
D
u

 v
en

d
re

d
i 1

6 
au

 2
2 

av
ri

l 2
02

1 
• N

°8
47

 • 
21

èm
e 

an
n

ée
 • 

P
R

IX
 : 

M
ar

o
c 

8D
H

 - 
F

ra
n

ce
 / 

B
el

gi
qu

e 
1,

55
€

Ramadan



Chronique La Vérité • N° 847 • du 16 au 22 avril 2021 2

Directeur de la Publication : 
 Hamza El Amrani
Directeur de la rédaction :  
 Abdallah El Amrani

Siège Social
22, Rue Ahfir (ex Cannes), 

Val d’Anfa, Casablanca

Technique et commercial
96, Rue Alwahda, 

Mers Sultan, Casablanca

 Tél. :  
05 22 47 22 86
05 22 47 34 12  

 Télécopie/Fax : 
05 22 20 29 67

N° de la commission  
paritaire : H.F/040-06

Rédacteur en chef :

Hamza Abdelouaret

National :

Sanae El Amrani

Aziza Mesbahi

Reporters :

Mohammed Taoufiq  

Bennani

taoufiq.mo@gmail.com

Infographiste :
Mohammed Jibril

Assistante de direction :
Fatiha Lakmad

Photos : AFP / MAP

Assistant de la rédaction :
Noureddine Choukry

Salima Serghini
Raouya Lachhab

(Tanger - Tétouan)

Chroniqueur
Jawad Kerdoudi

Correspondant régional
Abdelkader Belcadi

Bureau de Rabat
GSM : 06 52 02 15 76

L’édition 2021 se distingue par la 
participation pour la première fois 

des jeunes issus de la région de Guelmim-Oued-
Noun, à côté des jeunes de Laâyoune et de Dakhla.

L’accueil de ces nouveaux adhérents a été facili-
té par la mise en place de la plateforme de forma-
tion à distance "L’Formation MenDarek" en mars 
2020 suite à la pandémie du Covid-19.

En faisant migrer les programmes et les for-
mations de ses Learning Centers vers le digital, 
la Fondation Phosboucraâ a préparé l’ouverture 
de ses services à tous les aspirants des régions du 
Sud, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Ainsi sur un total de 120 inscrits, ils sont au-
jourd’hui 26 adhérents issus de la région de Guel-
mim-Oued-Noun à prendre part aux Formations 
Métiers.

Ouvert aux jeunes âgées de 18 à 35 ans, le par-
cours Formations Métiers, lancé depuis 2017, est 
un des services proposés par les Learning Centers 
de la Fondation Phosboucraâ pour développer les 
compétences techniques des jeunes des régions 
du Sud dans des secteurs porteurs, notamment 
ceux en lien avec la transformation numérique.

Le parcours inclut 3 types de formation : mar-
keting digital, infographie et comptabilité SAGE. 
L’approche pédagogique est axée sur le côté pra-
tique, néanmoins elle ne concerne pas unique-
ment le développement des compétences tech-
niques, elle comprend également deux autres 
volets importants qui visent à favoriser l’autono-
mie des jeunes et à valoriser leurs profils.

En plus des modules techniques, des modules 
transverses dédiés au développement personnel 
(Soft Skills) et à l’initiation à l’entrepreneuriat 
sont programmés tout le long du parcours For-

mations Métiers.

Les modules soft skills couvrent l’apprentis-
sage des langues étrangères (anglais et français), 
les techniques de communication, de prise pa-
role en public et de présentation, la gestion du 
temps et des problèmes, et la capacité de mettre 
en place des objectifs bien précis. Le module 
entrepreneuriat vise à stimuler la fibre entrepre-
neuriale chez les adhérents. L’objectif est de pré-
parer les jeunes à mieux appréhender le milieu 
professionnel en les dotant d’un esprit entrepre-
neurial et à inciter les plus entreprenants à créer 
leur propre projet professionnel, selon le com-
muniqué.

Pour l’édition 2021, les adhérents du parcours 
Formations Métiers auront l’occasion de partici-
per à des ateliers de Creative Capacity Building 
du MIT D-Lab (CCB). Le programme CCB visera 
à faire émerger des idées de projets et des solu-
tions qui pourront aboutir à des projets écono-
miques.

A noter qu’à ce jour, les Formations Métiers des 

Learning Centers de la Fondation Phosboucraâ 
ont profité à environ 600 jeunes issus des régions 
du Sud. Le succès de ces formations s’explique 
par la qualité du programme et l’engagement des 
équipes des Learning Centers.

Ces équipes assurent un accompagnement sou-
tenu qui s’est encore renforcé avec la migration 
vers la formation à distance. Avant le démarrage 
des formations, les équipes dédient un temps 
important à s’assurer que tous les inscrits se fami-
liarisent avec la plateforme E-learning et avec le 
mode de conférence à distance. En cours de par-
cours, les équipes des Learning Centers suivent de 
près l’évolution de chaque adhérent et procèdent 
à une évaluation régulière de leur présence et de 
leur apprentissage afin de favoriser leur réussite.

La Fondation Phosboucraâ, à travers ses Lear-
ning Centers à Laâyoune et à Dakhla qui ont pro-
fité à ce jour à plus de 15 000 bénéficiaires tous 
parcours confondus, continue de mobiliser toutes 
ses ressources pour servir au mieux ses commu-
nautés, avec toute l’innovation et la créativité 
nécessaires, ajoute la même source.

Les Learnings Centers de la Fondation Phosboucraâ 
démarrent en distanciel leurs Formations Métiers

Les Learnings Centers de la Fondation Phosboucraâ 
ont accueilli, le 7 avril 2021 en mode distanciel, la 
7ème promotion du parcours Formations Métiers.
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La théorie de l’érosion 
« La civilisation est-elle distincte de la barbarie 
ou bien en est-elle à un stade avancé ?»

Herman Melville

Qu’est-ce que la civilisa-
tion ? Presque tous les 

penseurs ont apporté leur définition de 
la civilisation, sans jamais en définir les 
contours déchiquetés, la prenant dans sa 
finalité et dans son immobilité, comme 
une tranche de temps, sur le long par-
cours de l’humanité, depuis au moins 
7000 ans. Alors que définir la civilisa-
tion exige du penseur de la saisir dans 
son essence, dans ses origines et dans 
ses projections futures, comme un conti-
nuum qui dure dans le temps, avec de 
nombreuses ramifications et d’obscures 
sinuosités exigeant de l’analyste de ne 
pas morceler toute cette durée en étapes 
sur le cheminement d’un destin, mais de 
faire une lecture qui prend en compte  
la linéarité des faits qui marquent cette 
civilisation, les points de rupture qui 
font passer la civilisation d’une période 
définie à une autre, en s’appuyant sur 
les héritages passés comme socle mobile 
et surtout les lignes de démarcation de 
cette même civilisation dans ses interac-
tions avec l’époque historique, les voi-
sins et les autres cultures. Civilisation, 
c’est le cumul du savoir et des connais-
sances qui garantissent à l’homme de se 
dépasser, de prospérer et de s’élever vers 
son idéal, qui est l’incarnation dans la 
réalité de sa meilleure version, celle qui 
célèbre les grandes valeurs humaines 
telles que l’honneur, la sagesse, la créa-
tivité, le génie humain, la justice sociale 
et le respect de la liberté, qui constitue 
l’ossature sur laquelle tout progrès vé-
ritable peut se construire. Civilisation, 
c’est l’édification d’une culture qui pré-
serve la société du chaos. «La civilisa-
tion n’est qu’une mince pellicule au-des-
sus d’un chaos brûlant », écrit Friedrich 
Nietzsche. Autrement dit que ce que 
nous nommons civilisation est si fragile 
que le chaos qu’elle voile risque à tout 
moment de ressurgir, avec plus de vio-
lence et de barbarie. C’est dans ce sens 
qu’il faut comprendre que les civilisa-
tions qui ont duré dans le temps l’ont 
réussi tant qu’ils étaient conscients de la 
fragilité de l’édifice qu’ils ont construit. 
Une fois, ils se reposent sur les lauriers 
de la certitude, le chaos reprend forme 
et ladite civilisation s’effondre et tombe 
dans l’oubli jusqu’à l’évènement d’une 
autre, qui peut suivre le même schéma, 
dans une succession d’apogée et de dé-
cadence. Friedrich Nietzsche propose 
une lecture au scalpel de la civilisation, 
dans Humain, trop humain : «Fonte de 
la civilisation. -La civilisation est née 
comme une cloche, à l’intérieur d’un 

moule de matière plus grossière, plus 
commune : fausseté, violence, exten-
sion illimitée de tous les individus, de 
tous les peuples, formaient ce moule. 
Est-il temps de l’ôter aujourd’hui ? La 
coulée s’est-elle figée, les bons instincts 
utiles, les habitudes de la conscience 
noble sont-ils devenus si assurés et si 
généraux qu’on n’ait plus besoin d’au-
cun emprunt à la métaphysique et aux 
erreurs des religions, d’aucunes duretés 
ni violences comme des plus puissants 
lien entre homme et homme, peuple et 
peuple ? -Pour répondre à cette ques-
tion, aucun signe de tête d’un dieu ne 
peut nous servir : c’est notre propre 
discernement qui doit en décider. Le 
gouvernement de la terre en somme 
doit être pris en main par l’homme lui-
même, c’est son « omniscience » qui doit 
veiller d’un œil pénétrant sur la destinée 
ultérieure de la civilisation». Prétendre 
au stade de civilisé requiert donc pour 
l’homme de rejeter la violence comme 
mode de cohabitation au sein de la so-
ciété, de refuser la fausseté comme mon-
naie d’échange entre les uns et les autres, 
limiter la propagation des individus 
interchangeables pour ouvrir grands 
les champs du possible à une haute exi-
gence de l’individu qui se dépasse dans 
la continuité, avec l’ancrage solide d’une 
conscience de l’acte noble comme fonde-
ment de cette même société. Autrement, 
cet homme, qui se laisse aller à consom-
mer sans produire du beau et du bon, 
dans un constant questionnement de 
ses instincts les plus primaires, ne peut 
excéder ce désir somme toute basique 
de chercher son confort, comme ultime 
volonté. « Il est temps que l’homme se 
fixe un but. Il est temps que l’homme 
plante le germe de son espérance su-
prême », ajoute l’auteur de La généalo-
gie de la morale. Cet espoir ultime est 
d’incarner son idéal à chaque instant en 
vivant de telle sorte qu’il voudrait que 
chaque seconde de cette existence re-
vienne encore et encore, avec à chaque 
retour un défi supplémentaire qui met 
l’homme face à ses limites constamment 
récusées dans l’action qui élève, dans la 
réflexion qui jaillit des hauteurs. Dans 
cette attitude, l’homme tourne le dos à 
tout ce qui avilit, à tout ce qui rapetisse, 
à tout ce qui est grégaire. Il cherche le 
difficile et le met au défi. Il abhorre la 
facilité qui nivelle par le bas : «Veux-tu 
avoir la vie facile ? Reste toujours près 
du troupeau, et oublie-toi en lui», ajoute 
le philosophe allemand dans Ainsi par-
lait Zarathoustra. Aucune civilisation ne 
peut prendre corps dans une culture de 
la facilité, de la paresse intellectuelle, 

de la morbidité cognitive qui accepte 
l’ordre établi pourvu qu’il soit garant 
d’une existence portée par des instincts 
basiques, tels que le manger, le boire, 
le forniquer et le sommeil, le tout en 
cycle répétitif jusqu’à la faillite de cette 
société bâtie sur du sable friable, vite 
emporté par le vent fort de la fatalité 
historique, qui ne croit qu’à la puissance 
comme volonté et au dépassement de 
soi comme valeur suprême.   Dans son 
traité du Libre Arbitre, Charles Fourier 
précise l’impossibilité du choix et repo-
sitionne la civilisation en instance de 
représentation : « Nous avons à démon-
trer que le Libre Arbitre, dans l’état civi-
lisé, est illusoire, passif et subordonné 
aux impulsions de l’intrigue et du pré-
jugé, enfin dangereux pour les masses 
comme pour les individus, parce qu’il 
n’est communément qu’une suggestion 
plus ou moins trompeuse», dans ce sens 
que ce libre arbitre, s’il ne parvient pas 
à s’affranchir de sa passivité et de l’illu-
sion, il ne pourra contribuer qu’à fragi-
liser l’édifice culturel qui en est l’assise. 
Le préjugé culturel est ici sommé de dis-
paraître pour laisser la place à une idée 
plus grande que la contingence civili-
sationnelle de façade : la faculté de ne 
faire naître que ce qui excède les limites 
humaines qu’elles soient d’ordre reli-
gieux, dogmatique, idéologique ou éco-
nomique. Car, dans toute civilisation, 
c’est l’ordre économique qui sert de sou-
bassement au politique et non l’inverse. 
Cela rejoint ce qu’avance ici Alexis Car-
rel dans « L’homme, cet inconnu » : « La 
stupidité et la tristesse de la civilisation 
présente sont dues, au moins en partie, 
à la suppression des formes élémen-
taires de la jouissance esthétique dans 
la vie quotidienne ». Autrement dit, le 
plaisir de créer le beau et le puissant 
qui esthétisent la vision de l’homme par 
rapport au monde dans lequel il évo-
lue, demeure, en définitive, le moteur 
unique pour éviter à l’homme toute 
forme de servitude.  Celui-ci étant, bien 
entendu, débarrassé de l’impératif de 
l’usine, de la caserne, de la prison, du 
bureau et du compte bancaire comme 
finalité de grandeur. Ses valeurs sont 
autres. Elles s’incarnent dans un mode 
de vie au plus de près de soi-même, 
en communion avec l’environnement 
qui reste le seul territoire hospitalier et 
viable pour un homme qui fait vœu de 
ne jamais céder aux sirènes des cités, 
avec leur tas de ferraille et de béton, 
mais qui veut vivre à l’air libre, dans les 
étendues infinies de cette nature qu’il 
doit réapprendre à aimer comme alliée, 
comme terrain de liberté.

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste
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Si les relations du Maroc avec 
les pays de l’Afrique se sont 

développées à un rythme soutenu durant 
les deux décennies écoulées, l’essor est tout 
autant appréciable pour les échanges com-
merciaux qui ont bénéficié d’une tendance 
favorable à la croissance économique dans 
la plupart des pays partenaires. 

D’ailleurs, la valeur globale de ces 
échanges a progressé, durant la période 
2000-2019, de 9,5%, en moyenne annuelle, 
pour s’établir à près de 39,6 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2019, d’après un 
"Policy Africa" sur les profils des écono-
mies africaines, publié récemment par la 
Direction des études et des prévisions fi-
nancières (DEPF) relevant du ministère de 
l’Économie, des finances et de la réforme 
de l’administration. Ces échanges repré-
sentent environ 6,9% de la valeur totale des 
échanges extérieurs du Maroc, mais quelles 
sont alors les perspectives de ces échanges 
pour les années à venir et quels sont les 
avantages que l’économie nationale pour-
rait tirer des investissements directs étran-
gers (IDE) marocains en Afrique ?

Pour les pays du continent africain, le 
Royaume est perçu comme étant "un grand 
frère sur lequel ils peuvent compter", un 
pays qui aspire à poursuivre ses efforts 
pour "consolider la coopération dans un 
cadre de respect mutuel", a indiqué, dans 
une déclaration à la MAP, l’expert inter-
national Amine Laghidi, président de 
l’Association marocaine des exportateurs 
(ASMEX) Centre Région Rabat et vice-pré-
sident du Congrès africain des mines et 
énergies. En plus d’être un hub, le Maroc 
est un pont inter-civilisation, inter-culture, 
mais aussi une locomotive de l’Afrique, 
a-t-il relevé, soulignant que cet acquis 
est fondamental et que la brand "made in 

Morocco" devrait en profiter davantage. 
Et de soutenir: "La relation Maroc-Afrique 
constitue une opportunité énorme pour les 
marques marocaines, mais permettrait aus-
si la création d’une joint-venture pour les 
brands africaines". L’objectif est d’homo-
généiser ce marché en termes d’échanges 
commerciaux et financiers, mais aussi sur 
le volet infrastructure, a expliqué l’expert, 
notant qu’il est question de changer l’ap-
proche classique et de travailler main dans 
la main dans le cadre de partenariats créa-
teurs d’emplois au Maroc et dans les pays 
africains partenaires.

Un autre volet aussi important, a pour-
suivi M. Laghidi, est celui des grands 
projets structurants inter-africains qui 
servent de "pilier et d’imaginaire collectif" 
et dont la réalisation renforce non seule-
ment la structure, mais aussi "la confiance 
de l’Afrique en elle-même", ajoutant que 
la création de valeur est basée sur une lo-
gique d’adaptation du produit au besoin 
de chaque pays tout en évitant de penser 
à "une logique d’industrie de masse et de 
standardisation". "Il s’agit d’adapter le pro-
duit au besoin du continent africain, de 
profiter de la présence marocaine et des in-
vestissements du Royaume dans ce conti-
nent pour comprendre les besoins de ces 
populations et leurs aspirations futures", 
a-t-il précisé.

De l’avis de Abdelouahed El Jai, éco-
nomiste et ancien directeur à la Banque 
centrale, les relations économiques entre 
le Maroc et le continent africain se carac-
térisent surtout par "une forte progression" 
des investissements réalisés par les entre-
prises marocaines dans une diversité de 
pays africains appartenant à différentes 
régions et ensembles régionaux. L’Afrique 
de l’Ouest est la plus privilégiée, mais, de 
plus en plus, l’extension s’effectue vers les 
régions du centre et de l’Est, a-t-il fait re-

marquer. Dans cette politique d’expansion 
vers l’Afrique, le Maroc s’est appuyé sur 
l’action diplomatique, voire politique, ainsi 
que sur les atouts et les avantages dont il 
dispose dans certains secteurs et métiers, 
tels que la banque et l’assurance, les télé-
communications, le transport aérien, les 
phosphates et ses dérivés, le bâtiment et 
travaux publics (BTP), a précisé l’écono-
miste.

Le Maroc, a-t-il souligné, se montre aussi 
disposé à jouer un rôle de hub et de relais 
entre les autres continents et l’Afrique sub-
saharienne, comptant sur ses liens avec un 
certain nombre d’investisseurs étrangers 
européens, arabes et même asiatiques.

Les relations Maroc-Afrique se sont 
construites sur une base solide qui associe 
le commerce aux IDE, ainsi que sur une 
entente cordiale et apaisée sur les plans 
politique, culturel, sécuritaire, a relevé M. 
El Jai, mettant en exergue les mouvements 
migratoires et la coopération en matière 
de formation et d’assistance technique 
offertes par le Maroc à ses partenaires tra-
ditionnels.

La solidité de ces relations fait que la 
conjoncture actuelle marquée par la crise 
sanitaire "sera facilement dépassée", une 
fois que la relance économique aura pro-
duit ses effets en termes de reprise de l’acti-
vité, des échanges et des investissements, 
a-t-il estimé.

Et de noter que le rythme à imprimer à 
la relance dépendra certes de l’évolution 
de la pandémie, mais il est aussi certain 
que les relations du Maroc avec les pays 
africains seront relativement moins impac-
tées que celles qu’ils entretiennent avec les 
autres partenaires.

