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"Après plus de 
quatre décen-

nies, le ‘polisario’ et l’Algérie font des 
séquestrés de Tindouf des prisonniers 
à ciel ouvert qui ne sont pas autorisés 
à quitter les camps", déplore l’auteur 
de l’article, le journaliste Veeramalla 
Anjaiah.

Alors que les Sahraouis vivent paisi-
blement dans les provinces du Sud du 
Maroc, certains ont été emmenés de 
force dans les années 1970 à Tindouf, 
explique-t-il, pointant du doigt le front 

du ‘polisario’ ainsi que l’Algérie qui re-
fusent les demandes répétées du Haut-
Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés pour le recensement des 
séquestrés dans les camps de Tindouf.

Ce refus, poursuit M. Anjaiah, est ex-
pliqué notamment par les statistiques 
"biaisées et gonflées" véhiculées par le 
"polisario" pour l’obtention de l’aide 
internationale qui, dès sa réception, est 
détournée par les dirigeants de l’entité 
fantôme.

"Selon des militants et des organisa-
tions non gouvernementales, le ‘poli-

sario’ a détourné plus de 100 millions 
d’euros au cours des 10 dernières an-
nées (...) et la majeure partie de l’argent 
détourné atterrit directement dans les 
poches des dirigeants du ‘polisario’ 
pour se constituer une richesse person-
nelle", a-t-il souligné. Les dirigeants 
du "polisario" ont systématiquement 
et méthodiquement profité de l’aide 
humanitaire et amassé d’énormes ri-
chesses, poursuit l’écrivain dans son 
article, ajoutant que des militants inter-
nationaux ont appelé la communauté 
internationale à agir au plus vite pour 
l’aide humanitaire puisse bénéficier à la 
population séquestrée.

"Des milliers de personnes ont été 
exploitées dans les camps de Tindouf 
pour donner au groupe séparatiste du 
‘polisario’ le droit à l’aide humanitaire", 
a déploré M. Anjaiah, signalant que le 
"polisario" dirige les camps de Tindouf 
d’une main de fer, en rejetant catégori-
quement toute opposition politique.

"De la pure dictature est exercée par 
le "polisario" dans les camps des sé-
questrés", a-t-il regretté, exprimant sa 
compassion envers des milliers de sah-
raouis qui vivent forcés dans des condi-
tions désastreuses à Tindouf depuis 
plus de 45 ans.

Les séquestrés de Tindouf

Des prisonniers à ciel ouvert
Les camps de Tindouf représentent depuis plus de quatre décennies une prison 
à ciel ouvert pour des milliers de séquestrés sahraouis, écrit jeudi 18 février le 

portail d’information indonésien "Kompasiana".

• De la pure dictature est exercée par le ‘polisario’ dans les camps des séquestrés.
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Liberté et utopie 

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste "La liberté, c’est 

la possibilité 
de s’isoler. Tu es libre si tu peux t’éloi-
gner des hommes sans que t’obliges 
à les rechercher le besoin d’argent, ou 
l’instinct grégaire, l’amour, la gloire 
ou la curiosité, toutes choses qui ne 
peuvent trouver d’aliment dans la 
solitude ou le silence. S’il t’est impos-
sible de vivre seul, c’est que tu es né 
esclave. Tu peux bien posséder toutes 
les grandeurs de l’âme ou de l’esprit 
: tu es un esclave noble, ou un valet 
intelligent, mais tu n’es pas libre. » 
(Fernando Pessoa) C’est sans appel. 
Ceci a le mérite d’être clair. 

Assujettis au diktat du gain de sa 
vie, par tous les moyens, au travail 
forcé, quitte à vendre son âme, au be-
soin d’avoir et d’accumuler au risque 
d’être soumis à ce que l’on croit possé-
der, l’homme est une bien misérable 
créature. L’homme est avant tout 
une entité vivante qui ne veut abso-
lument pas être libre, parce qu’elle en 
est incapable. L’homme dépend d’un 
trop plein de choses et de contin-
gences qu’il lui est inatteignable de 
prétendre à une quelconque forme 
de liberté, même réduite. L’homme 
doit composer avec ce qu’il a lui-
même produit au fil de son histoire. 
Des choses et des découvertes dont il 
dépend en intégralité pour survivre. 
Des choses qui se nomment progrès, 
évolution, modernité, technologie, 
ce sont là des inventions privatrices 

de toute velléité d’être libre. Se sa-
chant incapable d’évoluer dans une 
volonté souveraine de vivre libre, 
l’Homme s’est attaché à ce qui réduit 
son champ d’action. C’est ce qui lui 
permet de faire illusion, d’évoluer 
dans son environnement avec la cer-
titude de ne pas risquer son anéan-
tissement dans une quête inutile de 
liberté. Constamment ajournée, la 
liberté est un simple vœu pieux. 

C’est une utopie, continuellement 
remise à jour, pour justifier de mul-
tiples erreurs de parcours, à travers 
l’Histoire, toutes époques confon-
dues. Il suffit de faire le bilan de ces 
7000 dernières années, de Sumer à 
aujourd’hui, pour se rendre compte, 
que cette longue marche des hu-
mains est une succession d’essais 
avortés sur le chemin de la liberté. 
Les humains ne peuvent vivre qu’en-
chaînés à un système politique, so-
cial et culturel bien défini. Avec cette 
capacité de se dépasser dans le déni 
de sa liberté pour donner corps à des 
époques fastueuses dans l’Histoire, 
comme si la négation des libertés, 
dans toutes leurs formes, rimaient 
avec apogée. Regardez justement 
Sumer et Babylone, jetez un œil sur 
l’Égypte antique, les civilisations 
Inca et Maya, la Grèce Antique, l’Em-
pire romain, l’Empire Othoman, la 
Renaissance et la civilisation thermo-
industrielle d’aujourd’hui. Toutes 
ces époques ont un point commun : 
l’écrasement des populations pour 
bâtir des empires qui durent dans le 

temps. 

Avec cette constance qui sonne 
comme une vérité historique com-
mune à tous les peuples : les civi-
lisations s’essoufflent quand elles 
relâchent leur prise sur les individus. 
Tout relâchement devient fatal et pré-
cipite les États dans l’oubli. «La civi-
lisation n’a pas le moindre besoin de 
noblesse ou d’héroïsme. Ces choses-
là sont des symptômes d’incapacité 
politique.» (Aldous Huxley). Ces 
mêmes symptômes qui font que les 
grandes figures d’une époque appa-
raissent au début ou à la fin d’une 
civilisation, excepté pour celle-ci, la 
nôtre, qui s’effiloche dans la médio-
crité la plus absolue, et ce, à tous les 
niveaux. Signes des temps modernes, 
les humains nous donnent la preuve 
par les faits les plus parlants : «Le fait 
que les hommes tirent peu de profit 
des leçons de l’Histoire est la leçon 
la plus importante que l’Histoire 
nous enseigne.» (Aldous Huxley). 
Et celle-ci est répétitive, à travers les 
époques. Ce qui nous fait dire que 
cette épineuse question de la liberté 
est un faux problème. Les humains 
ne se soucient guère de ce qui peut 
faire d’eux des hommes libres, mais 
de ce qui peut consacrer leur état 
de dépendance à tout ce qui fait le 
monde où ils évoluent. 

Ils créent à profusion, ils inventent, 
ils découvrent, dans tous les do-
maines, pour trouver une explica-
tion viable à leur condition. Celle-ci 
étant constamment tributaire de ce 
qui les obsède le plus : repousser le 
plus loin possible cet affrontement 
qui finit toujours par avoir lieu, entre 
l’Homme et la chute de ce qu’il a pas-
sé des siècles à bâtir. Cela porte un 
nom : l’élan vers le pire. Dans son ex-
cellent : « Sur les cimes du désespoir 
», l’auteur de « Précis de décomposi-
tion », Emil Michel Cioran a écrit ceci 
de profond : « Les hommes n’ont pas 
encore compris que le temps des en-
gouements superficiels est révolu, et 
qu’un cri de désespoir est bien plus 
révélateur que la plus subtile des 
arguties, qu’une larme a toujours des 
sources plus profondes qu’un sou-
rire. Pourquoi refusons-nous d’ac-
cepter la valeur exclusive des vérités 
vivantes, issues de nous-mêmes ? » 
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Après ses com-
patriotes Eliott 

Cohen-Skalli (The collection-
nist), Rania Belkahia (Afrimar-
ket), Loubna Ksibi (Meetmy-
mama) et Yassine Mountacif 
(Deepsense) en 2019, Jaafar El 
Alamy (Adriver Corp) est à 
l’honneur dans le classement 
de Forbes France des moins de 
30 ans. Pour le natif de Mar-
rakech, surpris par cette recon-
naissance de mérite de Forbes, 
cette distinction lui « donne 
encore plus d’énergie pour un 
Marocain qui n’avait pas de 
réseau en arrivant en France. »

À la fin de ses études univer-
sitaires en France, au Texas et 
à Londres qu’il a réussies avec 
brio, le jeune entrepreneur s’est 
lancé à son propre compte tout 
comme ses parents en créant 
plusieurs startups, rappor-
teLe courrier de l’Atlas. Selon 
ce jeune passionné de 27 ans, 
l’innovation fait partie de son 
ADN. « Je ne supporte pas de 
voir des process inefficaces au-
tour de moi. J’identifie le pro-
blème et j’ai à cœur de trouver 

des solutions pour les résoudre. 
». Fils d’un agriculteur-expor-
tateur et d’une directrice de 
grande société au Maroc (pro-
motrice également d’un cabi-
net-conseil et coaching), Jaafar 
El Alamy n’a jamais pensé au 
recrutement après ses études. 
« C’était plus simple pour moi 
de m’imaginer à mon compte. 

Je n’ai pas eu peur. Mes parents 
sont deux référentiels très diffé-
rents, mais ils ont en commun 
la passion de leur métier. Je ne 
me voyais pas entrer dans un 
carcan de 8h00 à 18h00. »

En rejoignant Adriver en 
2019, il était loin d’imaginer 
qu’il allait se faire remarquer 

par son travail et son dyna-
misme. Cette start-up utilise 
50 000 camions géolocalisés 
comme panneaux d’affichage 
pour sa clientèle dont la publi-
cité est diffusée de manière op-
timale. Deux ans après sa créa-
tion, Adriver est présente en 
France et en Grande-Bretagne 
et s’apprête à négocier le mar-

ché italien et allemand. Avec 
deux salariés au départ, elle 
en compte désormais 50. Elle 
collabore avec SNCF, Warner 
Bros, Skoda, etc. mais aussi, 
des agences médias connus de 
la place de Paris (Publicis, Ha-
vas, etc.) et a réussi une levée 
de fonds de 2 millions d’euros 
en décembre 2019.

Personnalités de moins de 30 ans de Forbes France

Jaafar El Alamy dans le top 30
Le Marocain Jaafar El Alamy figure parmi les 30 personnalités de moins de 30 ans de Forbes 
France dans le secteur de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il est sélectionné pour son rôle 
d’associé dans Adriver, une start-up qui mesure l’audience pour la publicité OOH (out of home).

• Jaafar El Alamy.

Pour soutenir la 
collecte de dons, 

des sportifs marocains de haut 
niveau, influents sur les plans 
national et international, sont 
mobilisés à travers des capsules 
vidéo, dont Mohamed Rabii, 
champion de boxe, Jawad Zairi 
et Yassine Bounou, footballeurs 
internationaux, selon un com-
muniqué de l’association.

L’objectif de cette campagne 
vise à collecter suffisamment 
de fonds pour financer l’achat 
de 3.000 tablettes numériques 
et recharges internet qui seront 
distribuées dans 6 régions du 
Royaume, les plus affectées par 
le décrochage scolaire et la pré-
carité.

L’Heure Joyeuse travaillera 
main dans la main avec les di-
rections provinciales de l’Educa-
tion Nationale et les associations 

locales pour assurer la distri-
bution de ces tablettes dans de 
bonnes conditions, ajoute la 
même source, notant qu’un sui-

vi sera également assuré pour 
évaluer l’impact de cette opéra-
tion sur le taux de décrochage 
scolaire dans les régions ciblées.

Pour aider les enfants à se fa-
miliariser avec l’environnement 
numérique, l’association prévoit 
de leur assurer des formations 
en e-learning.

Cette action a été dictée par 
l’enseignement à distance, 
un mode d’apprentissage qui 
s’est imposé suite aux me-
sures préventives décidées 
par les autorités sanitaires 
afin de limiter la propagation 
du nouveau coronavirus (Co-
vid-19).

Mais, ce mode d’enseignement 
a vite montré ses limites, vu que 
les familles n’ont pas toutes les 
moyens d’offrir une connexion 
internet à leurs enfants pour 
suivre le nouveau mode d’ensei-
gnement digital.

Solidarité

"Madrasstna Fdarna"
L’association "Heure Joyeuse" vient de lancer une campagne de solidarité, 
via les réseaux sociaux, baptisée "Madrasstna Fdarna", pour collecter des 
fonds destinés à l’achat de tablettes numériques et recharges internet au profit 

d’élèves issus de familles défavorisées.

• Une campagne de solidarité pour l’achat de tablettes au profit d’élèves issus de familles défavorisées.
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Le marocain païen

Le dialecte marocain 
regorge d’expressions 

disant le fatalisme où l’humain se 
contente de subir, se voit écraser par 
des forces invisibles. Il n’est respon-
sable de rien. Il n’assume rien. Il se suf-
fit à la réception, à la victimisation et 
à la passivité : « le train est parti sans 
moi », « le temps m’a volé », « le travail 
m’a épuisé », « la pierre m’a frappé ». 
Cette dernière expression limite idio-
matique est d’ordre païen ! Quelle fac-
ture linguistique et quel courage ! On 
humanise tout, on attribue aux objets 
des pouvoirs divins et aux choses une 
âme suprême. Ça n’existe que chez 
nous. Au Maroc, on cohabite avec la 
contradiction et on se complaît dans 
le paradoxe. Mais c’est cool. Aucune 
exaspération, aucune gêne. Tout se 
déroule dans la bonne humeur. On 
peut être dans tous les dogmes comme 
on peut embrasser toutes les religions. 
Du judaïsme à l’islam en passant par le 
christianisme, le marocain est boudd-
histe, voire même païen. Il est quelque 
part gnostique. Va comprendre ! Rien 
à assimiler. L’équilibre est dans l’acro-
batie mal faite, l’harmonie est dans la 
bigarrure. Mais c’est cool. Justement, 
il ne faut pas tenter la compréhen-
sion, ni la logique d’ailleurs. Car nous 
vivons dans le pays des contradictions 
logiques, l’absurdité signifiante. Pas-
ser toute la semaine scotché au bar à 
hommes et porter sa djellaba blanche 
et son tarbouche rouge vendredi pour 
se rendre à la mosquée, c’est de l’équi-
libre. Fréquenter une femme voilée et 
libertine. Converser autour de la ré-
glions, à table, dans un pub bruyant. 
Courir derrière le mouton à sacrifier 
pour la grande fête musulmane et 
courir au même rythme pour se pro-
curer un beau gâteau de Noël. C’est 
toujours le même enthousiasme qui 
motive le marocain. Être de gauche 
et de droite au même moment. Pêcher 
tout le temps et lapider celui ou celle 
qui consomme le même péché. Hila-
rant ! Incroyable ! Mais vrai. 

Le procès des autres se fait dans la 
lumière du jour. Celui de soi ne se fait 
jamais. On pèche et on prêche, sans au-
cun complexe. La police morale nous 
hante car nous l’exerçons tous en toute 
sérénités. Aucune culpabilité ! Aucun 
mea culpa ! Mais c’est cool. On sait 
gérer les contraires. On maîtrise l’art 
du paradoxe. On est même excellents 
en schizophrénie. Notre clivage on le 
vit bien. Toutes les théories portant 
du doigt le dédoublement tombent 
à l’eau. Le marocain est innovateur 
révolutionnaire là-dessus. Même la 
jeune génération qui se veut libre et 

affranchie des carcans de la tradition 
cède au même archaïsme paradoxal. 
Un jeune marocain fraîchement diplô-
mé de Centrale ou de polytechnique 
rentre au bled pour que sa maman lui 
trouve une jeune mariée qui n’a pas 
d’antécédents ! Après qu’il a tout vu 
ailleurs, il se permet de chercher l’im-
maculée conception. Quelle auto ré-
compense ! L’ego doit être bien nour-
ri. Notre ego est si hypertrophié que 
nous devenons aveugles, sans repères 
et sans assises solides. Nous n’avons 
aucune appartenance politique (vu 
l’exode politique très en vogue et les 
alliances imprévisibles), aucun profil 
du partenaire (vu les couples impro-
bables qui courent les rues), aucun 
rituel religieux (vu le manage souvent 
grotesque) ... 

Qui sommes-nous ? Qu’est-ce 
qu’être marocain aujourd’hui ? Eh 
bien il est là synthèse de tout ça. Il est 
la figure du syncrétisme où l’amour 
côtoie la mort, où les obsèques s’orga-
nisent avec le sourire joyeux du trai-
teur, où la mariée porte le voile parce 
qu’elle s’est mariée ou qu’elle a envie 
d’incarner la chasteté ... 

On constate que le marocain lamb-
da pense que la vérité et le mensonge 
ont le sens et surtout la même valeur. 
L’échelle de valeurs est très variable 
chez nous. Tout est léger, rien n’est 
alertant. Seule la légèreté est urgente. 
Nous prenons tout a la légère. Certains 
adages le confirment. Ceux qui se pré-
cipitent sont morts, qui veut gagner 
l’année est encore longue, si tu fais le 
bien il se retournera contre toi...Plu-
sieurs sentences sont à même de moti-
ver les paresseux, les fainéants et les 
oisifs. Le rapport au temps se vit sous 
le signe de la légèreté aussi : se fixer 
un rendez-vous et ne jamais y être à 
l’heure, poser un lapin a quelqu’un et 
s’en moquer sans aucun sentiment de 
culpabilité. Notre rapport au monde 
est différent. Nous sommes d’une 
métaphysique autre, qui n’existe nulle 
part. On séjourne dans les frontières. 
On vit à notre manière. On ne suit 
aucune spiritualité, on en invente la 
nôtre, originale et insolite. La morale 
oscille entre dogmatisme et liberti-
nage, tolérance et racisme. Va com-
prendre. On n’y comprend que dalle, 
vraiment que dalle. 

