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Abdelhaq Najib à propos de la situation culturelle au Maroc : 

"Mawazine et un ou deux 
festivals furent la feuille de 
vigne qui dissimulait notre 

"nudité" culturelle."
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L’abattoir des jours 

Dans un sens, ce qui va mal, 
ce n’est pas le monde, c’est 

notre manière de le voir et de le regarder. 
Le monde tel qu’il est, tel qu’il se déploie 
devant nous, avec toutes ses aberrations, 
son absurdité et ses grandes zones d’ombre, 
n’a pas besoin qu’on y mette de l’ordre. Le 
monde est ordre incarné. C’est à nous de 
nous harmoniser avec cet ordre qui nous 
dépasse tout en gardant à l’esprit qu’ordre 
n’est pas antinomique de chaos, celui-ci 
peut incarner parfaitement notre lecture de 
notre univers et présider à notre existence, 
dans une recherche des disparités, des dif-
férences, des contradictions, des antago-
nismes. Pourtant, même ceux qui sont 
conscients de leur individualité dans un 
monde homogénéisé, il ne se passe pas de 

jours sans que nous menions à l’abattoir les 
plus purs de nos élans humains, notre liber-
té en premier. Dans cette marche, la pre-
mière mission de l’homme est de com-
prendre qu’il est heureux et de savoir 
comment le rester, dans la durée, avec évi-
demment les hauts et les bas, les crêtes et les 
creux, avec les cimes et les abysses. Ce sen-
timent va au-delà du bonheur, c’est la féli-
cité. Autrement dit, comme le précise Hen-
ry Miller : «Vivre signifie être conscient, 
joyeusement, jusqu’à l’ébriété ». Dans ce 
processus qui paraît d’emblée simple, mais 
qui requiert une véritable discipline de vie, 
notre pensée doit à tout prix transiter 
d’abord par le cœur pour être rendue active 
et prendre un sens qui s’articule avec toutes 
les manifestations de la vie. Sans oublier 
que l’homme a déjà trouvé les sens de son 
existence. Si toutes les sciences s’acharnent 

à vouloir donner un sens à la vie des 
hommes, l’acuité humaine, dans ce qu’elle a 
de plus primordial, de plus primitif, a déjà 
trouvé : elle a l’amour, qui est la connais-
sance première et ultime, celle qui ouvre 
sur les mondes, celle qui impacte la vie 
dans toutes ses ramifications : «Nous parti-
cipons tous à la création. Nous sommes 
tous des rois, poètes, musiciens ; il n’est que 
de s’ouvrir comme un lotus pour découvrir 
ce qui est en nous », écrivait l’auteur de «La 
Crucifixion en rose». Cette ouverture est si-
milaire à une naissance au monde. Celle-ci 
est à réinventer à chaque instant comme 
une  nouvelle présence au monde, qui, dans 
son changement, nous impose également 
de nous changer, de nous transcender, de 
transmuter, dans le sens alchimique du 
mot, pour donner corps à toutes les va-
riantes de qui nous sommes. Ce refus de 

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste

"A quoi servent les livres s’ils ne ramènent pas 
vers la vie, s’ils ne parviennent pas à nous y faire 
boire avec plus d’avidité ?"

Henry Miller,  
Lire ou ne pas lire
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demeurer en une seule version de soi-
même préside à cette approche émerveillée 
du monde et de la vie. Le tout de l’univers 
se met au diapason avec cet homme qui est 
ouvert, qui laisse la lumière entrer, qui re-
fuse l’obscurité ou alors s’en saisit pour en 
faire jaillir des gerbes de lumière. «La pire 
difficulté pour l’individu créateur, c’est de 
réfréner l’entêtement à vouloir catégoriser 
le monde à son image», lit-on chez Henry 
Miller qui nous dit ici que ce monde qui 
semble hostile, étrange, lointain, inacces-
sible, fuyant et même dangereux nous ap-
partient dans sa grande variété et sa pro-
fonde complexité. Au fond, chaque instant 
est bonheur à qui est capable de le voir 
comme tel, à cette condition sine qua non : 
il ne faut pas s’entêter à vouloir changer le 
monde, il faut le vivre tel qu’il est en l’ex-
plorant, en y mettant notre sève la plus in-
time. Pour accéder à cet état d’être, il faut 
se résoudre à une évidence d’une grande 
simplicité : «Simplifier sa vie ! Cela paraît 
la chose du monde la plus facile à entre-
prendre, et pourtant rien n’est plus diffi-
cile. Il y a tout à faire. Absolument tout», 
comme le précise Henry Miller. Cela im-
plique de vivre au plus près de soi. Cela 
demande un énorme sacrifice : ne pas dési-
rer, sauf l’amour, bien entendu. Cela signi-
fie qu’il faut renoncer à toutes les posses-
sions, ne pas thésauriser, ne pas s’alourdir 
de choses, ne pas céder à la tentation de 
l’avoir, de ne pas céder aux sirènes de la 
consommation à outrance, de ne pas faiblir 
devant la matérialité de ce monde qui re-
gorge d’objets et de gadgets, de se conten-
ter du peu, de savourer l’instant avec le 
minimum possible, de n’aspirer qu’à l’élé-
vation dans la légèreté à la fois physique et 
spirituelle. Le peu, c’est l’essentiel. Le trop-
plein, c’est l’indigestion, c’est le ballonne-
ment qui mène à la déflagration. Cette im-
plosion intérieure qui est synonyme de 
décomposition, et que nous voyons chez 
de très nombreuses personnes, qui portent 
sur elle le surpoids de l’existence, avec ses 
avoirs et ses possessions. Cette obésité de 
la vie moderne, cet embonpoint d’huma-
noïdes nourris aux OGM, avec le cerveau 
qui végète et le corps qui souffre, entre pa-
resse et paralysie. Mais il faut savoir que 
pour remédier à cette grosseur qui confine 
à la tumeur, l’homme qui veut se libérer 
doit être conscient d’une chose : si le 

monde semble foutu, lui, l’homme ne l’est 
pas. Il a toujours la capacité et le choix de 
changer. Et en changeant, il crée un nou-
veau monde. C’est là sa force. C’est là sa 
valeur. Encore faut-il le désirer, le vouloir, 
en faire la quête de toute une existence. 
Cette quête se nomme dignité du présent. 
Ce présent qui doit s’accumuler ad infini-
tum pour accoucher d’instants uniques. Il 
n’y a là aucune recette à suivre. Il suffit 
d’écouter son cœur, de plonger au fond de 
ses tripes et de prêter l’oreille à tous ces 
organes qui veulent vivre, qui battent le 
feu, qui drainent le sang, qui insufflent le 
souffle dans l’esprit conquérant et amou-
reux de sa liberté. Un homme qui prend 
conscience qu’il vit dans une cage, qu’on 
l’a jeté dans une cellule de rouille et de fer-
raille, qu’on lui a confisqué son droit à la 
mobilité, est un homme qui peut changer. 
Il comprend du coup que vivre signifie 
rompre toutes les chaînes. Vivre signifie 
voler le plus haut possible, quitte à flirter 
avec le soleil et à se brûler les ailes. Mais 
voler, tenter le diable en tenant l’impos-
sible. C’est cela vivre. C’est cela être un 
homme. C’est cela créer son monde et le 
transformer en continu sans jamais s’ins-
taller. Parce qu’un homme qui veut être 
libre est un homme qui marche constam-
ment. Il multiplie les sorties. Il va. Il che-
mine. Il explore. Il découvre. Il se trompe. 
Il rebrousse chemin. Il cherche une autre 
issue. Et s’il n’en trouve pas, il se met à 
creuser, burin à la main, durant une vie s’il 
le faut, pour passer de l’autre côté de tous 
les murs. Car un homme libre est un dan-
seur des cimes, mais il est aussi un passe-
muraille, un sauteur, un gymnaste de l’im-
possible. Pour y arriver, il faut savoir qu’il 
faut aimer être seul. Il faut désirer son iso-
lement loin des autres. Il faut apprécier sa 
grande solitude loin des accointances avec 
la cité et sa foule : «Être seul, ne serait-ce 
que quelques minutes, et le comprendre de 
tout son être, est une bénédiction que nous 
songeons rarement à invoquer. L’homme 
des grandes villes rêve de la vie à la cam-
pagne comme d’un refuge contre tout ce 
qui le harcèle et lui rend la vie intolérable. 
Ce dont il n’a pas conscience, c’est qu’il 
peut être plus seul dans une ville de dix 
millions d’habitants que dans une petite 
communauté. L’expérience de la solitude 
conduit à une réalisation spirituelle. 

L’homme qui fuit la vie, pour être à même 
de faire cette expérience, risque bien de 
s’apercevoir à ses dépens, surtout s’il 
amène dans ses bagages tous les désirs que 
la ville entretient, qu’il n’a réussi qu’à trou-
ver l’isolement. «La solitude est faite pour 
les bêtes sauvages ou pour les dieux», a dit 
quelqu’un. Et il y a du vrai là-dedans», in-
siste Henry Miller, dans son magnifique 
«Big Sur et les oranges de Jérôme Bosch».  
Alors il faut être une bête sauvage et une 
divinité qui court l’étendue du monde en 
semant ses graines et on n’attendant au-
cune floraison, parce qu’on sera déjà ail-
leurs, à découvrir toutes les étendues de 
l’esprit. Celles-ci excèdent toute imagina-
tion.  Parce que le cœur d’un homme est 
toujours en avance par rapport à son esprit, 
et quand les deux se mettent à battre de 
concert, la liberté est garantie. Voici notre 
propos, trouver en soi la force de refuser 
l’ordre des choses et de créer son chaos. 
Cela passe encore une fois par le rejet de 
toutes ces choses qui nous emprisonnent et 
réduisent notre champ d’action. L’homme 
de ce siècle, fatigué, éreinté et moribond 
n’ira pas loin. Il est déjà à l’arrêt. Il joue les 
prolongations dans une partie qu’il a per-
due aller et retour, avec un score fleuve. Le 
tout sanctionné par sa mise sur la touche 
pour un hors-jeu effectif. Cela découle 
d’une petite lubie au départ : avoir un peu 
plus. Puis, c’est l’escalade pour finir par 
vendre son existence pour un cumul de 
choses qui ont fini par l’enterrer dans son 
terrier aseptisé où les machines font la loi 
et où, lui, l’homme, assiste, les bras bal-
lants, à son désastre en le commentant par 
clavier interposé.  Henry Miller résume 
cela très bien, dans « Sexus » : «J’avais tiré 
cette conclusion que les hommes qui trem-
paient le plus dans la vie, qui la moulait, 
qui étaient la vie même, mangeaient peu, 
dormaient peu, ne possédaient que peu de 
biens, s’ils en avaient. Ils n’entretiennent 
pas d’illusions en matière de devoir, de 
procréation, aux fins limitées de perpétuer 
la famille ou de défendre l’État. Ce qui les 
intéressait, c’était la vérité, rien que la véri-
té. Ils n’accordent de valeur qu’à une forme 
d’activité : créer.» Quand l’homme devient 
le créateur de sa vie, à sa guise, en toute 
folie, c’est à ce moment précis de son exis-
tence qu’il rend hommage à son présent en 
le célébrant dans la beauté et la fureur.
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"Les Etats-Unis et la 
diplomatie maro-

caine ont porté un coup dur aux ennemis 
de notre souverai-neté et de notre intégrité 
territoriale. En cette fin de semaine, il a été 
bel et bien confirmé que l’Algérie et le poli-
sario sont hors-jeu", souligne le média en 
ligne. Les séparatistes, a-t-il fait obser-ver, 
"n’ont pas d’autre choix que d’admettre leur 
défaite et se rendre à l’évidence sur la maro-
cani-té du Sahara".

Se référant à un article publié par le site 
américain "Axios", l’auteur relève que le 
président améri-cain Joe Biden n’envisage 
pas de revenir sur la décision de son pré-
décesseur Donald Trump au sujet de la 
reconnaissance de la marocanité du Sahara, 
notant que l’administration américaine au-
rait exprimé au Maroc son engagement en 
faveur du maintien de cette décision.

"Le secrétaire d’État américain Tony Blin-
ken a affirmé, lors de son entretien ven-
dredi avec son homologie marocain Nasser 
Bourita, que l’exécutif démocrate n’a guère 
l’intention de faire marche arrière à ce su-
jet", ajoute le site d’information en citant 
des sources bien informées à la Maison 
blanche.

D’après les mêmes sources, M. Biden 

s’attache à la décision prise par son pré-
décesseur d’autant plus qu’elle fait partie 
de l’accord trilatéral signé le 22 décembre 
2020, par le Maroc, les États-Unis et l’Israël, 
lequel accord prévoit la reprise des contacts 
officiels entre le Royaume et Israël.

Le ministre des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu 
vendredi, un entretien téléphonique avec 
le Secrétaire d’État amé-ricain, Anthony J. 
Blinken.

Les deux responsables se sont félicités du 
partenariat stratégique robuste et durable 
liant depuis des décennies le Royaume du 
Maroc et les États-Unis d’Amérique, selon 
un communiqué du mi-nistère.

La relation personnelle entre Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste 
et Son Excel-lence le Président américain 
Joe Biden, est de nature à donner une forte 
impulsion à ce partena-riat, basé sur des 
valeurs partagées, des intérêts convergents 
et une volonté commune d’œuvrer pour la 
paix et la stabilité régionales.

M. Blinken a en outre salué le leadership 
du Souverain dans la lutte contre les chan-
gements clima-tiques et l’investissement 
dans les énergies renouvelables et la pro-
motion de l’économie verte.

Maroc-États-Unis

L’Administration Biden attachée  
à la marocanité du Sahara

L’administration du président démocrate 
Joe Biden a réitéré son attachement à la 

reconnaissance de la souveraineté du Ma-
roc sur son Sahara, écrit vendredi 30 avril 

le site d’information "Rue20.com".

• Tony Blinken, secrétaire d’État américain.

Fruit du travail collectif de trente 
femmes épouses de chefs de mis-

sions diplomatiques de culture islamique, mais 
aussi d’origines et de traditions différentes, le 
livre présente la richesse de la gas-tronomie tra-
ditionnelle en tant que patrimoine universel.

La cuisine du Royaume y est représentée par 
l’Association marocaine des conjointes d’am-
bassa-deurs (AMCA) avec les plats tradition-
nels du mois sacré de Ramadan, ainsi que par 
Chef Moha, invité spécial de l’édition, avec des 
recettes innovantes de la nouvelle cuisine maro-
caine de ce mois béni.

Dans une allocution à cette occasion, la pré-
sidente du Cercle diplomatique et épouse de 
l’ambas-sadeur du Pérou, Mme Alessandra 
Mancini, a souligné qu’il s’agit d’un "voyage 
à travers les re-cettes du Ramadan, où la gas-
tronomie joue un rôle important en tant qu’élé-
ment intégrateur et catalyseur d’un sentiment 
d’identité collective qui donne à l’individu la 
conscience d’appartenir à une communauté qui 
génère une série de valeurs culturelles parta-
gées".

Elle a également tenu à remercier l’Organisa-
tion du monde islamique pour l’éducation, les 
sciences et la culture (ICESCO), en la personne 
de son directeur général, Salim Al-Malik, ainsi 
que les am-bassadeurs du Koweït et des Emi-
rats Arabes Unis, pour leur "aide précieuse" et 
"sans laquelle ce travail n’aurait pas pu être réa-
lisé".

