique exploratoire publié au mois 
de juillet 2020. Il s’agit d’une nouvelle 
estimation de la croissance de l’économie 
nationale en 2020 et d’une révision de ses 
perspectives en 2021 et leurs effets sur les 
équilibres macroéconomiques interne et 
externe.

HCP

La croissance prévue à 4,6% en 2021
L’économie nationale devrait enregistrer une croissance de 
4,6% en 2021, après une récession de 7% au cours de l’année 

écoulée, prévoit le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

• Mohamed Benchaâboun.
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Réalisée et gérée 
par le groupe 

OCP, cette station est un pro-
jet intégré par excellence qui 
permet le traitement des eaux 
usées de Khouribga pour une 
réutilisation dans le lavage des 
phosphates ce qui permet une 
meilleure économie d’eaux et du 
coût de lavage.

Cette station, qui a été mise 
en service en 2010, profite à un 
total de 223.000 habitants rele-
vant des communes de Khou-
ribga, de Boulounouare et 
d’Ouled Abdoune, et permet le 
traitement d’un débit journalier 
des eaux usées d’environ 18.000 
m3 avec un procédé par boues 
activées suivi d’un traitement 
tertiaire pour la production an-
nuelle d’environ 6.000 m3 des 
eaux usées traitées réutilisées 
dans le lavage et le transport des 
phosphates.

Dans une déclaration à la 
presse, M. Rabbah a souligné 
que cette visite s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de dévelop-
pement durable (SNDD) et des 
projets environnementaux en 
vue de relier le secteur minier 
notamment celui les phosphates 
au secteur du développement 
durable.

Il s’agit selon M. Rabbah de 
s’arrêter sur l’importance de 

l’utilisation rationnelle des eaux 
à travers la valorisation des eaux 
usées et donc assurer une écono-
mie dans l’utilisation des eaux 
conventionnelles dans le traite-
ment des phosphates.

Le Groupe OCP est leader 
dans le domaine de l’économie 
d’eau et dans l’utilisation des 
énergies renouvelables. Plus de 
40% des besoins du Groupe sont 
actuellement couverts par ces 
énergies, s’est félicité M. Rab-
bah, précisant que 80% des be-
soins en eaux pour le traitement 
et le transport des phosphates 
seront assurés à travers la valori-
sation des eaux usées dans cette 
Station.

Le ministre a également salué 
la plantation par le Groupe OCP 
de 4 millions d’arbres dans le 
cadre de sa stratégie de dévelop-
pement durable.

Pour sa part, la responsable 
de la plateforme du développe-
ment durable au sein du groupe 
OCP, Hanane Morchid, a souli-
gné que la STEP de Khouribga 
s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie globale du Groupe visant 
à recourir aux ressources en 
eau non conventionnelles dans 
les installations minière et de 
transformation, au lieu des res-
sources conventionnelles .

"A l’heure actuelle 30% de 
l’eau utilisée dans les installa-
tions du Groupe OCP est non 

conventionnelle, à savoir l’eau 
urbaine usée qu’on traite et 
qu’on recycle dans les installa-
tions minières", a expliqué Mme 
Morchid, relevant que le Groupe 
recourt également au dessale-
ment de l’eau de mer pour son 
utilisation minière comme le 
cas de Jorf Lasfar qui englobe 
la plus grande installation de 
dessalement d’eau de mer au 
niveau du Maroc

Et d’ajouter que 30% des 
besoins actuels du Groupe 
sont couverts par de l’eau non 
conventionnelle au moment où 
le Groupe envisage d’atteindre 
une utilisation de 100% des res-
sources en eau non convention-
nelles à l’horizon 2030.

"Dans le cadre de ces straté-
gies nous avons deux axes clés, 
à savoir le recours aux eaux 
non conventionnelles en plus 
de l’efficacité et l’efficience de 
la consommation de l’eau", a-t-
elle précisé, citant de nombreux 
projets dans lesquels le Groupe 
s’est engagé et qui ont permis 
de rationaliser et de réduire la 
consommation en eau dans les 
installations minières qui re-
cyclent aujourd’hui 80% de l’eau 
utilisée.