Nous voici donc devant une société 
qui se veut à a fois traditionnelle et 
moderne, voire même postmoderne. 
Une société qui change de mues à 
chaque occasion, à chaque opportuni-
té, afin de répondre aux contingences 
et aux aléas. Le Maroc d’aujourd’hui 
est ouvert sur le monde, sur l’Autre et 

sur lui-même. Mais il demeure com-
plexe et ne sait tirer profit de sa diver-
sité culturelle et linguistique pour se 
faire un credo, une culture nationale 
et une identité plurielle, au lieu d’hési-
ter entre les idéologies et les couleurs. 
Le marocain se doit d’être citoyen du 
monde tout en faisant une véritable 
introspection à même de lui ensei-
gner des choses sur son parcours, son 
héritage et son devenir. Nous sommes 
perdus entre plusieurs paradigmes 
qui ne cessent d’être variables et in-
contrôlables. Se forger un être dans 
le monde pour pouvoir vivre dans ce 
monde infiniment grand et qui semble 
infiniment petit grâce à la technologie 
et au prisme de miroitement que favo-
rise la communication aujourd’hui 
et ce regard que nous avons sur les 
quatre coins du globe. Le marocain 
puisera sa force dans ce qu’il a de 
plus intrinsèque. Sa raison d’être sera 
dans cette richesse que présente ses 
variations et ses vicissitudes que nous 
considérons peut-être à tort comme 
une maladie tant que nous le trai-
tons comme un cas. Seul le livre nous 
changera. Seule la culture nous élè-
vera. Seul l’art nous sublimera. Grâce 
à notre combat contre la bêtise et la 
médiocrité, nous saurons assumer nos 
choix, être conscients de ce que nous 
sommes, être surtout responsables 
de nos actes et de nos paroles. Austin 
aurait dit « quand dire, c’est faire » 
pour faire du mot un acte, une perfor-
mance, au lieu de jeter la responsabi-
lité. Marocains, nous sommes pluriels, 
différents et riches par notre présent, 
notre passé et notre futur. Nous 
avons, heureusement, un passé riche 
à bien des égards, qui recèle un patri-
moine inestimable et enviable. Nous 
sommes héritiers d’une grande civili-
sation des signes qui disent la maturi-
té et la créativité d’un peuple. Dans ce 
sens, il est difficile de ne pas penser à 
la calligraphie chinoise qui traduit les 
valeurs civilisationnelles de ce pays, 
et à toutes les autres civilisations sans 
exception aucune. Nous, les Maro-
cains, nous sommes habiles et doués 
pour le tatouage que nous avons tou-
jours médités sur les mentons de nos 
mères et les formes bigarrées contem-
plées inconsciemment dans le corps 
du tapis. Cet esprit lucide nous sau-
vera du prosaïque qui s’empare de 
nous, par inadvertance, et par oubli 
de ce que nous sommes. Être doué 
dans tout ça devra sans conteste nous 
faire admettre tous les paradoxes dont 
nous sommes taxés car nous avons 
le droit à la contradiction, comme l’a 
revendiqué Baudelaire. Une condition 
sine qua non apparait pour que ce soit 
un droit : en être conscient, être dans 
cette culture civique et citoyenne.

Par Mounir Serhani 
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Abderrahim EL 
HAFIDI, Direc-

teur Général de l’Office Natio-
nal de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE), a effectué, le 
23 février 2021, une visite au 
poste blindé 400/225 kV de 
Laayoune II « Poste El Hag-
gounia », à l’occasion du lan-
cement du projet de renforce-
ment du réseau 400 kV. Cette 
visite s’inscrit dans le cadre 
des visites de sites effectuées 
par M. EL HAFIDI dans l’ob-
jectif de s’enquérir des pro-
jets de l’ONEE et de leur état 
d’avancement.

Garant du bon fonctionne-
ment du système électrique 
national, l’ONEE exploite, en-
tretient et développe le réseau 
électrique Haute et Très Haute 
Tension afin d’assurer, dans les 
meilleures conditions de sécu-
rité et d’économie, le transport 
de l’énergie électrique des ou-
vrages de production vers les 
centres de consommation.

Les Provinces du Sud 
connaissent le développement 
de grands projets structurants, 
notamment des projets de pro-
duction à base d’énergie renou-
velable. Ainsi, et dans l’objectif 
d’assurer l’évacuation des éner-
gies renouvelables en cours de 
développement dans ces Pro-

vinces, d’une capacité addi-
tionnelle de 800 MW, l’ONEE a 
lancé un projet stratégique de 
renforcement du réseau 400 kV.

Ce projet consiste en la réa-
lisation de la deuxième artère 
400 kV Agadir-Laayoune, d’un 
montant global de plus de 2 

milliards de Dirhams, requé-
rant, entre autres, l’extension 
de la partie 400 kV du Poste El 
Haggounia. Le poste existant a 
été mis en service en 2016 dans 
le cadre du projet d’évacuation 
des parcs éoliens de la région du 
Sud et du renforcement de l’ali-
mentation en énergie électrique.

Relativement au projet d’ex-
tension du Poste El Haggounia, 
les travaux de la première phase 
viennent d’être lancés en mi-fé-
vrier 2021 pour une mise en ser-
vice courant le premier semestre 
2022, la 2ème phase sera opé-
rationnelle courant le premier 
semestre 2023.

Ce projet stratégique aura des 
retombées positives sur le déve-
loppement des régions du Sud 
et permettra, notamment :
- le renforcement de la sécurité 
d’alimentation en énergie élec-
trique,
- la satisfaction de la demande 
croissante,
- la valorisation du potentiel des 
énergies renouvelables,
- l’amélioration de la qualité de 
service offerte à la clientèle
- et le développement écono-
mique et social de ces régions.

A signaler que le développe-
ment de ces projets permettra 
de renforcer les interconnexions 
avec les pays voisins et partici-
per à l’intégration régionale.

Provinces du Sud 

Un grand projet pour le renforcement de 
l’alimentation électrique 

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) procède au 
lancement d’un grand projet de transport de l’énergie électrique pour le 

renforcement de l’alimentation électrique dans les régions du Sud.

Ce concours thé-
matique est dé-

dié aux étudiants de l’USMBA, 
qui souhaitent créer leur Start-
up dans des thématiques ayant 
trait à l’écologie.

La compétition se déroulera 
en deux phases. Le premier 
jour sera consacré au dévelop-
pement des projets (par des 
séminaires et du coaching), 
avant la présentation, durant 
la deuxième journée, des pro-
jets devant un jury. La date 
limite des inscriptions est fixée 
au 28 février 2021.

Selon l’USMBA, cet évène-
ment s’inscrit dans le cadre de 
la sensibilisation des citoyens 
aux sujets écologiques et la 
promotion de la prise d’initia-
tive par la réalisation de pro-

jets ayant un impact positif sur 
l’environnement.

Créé en 2011, la cité de l’in-
novation de Fès a pour objec-
tifs, d’une part, de valoriser 
les résultats de la recherche 
scientifique, des moyens d’ex-
périmentation et d’analyse de 
l’USMBA au profit du tissu 
socio-économique et, d’autre 
part, de faire profiter les en-
treprises des savoirs et des 
connaissances issus de l’uni-
versité.

L’USMBA, fondée en 1975, 
compte 13 établissements d’en-
seignement supérieur, un ins-
titut des sciences du sport et 
sept centres communs. Ils sont 
répartis sur quatre sites uni-
versitaires : Agdal-Fès, Saïs-
Fès, Bensouda-Fès et Taza. Un 
cinquième campus est en cours 
de création à Taounate.

La cité de l’innovation de Fès

Appel à projets sur l’entrepreneuriat vert
La cité de l’innovation de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès 

vient de lancer un appel à projets sur l’entrepreneuriat vert.

• L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable lance un grand projet pour le renforcement de 
l’alimentation électrique dans les Provinces du Sud.

• La cité de l’innovation de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.
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Ce club a été créé 
au sein du Col-

lège Ahmed Saoumai et du Ly-
cée qualifiant Ibn Sina dans une 
cérémonie marquée par la pré-
sence du Wali de la région Béni 
Mellal-Khénifra et de plusieurs 
autorités civiles et militaires et 
acteurs de la société civile.

La création de ce premier 
club au niveau de la région 
Béni Mellal-Khénifra s’inscrit 
dans le cadre de l’activation de 
la convention, signée, samedi 
entre l’AREF de Béni Mellal-
Khénifra, le Centre d’études et 
de recherches sur le droit hé-
braïque au Maroc et l’Associa-
tion Essaouira Mogador pour la 
promotion des valeurs de tolé-
rance, de diversité et de coexis-
tence au sein des établissements 
scolaires de la région.

Paraphée par M. André Azou-

lay, le directeur de l’AREF de 
Béni Mellal-Khénifra, Moustafa 
Slifani et Abdellah Ouzitane, 
président fondateur du Centre 
des études et de recherches 
sur le droit hébraïque, cette 
convention ambitionne d’éta-
blir un cadre général de coo-
pération et de partenariat entre 
les trois parties afin de renfor-
cer et développer les capacités 
et les rôles éducatifs, culturels 
et civiques de l’école maro-
caine, promouvoir la culture 
de la citoyenneté et du civisme 
en milieu scolaire en plus de la 
promotion de la culture de tolé-
rance et du vivre-ensemble à 
travers la mise en place de clubs 
de tolérance et de coexistence 
dans les établissements d’ensei-
gnement.

Elle vise également d’incul-
quer aux jeunes la culture de 
tolérance, de la différence et 
de la coexistence en rejetant 
toutes les formes de violence et 

d’extrémisme, et à élaborer des 
programmes et des activités de 
sensibilisation dans le domaine 
de l’éducation à la citoyenneté 
et du civisme en plus d’adopter 
une communication construc-
tive à l’endroit des élèves et 
du personnel pédagogique et 
administratif.

MM. Azoulay et Amzazi et la 
délégation les accompagnant 
ont pris connaissance des dif-
férentes activités initiées par 
ce club inédit au niveau de la 
région prônant la riche his-
toire du judaïsme au Maroc 
et commémorant la mémoire 
commune judéo-marocaine si 
séculaire dans la région Béni 
Mellal-Khénifra.

Les élèves membres du club 
ont fourni des explications sur 
des œuvres plastiques qu’ils 
ont réalisées sur des thèmes af-
férents à la tolérance, la coexis-
tence et la diversité et mettant 

en vedette le Royaume en tant 
qu’exception dans le monde 
ayant érigé la composante hé-
braïque en tant que l’un des af-
fluents de l’identité marocaine.

La délégation a été, de même, 
informée de certaines activités 
éducatives, littéraires et artis-
tiques de ces élèves, qui ont 
présenté une pièce musicale et 
une autre théâtrale sur les va-
leurs de coexistence et de tolé-
rance, lesquels élèves ont été 
gratifiés d’une véritable ovation 
par la délégation et l’ensemble 
des personnes présentes.

Plutôt dans la journée, MM. 
Azoulay et Amzazi ont donné 
le coup d’envoi des rencontres 
régionales de coordination 
et de suivi des projets straté-
giques de la loi-cadre 51.17 re-
lative au système éducatif. Les 
membres de la délégation se 
sont recueillis par la suite sur la 
tombe des défunts Rabi Chlo-

mo Ammar dont la tombe est 
situé à côté des jardins du site 
d’Ain Asserdoune, classé pa-
trimoine national depuis 1947, 
et de feu Rabbi Daoud Benya-
min enseveli pas très loin de la 
fameuse avenue Tamgnount et 
ses ruelles témoignant de l’his-
toire des Juifs marocains ayant 
habité ces lieux durant de lon-
gues années et qui ont forgé 
le bon voisinage et les valeurs 
de cohabitation et du vivre-
ensemble tels que connus et 
reconnus par le Royaume.

Rappelant que la région Béni 
Mellal-Khénifra a constitué 
pendant longtemps un haut 
lieu d’histoire, de culture et 
de mémoire judéo-marocaine. 
Une région si singulière et 
exemplaire ayant réuni pen-
dant des siècles juifs et musul-
mans autour de l’amour de la 
patrie dans plusieurs zones 
comme Demnate, Bzou, Kasbat 
Tadla, Bejaad et Béni Mellal.

Béni Mellal-Khénifra  

Un premier club du dialogue  
et de la coexistence

Le Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador 
M. André Azoulay et le ministre de l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du 
Gouvernement, Saaïd Amzazi, ont présidé samedi 20 février à Béni Mellal la cérémonie 
de création du premier club du dialogue et de la coexistence à Béni Mellal-Khénifra.

• André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.
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C ’est à Casablanca 
que cette dame 

connue et respectée par tous 
ceux qui l’ont connue, a rendu 
son dernier soupir ce vendredi 
19 février, dans sa 92e année.

La famille avait connu de 
multiples déboires après la 
déposition du bey en 1957. En 
1962, Lilia Bey épouse Chelly 
et son mari, décident de passer 
à l’acte et de quitter la Tunisie. 
Ce voyage, ils l’ont préparé 
discrètement. Ils avaient laissé 
derrière eux leurs deux plus 
jeunes enfants, chez le frère 
de son mari Dr Chelly. Ses 
enfants ont pu les retrouver 
quelques mois plus tard. La fa-
mille regroupée comptait alors 
6 enfants. 3 autres sont nés au 
Maroc.

Au Maroc, le Dr Chelly a tra-
vaillé en tant que chirurgien 
et médecin chef de l’hôpital 
civil de Tétouan, de 1962 à 
1966. En 1966, il a exercé en 
tant que chirurgien à l’hôpital 
d’OCP à Khouribga. Ensuite, la 
famille a choisi de s’installer à 

Casablanca où le Dr Mohamed 
Chelly a exercé jusqu’à son dé-
cès en 1987. Il était diplômé de 
la Faculté de médecine de Paris

La maman Lilia, qui a grandi 
en tant que princesse, a élevé 
ses enfants dans l’amour du 
prochain, l’affection, la simpli-
cité, l’humilité, sans jamais se 

plaindre, se souviennent ses 
enfants. Et ce, malgré l’exil et 
les problèmes financiers.

Quatre de ses enfants instal-
lés tous au Maroc sont méde-
cins: Hassan, ORL; Mourad et 
Chafik, ophtalmologues tous 
les deux; Dounia médecin lé-
giste.

Après la révolution tuni-
sienne, les aînés des enfants 
ont fait un travail de mémoire 
et ont multiplié les actions 
visant à rectifier l’histoire de 
leur grand père et la manière 
dont il a été déposé, ainsi que 
la maltraitance dont il a été 
selon eux victime. Ils ont pré-
senté un dossier auprès de 

l’instance Vérité et Dignité en 
Tunisie qui leur a reconnu des 
droits.

Médias24 présente ses sin-
cères condoléances à la famille 
Chelly, à ses enfants Hassan, 
Chafik, Mourad et Dounia et 
prie Dieu d’accueillir la dé-
funte en Sa Sainte miséricorde.

Décès de Taj El Molk Lilia Housseini 

La dernière fille du Bey de Tunisie
Taj El Molk Lilia Housseini, épouse Chelly, était la dernière fille de Lamine 
Bey, le bey de Tunis, déposé en 1957 par Bourguiba. Avec son mari Dr 

Mohamed Chelly et ses enfants, elle vivait au Maroc depuis 1962.

Hakim Berrebouh fai-
sait l’objet d’un man-

dat d’arrêt international pour "trafic 
international de stupéfiants", a pré-
cisé le parquet.

"Il s’agit d’une très belle première 
coopération internationale réalisée 
par les autorités des Emirats arabes 
unis", s’est félicitée auprès de l’AFP la 
procureure de Marseille, Dominique 
Laurens.

Selon le quotidien régional La 
Provence, Hakim Berrebouh avait 
quitté la France après une tenta-
tive d’assassinat et peu après le 
meurtre de son frère Mehdi en 
2014. Après avoir élu domicile au 
Maroc, il avait rejoint Dubaï de-
puis quelques mois.

En avril 2014, son frère avait été tué 
au fusil d’assaut Kalachnikov alors 
qu’il venait de sortir de prison.

Selon les enquêteurs, ce meurtre 
était un des nombreux épisodes san-
glants de la haine que se vouent deux 

"clans" familiaux, les Berrebouh et les 
Tir d’un côté, les Remadnia de l’autre, 
des cousins issus de la même région 
algérienne dans les Aurès en lutte 
pour le contrôle du trafic de drogue 
dans des cités des quartiers Nord de 
Marseille.

Un narcotrafiquant marseillais interpellé à Dubaï

Les fleurs du mal
Un quadragénaire soupçonné de piloter un important trafic drogue 
à Marseille depuis l’étranger où il vit, a été interpellé jeudi soir 
18 février à Dubaï, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de 

Marseille, dans le sud de la France.

Usage légal du cannabis 

Sur la table  
du gouvernement

Le Conseil de gouvernement, prévu jeudi 
25 février, examinera un projet de loi portant 
usage légal du cannabis.

Le Conseil examinera, par la suite, trois projets 
de décret portant application du décret-loi 
relatif à la promulgation de mesures exception-
nelles au profit des sous-secteurs relatifs aux 
salles de sport privées, aux crèches privées et 
aux industries culturelles et créatives, touchés 
par la crise sanitaire.
Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen 
de propositions de nomination à des hautes 
fonctions.

• Un gros trafiquant de drogues présumé arrêté à Dubaï.

• Mohamed Lamine Bey recevant le sultan Mohammed V à Tunis.
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En fait, avec 
527 minutes 

invaincu, Bounou a battu un 
record établi par le gardien 
de but mythique portugais 
Beto lors de la saison footbal-
listique 2014/2015 qui passé 
516 minutes sans ramasser 
un ballon de l’intérieur de 
son but.

Par la même occasion, 
Bounou a dépassé également 
le gardien de but historique 
de FC Séville, Andrès Palop 
qui a accumulé 511 minutes 
sans encaisser aucun but en 
Liga lors de la saison 2008.

Le dernier but encaissé par 
le gardien de but marocain 
remonte au 19 janvier der-
nier lors de la rencontre qui 
a opposé FC Séville à Alaves.

Avec ses parades specta-
culaires, Bounou est l’un des 
artisans de la bonne saison 
des Sévillans, troisièmes en 
championnat derrière les 
deux équipes de Madrid, 
l’Atletico et le Real.

Invaincu 527 minutes

Yassine Bounou bat un record historique
Le portier international marocain Yassine Bounou, sociétaire de FC Séville, a battu lundi 22 
février un record historique du club andalou lors du match qui a opposé son équipe à Osasuna 

et s’est soldé par une victoire des coéquipiers de En-Nesyri (0-2).

• Yassine Bounou.

Le Maroc (33ème, plus 2), vain-
queur du CHAN (Championnat 
d’Afrique des nations des joueurs 
locaux), et le Mali (54ème, plus 3), 
finaliste, signent les meilleures pro-
gressions, écrit l’instance mondiale 
sur son site web.