Intervenant à cet égard, M. Al-Malik a fait 
valoir que "la publication de ce précieux écrit 
est en soi une réalisation qui a pu surmonter les 
obstacles du temps, représentés par les condi-
tions dictées par la pandémie de la Covid-19".

Elle incarne également une détermination raf-
finée dans la documentation et l’édition, deux 
di-mensions qui se sont considérablement relâ-
chées durant la période actuelle, a-t-il poursui-
vi.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité, du 
Développement Social, de l’Egalité et de la Fa-
mille, Jamila El Moussali, présente à cette céré-
monie, a affirmé que cet ouvrage fait partie d’un 
genre artistique "très important", à savoir l’art 
culinaire.

Ce livre sert également, selon Mme El Mous-
sali, d’outil de rapprochement entre les peuples 
par le biais de la culture. "Le renforcement des 
liens culturels entre les peuples passe aussi par 
la gastro-nomie et l’art culinaire fait aujourd’hui 
partie de la diplomatie", a-t-elle estimé.

La condition éminemment "nomade" de la di-
plomatie est reflétée dans ce recueil de recettes 
qui font voyager d’un continent à un autre via 
l’art culinaire et qui font découvrir le savoir-
faire des peuples anciens, ainsi que des sociétés 
modernes.

Les bénéfices de la vente de l’ouvrage seront 
entièrement reversés à des projets sociaux.

Le Cercle diplomatique est une organisation à 
but non lucratif qui regroupe les femmes d’am-
bas-sadeurs et les épouses des chefs de mission 
diplomatique accrédités au Maroc. L’un de 
ses princi-paux objectifs depuis 30 ans est de 
mutualiser les expériences au profit des com-
munautés locales par des actions solidaires en 
faveur des populations vulnérables.

Cercle diplomatique  : Saveurs du Ramadan
Le Cercle diplomatique a présenté, jeudi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat, son ouvrage de cuisine 
internationale "Saveurs du Ramadan", en présence d’une pléiade de hauts-responsables et de diplomates.
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Une société attentiste

Depuis notre enfance, 
on attendait. L’invité 

mystère qui a toujours le statut d’in-
vité. Mais c’est un invi té qui ne vient 
pas et jamais. Ce Godot qu’on atten-
dait tous sans qu’il fasse signe de vie. 
On cultivait délibérément l’attente. 
On vivait dans une société atten-
tiste, comme aiment à la qualifier les 
psycho-sociologues. On gardait tou-
jours le salon propre pour ces invi-
tés fantômes qui ne daignant jamais 
de venir. On allait les accueillir bien 
comme il fallait. Le salon était sacro-
sacré ! Une sanctification d’espace in-
terdit aux habitants de la maison. Le 
salon était propre car on le soignait 
au quotidien et si la mère de famille 
surprenait un des enfants assis sur 
ces fauteuils mythiques, sa sanction 
était juste horrible et grande. Le reste 
de la maison nous appartenait mais 
cet espace réservé strictement aux 
invités éven-tuels nous était un « de-
hors » à ne pas salir.

On grandit et on comprend que 
nous vivons encore dans l’attente. 
Chacun de nous attend quelque 
chose qui n’advient jamais et 
quelqu’un qui ne vient jamais. Mais 
on l’attend quand même. On attend 
le métier qu’on voulait exercer, tout 
en travaillant, la maison qu’on sou-
haitait habiter tout en logeant une 
autre, l’épouse dont on rêvait tout 
en restant avec celle qui nous a été 
destinée, l’enfant qu’on voulait avoir 
tout en gardant celui qui nous a été 
offert, les amis dont nous dessinions 
le parfait portrait tout en continuant 
de tolérer ceux que nous fréquen-
tons aujourd’hui… Nous sommes 
des attentistes qui savent patienter. 
Qui savent attendre. Munis d’espoir 
que ce jour viendra et que le monde 
change-ra, sans aucun doute. On re-
porte notre vie, au quotidien. On dif-
fère la pratique de la vie ; la vie ordi-
naire, la seule version vraie et réelle. 

On se délecte d’imaginer l’autre qui 
n’advient jamais. Les pos-sibles qui 
n’ont pas eu lieu n’existeront que 
dans la fiction. Voyez-vous, chacun 
de nous est content dans sa petite 
fiction personnelle, ce mythe auquel 
on adhère en passant à côté de la vie 
entre nos mains ?

C’est une culture : rêver d’un len-
demain meilleur en ratant notre ren-
dez-vous avec le présent, avec l’ins-
tant éternel qu’on saisit réellement 
ici et maintenant. L’autre version 
embellie et améliorée de nos vies n’a 
d’existence que dans nos têtes bour-
rées d’adages et de proverbes incitant 
les esprits au fan-tasme. L’attente est 
un comportement lâche et désespéré. 
Qui mérite l’attente ? Quoi attendre 
déjà ? Sacrifier sa vie sur l’autel d’un 
temps qui ne passe pas ! Faire de sa 
vie une énergie qui tend vers zéro 
et vivre en Don Quichotte attendant 
une bataille qui n’aura jamais lieu. 
On n’encourage nullement une quel-
conque mentalité de résignation ou 
de fatalisme. Pas du tout. Mais une 
psychologie blindée contre les faux 
espoirs qui gâchent la vie réelle. La 
vie en chair et en os. Car l’attente 
ronge le temps. C’est un moment 
d’angoisse et d’agacité intense qui tel 
un monstre se fortifie et s’alimente de 
notre précieux cadeau vital : le temps.

Le salon d’invités est vide. Il est 
devenu pâle et l’usure a rouilli ses 
meubles. Pire encore, les invités ne 
sont pas venus. Et nous ? On n’a ja-
mais mis les pieds ni les mains dans 
ce fameux salon pour invités. Quelle 
perte ! Et surtout quel gâchis ! Quelle 
privation ! Réserver et préserver la 
part d’un absent qui n’apparait ja-
mais. Mais on l’imaginait venir, heu-
reux, joyeux, ponctuel, profiter d’un 
espace joliment délaissé et au fil du 
temps délabré. Ce salon est dans nos 
têtes encore. On ne fait pas d’efforts 
pour les gens que nous aimons, nos 
amis, nos amoureux, nos enfants, nos 

mères, nos pères, car ils sont là, dis-
ponibles, tout le temps, et nous dans 
tout ça on aime ceux qu’on attend. 
Ces gens que nous attendons on les 
aime inconditionnellement, on les 
chérit, on les gâte, on les voit parfaits, 
tendres, attentionnés, etc. arrêter d’at-
tendre, c’est arrêter de vivre.

C’est pour cette raison qu’on aime 
incriminer la « troisième personne ». 
Remarquons-le dans le lan-gage. Tu 
demandes à un copain s’il est bien 
au travail, il te répond : « que faire 
? On fait avec, avec eux ! », « on ne 
paie que dalle »… le « on » ce pronom 
imbécile, inconnu, indéfini, irrespon-
sable, déchargé de tout. Victime de 
nos procès et de nos incriminations 
gratuites. L’épouse on la qualifie de 
« gouver-nement », de « maison ». 
Le marocain te dit, en parlant d’une 
sortie avec son épouse : « je suis sorti 
avec la maison ». Des phrases intra-
duisibles, la vérité. On se contente 
de les traduire littéralement et pour 
un français natif le sens est perdu. 
Cette accusation est liée aussi à l’at-
tente. On a honte de ce que nous 
avons. De ce que nous possédons. 
Quand on s’approprie quelque chose, 
on le perd tout de suite. Posséder, 
c’est se priver d’attendre. Une rela-
tion d’amour avec des ingrédients 
d’impossibles, et quelques obstacles, 
nourrit l’attente. Le mariage non ! 
Résultat : la femme qu’on aimait se 
transforme soudain en « maison », en 
« bâtiment », même son prénom dis-
parait. Notre société magnifiquement 
attentiste nous enseigne que seuls les 
présents ont tort. Les absents sont 
digne d’attente. Tout ce qui est à ve-
nir est avenir. Comme si nous nous 
existions qu’au futur. Les sentences 
populaires le prouvent : demain est 
meilleur, aspire au bien et tu l’auras, 
il suffit d’avoir un cœur blanc et la vie 
te récompen-sera, dis « inchallah » et 
tout ira bien…« Lorsque l’on est dans 
l’attente de quelque chose en particu-
lier. Trop souvent, on n’apprécie plus 
le reste. », Steve Lambert.

Et le salon d’invités l’emporte en-
core sur les autres espaces de notre 
maison. Au lieu d’y vivre, on con-ti-
nue de l’embellir pour qu’il soit prêt 
à recevoir ces gens magnifiques, ces 
beaux inconnus, qui vien-dront nous 
rendre visiter et surtout pour visiter 
leur propriété. Sauf que cette fois-ci 
c’est nous serons absents. Si cet invité 
qui ne vient pas finit par arriver, nous 
attentistes on sera fatigués d’attendre. 
Car attendre c’est passer à côté de la 
vie.

Par Mounir Serhani 
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Présidée par le Wali de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mo-

hamed Mhidia, cette cérémonie s’est déroulée en 
présence du directeur général de l’Agence pour la 
promotion et le développement du Nord (APDN), 
Mounir El Bouyoussfi, de la présidente du conseil 
de la région, Fatima El Hassani et du maire de la 
ville de Tanger, Bachir Abdellaoui, ainsi que des 
présidents des zones de Tanger, de Tétouan et d’Al 
Hoceima du Conseil régional de l’Ordre des archi-
tectes.

Le projet de la remise à niveau de la Plaza Toro, 
qui mise sur le capital patrimonial pluriel de la 
ville de Tanger pour en faire un levier de dévelop-
pement socio-économique et culturel de la ville, 
voire de la région, s’inscrit dans le cadre d’une 
convention de partenariat liant l’APDN, la Wilaya 
de la région, le Conseil régional et la commune de 
Tanger, avec une estimation budgétaire s’élevant à 
50 millions de dirhams.

"La Plaza Toro est un monument emblématique 
de la ville de Tanger qui témoigne de la pluralité 
patrimoniale de la ville", a indiqué Dalila Akdim, 
architecte du patrimoine au sein de l’APDN, no-
tant que compte tenu de cette importance, une 
consultation architecturale a été organisée afin de 
faire participer le plus grand nombre d’architectes 
autour de la réflexion sur le patrimoine de la ville 

et afin d’encourager la démarche créative et inno-
vante pour l’intégration du patrimoine dans la dy-
namique économique de Tanger.

Pour sa part, le président du Conseil régional de 
l’ordre des architectes pour la zone de Tanger, Mo-
khtar Mimoun, a fait savoir que ce projet porte sur 
le réaménagement à l’identique de la Plaza Toro, 
afin de préserver l’aspect historique et architectural 
du bâtiment.

Les trois lauréats ont respecté ces consignes et 
se sont distingués par leur travail, a-t-il ajouté, 
notant que cette consultation architecturale est une 
première étape dans la longue collaboration que 
compte développer le Conseil régional de l’ordre 
des architectes avec l’APDN.

Quant à l’architecte Hicham Khattabi, membre 
du groupement composé également de Jaouad 
Khattabi, Younes Diouri et Karim Hadj-Nassar, 
lauréat du concours, il a fait savoir qu’il s’agit d’un 
projet emblématique de la ville de Tanger, se disant 
fier que son groupement puisse participer à la ré-
habilitation de la Plaza Toro en un espace culturel.

L’espace comprendra un peu de "retail" et une 
zone ouverte à tous, a-t-il ajouté, faisant savoir 
que ce lieu, avec un total de 7.000 places assises, 
pourra accueillir de grands événements, tels que 
des cirques, des pièces de théâtre, des concerts et 
des compétitions.

Par ailleurs, le groupement de Hanae Bekka-
ri, Malika Benjaid Laroussi, Mohammed Adrif 
et Yassine Sbihi a remporté le deuxième prix, 
suivi du groupement de Jamil Sefrioui, Rime 
Bamohammed, Abdellatif Sefiani et Saloua 
Ater. Les trois groupements lauréats ont reçu 
des chèques pour leurs efforts et leur travail, 
alors que le premier groupement a remporté 
le contrat de réhabilitation des arènes de Tan-
ger.

La Plaza Toro sera ainsi convertie en un espace 
d’animation économique, culturelle et artistique 
avec un programme diversifié incluant un espace 
de spectacle accueillant 7.000 places assises pour 
revivre une panoplie d’arts de scène, ainsi qu’un 
espace d’expositions, de restauration et un espace 
commercial.

Le site des arènes sera ceinturé d’un espace pu-
blic disposant de parkings, mobiliers urbains, de 
fontaine et d’une agora pouvant accueillir 120 per-
sonnes, et un espace d’exposition extérieur.

En marge de cette cérémonie, une convention de 
partenariat portant sur l’étude pour la réhabilita-
tion et la restauration de l’ancien marché de gros 
de Tanger, et liant la Wilaya de la région, l’APDN, 
la commune de Tanger et le Conseil régional de 
l’Ordre des architectes à Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma (Zone de Tanger, de Tétouan et d’Al Hoceima), 
a été signée.

Tanger : 

Des idées sur la réhabilitation de la Plaza Toro
La cérémonie de remise des prix aux trois projets lauréats du concours d’idées portant sur la res-tauration et la 
réhabilitation de la Plaza Toro a été tenue, jeudi, au siège de la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
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Lors de son discours 
devant le Congrès le 

28 Avril 2021, le Président Biden 
a lancé son programme à court et 
moyen terme, que plusieurs obser-
vateurs ont qualifié de « New deal ». 
Le terme « New Deal » a été utilisé 
pour la première fois par Franklin 
Roosvelt après la crise économique 
de 1929. S’inspirant de l’Economiste 
Keynes, Roosvelt a considérable-

ment stimulé la demande par des dé-
penses publiques d’investissements 
dans les infrastructures ainsi que sur 
le plan social. Le but était d’utiliser 
la politique budgétaire pour stimu-
ler l’économie. Le même processus 
a été utilisé par le Président Clinton 
durant la récession des années 1990, 
et par Barack Obama après la crise 
des subprimes en 2007-2008. Le New 
Deal est une entorse au « Consensus 
de Washington » qui prône la réduc-
tion des déficits publics, la diminu-
tion des impôts, la libéralisation de 
l’économie, l’encouragement des 
IDE, et la privatisation des entre-
prises publiques. Ce néolibéralisme 
a été notamment mis en œuvre au 
Royaume-Uni par Ma-dame Tatcher 
et aux Etats-Unis par le Président 
Reagan. S’il a donné quelques ré-
sultats positifs, le néo-libéralisme 
a accentué les inégalités sociales et 
notamment l’affaiblissement de la 
classe moyenne. L’actuelle pandé-
mie de la Covid-19 a mis en exergue 
partout dans le monde le fossé 
entre les nantis et les démunis, et la 
grande précarité d’un pourcentage 
important de la population.

Le Président Biden qui a certai-
nement voulu donner satisfaction 
à l’aide gauche de son parti, a indi-
qué que la théorie du ruissellement 
n’a jamais fonctionné, et qu’il faut 
faire croître l’économie par le bas 
et le milieu et non par le haut. Il a 
proposé au Congrès un Plan de 2.000 
milliards de dollars pour rénover les 
infrastructures, mettre l’économie 
au vert, et réduire les inégalités so-
ciales. A plus long terme et s’il est 
réélu en 2025, il souhaite porter les 
dépenses publiques à 6.500 milliards 
de dollars d’ici 2030.