Elle a, dans ce sens, évoqué 
le projet du Slurry pipeline qui 
a permis à lui seul d’économi-
ser annuellement 1,5 million de 
mètres cubes.

Par la suite M. Rebbah, accom-
pagné notamment du gouver-
neur de la province de Khouri-
bga, Abdelhamid Chennouri, du 
directeur du Site de Khouribga 
du Groupe OCP, Abdelghani 
Filali et des cadres du site OCP 
Khouribga, s’est informé des 
travaux de réhabilitation du 
Centre provincial d’enfouis-
sement et de valorisation des 
déchets de Khouribga dont la 
première tranche a été réalisée 
par le ministère de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement en 
2013, avec un investissement 
de l’ordre de 33 millions de di-
rhams (MDH).

Ce projet est composé d’un 
casier d’enfouissement d’une 
superficie de 3,8 hectares et d’un 
bassin de lixiviat d’une capa-
cité de 4.500 m3 avec un pont 
bascule, un mur, un siège et un 
aménagement de la voie interne 
le long de 800 mètres environ.

La deuxième tranche de ce 
projet a également été réalisée 
avec la contribution du minis-
tère de tutelle pour un montant 
de l’ordre de 60 MDH dédié à la 
réhabilitation et la fermeture de 
la décharge actuelle de Khourib-
ga, et à la réalisation d’un centre 
de transfert des déchets ména-
gers de la ville (31 MDH).

Ce projet est géré par la com-
mune de Khouribga qui est le 
maitre d’ouvrage. Il s’agit éga-
lement de la réhabilitation et de 

la fermeture des deux décharges 
actuelles des villes d’Oued Zem 
et Bejaad et la mise en place de 
deux centres de transfert pour 
un montant de 29 MDH. Ce pro-
jet est géré par le Groupement 
des Communes "Ouardigha" qui 
est le maitre d’ouvrage.

De plus, un appui financier 
supplémentaire de l’ordre de 
18 MDH est programmé par le 
ministère pour la réalisation de 
la troisième tranche qui consiste 
en la réalisation d’un centre de 
tri et de valorisation des déchets 
au niveau du centre d’enfouisse-
ment et de valorisation provin-
cial de Khouribga.

Ce projet intégré, qui couvre 
tout le territoire provincial, per-
met, d’une part, la réhabilitation 
et la fermeture des décharges 
actuelles non contrôlées qui 
nuisent aux milieux naturels en-
vironnants et particulièrement 
la nappe phréatique, et d’autre 
part à la mise à niveau environ-
nementale et l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens.

Ce projet permet aussi la dé-
clinaison des orientations stra-
tégiques nationales du dévelop-
pement durable afin de réussir 
la transition vers une économie 
verte par l’encouragement des 
opérations de tri, de recyclage et 
de valorisation des déchets avec 
l’intégration des trieurs dans un 
cadre formel et sécurisé.

Groupe OCP / Khouribga

La station d’épuration des eaux usées
Le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz 
Rabbah, a effectué, samedi 16 janvier à Khouribga, une visite à la 

station d’épuration des eaux usées (STEP) du Groupe OCP.

• Rabbah visite la station d’épuration des eaux usées du Groupe OCP.
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Ces outils numé-
riques mis au 

service des systèmes de sur-
veillance ont largement contri-
bué au repérage des personnes 
contaminées et au suivi de l’évo-
lution du Covid en temps réel, à 
même d’accompagner les Etats 
dans la prise de décision, tout en 
renforçant le respect du contrôle 
et du confinement.

Drones, Qr code, applications 
de géolocalisation, systèmes de 
reconnaissance faciale, caméras 
thermiques... tous les moyens 
technologiques sont bons pour 
pister les personnes infectées et 
tenter d’endiguer l’épidémie.

Le recours à ces technologies 
est donc devenu un indispen-
sable au fur et à mesure de la 
propagation de la pandémie, 
pour leur efficacité démontrée 
à localiser et détecter les per-

sonnes potentiellement conta-
minées, avertir les populations 
susceptibles d’avoir été exposées 
au virus, voire même de contrô-
ler et évaluer le respect du confi-
nement.