La Guinée (72ème, plus 1), troi-
sième, et le Congo (90ème, plus 1), 
quart de finaliste, ont également pro-
gressé, indique la même source, rele-
vant que pour le premier classement 
mondial FIFA de 2021, un total de 43 
matches d’équipes A (dont un dispu-
té en décembre 2020) ont été pris en 
compte. L’événement le plus impor-
tant de ces dernières semaines a été 
le CHAN avec un total de 32 matches 
disputés. Ces rencontres ainsi que les 
11 matches restants à disputer sont 
considérés comme des matches ami-
caux car le CHAN ne comprend que 
des joueurs évoluant dans les cham-
pionnats nationaux des pays partici-
pants, explique la FIFA.

Selon la même source, parmi les 
autres équipes qui ont amélioré leur 
position en février figurent le Costa 
Rica (50ème, plus 1) qui a réinté-

gré le top 50 après une absence de 
quelques mois, le Cap-Vert (80ème, 
plus 1), Oman (81ème, plus 1), le 
Bénin (82ème, plus 1), l’Azerbaïdjan 
(108ème, plus 1), l’Estonie (108ème, 
plus 1), la Thaïlande (110ème, plus 
1), la Guinée-Bissau (119ème, plus 1), 
le Tadjikistan (120ème, plus 1) et le 
Guatemala (130ème, plus 1).

En dehors de ces équipes, aucune 
autre n’a amélioré sa position depuis 
décembre et les 32 premières places 
du classement n’ont pas changé de-
puis fin 2020. La Belgique, la France, 
le Brésil, l’Angleterre et le Portugal 
restent aux premières places. Les 
trois premières équipes - Belgique, 
France et Brésil - ne sont distantes 
que de 37 points.

Le prochain Classement mondial 
FIFA sera publié le 8 avril 2021.

Classement Fifa 

Le Maroc grimpe au 33è rang 
La sélection marocaine de football a gagné deux places 
dans le nouveau classement de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), publié jeudi, pointant désormais 

au 33è rang mondial.

Classement FIFA

Voici, par ailleurs, le classement FIFA des 
20 meilleurs sélections :

1- Belgique 1780 P

2- France 1755

3- Brésil 1743

4- Angleterre 1670

5- Portugal 1662

6- Espagne 1645

7- Argentine 1642

8- Uruguay 1639

9- Mexique 1632

10- Italie 1625

11- Croatie 1617

12- Danemark 1614

13- Allemagne 1610

14- Pays-Bas 1609

15- Colombie 1601

16- Suisse 1593 

17- Chili 1567 

18- Pays de Galles 

1562

19- Pologne 1559

20- Sénégal 1558 ..

33- Maroc 1481 ...



La Vérité • N° 840 • du 26 février au 4 mars 2021 10Lignes rouges

Dans une interview 
accordée au jour-

nal espagnol El País, Bill Gates a 
apporté son pronostic en ce qui 
concerne la pandémie de Covid-19. 
Fraîchement vacciné contre le 
virus en Californie, où l’entrepre-
neur a reçu une première dose du 
vaccin Moderna, il confie que la fin 
de pandémie n’est pas si loin.

Lorsqu’on lui demande s’il est 
capable de prédire le contexte 
sanitaire dans un an, il répond 
que « d’ici à l’été 2021, les choses 
seront revenues à la normale, et 
d’ici à 2022, dans des pays comme 
l’Espagne et les États-Unis, on aura 
possibilité d’organiser des événe-
ments majeurs » . À noter que les 
États-Unis viennent de franchir la 
barre des 500 000 morts dues au 

Covid-19.

Mais pour Bill Gates, c’est à 
condition que le développement 
de la vaccination soit massif. « 
L’idéal serait de s’assurer que le vi-
rus ne se propage pas entre les hu-
mains. Pour le reste, les magasins 
rouvriront, les événements publics 
reviendront, à condition qu’au 
moins 70% de la population soit 
vaccinée. Mais oui, l’été prochain, 
les choses reviendront largement à 
la normale » , prédit-il.

Des constats  
plus réalistes ?

Durant son entretien, le milliar-
daire américain a également soule-
vé le contraste entre l’avancée de la 
vaccination dans les pays riches et 
les pays pauvres : « En ce moment, 

il y a un grand écart. La quantité 
de vaccins qui se trouve dans les 
pays riches est très élevée, même 
en comparaison avec les pays à 
revenus moyens comme le Brésil 
et l’Afrique du Sud, qui ont connu 
une terrible épidémie, et qui conti-
nuent à vacciner à un rythme lent » 
, affirme-t-il.

Bill Gates n’est pas le seul à faire 
des paris sur la fin de la pandémie. 
Certains pensent que davantage 
de temps sera nécéssaire. Invité 
sur France Inter le 18 février, l’épi-
démiologiste Didier Pittet était lui 
beaucoup plus prudent, et donc 
forcément plus pessimiste sur les 
prévisions du retour à la normal. « 
Je crois que c’est en été 2022 qu’on 
pourra réellement faire un véri-
table bilan de la situation et proba-
blement que là, tout sera beaucoup 
plus facile » .

Le retour à la vie normale pour bientôt ? 

Dans la boule de cristal de Bill Gates 
Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, estimerait que d’ici 2022, le taux de 
vaccination permettra d’enrayer la pandémie mondiale de Covid-19. La fin 

de la pandémie dépendrait du taux de vaccination. 

• Bill Gates .

Cet accord, signé 
par le directeur 

chargé de la gestion des affaires 
extérieures de l’Agence, Moha-
med Salem Cherkaoui, et le 
président de l’Université,. Imad 
Abu-Kishk, vise à organiser les 
relations entre les deux parties 
en matière d’octroi de bourse 
d’encouragement par l’Agence 
aux doctorants et aux ensei-
gnants chercheurs, inscrits à 
l’Université.

Signée en marge d’une réu-
nion élargie pour encourager la 
recherche scientifique au sein 
de l’Université Al-Qods et la 
Faculté du Roi Hassan II pour 
les études agronomiques et en-
vironnementales de Gaza, cet 
accord permettra d’octroyer des 
bourses pour des recherches de 
terrain sur à Al-Qods et sa réa-
lité économique, sociale et envi-
ronnementale à travers des don-
nées à jour et des indicateurs qui 
prennent en considération des 
aspects de recherches nouveaux 
touchant notamment à la civili-
sation et aux monuments.

L’accord entrera en vigueur 
à partir de la prochaine année 
universitaire (2021-2022) avec 
des bourses qui s’étaleront sur 3 
ans renouvelables. Les bourses 
profiteront également aux 
thèses sur les aspects juridiques 
de la ville d’Al-Qods dans le 
cadre de la cause palestinienne, 
ainsi qu’aux droits inaliénables 

de ses habitants.

Trois bourses par an seront 
accordées à chacun des do-
maines suscités, à hauteur de 
6.000 dollars chacune pour les 
études de terrain, 3.000 dollars 
pour les sciences humaines et 
3.000 dollars en sciences juri-
diques.

Outre les bourses qui profite-
ront à des chercheurs réunissant 
les conditions de mérite néces-
saires, l’Agence réservera éga-
lement une récompense sym-
bolique de 5.000 aux membres 
de la commission mise en place 
par l’Université pour superviser 
les recherches présentées. Elle 
veillera en outre à l’impression 

des thèses réalisées et à la distri-
bution de 50 copies de chaque 
thèse aux universités.

De son côté, l’Université Al 
Qods veillera à la présélection 
et à la supervision des candi-
datures, en plus de l’assistance 
aux étudiants et aux enseignants 
chercheurs pour accéder aux 
bibliothèques et aux centres de 
recherches relevant de l’Univer-
sité.

Cette réunion, tenue au siège 
de l’Agence à Rabat, a été mar-
quée par la présence de l’ambas-
sadeur palestinien au Maroc, 
Jamal Choubki, et des prési-
dents et directeurs des centres 
de recherches. Y ont également 
assisté en visioconférence le pré-
sident de l’Université Al Azhar 
de Gaza, Ahmed El Tayyan, la 
vice-présidente de l’Univer-
sité Al Qods, Safaa Nasredine, 
le directeur de l’éducation et 
de l’enseignement d’Al-Qods, 
Samir Jibril, et le doyen de la 
Faculté du Roi Hassan II pour 
les études agronomiques et en-
vironnementales de Gaza, Nasr 
Abu Foul.

Agence Bayt Mal Al-Qods 

Des bourses aux chercheurs palestiniens
L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a signé, mardi 23 février en visioconférence, un accord de 
coopération et de partenariat avec l’Université palestinienne d’Al-Qods pour l’octroi de bourses 
aux étudiants et enseignants chercheurs qui travaillent sur des sujets ayant trait à Al-Qods, à son 

passé, à son héritage religieux et civilisationnel et à ses liens avec les Marocains.

• Accord de coopération entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods et une université palestinienne pour l’octroi 
de bourses à des chercheurs qui travaillent sur des sujets traitant d’Al-Qods.
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Algérie-Sahel 

L’armée algérienne fait tout pour  
pousser le Maroc à rompre ses  
relations avec Alger 

L’armée algérienne mul-
tiplie ses provocations 

contre le Royaume du Maroc, dans l’ob-
jectif de le pousser à prendre l’initiative 
de rompre ses relations diplomatiques 
avec Alger, des relations qui, il faut 
bien l’avouer, tiennent au bout du fil, 
depuis plusieurs années déjà. La cause 
en est la crise multiforme intérieure 
en Algérie dans toutes ses dimensions 
politiques (pouvoir en déficit de légiti-
mité), économique (faillite du système) 
et sociale (émeutes et protestations) et, 
que le pouvoir cherche depuis l’éter-
nité à dissimuler et camoufler, en invo-
quant un soi- disant ennemi extérieur, 
qui ne serait autre que le Royaume du 
Maroc et ses supposés complots pour 
déstabiliser un pays en chute libre et 
au bord du précipice.

La dernière provocation est celle du 
ministère algérien de la défense, qui 
a estimé que les informations faisant 
état de l’engagement de l’Algérie à 
fournir des troupes au commandement 
des forces anti-terroristes du Sahel, 
seraient l’œuvre d’« ignares à la solde 

des services du Makhzen et sionistes ». 

Ce n’est ni le ministère algérien des 
affaires étrangères ni la présidence de 
la république, qui assure le comman-
dement suprême des forces armées, qui 
interviennent pour démentir ces infor-
mations, jugées tout simplement infon-
dées et erronées, mais le ministère de 
la défense, qui y voit, plus grave, un 
complot. Ces informations méritaient, 
tout au plus, un démenti du ministère 
des affaires étrangères.

La réaction, pour ne pas dire, la ri-
poste, est amplifiée et disproportion-
née.

Les provocations d’Alger, mul-
tiples et multiformes, tendent en effet 
à pousser le Maroc à rompre ses rela-
tions diplomatiques avec l’Algérie, afin 
de créer un contexte de tension et de 
crise dans la région, pour produire de 
nouveaux arguments à l’attention de 
l’administration Biden sur la gravité 
présumée de la reconnaissance de la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Il est en effet déplorable de consta-

ter que la marocophobie conquiert 
tous les espaces en Algérie, y compris 
le ministère de la défense et son bras 
médiatique, la chaine de télévision 
Echourouk. 

L’indifférence affichée par le minis-
tère algérien de la communication et 
surtout la présidence de la république 
vis-à-vis d’une médiocre œuvre artis-
tique d’Echourouk, par ailleurs offen-
sante au souverain marocain, avec la 
participation d’un député d’un parti 
déchu et décrié par le peuple algérien, 
qui n’a mangé la banane qu’à l’âge 
de 31 ans, vient en effet apporter la 
preuve de la complicité de l’ensemble 
de l’appareil de l’Etat à cette basse be-
sogne contre le Royaume.

Ainsi, l’Algérie qui n’a ni chameau 
ni chamelle au Sahara, un slogan vide 
de contenu lancé en 1975 par Bou-
teflika à l’aéroport de Rabat, devant 
des journalistes de la MAP, vient-elle 
de violer un accord tacite, par ail-
leurs réprimée par la loi algérienne et 
marocaine, entre les deux pays sur le 
respect dû aux chefs d’Etat des deux 
pays. 

Par Taieb Dekkar 
Journaliste et écrivain

Les personnes déplacées par le conflit reçoivent une aide 
alimentaire offerte par une organisation caritative koweïtienne 
dans le village de Hays, près de la zone de conflit dans la 
province de Hodeida, dans l’ouest du Yémen, le 22 février 2021. 
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A sa septième édi-
tion, cette opé-

ration s’est déroulée sous la 
supervision d’un staff médical 
composé de médecins spécia-
listes en chirurgie ophtalmo-
logique, d’anesthésistes, de 
réanimateurs et d’infirmiers de 
l’hôpital.

Cette campagne qui s’inscrit 
dans le cadre d’une série de 
campagnes médicales spéciali-
sées et ciblées organisées par le 
CHP d’Azilal dans la finalité de 
réduire les délais d’attente, a été 
menée dans le strict respect des 
mesures préventives préconi-
sées pour juguler la propagation 
de la pandémie du Covid-19 
et conformément à l’état d’ur-

gence sanitaire décrété dans le 
Royaume.

Dans ce sens, un total de 18 
personnes ont bénéficié de cette 

campagne, relevant des com-
munes de Zaouiat Ahensal, 
d’Ait Bouguemaz et d’Ait Ab-
bas. L’ensemble des opérations 
se sont déroulées dans de bonnes 

conditions et ont été couronnées 
de succès. Le centre hospitalier 
provincial d’Azilal poursuivra 
ses campagnes médicales ciblées 
jusqu’au mois d’avril 2021. Ces 

dernières portent sur plusieurs 
spécialités et intéressent les dif-
férents établissements de santé 
relevant de la Délégation pro-
vinciale de la santé à Azilal.

Chirurgie de la cataracte

Large campagne à Azilal
Le centre hospitalier provincial (CHP) d’Azilal a organisé, jeudi 18 février, une large campagne 

médicale pour la chirurgie de la cataracte, au profit des habitants de la province.

• Large campagne médicale pour la chirurgie de la cataracte à Azilal.

"Ces deux infras-
tructures tant 

attendues par l’écosystème économique 
seront au service aussi bien du secteur 
privé à travers des partenariats, que du 
secteur public", a dit M. Elalamy qui pre-
nait part à la cérémonie d’inauguration du 
Data Center de l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P), abritant le plus 
puissant "SuperCalculateur" d’Afrique.

Après avoir mis en exergue le rôle de 
la pandémie du nouveau coronavirus 
en matière d’accélération de la transfor-
mation digitale au Maroc dans tous les 
secteurs, entre autres, celui de la santé, 
de l’enseignement, et de la justice entre 
autres, le ministre a fait remarquer que 
ces deux infrastructures de recherche 
et d’innovation contribueront, sans nul 
doute, à accompagner l’écosystème éco-
nomique et lui apporter de vraies solu-
tions aux différents défis.

Dans ce contexte, M. Elalamy a mis 
l’accent sur la question de la mutualisa-
tion des ces infrastructures et leur mise 
au service des secteurs public et privé, 
notant que la réalisation de ces infras-
tructures de pointe s’inscrit en droite 
ligne des Hautes Orientations de SM le 
Roi Mohammed VI, qui appelle à placer 
la recherche et l’innovation scientifiques 
au service de la promotion de la crois-

sance économique du Royaume.

Avec ce Data Center, installation de 
classe mondiale, assurant sécurité élevée, 
disponibilité maximale, haute flexibilité 
et connectivité optimale, l’UM6P, fidèle 
à son positionnement d’excellence à 
l’échelle nationale et continentale, se met 
au service de l’écosystème numérique 
national afin de contribuer à garantir la 
souveraineté digitale du Royaume et à 
développer de nouveaux services numé-
riques 100% marocains.

Situé au cœur de la Ville Verte de 
Benguerir et étalé sur une superficie 
de 2000 m2, ce Data Center va élever 
les capacités d’expérimentation scien-
tifique, et permettre ainsi, une plus 
grande maîtrise des données massives 
collectées.

Ce Data Center certifié Tier III et Tier 
IV par l’Ultime Institute, outre le fait de 
proposer aux entreprises et aux orga-
nismes publics une infrastructure pour 
organiser, traiter, stocker et entreposer 

de grandes quantités de données, abrite 
l’African Supercomputing Center, une 
plateforme essentielle pour analyser 
d’immenses quantités de données et ré-
soudre des calculs d’une extrême com-
plexité.

Avec l’African Supercomputing Cen-
ter, dont la capacité s’établit à 3 millions 
de milliards d’opérations par seconde, 
les horizons de la recherche scientifique 
et l’innovation pour l’UM6P et pour le 
Maroc s’élargissent.

UM6P

Les horizons de la recherche s’élargissent
Le Data Center et l’African SuperComputing Center viennent répondre à des besoins exponen-
tiels du secteur public et privé, a souligné vendredi à Benguérir, le ministre de l’Industrie, 

du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy.

• L’UM6P lance son Data Center abritant le plus puissant ‘SuperCalculateur’ d’Afrique.
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Rappelons tout d’abord que 
le G7 créé en 1975 est un 

Groupe de discussion et de partenariat éco-
nomique de sept pays réputés pour être les 
plus grandes puissances avancées du monde. 
Ces pays qui détiennent 45% de la richesse 
mondiale en 2019 sont : Etats-Unis, Japon, 
Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, 
Canada. Font partie également du G7 le Pré-
sident du Conseil européen et la Présidente 
de la Commission européenne. La Chine 
seconde puissance économique du monde 
n’est pas membre du G7, et la Russie admise 
en 1997 a été suspendue en 2014 suite au rat-
tachement de la Crimée à son territoire. Le 
G7 se réunit chaque année en Sommet où 
se rencontrent les chefs d’Etat et gouverne-
ment des pays membres, et qui constitue une 
plate-forme de discussion informelle favori-
sant la coopération au plus haut niveau et la 
définition d’objectifs communs.

Le Sommet du G7 du 19 Février 2021 a été 
organisé par le Royaume-Uni sous forme 
de visioconférence, en attendant le mois de 
Juin 2021 pour une réunion en présentiel. 
Le Président américain Joe Biden a parti-
cipé pour la première fois à ce G7 consacré 
principalement à la gestion de la Covid-19. 
Après quatre années d’unilatéralisme sous la 
présidence de Donald Trump, Joe Biden veut 
marquer le retour des Etats-Unis dans les 
organisations multilatérales. La pandémie de 
la Covid-19 née en Chine en Décembre 2019 
s’est propagée dans le monde entier causant 
jusqu’à maintenant plus de 111 millions de 

cas de contamination et plus de 2.400.000 dé-
cès. Le confinement total ou partiel a plongé 
l’économie mondiale en 2020 dans une réces-
sion de 4,2% du PIB et la perte de millions 
d’emplois.