Salma El Badaoui

Maroc-Afrique

Un potentiel économique prometteur

• Pour les pays du continent africain, le Royaume est perçu comme étant un grand frère sur lequel ils peuvent compter.
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Bienvenue à bord

L’aéroport est un espace 
ambigu, ambivalent, 

difficile à situer, un entre-deux. Il 
se positionne dans les frontières. 
Aujourd’hui, plus que jamais, l’aéro-
port est devenu un lieu de nostalgie. 
On aurait aimé voyager, se déplacer, 
faire la queue pour enregistrer ses 
bagages, surveiller l’écran défilant les 
horaires de départ et d’arrivée, dire 
salut à un passager qui nous rappelle 
une vieille connaissance, penser au 
pays d’accueil provisoire, voler au-
dessus du nôtre et regarder passer 
les nuages. On a juste cette envie in-
fantile de planer au-dessus de l’ennui 
qui nous pousse au voyage, au chan-
gement de figures et d’humeurs. On 
veut partir, ne serait que pour deux 
ou trois jours. Se sentir autre. Se sen-
tir léger. Une acrobatie fascinante. 
L’hôtesse de l’air nous théâtralise un 
accident aérien, éventuel ou possible, 
et nous, joyeux, on suit les mouve-
ments de ses mains, le masque tom-
berait, les issues de sécurité s’ouvri-
raient, le cas échéant. On ferme l’œil 
quelques instants, le déjeuner passe, 
on te demande de choisir entre « pou-
let et poisson ». Quelle belle question 
! Ça nous manque.

Il ne faut pas rater son avion. Il 
faut être avant l’heure. Celle du 
vol. payer son excédent de bagage. 
Poser sa valise. Recevoir son ticket. 
Vérifier son heure exacte, le numéro 
de son siège. Imaginer si le soleil te 
regardera dans les yeux ou qu’il te 
tournera le dos. Quand tu passes des 
semaines sans voyager, tu te dis « 
bon, il est temps de partir ». Quand 
tu reviens de ton voyage, il se passe 
à peine quelques jours avant que 
tu te dises « vivement le prochain 
» ! Le voyage est une sensation qui 
fait vibrer. Il te donne la possibi-
lité de « vivre plus », de vivre plu-
sieurs vies. Car tu changes de lieu, 
de temps (ce décalage heureux), de 
visages, de physionomies, de carac-
tères, de langue, de coutumes, de 
culture… Aujourd’hui, on ressent ce 
« manque de voyage » ! Un « mal de 
voyage » ! On ne fait que combattre 
ce sentiment lourd qui pèse sur nos 
têtes en se souvenant de nos anciens 
voyages, nos voyages d’antan. Ça 
nous manque.

Que faire ? On a perdu le triple 
plaisir qu’offre le voyage : l’attente, 
l’éblouissement et le souvenir. 
L’après-voyage fait aussi partie du 
plaisir de voyager. Souvent, tu dif-

fères les belles émotions que peut 
procurer un logn voyage. Mainte-
nant, on se contente de passer une 
soirée à regarder ses photos sur 
Facebook, à raconter ses périples 
à ses amis proches, à sa famille, à 
verbaliser ses sensations qui datent 
aujourd’hui. On prend le temps de 
confectionner un joli album « nu-
mérique ». Tout ça permet de nous 
replonger dans l’ambiance et de 
repense à tous ces moments vus au-
jourd’hui comme un vieux souvenir. 
Ça nous manque.  

Le seul voyage qui nous est dispo-
nible et bien sûr « gratuit », c’est ce 
« voyage autour de sa chambre » ! 
Voyager tout en restant chez soi. Pas-
ser du temps chez soi pour faire des 
choses simples ; lire un livre, regar-
der un film, suivre une série, arroser 
des plantes orphelines au balcon, 
cuisiner, refaire la déco découvrir ou 
explorer des coins enfouis dans son 
chez soi. Cela fait du bien d’être à la 
maison et de prendre du temps pour 
soi. Tu te sens bien chez toi, mais 
tu as constamment envie de partir, 
sans destination précise. Tu finis par 
t’aménager un petit cocon dans le-
quel tu ranges tes objets fétiches qui 
disent tes anciens voyages. Ça nous 
manque.

Toutes les études affirment que le 
manque de voyage est la première 
frustration des amateurs du voyage, 
et plus particulièrement les jeunes 
(soit les moins de 40 ans). Près d’un 
an après, les premières annonces du 
confinement, beaucoup de personnes 
n’ont pas pu voyager cette année. 
Enfin, la majorité ! L’état s’empire 
encore et le manque de vie se fait 
fortement ressentir depuis que les 
restaurants, les cafés et les salles de 
sport sont fermés. Une situation qui 
pousse à la dépression surtout dans 
le milieu jeune où les gens n’ont 
quasiment plus de contact sociaux 
depuis la fermeture. Les choses se 
sont allégées un peu, mais la fer-
meture est de retour. Pourtant, le 
mois de ramadan est lié dans notre 
imaginaire collectif aux mosquées, 
aux cafés et aux marchés publics. La 
vie devenue réductible à « sommeil, 
télétravail, sommeil », à la moitié 
des jeunes exerçant dans les grandes 
villes. Ces jeunes se disent frustrés 
de ne pouvoir avoir accès aux loi-
sirs. Si on fait un travail de sondage, 
on serait devant des psychologies 
brisées par la fermeture et par le 
couvre-feu. La mobilité s’avère un 
rêve du bon vieux temps. Ne pas 

pouvoir voyager est la pire des frus-
trations. Se déplacer entre les villes 
du pays, c’est entreprendre un mou-
vement difficile qui répond à une 
procédure etc. L’envie de voir ses 
proches est suivie de l’envie d’éva-
sion. Les gens se doivent d’inventer 
de nouvelles façons de s’évader.

Sans doute aurait-on tout sim-
plement envie que la vie reprenne 
son rythme normal, que les choses 
aillent mieux, que les nuages de 
la pandémie se dissipent une fois 
pour toutes. Qu’on reprenne nos 
loisirs extérieurs, qu’on sorte de nos 
écrans smartphones, du cadre de 
notre télévision, de nos plateformes 
de streaming… S’essayer à la lec-
ture en plein air, respirer, voyager 
autrement. On est excités. On veut 
revivre, normalement. Le confine-
ment laisse place à la déprime de 
la routine, à la solitude, à la remise 
en cause de l’humain, aux symp-
tômes dus au manque d’interactions 
sociales vraies et incarnées et à l’en-
fermement. Si la situation s’arrange, 
l’été sera consacré aux voyages tant 
attendus.

La fermeture des frontières em-
pêche de s’échapper un peu le temps 
d’un voyage au bout du pays ou au 
bout du monde. Cet arrêt net des 
voyages liés à la situation sanitaire 
ont eu également des effets très né-
gatifs sur le tourisme. L’hôtellerie, la 
restauration, la location de voitures, 
tous ces secteurs ont été affectés par 
ce blocage désormais économique. 
Quel stress et quelle anxiété ! Il va 
falloir prévoir des voyages et des 
vols « vers nulle part », comme l’a 
proposé une compagnie aérienne 
européenne. Dans notre cas, il va fal-
loir partir dans les villes marocaines 
pour sauver nos hôtels et les person-
nels du secteur touristique considéré 
comme le secteur le plus affecté du-
rant toute la période pandémique. 
Ce sera un bol d’air frais pour tout 
le monde. A l’heure actuelle, tout 
est fermé et le voyage est un simple 
fantasme que nous nourrissons au 
quotidien. On est cantonné dans un 
univers qui nous chancelle entre les 
informations polluantes de la télé, 
le masque, les mesures, la distancia-
tion, le manque de lien social. Il nous 
faudrait donc un peu d’évasion pour 
développer une amnésie volontaire 
au sujet de cette « bonne année » 
(ou deux ?) et repartir du bon pied. 
Mais l’attente d’un voyage, à venir, 
fait sans doute partie de l’aventure. 
Amen.

Par Mounir Serhani 
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Les relations entre la Tur-
quie et l’Union euro-

péenne sont très anciennes puisqu’elles 
remontent à 1963, date de la signature 
de l’Accord d’Association entre les 
deux parties. Ayant vocation à être 
membre de l’Union européenne du 
fait qu’une partie de son territoire se 
trouve en Europe, la Turquie a déposé 
sa demande de candidature à l’Union 
en 1987. Elle accède à l’Union doua-
nière le 1er Janvier 1996, ce qui lui a 
permis de développer ses échanges 
et ses investissements avec l’Europe. 
Au Sommet de Helsinki en Décembre 
1999, elle acquiert le statut officiel de 
candidat à l’Union, alors que les négo-
ciations s’ouvrent en 2005. Les discus-
sions ont commencé jusqu’en 2007, 
date du blocage des négociations par 
l’Allemagne et la France.

L’été 2015 l’Europe a reçu une 
grande vague de réfugiés majoritaire-
ment syriens, qui a conduit près d’un 
million d’entre eux à s’installer en 
Allemagne. Afin de limiter le nombre 
d’immigrés sur son sol, l’Union euro-
péenne a signé un accord le 18 Mars 
2016 avec la Turquie qui s’est enga-
gée à les garder sur son territoire, 
moyennant une aide financière de 6 
milliards d’euros. En Juillet 2016, a eu 
lieu le coup d’Etat militaire qui vou-
lait renverser le Président Erdogan. 
Ce dernier après l’échec du complot 
a procédé à des purges et des empri-
sonnements arbitraires de grande en-
vergure, tout en limitant la liberté de 
la presse et en prenant le contrôle de 
tous les médias. En Novembre 2016, 
le Parlement européen demande le 

gel des négociations d’adhésion avec 
la Turquie. En Août 2016, la Turquie a 
intervenu militairement en Syrie, offi-
ciellement pour rétablir la paix et lut-
ter contre les terroristes, en fait pour 
empêcher les kurdes de constituer un 
Etat au Nord de la Syrie.

L’année 2017 a été marquée au mois 
de Mars par un référendum constitu-
tionnel en Turquie pour accroître les 
pouvoirs du Président Erdogan en 
transformant le régime parlementaire 
du pays en régime présidentiel. Le 27 
Novembre 2019, le Président Erdogan 
a signé avec Fayez el-Serraj Chef du 
gouvernement libyen d’union natio-
nale un protocole d’accord de coopéra-
tion renforcée en matière de sécurité, 
visant également à s’approprier des 
droits sur la zone maritime en Médi-
terranée orientale. Ce protocole d’ac-
cord fût suivi en Janvier 2020 d’envoi 
par la Turquie d’armes et de combat-
tants en appui au Président el-Serraj. 
Le 10 Juillet 2020, le Président Erdogan 
a annoncé l’ouverture de l’ex-basilique 
Sainte-Sophie à Istanbul aux prières 
musulmanes, après qu’un tribunal 
a retiré son statut de musée, ouvrant 
la voie à sa transformation en mos-
quée. Enfin en Août 2020, la Turquie 
a procédé à l’exploration d’hydrocar-
bures avec son navire de recherche 
Oruc Reis dans les eaux chypriotes et 
grecques. Devant ces événements, le 
Conseil européen du 20 Octobre 2020 
a menacé de prendre des sanctions 
contre la Turquie et a considéré que les 
négociations d’adhésion avec la Tur-
quie sont au point mort.

Afin d’apaiser la tension avec 
l’Union européenne, le Président Er-

dogan a ouvert le 25 Janvier 2021 des 
pourparlers à Ankara avec les autori-
tés grecques en vue de trouver une so-
lution aux problèmes relatifs à la déli-
mitation des zones maritimes en mer 
Egée. Ce qui ne l’a pas empêché de 
retirer le 19 Mars 2021 la Turquie de 
la Convention d’Istanbul sur la pré-
vention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes. Le Conseil euro-
péen des 25 et 26 Mars 2021 a pris des 
sanctions individuelles contre des res-
ponsables turcs. Tenant compte d’une 
situation économique mauvaise, et de 
la victoire du démocrate Biden à la 
présidence des Etats-Unis beaucoup 
moins conciliant avec la Turquie que 
Donald Trump, le Président Erdogan 
a accepté une rencontre à Ankara 
le 6 Avril 2021 avec le Président du 
Conseil européen Charles Michel et 
la Présidente de la Commission euro-
péenne Ursula Von der Leyen. Cette 
rencontre fût entachée par un pro-
blème du protocole dans la mesure 
où un siège n’a pas été prévu pour 
Madame Leyen.

En conclusion, les relations entre la 
Turquie et l’Union européenne sont 
loin d’être au beau fixe avec des griefs 
de part et d’autre. L’Union européenne 
reproche à la Turquie le non respect 
des droits de l’Homme et de la démo-
cratie, la crise maritime avec Chypre 
et la Grèce, les atteintes à la laïcité, 
l’interventionnisme en Syrie, Libye et 
le Haut Karabagh. La Turquie de son 
côté reproche à l’Union européenne 
le retard de son adhésion à l’Union 
(34 ans depuis sa demande en 1987), 
la non-révision de l’Accord d’union 
douanière de 1995, la difficulté pour 
les ressortissants turcs d’obtenir des 
visas Schengen, et le non respect de 
l’Accord sur la migration sur le plan 
financier (La Turquie n’a reçu que 3,7 
milliards d’euros sur les 6 milliards 
prévus). La politique du Président Er-
dogan vis-à-vis de l’Union européenne 
s’explique par son appartenance au 
parti islamiste PJD, le caractère natio-
naliste et autoritaire de son régime. Il 
ne croit plus à la primauté de l’Occi-
dent et veut ériger la Turquie au rang 
des grandes puissances du monde 
actuel. Cependant, il n’y aura pas de 
rupture avec l’Union européenne car 
l’économie de la Turquie est tournée 
vers l’Europe (40% des échanges et 
64% des IDE), et l’Union européenne 
ainsi que l’OTAN ont besoin de la Tur-
quie sur le plan militaire et sur la ges-
tion de la migration.

Les relations ambiguës Turquie-Union européenne

Bilan et perspectives

Par Jawad Kerdoudi
Président de l’IMRI (Institut Marocain des 

Relations Internationales)



En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Crédit Agricole du Maroc

lance “ TASBIQ FDA ”, une réponse novatrice pour la relance du monde rural.

Avec “ TASBIQ FDA ”, bénéficiez d’une avance sur subvention dans le cadre du Fonds 
de Développement Agricole (FDA) au taux préférentiel de 3,5% sur simple ouverture 

d’un compte au Crédit Agricole du Maroc et justification d’une décision d’octroi
de la subvention FDA par le Ministère.

TASBIQ FDA
LA BONNE SOLUTION POUR LA RELANCE

DU MONDE RURAL À 3,5%

TASBIQ FDA
LA BONNE SOLUTION POUR LA RELANCE

DU MONDE RURAL À 3,5%
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En réaction à la 
décision du gou-

vernement de prendre des 
mesures préventives et d’ac-
compagnement suite à ces 
développements, M. Al-Katt, 
un enseignant chercheur à la 
faculté des sciences juridiques 
et politiques de l’Université Ibn 
Tofail à Kénitra, a souligné dans 
une déclaration à la MAP que la 
situation épidémiologique ac-
tuelle impose à tous les citoyens 
de faire preuve d’un esprit de 
responsabilité à travers le res-
pect des mesures préventives, 
de distanciation sociale et la 
diminution des contacts sociaux 
directs.

Il est clair que le gouver-
nement est très conscient de 
l’ampleur des impacts écono-
miques et sociaux de ses déci-
sions lorsqu’il a tenté de limi-
ter l’ampleur de la propagation 
de l’épidémie sans imposer un 
confinement total qui reste l’une 
des options possibles si la situa-
tion épidémique connaitrait 
une éventuelle dégradation au 
niveau des cas graves, a-t-il dit.

Il a également indiqué que 
durant le Ramadan avec les 
rituels religieux spécifiques 
qui marquent le mois sacré et 
un ralentissement des activités 
économiques et commerciales 
pendant la journée, les citoyens 
et les professionnels engage-
ront à nouveau le débat sur les 
mesures prises parallèlement à 

la décision d’interdire les dépla-
cements nocturnes au niveau 
national de 20H00 à 06H00, à 
l’exception de certains cas par-
ticuliers, tout en maintenant les 
différentes mesures annoncées 
auparavant.

La lecture scientifique de 
la situation épidémiologique 

dans le Royaume, qui se ca-
ractérise par un esprit proac-
tif et responsable comme en 
témoignent les étapes précé-
dentes qui ont prouvé l’effi-
cacité de la gestion de l’épi-
démie et permis d’éviter des 
scénarios catastrophiques que 
les pays dotés de systèmes de 
santé avancés n’ont pas pu sur-

monter, confirme aujourd’hui 
qu’une augmentation du taux 
d’occupation des salles de 
réanimation et l’apparition de 
symptômes plus sévères sur 
les personnes infectées néces-
sitent des mesures efficaces qui 
prennent en compte la spécifi-
cité de la nouvelle souche du 
virus, a-t-il dit.

Evolution de la situation épidémiologique

Le citoyen responsable  
Les derniers développements de la situation épidémiologique dans le 
Royaume requièrent de tous les citoyens de faire preuve d’un esprit de 

responsabilité, a affirmé l’enseignant universitaire Nabil Al-Katt.

Ces décisions interviennent 
dans le sillage de l’aug-

mentation des nouveaux cas positifs 
et cas sévères ou critiques relatifs au 
coronavirus, depuis deux semaines au 
niveau national, surtout à Casablanca 
et dans les grandes villes, a relevé M. 
Hamdi dans une déclaration à la MAP.

Le chercheur a souligné que cette 
augmentation reflète clairement la pro-
pagation de la pandémie et l’inquiétude 
concernant la situation épidémiolo-
gique au niveau du Royaume, notant 
que Casablanca enregistre à elle seule 
12% des cas positifs au niveau national, 
et 70% respectivement des nouveaux 
cas et des cas en réanimation.

Ces données inquiétantes soulignent 

la nécessité de prendre toutes les me-
sures pour faire face à la propagation 
du coronavirus et de ses variants, plus 
graves et plus contagieux, a-t-il dit. A cet 
égard, M. Hamdi a exhorté les citoyens 
à continuer de respecter strictement les 
mesures de prévention et les gestes bar-
rières (port de masque, distanciation 
sociale et lavage fréquent des mains...), 
pour renforcer les importants acquis 
enregistrés par le Maroc dans la lutte 
contre cette pandémie et ainsi permettre 
un retour progressif à la vie normale.

Il est a rappelé que le gouvernement 
a décidé mercredi l’interdiction des 
déplacements nocturnes à l’échelle na-
tionale de 20H00 à 06H00, à compter 
du 1er Ramadan 1442 de l’Hégire, sauf 
pour les cas exceptionnels, avec le main-
tien des différentes mesures préventives 
annoncées précédemment.

Le gouvernement a précisé dans un 
communiqué que cette décision "inter-
vient sur la base des recommandations 
de la Commission scientifique et tech-
nique au sujet de la nécessité de pour-
suivre la mise en œuvre des mesures 
nécessaires visant à lutter contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), essentiellement avec l’appari-
tion de nouveaux variants dans le pays.