Ces technologies sont opéra-
tionnelles dans plusieurs pays à 
l’échelle mondiale, notamment 
en Europe, où des drones per-
mettent de monitorer le respect 
des mesures de distanciation 
sociale dans les lieux publics et 
de surveiller les individus en 
quarantaine.

En Russie, ce sont des camé-
ras thermiques et de reconnais-
sance faciale qui sont mises en 
service un peu partout dans le 
pays, pour suivre les déplace-
ments des personnes de manière 
agrégée et repérer les personnes 
infectées.

En Chine, l’usage du Qr code, 
qui est un identifiant numérique, 

est très répandu. Ce dernier sert 
de laissez-passer en fonction des 
couleurs attribuées selon l’état 
de santé des personnes, et d’un 
marqueur de points de passage 
pour le suivi de leurs déplace-
ments.

Pour contrer la propagation 
du virus, le Maroc a lancé l’ap-
plication de traçage "Wiqaytna" 
qui permet de notifier un utili-
sateur si un autre usager, qui se 
trouvait à proximité durant les 
21 derniers jours, est confirmé 
positif au Covid-19.

L’application, qui a été autori-
sée par la Commission nationale 
de contrôle de la protection des 
données à caractère personnel 
(CNDP), s’inscrit dans la stra-
tégie nationale de lutte contre la 
pandémie, et a pour objectifs de 
renforcer des mesures de confi-
nement, traquer les déplace-
ments et permettre aux autorités 
de s’informer dans les barrages 

de contrôle sur le processus de 
suivi des déplacements.

Si l’utilité des technologies de 
surveillance en temps de coro-
navirus n’est plus à démontrer, 
leur usage à outrance continue 
de préoccuper les associations 
des droits et libertés individuels, 
qui alertent contre le recours à 
ces technologies pour d’autres 
fins que celles avancées, visant la 
protection de la santé publique 
et la lutte contre la pandémie.

Ces associations mettent égale-
ment en garde contre le "contact 
tracing", une technologie de tra-
çage, qui permet de retracer tous 
les contacts d’une personne et 
de collecter les données sur ses 
interactions, ses déplacements 
et ses fréquentations, dénonçant 
l’exploitation abusive et détour-
née des données personnelles et 
des traces numériques collectées 
dans certains cas à l’insu des uti-
lisateurs.

Parallèlement, ces associa-
tions qui incitent au respect de 
la vie privée et au secret médical 
alertent contre les effets négatifs 
à long terme des dispositifs de 
technologies de surveillance mis 
en place et qui risquent de se 
pérenniser même après l’épidé-
mie, pour rentabiliser leur coût 
d’investissement.

Pour ainsi dire, les techno-
logies de surveillance visant à 
contenir le virus ne doivent pas 
servir à des fins illégales et por-
ter atteinte à nos droits sans for-
cément garantir notre sécurité. 
Il est donc important que le bé-
néfice en matière de contrôle et 
d’aide à la prise de décision dans 
le domaine de la santé publique 
apporté par ces technologies soit 
mis en balance avec leur impact 
sur les libertés publiques, à dé-
faut d’entrer dans une nouvelle 
ère dominée par des systèmes 
de surveillance numérique inva-
sive.

Covid-19: 

Quand les technologies de surveillance 
prennent le dessus

Vivre une pandémie à l’heure du big data n’est pas sans avoir ses avantages. 
Face à la progression exponentielle du coronavirus, l’usage des données numé-
riques a fait ses preuves, grâce au déploiement de l’intelligence artificielle, de 

la robotique et de la géolocalisation.
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Le groupe va lancer 
24 véhicules dans 

les cinq prochaines années et au 
moins 10 véhicules électriques, 
repositionnant clairement cha-
cune de ses marques.

Renault a notamment dévoilé 
lors d’une grande conférence 
de presse les premières images 
d’une nouvelle version de la R5, 
star des années 1970, une "voi-
ture électrique à un prix acces-
sible à tous", a précisé Luca De 
Meo.