Le tiers de cette somme serait ré-
servé aux investissements dans le 
cadre de la transition énergétique. 
Contrairement à Donald Trump qui 
ne croyait pas au changement clima-
tique, le Président Biden a réin-tégré 
les Etats-Unis dans l’Accord de Paris 
sur le climat de 2015. Il a organisé 
les 22 et 23 Avril 2021 der-nier un 
Sommet sur le climat. Il a annoncé 
à cette occasion la réduction de 50% 
des émissions de gaz à effet de serre 
aux Etats-Unis d’ici 2030 par rap-
port à 2005. Il a indiqué également 
la neutralité carbone des Etats-Unis 
d’ici 2050. Le deuxième tiers du plan 

de 6500 milliards de dollars serait 
consacré au dé-partement de la 
santé. Les mesures prévues tendent 
à renforcer l’Obamacare qui est une 
loi promul-guée par Barack Obama 
en 2010. Cette loi avait permis de 
garantir la couverture de santé à 32 
millions d’Américains qui en étaient 
dépourvus. Le but final est d’assurer 
une couverture maladie à toutes les 
familles. Le troisième tiers du plan 
serait consacré à l’éducation. Les dis-
positions principales concernent les 
quartiers défavorisés, l’accueil des 
enfants à l’école dès l’âge de 3 ans, 
la gratuité dans certaines Universi-
tés, le réaménagement des crédits 
accordés aux étudiants, et le congé 
parental de 12 se-maines.

Une autre mesure proposée par 
le Président Biden est de doubler 
le salaire minimum en le portant à 
15 dollars l’heure. Sur la base de 8 
heures de travail par jour, et 20 jours 
de travail par mois, cela corres-pond 
à un salaire mensuel de 24.000 Dh/
mois. Afin de financer ce programme 
très ambitieux, il est prévu d’aug-
menter les impôts sur les entreprises 
et sur les personnes physiques. Le 
taux d’imposition pour les foyers 
gagnant plus d’un million de dol-
lars par an passerait de 20% à 39,6%. 
L’impôt sur les sociétés passerait de 
21% à 28%, et le prélèvement sur les 
filiales étrangères doublerait pour 
atteindre 21%. Pour être effective, 
cette réforme fiscale doit être adop-
tée par le Congrès où le parti démo-
crate n’a qu’une faible majorité à la 
Chambre des Représentants, alors 
qu’il est à égalité avec les Républi-
cains au Sénat.

En conclusion, le néolibéralisme a 
atteint ses limites qui sont apparues 
de façon éclatante pendant la pandé-
mie de la Covid-19 que nous vivons 
depuis plus d’un an. Il n’est plus 
tolérable d’accepter le fossé grandis-
sant entre les nantis et les démunis. 
Les Etats-Unis qui sont le symbole 
du capitalisme donnent l’exemple 
grâce au Président Biden qui a 
priorisé le volet social, notamment 
l’éducation et la santé. Notre pays 
le Maroc a fait un premier pas avec 
la mise en œuvre du projet de géné-
ralisation de la pro-tection sociale. 
D’autres mesures doivent être prises 
dans le cadre du nouveau modèle de 
dévelop-pement en cours d’examen.

Le New deal du Président Biden

Retour à l’Etat providence

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

Relations Internationales)
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La chaîne algérienne Al Fadjer TV a annoncé, ce 
dimanche 2 mai, la suspension de la diffusion 

de la série “Boussendouk” puisqu’elle a été plagiée de deux 
séries marocaines, indique le site d’information Al Yaoum 24. 

La chaîne de télévision a présenté ses excuses au Marocains 
depuis qu’il s’est avéré que la série Boussendouk, diffusée 
depuis le début du ramadan, a été “copiée non pas d’une, 
mais de deux séries : Hdidane et Remana et Bertal”. La chaîne 
algérienne a par la suite supprimé sa publication.

Les internautes marocaines avaient décelé les similitudes 
entre la série Boussendouk et les deux séries marocaines. Ils 
ont partagé en masse la bande-annonce mettant en vedette 
l’artiste Kamal Kazemi et réalisée par Fatima Ali Boubekdi.

Les internautes avaient même insisté sur le plagiat de 
“Hdidan” que ce soit au niveau les vêtements, des décors, des 
personnages et, même dans les dialogues et l’accent.

Une chaîne de télévision algérienne  
suspend une série plagiée de deux séries  

emblématiques marocaines

Psychose  
Algerienne !

La dépêche est longue. Très longue. 
Et, comme gage de l’authenticité et 

la fiabilité de l’information qu’elle contient, elle est 
signée depuis le bureau de Riyad (Arabie saoudite) 
de la très officielle Algérie presse service (APS). 
Ce qu’on y lit? Que deux compagnies pétrolières 
égyptiennes comptent placer une fortune au «Sa-
hara Occidental». Khalda Petroleum Co. et Qarun 
Petroleum entenderaient, ainsi, «investir plus de 1 
milliard de dollars dans le domaine de l’exploration 
pétrolière au Sahara occidental».

En ligne de mire, 130.000 barils de pétrole brut et 
de condensats produits, au même titre que 630 mil-
lions de pieds cubes de gaz naturel, pour Khalda 
Petroleum, indique l’APS, reprenant aveuglément 
une information de la chaîne saoudienne Al Ara-
biya (groupe MBC). Pour Qarun Petroleum, ce sera 
9 mil-lions de barils de pétrole brut par an. Le tout, 
au bout deux ans seulement.

On passera évidemment sur la levée de boucliers 
de l’agence algérienne sur ces annonces et «l’illéga-
lité» des projets en question.

Mais le fait est que tout est faux dans cette dé-
pêche. Si les investissements annoncés sont bien vé-
ri-diques, ils auront lieu au «Sahara occidental»…
égyptien. La désignation «occidental», on l’aura 
compris, est une simple désignation géographique 
et non une référence à une quelconque entité. Mais 
cela, l’APS, aux réactions systématiquement épi-
dermiques, voire pavloviennes, à chaque fois qu’il 
s’agit du mot «Sahara», ne le sait pas. 

Plus qu’une faute professionnelle grave, ten-
dant à confondre allègrement deux territoires, la 
dépêche APS manque également du moindre dis-
cernement puisque lancer des projets d’exploitation 
pétro-lière, avec des projections chiffrées et sur le 
très court terme, suppose que l’existence et la dis-
ponibili-té de la ressource est prouvée et avérée. 
Or, en ce qui concerne le Sahara marocain, rien 
n’est moins vrai.

Si généralement, l’APS entretient volontiers la 
confusion, voire clairement le mensonge, allant 

jusqu’à affirmer qu’une véritable guerre a cours 
entre les séparatistes du Polisario et les Forces 
armées royales, cette fois, la faute trahit une folle 
obsession algérienne vis-à-vis de la question du 
Sahara. «Regardons les choses en face, et disons-le 
clairement, pour l’Algérie, la question est d’abord 
d’ordre psychologique… à travers le Polisario, l’Al-
gérie ne cesse de contester les droits du Maroc. Une 
politique relevant de l’obstination et qui menace 
la paix régionale tout en bloquant toute vision de 
développe-ment du ‘’grand Maghreb’’», écrivait 
l’historien Bernard Lugan sur Le360. A l’évidence, 
nous en sommes bien loin.

Et comme pour meubler, la même dépêche d’APS 
bascule dans un tout autre thème, sans crier gare 
et au mépris des règles du journalisme supposant 
une unité de sujet dans chaque article traité. Le su-
jet, l’autre, c’est «l’exploitation» faite par le Maroc 
de ses ressources en phosphate. APS a dénoncé le 
"fait" que le Maroc a exporté 1,1 million de tonnes 
de phosphate pour une valeur de 170,8 millions de 
dollars et ce, depuis le seul Sahara.

APS, visiblement très mal informée et ayant une 
vision «pravdienne» de l’information, où le dogme 
l’emporte sur la précision, oublie que les ressources 
en phosphate disponibles au Sahara (marocain et 
non égyptien, doit-on le souligner) équivalent à un 
plus de 2% du total des réserves nationales. Là en-
core, LE média officiel algérien manque affreuse-
ment de données… et de métier.

Youssef Bellarbi  
In Le360

Quand l’agence de presse algérienne confond Sahara marocain et Sahara… égyptien

Sottise sans borne
Réagissant, là encore, de manière épidermique à ce qui a trait au mot Sahara, l’Agence algérienne de 
presse (APS) s’est encore fourvoyée en affirmant que deux firmes entendent investir plus d’un milliard 
de dollars dans des projets pétroliers au Sahara. Sauf qu’il s’agit du Sahara «occidental»… égyptien.
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Ils étaient mariés depuis 27 ans. C’est 
la fin pour Bill et Melinda Gates. 

"Après mûre réflexion et beaucoup de travail 
sur notre relation, nous avons pris la décision 
de mettre fin à notre mariage", ont-ils déclaré 
dans un communiqué commun, publié sépa-
rément sur leur compte Twitter respectif lundi 
3 mai. "Au cours de ces 27 dernières années, 
nous avons élevé trois enfants incroyables 
et créé une entreprise qui fonctionne dans 
le monde entier et permet aux gens de vivre 
une vie épanouie et productive", écrivent les 
parents de Jennifer Katharine, Rory John et 
Phoebe Adele.

De leur union est également née la fondation 
Bill-et-Melinda-Gates qui lutte contre la pau-
vreté et les maladies à travers le monde.

Et ils l’assurent, leur divorce n’affectera en 
rien leurs activités au sein de cette fondation  
: "Nous continuons de partager ces valeurs et 
nous allons continuer de travailler ensemble 

au sein de la fondation".

Nommée personnalité de l’année en 2005 par 
le magazine Time, Melinda French Gates, 56 
ans, est considérée comme l’une des femmes 
les plus influentes au monde. Originaire du 
Texas, elle avait fait la connaissance de Bill 
Gates au sein de Microsoft où elle était entrée 
en tant que responsable marketing en 1987. 
Elle avait quitté l’entreprise en 1996, deux ans 
après son mariage Bill Gates.

Âgé de 65 ans, il est considéré comme l’un 
des hommes les plus riches du monde derrière 
Jeff Bezos et Elon Musk.

Même avec toute la volonté du monde, le 
couple devait se rendre à l’évidence, ça ne fonc-
tionnait plus entre eux. "Nous ne pensons plus 
être en capacité d’évoluer ensemble en tant que 
couple dans les prochaines étapes de nos vies", 
poursuivent-ils dans leur communiqué avant 
d’ajouter : "Nous demandons le respect de nos 
vies privées pour notre famille alors que nous 
naviguons dans cette nouvelle vie".

Bill Gates et sa femme Melinda annoncent  
leur divorce après 27 ans de mariage

Le célèbre créateur de Microsoft et sa femme ont fait part de leur douloureuse décision en publiant un message sur Twitter lundi 3 mai.

E n ce 1er mai, fête du tra-
vail marquée par des 

défilés "covidés", au-delà des centrales 
syndicales hétéroclites, des revendi-
cations sociales naturelles ; un regard 
nostalgique transcendant "impact des 
manifestations habituelles. Lointain... 

jusqu’aux figures du syndicalisme ma-
ghrébin et africain : Ferhat Hached, le 
tunisien et le marocain, Mahjoub ben 
Seddik.

Le premier a été assassiné le 5 dé-
cembre 1952 déclenchant une explo-
sion de la classe ouvrière, notamment 
au Maroc qui s’est traduite par l’opéra-
tion " la souricière" de triste mémoire.

Le second, fondateur le 20 mars 1955, 
sous et malgré le protectorat de la pres-
tigieuse centrale syndicale Union ma-
rocaine du travail, UMT, qu’il dirigea 
jusqu’à sa mort le 17 septembre 2010.

Mais, le portrait de Ferhat Hached 
prône toujours dans les locaux de 
l’UGTT en Tunisie alors que Mahjoub 
ben Seddik a été banni par les héritiers 
de l’UMT dès le lendemain de sa mort. 
Le 1er congrès de l’UMT post-Mahjoub 
n’arborait déjà plus le portrait de son 
fondateur. Et il n’a jamais été cité dans 
les discours de son successeur.

Ainsi, cette personnalité historique 
qui fut résistant, homme politique de 
premier rang, tant durant la lutte an-
ticoloniale qu’après l’indépendance 
et une icône du syndicalisme, n’a pas 
trouvé grâce auprès d’eux pour per-

pétuer, comme il se doit, sa mémoire. 
Mahjoub ben Seddik fut pourtant une 
école, celle qui institua et perpétua 
l’UMT. Celle du syndicalisme nationa-
liste progressiste qu’il a maintenu hors 
de la dérive politique aventuriste et 
qui a consolidé la classe moyenne.

Décidément, il n’a trouvé ni fidélité 
ni loyalisme de la part des héritiers de 
l’UMT, contrairement à ses pairs, Allal 
El Fassi au sein de son parti de Istiqlal 
et Ali Yata auprès du PPS.

Serait- ce selon ses dernières volon-
tés ? Exclu, quand on sait, combien 
homme était au fait du sens de l’his-
toire.

Il est, dès lors, légitime de s’interro-
ger comment peut se poursuivie l’édu-
cation syndicale sans références au 
passé créateur, en occultant le fonda-
teur et les textes fondateurs qu’il a ap-
prouvé ou écrit. Les discours des pre-
miers mai de Mahjoub ben Seddik et 
ses éditoriaux dans l’organe de I’UMT. 
L’Avant-garde sont autant de thèses 
du syndicalisme et de thèmes immor-
tels de l’action syndicale. Comment les 
ignorer à moins que l’on ne soit ignare 
? Ou la flamme ne laisse-t-elle que des 
cendres !

Perfide Amnésie syndicale 

Par Taieb Jamai

• Mahjoub 
ben Seddik.
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Dans son rapport d’avril 
relatif aux prévisions 

et projections sur la richesse mondiale 
mesurée par le PIB au prix courant 
du dollar, le Fonds monétaire inter-
national (FMI) informe qu’à l’horizon 
2026, le PIB total des dix premières 
économies africaines s’établira à 2.877 
milliards de dollars, contre 1.739 mil-
liards en 2020, soit une progression 
de plus de 65%. Le Nigeria, premier, 
verra son PIB passer de 429 milliards 
en 2020 à 964 milliards de dollars en 
2026, soit une augmentation de près 
de 125%.

Concernant les pays du Maghreb, 
c’est le Maroc qui arrive en première 
position avec des PIB de 154 et 162 
milliards de dollars respectivement 
pour 2025 et 2026, dépassant ainsi 
pour la première fois l’Algérie qui, se-
lon le même rapport, enregistrera des 
PIB de 152 et 153 milliards de dollars 
pour la même période.

L’Algérie ayant officiellement 

dépensé 1.000 milliards de dollars 
durant les 20 années de pouvoir de 
l’ex-Président déchu Abdelaziz Bou-
teflika, comment expliquer le recul de 
sa richesse (selon le FMI) face au Ma-
roc qui n’a pas eu les mêmes moyens 
financiers? Sur quelle base comparer 
l’évolution des économies de ces deux 
pays? Enfin, comment le Nigeria, éga-
lement pays exportateur d’hydrocar-
bures, peut-il doubler son PIB à l’hori-
zon 2026, alors que l’Algérie stagnera 
en moyenne autour de 151 milliards 
de dollars de PIB entre 2021 à 2026?

Pour répondre à ces questions, Sput-
nik a sollicité l’ex-colonel des services 
de renseignement algériens, Abdelha-
mid Larbi Chérif, également expert en 
politiques de défense et président du 
parti en attente d’agrément Alliance 
nationale pour le changement (ANC).