Après avoir rappelé les valeurs du G7 ba-
sées sur la démocratie et les économies ou-
vertes, le Sommet a décidé de venir à bout 
de la Covid-19, et d’œuvrer pour que 2021 
constitue un tournant pour le multilatéra-
lisme, afin d’améliorer la santé et la prospé-
rité de toute la population de la planète. Les 
Chefs d’Etat et de gouvernement ont rendu 
hommage au personnel de santé et aux scien-
tifiques qui ont pu mettre au point des vac-
cins dans un délai très court. Ils ont renouvelé 
leur soutien à l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et aux laboratoires pharmaceu-
tiques, afin d’augmenter la capacité de pro-
duction des vaccins et d’améliorer l’échange 
d’informations concernant le séquençage des 
nouveaux variants du virus Covid-19. Afin 
de se prémunir contre les menaces de pan-
démies à venir, le Sommet a décidé d’œuvrer 
avec l’OMS, le G20 et d’autres instances pour 
renforcer la santé mondiale et l’architecture 
de la sécurité sanitaire, en vue de parvenir à 
une couverture universelle.

Un point sensible qui a été discuté par 
le Sommet du G7 a été le partage des vac-
cins anti-Covid avec les pays pauvres. En 
effet, alors que jusqu’à maintenant 45% des 
200 millions de doses administrées ont été 
concentrées dans les pays du G7, d’autres 
pays notamment en Afrique n’ont pas en-
core commencé la vaccination. Or la pandé-

mie de la Covid-19 est mondiale, et l’immu-
nité ne sera définitivement acquise que si 
80% de la population mondiale est vaccinée. 
Le Président Macron a proposé pour aller 
vite de livrer 13 millions de vaccins anti-Co-
vid à l’Afrique par l’Europe et les Etats-Unis 
pour vacciner les 6,5 millions soignants afri-
cains. Le Sommet du G7 a officiellement 
apporté son soutien à la Covid-19 (Acte A) 
: dispositif pour accélérer l’accès aux outils 
de lutte contre la Covid-19, et au COVAX : 
accès mondial du vaccin contre la Covid-19. 
Le soutien financier total apporté par le G7 
est de 7,5 milliards de dollars, avec des en-
gagements financiers de plus de 4 milliards 
de dollars. L’objectif 2021 du COVAX est de 
vacciner 20% de la population de 200 pays 
et territoires.

Comme déjà signalé, la pandémie de la 
Covid-19 a eu également des conséquences 
économiques catastrophiques. Les pays du 
G7 ont consacré un montant de plus de 6000 
milliards de dollars au soutien de leur éco-
nomie, afin de favoriser une reprise forte, 
durable et équilibrée. Le Sommet du G7 a 
réaffirmé son soutien aux pays les plus vul-
nérables, notamment avec l’Afrique pour 
une reprise durable de son économie, et en 
mettant en œuvre l’initiative de suspension 
du service de la dette. Les Chefs d’Etat et 
de gouvernement du G7 ont également ex-
primé leur attachement à la lutte contre le 
changement climatique et contre la perte de 
la biodiversité dans le cadre de la Cop26 de 
Glasgow et la Cop15. Ils ont manifesté aussi 
leur intérêt pour l’économie numérique et 
pour la préservation du système commer-
cial multilatéral dans le cadre de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC).

En conclusion, on ne peut que se réjouir du 
partage des vaccins anti-Covid en faveur des 
pays défavorisés. Cependant comme l’a indi-
qué le Président Macron, il faut distribuer ces 
vaccins rapidement pour éviter les contami-
nations et les décès. On peut regretter éga-
lement le manque de décisions concrètes du 
G7 quant à l’aide aux pays en développement 
qui ont beaucoup souffert du Covid-19. Enfin 
le Sommet apparaît comme une revitalisa-
tion de l’Occident avec la participation du 
nouveau président américain Joe Biden, face 
à la Chine et la Russie. D’où le risque d’une 
nouvelle guerre froide.

* Par Jawad Kerdoudi est président de l’IMRI 
(Institut Marocain des Relations Internationales)

Réunion du G7 du 19 Février 2021

Pour un accès équitable des vaccins 
anti-Covid 19Par Jawad Kerdoudi*
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Présentant le bilan 
et les perspec-

tives de la politique nationale 
en matière de sécurité routière 
lors de la réunion du Conseil de 
gouvernement, M. Amara a sou-
ligné qu’au sujet du programme 
d’action 2021 relatif aux piétons, 
il a été procédé à l’adoption d’un 
guide référentiel des aménage-
ments de sécurité routière et à 
la réalisation de 50 opérations 
d’audit pour s’assurer du respect 
de la compatibilité des véhicules 
avec les attestations de confor-
mité délivrées.

Pour les cyclomoteurs de deux 
ou trois roues, il s’agit de défi-
nir les mécanismes nécessaires 
pour l’examen d’obtention du 
permis de conduire des cyclo-
moteurs cylindrés de plus de 50 
cm3, conformément au décret en 
vigueur en la matière, a ajouté le 
ministre, relevant qu’il sera pro-
cédé à la révision des critères 
techniques d’approbation des 
casques en y ajoutant un code 
pour faciliter les opérations de 
contrôle.

En outre, des plateformes in-

teractives dédiées à l’éducation 
routière seront réalisées dans 
les villes de Temara, El Kelâa et 
Boujdour, au profit des enfants 
de moins de 14 ans, avec un 
budget de 16 MDH. Il a à cet 
égard souligné la poursuite de 
l’introduction des notions de la 
sécurité routière dans le milieu 
scolaire et la mise en place d’un 
certificat scolaire de sécurité 
routière dans le cycle collégial, 
en plus de clubs pour la sécurité 

routière dans les établissements 
d’enseignement primaire et uni-
versitaire (1 MDH).

S’agissant des accidents im-
pliquant un seul véhicule, M. 
Amara a indiqué que l’année 
2021 verra la mise en exécution 
du projet pilote d’amélioration 
de la qualité de l’examen appli-
qué pour l’obtention du per-
mis de conduire, dans le cadre 
d’une convention de partenariat 

avec l’Université Mohammed 
VI polytechnique de Benguerir, 
l’installation et l’exploitation de 
552 radars fixes et l’acquisition 
de 140 radars mobiles au profit 
de la Gendarmerie royale (10 
MDH).

Côté transport du personnel, 
on prévoit l’augmentation du 
nombre de points de contrôle et 
des seuils de contrôle technique 
pour les véhicules de transport 

professionnel et au renforcement 
du contrôle routier des véhicules 
de transport de marchandises, 
notamment en matière d’infrac-
tions relatives à la surcharge, a-t-
il poursuivi, ajoutant que le parc 
des bus du transport en commun 
sera contrôlé au moins deux fois 
par an.

Selon le ministre, l’accent sera 
mis sur l’approbation du projet 
de loi relatif au transport médi-
cal et aux premiers secours, la 
promulgation de la loi relative 
aux urgences préhospitalières, 
l’élaboration d’une décision 
conjointe des ministères de la 
Santé et du Transport portant 
sur la nouvelle liste des mala-
dies et empêchements sanitaires 
de conduite, ainsi que sur la 
publication d’une décision des 
ministres de la Santé et de l’Inté-
rieur relative à l’organisation du 
transport médical.

La présentation du bilan et 
des perspectives de la politique 
nationale dans le domaine de 
la sécurité routière intervient à 
l’occasion de la commémoration 
de la Journée nationale de la 
Sécurité routière, le 18 février de 
chaque année.

Ainsi, quelque 107 contrats 
de travail ont été signés 

au profit d’un groupe de femmes pour 
travailler dans une unité industrielle 
spécialisée dans le recyclage textile, 
a indiqué à la MAP l’Agence pour la 
promotion et le développement du 
Nord (APDN), notant que le nombre de 
contrats signés devrait atteindre 700 au 
cours de cette semaine, tout en assurant 
le transport gratuit des bénéficiaires.

Il s’agit de 300 contrats avec une en-
treprise installée dans la zone d’activi-
tés économiques "Tétouan Park", 200 
contrats de travail avec une société à 
Tanger, et 200 autres avec une entreprise 
à Tétouan, a précisé la même source, re-
levant que ces entreprises opèrent dans 
les industries du textile et de l’habille-
ment, qui nécessitent une main-d’œuvre 
importante, ce qui aidera à absorber 
le chômage parmi cette catégorie de 
femmes, qui manquent de compétences 

professionnelles. L’APDN a relevé qu’il 
a été convenu d’achever la conclusion 
de tous les contrats de travail vers le 
milieu de cette semaine, tout en accor-
dant une avance sur salaire aux bénéfi-
ciaires, compte tenu du caractère urgent 
de l’opération, soulignant que d’autres 
initiatives d’emploi sont en cours de 
mise en place, dans le cadre des efforts 
déployés pour favoriser la relance éco-

nomique de la province de Tétouan et 
de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Ces contrats s’inscrivent dans le cadre 
de la mise en oeuvre du programme in-
tégré de développement économique et 
social de la préfecture de M’diq-Fnideq 
et la province de Tétouan, en particu-
lier le deuxième axe lié au développe-
ment et la création de mécanismes pour 
attirer les investissements dans la zone 
d’activités économiques "Tétouan Park", 
a conclu la même source.

Il est à noter qu’une série de réu-
nions s’est tenue, sous la supervision 
du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Mohamed Mhidia, en pré-
sence du gouverneur de la préfecture de 
M’diq-Fnideq, et du directeur général 
de l’APDN, avec un groupe d’investis-
seurs pour les inciter à s’installer dans 
les zones d’activités économiques de 
Tétouan, Fnideq et de Martil, en contre-
partie d’appui et de facilités administra-
tives.

Sécurité routière 

Un plan d’action à 1.600 MDH

Femmes touchées par la fermeture de Bab Sebta

Contrats de travail 

Une enveloppe budgétaire de 1.600 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la 
mise en œuvre du plan d’action relatif à la sécurité routière au titre de l’année 
2021, a indiqué jeudi 18 février à Rabat le ministre de l’Équipement, du trans-

port, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.

Les autorités provin-
ciales à la préfecture de 
M’diq-Fnideq et l’Agence 

nationale de promotion 
de l’emploi et des com-
pétences (ANAPEC) ont 

commencé à conclure des 
contrats de travail, au 

profit de quelques femmes 
touchées par la crise éco-

nomique provoquée par 
la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) 

et la fermeture du point 
de passage de Bab Sebta, 
et ce dans le cadre de la 
mise en oeuvre du pro-

gramme intégré de déve-
loppement économique et 
social de la préfecture de 

M’diq-Fnideq et la pro-
vince de Tétouan.

• Abdelkader Amara.
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Lors d’entretiens avec le 
président de la Chambre 

des représentants, Habib El Malki, 
dans le cadre d’une visite de courtoi-
sie, au terme de sa mission diploma-
tique au Royaume, M. Dogan a expli-
qué que la concertation continue et 
le dialogue constructif entre les deux 
pays ont abouti au renouvellement de 
l’accord de libre-échange pour servir 
les intérêts des deux parties.

Lors de cette entrevue, M. Dogan 
s’est félicité de la qualité des liens 
historiques entre le Maroc et la Tur-
quie, qui s’étendent sur plus de cinq 
siècles, indique un communiqué de la 
Chambre des représentants.

Au niveau parlementaire, l’ambas-
sadeur a transmis l’invitation adressée 
par le président du parlement turc à 
M. El Malki, pour effectuer une visite 
de travail en Turquie, qui sera l’occa-
sion de discuter des moyens de renfor-
cer les liens d’amitié et de coopération 

entre les institutions législatives des 
deux pays.

De son côté, M. El Malki a mis en 
avant les grandes opportunités écono-
miques et le grand potentiel qu’offrent 
les régions du sud du Royaume, appe-
lant les investisseurs turcs à explorer 
les grandes potentialités de la région, 
ainsi que ses avantages économiques 
prometteurs, qui attirent de plus en 
plus d’hommes d’affaires du Maroc et 
de l’étranger, ajoute la même source.

Se félicitant de la qualité et de la 
solidité des relations maroco-turques, 
le président de la Chambre des repré-
sentants a exprimé la considération du 
Royaume du Maroc quant à la position 
de la Turquie en faveur de l’intégrité 
territoriale du Royaume, basée sur 
le rejet catégorique de la création de 
toute entité séparatiste.

"Les deux pays sont unis par une 
longue histoire et une grande civilisa-
tion, et sont liés par de solides racines 
communes," a-t-il déclaré.

Relations maroco-turques 

Pragmatisme
L’ambassadeur turc à Rabat, Ahmet Aydin Dogan a salué, vendredi 19 février, la volonté 

de la Turquie et du Maroc de consolider la coopération dans divers domaines.

Ces "résultats sont 
provisoires et 

doivent être soumis à l’analyse 
de la Cour constitutionnelle", a 
déclaré Issaka Souna, président 
de la Céni, devant le corps di-
plomatique et les autorités ni-
gériennes rassemblés au Palais 
des congrès de Niamey.

Le taux de participation au 
second tour de dimanche a été 
de 62,91%, selon la Céni qui 
a précisé que Bazoum avait 
recueilli 2.501.459 voix contre 
1.985.736 à Ousmane sur un 
total de 7,4 millions d’électeurs 
appelés à voter.

Bazoum avait récolté 39,3% 
des suffrages au premier tour 
du 27 décembre 2020, contre 
presque 17% à Ousmane.

Juste avant la proclamation 
de ces résultats, l’opposition a 
dénoncé "un hold-up" électoral, 
exigeant "la suspension immé-
diate de la publication des ré-

sultats".

"Je demande à tous les Nigé-
riens (...) de se mobiliser comme 
un seul homme pour faire échec 
à ce hold-up électoral", a déclaré 
à la presse Falké Bacharou, di-

recteur de campagne Mahamane 
Ousmane. Près du siège du 
parti au pouvoir où Mohamed 
Bazoum doit prendre la parole, 
des manifestants d’opposition 
se sont rassemblés et étaient 
pourchassés par des policiers 

présents en nombre et tirant du 
gaz lacrymogène, a constaté un 
journaliste de l’AFP.

La vraie réussite du scru-
tin dans ce pays sahélo-saha-
rien à l’histoire marquée par 

les putschs et déjà confronté à 
de multiples défis - dont celui 
des attaques jihadistes - réside 
dans l’acceptation des résultats 
définitifs par toutes les parties, 
selon de nombreux observa-
teurs.

Présidentielle au Niger

Mohamed Bazoum l’emporte 
Le candidat du pouvoir à la présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum, l’a emporté 
avec 55,75% des voix face au candidat de l’opposition Mahamane Ousmane (44,25%), 
a annoncé mardi 23 février la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

• L’ambassadeur turc à Rabat salue la volonté commune de consolider la coopération 
dans divers domaines.

• Mohamed Bazoum.
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E t parce que l’anniversaire a 
été célébré dans des dimen-

sions impressionnantes et inattendues, 
que la mafia des généraux corrompus a 
décidé, sans tarder,  d’empêcher doréna-
vant toute reproduction de ces marches 
de citoyens avides de liberté et de gou-
vernance civile. Cette fois,  non à cause 
du danger extérieur d’un " makhzen sio-
niste,  mais au motif fallacieux de danger 
pandémique. Pour préserver la santé du 
bon peuple que le pouvoir militaire est 
toujours dans l’incapacité de lui procurer 
du vaccin pourtant disponible , mais qu’il 
promet, tout de même,  de produire dans 
six mois. 

Que faut-il retenir  
de cette résurrection  

du mouvement ? 

Si ce n’est cette volonté populaire de s’af-

firmer et de maintenir ses revendications 
pour lesquelles de longues marches ont été 
menées.  L’idée du Hirak aurait disparu 
depuis fort longtemps sans cette adhésion 
populaire massive. 

Le hirak, saison 2 pourrait être le titre qui 
conviendrait le mieux à l’événement tant 
attendu ce lundi p022 février. 

Dès la matinée, et malgré les importants 
dispositifs de sécurité déployés aux centres-
villes, notamment sur les principales places 
où se déroulaient les marches et rassem-
blements du Hirak d’avant la pandémie, 
les mouvements de groupes de jeunes et 
moins jeunes ont été remarqués pour occu-
per le terrain en déjouant la vigilance des 
éléments de la police. 

Il a fallu partout de longs moments de 
doute et des rounds d’observation, avant 
qu’une foule devienne visible avec l’afflux 
de personnes qui réussissent à se regrouper 
sur les lieux vers 10h30. 

Par Mohammed
Taoufiq Bennani

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK 

POUR DÉRACINER 
UNE DICTATURE 

POURRIE 
Balisage
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C’était le moment tant espéré pour que 
d’autres groupes viennent grossir les 
rangs. Finalement, le coup d’envoi était 
donné et la foule est devenue encore plus 
importante. Des figures connues du hirak 
à Alger étaient déjà là. « Il ne fallait rater 
cet événement pour rien au monde. Nous 
avons tout fait pour qu’il ait lieu, après 
presque une année d’arrêt à cause de la 
pandémie. 

C’est notre mouvement. Grâce à lui, 
nous avons réussi à réaliser beaucoup 
de choses. Comme nous avions célébré 
le 1er anniversaire, nous sommes là pour 
la deuxième année, malgré toutes les ten-
tatives pour nous en dissuader », déclare 
un jeune. 

A 11h, la marche est déjà mise sur les 
rails. Elle s’ébranle doucement mais sûre-
ment à partir des places stratégiques des 
villes et villages, sous le regard vigilant 
des agents de police qui, finalement, et 
sans doute avisés de ne pas réagir, ne 
sont pas intervenus, se contentant de 
contrôler de près le mouvement, car la 
foule est devenue plus nombreuse, plus 
compacte et surtout plus déterminée. 

Des millions de personnes étaient au 
rendez-vous pour célébrer à leur manière 
ce deuxième anniversaire et surtout mar-
quer leur attachement aux principes du 
mouvement populaire du 22 Février.

Le peuple dénonce la récupéra-
tion du hirak 

Mais que faut-il retenir du mouvement 
ressuscité lundi 22 février 2021, si ce n’est 
cette volonté populaire de s’affirmer et 
de maintenir ses revendications pour 
lesquelles de grands sacrifices   ont été 
consentis.

Surprises par l’ampleur de ce mouve-
ment, les autorités militaires, dans leur 
vaine recherche d’un stratagème qui 
puisse occulter la force du mouvement, 
ont improvisé un scénario pour détour-
ner l’attention des masses. 

Elles ont bricolé en parallèle des festivi-
tés officielles du 22 Février une « Journée 
nationale de la fraternité et de la cohésion 
peuple-armée pour la démocratie », mais 
les Algériennes et les Algériens s’en sont 
démarqués pour célébrer leur deuxième 

anniversaire à leur manière. En chœur, 
ils ont exprimé clairement leur rejet des 
célébrations officielles scandant : « Maji-
nach bach nahtaflou, jina bach tarahlou 
! » (Nous ne sommes pas venus pour la 
fête, nous sommes venus pour votre dé-
part) et « La révolution a démarré, bran-
dissez les emblèmes ! ». Lundi 22 février, 
les mêmes slogans sont revenus avec les 
mêmes intonations et la même ferveur. 