Elle s’inscrit également dans le cadre 
du renforcement des mesures de pré-
caution prises pour préserver la santé 
des citoyennes et des citoyens, tient 
compte de la forte mobilité qui carac-
térise le tissu social marocain pendant 
le Ramadan et émane du souci que ce 
mois béni se déroule dans des condi-
tions de santé appropriées, à la mesure 
de sa grande symbolique religieuse, a-t-
on ajouté.

Covid-19 

Eviter la vague qui déferle sur l’Europe
Les décisions prises par le gouvernement concernant le mois sacré de Ramadan, no-
tamment l’interdiction des déplacements nocturnes, contribueront à éviter au Royaume 
la troisième vague du Covid-19 qui déferle sur l’Europe, et qui s’est révélée "forte, 
virulente et avec une vitesse de propagation rapide", a estimé mercredi le médecin et 

chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi.

• Les décisions du gouvernement concer-
nant le Ramadan éviteront au Maroc la 

troisième vague qui déferle sur l’Europe.

• L’évolution de la situation épidémiologique requiert de tous les citoyens de faire preuve d’esprit de responsabilité.
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Nous avons rechuté 

Nous n’avons pas prévu 
de rechute. Le confine-

ment salutaire et l’apprentissage qui 
en a découlé s’est vite oublié. L’ou-
bli contre toute résilience. L’oubli 
comme déni. L’oubli comme clivage. 
Un retour frénétique à la vie normale. 
Une inconscience consciencisée au 
nom d’une victoire humaine onirique.

C’est l’asile à ciel ouvert. La liber-
té retrouvée, nous courrons à nos 
chaînes. Les conduites ordaliques 
sont de mise. On se met en danger. 
On court à sa perte. La tête haute. Un 
verre à la main embrassant l’huma-
nité en sueur dans un bar prisé de la 
ville. Mieux encore ! On enlace la vie 
dans un bain de foule à la quête de la 
faucheuse qui rôde. C’est une roulette 
russe à ciel ouvert. On se teste. On 
flirte avec la mort. On s’en branle. On 
rentre chaque soir, repus, vainqueurs, 
pour reprendre le même comporte-
ment. Après la rédemption, la déper-
dition rappelle à l’homme la nécessité 
de pécher. Pécher ! Quel délice ? Pour 
un repenti monothéiste réinventé afin 
de maintenir la dépendance à un des-
tin fatal sans responsabilité aucune. 
Un destin qui s’abat comme une épée 
de Damoclès, pour permettre l’éléva-
tion, après expiation et purgatoire.

C’est impressionnant de voir 
comme l’intelligence première pour 
faire face aux catastrophes, habituel-
lement capitalisée dans nos mémoires 
collectives, n’a pas pris cette fois-ci. 
C’est intéressant de voir un homme 
digitalisé 2.0 qui a renié sa mémoire 
programmée biologique protectrice 
pour une mémoire courte rapidement 
remise à jour. Pour une humanité 
incapable de perdurer puisque sans 
mémoire.

Le paramètre « temps » n’a pas 
été pris en compte. Sans mémoire, le 
temps s’écourte. L’homme court à une 
sélection naturelle certaine.

Combien de temps avons-nous à ce 
rythme effréné avant une catastrophe 
imminente ?

Les recettes santé et pilules du bon-
heur prescrites ou pas n’y feront rien.

Le souffle ! Le souffle est court. On 
est pris à la gorge. On étouffe. On 

dénie la réalité et on s’invente une 
victoire sur un virus qui tue toujours 
mais qui ne nous tuera pas. Comment 
oserait-il ?

Le virus révèle à un nouveau 
monde qui nécessite un Homme diffé-
rent avec des outils différents, des va-
leurs différentes, une résilience autre, 
des idéaux nouveaux, des rapports 
humains transcendés. Un retour au 
réel qui n’empêchera guère l’éternel 
retour mais qui ralentit ou transcen-
derait l’effondrement, qui sait ?

Mais en bons humains de série 
que nous sommes, nous avons vite 
oublié nos masques ; et la distancia-
tion sociale enfreinte nous permet un 
peu plus d’adrénaline. Nous prenons 
plaisir à jouer avec le virus. Une vraie 
tragédie comique.

Le confinement sanitaire planétaire 
n’est pas une retraite de santé impro-
visée en Suisse pour se repulper les 
lèvres et perdre du poids avant l’été. 
Pourtant, les paons fanfaronnent et 
les danses nuptiales n’oublient pas 
l’apparat. Le défilé de voitures W est 
burlesque. On achète une voiture à 750 
000 dirhams « donnée », puisque le 
concessionnaire très humain et proche 
de ses clients, s’est saigné à retirer 25% 
et a tout apprêté pour ne faire payer 
son cher client qu’en 2021. Burlesque 
est un euphémisme, car ça me fera 
une belle jambe d’admirer la carros-
serie de ma voiture de luxe que je ne 
paierai que l’année prochaine, quand 
ma propre carrosserie sera menacée. 
C’est sûr que reconfinés, tapis à l’abri 
du virus, retrouvant nos angoisses de 
lavage et rituels, nous serons heureux 
de nous sublimer et nous protéger der-
rière nos nouvelles voitures.

Il aurait fallu développer des stra-
tégies communautaires de résilience 
et de sérénité, dont les prémisses sont 
loin d’être perceptibles devant l’élan 
de solidarité du confiné balayé par la 
compulsion frénétique de posséder.

L’homme, la réalisation de ses dé-
sirs, l ‘accomplissement de ses fan-
tasmes toujours plus grands et déme-
surés, la démesure de son immaturité 
irresponsable, son appétence pour le 
pouvoir et le contrôle, ses penchants 
pour la destruction et plus encore 
l’autodestruction, ont eu raison de 
Dieu. L’homme devient son propre 

Dieu et joue avec les règles. L’homme 
joue avec sa mort et porte son huma-
nité à l’échafaud.

Un violent retour à la réalité nous at-
tend. Le déconfinement avait un pro-
gramme et des règles. Ces règles sont 
garantes d’une réduction des risques 
quant à la maladie. Le but premier est 
de nous protéger et de protéger ceux 
que nous aimons. Mais il est plus per-
cutant et sensationnel de s’aimer et 
protéger les siens dans le danger ab-
solu. L’angoisse nous accompagne ; et 
à sa levée sous réserve, nous la cher-
chons, nous la nourrissons. Ou pire 
! Nous lui redonnons vie. Car comp-
ter les morts à travers la planète et le 
nombre de cas est devenu un rituel 
nécessaire. Je triomphe inconsciem-
ment à chaque survie. Et l’homme 2.0 
redevient primal. L’instinct premier 
de survie le sort de sa grotte et lui fait 
courser le danger ; allant au devant de 
sa perte pour une consécration tribale 
ancrée dans un cerveau reptilien qui 
reprend ses droits. La nature reprend 
les rennes. L’Homme a failli. Son 
règne est fini. A qui le tour ?

La rechute n’a pas été prévue. Nous 
avons compté sur la maturité et la 
responsabilité humaine en oubliant 
que c’est cette même responsabilité 
qui a conduit à un virus 2.0 pour un 
homme 2.0. La dernière technologie. 
Virus de pointe pour un homme ver-
sion high-tech. Nous avons réussi 
l’élévation au rang divin, moins clé-
ments envers nos semblables que l’au-
rait été notre divinité, nous ne nous 
sommes pas ratés. Et maintenant on 
teste ça survirussité, ou si j’ose dire 
survirosité. Le surhumain n’est plus à 
l’ordre de l’élévation. Le but n’est pas 
d’en sauver le plus mais plutôt à celui 
qui en tue le plus et survit. On s’ap-
proprie la mort en objet statistique et 
les moyens sont à la pointe. Agrippés 
à leurs téléphones, les marocains, qui 
connaissent le masque et n’ont donc 
plus besoin de le porter, sirotent leur 
thé ou leur whisky en pianotent sur 
l’application Corona, dont la courbe 
ascendante inquiète peu puisque le 
sur-marocain serait invincible.

Assurance narcissique de la vic-
toire. Irresponsabilité. Immaturité. 
Comportement inconscient d’auto-
destruction. Le syndrome est au com-
plet. C’est la rechute. Reconfinez s’il 
vous plaît !

Par Docteur Imane Kendili
Psychiatre-écrivaine 
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Le journaliste italien 
pointe l’impossibi-

lité pour les observateurs inter-
nationaux d’entrer en contact 
avec la population séquestrée à 
Tindouf depuis plus de 40 ans, 
le taux de pauvreté très élevé, 
la privation de la liberté et des 
droits fondamentaux, le déses-
poir croissant y prévalant qui 
transforment ces camps en un 
terreau propice pour la radica-
lisation.

La multiplication de ces 
groupes djihadistes qui re-
crutent des jeunes issus des 
camps de Tindouf "constitue 
une réelle menace, comme le 
confirment les rapports d’ob-
servateurs internationaux, non 
seulement au niveau local mais 
pour l’ensemble de la zone nord-
africaine et sud-européenne", a 
souligné M. Indelicato.

Il s’est attardé, dans ce sens, 
sur les risques que font planer 
les groupes terroristes implan-
tés dans tout le Sahel, rappelant 
le massacre commis par des 

djihadistes le 21 mars dernier 
et qui avait coûté la vie à 137 
personnes dans des villages du 
Niger à la frontière avec le Mali.

"La région désertique du Sa-
hel, fragile et profondément ins-
table, est constamment menacée 
par l’activité terroriste crois-
sante des groupes séparatistes, 
des milices et des djihadistes qui 
nourrissent l’ambition de créer 
un véritable État islamique dans 

la région", a-t-il fait remarquer.

Il a, dans ce sens, attiré l’atten-
tion sur la prolifération d’orga-
nisations criminelles spéciali-
sées dans le trafic de drogue, 
les enlèvements, la traite d’êtres 
humains, et le détournement de 
l’aide humanitaire dans cette 
région marquée par des condi-
tions climatiques difficiles, la 
pauvreté, la corruption et l’insé-
curité.

En novembre dernier, une 
vidéo qui avait suscité de nom-
breuses inquiétudes, montrait 
un activiste du polisario, inci-
tant la foule, sur un ton et avec 
des phrases similaires à la rhé-
torique utilisée par les djiha-
distes, à se faire exploser contre 
des cibles civiles au Maroc, a-t-il 
rappelé.

D’ailleurs, a-t-il dit, l’un des 
terroristes les plus dangereux 

de la région du Sahel, à savoir 
Adnan Abu Walid al-Sahrawi, 
chef de l’organisation terroriste 
de l’État islamique au Grand 
Sahara est un membre du poli-
sario.

L’expert italien a mis en avant, 
à ce propos, l’appel du Maroc à 
l’Algérie, qui abrite et finance le 
polisario, à s’asseoir à la table 
des négociations pour trouver 
une issue définitive au différend 
autour du Sahara marocain.

Il a relevé, en outre, que "le 
Maroc, seul pays stable d’une 
région tourmentée par les ré-
voltes et les guerres civiles, a 
lancé depuis plusieurs années 
une stratégie intégrée de lutte 
mondiale contre le terrorisme 
régional et international, qui 
prend en compte les facteurs 
qui conduisent à la radicalisa-
tion et au terrorisme, une stra-
tégie nationale basée sur trois 
piliers : une approche préven-
tive et anticipative; la mise en 
place de plusieurs projets de 
développement national et la 
restructuration du champ reli-
gieux".

Les camps du polisario

Un terreau fertile à la radicalisation
Le désespoir et la répression prévalant dans les camps de Tindouf sous le contrôle 
des milices du polisario en font un terreau fertile à la radicalisation, écrit le 
journaliste et expert italien en relations internationales, Mauro Indelicato, dans 

un article publié par la revue d’analyse politique Insideover.

Le ministre algé-
rien sera ainsi 

sévèrement puni à la suite 
de ses graves et dangereuses 
déclarations très hostiles à 
l’encontre de la France. 

Cette interdiction de visa 
a été officiellement proposée 
aux autorités françaises par 
les fonctionnaires de l’am-
bassade de France à Alger 
qui ont mesuré la gravité des 
propos du ministre algérien 
ayant suscité des tensions 
particulières entre les deux 
pays au cours de ces derniers 
jours.

Le ministre algérien du 
Travail, de l’emploi et de la 

sécurité sociale, El Hache-
mi Djaaboub, avait effecti-
vement déclaré, ce jeudi 8 
avril 2021, que la France est 
« notre ennemi traditionnel 
et éternel ». Il avait tenu ces 
propos lors d’une séance 
plénière au Conseil de la 
Nation au cours de laquelle 
le ministre du Travail s’est 
exprimé sur le déficit que 
connaît la Caisse nationale 
des retraites (CNR). Depuis 
ce jour-là, le dérapage du 
ministre algérien ont scanda-
lisé de nombreux médias et 
personnalités politiques en 
France. De nombreux algé-
riens ont également exprimé 
leur indignation à la suite de 
ces propos inédits de la part 
d’un haut responsable en 
fonction en Algérie…

Hachemi Djaaboub interdit de visa pour la France !

Un ministre sévèrement puni 
Le ministre algérien de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, sera 
frappé d’une interdiction de visa qui l’empêchera de se rendre définitivement sur le 
territoire français ou européen, a-t-on appris ce mardi 13 avril auprès de plusieurs 

sources proches de l’ambassade de France à Alger. 

• Hachemi Djaaboub.
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La création de ces 
nouveaux comités 

s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement du "maillage" du parti 
de la majorité présidentielle 
LREM dans la circonscription 
du Maghreb et de l’Afrique de 
l’Ouest, soulignent-ils dans un 
communiqué.

Ces deux comités sont les pre-
miers créés en 2021 par LREM 
qui fête son cinquième anniver-
saire. A Dakhla il sera animé par 
Claude Fraissinet, alors que ce-
lui d’Agadir sera porté par Guy 
Picard.

"A l’occasion de l’anniversaire 
des 5 ans de La République En 
Marche, nous souhaitons saluer 
la dynamique du mouvement 
au sein de notre région. Nous 
comptons ainsi plus de 4000 ad-
hérents répartis en 27 comités", 
soulignent Mme Verdier-Jouclas 
et Jaoued Boussakouran.

Se félicitant de la création de 

ces deux comités qui viennent 
"enrichir" La République En 
Marche et "conforter le maillage 
de notre mouvement dans la cir-
conscription du Maghreb et de 
l’Afrique de l’Ouest", ils se sont 

réjouis "particulièrement de la 
création du comité de LREM à 
Dakhla, situé dans les provinces 
du Sud marocain, qui vient ren-
forcer notre présence auprès des 
Français de cette zone".

Mme Verdier-Jouclas et M. 
Boussakouran ont également 
affirmé qu’ils "ne manque-
ront pas d’être présents pour 
son inauguration dès que les 
conditions sanitaires le per-

mettront", formant "le souhait 
que ces deux comités soient 
les plus dynamiques possibles 
afin de répondre au mieux aux 
attentes des Français de cette 
région".

Sahara marocain

En Marche à Dakhla
Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn LaREM, vice-présidente du groupe d’amitié 
France-Maroc et Porte-parole du groupe LREM à l’Assemblée nationale et Jaoued Boussakouran, 
référent LREM Maghreb et Afrique de l’Ouest ont annoncé, jeudi, la création d’un comité LREM 

à Dakhla dans les provinces du sud du Maroc et un autre à Agadir.

E lle traite de tout, 
sauf de l’essentiel. 

Certes, il y a des exceptions, de 
rares et timides éclaircies dans 
cette presse nationale, quoti-
dienne, hebdomadaire, men-
suelle ou par itermitence. 

Mais, globalement, nos journa-
listes ne se soucient ni d’évaluer 
les réalisations du pays, ni sur-
tout, de formuler des critiques 
de l’action du gouvernement ou 
de dénoncer l’action prédatrice 
de l’islamisme politique dans 
les tréfonds de la société maro-
caine.

Nul n’ose approfondir le dé-
bat ou même aborder les sujets 
qui dérangent. Les portes-voix 

de l’islam des lumières ou de 
la relecture et l’épuration de ses 
textes fondateurs sont systéma-
tiquement ignorés. Qui évoque 
Sid El Qomni, Jamal Al Benna, 
Chakr Nabekssi, Nawal Saa-
daoui...ou se souvient de Afif 
Lakhdar, de Mehdi Elmanjra, de 
Mohamed Arkoun, de Faraj Fou-
da et bien d’autres du même aca-
bit de courage et de pertinentes 
conclusions. Autant d’auteurs 
absents des colonnes de notre 
presse !

Les tenants de l’islamisme 
politique ne jurent que par Ibn-
taymima, l’idéologie des frères 
musulmans et le wahabisme.

Qui ne voit, sans même être fin 
observateur ou médiocre jour-
naliste, que le pays se construit 

de magnifiques infrastructures 
alors que la société glisse, peu 
à peu, vers la regression du dis-
cernement du bien-vivre de l’ére 
du XXI éme siécle. Par l’action 
sournoise de l’islamisme poli-
tique ; la société est embrigadée 
pour magnifier l’au-delà au dé-
triment de l’édification de la vie 
décente et heureuse ici-bas.

Même l’érection de quelques 
individus tangérois en défen-
seurs de la vertu et en justiciers 
du vice n’a pas interpellé, outre 
mesure, les héraults de la presse. 
Ils s’acharnaient pourtant dans 
cette ville, jadis cosmopolite, à 
embrigader par des menaces, la 
gent féminine pour arborer le 
fichu, baptisé foulard islamique.

Cette presse ne s’est guère 

attardée sur la signification 
profonde des questions qui as-
saillent le parti islamique de la 
majorité, de ses positions contra-
dictoires concernant la normali-
sation avec Israël et la nouvelle 
stratégie nationale pour le cana-
bis. Des décisions souveraines 
de l’Etat que le parti qui conduit 
le gouvernement n’a soutenu, 
avec bien de remous, que du 
bout des lèvres.

Au-delà de tout cela et bien 
d’autres lacunes ; la presse écrite 
continue de ronronner, traitant 
de sujets désuets et de thèmes 
souvent aux antipodes de la 
réalité marocaine, qui font ses 
choux-gras. 

Ecrit à Oulad Jamaa 
Le 9/4/2021

Drôle de presse ! 
Par Taieb Jamai

• Le parti de la majorité présidentielle LREM crée un comité à Dakhla.
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Par Brahim Charafi* 

Les responsables de LREM n’ont 
pas manqué de répondre et de 

forger un certain nombre de raisons qui les 
ont poussés à une telle présence dans les terri-
toires marocains.

Cette démarche s’inscrit dans le souci d’ 
« être à l’écoute des Français de l’étranger » 
déclare Marie-Christine Verdier-Jouclas dé-
putée de LREM. Cette antenne du parti s’ins-
crit dans le cadre du renforcement de ce que 
la formation considère comme le “maillage”, 
du parti de la majorité présidentielle, dans la 
circonscription du Maghreb et de l’Afrique de 
l’Ouest, soulignent-ils dans leur communica-
tion.

Par-dessus tout, Emmanuel Macron réserve 
une appréciation toute particulière au souve-
rain marocain Mohammed VI comme jadis les 
présidents français issus de la « droite » au du 
« Centre-droit ».