La marque Renault veut se 
positionner comme la "nouvelle 
vague" de l’industrie automo-
bile, une marque high-tech col-
laborant avec Google, avec des 
ventes composées à 35% d’hy-
brides et 30% d’électriques d’ici 
à 2025. Les prix devraient aug-
menter de 7000 euros par véhi-
cule en moyenne.

Le Losange se voit "leader 

dans l’électrification" en 2025, 
avec un gigantesque "électro 
pôle", la "plus grande usine de 
voitures électriques d’Europe" 
qui sera installée "potentielle-
ment dans le nord de la France", 
selon M. De Meo.

Les marques économiques 
Dacia et Lada vont réduire leur 
gamme en passant de 18 types 
de carrosseries à 11. Sept mo-
dèles seront lancés d’ici à 2025, 
dont un SUV Dacia et deux nou-
velles Lada Niva, le robuste 4X4 
emblématique de l’industrie 
automobile russe.

Alpine, la marque sportive du 
groupe, aura pour mission d’être 
compétitive, mais aussi rentable. 
Elle lancera trois nouveaux vé-
hicules 100% électriques basés 
sur les plateformes de l’Alliance 
Renault-Nissan: une petite spor-
tive, un "crossover" (carrosserie 
de type SUV sur base de voiture 
classique), et une voiture exclu-
sive avec la marque britannique 
Lotus.

Du point de vue stratégique, 
le directeur général Luca De 
Meo a confirmé la volte-face de 
Renault par rapport aux objec-
tifs de son prédécesseur Carlos 
Ghosn.

Viser 5 millions de véhicules 
vendus dans 100 pays "était 
peut-être un objectif appro-
prié il y a cinq ans, mais ça a 
clairement échoué", a lancé M. 
De Meo, arrivé en mai. "C’est 
comme si une voiture devenait 
trop grosse pour son moteur".

Renault prévoit désormais de 
produire 3,1 millions d’unités 
en 2025 et va se concentrer sur 
les marchés "à fortes marges", 
notamment en Amérique latine, 
en Inde et en Corée, et renforcer 
sa présence en Espagne, au Ma-
roc, en Roumanie, en Turquie et 
en Russie.

La nouvelle marque de ser-
vices mobilité du groupe, Mobi-
lize, proposera quatre véhicules 
adaptés aux automobilistes qui 

ne "veulent plus acheter de voi-
ture", a précisé Clotilde Delbos, 
la directrice générale adjointe 
du groupe: un véhicule à deux-
places et la Dacia Spring, un 
nouveau véhicule développé 
pour les VTC, et un autre pour 
la livraison du "dernier kilo-
mètre".

Mobilize vise à générer 20% 
des revenus du groupe d’ici à 
2030, via des partenariats et des 
nouvelles solutions de finance-
ment comme l’abonnement.

Après avoir annoncé fin mai 
un plan d’économies de plus 
de 2 milliards d’euros sur trois 
ans, prévoyant quelque 15.000 
suppressions de postes dans 
le monde, le groupe a annon-
cé jeudi une nouvelle coupe 
dans ses budgets, de recherche 
notamment, mais pas de nou-
veaux licenciements.

Comptant sur son alliance 
avec Nissan et Mitsubishi, le 
Losange va également ratio-

naliser sa production, en pas-
sant de huit à quatre familles 
de moteurs, allant de 45 à 400 
chevaux, et de six à trois pla-
teformes (châssis). Son but 
ultime: 3% de marge opéra-
tionnelle d’ici à 2023 et 5% de 
marge d’ici 2025.

Déjà en difficulté, le groupe 
français a été durement frappé 
par les conséquences la crise 
sanitaire en 2020, perdant 7,3 
milliards d’euros rien qu’au 
premier semestre. Ses ventes 
ont chuté de 21,3% au niveau 
mondial, ses marques étant très 
exposées dans les pays qui ont 
été les plus sévèrement confi-
nés.

Après un mariage raté avec 
Fiat-Chrysler, qui a finalement 
choisi Peugeot-Citroën, Renault 
sort également du scandale 
provoqué par l’arrestation et 
l’évasion au Japon de son ex-
directeur général Carlos Ghosn, 
accusé de malversations finan-
cières.