Une honte de se moquer du 
peuple 

Par ailleurs, les manifestants n’ont pas 
hésité à évoquer les fameuses déclara-
tions du terroriste Abou Dahdah, les 
qualifiant de mensonges fabriqués par 
les services à bout d’imagination. Ils 
ont chanté en colère : « Abou Dahdah 
se moque de nous… Le 22 février nous 
sommes de retour. » De nombreux mani-
festants ont estimé que cette affaire de 
Abou Dahdah n’est qu’une stratégie du 
pouvoir pour affaiblir le mouvement en 
semant le doute au sein du peuple et lui 
faire peur en évoquant la décennie noire. 

« C’est une honte de se moquer de l’in-

telligence du peuple de cette manière et 
se faire ridiculiser dans le monde. L’Algé-
rien en a marre des intimidations, de cet 
ennemi invisible et ces mains étrangères 
qui veulent déstabiliser le pays. Le pou-
voir a donc voulu donner une image de 
cet ennemi et faire passer des messages 
bien précis. Malheureusement, c’était une 
très mauvaise idée », a-t-on expliqué. Les 
protestataires étaient unanimes à mainte-
nir le mouvement, à n’importe quel prix. 
Certains ont estimé que la libération des 
détenus du hirak n’est pas une faveur, vu 
qu’ils n’ont pas dépouillé le pays. « Les 
soi-disant changements et le remanie-
ment ministériel sont considérés comme 
un non-événement. C’est une sorte de dé-
bat périphérique pour détourner l’atten-
tion du peuple des véritables problèmes 
», a-t-on déclaré. 

Et de poursuivre : « Le peuple est en 
train de vivre un marasme social, avec 
la hausse des prix, la grève des travail-
leurs et autres. Aucun changement n’a été 
mené et le pouvoir est en train de s’adres-
ser à un peuple dépolitisé et en détresse. 
Le pouvoir semble avoir oublié que l’une 
des raisons du soulèvement du peuple 
est la précarité quotidienne. »

Lorsque Macron dévoile les 
menteurs d’Alger

Le Président Emmanuel Macron a récemment révélé 
« le réengagement de l’Algérie » au Sahel en ignorant 
que la mafia des généraux ne voulait pas éventer cette 
posture perçue chez d’aucuns comme une soumission 
qui rappelle pour des pseudo-révolutionnaires des 
époques révolues. Les propos du Président ont été 
ainsi interprétés comme 
une annonce d’envoi 
de troupes algériennes 
dans le Sahel sous com-
mandement colonial. 
Le ministère algérien 
de la Défense nationale 
a démenti vigoureuse-
ment ce qu’il considère 
être des « allégations ». 
L’intervention du Pré-
sident français lors de 
la réunion du G5 Sahel, 
qui s’est tenue à N’Dja-
mena les 15 et 16 février derniers, a donné lieu à une 
véritable polémique. 
Prenant la parole par vidéoconférence, le Président 
Emmanuel Macron a annoncé de façon non ambiguë 
la confirmation d’un engagement de l’Algérie et du 
Maroc dans le processus de lutte contre le terrorisme 
au Sahel.
Aussitôt Alger a dénoncé dans un communiqué du 
MND « le Makhzen marocain sioniste » d’être derrière 
ces rumeurs malveillantes. 
Le lieutenant-colonel à la retraite, Ahmed Kerrouche, 
ancien observateur de l’ONU en Erythrée et en Soma-
lie, a expliqué aux médias que ce communiqué « est 
adressé à toute personne qui colporte des informations 
sans fondement sur l’intervention de l’armée algérienne 
en dehors de ses frontières ». 
« Depuis que la possibilité de faire engager l’armée al-
gérienne à l’étranger a été inscrite dans la Constitution, 
des voix ne cessent d’annoncer que nos militaires se 
préparent à intervenir au Mali. Bien entendu, ce ne sont 
que des rumeurs mais certaines parties s’accrochent à 
cette illusion ».
L’obsession qui habite les généraux d’Alger d’un 
Maroc qui gagne ces temps-ci sur tous les plans est 
exacerbée par la montée en puissance de la contestation 
d’une dictature vermoulue et qui perd toute perspec-
tive. 

• Emmanuel Macron.
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Libération, qui consacre 
tout un dossier ainsi 

que sa Une au « Hirak » algérien, se 
fait l’écho des nombreuses marches 
qui ont sillonné les rues des diffé-
rentes villes du pays à l’occasion du 
deuxième anniversaire de ce mou-
vement de contestation politique et 
sociale.

"Pour la troisième année consécu-
tive, des dizaines de milliers d’Algé-
riens ont marché dans les rues du 
pays la tête haute. En 2019, le sou-
lèvement pacifique, inattendu, avait 
débouché au bout de quelques mois 
sur la chute fracassante du président 
Abdelaziz Bouteflika. En 2020, la 
manifestation avait sonné comme un 
avertissement à l’égard du nouveau 
pouvoir, avant que le mouvement 
de contestation soit placé sous l’étei-
gnoir mondial de la pandémie de Co-
vid-19", rappelle le journal qui sou-
ligne qu’en 2021, "le défilé a comme 
un goût de renaissance".

Rappelant la genèse du Hirak algé-
rien et comment le régime qui crai-
gnait d’être emporté par la vague 

contestataire a oscillé entre "main 
tendue" et "répression", le journal 
souligne que parmi les gestes d’apai-
sement, le pouvoir en place a pro-
posé une réforme de la Constitution 
qui n’a pas convaincu, le référendum 
ayant enregistré le plus bas taux de 
participation de l’histoire de l’Algé-
rie.

De même, à l’approche de la marche 
anniversaire du soulèvement popu-
laire, le régime a une nouvelle fois 
tenté des gestes d’apaisement (libéra-
tion de quelques détenus d’opinion, 
dissolution du parlement, remanie-
ment du gouvernement...). Là encore, 
ces initiatives ont été balayées par les 
contestataires.

"La grâce présidentielle, arbitraire, 
ne remplace pas une justice indépen-
dante (…). Quant au remaniement, il 
apparaît dérisoire : les principaux mi-
nistres sont restés en poste, symbole 
d’une continuité du système que les 
Algériens rejettent depuis deux ans ", 
souligne Libération.

Selon le journal français, "le régime, 
soigneusement encadré par l’armée, 
s’est finalement montré incapable de 

se réformer de l’intérieur. Le scéna-
rio, un temps envisagé, d’une transi-
tion en douceur recyclant des cadres 
de l’administration, s’est effondré. 
Quant aux braises du Hirak, invi-
sibles pendant près d’un an, elles ont 
continué de couver sous la cendre". 
"Pour autant, une seule journée de 
manifestation, aussi jubilatoire soit-
elle, ne signifie pas encore un sursaut 
national. Loin de là", observe Libéra-
tion.

Si "en 2019, c’est la répétition in-
lassable et courageuse des marches 
pacifiques qui avait provoqué le ren-
versement du clan Bouteflika. Les 
slogans entonnés lundi étaient clairs 
: "nous ne sommes pas venus pour 
l’anniversaire, nous sommes venus 
pour que vous partiez", criait la foule 
à Alger. Autrement dit : la révolution 
n’a pas eu lieu, elle est toujours en 
cours", relève le journal français.

Et de conclure dans son éditorial 
sous le titre "Détermination", que "si 
la pandémie n’est pas venue à bout 
des aspirations (des Algériens) à da-
vantage de démocratie et de partage 
des richesses, on ne voit pas bien ce 
qui pourrait les étouffer".

EN ALGÉRIE 
Le Hirak renaît, 

le pouvoir  
bégaie

Après une pause de près d’un an, 
les Algériens ont renoué lundi 
22 février avec la contestation 

dans les grandes villes du pays. 
Un signe d’échec pour le régime 

en place qui alterne vainement 
"main tendue" et "répression", 
écrit mardi le journal français 

Libération.

• Pour la troisième année consécutive, des dizaines de milliers d’Algériens ont marché dans les rues du pays la tête haute.
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Sur les 52 conven-
tions, 14 concernent 

le secteur du textile et portent 
sur la réalisation de projets 
visant, entre autres, la fabrica-
tion de matelas et accessoires 
de sommeil, de tissu non tisse 
lamine , le tissage à jet d’eau et 
la confection d’articles à base de 
grosse maille et maille fine.

Dans le secteur chimie-para-
chimie, ce sont 11 conventions 
qui ont été signées dans diffé-
rentes filières, notamment la 
pharmacie, la chimie organique 
et la plasturgie. Les projets visent 
la fabrication de médicaments 
génériques et biosimilaires, de 
produits cosmétiques, d’huiles 
essentielles, de détergents et de 
revêtement plastique.

Le secteur de l’industrie méca-
nique et métallurgique a, lui, fait 
l’objet de 7 conventions ayant 
pour finalité la construction 
d’un complexe métallurgique 
pour les aciers spéciaux et d’uni-
tés industrielles opérant, entre 
autres, dans la production des 
extincteurs, de candélabres cy-

lindro-coniques d’éclairage pu-
blic et urbain et le recyclage des 
déchets de cuivre et transforma-
tion en grenailles de cuivre de 
différentes qualités.

Dans le secteur de la plastur-
gie, 6 conventions ont été signées 
pour la création d’unités indus-
trielles, notamment dans le recy-
clage et la production d’articles 
ménagers en plastique et de 
tuyaux en PVC et polyéthylène, 
ainsi que la fabrication de cap-
sules pour les bouteilles de gaz 
et les pots de jardin et de conte-
neurs pour déchets médicaux.

Pour le secteur agroalimen-
taire 6 conventions ont été 
signées en vue de la création 
d’usines de transformation, de 
traitement et de valorisation 
du poisson et de fabrication et 
mise en valeur des noix de cajou 
et des amandes. A ces projets 
s’ajoutent d’autres portant sur la 
mise en place d’une unité inté-
grée semi-automatique pour la 
production de couscous, ainsi 
que sur l’extension et l’amé-
nagement de deux autres de 
décorticage, de surgélation et 
de transformation des crevettes 

et de fabrication de chocolat et 
confiseries.

En ce qui concerne le secteur 
de l’industrie des matériaux de 
construction, 5 conventions ont 
été signées pour la construction 
et l’équipement d’une unité de 
fabrication des éléments préfa-
briqués à base de béton en presse 
vibrante et la réalisation de pro-
jets portant sur le préfabriqué et 
la valorisation du marbre.

Les 3 autres conventions ont 
concerné l’industrie du bois, de 
l’électroménager et électronique 
et du naval. Elles consistent en 
la construction et réparation 
navale et en la production de 
contreplaqués et de panneaux 
en bois latté et de réfrigérateurs.

S’exprimant à cette occasion, 
M. Elalamy a indiqué que ces 
nouveaux investissements, sont 
le fruit de la banque de projets 
qui s’inscrit aux priorités du 
Plan de relance industrielle mis 
en œuvre, conformément aux 
Hautes Instructions de Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI, pour 
soutenir les secteurs productifs, 
en renforçant leur capacité à in-

vestir et à créer de l’emploi.

"Ce deuxième lot de projets 
d’investissements, témoigne 
de l’engouement que connait 
la banque de projets et atteste 
de son rôle important en tant 
que levier d’accélération de 
l’investissement industriel, du 
développement de la fabrica-
tion locale et de la promotion de 
l’entrepreneuriat", a-t-il relevé, 
notant que ce même lot, qui 
représente un chiffre d’affaires 
total à terme additionnel de 10,4 
MMDH, constitue un potentiel 
de substitution à l’import de 7,3 
MMDH.

M. Elalamy, a par ailleurs rap-
pelé que SM le Roi Mohammed 
VI, insiste fortement sur la grande 
capacité de la jeunesse marocaine 
d’entreprendre, de créer de l’em-
ploi et de faire de l’innovation un 
métier à part entière.

"Nous avons aujourd’hui 
beaucoup de projets qui sont 
portés par des jeunes, qui ont 
décidé de transformer leurs pro-
jets en des projets de substitu-
tion, permettant d’utiliser aussi 
la commande publique, qui est 

désormais à la disposition des 
opérateurs qui veulent produire 
dans des conditions de qualité 
et de compétitivité supérieurs 
à ce que le Maroc à l’habitude 
d’importer", a-t-il affirmé notant 
que l’objectif, étant de produire 
au Royaume les mêmes produits 
achetés de l’étranger mais avec 
une qualité supérieure et à un 
prix inférieur.

Après son lancement, le 25 
septembre dernier, la banque 
de projets en ligne, composée 
de 200 projets, représente l’un 
des piliers de la stratégie de re-
lance industrielle post-Covid-19 
ayant pour objectif de stimuler 
et d’accompagner la dynamique 
de relance industrielle en vue 
d’encourager les produits maro-
cains répondant aux besoins du 
marché local et de l’export.

La cellule, "War-room", mise 
en place par le ministère pour 
accompagner les porteurs de 
projets a retenu, à cette date, 357 
projets répartis en 10 secteurs et 
représentant un potentiel de 21 
MMDH permettant de substi-
tuer à l’import 62% de l’objectif 
fixé à 34 MMDH.

Banque de projets 

52 conventions d’investissement pour 4,2 MMDH
Un total de 52 conventions d’investissement d’un montant global de 4,2 mil-
liards de dirhams (MMDH) ont été signées, lundi 22 février à Rabat, lors d’une 
cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’écono-

mie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

• Allocution du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy.
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"D epuis 2018, le 
Maroc s’est 

engagé dans des actions visant à garan-
tir la conformité de son système fiscal 
avec les principes mondiaux de trans-
parence et d’imposition équitable, tels 
qu’inscrits dans les critères de la liste 
de l’UE", a déclaré à la MAP un porte-
parole de l’Union européenne.

Pour lui, le Maroc se conforme désor-
mais à toutes les normes fiscales inter-
nationales qui lui permettent de figurer 
dans le club restreint des pays qui ont 
fait preuve d’une évolution positive de 
leurs législation et pratiques fiscales.

Cette décision, si elle conforte les 
bons choix opérés en matière de 
politique économique du pays, elle 
confirme aussi la pertinence des me-
sures prises en termes de gouvernance 
et de transparence fiscale, conformé-
ment aux normes internationales.

Elle s’ajoute aux nombreux classe-
ments établis par les institutions de 
rating qui placent le Maroc en pole po-
sition des pays où il fait bon investir.

La décision européenne renseigne 
également sur les perspectives que 
pourront désormais entrevoir les deux 

partenaires, le Maroc et l’UE, en toute 
confiance dans l’aboutissement des 
projets et processus en cours dans le 
cadre de leur partenariat de prospé-
rité partagée décidé lors du dernier 
Conseil d’Association dans lequel la 
convergence économique et la cohé-
sion sociale sont un élément clé, l’ob-
jectif final étant de travailler à une 
intégration économique progressive 
entre Rabat et Bruxelles.

Le Maroc sur la liste verte européenne 
est donc un gage de confiance supplé-
mentaire qui augmente l’attractivité du 
Royaume et rassure l’investisseur sur le 
caractère sain de la fiscalité marocaine.

Mais comme à chaque effort sa récom-
pense, le Maroc étant arrivé à ce stade à 
la faveur de nombreuses réformes volon-
taristes certes, mais indispensables à son 
arrimage à l’économie de marché, il serait 

judicieux que l’UE lui ouvre la voie pour 
prendre part, en tant que partenaire asso-
cié, à la réflexion et à la prise des décisions 
communautaires autour de thématiques 
d’intérêt commun comme la fiscalité ou 
la réglementation commerciale, ce qui 
renforcera l’intégration économique non 
seulement entre le Royaume et l’UE, mais 
aussi au sein du continent africain.

Adil Zaari Jabiri

C ette avancée 
représente un 

nouvel atout pour l’attrac-
tivité du Maroc en termes 
d’investissements étrangers 
et un appui aux entreprises 
marocaines pour nouer des 
partenariats économiques 
avec leurs homologues euro-
péens dans les règles de la 
bonne gouvernance, relève 
le communiqué.

"La CGEM se félicite de la 
décision de l’Union Euro-

péenne (UE) de retirer défini-
tivement le Maroc de la liste 
des juridictions non coopéra-
tives à des fins fiscales, qui 
vient reconnaître les efforts 
consentis par le Royaume, 
depuis 2018 sur les diffé-
rentes Lois de Finances, pour 
se conformer aux règles de la 
fiscalité internationale", note 
la même source.

Marquant l’engagement 
du Maroc pour contribuer à 
la transparence fiscale au ni-
veau mondial, la CGEM sou-
ligne que cette décision ou-

vrira également les portes à 
l’économie nationale pour se 
développer selon les normes 
internationales.

Et de rappeler que le 
Conseil des affaires étran-
gères de l’UE, réunissant les 
27 ministres européens des 
affaires étrangers, a adopté 
ses conclusions sur les juri-
dictions non coopératives 
à des fins fiscales, à savoir 
l’acte formel de l’UE qui 
confirme l’avis positif du 
Groupe Code de Conduite 
du Conseil de l’UE (CCG) et 

enlevé le Maroc de l’Annexe 
II – la liste des juridictions en 
attente d’une évaluation de 
l’UE sur ses engagements en 
matière fiscale.

Les Conclusions du 
Conseil de l’UE, approu-
vées lundi, sont l’étape fi-
nale et définitive de la pro-
cédure qui suit le feu vert 
des Ambassadeurs des Etats 
Membres de l’UE et confirme 
que le Royaume sort définiti-
vement de la liste grise de de 
l’UE et devient donc "Green 
Listed".

Fiscalité  

La persévérance du Maroc  
et le sésame de Bruxelles

Sortie du Maroc de la liste grise de l’UE  

Un nouvel atout pour l’attractivité du Royaume

Le Maroc sort définitivement de «la liste grise» de l’UE communément appelée des 
«paradis fiscaux». Le verdict était connu depuis quelques jours déjà après l’évalua-
tion positive établie par l’OCDE de «la juridiction Maroc» (c’est le terme consacré 
pour désigner le pays ou le territoire évalué) mais le sésame européen ô combien 

difficile à obtenir a été annoncé ce lundi par Bruxelles.

La sortie du Maroc de la liste grise de l’Union Européenne (UE) des juridictions 
non coopératives à des fins fiscales constitue un nouvel atout pour l’attractivité du 
Royaume en termes d’investissements étrangers, indique la Confédération Géné-

rale des Entreprises du Maroc (CGEM) dans un communiqué.

• Le Maroc ne figure plus sur la liste grise de l’UE des juridictions non coopératives à des fins fiscales.