«Il n’y a pas de secret»

«Les projections des experts du 
FMI qui ont réalisé cette étude sont 
tout à fait réalistes et justifiées, mal-

gré toutes les marges d’erreur qu’elles 
pourraient comporter», reconnaît le 
président de l’ANC, soulignant que 
«c’était prévisible et qu’il n’y a pas de 
secret derrière cette tendance».

«Le Maroc a réussi le pari d’assoir 
une économie diversifiée créatrice de 
richesses et d’emploi qualifiés à forte 
valeur capitalistique», ajoute-t-il, 
citant à titre d’exemples «les secteurs 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, 
de l’automobile, de l’aéronautique, du 
textile, des énergies renouvelables, 
etc.».

Dans le même sens, l’interlocuteur 
de Sputnik explique qu’au cours des 
prochaines années, le développement 
et la croissance au royaume chérifien 
«sera essentiellement tirée par les 
investissements dans les infrastruc-
tures, à l’instar des chemins de fer, 
notamment rapides (TGV), les ports 
à l’image de celui de Tanger Med, les 
routes, les écoles et les universités, les 
réseaux d’électrification et d’alimenta-
tion en eau potable des zones rurales».

Et de noter: «Ce qui est important 
à noter, c’est que le Maroc va financer 
par étape tous ces chantiers en comp-
tant sur les revenus engendrés par sa 
propre économie productive, mais 
également sur les dettes et les inves-
tissements étrangers destinés à ren-
forcer la dynamique de la production 
et de la productivité».

Le Nigeria, passage d’une éco-
nomie de rente à une écono-

mie de production

«Le cas du Nigeria est intéressant 
à analyser en raison des similitudes 
qu’il présente avec celui de l’Algérie», 
estime M.Larbi Chérif.

En effet, «dans les années 1970, ce 
pays avait un modèle économique 
basé essentiellement sur le dévelop-
pement du secteur agricole qui avait 
assuré une autosuffisance alimentaire 
au pays», rappelle l’expert, précisant 
qu’«après la découverte des hydro-
carbures le Nigeria s’est laissé aller à 
la facilité et a transformé son écono-

Les prévisions du FMI à l’horizon 2026

L’Algérie n’aura aucune chance...  
...et le Maroc prendra le dessus

Dans un entretien à Sputnik, l’ex-colonel algérien Abdelhamid Larbi Chérif, expert en politiques de défense, 
explique les causes qui sous-tendent les prévisions du FMI à l’horizon 2026, prévoyant un PIB du Maroc supé-
rieur à celui de l’Algérie qu’il devancera, occupant la 4e place dans le top 10 des écono-mies africaines.

• "Sans vision stratégique,  
l’Algérie n’aura aucune chance."
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mie en bazar, important pratiquement 
tous les besoins de sa population».

Néanmoins, poursuit le spécialiste, 
«depuis 2014, suite à la chute des prix 
du pétrole, le gouvernement nigérian 
a décidé de prendre à bras le corps ce 
problème de l’économie de rente qui a 
saigné à blanc ses capacités financières 
et recentré ses efforts pour redémarrer 
la production locale, notamment dans 
l’agriculture […]. Ainsi, le PIB du pays 
à l’horizon 2026 sera certes dopé par 
les exportations en hydrocarbure, 
mais aussi avec la production dans les 
autres secteurs, car il ne sera pas pos-
sible de doubler le PIB à court terme 
juste avec les exportations de pétrole 
ou de gaz».

«Prendre comme repères les 
années 1999 et 2020»

Afin de comparer l’évolution des 
économies algérienne et marocaine, 
M.Larbi Chérif juge «judicieux de 
prendre comme repères les années 
1999 et 2020 qui représentent des 
points d’inflexion importants».

En effet, «en 1999, en Algérie tout 
comme au Maroc, il y a eu un chan-
gement de pouvoir», souligne l’ex-
officier supérieur, rappelant qu’«à 
Alger, Abdelaziz Bouteflika est 
devenu Président de la République, 

alors qu’à Rabat le roi Mohammed 
VI a succédé à son père feu Hassan 
II». «L’Algérie venait juste de sor-
tir de dix ans de guerre contre le 
terrorisme qui a mis à genoux son 
économie», ponctue le spécialiste, 
ajoutant qu’«en termes de produc-
tivité et de qualité, le Maroc n’avait 
à cette époque pas une économie 
développée dans les mêmes pro-
portions qu’aujourd’hui […]. C’est 
dire que les deux chefs d’État sont 
pratiquement partis de situations 
comparables en termes de taux de 
développement».

«Après 21 années, l’Algérie a tou-
jours une économie rentière qui dé-
pend à 98% des exportations d’hy-
drocarbures et qui est actuellement 
en phase de déstructuration grave 
suite à la chute du prix du pétrole en 
2014, malgré la dépense de plus de 
1.000 milliards de dollars», indique 
Abdelhamid Larbi Chérif. «Ce n’est 
pas le cas du Maroc qui a diversifié 
son économie et arrive à exporter des 
produits de haute qualité, dépassant 
l’Algérie en volume en 2020 [l’Algé-
rie à exporter pour 20 milliards de 
dollars, contre 30 milliards pour le 
Maroc, ndlr]».

Pour s’en convaincre, «il suffit de 
regarder l’évolution prévisionnelle 
à l’horizon 2026, selon le FMI et la 
Banque mondiale (BM), des écono-

mies des deux pays à partir de fin 
2020, au sortir d’une situation éco-
nomique extrêmement difficile dans 
le monde entier à cause de la pan-
démie de Covid-19». «Il est clair que 
l’économie marocaine est beaucoup 
plus solide et plus résiliente, car elle 
a généré ses propres moyens de sur-
vie, d’autofinancement en partie et de 
développement», estime le président 
de l’ANC, déplorant «l’état de l’écono-
mie algérienne qui risque de s’enfon-
cer encore plus, faute d’un redresse-
ment courageux».

«Sans vision stratégique, l’Algé-
rie n’aura aucune chance»

En réponse à la question des infras-
tructures (routes, écoles, hôpitaux, 
chemins de fer, logements, barrages, 
électrification et alimentation en eau 
potable, etc.), de la sécurité sociale, de 
la formation, de l’éducation et de l’al-
phabétisation, selon certains experts 
l’Algérie a une meilleure assise que le 
Maroc. À cela Abdelhamid Larbi Ché-
rif répond: «Osons un scénario!».

«Depuis son indépendance, l’Algé-
rie a dépensé approximativement 
plus 2.500 milliards de dollars. Sup-
posons que le Maroc ait disposé de 
ces moyens financiers, je suis prêt à 
prendre le pari – à condition que la 
même politique économique soit ap-

pliquée au moins depuis 1999 – que le 
PIB du Maroc pointera au minimum 
entre 500 et 600 milliards de dollars en 
2026».

Enfin, l’ex-colonel du renseigne-
ment algérien assure qu’«en tant que 
tel, ce que l’Algérie a réalisé n’est pas 
rien. Cependant, quand on prend en 
compte que c’est uniquement grâce 
au pétrole et au gaz, et non pas au 
travail et à la production, on ne peut 
parler d’économie viable. Quelle sera 
sa situation quand elle n’aura plus de 
réserves de change et que ses expor-
tations ne pourront plus couvrir ses 
importations, au moins incompres-
sibles?».

«Le fait est que beaucoup de choses 
ont été faites de manière démago-
gique. Les infrastructures doivent 
être pensées comme des fonctions de 
transfert entre un état premier et celui 
auquel le pays voudrait aller, en pre-
nant en compte tous les facteurs, y 
compris ceux de la sécurité nationale, 
et en les utilisant comme des locomo-
tives pour entraîner toute l’économie 
vers le haut», conclut-il.

«Sans une nouvelle vision straté-
gique, l’Algérie n’aura pratiquement 
aucune chance».

Par Kamal Louadj  
In SputnikNews

Un homme pleure 
en accomplissant les 
derniers rites de son 
parent au milieu des 
bûchers funéraires 
de victimes décédées 
du coronavirus 
Covid-19 lors d’une 
crémation de masse 
organisée dans un 
crématorium de New 
Delhi le 27 avril 
2021.



actualité La Vérité • N° 850 • du 7 au 13 mai 2021 12

Selon un communiqué de la 
Fédération, le ministre de 

la Culture, de la jeunesse et des sports, 
Othman El Fer-daous, a reçu lundi le 
président de la FMEJ, Noureddine Mif-
tah et son vice-président, Mahtat Rakas, 
dans le cadre des initiatives de la FMEJ et 
son plaidoyer permanent en faveur des 
entreprises de la presse nationale pour 
qu’elles puissent surmonter les répercus-
sions de la pandémie du Coronavirus.

La FMEJ informe l’ensemble de ses 
membres et l’opinion publique qu’il a été 
décidé de poursuivre le versement des 
salaires pour trois mois supplémentaires, 
dans le cadre des mesures d’aide excep-
tionnelle, a fait savoir la même source.

La délégation de la Fédération a mis 
en avant l’effort financier exceptionnel, 
déployé par les autorités publiques pour 
accompagner la presse écrite et électro-
nique tout au long de la période de la 
pandémie.

La FMEJ a sollicité, du département de 
la Communication, le renforcement de la 
coopération pour résoudre cer-tains pro-

blèmes pratiques et techniques au niveau 
de la gestion du versement de l’aide ex-
ceptionnelle.

La délégation a, à cette occasion, 
rappelé la position de la Fédération 
qu’elle avait exprimé auparavant à tra-
vers une note qui appelle au retour au 
système de l’aide publique ordinaire, 
conformément aux dispositions de la 
loi en vigueur et dans le cadre d’une 
démarche participative entre les auto-
rités publiques et les représentants des 
édi-teurs professionnels, rapporte le 
communiqué.

Le président de la Fédération a pré-
senté, devant le ministre, le contenu et 
les principe de cette position, relevant les 
dysfonctionnements résultant de la ges-
tion des mesures d’aide exceptionnelle 
et les doléances exprimées par plusieurs 
journaux de la presse écrite et électro-
nique régionales et nationales.

Il a souligné à nouveau l’impératif 
de traiter ces problèmes en suspens et 
de créer des consensus larges et pro-
duc-tifs entre tous les intervenants, afin 
d’encadrer l’aide publique ordinaire et 
ce, conformément à la loi, de manière à 

réaliser l’équité, la transparence et l’éga-
lité et contribuer à une véritable mise à 
niveau des entreprises du secteur et à 
l’accompagnement de leur développe-
ment.

En réaction aux positions et revendica-
tions de la délégation de la Fédération, 
le ministre a réaffirmé l’engagement du 
gouvernement à payer les engagements 
de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS), liés aux salaires versés depuis 
juillet 2020, notant que les dossiers des 
ressources humaines bloqués auprès de 
la Caisse seront traités dans les jours qui 
viennent.

Le ministre s’est dit disposé à écouter 
les professionnels et à rester ouvert à 
leurs suggestions et positions, a pour-
suivi la FMEJ.

La Fédération informe tous ses 
membres et l’opinion publique des 
conclusions préliminaires, réaffirmant 
son en-gagement à continuer à plaider 
auprès des pouvoirs publics afin de 
renforcer l’aide et l’appui au secteur et 
mettre en œuvre des programmes cou-
rageux et intégrés pour le réhabiliter et 
promouvoir la situation des journalistes.

Poursuite du versement des aides exceptionnelles

Trois mois de survie

La Fédération marocaine 
des éditeurs de journaux 

(FMEJ) a annoncé lundi 
3 mai la décision de 

poursuivre le versement 
des salaires pendant 

trois mois supplémen-
taires, dans le cadre des 

mesures d’aide excep-
tionnelle.

• Othman El Fer-daous entouré de Nou-
reddine Miftah et de Mahtat Rakas.
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La négation du présent 

Jamais l’Homme n’a été aussi 
seul. Au nom du moder-

nisme et de l’individualisme. Jamais 
l’Homme n’a été plus vide. Sociétés de 
consommation et de remplissage oblige. 
La vacuité permet la boulimie acheteuse, 
les queues de 3 heures à l’ouverture 
d’un fast Food, des heures d’Instagram 
à épier la meilleure option pour se faire 
voir ; elle permet de rester à l’affût de 
l’objet maitre de l’âme agonisante.

Jamais l’Homme n’a été plus malheu-
reux. Quête du bonheur oblige. Mais 
l’homme s’est empêtré dans la multi-
tude offerte de postulats du bonheur, 
aussi labiles que l’humeur changeante 
et l’immaturité grandissante qui le la-
cère au nom de ses failles narcissiques 
abyssales. Les recettes du bonheur n’en 
finissent guère et le marché du bon-
heur étant fort lucratif et enorgueilli, 
on vend des pèlerinages à la pelle, des 
pèlerinages VIP pour tous les courants 
de croyances. Devenez Yogi en 3 jours, 
faites-vous coach en 48 heures, méditez, 
mangez sans sucre, mangez sans gluten, 
faites vœu de silence, jeûnez 7 jours d’af-
filée, ma recette est la bonne ne cherchez 
surtout pas là votre.

Ce qu’on a omis c’est que le chemine-
ment introspectif et l’aboutissement à la 
plénitude, qu’on appellerait le bonheur, 
ont pour essence première la sérénité.

Or, tous ces packages et leurs fournis-
seurs technologiques, ou pas, n’ont rien 
de serein.

Prenez un package pour vous reposer 
à l’autre bout du monde et visitez l’Inde 
en 6 jours, Bali en 4 jours, l’Australie à 
portée de main en 7 jours… vous avez 
le temps de prendre des photos à poster, 
et sur votre liste d’aspirations imagées 
empruntées partout et nulle part votre 
check permet de passer à une nouvelle 
étape.

Que de choses à réaliser sans se réali-
ser ! On n’a surtout pas le droit de s’arrê-
ter de réaliser, d’acquérir, et de répondre 
au diktat de la réussite qui reste en fin de 
compte tributaire d’un voyeurisme roi.

C’est drôle de voir les gens rentrer de 
vacances épuisés pour reprendre le tra-
vail et la routine, et  de suite se plaindre 
de vacances fatigantes. Tout est épui-
sant, tout est sujet de plaintes. La plainte 
est au centre du discours.

Même dans notre langage. Quand 
vous demandez à quelqu’un comment il 
va, il vous répond « on fait aller… », Ja-
mais « je vais bien ». C’ est assez particu-

lier car ce cerveau qui imprime ne cesse 
d’intégrer les « je dois » et « il faut » et 
la tâche en prime. Plus de « j’ai envie » 
et « je veux », qui sont l’apanage eux des 
enfants rois qui mènent la danse, et dont 
l’intolérance à la frustration croissante 
les fige dans le plaisir immédiat et ac-
croît les risques d’addictions avec subs-
tance ou comportementales. Drogues 
ou sucre, réseaux sociaux ou jeux vidéo. 
Pour faire bref car la liste est longue.

Une génération « sacrifice » au service 
d’une progéniture « dictatrice ». Les 
deux angoissent, l’un dans la tâche et 
l’action, l’autre dans la passivité et l’oisi-
veté.

L’Homme n’a jamais été plus primaire. 
La famille nucléaire préhistorique, avec 
une composition faite des parents et leur 
progéniture seulement, est sortie des 
grottes depuis longtemps pour se socia-
biliser et le vivre ensemble a permis le 
progrès de l’humanité.