Enfin, la France est consciente du rôle sé-
rieux et déterminant du Maroc dans sa lutte 
contre le terrorisme dans la région du sahel 
et également à l’intérieur du royaume. Rap-
pelons que La diplomatie française, en off, 
considère et partage la proposition du Maroc 
au sujet des territoires du Sahara marocain. 
C’est-à-dire la solution d’une large autonomie 

mais sous la souveraineté marocaine.

Le rôle de la France d’Emmanuel 
Macron dans ce dossier…

Eu égard à ce dossier du Sahara la France a 
toujours été, certes, proche de la position du 
Maroc et ce depuis très longtemps. Position 
qui a par ailleurs obtenu l’adhésion de toutes 
les formations politiques françaises exceptés 
les partis de Gauche et de l’extrême gauche : à 
titre d’exemple le parti socialiste, le parti com-
muniste etc. D’ailleurs, les élus du parti com-
muniste français ont très souvent dénoncé la 
position du Maroc et ils l’ont davantage été 
depuis que Donald Trump a déclaré que les 
États-Unis reconnaissent la souveraineté du 
Maroc sur les territoires du Sahara.

Le parti communiste, fidèle aux idées du 
communisme proche de la thèse du Polisario, 
a manifesté, dans un communiqué, sa contes-
tation à l’égard de l’ouverture de cette antenne 
de LREM à Dakhla et Agadir.

Emmanuel Macron s’engagerait dans la voie 
d’une ouverture d’un consulat ce qui serait une 
manière d’entériner la proposition du Maroc. 
Cette nouvelle position demeure le continuum 
des efforts remarquables de la diplomatie 
marocaine qui a toujours pour visée d’en finir 
avec un conflit qui a duré plus de quarante ans 
considéré comme lignes Maginot.

E. Macron s’engagerait-il également dans 
une « tournée » européenne afin de convaincre 
les Européens à adopter la même position que 
celle des États-Unis et des autres États.

A son tour le « MoDem » un des partis de la 
majorité parlementaire et également membre 
de la commission des Affaires étrangères à 
l’Assemblée nationale a déclaré via le dépu-
té Bruno Fuchs que «La France continue de 
considérer le plan d’autonomie proposé par 
le Maroc comme une solution juste, réaliste et 
durable pour résoudre le conflit du Sahara. Et 
le Maroc peut compter sur la France -qui le 
considère comme un partenaire extrêmement 
solide, fiable et de long terme – sur un grand 
nombre de sujets; ainsi que sur sa capacité à 
développer des processus d’autonomie».

Peut-être, assisterions-nous dans quelques 
mois à une déclaration officielle dans le même 
sens des États-Unis et également dans le sens 
de l’histoire du Maroc. Histoire d’un peuple et 
d’un territoire uni depuis plus de vingt siècle.

La diplomatie marocaine  
et la politique d’influence

Le Maroc ne cesse d’avancer sur tous les 
fronts pour faire pencher la balance en faveur 
de ce qui est devenu une affaire de tout un 
peuple à savoir un Maroc indivisible de Tan-
ger à Elgouira. Ceci est conforté par le slogan 
Royal popularisé : « Le Maroc restera dans son 
Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc 
jusqu’à la fin des temps »

Sans équivoque, la diplomatie marocaine a 
opté pour un choix stratégique avéré payant 
en Afrique. Cela consistait à interagir avec les 
États qui jusqu’ici soutiennent et reconnaissent 
le « Polisario ». Une manœuvre fructifiante car 
plusieurs volte-face, contre le Polisario, ont eu 
lieu non seulement en Afrique mais aussi en 
Amérique Latine ( sujet à développer dans un 
article à part) …

Certes, nombreux sont les pays qui ont eu, ces 
dernières années, accès à la version marocaine 
au sujet du Sahara mais reste encore beaucoup 
d’action diplomatique à mener et surtout avoir 
à l’esprit que toutes les conditions de la guerre 
froide et du communisme qui furent les alliés 
et le fondement idéologique du « Polisario » ne 
sont guère d’actualités.

Enfin, le Maroc doit maintenir un minima 
de pression diplomatique et de « soft power » 
sur l’Espagne et la France. Ces deux derniers 
suffisent à ébranler le Polisario aussi bien que 
ses soutiens régionaux.

N’est-ce pas là une nouvelle étape dans ce 
pseudo conflit maintenu en vie artificielle-
ment par les généraux de l’Algérie et l’Afrique 
du Sud ? Emanuel Macron marchera pour une 
reconnaissons comme l’a fait Donald Trump ?

* Brahim Charafi est enseignant  chercheur  
universitaire à Paris.

La France est-elle En Marche de reconnaître  
la marocanité du Sahara ?

Dans une décision 
inédite, le mouvement 

politique français 
« La République En 

Marche», qui a conduit 
le président Emmanuel 

Marcon à accéder à 
la présidence de la 
France, a annoncé, 

jeudi 08 avril 2021, la 
création d’un comité 

LREM à Dakhla dans 
les provinces du sud 
du Maroc et un autre 

à Agadir. Ce mouve-
ment qui représente la 

majorité présidentielle 
et qui ne finit pas de 

surprendre plus d’un.
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Algérie-Sahara :

Alger tablait, vainement, sur "un  
rééquilibrage" de la position française 

Les autorités algériennes ont 
décidé de faire monter les en-

chères dans leurs relations avec la France, 
épisodiquement perturbées, à cause du 
complexe qu’éprouvent les algériens à 
l’égard de la longue colonisation française 
du territoire algérien, assimilé pendant 
130 ans à un département de l’hexagone.

Pendant un siècle et demi, les français 
d’origine algérienne, se rendaient dans 
l’hexagone librement dans les deux sens, 
avec de simples cartes d’identité. En de-
hors de cette période exceptionnelle de 
la pandémie, les algériens sont très nom-
breux à se rendre en France, où la com-
munauté algérienne et celle d’origine 
algérienne, totalisent environ un million 
de personnes, dont près de 45.000 forment 
la communauté harki, interdite de rentrer 
en Algérie, depuis l’indépendance de ce 
pays. Les harkis étaient près de 200.000 à 
avoir pris les armes pour la France, selon 
Jacques Chirac, dont 70.000 avaient été 
exécutés par le FLN. 

Les autorités algériennes accordent tou-
tefois  des dérogations à certains harki, 
pour services rendus aux nouvelles auto-
rités algériennes, dont le cas de l’ancien 
recteur de la mosquée de Paris, Hamza 
Boubeker, qui était autorisé à rentrer en 
Algérie, en contrepartie de la cession de 
son fauteuil  à un algérien, nommé par le 
pouvoir, bien qu’à l’inauguration de cet 
édifice religieux, l’Algérie n’existait pas 
en tant qu’Etat et le que le Royaume du 
Maroc fut représenté par le Sultan Ben 
Youssef, en 1926. Mosquée de droit fran-
çais dont le style architectural renvoie au 
Maroc, qui avait envoyé à Paris, des arti-
sans qui se sont relayés pendant plusieurs 

mois, pour la construction et la décoration 
intérieure de cet édifice.

Les relations entre Paris et Alger se sont 
à nouveau détériorées, après l’annulation, 
à la demande d’Alger, de la visite du chef 
du gouvernement français, Jean Castex, 
sous plusieurs prétextes. Le président 
Emmanuel Macron avait multiplié les 
gestes de bonne intention en direction du 
nouveau locataire du palais El Mauradia, 
bien que son élection ait été boycottée par 
plus de 60 pour cent d’Algériens, et l’avait 
assuré de son soutien. Les deux hommes 
s’étaient également plusieurs fois entrete-
nus au téléphone, ce qui a fait dire à Teb-
boune que les relations étaient normales 
entre les deux pays, outre l’engagement 
de Macron sur la Mémoire.

Ces gestes et faits d’Emmanuel Macron 
ont laissé croire aux dirigeants d’Alger 
que Paris s’acheminait vers « le rééquili-
brage » de la position française, jugée pro-
marocaine, sur la question du Sahara ma-
rocain et qu’enfin, la France afficherait sa 
compréhension à l’intransigeance d’Alger 
sur ce dossier. 

Une erreur  
d’appréciation grave !  

Dans tous les cas, Alger nourrissait cet 
espoir depuis toujours et la grande ouver-
ture opérée par Macron envers Alger, sur 
certains dossiers ; notamment l’histoire 
commune, aurait incité Alger à anticiper 
ce changement de la politique française 
sur ce dossier.  

Le fait que Jean- Yves Le Drian, ministre 
de l’Europe et des affaires étrangères, 
réitère la position de Paris en faveur de 

l’autonomie, exprimée à maintes reprises 
depuis des années, ne devrait pas à priori, 
provoquer la colère des algériens, sauf 
s’ils tablaient, vainement bien sûr, sur un 
changement spectaculaire de la position 
de la France, qui est celle de plusieurs 
gouvernements successifs, nonobstant 
leur couleur politique. 

Surprenantes sont les analyses de la 
presse algérienne, inféodée au pouvoir et 
de certains autres politologues algériens, 
établis en Suisse, qui accusent des lobbys 
dans l’hexagone d’entretenir la tension 
entre les deux capitales.  Comme si les di-
rigeants français étaient mineurs, et man-
queraient de lucidité, quand ils décident 
de soutenir le plan d’autonomie au Sahara 
marocain, ou quand le parti d’Emmanuel 
Macron décide d’ouvrir une antenne à 
Dakhla.  Déçues, les autorités algériennes 
se mettent en colère, annulent la visite du 
chef du gouvernement français, dont la 
délégation qu’il présidait devait corres-
pondre au rang de la grande puissance « 
en déliquescence » où il se rendait !  

Je crois, comme d’ailleurs beaucoup 
de marocains et de français, que les diri-
geants algériens devraient, en premier, 
nous donner l’exemple sur la bonne gou-
vernance chez eux, dans leur pays, en 
garantissant au peuple algérien une vie 
digne, afin qu’il puisse se procurer des 
bidons d’huile, sans risquer sa vie, comme 
ce fut le cas ces derniers jours, lors de 
graves bousculades de la population, qui 
ont fait plusieurs blessés, et ce, à la veille 
du mois de Ramadan. Hier, il y’avait une 
pénurie de lait, avant celle des pommes de 
terre !  Alors !  Ça suffit. On a assez des 
slogans démagogiques de première puis-
sance en Afrique !  Donnez à manger au 
peuple dignement et convenablement ! 

Par Taieb Dekkar 
Journaliste et écrivain
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Une offre abondante  
en produits de base 

Selon les ministères et institutions concer-
nés par l’approvisionnement du marché 

marocain en produits de base, l’offre est abondante 
et variée. De même, un suivi des prix est assuré 
pour éviter tout changement non justifié.  À travers 
les données actualisées, il a été confirmé que l’état 
d’approvisionnement est caractérisé par une offre 
abondante et diversifiée qui répond aux besoins des 
citoyens en termes de produits de base, qu’ils soient 
locaux ou importés, en particulier ceux qui sont très 
prisés à l’occasion du mois du Ramadan, selon les res-
ponsables. Quant aux prix, il est indiqué qu’ils sont 
en majorité stables et aux niveaux normaux, avec des 
variations relatives enregistrées dans les prix de cer-
tains produits par rapport à la même période de l’an 
dernier, comme la baisse relative enregistrée dans les 
prix des légumes, des viandes rouges, des légumi-
neuses et des fruits secs, et l’augmentation relative 
enregistrée dans les prix des huiles alimentaires, de 
la viande blanche et des œufs.

En ce qui concerne les opérations de contrôle, il a 
été ordonné aux walis et gouverneurs de mobiliser 
les différents services et autorités compétentes, ainsi 
que les commissions régionales et locales et les or-
ganes de contrôle, tout en veillant à assurer la coor-
dination et le renforcement de l’efficacité de leurs 

interventions afin de protéger le consommateur de 
toutes les pratiques pouvant affecter sa santé, sa sé-
curité et son pouvoir d’achat. L’Etat a également ap-
pelé à dénoncer les violations et pratiques illégales 
conformément aux dispositions de la législation en 
vigueur à cet égard.  

Affluence sur les marchés  
et dangers des rassemblements

Du côté des autorités, la mise en garde est claire : 
«Compte tenu des risques et des répercussions de la 
pandémie qui subsistent encore, et afin de protéger la 
santé et la sécurité des citoyens, il est impératif pour 
l’ensemble des acteurs de poursuivre leurs efforts et 
veiller en toute fermeté au respect des mesures de 
distanciation préventive et sociale dans tous les es-
paces, les groupements commerciaux, les points de 
vente et magasins de services qui connaissent une 
très grande affluence, avant et pendant le mois du 
Ramadan.» Mais qu’en est-il en réalité ? Un simple 
tour dans les marchés, souks et grandes surfaces 
de grandes villes montre l’insouciance de certains 
citoyens et le non-respect des mesures sanitaires en 
vigueur.

Dans les ruelles des quartiers populaires, les souks 
ou encore dans les grandes surfaces et les supermar-
chés, les Marocains s’approvisionnent en achetant 
tout ce qui est nécessaire pour la circonstance. Au 
quartier de Derb Omar, les marchands exposent en 
grandes quantités leurs marchandises très variées : 
des étalages offrant dattes, amandes, noix, fruits secs, 

RAMADAN

L'ABONDANCE, 
L'AFFLUENCE ET 

LES RISQUES DES 
RASSEMBLEMENTS 
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«chebakia», «Sefouf»... Même scénario à 
Souika qui constitue pour les Rbatis la 
destination idéale pour s’approvisionner 
avec un bon rapport qualité/prix. 

Courses à distance via  
les applications déployées  

par les opérateurs

De leurs côtés, les commerçants sont 
également peu regardants en matière de 
respect des mesures de prévention. Cer-
tains disent respecter la distanciation en 
tâchant de rester derrière leurs guichets, 
mais d’autres n’hésitent pas à s’appro-
cher des gens pour les servir.

À côté de ceux-là, d’autres ont fait 
le choix de s’approvisionner dans les 
grandes surfaces pour limiter les risques, 
alors que certains consommateurs ont 

fait le choix de commander leurs courses 
à distance via les applications déployées 
par les opérateurs. Le meilleur moyen 
certes pour minimiser les risques de 
contamination, mais qui est encore peu 
utilisé, que ce soit pour des raisons de 
coûts ou de difficultés à rompre avec les 
habitudes d’antan ! 

Il faut faire très attention

Le confinement de l’après ftour est ce-
pendant mal vécu par les commerçants 
et en particulier  le personnel des cafés 
et des snacks, mais la prévention  prime! 
Le ministre de la Santé a dressé un bilan 
inquiétant de la situation épidémiolo-
gique au Maroc. Elle est, selon le mi-
nistre, marquée par une recrudescence 
des cas, notamment dans la région de 
Casablanca-Settat qui représente, à elle 

seule, 50% des cas enregistrés actuelle-
ment au niveau national. Aussi, et à ce 
jour, le variant britannique du SARS-
CoV2 (Covid-19) a été détecté dans sept 
régions du Royaume par le dispositif de 
veille génomique du SARS-CoV2 (Co-
vid-19).

Il importe donc de préserver la santé 
et la sécurité des citoyens, tout en pre-
nant en considération la situation écono-
mique.

Du côté des professionnels de santé, 
la prudence est de mise. «Nous connais-
sons tous l’ambiance de Ramadan chez-
nous, il va falloir donc le maximum de 
vigilance, car le risque de contamination 
est très important», alerte Abdelhamid 
Naitlho, Professeur en médecine interne, 
spécialiste des maladies infectieuses et 
tropicales et infectiologue à l’UM6SS, 

lors de son débat dans L’Info en Face. 
Il va même à proposer un confinement 
rigoureux lors de ce mois. «Je suis pour 
qu’on serre la ceinture pendant ce mois 
et renforcer les mesures de sécurité sa-
nitaire si la recrudescence du nombre 
de cas est maintenue et si l’on observe 
des hausses des cas graves», ajoute-t-il. 
«À l’heure actuelle, nous n’avons pas 
suffisamment protégé la population en 
matière d’immunité collective, donc il 
est impossible de lever les restrictions, 
notamment pendant le Ramadan», 
explique, de son côté, Pr Jaafar Heikel, 
épidémiologiste, Professeur de Méde-
cine préventive, spécialiste des maladies 
infectieuses. «Il faut faire très attention 
aux endroits où il y a beaucoup de flux 
et de rassemblement, mais tenter tout de 
même de laisser les gens souffler tout en 
maintenant les mesures barrières», pré-
cise l’invité de L’info en Face.

Les spécialistes recom-
mandent de rompre le 

jeûne avec un verre d’eau bue à petites 
gorgées pour hydrater son corps et fa-
voriser l’élimination des toxines. Il est 
également conseillé de consommer des 

aliments à digestion lente comme le blé, 
la semoule et le riz. Les aliments riches 
en fibres sont également préconisés. Il 
est préférable de manger des dattes, des 
fruits secs comme les amandes et les fi-
gues au lieu des gâteaux sucrés comme 
«chebakia» ou «sfouf». En somme, il faut 
varier l’alimentation et surveiller aussi 

bien la qualité que la quantité. 

La datte, l’étoile lumineuse de 
Ramadan 

La datte est un inconditionnel de la 
table du ftour des familles marocaines 

pendant le Ramadan. Ce fruit est très 
prisé pour ses qualités nutritives et sa 
consommation. Il  atteint un pic durant 
le mois sacré, suscitant par là même 
une dynamique socioéconomique ver-
tueuse avec des retombées bénéfiques 
sur la population travaillant dans la 
filière. Consommée à la rupture du 
jeûne et lors du Shour, c’est une habi-
tude très ancrée dans les traditions et 
qui s’explique par le fait que «le fruit du 
paradis» fournit suffisamment d’éner-
gie pour résister à la faim en période 
d’abstinence.  

La Harira, un repas complet 

L’inimitable «harira» marocaine est 
servie en guise de repas principal dans 
pratiquement toutes les tables du f’tour. 
Qu’elle soit bien garnie, allégée ou revi-
sitée, la soupe made in Morocco est un 
indispensable auquel les Marocains 
tiennent tout particulièrement ! Certes 
riche et source d’énergie, c’est un met que 
d’aucuns consomment sans modération.  

Chebakia, le pêché recherché 

Sucré et calorique, la chebakia est l’un 
des gâteaux marocains les plus prisés 
pendant ce mois de Ramadan. Il existe 
aujourd’hui beaucoup de recettes dites 
«allégées» pour préparer ce gâteau, mais 
il est toujours préférable de le consommer 
avec beaucoup de modération. Quant à la 
catégorie de consommateurs diabétiques, 
elle doit carrément s’en abstenir.

LES STARS DU MOIS DE 
RAMADAN 
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Pendant le ramadan, les 
appels se multiplient, 

via les moyens de communication, à 
l’égard des populations de notre pays 
pour qu’elles s’abstiennent de gaspiller la 
nourriture. Pourquoi ces familles d’appa-
rence pieuse qui se privent toute la jour-
née pour marquer leur foi et pérenniser 
une Farédha (obligation dogmatique) 
achètent-elles tant de nourriture qu’elles 
jettent après le repas du soir de rupture 
du jeûne ? Les réponses sont aussi mul-
tiples et différentes que les alibis décul-
pabilisateurs. 