• Chakib Alj, président de la CGEM.
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L’opérationnalisa-
tion optimale de 

ce nouveau moyen de paiement 
permettra de contribuer, sans 
nul doute, à l’accélération du 
chantier de l’inclusion finan-
cière au Maroc, de réduire la 
circulation du cash et de s’im-
merger, quoique progressive-
ment, dans le monde de la fin-
tech.

Paiement mobile, 
quelques chiffres-clé:

Tout d’abord, force est de 
relever que l’écosystème du 
paiement mobile commence à 
gagner en maturité, selon des 
chiffres fournis par Bank Al-
MAghrib.

En effet, dans le cadre du sui-
vi du déploiement du paiement 
mobile, il ressort d’un reporting 
remonté par le gestionnaire du 
Switch mobile, HPS, que 22 
établissements, dont 14 établis-
sements de paiement, sont ac-
tuellement connectés et opéra-
tionnels et 19 établissements ont 
homologué leur QR-Code pour 
l’acceptation des paiements au 
niveau des commerçants ainsi 
que pour les transferts de fonds 
de personne à personne.

A fin 2020, le nombre de "M-

wallets" interopérables émis et 
déclarés à la table de corres-
pondance est de 1,5 million. 
Le nombre d’opérations inter-
opérées demeure encore faible 
pour un nombre d’opérations 
de près de 20.000.

Toutefois, le nombre de tran-
sactions réalisées en intra-éta-
blissements, sans recourir au 
switch, s’est élevé à 551.372 
transactions, utilisées principa-
lement pour des paiements de 
factures, ce qui est assez pro-
metteur.

Le déploiement passe aus-
si par la sensibilisation

La réussite de ce projet reste 
tributaire de l’existence d’un ré-
seau large, à la fois de commer-
çants acceptants et des agents 
détaillants, qui devraient facili-
ter aux porteurs des M-Wallets 
de payer leurs achats auprès 
des commerçants, transférer les 
fonds ou les retirer au niveau 
des agents de paiement habili-
tés et ce, à bas coûts.

La partie enrôlement des 
commerçants représente, ainsi, 
une phase cruciale pour la réus-
site d’un écosystème digital de 
bout en bout.

Les établissements agrées 
sont en cours de recrutement 

de cette catégorie de clients qui 
nécessite un effort d’éducation, 
de sensibilisation et d’incitation 
pour l’acceptation de ce nou-
veau moyen de paiement.

En effet, et à l’instar de tout 
nouveau produit, l’adoption 
et la vulgarisation d’un usage 
nouveau lié à des habitudes de 
paiement peut appeler à la mise 
en place d’un certain nombre 
de mesures dont l’objectif est 
non seulement de lever les 
craintes ou les réticences des 
utilisateurs mais aussi d’encou-
rager ces derniers à privilégier 
ce mode de paiement.

Les incitations de la 
Banque centrale

Bank Al Maghrib a mis en 
place, dès le début de la crise sa-
nitaire, des mesures spécifiques 
visant à accélérer l’adoption du 
paiement mobile notamment 
par l’autorisation des banques 
et des établissements de paie-
ment à procéder à l’ouverture 
de comptes à distance pour la 
clientèle des personnes phy-
siques, l’allégement de l’ouver-
ture de comptes de paiement de 
niveau 2 (plafonné à 5.000 Dhs) 
en limitant les démarches à la 
fourniture du numéro de télé-
phone et de la CIN numérisée.

En guise de mesures, la 

Banque centrale a également 
procédé à l’assouplissement des 
documents requis pour l’enrô-
lement des commerçants de 
proximité pour l’acceptation du 
paiement mobile à la CIN et au 
numéro de la patente pour les 
personnes physiques non ins-
crites au registre de commerce.

De même, une stratégie de 
communication institutionnelle 
a été définie par Bank Al-Ma-
ghrib, en collaboration avec le 
Groupement de paiement mo-
bile Maroc (GP2M) et dont la 
mise en œuvre est en cours.

Parallèlement, et depuis 2019, 
Bank Al-Maghrib a soumis un 
ensemble de mesures d’incita-
tions au gouvernement, affé-
rentes notamment à la mise en 
place d’incitations fiscales pour 
les commerçants de proximité 
acceptants le paiement mobile, 
maillon central de ce nouvel 
écosystème.

C’est ainsi qu’au titre de la 
Loi de finances rectificative de 
2020, une exonération fiscale 
totale de la base imposable 
pour les commerçants de proxi-
mité sur le chiffre d’affaires réa-
lisé par téléphonie mobile a été 
adoptée.

En outre, Bank Al Maghrib a 
rappelé et insisté, dans le cadre 
des travaux de mise en place de 

la Stratégie nationale d’inclu-
sion financière, sur la nécessité 
pour les autorités gouverne-
mentales de renforcer la déma-
térialisation des aides de l’Etat 
et d’accélérer la mise en place 
d’opérations pilotes et d’incita-
tions fortes visant une adoption 
large et rapide de ce nouveau 
moyen de paiement, en plus 
des actions entreprises par les 
acteurs privés eux-mêmes.

C’est dans ce cadre qu’un 
protocole d’accord visant la 
digitalisation du paiement des 
aides scolaires dans le cadre du 
programme "TAYSSIR" en s’ap-
puyant sur le paiement mobile 
a été signé.

Cette opération se déroulera 
dans une première phase au 
niveau des quatre sites pilotes 
(Fès, Meknés, Benguerir et 
Azilal) avant d’être générali-
sée à l’ensemble des régions du 
Royaume.

Les ménages bénéficiaires de 
ces bourses scolaires, qui rece-
vront les fonds au niveau de 
leurs comptes ouverts auprès 
des établissements de paiement 
ou bancaires, pourront les utili-
ser pour l’achat de biens et ser-
vices, via le paiement mobile, 
auprès des commerçants de 
proximité, ou les retirer, le cas 
échéant, auprès des guichets de 
ces établissements.

Paiement mobile

Face au grand défi de la popularisation
Au Maroc, le paiement mobile ou le M-paiement est sur de bons rails. Si les 
prérequis nécessaires à son déploiement sont bien au rendez-vous, sa popula-

risation est tout un autre défi à relever.

• Bank Al Maghrib a mis en place des mesures spécifiques visant à accélérer l’adoption du paiement mobile notamment par l’autorisation des banques à procéder à l’ou-
verture de comptes à distance
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En effet, les taux de 
circulation fidu-

ciaire ont marqué l’année der-
nière des sursauts inédits, ce qui 
montre encore une fois la pro-
pension des Marocains à privi-
légier le cash. Une tendance qui 
a été largement prouvée dès le 
déclenchement de la pandémie 
de Covid. La peur de contami-
nation au coronavirus via les bil-
lets ou les pièces de monnaie ne 
semblerait pas dissuader, non 
plus, le recours à ce moyen de 
paiement "très palpable".

Sauf que dans un monde de 
plus en plus digitalisé, l’usage 
massif de la monnaie liquide 
renvoie à plusieurs questions. 
Les recherches et travaux sur les 
bénéfices mais aussi les menaces 
d’une monnaie numérique, par-
ticulièrement la Monnaie Digi-
tale de Banque Centrale (Central 
Bank Digital Currency) -CBDC- 
vont bon train. Des pays l’ont 
d’ailleurs largement testée. Et la 
bonne nouvelle au Maroc, c’est 
qu’un Comité institutionnel dé-
dié à la thématique de la CBDC 
vient de voir le jour, a appris la 
MAP auprès de Bank Al-Ma-
ghrib.

Créé au niveau de la Banque 
centrale, ce Comité a pour rôle 
d’identifier et analyser les avan-
tages, mais aussi les risques 
d’une CBDC pour l’économie 
marocaine. Ce comité se pen-
chera également sur les mesures 
à entreprendre au regard de 
l’évolution de l’usage des cryp-
to-actifs au niveau national et in-
ternational, fait savoir la même 
source.

Le cash à le vent  
en poupe

L’année 2020 a été particuliè-
rement marquée par une forte 
pression sur la monnaie fidu-
ciaire, dépassant même les ra-
tios des années précédentes.

Après s’être inscrites dans une 
tendance normale entre janvier 
et février 2020, les sorties nettes 
de billets de banque marocains 
(BBM) ont emprunté une ca-
dence exceptionnelle entre les 
mois de mars et mai. Leur cu-
mul sur cette période avait ainsi 
atteint 36 milliards de dirhams 
(MMDH) alors qu’il avait avoi-

siné 6 MMDH sur les mêmes 
mois de 2019.

Sur le reste de l’année, par 
contre, la circulation fiduciaire 
a évolué à un rythme inférieur à 
sa cadence enregistrée au cours 
des trois dernières années, mais 
sans pour autant compenser les 
sorties nettes massives obser-
vées auparavant.

Les flux nets ont ainsi évolué 
autour de 11 MMDH, tandis que 
leur moyenne entre 2017 et 2019 
s’est située aux alentours de 12 
MMDH, selon des chiffres de 
Bank A-Maghrib.

Au total, la circulation fidu-
ciaire s’est établie au terme de 
2020 à 301 MMDH, en hausse de 
20% en glissement annuel contre 
une cadence moyenne de 7% 
lors des trois dernières années.

Hausse de la circulation fidu-
ciaire. Voici les explications de 
la Banque centrale :

La circulation fiduciaire a 
connu une nette accélération en 
2020, mais qui s’explique plutôt 
par l’expansion des flux nets du 
cash juste après le déclenche-
ment de la crise que par leur dy-
namique sur les derniers mois 
de l’année.

Une des hypothèses sous-ja-
centes à l’accélération de la cir-
culation fiduciaire observée au 
début de la crise sanitaire, qui 
n’est pas propre au Maroc, serait 

le recours massif des ménages 
au cash pour régler des achats 
de produits de base, ayant 
connu une forte demande au dé-
but de la pandémie par crainte 
de ruptures que pourraient 
connaitre les chaines d’approvi-
sionnement, ou encore la volon-
té des citoyens de constituer des 
réserves en billets de banques 
pour des fins de précaution, au 
regard de la nature de la crise 
et des incertitudes qui planent 
sur son étendue et sa durée, ex-
plique la Banque centrale.

La dynamique de la circula-
tion fiduciaire serait aussi, le 
résultat, des aides du Gouver-
nement distribuées en cash aux 
ménages les plus démunis im-
pactés par la crise.

En effet, la promotion des 
moyens de paiement scriptu-
raux est une orientation stra-
tégique de la banque centrale 
inscrite depuis son premier plan 
stratégique initié en 2003. Pour 
soutenir cette orientation, Bank 
Al-Maghrib a mis en œuvre 
l’ensemble des prérequis néces-
saires par la modernisation de 
ses infrastructures de marché 
et de ses systèmes de paiement. 
Aujourd’hui, le Maroc est doté 
d’un système bancaire résilient, 
d’infrastructures de marché 
aux meilleurs standards inter-
nationaux et d’un recueil régle-
mentaire pour la protection des 
consommateurs.

La problématique au Maroc 

n’est pas forcément un manque 
d’offres ou d’infrastructures, 
mais peut être liée à une ina-
daptation des offres par rapport 
aux cibles défavorisées ou non 
desservies, mais également à la 
«culture» du cash. Les travaux 
que mène la Banque centrale 
dans le cadre de la Stratégie Na-
tionale de l’inclusion financière, 
avec l’ensemble des acteurs 
concernés qu’ils soient publics 
ou privés, visent à mieux cerner 
les besoins de chacune des caté-
gories cibles et ainsi mettre en 
place les plans d’actions appro-
priés pour concrétiser les chan-
gements souhaités.

CBDC : Un comité  
ad-hoc pour scruter les 

apports

Les résultats publiés le 27 jan-
vier 2021 d’une étude menée 
par la Banque des règlements 
internationaux (BRI) auprès de 
65 banques centrales dont le 
Maroc, montrent que la majo-
rité suivent avec intérêt les tra-
vaux conceptuels autour de la 
Monnaie Digitale de Banque 
Centrale. 60% estiment qu’il est 
peu probable qu’elles émettent 
dans un avenir probable, c’est-
à-dire à court ou moyen terme, 
cette monnaie. La Banque cen-
trale s’inscrit dans ce cadre, 
et pour poursuivre l’analyse 
approfondie de la probléma-
tique de ces CBDC, un nouveau 
Comité institutionnel dédié à 
cette thématique vient d’être 

créé au niveau de Bank Al-Ma-
ghrib pour identifier et analyser 
les apports, les bénéfices, ainsi 
que les risques d’une CBDC 
pour l’économie nationale; exa-
miner en profondeur toutes les 
conséquences de la CBDC sur la 
politique monétaire, la structure 
de l’intermédiation bancaire, la 
stabilité financière et le cadre 
juridique. Ce comité se chargera 
également de coordonner avec 
les autorités nationales les me-
sures à entreprendre au regard 
de l’évolution de l’usage des 
crypto-actifs au niveau national 
et international. Néanmoins, la 
réponse de Bank Al-Maghrib est 
claire : "Dans le contexte actuel, 
et compte tenu des différentes 
réformes engagées par Bank Al-
Maghrib pour la promotion des 
moyens de paiement électro-
niques et la réduction du cash et 
dont les retombées ne peuvent 
être évaluées qu’à moyen terme, 
il serait prématuré d’envisager 
à court terme l’émission d’une 
monnaie digitale". En dépit 
de la progression sensible des 
paiements scripturaux, l’éco-
nomie marocaine reste encore 
largement dominée par le cash. 
Ainsi, pour réduire la circula-
tion du cash tout en renforçant 
l’inclusion financière, le Maroc 
poursuit ses efforts de dévelop-
pement de modes de paiement 
innovants qui tiennent compte 
de l’évolution des attentes de la 
population, et qui promettent 
un bel avenir aux Fintech.

Safaa Bennour

La monnaie peut aussi se digitaliser

Cash ou pas cash
Bien que le paiement dématérialisé, sous toutes ses formes, s’est bel et bien illustré 
durant ces dernières années au Maroc, le cash, lui, n’a cessé d’aller crescendo, parfois 

au grand dam des efforts de renforcement de l’inclusion financière.

• Les taux de circulation fiduciaire ont marqué l’année dernière des sursauts inédits.
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Si depuis quelques 
années, la presse 

spécialisée présentait le port de 
Tanger Med comme celui qui 
pouvait détrôner la capacité de 
traitement du fret de ses concur-
rents espagnols entre la Médi-
terranée et l’Atlantique, c’est dé-
sormais chose faite pour l’ancien 
challenger du voisin ibérique. 

En 2020, Tanger Med 
ravit la 1ère place du fret 
méditerranéen au port 

d’Algésiras

En effet, dans une déclaration 
à Bloomberg, Jordi Espin, char-
gé de mission au Conseil des 
chargeurs européens, a rappelé 
des chiffres sans équivoque qui 
nous ont été confirmés par une 
source fiable de Tanger Med 
Port Authority (TMPA) qui est 
chargée de la gestion de ce port.

Ainsi, selon notre interlo-
cuteur de TMPA, un total de 
5.771.221 de conteneurs EPV 
(mesure standard d’un conte-
neur de 20 pieds) ont été manu-
tentionnés au sein du complexe 
portuaire durant l’année 2020 
contre 4,8 millions en 2019 soit 
une augmentation de 20%.

"Ce trafic confirme désor-
mais la position de Tanger Med 
comme étant le premier port à 
conteneurs de tout le bassin mé-
diterranéen".

"Même croissance du ton-
nage global traité durant l’année 
échue soit 81 millions de tonnes 
avec une progression de + 23% 
par rapport à 2019. Le port Tan-
ger Med traite à lui seul près de 
47 % de l’ensemble du tonnage 
portuaire du Royaume du Ma-
roc", explique notre source.

"Une performance qui en fait 
le port le plus important de la 

région, damant ainsi le pion à 
son concurrent direct, le port 
d’Algésiras en Espagne, dont le 
trafic de conteneurs sur la même 
période a baissé de 0,4% pour 
s’établir à 5,1 millions de conte-
neurs EVP", a résumé de son 
côté Bloomberg.

Les raisons de la mon-
tée en puissance du hub 

marocain

Sur les raisons de son succès, 
l’expert de Bloomberg cite une 
position stratégique, un coût 
beaucoup moins élevé de la 
main-d’œuvre locale, l’améliora-
tion du réseau routier du Maroc 
et enfin à un arrière-pays actif.

En effet, TMPA déclare que 
les navires sont reçus par des pi-
lotes très qualifiés pour manœu-
vrer les mégas porte-conteneur 
de dernière génération et que les 
équipes du VTS (Vessel Traffic 

Service) organisent des escales 
optimisées pour minimiser le 
temps d’attente des armateurs.

Selon le gestionnaire por-
tuaire, cette place de leader 
du transport de marchandises 
dans la région méditerranéenne 
s’expliquerait également par le 
renforcement progressif de sa 
crédibilité internationale avec 
l’arrivée de sommités mondiales 
du fret maritime.

Des partenaires de rang 
mondial désormais pré-

sents dans la ville du 
Détroit

TMPA cite les opérateurs 
mondiaux APM Terminals, Eu-
rogate, Maersk, CMA CGM et 
Hapag Lloyd qui ont signé des 
contrats de concessions pour 
s’installer dans la ville du Dé-
troit et occuper les 4 terminaux 
de Tanger Med pour en faire 

leur hub de transbordement ma-
jeur en Méditerranée.

En effet, malgré la baisse 
de 32% du nombre de navires 
(9.702) qui ont accosté en 2020 
au port de Tanger Med à cause 
de la forte diminution des es-
cales maritimes des navires pas-
sagers et rouliers, un total de 
4.306 navires de commerce ont 
fait escale à Tanger Med en 2020, 
soit une croissance de + 10 % par 
rapport à 2019.

De même, 916 navires méga 
ships (+290 m) ont accosté au 
port, en hausse de +14% par rap-
port à 2019.

Des chiffres qui montrent que 
malgré la pandémie, les trans-
porteurs ont continué à faire es-
cale dans ce port qui possède des 
infrastructures ultra-modernes 
et une profondeur d’eau permet-
tant à la fois de recevoir les plus 
grands transporteurs maritimes 

Fret maritime

Comment Tanger Med est devenu  
le 1er port de la Méditerranée

Durant l’année 2020, le port de Tanger Med a traité 5,8 millions de conteneurs 
EVP contre 5,1 pour celui d’Algésiras qui était jusque-là le leader incontesté 
de la région méditerranéenne. L’occasion de revenir sur la montée en puis-
sance de ce port marocain qui a su s’imposer inexorablement depuis 2007 dans 
le paysage international du fret maritime et positionner le Maroc comme une 

véritable puissance maritime mondiale.
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de la planète mais aussi de ga-
rantir la continuité des chaînes 
logistiques mondiales avec les 
grands hubs portuaire comme 
ceux de Singapour, Rotterdam, 
Hambourg, Long Beach…

En 2010, personne n’aurait 
parié une peseta sur ce 

port sorti de terre en 2007

Si l’expert cité par Bloomberg 
reconnaît qu’il y a dix ans "Tan-
ger Med n’était pas considéré 
comme un concurrent potentiel 
du pourtour méditerranéen", 
une source extérieure a TMPA 
affirme que cette évolution posi-
tive s’inscrit simplement dans la 
stratégie portuaire du Maroc qui 
s’étend jusqu’à l’horizon 2030 et 
dont le principal objectif est de 
développer la part de marché du 
Maroc dans le commerce mari-
time international.