La famille élargie bien que souvent 
dénigrée comme étant traditionnelle ou 
« has been » a bien et bel été pendant 
un long moment le témoignage d’un 
humain préhistorique, solitaire, vivant 
en autarcie, devenu humain moderne 
tissant des relations et vivant en commu-
nauté.

Cette famille élargie, que nous connais-
sions encore il n’y a pas bien longtemps 
au Maroc, permettait une solidarité 
envers les plus âgés et nous n’avions 
guère besoin d’hospices ou de maisons 
de retraite, véritables antichambres de la 
mort. Car vérité oblige, le maintien d’un 
sujet âgé dans sa famille, dans sa mai-
son, dans son environnement, près de 
ses voisins ou de son épicier permet une 
qualité de vie meilleure et un sourire au 
réveil plus marqué qu’un réveil isolé de 
vie parmi les vieux. Cette stigmatisation 
et marginalisation des plus âgés n’est 
pas la seule polémique de l’ère fausse-
ment moderne que nous vivons.

Prenons la maternité et l’allaitement 
par exemple. Quand une femme ne 
pouvait allaiter son nouveau-né pour 
diverses raisons, on trouvait toujours 
une voisine ou une cousine, et cet enfant 
était materné autrement. Autrement dit 
et pour rester dans mes attributions, 
lorsqu’une jeune ou moins jeune accou-
chée faisant une dépression, ou autre pa-
thologie mentale, ne lui permettant pas 
de donner les soins adéquats à son nou-
veau-né, il y avait toujours la tante, la 
grand-mère, la sœur, la cousine, la voi-
sine qui venait à son aide spontanément 
dans une société solidaire par essence.

Poussons la chansonnette un peu plus 

loin. Comment s’explique-t-on qu’à l’ère 
de la stimulation à outrance ou tous nos 
sens sont constamment sur-sollicités le 
taux d’autisme et de troubles envahis-
sants de développement chez les enfants 
soit en nette croissance ?  Sans oublier 
les retards de langage, les difficultés de 
sommeil, les troubles du comportement 
alimentaire et j’en passe. Il est impor-
tant de souligner qu’une mère seule, en 
dépression du post partum, s’occupant 
seule de son enfant, ou assistée de sa 
chaine –nourrice préférée – « toyour alja-
na » - a beau nourrir et langer, mais ne 
peut répondre à la demande de commu-
nication de son petit et ne peut le nourrir 
émotionnellement. L’allaitement, s’il a 
été prôné, ce n’est guère seulement pour 
les vertus immunitaires, mais pour la 
peau à peau, les yeux dans les yeux, et 
le transfert ou la fusion des émotions. 
Ainsi, soigner une dépression et don-
ner un biberon donnera une mère et son 
bébé plus heureux que gérer la destinée 
dans la culpabilité, la fuite de la réalité, 
l’amertume et les chansons scandées 
autistinogèniquement pas ces chaînes 
musicales pour enfants.

En quoi mon discours rejoint cette no-
tion de famille nucléaire versus famille 
élargie ? C’est à la fois simple et com-
pliqué. Les difficultés post-natales ont 
toujours existé mais au vu de la famille 
élargie et ses différents intervenants 
l’enfant était stimulé, sociabilisé et inséré 
par essence. Il mangeait à table dans les 
bras de l’une et de l’autre, et personne 
n’angoissait à l’idée de mettre un œuf 
ou du fromage dans sa soupe à passé 12 
mois. Cela peut sembler risible mais le 
constat d’alimentation sélective chez les 
adolescents ou l’augmentation en flèche 
des Troubles du comportement alimen-
taire de bébés, ou des bébés de 40 ans ne 
mangeant que de la viande hachée et des 
frites préparées par maman ou mieux 
grand-maman est bien réel.

Autant d’addictions dont le premier 
pas a été la dépendance affective, l’ab-
sence de frustration et les mésestimes de 
soi chez les jeunes adultes et de retard de 
langage, d’autismes ou troubles envahis-
sants du développement chez les nou-
veaux arrivants.

Ma réflexion est claire, une fixation au 
stade oral est flagrante. Par oralité on 
entend ces premiers stades d’interaction 
maternels ou la succion du sein nous 
procure un plaisir immédiat et une béati-
tude sans efforts. Les pathologies liées à 
l’oralité explosent : drogues, sucre, bou-
limie, anorexie, achats compulsifs, jeux 
vidéo …

Ce réel constat de fixité fait que nous 
avançons à reculons.

Par Docteur Imane Kendili
Psychiatre-écrivaine 



actualité La Vérité • N° 850 • du 7 au 13 mai 2021 14

Objet d’une convention spé-
cifique signée devant Sa 

Majesté le Roi en février 2016, ce méga-
projet s’inscrit parfaitement dans les 
Hautes orientations du Souverain, réi-
térées dans son discours à l’occasion du 
45ème anniversaire de la Marche verte, 
indique le ministère de l’Équipement, 
du transport, de la logistique et de l’Eau 
dans un communiqué.

"Partant de cette vision, la façade atlan-
tique Sud du Royaume, située face au Sa-
hara marocain, constituera une interface 
maritime d’intégration économique et un 
foyer de rayonnement continental et in-
ternational. De fait, d’ores et déjà Tanger-
Med est reconnu comme le premier port 
en Afrique, le port Dakhla Atlantique 
contribuera à consacrer cette tendance", a 
affirmé SM le Roi dans son discours.

"Par ailleurs, Nous continuerons à 
œuvrer pour le développement d’une 
véritable économie maritime dans ces 
territoires que Nous chérissons tant. 
Cette zone qui abonde en ressources 
et en potentialités, sur terre comme en 
mer, servira ainsi de passerelle et de trait 

d’union entre le Maroc et sa profondeur 
africaine", a souligné le Souverain.

Ce projet qui revêt une importance 
stratégique pour l’Afrique de l’Ouest et 
pour les provinces du Sud, notamment la 
région de Dakhla Oued Eddahab, permet-
tra d’une part de soutenir le développe-
ment économique, social et industriel de 
la région, dans tous ses secteurs produc-
tifs (pêche, agriculture, mines, énergie, 

tourisme, commerce, industries, etc.). Il 
permettra d’autre part de doter la région 
d’un outil logistique moderne et évolutif 
qui permettra de capter les opportunités 
futures offertes par le secteur du transport 
maritime à une échelle internationale.

Doté d’une conception évolutive et 
extensible, ajoute le communiqué, ce pro-
jet portera sur la réalisation d’un port en 
eaux profondes sur la façade Atlantique 

de la région de Dakhla Oued Eddahab, 
selon trois composantes : un port de com-
merce à une profondeur de -16 m/zéro 
hydrographique, un port dédié à la pêche 
côtière et hauturière, et un port dédié à 
l’industrie navale.

Ce port sera adossé à une zone indus-
trialo-logistique de 1.650 hectares des-
tinée à offrir des services industriels et 
logistiques de qualité.

Suite à l’achèvement des études rela-
tives à la réalisation de ce complexe por-
tuaire, le ministère de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau a 
procédé au lancement de l’appel d’offres 
avec présélection n°08/DPDPM/2020 
relatif à la réalisation des travaux de 
construction du Nouveau port Dakhla 
Atlantique, dont les résultats de la phase 
de présélection ont été publiés par le mi-
nistère, conformément à la règlementa-
tion des marchés publics en vigueur.

La liste des sociétés admises à l’issue 
de la phase de présélection étant arrêtée, 
la phase suivante portera sur le choix du 
titulaire du marché et par la suite sur le 
lancement effectif des travaux, conclut le 
communiqué.

Le nouveau port de Dakhla

Un projet phare du nouveau modèle  
de développement des provinces du sud

Le nouveau port de Dakhla Atlantique constitue un méga-projet phare du modèle de développe-
ment des provinces du sud, dans le droit fil des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi.

• La façade atlantique Sud du Royaume constituera une interface maritime d’inté-
gration économique.

Alors que la fabrication 
de l’orfèvrerie a connu une 
évolution au fil du temps, 
les artisans de "la capitale 
d’argent", qui disposent en 
leurs mains des savoir-faire 
ancestraux, conservent tou-
jours, dans leurs créations, la 
technique authentique, inspi-
rée de la culture marocaine 
amazighe.

Fatima Kharbouch, une des 
femmes qui pratiquent pen-
dant des années la confection 
de ce métal noble, veille en 
permanence à enrichir son 
expertise et créer des bijoux 
qui répondent aux diffé-rents 
goûts.

Fortement attachée à son 
métier, Fatima a créé la coo-
pérative "Tiflout N Nqouret", 
au niveau de la commune 
d’El "Maader El Kabir", spé-
cialisée dans l’orfèvrerie 

d’argent.

Les femmes de la coopé-
rative fabriquent les purs bi-
joux amazighs traditionnels, 
comme "Issessen" (accessoire 
de cheveux), "Tazerzit" (la fi-
bule) et les "N’bail", ainsi que 
les bagues et les colliers, a 
indiqué la MAP, Fatima, tout 
en assurant qu’en dépit des 
difficultés imposées par la 
pandémie du Covid-19, son 
projet continue à tourner et 
ce dans l’attente d’un retour à 
une vie normale.

Pour sa part, Abdelhak 
Arkhaoui, président de 
l’association des bijoutiers 
de Tiznit, a mis en avant la 
particularité de l’orfèvrerie 
d’argent à Tiznit, un art an-
cestral qui a été étroitement 
lié aux Marocains de confes-
sion juive, qui veillaient à 
transmettre ce savoir-faire 
aux autres artisans.

De même, M. Arkhaoui a 
souligné le rôle de la femme 
amazighe de Tiznit, dans 
la préservation de ce patri-
moine culturel, qui malgré la 
pandémie, elle continue ses 
créations avec l’espoir que le 
mar-ché du tourisme natio-
nal et étranger reprenne des 
couleurs.

Pour valoriser l’artisanat 
traditionnel, dont l’orfèvre-
rie d’argent , le ministère du 
Tourisme, de l’ar-tisanat, du 
transport aérien et de l’éco-
nomie sociale, à travers son 
Programme de Préservation 
des Métiers de l’Artisanat 
menacés de disparition, a pu 
établir un inventaire d’une 
quarantaine de ces métiers et 
a engagé une action ciblée en 
vue de les sauvegarder, à tra-
vers un dispositif Multimé-
dia conduisant à la transmis-
sion en ligne des techniques 
associées à ces métiers.

L’orfèvrerie d’argent à Tiznit : Quand les mains des artisans résistent à la pandémie
Même si les temps sont difficiles pour les différents secteurs, suite à la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, les 
artisans de la ville de Tiznit continuent à résister et créer les meilleures joailleries en argent.

• Les artisans de la capitale d’argent conservent toujours la technique 
authentique, inspirée de la culture marocaine amazighe.
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• Mustapha Tossa.

"Dans la doctrine 
des généraux al-

gériens, une Algérie puissante et conqué-
rante ne peut exister que face à un Maroc 
affaibli. Dans l’idéologie militarisée de ce 
régime, les rêves de puissance et de do-
mination ont été nourris par une ivresse 
gazière et pétrolière qui lui procurait dans 
le passé les capacités sonnantes et trébu-
chantes d’acheter les consciences et les 
réseaux”, souligne-t-il dans une analyse.

"Ce logiciel de gouvernance est toujours 
à l’œuvre à Alger alors que les Marocains, 
forts de leurs droits historiques, de leur in-
contestable unité, de leur leadership régio-
nal, ont réussi des percées diplomatiques 
qui l’ont spectaculairement rendu caduc", 
note l’auteur.

Au regard des évolutions internationales 
que connaît le dossier du Sahara et de la si-
tuation politique au Maghreb, une certaine 
interrogation gagne beaucoup en perti-
nence : À quoi sert le polisario dans une 
équation politique où l’indépendance de 
ce territoire est totalement exclue ? Quelle 
est l’utilité de la carte du polisario dans un 
univers où le plafond des solutions pro-
posées ne dépassera pas l’autonomie dans 
le cadre d’une régionalisation marocaine 
avancée ?, relève M. Tossa dans cette ana-
lyse sous le titre “Le polisario … pourquoi 
faire” publiée sur le site Atlasinfo.

Il estime que pour le voisin algérien, le 

polisario est une “précieuse flèche” dans 
son arsenal de compétition à l’égard du 
Maroc. Si précieuse qu’il en a fait une 
cause sur laquelle son institution militaire 
déverse chaque année des dollars par mil-
lions pourvu qu’elle conserve sa capacité 
de nuisance, relève-t-il.

Si précieuse que le régime algérien pré-
fère passer par pertes et fracas les essen-
tiels besoins de sa population, santé, édu-
cation, logement plutôt que de priver le 
polisario de son aide et de son parrainage, 
poursuit-il.

A ses yeux, cette flèche est si précieuse 
que le régime d’Alger la considère dans 
les faits comme “l’unique dossier de son 
appareil diplomatique à travers le monde, 
dédié corps et âme à faire lustrer l’image 
des milices séparatistes du polisario au 
lieu de défendre dans les grands forums 
les intérêts des citoyens algériens”.

Pour tenter de convaincre son opinion 
de plus en plus réticente, observe M. Tos-
sa, le régime algérien lève l’étendard du 
principe de l’autodétermination, mais “son 
opposition ainsi que le bon sens de sa po-
pulation lui répond : Pourquoi ce régime 
est-il si attaché à ce principe alors qu’il le 
dénie ouvertement et quotidiennement au 
peuple algérien qui proteste dans la rue 
pour exiger des conditions de vie décente 
et à la Kabylie qui crie avec souffrance et 
frustration son identité et son particula-
risme ?”, constate-t-il.

Pour M. Tossa, la carte du polisario ne 
sert pas uniquement les obsessions poli-
tiques internes algériennes, elle assouvit 
aussi les aspirations de blocage de tous 
ceux qui luttent ouvertement contre l’idée 
même de la construction du Grand Ma-
ghreb, ajoutant que pour Alger maintenir 
vivace un foyer de tensions dans cette ré-
gion est la “meilleure garantie que le rêve 
unitaire ne verra pas le jour de sitôt”.

Et d’ajouter que c’est dans ce contexte 
qu’il faut placer la sortie de l’ancien Pre-
mier ministre français Manuel Valls et 
son analyse de la situation qui affirmait 
que “ce conflit provient d’un monde qui 
n’existe plus, le monde des blocs, les ves-
tiges de Yalta et ses conséquences sur un 
continent comme l’Afrique, tout cela est 
désuet et la fiction entretenue sur l’indé-
pendance du Sahara subsiste encore dans 
certaines sphères politiques espagnoles".

Cette invitation lancée aux Européens, 
Français et Espagnols à sortir de la zone 
grise et à soutenir publiquement la maro-
canité du Sahara, devient de plus en plus 
persistante et difficile à ignorer de la part 
des grands centres de décisions en Europe, 
note M. Tossa, faisant observer que le poli-
sario sert aujourd’hui uniquement à pro-
longer une situation de crise et de tensions 
dans une région où les risques de désta-
bilisation à cause d’autres organisations 
armées comme Daesh et Al Qaida sont 
pesants.

Le polisario

Un instrument militaire que le régime algérien 
utilise en vue de déstabiliser la région

Le polisario n’est ni plus 
ni moins qu’un instrument 

militaire à travers lequel 
le régime algérien aspire 

à projeter sa puissance 
régionale, souligne samedi 

le politologue Mustapha 
Tossa.
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- La Vérité : Qu’en-est-il de la culture 
au Maroc aujourd’hui ?