Automobile

Le retour de la R5
Une nouvelle R5 électrique et une Lada Niva modernisée, 500 
millions d’euros d’économies supplémentaires et des plans pour 
Alpine: Renault a dévoilé jeudi sa feuille de route pour affronter 

la révolution du secteur automobile jusqu’en 2025.

• Renault veut séduire avec une nouvelle R5 et redresser ses marges.
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Le lancement de ce projet 
s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement et du développement de 
la vision médiatique portée par 
la ligne éditoriale du groupe, qui 
a laissé une bonne impression 
chez le public et un feedback 
très positif dès le lancement de 
l’expérience, souligne le groupe 
dans un communiqué.

Assahifa.com, dans sa version 
anglaise, Assahifa.com/English, 
préservera son identité visuelle 
journalistique professionnelle 
qui intègre la dimension ara-

bophone, régionale et africaine, 
toute en gardant l’esprit interna-
tionale, avec une analyse perti-
nente des questions d’intérêt de 
nos lecteurs marocains et étran-
gers avec un contenu politique 
et économique sans négliger la 
richesse de notre diversité mon-
diale.

Assahifa.com/English s’ap-
puiera sur des reportages, ana-
lyses et actualités crédibles, en 
communication directe avec les 
décideurs politiques, acteurs et 
personnes intéressées au niveau 
international, tout en donnant 

une visibilité précise et objec-
tive de tous les aspects de la vie 
politique, économique, sociale 
et culturelle marocaine, aux 
adeptes étrangers et aux Maro-
cains anglophones.

"L’objectif primordial de notre 
plateforme Assahifa.com/En-
glish est de devenir une source 
d’information crédible et fiable 
de traitement des questions Ma-
rocaines et internationale avec 
une collaboration active avec de 
nombreuses parties intéressées 
dans le monde", fait savoir la 
même source.

Le nouveau site Web est basé 
sur un corps de presse profes-
sionnel jeune, compétent et an-
glophone, qui fournira des ma-
tières journalistiques de qualité, 
appuyées sur des informations 
précises et une analyse sobre et 
objective.

Les journalistes de Assahifa.
com/English vont travailler 
également à faire connaître les 
nombreuses qualifications que 
possède le Maroc dans plu-
sieurs domaines, économiques 
et touristiques, ainsi que les tri-
butaires de sa riche culture et 

de sa diversité.

L’intérêt que porte la version 
anglaise d’Assahifa se focali-
sera, en premier lieu, sur les 
enjeux marocains et aussi sur 
les enjeux du Moyen-Orient 
qui a une relation étroite avec 
le Royaume du Maroc, sans 
oublier, néanmoins, les enjeux 
du continent africain dans 
lequel le Maroc représente 
aujourd’hui l’un des pays 
d’Afrique du Nord les plus 
implantés dans cette région, au 
point d’en devenir un acteur 
incontournable.

Lancement d’"Assahifa English"

La version anglaise d’"Assahifa.com"
Le groupe médiatique Marocain "KNH Média Group", propriétaire du site 
d’information Assahifa.com, vient de lancer sa version anglaise "Assahifa 
English", après deux ans de forte présence du site Arabe, qui a constitué 
un point culminant du succès auprès des lecteurs marocains et Arabe.

Par Najiba Bezad Bennani

Un témoignage de la 
bonne santé du nouveau 

roman est l’attraction qu’il exerce sur 
les autres écrivains. Non seulement , il 
exerce une réduction , mais il opère des 
conversions.

Philippe Sollers, un des jeunes les 
plus en vue de la littérature d’au-
jourd’hui, commence par des romans 
qui reçoivent l’approbation de François 
Mauriac, puis soudain, bifurque avec 
"Le Parc" et marche à son tour sur les 
chemins frayés par Alain Robbe-Grillet.

Dominique Rolin, qui reçut le Prix 
Fémina pour un ouvrage de facture 
classique "Le Souffle" (1952), se rallie, 
elle aussi à la nouvelle formule roma-
nesque.