Une explication encore une 

fois confirmée dans l’article de 
Bloomberg qui avance que "si la 
plateforme portuaire marocaine 
a pris beaucoup d’ampleur ces 
dernières années, c’est parce 
qu’elle a su recruter des compé-
tences très qualifiées mais aussi 
se doter d’un business-plan 
clair.

Il ajoute que le concurrent 
espagnol qui a gardé des lois 
manquant de flexibilité est han-
dicapé par un manque d’infras-
tructures alors que Tanger Med 
peut compter sur une législa-
tion très compétitive et sur la 
plus grande capacité portuaire 
de la Méditerranée (9 millions 
de conteneurs).

A ce propos, TMPA nous 
révèle que la barre des 500.000 
conteneurs manutentionnés 
chaque mois a été dépassée à 
5 reprises durant l’année 2020 
avec un nouveau record établi 
en novembre: 553.164 conte-

neurs EVP traités.

Un écosystème intégré 
unique en Afrique et en 

Méditerranée

Selon lui, cette réussite est 
due à un écosystème intégré à 
la fois portuaire, logistique et 
industriel, unique en Afrique 
et en Méditerranée, qui s’étend 
sur 1.000 hectares et capable de 
desservir les flux logistiques 
mondiaux issues d’Asie et à 
destination d’Europe, d’Amé-
rique et d’Afrique.

"Au service de l’économie 
marocaine, la 1ère plateforme 
marocaine pour les flux d’im-
port-export comprend aussi 
une zone logistique attractive 
qui abrite des logisticiens de 
renommée mondiale comme 
DHL, Nippon Express, Gefco, 
CEVA Logistics, Emirates, 
Décathlon, 3M, Emirates qui 

chaque semaine exportent leurs 
produits grâce à la connectivité 
maritime offerte vers 180 ports 
et 70 pays.

"De plus, une plateforme in-
dustrielle de 2.000 hectares hé-
berge 1000 entreprises dans les 
secteurs de l’automobile, l’aéro-
nautique, l’électronique, le tex-
tile … qui profitent de la proxi-
mité du port et des connexions 
maritimes pour distribuer vers 
les marchés mondiaux", nous 
explique TMPA.

Tanger Med devrait en-
core améliorer son classe-
ment portuaire mondial

Sachant cela, le premier port 
du Maroc désormais leader 
de la région méditerranéenne, 
spécialisé dans le commerce de 
conteneurs en transit qui uti-
lise ses infrastructures comme 
escale vers sa destination finale, 

se positionne donc de plus en 
plus comme une puissance ma-
ritime mondiale.

En effet, le lancement des tra-
vaux, prévu en 2021, du grand 
port Atlantique Dakhla qui sera 
destiné au commerce de mar-
chandises avec une capacité an-
nuelle de 2,2 millions de tonnes 
et à la pêche (950.000 tonnes), 
ne manquera pas de renforcer 
ses échanges portuaires avec 
l’Afrique.

Au final, si on ne connaît pas 
encore le rang qu’occupera Tan-
ger Med au classement mondial 
de 2020, il est cependant sûr 
que ce port marocain devrait 
garder sa place de leader afri-
cain et gagner plusieurs rangs 
après sa 35ème place en 2019 en 
attendant d’être propulsé vers 
le top 20 mondial …

Samir El Ouardighi  
In Medias24

C e rapprochement 
entre les deux 

institutions traduit leur volon-
té de contribuer activement 
à l’essor du continent à tra-
vers des actions structurantes 
orientées vers le développe-
ment des compétences des 
jeunes, leur éducation et leur 
insertion professionnelle.

Cette convention de partena-
riat s’inscrit pleinement dans 
la mise en œuvre des grands 
axes de la volonté Royale qui 
prône la création de synergies 
autour de l’accompagnement 
de la jeunesse africaine qui 
constitue une richesse inesti-
mable pour le continent.

Le groupe Attijariwafa bank 
et (Agence Marocaine de Coo-
pération Internationale ont 
l’intime conviction que les 
entreprises africaines doivent 
appuyer la jeunesse en lui per-
mettant de jouer pleinement 
son rôle comme un réel vec-
teur de développement et de 
croissance. C’est pourquoi, les 
deux établissements ont mis 
en place un agenda de colla-
boration qui leur permettra de 
structurer leurs actions com-
munes autour de l’améliora-
tion des capacités des jeunes à 
Savoir :

- Le développement de 
l’insertion professionnelle 
des jeunes étudiants étran-
gers, boursiers de (Agence 
Marocaine de Coopération 
Internationale a travers des 
recrutements réalisés au sein 
du groupe Attijariwafa bank 
au Maroc pendant une durée 
allant de 12 a 36 mois, a ‘issue 
de laquelle, les talents re-
joignent les différentes filiales 
du Groupe en Afrique ;

- L’accueil en stage des étu-
diants étrangers, boursiers de 
(Agence Marocaine de Coopé-
ration Internationale au sein 
du groupe Attijariwafa bank 
au Maroc ;

- Le développement de 
synergies autour de la plate-
forme « Morocco-Alumni » 
lancée en décembre 2019 par 
l’Agence Marocaine de Coo-
pération Internationale en 

coordination avec le Minis-
tère des Affaires Etrangères 
afin de détecter des talents 
expérimentés à l’échelle conti-
nentale ;

- La création d’une dyna-
mique intellectuelle auprès 
des étudiants avec l’organisa-
tion d’ateliers d’accompagne-
ment, conférences et tables 
rondes sur des thématiques 
d’actualité à l’échelle conti-

nentale.

Plusieurs actions sont égale-
ment prévues dans le cadre de 
la convention de partenariat qui 
permettront au groupe Attija-
riwafa bank et à l’Agence Maro-
caine de Coopération Interna-
tionale de créer une dynamique 
positive autour de la montée en 
compétences des jeunes et le 
développement de leurs apti-
tudes professionnelles.

Groupe Attijariwafa bank

Aux talents africains
Le groupe Attijariwafa bank et (Agence Marocaine de Coopération Internationale ont 
décidé d’associer leurs initiatives dans le cadre d’un partenariat stratégique destiné 

à promouvoir l’excellence à l’échelle africaine.

• Le groupe Attijariwafa bank et l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, signent une convention de partenariat dédiée aux 
talents africains.
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Lors de cet événe-
ment, baptisé "24 

heures de chirurgie hologra-
phique", des opérations chirur-
gicales ont été réalisées pendant 
une durée de 24 heures, simul-
tanément dans 13 pays, dont le 
Maroc.

Dans une déclaration à la 
MAP, samedi, le Pr Chagar 
Belkacem, Médecin Colonel 
Major, Chef du Pôle de chirurgie 
orthopédique à l’Hôpital d’Ins-
truction Mohammed V à Rabat, 
a indiqué qu’"en tant qu’élément 
dynamique au sein des Forces 
Armées Royales, le service de 
la Santé militaire œuvre à déve-
lopper la recherche scientifique 

et créer des pôles d’excellence 
et ce, en exécution des Hautes 
orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef suprême 
et Chef d’Etat-Major général des 
FAR".

"La chirurgie holographique 
consiste en l’accumulation de la 
réalité médicale et la réalité vir-
tuelle du patient, afin de conce-
voir un hologramme en 3D", re-
lève le Pr Belkacem, expliquant 
que cette technologie permet 
une programmation plus poin-
tue de l’état du patient et, de fait, 
le recours à la technique chirur-
gicale la mieux adéquate.

En étant capables de se proje-
ter dans l’anatomie du patient, 
tout en ayant accès à des infor-

mations en temps réel grâce à 
cette technologie, les médecins 
peuvent véritablement amélio-
rer la précision de leurs gestes et 
de leurs actes, et réduire consi-
dérablement le risque d’erreurs 
médicales.

Dans ce sens, Pr Belkacem 
note que "cette technologie nous 
permet de mieux répondre aux 
principes fondamentaux de la 
chirurgie, à savoir la précision 
et la limitation des effets secon-
daires".

"La chirurgie hologramme 
représente des avantages pour 
le chirurgien, pour le patient 
et pour les besoins de la for-
mation", a poursuivi le respon-
sable, soulignant que pour le cas 

du chirurgien, il n’est désormais 
plus tout seul dans le bloc opé-
ratoire, car il peut s’appuyer sur 
les images en 3D pour une meil-
leure précision.

En transmettant, en temps 
réel, les images qu’il visualise au 
monde entier, le chirurgien peut 
également s’appuyer sur une 
collaboration à distance avec 
d’autres praticiens, a-t-il relevé, 
précisant qu’"il s’agit d’échanger 
les expériences et de bénéficier 
d’un encadrement technique à 
distance".

"En ce qui concerne le patient, 
il bénéficiera d’une interven-
tion chirurgicale plus pointue 
et moins pénible et en un temps 
réduit", a-t-il soutenu.

Quant au troisième avantage, 
à savoir la formation, le Pro-
fesseur a fait remarquer que 
"les méthodes et techniques 
chirurgicales sont en constant 
développement", insistant sur 
l’apport de la "chirurgie aug-
mentée", en matière d’appren-
tissage, car elle permet aux étu-
diants et aux praticiens d’être 
exposés à d’innombrables si-
tuations, sans se déplacer phy-
siquement.

"De ce fait, la réalité augmen-
tée apparaît, in fine, comme 
l’une des technologies les plus 
prometteuses dans le secteur de 
la santé, en ouvrant de spectacu-
laires perspectives de progrès, 
tant pour les médecins que pour 
les patients", a-t-il conclu.

Chirurgie holographique:  

L’Hôpital militaire participe  
à une tournée mondiale

L’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V à Rabat a pris part, récemment, 
à une tournée mondiale de chirurgie holographique, en réalisant une chirurgie 

orthopédique en "réalité augmentée".

• L’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V participe à une tournée mondiale de chirurgie holographique.
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En 2011, quand les 
parents ont appris 

que leur fille souffrait de sur-
dité, ils ont opté pour l’implant 
cochléaire, après consultation de 
plusieurs médecins spécialistes 
en ORL et associations œuvrant 
dans le domaine.

"Grâce à l’implant cochléaire, 
notre fille mène, de manière 
quasi-normale, sa vie d’enfant 
et réussit à suivre ses cours et 
sa formation à l’école ", a souli-
gné Ahmed, le père de la petite 
Hafsa.

"Après l’opération, elle a 
bénéficié de deux séances d’or-
thophonie par semaine. Après 
quelques séances, elle a produit 
ses premiers sons langagiers", 
raconte son père très ému, des 
larmes de joie aux yeux.

"C’est une nouvelle vie qui 
commence pour notre famille 
et pour notre petite Hafsa qui a 
soufflé cette année sa 10è bou-
gie", a-t-il soutenu sur un ton de 
fierté.

Emportée par de belles émo-
tions, Hafsa ne cache pas sa joie. 
"Après quelques séances de réé-
ducation, j’ai découvert pour, la 
première fois, les bruits de tous 
les jours que je n’ai jamais eu la 
chance d’entendre, mais que j’ai 
toujours imaginé", a fait savoir 
Hafsa, élève en 4e année du pri-
maire, dans une déclaration à la 
MAP.

"Grâce à ce petit appareil, j’ai 
pu intégrer l’école et jouer avec 
mes copines. Je suis très heu-
reuse et très reconnaissante à 
tous les médecins qui m’ont 
donné une nouvelle vie", s’exalte 
la petite Hafsa mettant, dans 
un geste machinal, ses petites 
mains sur l’implant cochléaire 
comme pour témoigner encore 
une fois de sa grande joie. En 
effet, grâce à ce véritable bijou 
de la technologie, beaucoup de 
personnes atteintes de surdité 
pourraient récupérer l’audition, 
mais les obtenir relève souvent 
d’un parcours du combattant.

A cela s’ajoute le fait que ces 
implants cochléaires demeurent 
peu connus chez le public, avec 
un coût exorbitant les rendant 

inaccessibles : Plus de 200.000 
DH, sans compter les frais de 
l’opération chirurgicale, des 
séances de rééducation et de 
réglage.

Pour remédier à cette situa-
tion, le ministère de la Solida-
rité, du développement social, 
de l’égalité et de la famille a 
procédé, la semaine dernière 
à Marrakech, au lancement de 
la campagne NASMAA d’im-
plants cochléaires au profit des 
enfants sourds.

Le programme, dont la MAP 
est partenaire, qui cible sur 
deux ans, plus de 800 enfants 
sourds à l’échelon national, 
âgés de 5 ans ou moins, issus 
de familles défavorisées, est 
mis en œuvre en coopération 
avec la Fondation Lalla Asmae 
pour Enfants Sourds, le minis-
tère de la Santé, l’Hôpital Mili-
taire d’Instruction Mohammed 
V, les CHU et les associations 
œuvrant dans ce domaine.

Ce Programme s’inscrit dans 
le cadre du renforcement de la 
transversalité et la convergence 
des efforts de plusieurs inter-
venants pour promouvoir les 
droits des enfants en situation 
de handicap auditif au niveau 
du Royaume et pour soutenir 
leur intégration sociale, notam-
ment en leur permettant de 

retrouver l’audition et la com-
munication, de se scolariser 
et s’intégrer dans la société, 
et d’alléger pour les familles, 
les charges financières issues 
du processus d’implantation 
cochléaire et de rééducation 
auditive et orthophonique. 
Selon les résultats de la deu-
xième Enquête Nationale sur 
le Handicap au Maroc, le taux 
de prévalence de handicap au 
niveau national est de 6.8%, soit 
2.264.672 personnes. Le taux 
d’incapacité fonctionnelle liée à 
l’audition représente 22,1% du 
nombre total des personnes en 
situation de handicap moyenne 
à très sévère.

L’implant cochléaire s’adresse 
notamment, aux enfants nés 
sourds, une naissance sur 1.000. 
La défaillance de la cochlée est 
responsable de la plupart des 
cas de surdité.

Située dans l’oreille interne, 
la cochlée joue un rôle vital 
dans l’audition. À l’intérieur, 
quelque 16.000 cellules ciliées- 
cellules sensorielles coiffées de 
structures filamenteuses- trans-
forment les fréquences sonores 
en signaux électriques, et les 
envoient au cerveau.

L’implant cochléaire permet 
de passer outre ce dysfonction-
nement et d’apporter directe-

ment les informations sonores 
codées au nerf auditif, explique 
le professeur Abdelaziz Raji, 
chef du service ORL du CHU 
Mohammed VI de Marrakech.

Selon le professeur Raji, 
l’implant cochléaire comprend 
trois composantes à savoir : des 
micros situés derrière l’oreille, 
un processeur qui convertit les 
sons en signaux numériques et 
un implant qui envoie ces si-
gnaux à des électrodes placées 
dans la cochlée.

L’implantation de ces trois 
composantes se fait lors d’une 
opération chirurgicale qui dure 
généralement une heure, a ex-
pliqué ce spécialiste, ajoutant 
que l’implant est activé trois 
semaines après l’opération, an-
nonçant le début d’un long pro-
cessus, avec six mois de séances 
de rééducation orthophonique.

Pour obtenir le meilleur résul-
tat chez les enfants, le professeur 
Raji a préconisé une implanta-
tion cochléaire le plus tôt pos-
sible. "L’opération doit se faire 
avant l’âge de 5 ans. Après cet 
âge, c’est trop tard", a-t-il tenu à 
préciser, ajoutant sur un ton op-
timiste que "tant que les réseaux 
de neurones existent, on peut 
toujours les mettre en marche".

Un brin d’espoir donc, pour 

les enfants sourds au Maroc, no-
tamment grâce au programme 
"NASMAA" qui comprend 
toutes les étapes du processus 
de prise en charge des enfants 
sourds, depuis l’intervention 
chirurgicale pour l’implanta-
tion cochléaire au suivi de l’état 
de santé des bénéficiaires, no-
tamment à travers les services 
d’orthophonie et de rééduca-
tion auditive.

"Le lancement du programme 
NASMAA revêt une grande im-
portance au vu de sa contribu-
tion à la protection des enfants 
sourds et l’accompagnement 
de leurs familles, dans le cadre 
d’une approche sociale basée 
sur l’inclusivité et l’intégra-
tion", avait souligné la ministre 
de la Solidarité, du développe-
ment social, de l’égalité et de la 
famille, Mme Jamila El Mous-
sali, dans une allocution à l’oc-
casion du lancement depuis le 
CHU de Marrakech de ce pro-
gramme.

“Ce programme donne une 
nouvelle vie aux enfants et 
constitue un investissement 
dans le citoyen, en le libérant 
d’un handicap qui hypothéque-
rait son avenir, notamment sur 
les plans social et profession-
nel”, avait conclu la ministre.

Omar Er-rouch

Implantation cochléaire

Une nouvelle vie aux enfants souffrant de surdité
Pour son deuxième anniversaire, Hafsa Manssoum a obtenu un cadeau très spé-
cial : un implant cochléaire. Un bijou de la technologie pointue qui lui permettra, 
désormais, de retrouver le son de la pluie, les notes musicales, le vacarme de la 
rue… des bruits et sons, certes, banals pour des personnes normales, mais d’une 

magie exceptionnelle pour cette petite atteinte de surdité.

• Les implants cochléaires demeurent peu connus chez le public.
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Encadré par Mo-
hamed Hamou, 

conservateur du patrimoine 
culturel de la région Guelmim 
Oued Noun et Nour Eddine 
Azdidate, inspecteur des mo-
numents historiques et des 
sites de la région et l’enseignant 
chercheur à la Faculté des 
lettres et sciences humaines de 
l’université Chouaib Doukkali, 
Abdelhadi Ewague, ce guide 
présente les résultats de plu-
sieurs années de recherches 
et d’analyses sur le terrain 
menées par une équipe spé-
cialisée dans ce domaine pour 
la préservation de ce patrioine 
précieux.

Le guide témoigne de l’ou-
verture des chercheurs de 
l’université marocaine sur la 
recherche dans le domaine 
archéologique lié aux sites 
des peintures et gravures ru-
pestres, dans l’optique d’accor-
der un intérêt particulier aux 

opérations d’inscriptions et de 
classements des sites de gra-
vures rupestres de la région 
de Guelmim oued Noun sur la 
liste du patrimoine national.