- Abdelhak Najib : Mes positions sur 
la place de la Culture au Maroc sont 
connues de tous et je les ai exprimées à 
plu-sieurs reprises sur de nombreux jour-
naux et magazines marocains. La culture 
occupe la dernière place sur l’échelle des 
priorités pour le gouvernement maro-
cain. Je peux même affirmer qu’excepté 
quelques rares figures qui ont fait du 

bon travail au département de la culture, 
le reste est une série de ratages succes-
sifs. Justement parce qu’on donne dans 
les slogans, parce qu’on sert aux Maro-
cains des effets de manche et de la rhéto-
rique de bas étage. On pense encore que 
Culture veut dire festivals. Mais les fes-
tivals ne sont qu’une partie d’une vision 
globale qui doit d’abord axer les urgences 
sur l’éducation, sur la connaissance et le 
savoir en réformant le système éducatif 
national qui est devenu caduc et obsolète. 

Il faut d’abord former des compétences 
dans le domaine de la culture, qui doit 
être pensé comme une économie à part 
entière. Il faut donner sa place à l’artiste 
et ne plus le considérer comme un bohé-
mien désoeuvré et hirsute bricolant dans 
l’incurable. Il faut valoriser le théâtre, 
il faut faire de la musique une priorité 
nationale dans un pays qui a connu de 
très grands chanteurs et chanteuses. 
Il faut donner toute leur place les Arts 
plastiques en valorisant les plasticiens 

Abdelhak Najib, figure connue de la culture au Maroc, homme de Lettres, penseur et écrivain, qui 
va au fond des choses, sacré homme de Culture dans le monde arabe en 2020, fait ici le diagnostic 
sans compromis de la culture au Maroc et des ratages à répétition qui handicapent la mise sur 
pied d’une profonde et véritable révolution culturelle. Entretien.

Propos recueillis par  
Abdallah El Amrani
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qui portent des regards à la fois justes et 
critiques sur une société en mutation. Il 
faut mettre en avant les talents dans un 
domaine artistique comme la danse et la 
chorégraphie. Il faut encourager de ma-
nière concrète la photographie, la sculp-
ture, les installations, les Arts visuels de 
tous genres… Il faut miser sur les talents 
en offrant la possibilité aux jeunes d’aller 
au bout de leurs rêves. Il faut aussi revoir 
ce schéma aberrant du fonds d’aide à la 
cinématographie. Il faut arrêter de sou-
tenir la médiocrité qui sévit à tous les 
étages en apportant l’aide et le soutien à 
ceux qui ont fait leurs preuves, qui ont 
une certaine idée du cinéma, inscrite dans 
l’universalité en arrêtant de donner dans 
la couleur locale et dans le populisme. 
Il faut soutenir ceux qui exportent le ci-
néma marocain partout dans le monde, 
ceux qui ont une vision du cinéma, ceux 
qui savent parler la langue de l’image 
et pas les faiseurs et les assembleurs 
d’images qui s’autoproclament réalisa-
teurs parce qu’ils ont obtenu une carte du 
CCM.  Il faut aussi cesser de croire que 
« le rire » pour tout et sur tout est de la 
culture. Cela relève de la bêtise et cela ne 
fait rire personne. Il nous faut également 
revoir cette tendance qui voudrait que ce 
que certains nomment « comédie » soit la 
règle. D’abord cela n’a rien de la comé-
die, c’est tout au plus des gags de mau-
vais goût, des situations faussement bur-
lesques qui en disent long sur l’indigence 
intellectuelle de leurs auteurs.

 - Pensez-vous qu’il y a une réelle 
prise de conscience de la part des mi-
nistres qui se sont succédé au départe-
ment de la culture ?

- Excepté deux ou trois noms dont Tou-
ria Jebrane et Mohamed Benaïssa, pour ne 
citer que ces deux figures, le reste ce sont 
des personnes qui ont occupé le poste 
sans rien apporter de concret à la culture 
marocaine. Touria Jebrane a au moins 
eu la clarté d’esprit d’aider les artistes et 

de leur apporter son soutien effectif et 
concret en leur évitant à certains de mou-
rir dans la misère la plus crade et dans 
la marginalisation totale. Pour le reste, ce 
sont les mêmes visions étriquées quel que 
soit le nom qui préside aux affaires cultu-
relles. D’abord une méconnaissance des 
besoins réels et des priorités à mettre en 
place, ensuite ils pensent tous que distri-
buer de l’argent par secteurs va résoudre 
tous les problèmes de la culture. D’abord 
sur quels critères on donne cet argent du 
contribuable ? Qui le mérite et qui ne le 
mérite pas ? Pourquoi tant d’amalgames 
et de flous ? Pourquoi assistons-nous 
encore aux mêmes ratages en 2021, avec 
un nouveau ministre, monsieur Otman El 

Ferdaous, jeune de surcroît, qui doit plai-
der en faveur d’une culture conquérante, 
inscrite dans l’universalité, misant sur les 
jeunes talents, luttant contre la médio-
crité et ce marasme ambiant, évitons les 
mêmes écueils que ses prédécesseurs, 
travaillant sur les problèmes de fonds qui 
sont identifiés : la promotion du livre et 
de l’édition, la promotion, avec une réelle 
campagne de sensibilisation, inscrite 
dans la durée de l’importance fondamen-
tale de la lecture, parce qu’il est honteux 
que le Marocain lise 2 ou 10 minutes par 
an. La mise en place d’un programme 
national pour la réhabilitation du théâtre 
marocain qui traverse depuis des années 
sa pire crise, alors qu’il a été le fleuron 

de la culture marocaine. Encourager les 
réalisateurs qui portent le drapeau natio-
nal aux quatre coins du Maroc en évitant 
de donner l’argent à n’importe qui sous 
prétexte que tout le monde doit avoir sa 
chance, mêmes les plus médiocres et les 
plus incompétents, et cela a un impact 
lourd sur l’image du Maroc, car un pays 
qui ne produit pas ses propres images, 
laissent les autres le faire à sa place et 
son détriment. Un ministère conscient 
des priorités doit travailler main dans 
la main avec cette jeunesse qui produit, 
qui a du talent dans tous les domaines 
de la créativité et qui rêve d’universa-
lité. Un ministre digne de ce nom doit 
absolument mettre la femme au cœur 
de l’équation culturelle en lui donnant la 
place qu’elle mérite, et ce, dans tous les 
domaines. La réalité, elle, nous montre 
sans ambages, que les responsables de la 
culture brillent sur-tout par leur silence 
et leur manque d’audace et de prise de 
risque. Ils semblent faire grand cas de cet 
adage : «pour ne pas se faire juger, mieux 
vaut ne rien faire».

 - Comment résoudre toutes ces 
équations à plusieurs inconnues ?

Touria Jebrane a au moins 
eu la clarté d’esprit d’ai-
der les artistes et de leur 
apporter son soutien ef-
fectif et concret en leur 
évitant à certains de mou-
rir dans la misère la plus 
crade et dans la margina-
lisation totale. 

• Mohamed 
Benaïssa.

• Touria 
Jebrane.
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- C’est très simple : il faut arrêter de 
prendre le Marocain pour un débile 
et un ignorant. Les Marocains ont du 
goût. Ils aiment la qualité. Ils aiment le 
véritable théâtre, ils apprécient le grand 
cinéma, ils donnent de l’importance à la 
bonne musique, ils suivent par millions 
les bonnes émissions, ils veulent qu’on 
leur offre le meilleur, mais ce n’est pas 
le cas. L’air du temps est à la médiocrité. 
Plus c’est nul, plus cela a du succès. Et on 
érige la bêtise comme norme et comme 
standard de créativité. Cil est très dan-
gereux ce glissement vers la bêtise tous 
azimuts. Un peuple qui ne produit pas 
de la qualité est un peuple qui agonise. 
Bientôt, il n’y aura plus aucune place 
pour les véritables artistes, pour ceux qui 
veulent élever l’humain en nous et offrir 
la beauté dans un monde de plus en plus 
laid. J’ajoute pour ter-miner que dans 
un sens, la Culture dans son sens noble, 
fait peur. Oui, un peuple cultivé est un 
peuple qui ne se laisse pas manipuler par 
des politiciens incompétents. Un peuple 
cultivé est un danger pour tous ceux qui 
veulent prendre des postes et les garder 
à vie. Un peuple cultivé est un peuple 
qui s’exprime, c’est un peuple qui dit ce 
qu’il pense, un peuple qui demande des 
comptes à ses élus, un peuple qui peut 
dissoudre un gouvernement par le Non 
et par le refus d’accepter d’être dirigé par 
des personnes qui pensent au maroquin 
plus que priorités électives d’une nation 
où la culture a toujours été une grande 
valeur à protéger. Un peuple cultivé est 
un peuple qui construit l’avenir en pen-
sant à l’intérêt général pour le bien des 
populations, du pays et de son rayonne-
ment international.  S’acharner à occulter 
la culture en donnant dans l’amateurisme 
le plus criard est un crime contre l’avenir 
de ce pays.

 - Quelles sont les urgences alors ?

 - Vous savez, nous n’avons pas inventé 
le fil à couper le beurre. Les urgences sont 
diagnostiquées de-puis plusieurs années 
au Maroc. Mais il faut les mettre en pra-
tique. D’abord l’éducation. Mais une édu-
cation digne de ce nom. Des écoles avec 
des enseignants réellement qualifiés pour 
apporter le savoir et les connaissances, 
pour former des générations éclairées. 
Tout le monde en convient : Notre école 
est un échec à tous les étages. Un échec 
monstrueux. Parce qu’il n’y a aucune po-
litique éducative au Maroc.

Il ne suffit pas de construire les murs. 
Il faut former les gens. Il faut donner la 
place aux personnes compétentes et soli-
dement qualifiées. On ne peut continuer 
comme ça à jouer avec l’avenir en expé-
diant des générations d’ignorants por-
teurs de diplômes. Parce que c’est cela 
la stricte réalité : nous avons beaucoup 
de diplômés, mais la plupart est inculte, 
ignorante, certains sont presque analpha-
bètes, malgré le diplôme. Un diplôme 
ça s’achète comme beaucoup d’autres 
choses au Maroc. Là n’est pas l’impor-
tant. L’urgence est de réformer l’éduca-
tion nationale. Nous avons besoin d’une 
véritable révolution de l’école. Voilà ce 
qu’il nous faut.

Nous avons également besoin, toujours 

dans l’urgence, d’une grande réforme de 
la justice. La justice est le pilier de la dé-
mocratie et de l’État de droit. Nous avons 
besoin d’un système de santé qui prend 
en charge les citoyens, qui leur offre les 
meilleurs soins possibles. Nous avons 
besoin d’urgence de livrer une guerre 
à la corruption qui ronge le corps de la 
société marocaine. Nous avons besoin de 
re-voir les cartes politiques, de donner 
la chance et la place à la jeunesse et d’en 
finir avec les passe-droits, avec les abus à 
tous les niveaux, avec l’ostracisme, avec 
le clientélisme, avec les pistons et la mar-
ginalisation des intelligences. Au Maroc, 
nous avons peur des gens intelligents. 
On célèbre la médiocrité et on la sert aux 
autres en exemple. Là est le danger qu’il 
faut éviter à tout prix. Il nous faut valo-
riser le travail, permettre aux personnes 
compétentes et qualifiées de travailler, 
d’occuper les bons postes. Il nous faut 
aussi comprendre une bonne fois pour 
toutes que la femme doit occuper une 
grande place au sein de la société maro-
caine. Il faut la valoriser. Il faut lui don-
ner des chances égales que les hommes. Il 
nous faut aussi lutter contre l’instrumen-
talisation du discours religieux à des fins 
politiques. Nous sommes obligés égale-
ment de lutter contre la criminalité qui 
prend des proportions graves dans notre 
pays. Et nous avons surtout besoin de 
placer la culture au coeur des priorités de 
ce pays. Parce qu’avec une justice juste, 
avec une vie digne, avec l’égalité femme/
homme, avec le droit à une vie meilleure, 
nous construisons notre culture pour au-
jourd’hui et pour les générations futures.  
Un pays sans culture vivante est un pays 
mort. La culture ne peut plus rester la 
cinquième roue du car-rosse. La culture 
est un droit citoyen et doit être une prio-
rité. Un peuple cultivé est un peuple res-
ponsable, avec qui on peut construire, 
on peut parler, on peut dialoguer, on 
peut raisonner. Un peuple inculte est un 

peuple qui peut devenir très dangereux.  

- Et la jeunesse dans tout ça ?

- La jeunesse occupe toute la place dans 
un livre collectif, auquel ont participé 54 
sensibilités différentes. Il porte le titre très 
évocateur de : « Maroc, de quoi avons-
nous peur ? » On y pose de nombreuses 
questions dont la question cruciale de la 
jeunesse. Celle-ci incarne l’avenir. C’est 
une chance incroyable pour le Maroc 
d’avoir une jeunesse aussi importante. 
Mais une jeunesse sans formation ne vaut 
rien et ne peut rien construire. Une jeu-
nesse livrée à elle-même est une jeunesse 
perdue. Une jeunesse en déshérence peut 
devenir un réel obstacle pour construire 
ce Maroc dont nous rêvons tous. Regar-
dez autour de vous, voyez les réalités de 
la jeunesse : les drogues, les addictions, 
l’abandon scolaire, le hittisme, l’extré-
misme religieux… Nous allons où 
comme ça ? À un moment donné de l’his-
toire, il faut poser les bonnes questions et 
arrêter de colmater les brèches. Il y a un 
énorme malaise avec la jeunesse maro-
caine. Certains veulent prendre une Pa-
tera et passer le Détroit, d’autres veulent 
y arriver très vite, par le crime s’il le faut. 
D’autres encore veulent devenir célèbres 
parce qu’on leur a érigé comme exemples 
de fausses célébrités qui n’apportent 
rien à la société mais qui en profitent. Et 
d’autres vivent dans des mondes virtuels 
quand beaucoup de jeunes marocains ont 
des rêves et n’arrivent pas à les réaliser 
parce que les horizons sont bouchés. Si 
les choses ne changent pas rapide-ment, 
ce qui est une chance pour le Maroc, c’est-
à-dire sa jeunesse peut devenir son plus 
grand handicap. On le sait, cela coûte 
certainement cher d’éduquer et de for-
mer les jeunes, mais cela coûte cent fois 
plus cher de les laisser dans l’ignorance, 
dans l’errance, livrés aux aléas de la vie. 
Il faut aussi souligner le fait qu’il n’y a 

aucune politique digne de ce nom, pen-
sée, conçue et mise en place pour aider la 
jeunesse, pour lui redonner espoir, pour 
la convaincre que c’est ici, au Maroc, que 
nous pouvons tous réaliser des miracles. 
La jeunesse est un pari pour construire 
un pays solide, un pays fort, un pays con-
quérant, tant qu’on n’a pas compris cela 
au Maroc, nous avançons à reculons. 

 - Comment alors lutter contre la 
médiocrité ?