Mesurons ce que représente ce gaspil-
lage. Les responsables des statistiques 
relevant du Haut-commissariat au plan 
détiennent des chiffres alarmants qu’ils 
ne publient jamais opportunément pen-
dant le mois de ces ripailles. Mais, on sait 
que près de 40% de la nourriture cuisi-
née serait jetée dans les grandes villes ! 
Les anthropologues qui pullulent ces 
temps-ci dans nos universités enquêtent 
et se voient confirmer ces achats considé-
rés comme « gargantuesques » : « Nous 
sommes terrifiés à l’idée de manquer 
par négligence d’un produit qui serait 
frappé par une brusque pénurie ! D’où 
notre quête de la profusion » avouent les 
sondés. Les Marocains ont même forgé 
un concept d’une originalité aveuglante 
: « On achète démesurément parce qu’on 
mange avec les yeux. Une abstinence de 
plusieurs heures donne l’impression au 
jeûneur qu’au repas il peut manger tout 
ce qu’il veut. »  

En effet, le réflexe qui s’installe fonc-
tionne selon une logique simple et sim-
pliste qui consiste à compenser la faim 
ressentie pendant la journée en ingurgi-
tant abondamment des aliments le soir. 
Tout s’accomplit sous la pression d’une 
sorte de peur de manquer qui se réveille 
au moment fatidique pour contribuer à 
acheter au-delà du « raisonnable ». Ce 
qui conduit au terme du processus qui 
consiste à jeter le surplus sans songer à 
son recyclage ou à son transfert aux plus 
démunis. 

On achète irraisonnablement  
pour se rassurer 

Mais ce qui compte, c’est l’écart entre 
le vide de la journée et le plein du soir. 
On n’achète pas pour jeter, mais pour se 
rassurer ! Et c’est finalement une affaire 
de disposition mentale qui se considère 
apaisée dans la mesure où l’on admet 
que jeter, ce n’est pas si grave puisqu’on 
est gratifié par une quiétude rassurante. 
Le gaspillage est une notion fabriquée 
par la statistique, qui tombe ensuite avec 
le regard des autres, dans le giron de la 
morale. Les plus actifs sur le front de la 
démesure alimentaire se barricadent der-
rière le mur des négations en répétant, à 
tue-tête que ce sont toujours les autres 
qui gaspillent.  

Il nous faut au Maroc un organisme 
dédié au gaspillage des produits de la 
consommation, pour savoir au jour le 
jour le nombre de pains gaspillés par 
jour. Et lorsque ceux qui ont faim re-
gardent ces pains jetés, ils ont encore 
plus faim. Comptons encore : ces pains, 
selon certaines statistiques du HCP ce 
sont 2400 000 dirhams, soit 240 000 euros, 
à multiplier par le nombre de jours de ra-
madan. Une somme qui devrait déranger 
d’autant plus que le pain est… subven-
tionné par l’Etat. Ce qui devrait inciter 

le département de la communication à 
une campagne publicitaire pour arrêter 
le gâchis. 

Et ce n’est pas tout. Au Maroc, des mil-
liers de personnes sont admises à l’hôpital 
pendant le ramadan pour des troubles di-
gestifs, de l’hypertension, des troubles de 
diabète dans les établissements du nord 
du pays, selon la presse et les réseaux so-
ciaux. A Qatar, les admissions à l’hôpital 
portent surtout sur des excès de nourri-
ture provoquant des brûlures d’estomac.

La satiété est une notion sans grande 
valeur en économie, mais en psycholo-
gie, oui. Car le désir, par définition, ne 
peut être assouvi. Les nourritures du 
ramadan n’ont pas pour fonction de 
nourrir, mais de rompre le jeûne. Autre-
ment dit, une fonction déconnectée des 
besoins nutritionnels. 

De ce fait, ce qu’on appelle le « mini-
mum vital » a-t-il un sens ? Le minimum 
pour qu’un ramadan soit réussi n’exige 
pas qu’il y ait du gaspillage. Mais la fête 
entourant la rupture du jeûne comme les 
banquets où l’on mange plus que de rai-
son exige peut-être que l’abondance soit 
rappelée. Puisqu’on jette si facilement de 
la nourriture, puisqu’on doit demander 
à l’Etat de rappeler que les nourritures 
sont morales, il faut en conclure que 

toute société qui a les moyens de gaspil-
ler trouve symboliquement les moyens 
de lui donner du sens. 

Quand le superflu se transforme 
en besoin 

La société marocaine est passée d’un 
stade de précarité alimentaire à celui 
d’abondance avec l’amélioration des 
conditions de vie en particulier dans 
les milieux urbains. Ces derniers ont 
banalisé la dilapidation des biens que 
leur envient les franges pauvres de la 
société. Les économistes peinent à pen-
ser qu’à tous les niveaux de richesse, 
des attitudes de gaspillage de nourri-
ture existent parce que dans la constitu-
tion psychique des humains, la voracité 
et l’impulsivité brouillent les pistes de 
ce qui est « rationnel », « convenable 
», « admis ». Cela ne pousse-t-il pas à 
penser que, parfois, le superflu – tel le 
luxe - peut se transformer en besoin 
? Le gaspillage est donc bien un seuil 
que chacun se fixe par des désirs, des 
besoins physiques et psychiques. Et 
c’est pourquoi même dans les religions 
qui prônent la mesure et le partage, le 
gaspillage peut avoir toute sa place. On 
peut juger bon de le combattre, mais il 
faut savoir qu’on devra toujours le com-
battre. Qu’il ne disparaîtra jamais.

RAMADAN

LE MOIS DE TOUS LES MANGERS 

Par Raouya Lachheb 
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Par Abdelhak Najib 
Ecrivain-Journaliste

C’est une bien triste époque. Les 
ramadans se suivent et ne se res-

semblent plus. Ils affichent depuis deux saisons 
un autre visage, plus terne, plus triste, plus an-
goissé, plus incertain. Avec cette constance : que 
quoi qu’il arrive, les rites de ce mois sacré peuvent 
jouer un rôle crucial pour aider les mentalités à 
changer, à s’adapter à de nouvelles données, et à 
composer avec des impératifs d’un autre niveau 
: la vigilance, rester chez soi, ne fréquenter per-
sonne, ne pas céder à l’appel du conglomérat, 
tourner le dos aux rassemblements, prier seul, être 
solidaire dans la protection de soi et des autres en 
respectant à la lettre certaines règles élémentaires 
: port du masque, distance obligatoire, observa-
tion méthodique des règles d’hygiène, propreté et 
confinement. 

Ce n’est pas l’idéal pour une société qui a ses rites, 
ses habitudes, ses coutumes et ses attentes durant 
une période à la fois de liens sociaux consolidés et 
de recueillement dans la sérénité. Il faut aussi dire 
que Ramadan a de tout temps le mois de tous les 
excès : le boire, le manger, l’amusement, l’usage 
des drogues, surtout ce cher cannabis, qui vit aus-
si une drôle d’année, avec des promesses de légè-

reté et d’evanescence, ou de lourdeur et d’atonie. 
Sans oublier les soirées, les sorties en groupes, les 
réunions familiales, les banquets et les orgies culi-
naires. Le tout mâtiné d’un zest de violence, d’une 
bonne dose de mauvaise humeur, d’une inclinai-
son pour la colère, voir la rage et l’agressivité. Cela 
aussi fait partie des rites ramadanesques maro-
cains. Sauf que cette année, confinement oblige, il 
faut prendre son mal en patience et se résoudre 
à une manière toute simple de voir les choses : 
contre mauvaise fortune, bon cœur, et coûte que 
coûte, car c’est là l’unique réaction à avoir face à 
l’inéluctable. La pandémie est bel et bien instal-
lée, avec force, menaçant des vies, avec le spectre 
de nouvelles variantes qui font froid dans le dos. 
Tous les clignetons sont au rouge. 

L’heure est très grave, ramadan ou pas. Les 
réanimations affichent complet et les hôpitaux 
croulent sous les cas dont le nombre augmente 
sensiblement ces derniers jours, après une accal-
mie, qui n’a été qu’une simple parenthèse passa-
gère nous ayant donné espoir et répit. Quoi qu’il 
en soit, aujourd’hui la situation ne souffre aucune 
ombre : le coronavirus reste l’ennemi véritable 
qu’il faut à tout prix combattre en ayant le bon 
geste et le bon réflexe. En dehors de toutes les 
précautions de rigueur qui font aujourd’hui partie 
de notre quotidien, ramadan est une très bonne 
occasion de faire un petit bilan très salutaire : une 

remise en question sérieuse, une critique de ses 
choix et de ses modes de vie et de pensée, un élan 
de partage et de solidarité avec les autres, sans 
oublier de prendre ce mois comme une chance 
unique pour prendre soin de sa santé. Cela passe 
par une bonne alimentation, par du sport sans 
exagération, le tout dans la modération mère de 
toutes les logiques.

C’est aussi un mois pour se recueillir, pour faire 
le vide, pour ressourcer l’âme par la lecture, par 
la beauté des arts, par la culture, par le goût des 
belles et profondes choses que cette vie nous offre, 
alors que la mort est toujours suspendue sur nos 
têtes comme un couperet. Cela donne de la force, 
cela génère une belle énergie et des vibrations si 
positives qu’elles vous placent dans un état de féli-
cité sereine. Cela lave le cœur de ses scories. Cela 
nous débarrasse d’un cumul de onze mois d’excès, 
d’erreurs, de faux pas et d’hésitation. Ramadan a 
cela de puissant, c’est qu’il porte en lui le secret de 
se dépasser dans les belles choses. C’est un sacer-
doce d’une grande simplicité et d’une profonde 
liberté. Il faut le vivre dans la fluidité, dans la 
douceur, dans l’acceptation du destin et de ce mal 
qui nous frappe de plein fouet, mais qui est aussi 
le déclencheur d’une nouvelle philosophie d’être 
à la vie et aux autres. Une conduite qui élève l’es-
prit dans une rencontre unique avec soi et avec le 
divin en nous.  

Exit les retrouvailles dans les 
cafés, les grands dîners d’iftar 

avec les proches, les festivals dans les rues… 
Pour la deuxième année consécutive, les célé-
brations du ramadan, qui a débuté mardi 13 
avril dans les autres pays et mercredi 14 avril 
au Maroc, pour un mois, seront menacées par 
la pandémie de Covid-19. Pour la majorité des 
1,8 milliard de musulmans dans le monde qui 
observent le jeûne, le mois saint se fêtera dans 
la retenue, au sein du cercle familial. 

Couvre-feu au Maroc,  
en Tunisie et au Liban 

Plusieurs pays ont d’ores et déjà imposé des 
restrictions pour toute la période, à l’instar 
du Liban, de la Tunisie, et du Maroc, afin de 

limiter les rassemblements. Le 7 avril, les au-
torités marocaines ont décrété un couvre-feu 
à l’échelle nationale de 20 heures à 6 heures 
pour endiguer les déplacements nocturnes. 
Les prières collectives du soir sont de facto 
suspendues dans les mosquées du royaume, 
en état d’urgence sanitaire depuis la mi-mars. 

La Tunisie a instauré un couvre-feu à 19h, 
en vigueur dès vendredi dernier, avant de 
rétro pédaler. Le Premier Ministre Hichem 
Mechichi a annoncé le lendemain qu’il se-
rait maintenu à 22h, mais que les autorités 
demeureraient intransigeantes en termes de 
contrôles. Au Liban, le couvre-feu commen-
cera à 19 heures. Les tentes d’iftar et les ban-
quets traditionnels sont proscrits. En revanche 
au Liban, les mosquées pourront accueillir 
les fidèles, à 30% de leur capacité. Ceux qui 
désirent s’y rendre doivent au préalable s’ins-
crire via une plateforme. 

Même son de cloche aux Emirats arabes 
unis, où les autorités ont introduit des mesures 
sociales strictes. «Pour la santé et la sécurité de 
la société, nous conseillons à tous d’éviter les 
rassemblements en soirée pendant le rama-
dan, de limiter les visites familiales et d’évi-
ter de distribuer et d’échanger des repas entre 
les foyers et les familles», a tweeté l’Autorité 
nationale de gestion de crises, d’urgences et 
des catastrophes (NCEMA). En conséquence, 
pas de distributions de repas à l’intérieur. En 
guise de consolation, l’agence recommande 
aux Emiratis de maintenir le lien via les plate-
formes numériques. 

En Egypte, les prières seront autorisées 
dans certaines mosquées et diffusées en di-
rect à la télévision pour permettre au plus 
grand nombre de les suivre. Les cours et les 
séminaires, habituellement organisés dans les 
mosquées, sont en revanche suspendus.

Ramadan au temps du Covid 

Pour la deuxième année, un ramadan perturbé



Balisage La Vérité • N° 847 • du 16 au 22 avril 2021 21

A cause de la forte hausse des 
cours de l’huile de palme à Kua-

la Lumpur et de la dépréciation du dinar face au 
dollar, l’Algérie n’est plus en mesure de fournir 
de l’huile de table à sa population.

Qui l’eut cru? Qu’un jour, l’Algérie, qui a tou-
jours dépensé sans compter, se retrouve inca-
pable d’importer de l’huile de palme, denrée 
essentielle pour la vie de ses concitoyens. Et 
pourtant, c’est bel et bien arrivé et c’est l’unique 
raison pour laquelle les honteuses scènes de 
bousculade pour se procurer une hypothétique 
ration de la matière grasse se multiplient un peu 
partout dans le pays.

Il y a deux raisons à cela. D’une part, contrai-
rement à ce que prétend le régime, les réserves 
de changes ont atteint leur niveau critique, soit 
beaucoup moins que le chiffre de 40 milliards de 
dollars, sorti par Abdelmadjid Tebboune, lors 
d’une récente interview. L’autre raison est liée 
surtout à la hausse vertigineuse des cours de 
l’huile de palme sur les marchés internationaux.

En effet, le cours de la tonne d’huile de palme 
qui n’était que de 1957 dollars en mai 2020, 
s’échange aujourd’hui autour de 3700 dollars, 
soit près du double. C’est le plus haut niveau 
depuis janvier 2011, quand le prix de la tonne 
frôlait les 3800 dollars. C’est d’ailleurs pour 

cette raison qu’un peu partout dans le monde, 
les consommateurs ont vu les prix de l’huile de 
table grimper, y compris pour l’huile de soja, de 
colza, de maïs, d’arachide et de tournesol. Car, 
les cours de tous ces oléagineux sont corrélés.

Au Maroc, par exemple, le prix de la bouteille 
de cinq litres a augmenté de 10 à 14 dirhams 
selon la marque et la qualité du produit. Or, le 
dirham marocain s’est même légèrement appré-
cié par rapport au dollar, ce qui a tendance à 
atténuer la hausse du prix. En Algérie, c’est 
tout le contraire, le dinar s’est nettement dépré-
cié par rapport au dollar. En effet, le billet vert 
américain qui s’échangeait autour de 110 dinars, 
il y a un an, vaut désormais 132 dinars. Sur les 
10 dernières années, la valeur du dollar par rap-
port au dinar algérien est pratiquement passée 
du simple au double de 70 à 132 dinars.

Donc, l’huile est importée dans un dollar plus 
cher pour être vendue dans un dinar, devenu 
littéralement une monnaie de singe. C’est dire 
qu’en tenant uniquement compte de facteur, 
même si les cours de l’huile à Kuala Lumpur 
n’avaient pas pris l’ascenseur, un importateur 
comme Cevital était censé revendre l’huile raf-
finée nettement plus cher qu’en 2020. Or, il se 
trouve que sur cette même période de dépré-
ciation du dinar face aux devises étrangères, 
les cours de la matière première importée ne 
permettent pas non plus de maintenir des prix 
constants comme le veut le régime.

Enfin, l’autre problème qui se pose c’est que 
l’Etat algérien, qui subventionne les produits 
de grande consommation, est en manque de 
liquidités. Plus d’huile consommée par les 
Algériens, ce n’est pas bon pour les affaires du 
Trésor public, non plus pour les réserves de 
change, qui sont à un plus bas historique.

Aujourd’hui, il est évident que, si le prix de 
vente au consommateur final reste inchangé et 
que l’Etat ne veut pas supporter la différence 
engendrée par la hausse des cours de matière 
première et la dépréciation du dinar, les im-
portateurs et les distributeurs d’huile ne pour-
ront pas tirer leur épingle du jeu. Le groupe 
Cevital d’Issad Rebrab a beau expliquer dis-
poser de quantités importantes de stocks, si 
les distributeurs ne parviennent plus à faire 
de marges, ils renonceront à mettre l’huile de 
table dans leurs rayons.

C’est ce qui explique que ce ne sont que de 
rares supermarchés qui acceptent de vendre 
l’huile de table, sans doute à perte, n’en fai-
sant qu’un produit d’appel. C’est également la 
raison pour laquelle les autorités algériennes 
ont décidé de distribuer elles-mêmes l’huile 
de table, se substituant ainsi à l’épicier du 
coin, qui boude un produit qui ne lui rapporte 
plus.

Mar Bassine  
In Le360

Les raisons pour lesquelles l’Algérie n’est plus 
capable de mettre de l’huile à table
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Le travail à domicile 
a entraîné une rup-

ture avec la plupart des aspects 
traditionnels du travail, comme les 
déplacements domicile-bureau ou 
les contraintes liées à la tenue ves-
timentaire, tout en réduisant l’inte-
raction sociale avec les collègues. 
En dépit de ses avantages certains 
en termes de productivité et de gain 
de temps, ce mode de travail suscite 
encore des interrogations.

Mark Zuckerberg, dans un li-
vestream sur Facebook, a déclaré 
que lorsque les employés quittent 
les lieux à forte concentration de 
travailleurs spécialisés, l’innovation 
est étouffée.

«Les produits peuvent parfois 
être construits en quelques mois, 
mais la culture se construit jour 
après jour, sur des années et des 
décennies. Et je pense qu’il est très 
important d’adopter une approche 
à long terme de la manière dont 
nous envisageons le travail à dis-
tance.», ajoute-t-il.

À mesure que la pandémie se 
poursuit, de plus en plus d’entre-
prises laissent leurs employés quit-
ter le bureau, parfois de façon 
permanente. Alors pourquoi la 
proximité de son domicile est-elle si 
importante?

Certains employés passent une 
grande partie de leur temps à se 

rendre au travail et, pour la plupart, 
le trajet est de plus en plus long. 
Mondialement, 40% des profession-
nels considèrent le trajet comme le 
pire moment de leur journée, selon 
Bloomberg. Le trajet domicile-tra-
vail est une cause majeure de stress 
qui a un impact sur la santé phy-
siologique et le bien-être de la per-
sonne.

Le télétravail a beaucoup d’avan-
tages, avec une opportunité pour 
les travailleurs d’avoir plus d’auto-
nomie sur leurs horaires et l’endroit 
où ils travaillent. Et lorsque les gens 
bénéficient de ce genre d’autono-
mie, cela favorise l’émergence d’une 
main-d’œuvre plus heureuse.