Claude Mauriac avec "Le dîner en 
ville", "L’Oubli", "La Conversation" est 
un des représentants du nouveau ro-
man. Il a lui- même consacré un essai 
au titre provoquant : "L’A. Littérature".

Le terme a fait fortune. Point de mire 
des critiques, tentation pour les jeunes 
écrivains, le nouveau roman, a-t-il re-
cueilli les suffrages du public ? 

On constate qu’il y a de gros tirages 
parmi les livres de ces romanciers.

Le seul qui soit de très réelle impor-
tance est celui de "La Modification" 
de Michel Butor, qui a obtenu le prix 
Renaudot en 1957 et qui approche les 
150.000 exemplaires.

Le chef de file, Alain Bobbe-Grillet ne 

dépasse guère les 20.000 exemplaires.

"Les Gommes", "La Route des 
Flandres" ont été publiés en format de 
poche, dans la collection 10/18 avec un 
tirage de départ de 25.000 exemplaires.

En 1965, le prix Fémina a été décerné 
à "Quelqu’un" de Robert Pinget (60.000) 
exemplaires.

Il est vrai que le cinéma était interve-
nu dans l’affaire. Le film de Robbe-Gril-
let tourné par Alain Resnais, "L’année 
dernière à Marienbad" a été un événe-
ment cinématographique.

" L’Immortelle " qui suivit et qui est 
sans doute le plus beau film de Robbe-
Grillet fut accueilli avec froideur.

Le nouveau roman a atteint une répu-
tation mondiale avec des livres qui se 
vendent assez mal en France.

Tous les écrivains du groupe sont tra-
duits dans 18 pays environ et la plupart 
en livres de poche.

Il est certain que les auteurs fran-
çais qui connaissent le plus d’intérêt 
à l’étranger sont Samuel Beckett, prix 
International (1961), Robbe-Grillet, Mi-
chel Butor, Claude Simon, Robert Pin-
get, Nathalie Sarraute, et Marguerite 
Duras.

Le reflet de cette littérature sur les 
cultures étrangères est à prendre en 
considération.

Si tout le monde est à peu près d’ac-
cord sur les noms des auteurs qui for-
ment le Nouveau Roman, personne 
jusqu’ici n’a pu dire d’une façon précise 
et claire ce qu’est le Nouveau Roman.

Ce qui est indéniable, c’est qu’après 
les années50 s’opère un tournant dans 
le genre romanesque.

Depuis la libération, l’existentialisme 
régnait en maître. L’écrivain se voulait 
témoin de son époque. Poigné par le 
sentiment de l’absurde, il dénonce une 
société bourgeoise.

Si quelque chose de nouveau 
pointe après 1960, c’est surtout dans 
la forme du récit romanesque. Les 
romanciers agissent très diverse-
ment tout en affichant leur rupture 
avec les impératifs traditionnels du 
genre. Le mouvement a pourtant ses 
théoriciens, ce qui incline à le consi-
dérer comme une véritable école lit-
téraire.

Qui sont ces théoriciens ? 

Le premier est Nathalie Sarraute.

Dès 1950, elle déclare la guerre au 
personnage du roman classique. Il ne 
peut plus aujourd’hui , dit- elle , être 
question de bâtir un caractère auquel 
une intrigue, crise, drame ou fait divers 
servirait de révélateur psychologique.

Le lecteur a connu Joyce, Proust et 
Freud, le ruissellement du monologue 
intérieur, le foisonnement infini de la 
vie psychologique et les vastes régions 
encore à peine défrichées de l’incons-
cient.

Ces états psychologiques doivent être 
captés par l’écrivain dans le support 
d’un personnage qui détournerait d’eux 
l’attention.

L’appel est lancé ici à toute une lit-
térature subjective qui peindrait ce 

qui se déroule réellement à l’intérieur 
des consciences et qui sera l’une des 
constantes les plus affirmées du Nou-
veau Roman.

Nathalie Sarraute fait figure de pion-
nière dans la construction théorique. 
Mais voici que dans la bataille livrée 
pour un nouvel univers romanesque, 
un héraut beaucoup plus fracassant  va 
se faire entendre.