- Le diktat de la médiocrité n’est pas une 
fatalité. La solution est claire et simple : il 
faut arrêter d’apporter le soutien à tous 
ces produits qui consacrent la médiocrité 
et participent de l’abrutissement des po-
pulations. Il suffit de faire le tour de ce 
qui circule dans le circuit de la culture, il 
y a du médiocre à tous les étages. Le tout 
couplé à la célébration du populisme le 
plus basique en fourguant aux différents 
publics de la bêtise au kilo. Sans une lutte 
sérieuse et déterminée contre ce type de 
produits qui ont envahi les scènes cultu-
relles nationales, il est impossible de don-
ner toute sa place à des pro-grammes et 
des actions culturels responsable, de qua-
lité respectant le citoyen marocain et par-
ticipant à élever son goût à le nourrir de 
beauté et de profondeur, avec des théma-
tiques puisées à même le cœur de la so-
ciété marocaines dans sa grande diversité 
et toute sa complexité. Sans cela, on verse 
dans l’air ambiant, d’un gouvernement 
à l’autre, d’un maroquin au suivant, fai-
sant le lit à la médiocrité la plus assassine 
qui ronge le tissu intellectuel marocain 
en marginalisant les grands penseurs, 
les grands écrivains, les grands plasti-
ciens, les grands hommes de théâtre, les 
véritables chanteurs, les bons réalisa-
teurs… Sans une rupture draconienne 
avec le marasme ambiant, la médiocrité 
a de beaux jours devant elle devenant la 
norme et nivelant par le bas.
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Le beau temps est de retour 
au Maroc mais l’atmosphère 

est toujours tendue par cette satanée pan-
démie. Et c’est pourquoi hélas, nombre de 
manifestations culturelles qui ont gagné en 
maturité et en expérience, nous font défaut 
aujourd’hui. Les grands évènements festifs 
dans notre pays avaient fidélisé des mil-
liers de personnes nationaux et étrangers. 
Il y a Mawazine de Rabat qui a enregistré 
au marbre des grands rassemblements 
planétaires, mais il y a aussi le festival des 
Gnaouas à Essaouira, celui de Timitar à 
Agadir le festival des musiques sacrées à 
Fès… Ces rendez-vous annuels, qui nous 
manquent ces jours-ci ont cet avantage 
pédagogique de rappeler les Marocains 
qu’ils ne sont pas si différents des peuples 
avides de beauté, de raffinement et de 
rythme envoûtant. Le Maroc n’est pas pour 
autant hors de portée des archaïsmes de 
toutes sortes. Notre société est minée par 
les vestiges de traditions rétrogrades et de 
pensées régressives. Une économique et 
sociale de cette ampleur va approfondir ces 
déficits. 

Il est à craindre qu’une vague de produc-
tions musicales et artistiques de mauvais 
goût déjà menaçante ne devienne conqué-
rante. Via la rue et certaines célébrations 
privées et publiques, provoquant une im-
prégnation autant sociale que culturelle.

Agenouillées devant le ‘’toujours plus’’ 
populaire, nos chaines télévisuelles, ont de-
puis des années, pris l’escalier des niveaux 
subalternes de la vie artistique. En une 
décennie et demie, une chaine comme 2M 
est passée du pinacle de la modernité à une 

fonction cathodique paupérisée. Nous bat-
tons ces temps-ci, un record de médiocrité. 
Nous souffrons d’un déficit épouvantable 
en créativité artistique et d’un manque à 
gagner chagrinant en intelligence et sa-
voir-faire. Que Rabat rassemblait, le temps 
d’un festival, la foule d’un pèlerinage à la 
Mecque, est la preuve éclatante de la vita-
lité d’un peuple dont on croyait la sensi-
bilité affaiblie et rétrécie comme peau de 
chagrin. La voie déclinante où le Maroc 
musardait s’estompe depuis ces derniers 
temps au milieu du printemps pour faire 
place aux spectacles de la vie conquérante. 

Une posture ni résolue,  
ni déterminée

C’est maintenant une tradition marocaine 
bien établie et qui reprendra, sans tarder, 
dès la fin du cauchemar. Chaque année le 
festival de Mawazine, regroupant stars pla-
nétaires et quelques vedettes locales de la 
chanson, réussit un pari social à grande di-
mension politique : réunir des centaines de 
milliers de Marocains autour d’une même 
thématique à variations multiples. Qui 
parmi nos partis politiques, y compris ceux 
qui prétendent déplacer les montagnes, est 
capable de drainer autant de monde, pour 
ses meetings électoraux ? Même un soutien 
ferme et engagé des médias dont l’audio-
visuel, ne saurait relever ce défi. L’artiste, 
même lorsqu’il est perçu comme un per-
sonnage folklorique, sans aucune enver-
gure politique, peut réussir cette gageure, 
au point de provoquer, comme ce fut le cas 
du musicien Stati à l’issue de son concert 
d’il y a quelques années, le drame qui nous 
avait endeuillé tous. C’est là un dépha-
sage qu’il faut absolument souligner. Il est 
accablant pour tous ceux qui appellent, ils 
sont à présent inaudibles, au boycott de la 
manifestation. Notre prétendue "classe" 
politique devrait méditer cette défaillance 
au lieu de se chamailler et de vouloir pro-
voquer des crises politiques artificielles. 
Et toute initiative tendant à combler ce 
vide est d’emblée légitime. En revanche, 
nos politiques, y compris ceux qui furent 
investis des rênes du pouvoir gouverne-
mental, partout où ils se produisent, par-
ticulièrement depuis ce fameux triomphe 
du PJD le 25 novembre 2011, ne font pas 
salle comble et paraissent comme saisis 
par le doute et la crainte des lendemains 
incertains. Ils affichent une posture qui 
n’est ni résolue ni déterminée à redresser 
un domaine qui n’est pas au mieux de sa 
forme malgré la bouée de secours qui leur a 
été tendue par la nouvelle constitution qui 
garantit au citoyen l’accès à l’information 
et le droit à la culture. Pourtant, Mawazine 
nous démontre que les Marocains, dès lors 
qu’on leur offre le programme qui vaille, 
manifestent une présence massive, jouis-
sive et intéressée. C’est plutôt la politique, 

telle qu’elle a été pratiquée jusqu’ici, qui 
les pousse au confinement et à l’enfouis-
sement. C’est pourquoi compte tenu du 
nouvel environnement constitutionnel et 
à l’horizon des échéances futures, tous les 
représentants de l’ensemble du corps poli-
tique marocain devaient être au chevet de 
“la chose politique” qui donna naguère au 
pays les plus illustres de ses dirigeants.

C’est grâce à la politique, que se sont 
déroulées, ici au Maroc, d’extraordinaires 
aventures humaines. C’est ici que sont 
nées et que se sont forgées de véritables 
légendes. A commencer par celles du 
mouvement national. Celui-ci est né d’une 
conjonction de facteurs endogènes et exo-
gènes. C’est sur les fondations du politique 
que s’est construit le rêve marocain. Le Ma-
roc, en dépit des retards historiques qu’il 
accumulait dans divers secteurs a pu, grâce 
à la politique, permettre l’émergence et 
l’ascension d’un certain nombre d’hommes 
qui ont tôt fait d’atteindre une taille et une 
réputation maghrébine, arabe, voire inter-
nationale. En ces temps, pas si lointains, 
ces acteurs, de formation traditionnelle 
(Allal El Fassi, Cheikh Mohamed Belarbi 
Alaoui...) ou moderne (El Ouazzani, Ben 
Barka, Bouabid, Youssoufi...) ont engrangé, 
le discours ambiant aidant, une expertise, 
une ingénierie, une expérience et un capi-
tal -confiance qui les rendaient proches des 
populations et dont les idées furent bien 
enracinées dans la société. Qu’est-ce qui a 
donc changé le cours des choses ? Qu’est-
ce qui n’a pas fonctionné ? Comment la 
césure a-t-elle pu se produire ? Le fait est 
qu’aujourd’hui, la politique est malade du 
manque de cohérence des acteurs anciens 
et nouveaux de la scène. Savent-ils qu’ils 
sont en déphasage avec l’époque ? En déca-
lage avec l’évolution d’un monde écono-
mique impitoyable ? 

Le label démocratique reconnu 

En tout cas mal adaptés aux change-
ments de leur propre société et du monde, 
nos hommes politiques doivent travail-
ler davantage pour mériter la confiance 
populaire. Faute d’une vision renouvelée, 
de nouvelles injections de jeunes compé-
tences, l’ensemble des partis vont passer de 
l’état d’anémie à la sclérose totale. Guignant 
l’héritage, de nouveaux partis ont vu le 
jour, mais à l’épreuve des urnes, ils se sont 
révélés sans poids et sans force concurren-
tielle par rapport aux anciens qui n’arrêtent 
pas, eux aussi, de décliner. Le pouvoir, s’il 
ne les a pas tenus à distance, il n’en a pas 
fait, à croire ses représentants, un parte-
naire privilégié dans l’œuvre des réformes 
qu’il engage. L’initiative des profondes ré-
formes constitutionnelles en est la preuve. 
Elle fut exclusivement royale. Comme pour 
le nouveau modèle économique et social.

RÉHABILITONS LA CULTURE MAROCAINE AUTHENTIQUE 

CHASSONS LE MAUVAIS GOÛT 

Par Mohammed
Taoufiq Bennani
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A vrai dire ces journées lu-
mineuses et porteuses de 

chaleur se prêtent aux festivals.  On se 
souvient aujourd’hui avec nostalgie de 
ces manifestations culturelles qui ont eu 
lieu notamment à Rabat. 

Du coup, nous découvrons que notre 
société souffrait d’un déficit abyssal en 
termes de nourritures de l’âme.

Nous avons, surtout, constaté que la 
musique, lorsqu’elle est diffusée dans 
de bonnes conditions, peut se révéler un 
formidable liant social. Et mieux que le 
football puisqu’elle n’engendre aucune 
vio-lence. On l’a remarqué, les supporters 
de tel chanteur cohabitent paisiblement 
avec ceux de telle chanteuse. A chaque 
style, un public qui ne verse jamais dans 
le fanatisme et l’irrationnel. Les fins de 
spectacles ne sont pas synonymes d’actes 
de vandalisme et de destruction des biens 
d’autrui. Les pauvres commerçants ne 
paniquent pas comme pour l’issue d’un 
derby Raja-Wydad. La musique, on le 
savait, adoucit les mœurs. Chez nous 
elle fait œuvre pédagogique et permet à 
nos concitoyens de se mouvoir dans une 

vaste arène pour constituer un océan où 
chacun se sent, selon l’expression de Mao 
Tsé Toung, comme un poisson dans l’eau. 
Mais que faire avec cette sécheresse cultu-
relle qui rôde de-puis des décennies dans 
les rues et les foyers de notre peuple ? 

Cette disette est subie par les citoyens 
mais constamment éludée par les res-
ponsables. On feint mé-connaitre l’amère 
réalité : une ville comme Casablanca qui 
n’avait pas de théâtre digne de ce nom 
de-puis l’indépendance vient enfin d’être 
dotée d’un vrai théâtre.  Attendons qu’il 
fonctionne pour en juger. Elle ne dispose 
pas non plus de salle d’Opéra, ni de mu-
sée... Pire, l’héritage colonial en la ma-
tière a été dilapidé sans ménagement : les 
infrastructures périclitaient à mesure que 
la scène culturelle perdait ses animateurs 
les uns après les autres. Casablanca dé-
tient le triste privilège de concentrer tous 
les inconvénients, et pas un seul avan-
tage, d’une grande ville.

Le culturel est en outre un véritable 
propulseur des activités urbaines. Ceux 
qui croyaient une ville comme Rabat irré-
médiablement frigide, atone et fatalement 
administrative sont édifiés face à la mé-
tamorphose qu’elle a fini par afficher ces 

dernières années ayant précédé la pandé-
mie. Désormais, personne ne doit ignorer 
cette énorme attente culturelle chez notre 
peuple. La capitale où tout le pays est 
représenté, traduit ce besoin et exprime 
cette revendication indicible mais pro-
fondément ressen-tie. Hélas ! Pour les 
gouvernements successifs la culture est 
un luxe dont se passerait volontiers une 
population aux besoins spécifiquement 
alimentaires. Elle ne nécessite, à leurs 
yeux, ni sponsor officiel ni caisse de com-
pensation. 

Cette dernière est exclusivement réser-
vée au tube digestif de nos concitoyens. 
Comme si l’homme ne vivait que du 
pain. Cette conception de la vie appar-
tient à une vieille lune et de nos jours, 
ce crédo apparaît comme délabré et hors 
temps dans les systèmes reconnus de 
bonne gouvernance. Seuls les tenants 
d’une pensée sclérosée continuent à cher-
cher ce type d’alibis déculpabilisateurs 
pour tourner le dos à la culture. Mal leur 
en a pris. Car des chantiers gigantesques 
peuvent être initiés dans le do-maine 
culturel. Une fois ouverts, ils s’avére-
raient générateurs d’activités gratifiantes 
à moyen et long termes. L’industrie de la 
musique comme celle du cinéma récla-
ment des entreprises structurées qui uti-
lisent des cadres de haut vol et une main 
d’œuvre experte. Cependant ces acti-
vités créatrices de richesses ne doivent 
pas se concentrer dans l’axe Casa-Rabat 
qui s’accapare déjà, outre les moyens de 
production, le meilleur des ressources 
humaines de la nation. Les nouvelles 
entités doivent bénéficier à toutes les 
régions du royaume. Chacune recèle des 
trésors d’un patrimoine oral et musical à 
la valeur inestimable. Chaque région doit 
se prévaloir d’un investissement étatique 
capable de provoquer l’émulation chez 
le secteur privé. On recense partout un 
manque à gagner ahurissant : conserva-
toires, studios d’enregistrement, théâtres, 
salles d’exposition... C’est dans l’urgence 
qu’il importe d’accomplir ces tâches, car 
il s’agit d’un vrai investissement mobi-
lisateur de femmes et d’hommes et pro-
ducteur de biens matériels et immaté-
riels. Notre société est plutôt disposée à 
ces évolutions positives : par sa capacité, 
vérifiée récemment, de se délester des 
archaïsmes et des pesanteurs du passé, 
en adoptant il y a bientôt deux ans une 
constitution moderne et démocratique-
ment avancée.

Par Sanae  El Amrani



Balisage La Vérité • N° 850 • du 7 au 13 mai 2021 21

Par Raouya Lachheb 

Crise sanitaire par-ci, crise 
économique par-là, la sol-

licitation du qualificatif alarmant se fait 
en toutes circonstances pour justifier 
une léthargie qui frappe le quotidien des 
citoyens en difficulté dans un royaume 
qui aurait pu mieux gérer cette crise iné-
dite.  Je ne doute pas de la bonne volonté 
mise ici ou là pour transcender cette ter-
rible conjoncture.  Nos classements dans 
l’évaluation des nations ayant fait face à 
la pandémie et ses retombées économi-
quement néfastes sont fort honorables, 
mais je ne saurais escamoter une réalité 
peu médiatisée et encore moins relayée 
par les autorités pour redres-sement.  Il 
faut avouer que des régions endurent 
beaucoup plus que d’autres. Non que 
ces dernières baignent dans l’euphorie 
du bien qui pourvoit tous les besoins et 
répare toutes les défaillances, mais parce 
que certaines, en particulier la région de 
Tétouan est toujours empêtrée dans des 
problèmes jamais apparus avec cette 
violence et faisant autant de victimes 
économiques et culturelles. La popula-
tion est consciente des enjeux qui ont 
poussé les pouvoirs publics à adopter ces 
mesures draconiennes vis-à-vis des pré-
sides. Mais la question qui sur toutes les 
lèvres et que se posent toutes les classes 
so-ciales confondues : Était-ce bien le 
moment pour décréter ces dispositions 

dont la mise en œuvre, ont produit certes 
des résultats positifs par rapport au pou-
voir colonialiste occupant l’enclave, mais 
vont aggraver la précarité économique et 
sociale de toute une région. 

Et la crise culturelle ? 