Mais toutes les activités n’ont pu 
profiter du travail à distance. Le 
tourisme par exemple est un des 
secteurs grandement impactés par 
cette pandémie. Ses employeurs ont 
eu une expérience différente avec le 
travail à domicile.

Pour Zineb B., travaillant dans 
un groupe hôtelier international 
au Maroc, sa vie professionnelle a 
subi un changement radical ayant 
impacté sa vie personnelle et psy-
chologique. La baisse des activités 
touristiques au niveau mondial a 
impacté ses heures de travail, mais 
aussi son salaire, confie-t-elle à la 
MAP.

"Le travail pour moi ce n’est pas 
que des tâches à accomplir, c’est 
aussi un échange d’idées entre 

collègues. Alors que le virtuel ne 
remplace pas l’efficacité du contact 
réel.", estime-t-elle. À court terme, 
les entreprises se tournent vers 
leurs propres produits pour bâtir 
une communauté. Facebook, par 
exemple, ajoute des fonctionnalités 
conviviales au lieu de travail à son 
produit de visioconférence de por-
tail. D’autres entreprises réduisent 
le nombre de réunions évitables et 
conçoivent des flux de travail adap-
tés aux personnes vivant dans des 
fuseaux horaires différents.

Il y a aussi des avantages pour 
les employeurs. Une étude menée 
par Harvard et l’Université de New 
York a révélé que les employés en 
télétravail travaillent 48 minutes de 
plus par rapport à ceux travaillant 
depuis leurs bureaux. Il y a ainsi 
des avantages importants pour les 
organisations qui sont capables de 
gérer efficacement ces types de pro-
cessus.

Cette flexibilité de travail peut 
donc promouvoir la productivité. 
Une étude de Stanford menée pen-
dant deux ans, portant sur 1.000 
employés d’une entreprise, a révélé 
que le travail à domicile entraînait 
une augmentation de 13% de la pro-
ductivité et 50% de ses employés 
étaient moins susceptibles de dé-
missionner.

Une autre enquête menée par Bain 
& Company auprès de ses propres 
employés a révélé que la producti-
vité augmentait pour certains grâce 

à l’absence de déplacement et à la 
capacité de mieux se concentrer à 
la maison. En revanche, elle dimi-
nuait pour d’autres en raison d’un 
manque d’espace de travail dédié.

Pour Zineb E.F, travaillant dans 
une multinationale, le télétravail 
n’a pas vraiment été contraignant 
pour elle au premier abord, puisque 
cette notion était déjà présente dans 
le mode de travail de l’entreprise 
par le passé et la pandémie n’a fait 
qu’accélérer le processus. Un an 
après avec ce rythme de vie, Zineb 
s’y est clairement adaptée, "malgré 
elle", ajoute-t-elle. Les "distractions 
sont toujours présentes", mais elle 
apprend à mieux les gérer, surtout 
avec la charge de travail qui n’a fait 
qu’augmenter.

La pandémie du Covid-19 a en-
voyé des ondes de choc à travers le 
monde du travail. Avoir une rela-
tion continue avec le bureau pour-
rait rendre la personne plus heu-
reuse et plus productive, tout en 
ayant des effets positifs sur l’envi-
ronnement et en rendant nos villes 
plus vivables.

Alors, peut-être que nous com-
mencerons à voir un style plus 
hybride en devenir la norme, où 
pendant quelques jours, la per-
sonne travaillera à domicile pour 
des tâches spécifiques en solo, et 
d’autres, aller au bureau pour ren-
contrer et collaborer avec l’équipe.

Khalil El Boukili 

Télétravail 

Un an après
Le coronavirus a provoqué des changements inédits dans le monde du travail en encourageant les entreprises 
à opter massivement pour le télétravail. Un an après le début de la pandémie, des millions de personnes à 
travers le monde ont adopté ce nouveau mode de travail tout en restant confinées chez elles.

• Le travail à domicile a entraîné une rupture avec la plupart des aspects traditionnels du travail.
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Intervenant lors d’un webinaire or-
ganisé récemment sous le thème 

"La formation comme vecteur de perfor-
mance de l’entreprise", Mme Elaidaoui a 
relevé que la fédération accorde un intérêt 
assez particulier à la formation, en vue de 
contribuer activement à l’essor d’un secteur 
de distribution structuré, agissant pour le 
développement socioéconomique du pays.

"Dans un monde de plus en plus secoué 
par la crise économique et transformé par 
la digitalisation, le secteur de la distribution 
connait de multiples transformations", a-t-
elle fait savoir, notant que la formation pa-
rait donc un passage nécessaire pour réus-
sir cette transformation et poursuivre, par 
conséquent, la création de la valeur dans ce 
secteur.

Elle a, à cet effet, précisé que la fédéra-
tion a initié plusieurs plans d’action consa-
crés à la formation et à l’amélioration des 
compétences, faisant savoir que plusieurs 
membres de Tijara 2020 ont bénéficié d’un 
dispositif spécifique de formation dans 
divers métiers, notamment de la vente, du 
marketing et de la gestion.

Ces formations, a-t-elle poursuivi, ont 
constitué une première étape qui sera en-
richie par d’autres, afin d’accroitre les per-
formances du capital humain du secteur, 
et d’élargir les savoirs et la formation aux 
acteurs du secteur du commerce, tant tra-
ditionnel que moderne et celui de la distri-
bution à travers le Maroc, en y incluant le 
digital.

Pour sa part, Youssef Ahouzi, directeur 
général par intérim de Portnet S.A, a fait 
observer que la formation ne constitue pas 
un facteur de production, mais plutôt un fac-
teur d’innovation à même de permettre aux 
différents collaborateurs de Portnet de mon-
ter en compétences, d’acquérir de nouvelles 
expertises et les mettre par ricochet à la dis-
position de toute la communauté.

"Pour l’année 2020, nous avons effectué 
sur le plan interne plus de 350 jours de for-
mation avec une moyenne de 7 jours de for-
mation par salarié, a-t-il précisé, soulignant 
que sur le volet externe, la formation per-
met d’accompagner les démarches entre-
prises pour dématérialiser les procédures 
administratives ainsi que celles du com-
merce international.

Et d’ajouter que "sans une formation adé-
quate à même d’accompagner les différents 
projets mis en place par Portnet, ces der-
niers seront inévitablement voués à l’échec".

De son côté, le directeur général de Jumia 
Maroc, Larbi Alaoui Belrhiti, a indiqué que 
la formation au sein de Jumia se fait de 
façon naturelle, dans la mesure où les nou-
velles recrues sont automatiquement for-
mées à des "Skills" dont ils ne disposent pas 
forcément, dès qu’ils rejoignent la société, 
en l’occurrence le marketing digital, l’ana-
lyse des données ou autres.

Selon M. Belrhiti, "développer une ex-
pertise chez des personnes semble être 
moins compliqué que d’avoir à former 
quelqu’un ou le faire adhérer aux valeurs 
et à la culture de l’entreprise", soulignant à 
cet effet, l’avantage d’avoir des personnes 
talentueuses, susceptibles d’apprendre faci-
lement et de se développer.

Il a, par ailleurs, précisé que Jumia a 
même mis en place des académies en in-
terne pour pouvoir former l’ensemble de 
ses ressources internes ainsi que ses diffé-
rents partenaires.

Formation du capital humain 

Le véritable levier de développement

La formation du capital 
humain constitue un véritable 

levier de développement et 
d’épanouissement, a indiqué 

la présidente de la commission 
capital humain et digitalisation 

de la Fédération des métiers 
de la distribution des produits 

de grande consommation Tijara 
2020, Nawal Elaidaoui.
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Les thèmes présen-
tés par le ministre, 

lors de cette réunion virtuelle du 
CTE, lancé par le Royaume-Uni 
dans le cadre de sa présidence 
de la COP26, incluent l’électri-
cité, les énergies propres pro-
metteuses, la vulgarisation des 
énergies renouvelables, l’effi-
cacité énergétique, l’économie 
d’énergie et la recherche scien-
tifique.

M. Rabbah a évoqué, dans ce 
sens, les mesures prises par le 
Maroc pour généraliser l’élec-
tricité, augmenter la part des 
énergies renouvelables dans le 
mix électrique et développer le 
réseau électrique et l’intercon-
nexion avec les pays voisins.

S’attardant sur le développe-
ment d’énergies propres pro-
metteuses, le responsable gou-
vernemental a souligné que le 
Maroc a finalisé l’étape de la 
mise en œuvre de la feuille de 
route (2021-2030) liée à l’hydro-
gène, à la biomasse et au gaz na-
turel, indiquant que "notre pays 

se penche sur l’élaboration de la 
feuille de route relative à l’éner-
gie marine et à la géothermie".

Le ministre a, également, mis 
en exergue les mesures prises 
par le Maroc pour vulgariser 
les énergies renouvelables et 
propres dans les zones indus-
trielles et les services sociaux, 
développer l’industrie énergé-
tique et encourager la recherche 
scientifique et l’innovation dans 

le domaine des énergies propres.

Le ministre a, également, sa-
lué les conclusions du premier 
dialogue de la transition éner-
gétique qui s’est tenu au Maroc 
le 12 mars 2021, en coordina-
tion avec l’ambassade britan-
nique à Rabat et l’organisation 
"Sustainable Energy For All 
- (SEforAll)", et qui a constitué 
une nouvelle pierre angulaire 
d’un processus de coopération 

conjoint sur la transition énergé-
tique au Maroc entre les acteurs 
du secteur, les pays donateurs 
et les partenaires internationaux 
et ce, en vue d’analyser en pro-
fondeur le modèle énergétique 
marocain et d’identifier les prin-
cipaux domaines de coopération, 
dont la mise en œuvre nécessite 
un soutien technique et financier.

Cet événement virtuel qui vise 
à accélérer la transition mon-
diale vers une énergie propre et 
équitable pour atténuer les effets 
des changements climatiques et 
limiter le réchauffement de la 
planète a constitué une occa-
sion pour présenter les progrès 
réalisés dans le domaine de la 
transition énergétique propre 
et partager les bonnes pratiques 
permettant d’atteindre des ob-
jectifs énergétiques résilients et 
durables sur la base des priorités 
identifiées lors des dialogues na-
tionaux et régionaux du Conseil 
de la transition énergétique.

Ces priorités concernent huit 
domaines sur lesquels se concen-
treront des efforts afin de mobi-
liser un soutien technique et 

financier de la communauté in-
ternationale, à savoir les réseaux 
verts et intelligents, la planifica-
tion énergétique intégrée, la poli-
tique et les outils d’investisse-
ment, l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables, la tran-
sition de charbon, la transition 
équitable et les énergies renouve-
lables à grande échelle.

Les travaux de ce Conseil 
ont été coprésidés par M. Alok 
Sharma, président de la COP26 
et Mm Damilola Ogunbiyi, 
représentant spécial du secré-
taire général de l’Organisation 
des Nations Unis (ONU) pour 
l’énergie durable et présidente 
directrice générale de l’organi-
sation "Sustainable Energy For 
All - (SEforAll)".

Ont pris part à cette réunion, 
des ministres de l’énergie des 
pays représentés au Conseil de 
la transition énergétique, de di-
recteurs d’organisations et d’ins-
titutions internationales concer-
nées par le secteur de l’énergie, 
ainsi que plusieurs responsables 
d’institutions financières inter-
nationales.

CTE de la COP26 

La transition énergétique
Le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah a passé 
en revue, lundi 12 avril, les principaux axes de la transition énergétique au 
Maroc au cours de la prochaine décennie, lors de la deuxième réunion ministé-

rielle du Conseil de transition énergétique (CTE de la COP 26).

Quant aux importations, elles se 
sont élevées à 141,74 millions de 

dollars, le Royaume dégageant un excédent de 
110,13 millions de dollars avec la première éco-
nomie d’Amérique latine, selon la même source.

Au premier trimestre 2020, les exportations 
marocaines s’étaient élevées à 204,49 millions de 
dollars, alors que les importations se chiffraient 
à 132,29 millions de dollars. Ainsi, l’excédent 
commercial en faveur du Maroc a grimpé au 
premier trimestre 2021 de 52,56% par rapport 
aux trois premiers mois de l’année dernière.

Par rapport au trimestre précédent (octobre-
décembre, 334,40 millions de dollars), les expor-
tations marocaines ont reculé de 24,68%. Les 
importations marocaines étaient de 207,51 mil-
lions de dollars.

Durant le dernier trimestre de l’année der-
nière, l’excédent commercial du Maroc était de 

126,89 millions de dollars, de 13,2% supérieur 
au premier trimestre 2021. Après des signes de 
reprise durant les deux derniers trimestres 2020, 
le Brésil a replongé dans la récession en raison 
des mesures de restrictions imposées pour faire 
face à une vague plus contagieuse et plus meur-
trière du coronavirus. L’année dernière, les ex-
portations marocaines vers le marché brésilien 
ont augmenté de 17,4% en termes de recettes et 
de 32% en volume.

Dans l’autre sens, les exportations brésiliennes 
vers le Maroc ont augmenté de 43% l’année 
dernière, totalisant 671,28 millions de dollars, 
tirées notamment par une hausse significative 
de l’exportation du poulet, qui a cru de 49,2% 
en volume et de 3,4% par rapport aux chiffres 
de 2019.

Le Royaume, qui continue de caracoler en tête 
des pays arabes explorateurs vers le Brésil, était 
excédentaire en 2020 avec le géant sud-améri-
cain, devenu le troisième partenaire commercial 
du Maroc, juste derrière la France et l’Espagne.

Maroc/Brésil

Exportations en hausse
Les exportations marocaines vers le Brésil ont atteint plus de 251,88 millions de dollars 
au premier trimestre 2021, soit une hausse de 23,18 % par rapport à la même période 

de l’année dernière, a appris la MAP auprès du ministère brésilien de l’Economie.

• Rabbah expose les axes de la transition énergétique au Maroc au 
cours de la prochaine décennie.

• Les exportations marocaines vers le Brésil en hausse de 23,18 % au 
premier trimestre.
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"Une réforme de 
la loi relative au 

microcrédit a été engagée à l’effet d’intro-
duire une nouvelle catégorie d’institu-
tions de micro-finance agréées à offrir, 
outre le microcrédit, des services de mi-
cro-épargne et de permettre l’exercice de 
l’activité de micro-assurance", a appris la 
MAP auprès de Bank Al-Maghrib.

L’objectif de cette réforme, qui per-
mettra aux associations du microcré-
dit (AMC) de mobiliser l’épargne et de 
diversifier leurs produits et d’accéder à 
des ressources financières importantes 
pour financer leur croissance, est de fa-
voriser le développement du secteur et 
de dynamiser son action pour un plus 
grand impact auprès des populations 
cibles.

Conscientes de l’importance du sec-
teur dans le paysage financier, les parties 
prenantes de la Stratégie nationale de 
l’inclusion financière ont érigé le micro-
crédit en tant que levier primordial vu 
son rôle dans le financement des activi-
tés génératrices de revenu (AGR) et des 
micro-entreprises.

Dans ce sens, une première mesure 
légale a été prise en 2019 pour relever 
le plafond du microcrédit de 50.000 di-
rhams à 150.000 dirhams afin de cibler 
également le segment de la TPE.

Le Covid-19, accélérateur de 
réforme ?

Le secteur du microcrédit a particuliè-
rement été touché par les effets de la crise 
sanitaire au regard de sa clientèle cible, 
par nature vulnérable et à faibles revenus. 
Il a ainsi connu un quasi-arrêt de la pro-
duction de crédit sur le 2ème trimestre de 
l’an dernier. De même, l’activité de recou-
vrement n’a pu être opérée compte tenu 
des contraintes sanitaires et des difficul-
tés vécues par les emprunteurs.

Dans ce contexte, les associations de 
microcrédit ont accordé des reports de 
crédit à grande échelle. A titre indicatif, 
plus de 80% du portefeuille de petits 
prêts a bénéficié de reports d’échéance 
sur la période de mars à juin. Certaines 
AMC ont reconduit ces reports pour une 
nouvelle période de 1 à 3 mois courant 
le 2ème semestre 2020, selon Bank Al 
Maghrib.

En effet, l’encours de crédit s’est établi 
à 8,1 milliards de dirhams à fin 2020 en 
progression de 9% en lien notamment 
avec les crédits additionnels octroyés à 
la clientèle dans le cadre de la restructu-
ration de leur prêt initial en raison de la 
crise.

Sur le plan de la sinistralité, les créances 
en souffrance ont significativement aug-
menté au cours de l’année écoulée por-

tant le niveau de ce portefeuille à 9% 
contre 3% à fin 2019.

Face à cette situation, et à titre de me-
sure d’accompagnement du secteur, la 
Banque centrale a décidé en juin 2020 
d’assouplir temporairement, jusqu’à fin 
juin 2021, les règles de classification, de 
provisionnement et de radiation des 
créances en souffrance applicables aux 
associations de microcrédit.

Le Conseil de Bank Al-Maghrib a égale-
ment décidé lors de sa réunion du 16 juin 
2020 la mise en place d’un mécanisme de 
refinancement des banques portant sur 
les financements accordés aux AMC.

Démarrage effectif du Fonds de 
garantie microfinance

Bank Al-Maghrib a par ailleurs œuvré, 
aux côtés du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’adminis-
tration et de la Caisse Centrale de Garan-
tie et en concertation avec la Fédération 
nationale des associations de microcrédit 
(FNAM), à la mise en place d’un fonds de 
garantie au profit des associations de mi-
crocrédits pour couvrir les prêts restruc-
turés dans le cadre de la crise Covid-19.

Ce fonds a été opérationnalisé et a 
démarré le traitement des demandes de 
mise en jeu de garanties soumises par les 
AMC au titre des créances éligibles, ap-

prend-on auprès de la Banque centrale.

Le Fonds de garantie Microfinance vise 
à permettre de renforcer la capacité de 
secteur de la microfinance à accompa-
gner la reprise de l’activité des AGR im-
pactées par la crise Covid-19, essentiel-
lement celles opérant dans l’informel et 
qui constituent la majeure partie de leur 
clientèle, et ce à travers la garantie des 
prêts octroyés par les AMC à ses AGR.

Lancé au Maroc dans les années 90, 
le secteur du microcrédit, qui permet à 
presque un million de micro entreprises 
d’accéder à des services financiers de 
qualité, s’est forgé au fil des années une 
place non négligeable dans le paysage 
financier. Il a pu développer un réseau 
estimé à plus de 1.700 agences fixes, dont 
40% dans le rural, et 150 agences mobiles 
dédiées exclusivement au rural et au 
rural enclavé. Le microcrédit fait vivre 
quelque 4 millions de Marocains et fait 
travailler plus de 8.500 personnes dont 
50% sont des femmes.

De grands espoirs sont ainsi nourris 
dans cette réforme qui constituerait, sans 
nul doute, un nouveau départ pour le 
secteur du microcrédit, avec l’avènement 
de deux nouvelles branches à savoir la 
micro-épargne et la micro-assurance qui 
ont déjà montré ailleurs leurs effets éco-
nomiques et sociaux positifs.

Hasnaa Elakkani

La micro-épargne

L’élément phare de la réforme du microcrédit
Les acteurs du microcrédit fondent beaucoup d’espoir sur le nouveau projet de 
loi en gestation qui prévoit, entre autres, l’offre des services de micro-épargne 

pour résoudre la problématique des ressources financières.