Les chercheurs qui ont pu-
blié ce guide ont souligné qu’il 
est dans sa version "prélimi-
naire", tout en mettant l’accent 
sur l’intérêt scientifique de ce 
patrimoine qui permettra aux 
autorités compétentes d’avoir 
des données complètes et pré-
cises sur ce patrimoine archéo-
logique en vue délaborer les 
bonnes politiques de préserva-
tion.

Dans ce contexte, les cher-
cheurs ont noté qu’un certain 
nombre de sites archéolo-
giques sont en péril, soulignant 
l’impératif de sauvegarder ces 
sites, qui relèvent de la respon-
sabilité collective de toutes les 
parties prenantes, afin de faire 
de cette richesse un levier de 
développement durable et un 
pilier du développement éco-

nomique local et régional.

Dans cette lignée, ils ont fait 
savoir que les sites mentionnés 
dans le guide sont "sélectifs", 
partant du fait que les levés 
topographiques des sites ar-
chéologiques n’ont pas encore 
été achevés et la liste des sites 
inventoriés n’est pas définitive.

De l’avis des chercheurs, les 
sites sélectionnés dans le guide 
se situent chronologiquement 
du néolithique jusqu’à la pé-
riode contemporaine.

Selon le guide, la région de 
Guelmim Oued Noun se dis-
tingue comme étant la pre-
mière région du Maroc où les 
gravures rupestres ont été dé-
couvertes (Oudi Sayad dans la 
province de Guelmim et Tascala 
dans la province d’Assa Zag).

Plusieurs campagnes de 
fouilles ont été menées dans 
cette région depuis 1875 et ont 
permis d’inventorier 142 sites, 

dont 12 sites de peintures ru-
pestres et 130 sites de gravures 
rupestres. Cependant, le guide 
démontre que ce nombre n’est 
pas définitif et que les pro-
chaines opérations de fouilles 
révéleront d’autres sites.

Ce guide iconographique 
reflète plusieurs thèmes, à 
savoir des zoomorphes, des 
anthropomorphes, des formes 
géométriques, des figurations 
humaines et des écritures.

De même, les chercheurs ont 
identifié cinq grandes théma-
tiques d’art rupestre dans la ré-
gion de Guelmim Oued Noun, 
à la lumière des fouilles et de 
recherches menées la dernière 
décennie.

Selon la répartition géogra-
phique, la province d’Assa vient 
en tête en termes de nombre de 
sites d’art rupestre avec 70 sites 
(les affluents d’Oued Draa), 
ensuite la province de Guel-
mim avec 55 sites, dont un site 

à peintures.

En dépit de la rareté de 
nombre de sites à Sidi Ifni (six 
sites), ces vestiges ont une im-
portance archéologique, relève 
le guide.

Quant à la province de Tan-
Tan (10 sites), la carte archéo-
logique est encore inachevée et 
les fouilles de terrain n’ont pas 
couvert de nombreuses zones, 
précise la même source.

La conservation régionale du 
patrimoine culturel et l’Inspec-
tion des bâtiments historiques 
déploient d’énormes efforts, 
à travers des opérations de 
fouilles pour faire l’inventaire 
des sites, dans la perspective 
de mettre en place une carte 
archéologique régionale, orga-
niser des campagnes de sensi-
bilisation à même de présenter 
des dossiers pour classer de 
nombreux sites d’art rupestre 
au niveau régional sur la liste 
du patrimoine national.

Guelmim-Oued Noun

Un guide des peintures et gravures rupestres
Un guide des gravures rupestres de la région Guelmim Oued Noun a été récem-
ment publié par la conservation régionale de la culture, en vue de mettre en 
valeur les sites de peintures et de gravures rupestres dont regorgent les pro-

vinces de Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni et Assa-Zag.

• Peintures et gravures rupestres à Guelmim-Oued Noun.
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Les fantaisies du désir  

"S i tu veux pou-
voir supporter 

la vie, sois prêt à accepter la mort !” 
“L’homme énergique et qui réussit, 
c’est celui qui parvient à transformer 
en réalités les fantaisies du désir.” 
“Les grandes choses peuvent se mani-
fester par de petits signes.”

Sigmund Freud

L’attente irresponsabilisante. At-
tendre l’Autre avec un grand A. 
Attendre de l’Autre sa destinée. Re-
mettre à l’autre son moi tremblant. 
Donner à l’autre son libre-arbitre. Se 
désengager de soi. Gérer son angoisse 
existentielle par la transitivité relative 
la rendant mathématique en y adap-
tant de force tous les postulats de base 
contextuels. Sans réflexion aucune. Le 
mode automatique est de rigueur ou 
si je peux me permettre de vigueur.

L’automatique est roi. L’économie 
des taches, la qualité de vie gagnant 
en oisiveté rassurante. Bienvenue 
dans l’ère de l’homme robotisé. Cet 
homme branché en mode pilote auto-
matique rassuré par la ressemblance 
et l’uniformité faucheuse.

Cette uniformité qui réduit le champ 
des possibles annihilant la cognition 
par le comportement. Plus besoin de 
penser avant d’agir. L’action effrénée 
est la principale gestion sublimatoire 
d’angoisse aujourd’hui. L’homme tire 
plus vite que son ombre (Pierre Dac) 
se ruant sur des standards pour ga-
gner en automatismes et en économie 
de son humanité. Plus l’homme écono-
mise son moi régressif, plus la régres-
sion cavale. Comportements en mi-
roirs, humanité recomposée en images 
subversives à l’identique, valeurs à la 
carte redondantes renouvelées dans 
un discours scandé à l’unisson ou le 
mot d’ordre est le bien-être mieux 

encore le wellness physique et mental. 
Une longue liste TO DO valable pour 
tous de la naissance à la mort. Bien 
que la naissance soit déjà une mort. 
La cognition n’a plus de place, on a 
pensé pour nous. Ce serait une perte 
de temps. Maison une perte d’éner-
gie et se recentrer sur soi ne le permet 
guère. Se recentrer sur soi, méditer, 
penser bio et manger bio, thérapiser 
l’homme en alternatif. Un alternatif 
qui séduit donnant une consonance 
de pouvoir dans l’absurde, l’humain 
continuant à lutter contre l’absurdité 
de son existence (Albert Camus). En 
vain. La cognition est une fonction 
supérieure avortée, inutile si ce n’est 
dans un mode automatique d’appren-
tissage dirigé ou de mémorisation 
intéroceptive imposée. Stratégique ? L 
‘homme se pense et pense l’être pour 
ne réaliser après un demi-siècle de 
lumières technologiques l’extinction 
de ses lumières. Regardez les pro-
grammes télé pour enfants et ados. 
A pleurer. L’imaginaire et la créati-
vité sont dérision et insulte pour des 
cerveaux d’enfants en capacité déme-
surée d’éponger le subtil. L’apoptose 
neuronale à l’adolescence n’a qu’à bien 
se tenir car il ne restera pas grand-
chose à son passage. L’imaginaire 
tisse dans l’ennui. Or l’ennui est une 
tare pour la parentalité angoissée de 
sa progéniture ; celle-ci comble l’ennui 
pour remplir son propre vide sidéral. 
L’homme n’existerait pas sans l’imagi-
naire. L’imaginaire est le postulat de 
base de la créativité. De l’art. L’art de 
vivre, de ressentir, de jouir, d’inven-
ter, de créer, de sublimer, de guérir….  
L’imagination est plus importante que 
la connaissance car celle-ci reste limi-
tée. “ (Albert Einstein)

Nous ne marchons plus sur cette 
corde raide entre l’animal et le su-
rhomme. Inutile. La distance ayant été 
trop longue, l’homme 2.0 a préféré le 
mode automatique et le sous-homme 
technologique a permis l’économie 

humaine. (F. Nietsche)

Le seul mode d’apprentissage cogni-
tif qui fait fureur est actuellement le 
coping, facile et absurde. Automatique, 
insidieux et narcissisant à l’extrême. 
L’homme a tué Dieu. L’Homme est 
Dieu. Loin d’être miséricordieux par 
contre. Il est devenu sa propre divi-
nité et se modèle en divinité unique. 
Les mêmes standards Ganeshiques. 
Un standard rassurant d’image sou-
veraine. Si dans nos sociétés, la course 
est à l’attribut féminin unique du galbe 
pulpeux des lèvres et du standard Fer-
rari fessier, d’autres un tantinet plus 
en avance régressive tendent vers le 
standard d’unicité transgenre. Les 
représentations du « surhomme » du 
photographe Phillip Toledano encore 
exposées à Milan sont très parlantes 
(qu’on peut puisque le genre est aus-
si une distinction qui s’estompe vers 
la même tangente d’indifférenciation 
homme/femme ou homme/homme ou 
femme/femme. Ce pivot existentialiste 
qu’est l’image dans la postmodernité 
est l’agonie même de ce siècle. Pour le 
bien comme pour le mal, nous subis-
sons plus que jamais l’action de l’image 
; elle nous a échappé et a pris les rênes. 
(Gaston Bachelard). Nous avons repro-
duit inconsciemment mais sciemment 
le meilleur des mondes. Un monde sur-
mesure ou l’Autre est moi et ou tout 
quête du graal est inutile car le graal 
est produit en série et disponible made 
in China. Une conduite suicidaire lente 
désespérante mais une agonie exquise 
ou toutes entités freudiennes seront 
démenties dans un total clivage analy-
tique dénié. L’Autre c’est moi.

"Je n’en veux pas, du confort ! Je 
veux Dieu, je veux de la poésie, je 
veux du danger véritable, je veux de 
la liberté, je veux de la bonté. Je veux 
du péché. 

[...] Je réclame le droit d’être 
malheureux."(Huxley)

Par Imane Kendili 
Psychiatre et écrivaine 
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En effet, les restes 
de ces salles, qui 

sont fermées depuis plusieurs 
années et qui ont diverti des 
générations de passionnés du 
septième art, ne sont là que pour 
accentuer le spleen des nostal-
giques, qui verront d’un bon œil 
les tentatives de certains ciné-
philes de les faire renaitre d’une 
manière ou d’une autre.

Il s’agit en fait d’un pro-
blème qui dépasse l’aspect local, 
puisque cette question concerne 
la plupart des villes où existent 
des salles de cinéma fermées et 
devenues des espaces abandon-
nés ou transformées en centres 
commerciaux notamment. 
Jadis investies de cinéphiles 
qui venaient admirer des chefs 
d’œuvre de toutes les nationa-
lités, ces salles subissent, au-

jourd’hui, les transgressions à la 
fois de la nature et de l’homme.

Les regards des Casablancais 
croisent encore les vestiges de 
certaines salles de cinéma fer-
mées, comme "Saada" et "Fa-
rah" à Hay Mohammadi, "Al-
Massira" dans le quartier Adil, 
"Royal", "Mauritania" et "Zahra" 
à Derb Sultan, "Sahara" à Ain 
Chock et "Al-Baida" à l’avenue 
Mohammed VI.

Dans une déclaration à la 
MAP, l’écrivain et chercheur 
universitaire Azzedine Bounit 
a estimé que la poursuite de la 
fermeture et l’abandon de ces es-
paces constituent une perte à la 
fois symbolique et concrète, sou-
lignant qu’il est difficile de com-
prendre comment on pourrait 
dilapider la valeur symbolique 
que constituent ces monuments 
et l’histoire qu’ils renferment et 

qui fait partie de la mémoire col-
lective de la ville.

Pour redonner vie à ces es-
paces, le phénomène des salles 
de cinéma abandonnées doit 
être traité en que composante de 
la crise urbanistique et pas seule-
ment une question qui concerne 
le secteur des exploitants des 
salles de cinéma, a-t-il dit.

Il a proposé, dans ce sens, la 
mise en œuvre d’un programme 
intégré impliquant les villes, 
les secteurs gouvernementaux 
concernés et les exploitants pour 
trouver les moyens de finance-
ment des projets de mise à ni-
veau de ces établissements, qui 
doivent être perçus non seule-
ment comme de simples espaces 
pour la projection de films, mais 
surtout en tant que lieux d’ani-
mation culturelle, de communi-
cation et de sociabilité.

Le marasme provoqué par 
l’épidémie du nouveau coro-
navirus a exacerbé la crise qui 
affecte les exploitants du peu 
de cinémas toujours opération-
nels, ce qui a poussé la Chambre 
marocaine des salles de cinéma 
(CMSC) à tirer à nouveau la 
sonnette d’alarme sur la situa-
tion du secteur.

Cette situation, qui a fait 
l’objet de plusieurs correspon-
dances avec le ministère de 
tutelle en vue d’œuvrer pour 
sortir de la crise qui affecte 
les professionnels du secteur, 
constitue une menace existen-
tielle pour les salles encore 
ouvertes et qui pourraient venir 
allonger la liste des cinémas fer-
més.

La CMSC a fait état, récem-
ment, d’une chute des revenus 
estimée à 85% de chiffre d’af-

faires annuel pour les exploi-
tants et distributeurs de cinéma 
entre 2019 et 2020.

"Etant au quotidien en lien 
direct avec nos employés, nous 
pouvons témoigner de la très 
forte précarité dans laquelle 
ils sont plongés actuellement. 
Même les allocations familiales 
et la couverture médicale leur 
ont été suspendues pendant 
cette pandémie, les condamnant 
à une triple peine", a souligné la 
même source.

D’après un décompte officiel 
datant de fin 2018, seulement 27 
salles étaient encore ouvertes au 
Maroc. Ces salles "sont au bord 
de la faillite et se dirigent vers la 
fermeture", avait alors averti la 
CMSC, qui déplorait déjà la fer-
meture définitive de 250 autres.

Abdellatif El Jaafari

Casablanca

Des salles de cinéma devenues vestiges, 
d’autres sous perfusion

Dans les différents recoins de la capitale économique, les vestiges de célèbres 
salles de cinéma, ayant cessé d’exister, sont encore fortement présents, rappe-
lant ainsi une importante tranche de la mémoire de la ville dans sa dimension 

artistique et sociale, qui fait partie d’une belle époque révolue.

• Le phénomène des salles de cinéma abandonnées doit être traité en tant que composante de la crise urbanistique.
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Le 15e prix interna-
tional de poésie 

Argana, dont le jury s’est réuni 
à Rabat, a été attribué au poète 
Mohamed Achaâri, dont la poé-
sie a contribué "pendant plus 
de quatre décennies, à la consé-
cration de l’écriture en étant 
que résistance visant à élargir 
les espaces de la liberté dans 
la langue et l’écriture, à travers 
une pratique poétique plaçant 
la liberté au centre de ses inté-
rêts", indique un communiqué 
de la Maison de la poésie au 
Maroc.

Présidé par le poète Najib 
Khodari, le jury du prix de 
cette année était composé des 
critiques Abderrahmane Ten-
koul et Khaled Belkacem et des 
poètes Hassan Najmi, secré-
taire général du prix, Rachid Al 
Moumni, Abdeslam Moussaoui, 
Nabil Mounssir et Morad Kadi-
ri, poursuit la même source.

La poésie de Mohamed 
Achaâri, dont le parcours 
incarne les phases de la 
conscience de la poésie maro-
caine contemporaine, "a œuvré 
à libérer des espaces dans la 

langue en faveur des valeurs 
et dans l’intérêt de la vie et ce, 
en libérant ces espaces de la 

tendance traditionnelle conser-
vatrice qui paralyse la vie (...)", 
indique la Maison de la poésie. 

M. Achaâri a publié plusieurs 
recueils notamment "Le hennis-
sement des chevaux blessés", 

"Journal du feu et du voyage", 
"Biographie de la pluie" et "Le 
livre des fragments".

Prix international de poésie Argana 

Mohamed Achaâri récompensé
Le poète marocain Mohamed Achaâri a remporté le prix international de poésie Arga-
na pour l’année 2020, décerné chaque année par la Maison de la poésie au Maroc en 
partenariat avec la Fondation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et en coopé-

ration avec le ministère de la Culture.

• Le poète marocain Mohamed Achaâri remporte le prix international de poésie Argana 2020.

Par Najiba Bezad Bennani

Quand deux ou trois écrivains se 
rencontrent dans un café, est- ce 

une condition suffisante pour que ce café de-
vienne " un café littéraire" ? Ce n’est même pas 
une condition nécessaire.

Il est préférable qu’un écrivain, tout seul, soit 
allé à la rencontre de lui-même, dans le café, qu’il 
y ait rédigé quelques paragraphes, plutôt que 
bavardé ou bu, pour que ce lieu devienne un lieu 
littéraire, un lieu qu’on visitera avec un livre à 
main en dédaignant la carte de consommation.

Personne n’oublie les cafés dont les écrivains 
parlent dans leurs livres.

Ainsi, les Stendhaliens partent pour Besançon, 
relisent dans le train un chapitre du livre "Le 
Rouge et le Noir" et cherchent dans les rues de la 
préfecture du Doubs le café où Julien rencontra 
la serveuse Amanda Binet.

Ce café existe davantage dans l’imagination 
du lecteur que dans les rues de la ville natale de 
Victor Hugo.

Un café littéraire est l’endroit où il y a eu la ren-
contre dans l’air.

Si l’on y vient encore, c’est pour perpétuer une 
tradition, sinon dans l’espoir qu’on dise un jour 
qu’on y a été.

On vous conduit à la table où s’asseyait Ver-
laine à la Closerie des Lilas.

Bien avant de mériter le Prix Nobel, Bellow vi-
vait au bar du Pont Royal en 1948.Il raconte qu’il 
y allait y observer Jean- Paul Sartre.

À présent, il ne s’agit plus de Sartre et de Bel-
low

Enfoncés dans des fauteuils conçus pour qu’on 
renouvelle sa consommation sans avoir à se le-
ver, une poignée d’auteurs se demande si le nou-
veau livre de tel se vendra plus que celui de tel 
autre.

Que ce soit au Pont Royal, chez Flore ou chez 
Lipp, ceux qui se haïssent se font des gestes af-
fectueux de loin.

Ernest Hemingway a été formel à ce sujet :" la 
vie d’un écrivain, en mettant les choses au mieux, 
est une vie solitaire. Les groupements d’écrivains 
pallient la solitude mais je doute qu’ils amé-
liorent le style de chacun".

Certains romanciers fuient les lieux où se réu-
nissent les écrivains, préfèrent rentrer chez eux 
pour se concentrer et écrire.

Il peut arriver qu’ils en soient réduits à quitter 
leur appartement, comme Charles Baudelaire : 
"Quelquefois, je me sauve de chez moi afin de 
pouvoir écrire", écrivait-il à sa mère.

Il dit aussi : "Je t’écris d’un café en face de la 
grande poste au milieu du bruit, du trictrac et du 
billard, afin d’avoir plus de calme et de facilité 
de réflexion".

C’est finalement la victoire de la solitude, et 
avec elle celle de l’écriture.

Écrivains et lieux littéraires 