En 1955, Alain Robbe-Grillet publie 
" Le Voyageur ", deux ans après " Les 
Gommes ". Il y affirme la nécessité pour 
le roman d’évoluer, rejette l’analyse 
psychologique.

Il veut se cantonner dans la descrip-
tion des choses prises en elles- mêmes et 
non pour l’éclairage qu’elles apportent 
au personnage.

Le théoricien est né et ne cesse de pro-
clamer que la littérature ne peut plus 
rester ce qu’elle était au temps de Bal-
zac, c’est à dire la peinture d’une société 
en ordre.

Ces écrivains s’élèvent contre le ly-
risme, la confession, l’autobiographie.

Alors, que veulent- ils faire avec la lit-
térature ? 

Si l’on se fie à leurs déclarations du 
témoignage, ni de l’engagement, ni de 
la philosophie, ni du drame, ni de l’ana-
lyse psychologique.

Alors quoi ?

C’est là que les idées se brouillent car 
les tempéraments de chacun font écla-
ter des théories et chacun veut à travers 
l’écriture créer un monde absolu.

Le nouveau roman

"L’A. Littérature"
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"Leila au pays des 
benzo" vient de 

paraître aux Éditions Orion. Ce pre-
mier roman de Linda Chiouar pose la 
question des addictions aux benzodia-
zepines et autres anxiolytiques, très ré-
pandus au sein de la société marocaine. 
Entretien. 

Q- Y a-t-il une part autobiogra-
phique dans ce roman qui parle 
d’une jeune journaliste, très dépen-
dante des barbituriques et qui essaie 
de trouver l’amour? 

R- Je ne saurais dire s’il y a une part 
autobiographique, mais on ne peut 

écrire un livre  sans faire appel à son 
propre vécu, ses propres émotions et 
son ressenti. J’ai certainement projeté 
des situations vécues dans mon roman, 
mais la majeure partie demeure de la 
fiction, de l’imaginaire qui traite juste-
ment de cas sociaux que l’on connaît 
tous, où des personnes dépendent 
fortement des benzo et ne savent pas 
comment s’en sortir. Le cas de Leila est 
symptomatique de toute une catégorie 
de femmes marocaines qui souffrent 
sans trouver la voie de sortie. 

- Parler des addictions aux ben-
zodiazepines est très audacieux 
dans une société qui passe leur forte 
consommation sous silence. 

- Les benzodizepines sont des médi-
caments dont les Marocains parlent 

peu. Une grande majorité en prend, va 
chez un thérapeute mais le silence règne 
sur cette maladie qu’est la dépression. 
Il s’agit d’une maladie de la honte. Mal 
vue, considérée comme une tare et sur-
tout mal comprise, le Marocain ne com-
prend pas celui ou celle qui s’adonne à 
ce type de traitements. Pour lui, pour 
elle, c’est juste un fou. On résume la dé-
pression, les maladies du mal-être à la 
folie alors qu’il y a tant à dire, à parta-
ger car ça nous concerne tous et toutes.

- Vous semblez affirmer que tous 
les Marocains souffrent de troubles 
affectifs et de comportement...

- La société marocaine comprend de 
nombreux travers et souffre de diffé-
rentes tares. Lorsqu’on grandit dans une 
telle société, on ne peut s’empêcher de 

grandir avec un malaise qui nous ronge 
au plus profond de nous-mêmes. Nous 
sommes broyés par le juste milieu entre 
le traditionnel et le moderne, le rapport 
homme-femme et surtout la place de la 
femme dans cette société. Très jeune, la 
fille crée un malaise même au sein de 
sa famille. Elle provoque une gêne au 
sein de celle-ci que dès sa puberté, les 
parents se demandent que vont-ils en 
faire ? Le rapport du Père change en-
vers sa fille comme si elle était porteuse 
d’opprobre sous prétexte qu’elle était 
devenue pubère. Le malaise devient 
palpable. Silencieux mais présent. Alors 
les femmes et les hommes traînent telle-
ment de dysfonctionnements que toute 
la société devient malade. 

Leila au pays des benzo aux Éditions Orion. 
Décembre 2020.

Interview

 Linda Chiouar 

•  Linda Chiouar.