• L’activité de recouvrement n’a pu être opérée 
compte tenu des contraintes sanitaires et des 

difficultés vécues par les emprunteurs
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Ce projet, d’une 
durée de deux 

ans, cofinancé par l’Union eu-
ropéenne (UE), a pour objectif 
de permettre à des enfants, des 
jeunes en situation de délaisse-
ment parental et des mères en 
situation de monoparentalité 
de se développer dans les meil-
leures conditions possibles, en 
dépit d’un parcours accidenté.

En ce sens, il s’agit de déve-
lopper des méthodologies d’ac-
compagnement professionnelles 
pour garantir une réparation et 
plus loin encore, une capacité de 
résilience pour ces enfants, ces 
jeunes et ces femmes en situa-
tion de vulnérabilité.

C’est une approche holistique 
qui est ainsi proposée, centrée 
sur la préoccupation suivante: 
comprendre les parcours diffi-
ciles et les projets de vie des en-
fants, des jeunes et des femmes 
pour les accompagner vers un 
avenir possible et s’inscrire dans 
une approche constructive de 
faire société ensemble.

Pour ce faire, l’Association 
SOS Villages d’enfants Maroc a 
construit avec le soutien de l’UE 
un projet visant à améliorer son 
offre de services dans ses 6 Eta-
blissements de Protection So-
ciale ainsi qu’au sein de ses pro-
grammes alternatifs d’accueil de 
remplacement des enfants sans 
soutien parental en renforçant 
le suivi des besoins psycholo-
giques, éducatifs et de santé des 
550 enfants accueillis.

Il s’agit d’expérimenter et ana-
lyser un dispositif de placement 
des enfants et des jeunes au sein 
de 30 familles d’accueil, afin 
qu’ils se développent dans un 
environnement au plus proche 
d’un univers familial, fondé sur 
la bientraitance.

De plus, l’Association a adop-
té un outil innovant, ludique et 
pédagogique appelé la Fresque 
du Climat, mis à la disposition 
de 360 enfants et jeunes qui 
deviendront à leur tour des ci-
toyens engagés, que cela soit à 
travers leurs gestes au quotidien 
ou dans leurs choix d’orienta-
tion professionnelle.

Le projet vise aussi à accueillir 
une démarche qualité reposant 

principalement sur l’accompa-
gnement et la mise en œuvre de 
la méthodologie appelée « projet 
d’établissement ». Les 6 Etablis-
sements de Protection Sociale de 
l’Association SOS Villages d’en-
fants qui accueillent des enfants 
en situation de délaissement 
parental dont certains sont en si-
tuation de handicap, constitue-
ront le terrain d’apprentissage et 
de recueil des bonnes pratiques 
de cette approche qualité.

Le projet a également pour 
objectif de prévenir l’abandon 
à travers la création de 2 nou-
veaux programmes de renfor-
cement de la famille à Agadir et 
Salé.

Mme Béatrice Beloubad, direc-
trice nationale de l’association 
SOS Villages d’Enfants Maroc, 
a affirmé lors du lancement de 
ce projet, que cette association 
existe au Maroc depuis 36 ans et 
son cœur de métier est la protec-
tion des enfants et des femmes 
en situation difficile.

Le projet cofinancé par l’UE va 
aider l’association à accueillir et 
mettre en place une série d’ac-
tions nécessaires pour élargir 
les champs d’activité, a-t-elle dit, 
précisant que l’UE va en premier 
lieu cofinancer des actions déjà 
existantes mais aussi augmenter 

le nombre de bénéficiaires au 
sein des villages qui accueillent 
chaque année entre 50 et 60 
enfants, et sur deux ans l’UE va 
permettre à l’association d’ac-
cueillir une centaine d’enfants 
supplémentaires.

Il s’agit aussi de placer plus 
d’enfants dans les familles d’ac-
cueil, un projet novateur qui 
permet de placer des enfants 
avec un suivi rigoureux pour 
la prise en charge, l’association 
étant parfaitement convaincue 
que la place d’un enfant est 
dans sa famille biologique, a-t-
elle dit, notant que si cela n’est 
pas possible, il sera question de 
placement d’enfants dans les 
familles d’accueil.

Il est nécessaire de mettre en 
place un outil de travail profes-
sionnel, en l’occurrence les pro-
jets d’établissements qui permet-
tront une réflexion dans chaque 
établissement pour analyser la 
pratique actuelle et réfléchir à la 
manière d’améliorer et renfor-
cer la qualité pour prendre en 
charge chacun des bénéficiaires, 
a-t-elle poursuivi.

Il est aussi question de mettre 
en place des programmes de 
renforcement de la famille, car 
la famille biologique est le socle 
de toute société, a souligné 

Mme Beloubad, ajoutant qu’une 
attention particulière est accor-
dée aux femmes en situation de 
moparentalité.

De son côté, Amine Dem-
nati, président SOS villages 
d’enfants a affirmé que ce 
partenariat avec l’UE reflète 
la confiance dont jouit l’Asso-
ciation SOS villages d’enfants, 
rappelant que les deux parties 
avaient conclu deux accords en 
2002 sur la protection des en-
fants abandonnés aux besoins 
spécifiques et en 2010 concer-
nant le programme du renfor-
cement de la famille.

Il a ajouté que ce projet, fondé 
sur une approche basée sur les 
droits, s’inscrit en ligne directe 
avec la Politique Publique Inté-
grée de Protection de l’Enfance 
au Maroc, instaurée en 2015, qui 
constitue la réponse nationale 
de lutte contre toutes les formes 
de violence et d’exploitation des 
enfants.

Pour sa part, Briac Deffobis, 
chef de section développement 
social et rural de l’UE au Ma-
roc, a affirmé que ce projet vise 
à faire avancer une cause qui 
nous tient tous à cœur et ou le 
partenariat entre le Maroc et 
l’UE s’enrichit de la concerta-
tion étroite entre les acteurs de 

la société civile et les autorités 
nationales et locales.

Dans le secteur de la protec-
tion sociale, la société civile 
marocaine et les autorités sou-
haitent apporter des réponses 
concrètes et pérennes, et c’est 
bien dans ce cadre que s’inscrit 
le partenariat entre le Maroc et 
l’UE, a-t-il dit.

Il a tenu à replacer cette action 
dans le cadre plus général du 
partenariat Maroc-UE, un par-
tenariat multiforme et qui porte 
une attention forte à la cohésion 
sociale, ajoutant que ‘’selon nous 
il n’y a pas de cohésion sociale 
sans protection sociale’’.

SOS Villages d’Enfants Maroc 
est une Association reconnue 
d’utilité publique et placée sous 
la Présidence d’Honneur de Son 
Altesse Royale La Princesse Lal-
la Hasnaa.

SOS Villages d’Enfants Ma-
roc accompagne quotidienne-
ment près de 850 enfants via 3 
programmes d’intervention: la 
protection à long terme (20 ans 
en moyenne) de ceux qui ont 
perdu leur famille, la prévention 
d’abandon auprès des familles 
vulnérables, et l’insertion so-
cio-professionnelle des jeunes 
adultes.

SOS Villages d’Enfants et l’UE

Pour l’amélioration de la protection sociale
L’Association SOS Villages d’Enfants a lancé officiellement jeudi 8 avril au Village d’Enf Rabbah expose 
les axes de la transition énergétique au Maroc au cours de la prochaine décennieants SOS Dar Bouazza 

(Nouaceur), le programme «Agir pour une amélioration de la protection sociale au Maroc».

• Partenariat entre l’Association SOS Villages d’Enfants et l’UE pour l’amélioration de la protection sociale au Maroc.
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"On a beau croire 
qu’on est bien 

épargné, mais c’est une pure illusion. 
Le jour où un patient chinois masqué a 
poussé les portes des urgences, en criant 
‘’rescue me, I have corona !’’ ne quitte-
ra jamais nos esprits. L’état des lieux a 
fait place à la panique générale parmi 
le corps soignant, et toutes les images 
diffusées sur les médias depuis Wuhan 
défilaient en série dans notre imaginaire 
au sein de cet hôpital marocain distant 
de plusieurs Kilomètres. L’épidémie est 
dorénavant « transcontinentale ». 

L’improvisation est la règle maitresse 
face à ce cas De Novo, le personnel médi-
cal non encore formé sur la façon de réa-
gir et d’agir, a adopté une approche plus 
humaine que scientifique, malgré les bar-
rières linguistiques, depuis son accueil 
jusqu’à la réalisation d’un test naso-pha-
ryngé. Dans un climat de confusion où 
plusieurs questions se posent sans qu’il 
y est véritablement « la bonne réponse 
». Fort heureusement, un soulagement 
s’est installé d’apprendre que le résultat 
du test réalisé est négatif. 

Les malheurs viennent toujours en 
série, l’afflux des cas suspects parmi les 
ressortissants marocains résidents en 
Europe commence peu de temps après. 
Avec ces effluves virales, la crainte 
s’emparera de la morale médicale, car à 
l’encontre du cas suscité, on voyait dans 
chacun d’eux un parent, l’empathie a 
remplacé la sympathie. 

En qualité de corps médical, confronté 

tous les jours aux maux et à la mort, ja-
mais une sensation pareille ne s’est sen-
tie auparavant. Moi, qui suis médecin 
urgentologue, ayant fait deux accidents 
graves, des fausses couches et ayant en-
terré un bout de mon cœur... la mort a 
pris une toute autre figure. 

Brusquement le médecin est devenu 
au centre d’intérêt, et ses jours se sont 
vus de plus en plus consacrés aux pa-
tients, plus de place à la famille ni aux 
amis. Je suis rentrée dans un cercle 
vicieux. Le matin je constate qu’aucune 
voiture du garage de l’immeuble ne 
bouge sauf celle de mon mari, lui aussi 
médecin, laissant à la maison notre fils 
unique âgé de 12 ans. Ma voiture roule 
automatiquement en empruntant un 
chemin « bizarrement » désert vers l’hô-
pital, croisant des barrages de contrôle 
policier, des piétons et des conducteurs 
masqués. Mes larmes coulent à chaque 
fois que j’arrive au quartier des universi-
tés, auparavant peuplé par des étudiants 
dynamiques.

Notre petit hôpital s’est métamor-
phosé. Le personnel porte des tenues 
inhabituelles, spécialement recomman-
dées pour recevoir de nouveaux cas 
suspects… on ne se reconnaît plus ! Les 
patients se présentant pour des signes 
bénins sont emmenés calmement vers 
des lieux d’isolement, tout en animant 
des discussions pendant leur transport, 
afin de les rassurer. La gestion la plus 
délicate est celle des patients en difficul-
tés respiratoires, faibles corps essoufflés 
dont le contact est probablement haute-
ment contagieux. La règle adoptée est 
de se protéger pour toutes éventualités 

tout en s’accrochant aux principes du 
serment... 

Les liens d’amour et de fraternité entre 
les membres de l’équipe des urgences 
se tissaient de plus en plus lorsqu’on se 
précipitait pour prendre en charge un 
patient suspect, le but est d’épargner un 
médecin âgé ou immunodéprimé, une 
infirmière asthmatique ou ayant un bébé 
à domicile... Une chaleur humaine se 
manifestait par les actions qui rempla-
çaient petit à petit les dires… Nos larmes 
sont cachées derrières nos masques. 

On a appris progressivement à com-
muniquer à travers le regard, je peux in-
terpréter actuellement la tristesse, la joie, 
la panique, la peur et aussi l’amour... 

Des moments forts ont été échangés 
autour des tables de réunion où on dis-
cutait les dossiers de nos patients, et 
même aussi nos sentiments, dans une 
forme de thérapie de groupes, qui nous 
a permis de consolider nos liens les uns 
aux autres. Notre temps libre après avoir 
stabilisé les patients, est consacré à la 
confection de visières et des dispositifs 
de respiration adaptée à la maladie co-
vid19… « La créativité est humaine ».

Avant mon retour à la maison, je dois 
me désinfecter, me laver, changer de 
chaussures et emprunter les escaliers 
de l’immeuble au lieu de l’ascenseur, les 
traces du masque restent dessinées sur 
mon visage, les mains couvertes d’eczé-
ma à force d’utiliser les solutions hydro-
alcooliques. Je ne peux plus prendre 
mon fils dans mes bras et il a cessé de 
m’accueillir, comme il est habitué, pour 

ne plus être déçu. La journée n’en finit 
guère à ce point, ainsi rentrée commence 
l’autre défi si épuisant surtout sans aide-
ménagère ; celui de la cuisine, le linge, la 
vaisselle, le ménage...je ne sais comment 
j’aurais fait sans l’aide précieuse de mon 
conjoint...

Après le repas et les moments 
d’échange avec ma petite famille, je com-
mence à récupérer les appels en absence 
pour parler avec mes proches et amis. 

La dernière phase de la soirée est 
consacrée au partage des données scien-
tifiques sur les réseaux sociaux avec mes 
collègues de la Société Marocaine de Mé-
decine d’Urgence (SMMU). 

Nous discutons les cas cliniques reçus 
et aussi nous parlons des vécus quo-
tidiens et des différentes contraintes 
chacun dans son champ d’action. Nous 
élaborons des protocoles scientifiques au 
fur et à mesure de l’évolution de la mala-
die, ce qui demande beaucoup d’effort et 
de concentration ; l’effort devient à la fois 
psychique, physique et intellectuel. 

Tous ces événements qui dessinent le 
cercle de mon vécu quotidien ne sont 
plus considérées comme une routine 
monotone, mais plutôt une saccade sa-
turée d’émotions, d’énergie, de richesse 
scientifique et d’amour envers mon pays. 
L’immunité s’entretient par la bonne foi, 
la solidarité et l’espoir.

*Nada Damghi est spécialiste en Médecine 
d’Urgence et de Catastrophe. Service de Réa-
nimation des Urgences Hôpital El Idrissi, 
Kenitra

Dr Nada Damghi* raconte à "La Vérité" une journée de son vécu avec le Covid-19 

Un témoignage poignant 
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Par Docteur Imane Kendili 
Psychiatre-écrivaine

L’exercice est complexe. Re-
venir sur la vie si riche d’un 

homme qui ne recule jamais devant rien, 
allant au devant des risques, bravant les 
dangers, s’aventurant là où d’autres ne 
pourraient jamais aller, est une gageure. 
En presque une heure d’émission, Mas-
sarates, présentée par Leila Lahlou, sur 
Télé Maroc, prend à son compte ce défi 
et nous offre un très beau programme 
sur un homme à part. Écrivain, journa-
liste, philosophe, essayiste, chroniqueur, 
critique d’art et de cinéma reconnu dans 
le monde, animateur d’émissions télévi-
sées, conférencier charismatique, éditeur 
à succès et ancien champion mondial de 
Bodybuilding ayant remporté pas moins 
de 27 concours durant une carrière spor-
tive de très haut niveau. C’est dire que ce 
natif de Hay Mohammadi, en 1969, a eu 
plusieurs vies en une. Issu d’une femme 
d’art et de culture, avec un père résis-
tant et soldat de la première heure, une 
mère cultivée et avant-gardiste, il a vécu 
dans une maison où ses frères lisaient Al 
Moutanabbi, Goethe et Camus. Une mai-
son où l’on parle arabe, français, anglais 
et allemand, très tôt. Il a grandi dans les 
années 1970 en écoutant de la musique 
classique, Bob Marley, Les Pink Floyd, 
les Led Zepplin, Johnny Cash, Jim Mor-
rison, Jimi Hendrix et Janis Joplin ou 
encore Tom Waits. Très vite, sa mère lui 
a mis un livre entre les mains, L’étranger 
d’Albert Camus. Il avait sept ans. Et c’est 
le début de l’aventure pour un enfant 
qui rêve grand, qui a soif de découvrir la 
vie, qui joue au football comme un petit 
prodige, qui récolte les premières notes 
à l’école (ses bulletins scolaires sont tou-
jours chez sa mère).

Massarates revient sur ces périodes 
importantes dans la vie d’un homme de 
culture, à la fois multilingue (français, 
anglais, espagnol, allemand et turc) et 
grand amoureux des lettres et des arts 
: « Les arts et les lettres sont l’essence 
même de toute ma vie. Je vis des arts 
et des lettres. Je respire les arts et les 
lettres. C’est au-delà de la passion. C’est 
une raison d’être et de vivre. J’ai consa-
cré un demi-siècle de mon existence au 
savoir et à la connaissance. J’ai dédié 
ma vie à la passion des arts. Je suis un 
homme qui se nourrit de peinture, de 
cinéma, des littératures, de musique, 
de photographie, de sculpture… Au-
jourd’hui et depuis plus de trois décen-
nies, les arts et les lettres sont également 
mon métier et mon travail en tant que 
journaliste et critique d’art et de ciné-
ma. Cela nourrit également l’émission 

culturelle au grand succès que j’anime 
à Al Oula : « Sada Al Ibdae », qui est 
une véritable vitrine pour célébrer les 
arts et les lettres. » explique Abdelhak 
Najib qui ne possède rien d’autre que 
des milliers de livres, tous reliés par 
amour pour l’objet livre, des milliers 
de films, de la musique et des toiles de 
peintres. Pour tout le reste, il n’a aucun 
attrait pour la matérialité et refuse tout 
type de possession. C’est un esprit libre 
et libertaire, qui porte en lui à la fois le 
refus et l’acceptation de la vie. Cela, il 
le tient de ses lectures durant plus de 
45 ans de travail rigoureux et assidu :  
«Je suis ce qu’on appelle dans le sens 
fort du mot un rat des bibliothèques. Je 
suis un lecteur vorace et assidu. Je suis 
aussi très discipliné en tant que lecteur. 
J’aime lire les auteurs dans leurs œuvres 
complètes pour essayer de comprendre 
leurs univers. J’ai accumulé durant ma 
vie des dizaines de milliers de livres qui 
sont toute ma fortune dans ce monde.

Quant à l’écriture, c’est une puissante 
raison de vivre. J’écris depuis que je suis 
enfant. Aussi loin qu’il me souvienne, 
j’ai toujours écrit de la poésie. J’estime 
que je suis d’abord un poète avant d’être 
romancier, penseur ou chroniqueur. Au-
jourd’hui, avec une vingtaine d’œuvres 
écrites et publiées, mon œuvre philoso-
phique et littéraire se profile devant moi, 
avec cette exigence de faire œuvre.» La 
lecture lui a donné l’envie de voyager et 
de sillonner le monde. C’est dans cette 
optique qu’il faut comprendre les très 
nombreux voyages de cet homme qui 
a littéralement fait presque le tour du 
globe, juste par amour de parcourir des 
distances :  «Les villes que j’ai connues 
font l’objet d’un livre qui sort bientôt, 
intitulé : « Ce que le temps doit à la dis-
tance ». J’y reviens sur quelques périodes 
importantes de ma vie, vécues ailleurs. 
Évidemment il y a parmi ces villes : New 
York où j’ai vécu des instants de grande 
profondeur. Elle a largement influencé 

ma vision d’auteur, par sa frénésie, son 
énergie et ses atmosphères créatives. Il 
y a Paris où j’ai fait une partie de mes 
études supérieures. Là aussi, le foison-
nement des arts et des lettres m’a profon-
dément marqué en tant qu’homme et en 
tant qu’écrivain. Sans oublier Istanbul où 
j’ai vécu durant une période au plus près 
des âmes de Nazim Hikmet et de Yachar 
Kemal ; il y a aussi Berlin, Prague, Rome, 
Madrid, Vienne, Budapest, Athènes, 
Bakou, Tachkent, Samarcande, Tabriz, 
Ispahan, Damas, Alexandrie et le Caire, 
Jérusalem, Malte que je considère comme 
une ville, Lisbonne, Londres, Copen-
hague, Dublin… mais aussi Dakar, Abi-
djan, Lagos, Tombouctou, le désert du 
Namibe, Brazzaville et d’autres villes aux 
quatre coins du monde. Vous savez, je 
suis un voyageur, un pèlerin qui avance 
en se pelant, couche après couche, pour 
laisser la lumière entrer.»  D’un continent 
à l’autre, le voyageur Abdelhak Najib 
découvre les autres cultures, rencontre 

Abdelhak Najib

Un homme, une œuvre
Télé Maroc consacre un numéro spécial de son émission Massarates, à l’écri-
vain, penseur et journaliste, Abdelhak Najib. 52 minutes pour revenir sur le 
parcours d’un homme pluridimensionnel, qui a dédié sa vie à l’exploration, à 

la découverte et à la célébration de la culture.

• Abdelhak Najib.
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de nouvelles idées, se nourrit d’autres 
histoires qui ressortent toutes dans ses 
écrits à la fois riche et foisonnant dans 
leur grande variété. Il découvre surtout le 
sens de la beauté du monde et des choses 
: «La beauté, c’est la manifestation du 
vivant dans ce monde. La beauté, quelles 
que puissent être ses manifestations, est 
l’expression du miracle de la vie. Mais la 
notion de beauté est très complexe. Il faut 
que chacun arrive à définir son acception 
de la beauté. Pour ma part, elle est à la 
source de tout ce qui élève l’humain en 
nous. Mais, il faut garder à l’esprit que 
le monstrueux peut aussi être beau, que 
le mystère, le secret, l’inconnu, ce qui 
nous échappe, ce qui nous secret de lan-
terne pour éclairer ce qui adviendra. Il y 
a également une forme transcendante de 
la beauté, c’est celle de l’âme connectée à 
l’essence de l’univers».  Toute cette quête 
de l’impossible qui anime Abdelhak Na-
jib a donné corps à plus d’une vingtaine 
d’écrits, entre romans, poésie, philoso-
phie, critique d’art et chroniques, le tout 
au plus près de l’humain, l’unique credo 

qui sous-tend la pensée de l’auteur. Sans 
oublier la critique littéraire et le cinéma, 
sa passion de toujours, pour laquelle il a 
écrit un livre d’art. «J’ai dû écrire un pavé, 
intitulé : «Les livres de ma vie», et «Mon 
voyage dans le cinéma», les deux aux 
Éditions Orion. De manière sommaire, je 
peux résumer les auteurs qui m’ont ap-
pris beaucoup en citant L’Homme sans 
qualités de Musil, Ulysse de Joyce, La 
recherche du temps perdu de Proust, Les 
possédés de Dostoïevski, La crucifixion 
en rose de Miller, Le quatuor d’Alexan-
drie de Durrell, Lord Jim de Conrad, Le 
Zarathoustra de Nietzsche, Le pavillon 
des cancéreux de Soljenitsyne, Le procès, 
de Kafka, Paysages humains de Hikmet, 
Memet le faucon, de Yachar Kemal, Les 
villes de sel de Mounif, toute la poésie de 
René Char, Saint-John Perse, Rimbaud, 
Rilke, Hölderlin, toute la pensée de E. M. 
Cioran, M. Heidegger, Fulcanelli, Para-
celse, Shakespeare, Mandelstam, Tsve-
taeva, Akhnatova, Maïakovski…»

En ce qui concerne les films, là aussi, 

nous sommes face à un dévoreur de 
films. Durant une période de sa vie, il re-
gardait trois films d’auteur par jour. Il a 
encore dans ses bibliothèques quelques 
milliers de grands films de l’histoire 
du cinéma. On peut citer brièvement : 
Damnation de Bela Tarr, Le miroir de 
Tarkovski, Le parrain de Coppola, Taxi 
Driver de Scorsese, Apocalypse Now de 
Coppola, Midnight Express d’Alan Par-
ker, Dersu Uzala de Kurosawa, L’em-
pire des sens de Oshima, In the mood 
for Love de Wong Kar-wai, L’invaincu 
de Satyajit Ray, La trilogie alexandrine 
de Youssef Chahine, Badlands de Ter-
rence Malick, Reservoir Dogs de Taran-
tino, La leçon de piano de Jane Cam-
pion, Do the right thing de Spike Lee, 
The Zodiac de David Fincher, Stranger 
than paradise de Jim Jarmusch, Paris 
Texas de Wim Wenders, Little Odessa 
de James Gray, Magnolia de Paul Tho-
mas Anderson… Abdelhak Najib, parti 
sur sa lancée, peut nous citer des mil-
liers de films comme ça dont il connaît 
les scénaristes, les compositeurs, les 

producteurs et les réalisateurs sans ou-
blier toute la distribution. Sa mémoire 
phénoménale ne rate rien et restitue le 
tout, avec une aisance déconcertante.  

Mais ce n’est pas tout. Abdelhak Najib 
nous surprend toujours là où on l’attend 
le moins : la surprise de cette année 2021 
est son rôle dans une série pour 2M, in-
titulée : Bab Leb7ar où il joue le rôle du 
PDG d’une holding d’immobilier.

Bab Leb7ar est réalisée par Chaouki El 
Oufir, Abdelhak Najib y joue aux côtés de 
Samia Akariou, Rachid El Ouali, Aissam 
Elouali, Aouatefe Lahmani, Ghany et 
d’autres figures du cinéma et de la télévi-
sion marocaine.

Voici de manière sommaire des 
tranches de vie pour un homme qui a 
fait de la culture son cheval de bataille 
pour tenter d’apporter des éléments de 
réponse dans un monde en déshérence. 
Un homme qui sait que la beauté peut 
sauver le monde.

Par Najiba Bezad Bennani

George sand conquit le 
public de son temps 

grâce à la fertilité de son imagination, à 
la fraîcheur de sa sensibilité, à la sûreté 
de son métier ; ses romans sentimen-
taux, humanitaires ou rustiques tou-
chèrent souvent le peuple par l’idéa-
lisme qui les anime.

Aurore Dupin épouse en 1822 le ba-
ron Dudevaut mais elle le quitte après 
huit ans de mariage, s’installe à Paris et 
se consacre à la littérature ; elle adopte 
le synonyme de George Sand.

Dans ses premiers romans, elle exalte 
la passion romantique, puis elle s’en-
flamme pour les doctrines socialistes et 
publie des récits animés d’une inspira-
tion humanitaire.

Retirée dès 1889, elle compose aussi 
des idylles champêtres qui touchent 
encore par leur fraîcheur naïve ; et elle 
écrit inlassablement jusqu’ à sa mort.

Génie spontané et fertile, George 
Sand entretient son inspiration roma-
nesque avec ses expériences person-
nelles, et les manières successives de 
son talent correspondent aux étapes de 
sa vie.

Lorsqu’elle eut conquis son indépen-
dance, elle chercha d’abord le bonheur 
dans l’amour.

Ses premiers romans, Indiana (1881), 
Valentine (1832), Lélia (1833) continrent 
des justifications et des confidences.

Elle revendique pour les femmes le 
droit à la passion et lance l’anathème 

aux conventions mondaines, aux pré-
jugés sociaux, aux règles traditionnelles 
de la morale.

À partir de 1836, George Sand se mêle 
à l’agitation politique.

Les romans témoignent de sa ferveur 
nouvelle pour la cause du peuple.

Elle défend les humbles, prêche la so-
lidarité, la fusion des classes, le partage 
des terres ; et elle prédit l’avènement de 
la paix universelle.

Vers 1845, George Sand entreprend 
une suite de récits champêtres, où elle 
témoigne de son amour pour la terre 
natale et de sa sympathie profonde 
pour les paysans.

Ainsi paraissent successivement La 
Mare au Diable (1846), La petite fadette 
(1849), François le Champi (1850).

George Sand, devenue grand- mère, a 
conquis une sorte de sérénité.

Ses derniers romans sont dépourvus 
de toute exaltation.

Elle écrit pour ses petits-enfants d’ai-
mables féeries.

George Sand possède un puissant 
tempérament de romancier.

Elle imagine avec une inépuisable 
fécondité, peint les mœurs et les pay-
sages avec une grande justesse de trait, 
conduit sa narration avec une parfaite 
aisance.

Enfin, elle gagne la sympathie de ses 
lecteurs par son idéalisme : elle croit 
à l’amour, au progrès et à la bonté de 

l’homme.

" Par la modernité et le courage de son 
engagement, l’originalité de son œuvre 
et la qualité de sa réflexion, George Sand 
est une grande figure du roman du dix-
neuvième siècle : elle fut la première 
femme à égaler le succès et la renommée 

de ses contemporains masculins : Bal-
zac, Hugo ou Dumas...et à nourrir son 
écriture de l’expérience féminine.

George Sand a également marqué son 
siècle par ses choix personnels et ses 
prises de position précoces en faveur de 
l’égalité des sexes."

George Sand : Un génie spontané et fertile

• George Sand, pseudonyme d’Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil.
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Le ministère de tutelle a œu-
vré pour la préparation des 

conditions permettant la promotion et la 
valorisation du tapis de Taznakht, dont 
la singularité résulte notamment de la 
qualité de la laine ovine utilisée dans sa 
fabrication et la technique de tissage per-
fectionnée qui fait la spécificité surtout 
du tapis Aït Ouaouzguit.

C’est dans cette optique qu’est interve-
nue la construction du complexe de l’arti-
sanat de Taznakht, qui offre une véritable 
vitrine pour les artisans de la région pour 
exposer et mettre en valeur leurs pro-
duits, notamment les tapis qui font la 
réputation de cette commune.

Cet effort est d’autant plus louable 
quand on sait que la province de Ouar-
zazate compte plus de 28.000 artisans, 
dont la majorité sont regroupés dans le 
cadre de plus de 87 coopératives, actives 
notamment dans le domaine du tissage 
du tapis traditionnel.

La construction du complexe de l’arti-
sanat de Taznakht, cet espace de pro-
duction, d’exposition et de commer-
cialisation, a permis à de nombreuses 
coopératives de la région de bénéficier 
de l’aide et du soutien apportés pour la 
promotion de la chaine de valeur relative 
au tapis rural.

La création de cette structure s’inscrit 
dans le cadre des efforts consentis par le 
ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport aérien et de l’Economie sociale 
en vue de développer le secteur dans la 
région, a souligné le directeur provincial 
de ce département à Ouarzazate, Moha 
Belad.

Après avoir mis en exergue, dans une 
déclaration à la MAP, les programmes 
inscrits dans le cadre du plan régional 
de développement de l’artisanat, M. 
Belad a indiqué que le complexe d’arti-
sanat de Taznakht intervient aussi dans 

le cadre de la mise en œuvre de la straté-
gie de commercialisation et d’appui aux 
matières premières utilisées dans l’arti-
sanat.

Il a fait savoir, à cet égard, qu’il a été 
procédé à la distribution dernièrement 
de plusieurs tonnes de laine de bonne 
qualité au profit de l’ensemble des coopé-
ratives de la région.

M. Belad a noté que le complexe d’arti-
sanat de Taznakht compte, notamment, 
avec des dépendances pour l’exposition 
du tapis local, des magasins de vente, des 
salles de formation et des bureaux admi-
nistratifs.

Il a estimé que cette infrastructure est 
de nature à donner un nouvel élan à la 
fabrication artisanale du tapis local et à la 
promotion de ce produit, notamment en 
faisant bénéficier les femmes artisanes de 
la commune des mesures d’accompagne-
ment et de formation.

Pour sa part, Safia Amintras, membre 
de la Chambre d’artisanat de Drâa-Tafi-
lalet, a souligné les efforts importants dé-
ployés dans le but de mettre en valeur la 
qualité du tapis traditionnel de Taznakht, 
notamment celui d’Aït Ouaouzguit.

Elle a relevé que le secret de la beauté 
du tapis Taznakht réside surtout dans 
une race ovine du massif de Jbel Siroua, 
réputée pour la qualité de sa laine unifor-
mément blanche ou noire avec une toison 
de poils longs, lisses au toucher, propres 
et homogènes.

Mme Amintras, qui est présidente de la 
coopérative féminine Iznaguen du tapis 
traditionnel, a mis en relief le rôle joué 
aussi par cette structure dans la promo-
tion et la commercialisation des produits 
de ses membres.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisa-
nat, du Transport aérien et de l’Economie 
sociale a annoncé récemment le lance-
ment, au marché solidaire de Casablanca, 
d’une opération pilote pour la promotion 
du tapis tribal de la région de Taznakht.

Initiée sous le thème "Taznakht, un 
tapis ...une histoire", cette opération d’ex-
po-vente, qui se poursuivra jusqu’à la fin 
du mois sacré de Ramadan, vise particu-
lièrement à mettre en avant la production 
des coopératives de femmes artisanes 
d’Ouarzazate et à faire valoir leur savoir-
faire tout en améliorant leurs revenus.

Jamaleddine Benlarbi

Le complexe de l’artisanat de Taznakht

Une vitrine du tapis local
La commune de Taknakht, dans 
la province de Ouarzazate, est cé-
lèbre au Maroc et à l’étranger par 
ses tapis, des œuvres artisanales 
hautes en couleurs, d’une qualité 
irréprochable et qui illustrent le 
savoir-faire des femmes artisanes 

de cette région du Royaume.
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Lisons-nous plus ?

En fait, nous lisons plus 
que jamais pour le 

plus grand plaisir des éditeurs et 
des libraires?. 

La question qui se pose est : «Que 
lisons-nous ?» 

Il est difficile de concevoir une 
forme d’art qui a contribué davan-
tage au développement de notre 
civilisation moderne que cette 
branche de lettre, longtemps chérie 
et encouragée dans le cadre de notre 
héritage culturel. Ce n’est pas la gé-
nie littéraire qui fait la plus grande 
partie de notre lecture aujourd’hui. 

La plupart des livres publiés sont 
des livres éducatifs, commerciaux, 
d’auto assistance et de pratiques. 
Les livres sont souvent achetés pour 
être consultés et non pour être lus- 
La lecture Rapide. 

Le plaisir esthétique que procure 
le bonheur intellectuel qui découle 
de la lecture de la littérature est 
absent. Hugo, Baudelaire, Racine, 
Balzac, Chénier, Lamartine…ont été 
remplacés par des informations éso-
tériques. 

Excluant la lecture à l’école, au 
travail, la lecture pour le plaisir est 
en déclin constant. Les Romans, les 
Nouvelles, la Poésie, les Pièces théâ-
trales sont tombés à un creux de 
trois décennies. Le taux de lecture 
littéraire a chuté à travers les âges, 
parmi les races et le niveau de l’édu-
cation. 

Est-ce une surprise ? Plus de 
produits et de plates-formes sont 
en concurrence pour attirer notre 
attention aujourd’hui qu’il y a 
trente ans. Rappelez-vous nous li-
sions les livres à la lampe sous les 
couvertures. Plus maintenant. Pas 
besoin. Les jeux vidéo ont explosé 

en popularité. 

Ce qui nous a pris des centaines 
d’années pour se perfectionner, l’In-
ternet a pris quelques années pour 
le démolir. 

Même les journaux sont jetés 
après avoir lu quelques titres. Il y 
a des années, nous lisions les jour-
naux de début à la fin, mot par 
mot. Les jeunes en particulier ont 
peu de temps pour eux. Mêmes les 
magazines ont souffert, car notre 
durée de concentration a diminué. 
La télévision est attrayante, mais 
n’ajoute rien à notre stature intel-
lectuelle. 

Comment pouvons-nous nous fa-
miliariser une fois de plus avec des 
œuvres littéraires ? Il ne fait aucun 
doute que l’essor de la technologie 
numérique a accéléré le déclin de la 
lecture. Le mal qu’il fait passe ina-
perçu. Cela ruine notre capacité d’at-
tention et nos compétences sociales, 
détruit nos souvenirs, déplace nos 
passe -temps, abaisse notre façon 
d’interagir les uns avec les autres. 
Bref, elle démolit notre façon de 
voir le monde. Nous sommes deve-
nus esclaves de nos smartphones , 
nos tablets et nous réalisons à peine 
qu’ils menacent tout ce qui nous 
est précieux. L’envoi d’un SMS est 
le coup de grâce ultime. Pourquoi 
envisageons-nous de lire pour le 
plaisir ? Nous le faisons déjà dans 
notre nouveau monde numérique, 
beaucoup moins noble que l’âge 
d’or de la lecture. C’est important ? 
Lire moins Tolstoï et plus Facebook, 
pourrait bien être la raison pour 
laquelle nous avons plus de gangs 
violents de terroristes et de meur-
triers. 

La lecture donne un accès direct 
à l’esprit d’une autre personne, à 
l’auteur ou au personnage imagi-
naire d’une manière que peu d’arts 
peuvent faire. Les livres fournissent 

une réflexion approfondie, pas sim-
plement de l’information. La lecture 
réduit le stress, améliore le sommeil, 
améliore le vocabulaire, favorise 
l’empathie, stimule la concentration 
, aiguise la mémoire et engage notre 
cerveau. Ce sont des faits scientifi-
quement documentés. 

Le plaisir esthétique que procure 
la lecture est un prélude à une vie 
plus riche. Dans «A brief History 
of Time» ‹Une Brève Histoire du 
Temps» , le regretté Stephen Haw-
kings a écrit : «Cette lecture est en 
déclin , peut-être une simplification 
excessive.» Les Bibliothèques fer-
ment et se transforment en centre de 
technologie d’apprentissage, avec 
des vidéos pratiques, des cassettes 
professionnelles, des jeux vidéo, 
etc… 

C’est une brume nocive qui a 
emprisonné notre culture, diminué 
notre goût et notre valeur morale. 
Le manque de goût est une défaite 
de l’élégance, du savoir et de la com-
préhension. 

Nous admirons ceux qui ne valent 
rien et nous exalterons le mondain . 
Il suffit de faire rougir. La question 
demeure : La lecture est-elle sus-
ceptible de survivre à l’ère électro-
nique?. La Radio a survécu à la télé-
vision. La lecture continuera à jouer 
un rôle dans notre société, mais elle 
est probable qu’elle se rétrécit. C’est 
maintenant aux parents d’encoura-
ger l’amour de la lecture chez leurs 
enfants, de les amener à quitter le 
monde numérique et à revenir aux 
pays des merveille de la lecture. 

La lecture est liée à la capacité de 
penser. Moins nous lisons, moins 
nous pensons. Une nation qui ne lit 
pas finira par cesser de penser. 

«Je ne peux pas vivre sans un 
livre» Thomas JEFFERSON (1743-
1826).

Par Mly Cherif Chebihi Hassani 
Écrivain, Poète,  

Chroniqueur, Traducteur