On a glosé suffisamment, dans le sillage 
de la pandémie, sur la crise économique.  
Et personne, à ma connaissance, n’a évo-
qué, même du bout des lèvres, la crise 
culturelle dans une ville universitaire qui 
organise l’un des plus grands festivals de 
Cinéma en méditerranée et qui abrite des 
institutions cultu-relles (conservatoire 
de musique, école nationale des beaux-
arts...) dont le pays s’enorgueillit. 

C’est que le royaume a voulu placer la 
culture au cœur du développement de 
cette ville historique. C’est un investisse-
ment capital dans l’avenir de la région, du 
pays et des autres cités déclarées égale-
ment à vocation culturelle. J’évoque 
la spécificité de la ville de Tétouan en 
parfaite adéquation avec la volonté de 
l’Etat de promouvoir une politique de 
régionalisation avancée.  C’est sûrement 
la condition du succès d’une progression 
bien comprise qui prenne en compte les 
principes de la diversité culturelle de 
notre vaste pays. 

Il a été souvent répété que le dévelop-
pement n’est pas synonyme de la seule 

croissance économique. Il est un moyen 
d’accéder à une existence intellectuelle, 
affective, morale et spirituelle satisfai-
sante : comme tel le développement est 
indivisible de la culture. Je fais un pari 
d’emblée à propos du modèle écono-
mique concocté par la commission diri-
gée par Mr Benmoussa : Si la place du 
développement de la culture n’est pas 
prépondérante dans le modèle en ques-
tion, celui-ci est voué à l’échec. 

Le défi à relever, et parrainé par la 
franco-marocaine Audrey Azoulay, est 
de convaincre décideurs poli-tiques et 
acteurs sociaux locaux, nationaux et in-
ternationaux, d’intégrer les principes de 
la diversité culturelle et les valeurs du 
pluralisme culturel dans l’ensemble des 
politiques, mécanismes et pratiques pu-
bliques, via notamment des partenariats 
public/privé. 

Il s’agit d’ancrer la culture dans toutes 
les politiques de développement, qu’elles 
concernent l’éducation, les sciences, la 
communication, la santé, l’environne-
ment, le tourisme et de soutenir le dé-
veloppement du secteur culturel par le 
biais des industries créatives : ainsi, en 
contribuant à l’atténuation de la pau-
vreté, la culture est-elle un atout pour la 
cohésion sociale.

Décideurs ! N’oubliez pas la 
culture ! Elle va vous sauver l’éco-
nomie et le social !

Décideurs !  N’oubliez pas la culture !  
Elle va vous sauver l’économie et le social !

Par Raouya Lachhab
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Cette évolution s’explique, prin-
cipalement, par la hausse des 

ventes du segment de la construction (51,9%) 
et celles du segment du câblage (23,4%), pré-
cise l’Office dans son bulletin sur les indica-
teurs des échanges extérieurs de mars 2021.

Par ailleurs, le bulletin fait ressortir que les 
exportations de phosphates et dérivés ont 
progressé de 21,7% à 13,4 MMDH, suite prin-
cipalement à la hausse des ventes de l’acide 
phosphorique (+1,5 MMDH) et celles des 
engrais naturels et chimiques de 879 millions 
de dirhams (MDH).

Concernent les ventes du secteur élec-
tronique et électricité, elles ont affiché une 
croissance de 21,5%. Toutefois, la hausse des 
exportations a été atténuée par la baisse des 
ventes de l’aéronau-tique de 17,3% et celles 
du textile et cuir de 5,5%, en raison du repli 
des ventes des vêtements confectionnés de 
7,1% et des chaussures (19,5%).

D’un autre côté, les exportations du secteur 
agriculture et agro-alimentaire ont enregistré 
une quasi stabilité à fin mars dernier (+0,6%). 
Cette évolution est due à la hausse des ventes 
de l’agriculture, sylviculture, chasse de 2,6%, 
atténuée par la baisse des ventes de l’indus-
trie alimentaire (1,9%).

Automobile 

Les exportations grimpent
Les exportations du secteur automobile ont at-
teint plus de 22,6 milliards de dirhams (MMDH) 
au titre du premier trimestre de 2021, en 
hausse de 38,9% par rapport à fin mars 2020, 

selon l’Office des changes.

Élaboré sous la direction du 
président de l’IMIS, Abdel-

malek Alaoui, avec la contribution d’Ah-
med Azirar, directeur de la recherche au 
sein de l’IMIS, Salma Bachir El Bouhali, 
experte en poli-tiques publiques, ainsi 
que les chercheurs de l’Institut, le docu-
ment met en lumière le développe-ment 
de Tanger comme résultat de la conjonc-
tion de dotations géographiques et histo-
riques, in-dique l’IMIS dans un commu-
niqué.

L’étude analyse également le dévelop-
pement de capacités logistiques, qui fait 
aujourd’hui de Tanger le premier port de 
transbordement de conteneurs à l’échelle 
méditerranéenne et africaine, et revient 
sur la constitution d’un écosystème 
industriel dans l’automobile, l’aéronau-
tique et les énergies renouvelables.

Les experts proposent, à travers ce 
Policy Paper, une nouvelle étape dans 
le développement de la zone bâtie sur le 
triptyque "Logistique/Industrie-Finance-
Numérique". Une vision qui repose 
sur des synergies qui pourraient être 
réalisées entre trois pôles d’excellence, à 
savoir, un pôle logis-tique et industriel 
existant à consolider, un pôle numérique 
à développer et un pôle financier de 
nouvelle génération à construire autour 
d’une bourse panafricaine d’échange 
de matières pre-mières "Tanger-Nador 
Commodity Exchange".

Enfin, ils expliquent que la concrétisa-

tion de cette vision permettrait de faire 
de Tanger un "havre numérique" et un 
pôle d’innovation qui valorise son statut 
de hub logistique et industriel et qui ren-
force sa connectivité et son rayonnement, 
avec des effets d’entraînement au niveau 
national et international.

Le papier souligne, par ailleurs, l’impé-
ratif d’orienter le projet Tanger Tech en 
priorité vers les Sciences de l’informa-
tion, faisant savoir à cet effet que dans un 

contexte où l’ancien régime de franchise 
d’impôts afférent aux zones franches a 
été remis en cause, à la suite notamment 
des pressions exercées par les partenaires 
européens, il serait opportun d’orien-
ter les incitations, fis-cales notamment, 
en priorité en faveur des acteurs des 
sciences de l’information et de l’économie 
numérique.

"Cela permettrait d’encourager le déve-
loppement de l’écosystème d’innovation 

tout en se con-formant aux règles de 
l’OMC en matière de subventions et aux 
engagements pris vis-à-vis de l’Union 
européenne", affirme l’IMIS.

L’IMIS est un Think-Tank consacré à 
l’étude des enjeux stratégiques du Maroc. 
L’Institut publie des ouvrages de réfé-
rence sur le pays, dont "Un chemin maro-
cain : 1999-2019 parcours d’un Royaume 
en transformation", "Le Maroc straté-
gique", ou "Une ambition marocaine".

Tanger: 

Le futur port franc numérique de la Méditerranée
Les infrastructures immatérielles destinées à faire de Tanger un "port franc numérique" au croi-
sement des flux d’échanges physiques et numériques mondiaux sont au centre du dernier Policy 

paper de l’’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS), publié mardi 4 mai. 

• Les exportations grimpent de près de 39% au T1-2021.

• Focus sur Tanger, futur port franc numérique de la Méditerranée.
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Une visibilité qui s’impose plus 
que jamais pour amorcer une 

véritable relance tant attendue et ce, après 
cette période du mois sacré de Ramadan 
où les show-rooms immobiliers sont fermés 
après la rupture du jeûne, suite à la décision 
du couvre-feu nocturne, laquelle s’avère né-
cessaire pour lutter contre la propagation de 
ce virus, essentiellement avec l’apparition de 
nouveaux variants.

D’ailleurs et comme l’a affirmé Anice Ben-
jelloun, vice-président de la Fédération na-
tionale des promoteurs immobiliers (FNPI), 
les promoteurs immobiliers souffrent géné-
ralement d’une absence de visibilité en cette 
période, notant que l’heure est à l’adaptation 
de l’offre à la demande.

"Le plus inquiétant en cette période, c’est 
que l’offre n’est pas toujours adaptée à la de-
mande, parce que le foncier reste très cher. 
Notre marge de manœuvre est très limitée 
et le pouvoir d’achat reste toujours restreint", 
a-t-il expliqué.

Parallèlement, l’impact de certaines me-
sures prises pour relancer le secteur a été 
sans conteste posi-tif, a estimé M. Benjel-
loun, précisant que le droit d’enregistrement 
a eu un effet amplement appré-cié sur l’acte 
d’achat. "Malheureusement, cette disposition 
prendra fin au mois de juin", a-t-il re-gretté.

Même son de cloche chez Leila Berrada, la 
Directrice générale du groupe Omnidior qui 
a déploré l’incertitude liée à l’acte d’achat. 
"Nous n’avons pas de visibilité vis-à-vis de 
la période estivale. La situation risque d’être 
de plus en plus compliquée".

Pendant cette crise, a-t-elle poursuivi, 
l’offre immobilière s’est adaptée largement 
en termes de prix et de produit, offrant ainsi 

de vraies opportunités d’investissement que 
l’acquéreur peut saisir.

"Mais cela dépend de la situation profes-
sionnelle de chacun. Passer à l’acte d’achat 
n’est pas du tout facile dans un contexte 
marqué par une fragilité générale. A titre 
d’exemple, le logement so-cial, étant le plus 
impacté à cause de la limitation du pouvoir 
d’achat de la classe moyenne, a con-nu une 
chute vertigineuse malgré les avantages 
qu’il présente", a fait valoir Mme Berrada.

Actuellement, il faut se pencher sur les so-
lutions de relance et les stratégies à adopter, 
et mettre l’accent sur les enjeux post-Covid 
et les solutions adaptées afin de permettre à 
ce secteur vital de l’économie marocaine de 
retrouver son dynamisme, a-t-elle insisté.

De son côté, Amine Mernissi, expert en im-
mobilier et auteur du guide "Répons’IMMO" 
a indiqué que "le sentiment d’incertitude lié 
à la pandémie est toujours présent".

"Mais de la même façon que nous devons 
vivre avec, nous devons également ap-
prendre à travail-ler avec", a-t-il dit dans un 
entretien accordé à la MAP.

Selon l’expert, durant ces deux dernières 
années, la donne a changé. "Confinement 
oblige, le couvre-feu national de 20h à 6h 
du matin, interdit de facto toute ouverture 
de commerces durant cette tranche horaire. 
Par conséquent, les promoteurs immobiliers 
devront s’adapter en concentrant toute leur 
action durant la seule journée et également 
continuer à investir sur l’axe digital pour 
promouvoir leur politique commerciale et 
leur relation de proximité avec leur clien-
tèle".

La saison estivale, traditionnellement 
marquée par une effervescence de l’activité 
immobilière en raison notamment du retour 

des Marocains résidant à l’étranger (MRE), 
n’a pas été au rendez-vous en 2020, en rai-
son de la fermeture des frontières, a relevé 
M. Mernissi.

Toutefois, malgré ces contraintes, les MRE 
ont investi près de 7 milliards de dirhams 
(MDH) au titre de l’année écoulée dans de 
l’immobilier ou du foncier, soit près de 10% 
du montant de leur transfert de devises (70 
MMDH), a-t-il rappelé, ajoutant que pour 
l’été 2021, "les prémices de la préparation de 
l’opération Marhaba sont là".

En outre, M. Mernissi a fait remarquer que 
"la situation sanitaire chez nous connaît un 
regain d’es-poir à la faveur de la campagne 
de vaccination de la population", notant 
que d’ici l’été, les indica-teurs peuvent sen-
siblement s’améliorer et permettre une plus 
grande libération de l’activité écono-mique 
dont l’immobilier.

Une situation qui, d’après lui, aura un im-
pact positif certain sur les décisions d’achat 
tant des na-tionaux que des MRE et surtout 
si un effort particulier est fait sur le prix et la 
qualité des produits de la part des promo-
teurs.

Finalement, les promoteurs immobiliers 
semblent déterminés à réussir cette période 
estivale, dans la perspective d’effacer les 
pertes encaissées durant l’année écoulée où le 
nombre de transactions a diminué de 15,2%, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence 
nationale de la conservation fon-cière du 
cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

A en croire leurs chiffres, la contraction 
des ventes a concerné l’ensemble des catégo-
ries de biens, avec des replis dans le résiden-
tiel (18,2%), les terrains (7,7%) et les biens à 
usage professionnel (5,4%).

Karima El Otmani

Immobilier/Covid-19 

Les promoteurs en quête de visibilité !

Les promoteurs immobi-
liers, qui continuent de 

souffrir des répercussions 
de la crise asphyxiante 

liée à la pandémie du Co-
vid-19, guettent la moindre 

lueur de visibilité quant 
à l’avenir et misent énor-
mément sur la prochaine 

saison estivale.
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La filière prend d’année en année 
de l’importance grâce au déve-

loppement de sa production au niveau de la 
province d’Azilal après le lancement d’un cer-
tain nombre de projets dans le cadre du Plan 
Maroc Vert depuis 2008, et du Programme de 
développement rural des zones de montagne, 
notamment la plantation de 780 hectares de 
caroubiers et le greffage de 90 mille carou-
biers, outre l’établissement et l’équipement 
d’une pépinière dans la commune d’Ait Attab 
pour produire des plants de caroube.

Parmi ces projets importants figure éga-
lement la création d’une unité de valorisa-
tion des produits de caroube d’une capacité 
d’environ 3.600 tonnes par an, et le renforce-
ment des compétences techniques des pro-
ducteurs, à travers une gamme de formations 
et de stages pratiques, et en ac-compagnant 
les professionnels dans le domaine des opé-
rations de post-récolte et de commerciali-sa-
tion.

Par ailleurs, plusieurs autres projets ont 
été programmés dans le cadre de la Stratégie 
"Génération Green 2020-2030" dans le but de 
développer cette filière dans la région, notam-
ment la plantation de 900 hectares de carou-
biers et la greffe d’environ 40.000 arbres.

La filière du caroubier au niveau de la ré-
gion de Béni Mellal-Khenifra, couvre une su-
perficie d’environ 11 mille hectares, avec une 
production de 6.000 tonnes par an.

Le caroubier 

Une filière en plein essor dans la province d’Azilal
Le caroubier est l’un des types d’arbres fruitiers les plus rentables au niveau de la pro-
vince d’Azilal générant d’importants revenus grâce à plusieurs projets lancés récemment 

dans le but d’étendre cette activité agricole et d’augmenter sa productivité.

Ce niveau est supérieur à celui enregistré 
à la même date de l’année 2020, durant 

laquelle les rete-nues se sont élevées à près de 7,76 
milliards de m3, soit un taux de remplissage de 49,8%, 
selon la situation journalière des barrages établie par la 
Direction générale de l’eau.

Dans le détail, le barrage Al-Wahda affiche la plus 
importante retenue avec un volume atteignant 2,619 
milliards m3 et un taux de remplissage de 74,4%, contre 
63,5% une année auparavant.

Le Barrage Idriss 1er vient en deuxième position avec 
une retenue de 892 millions m3, soit un taux de rem-
plissage de 79%, contre 85,6% à la même date de l’année 
dernière (966,5 millions m3).

Avec un taux de remplissage de 93,5%, le barrage 
Oued El Makhazine est classé troisième grâce à une 
retenue se situant à 629 millions m3.

Ministère de l’Équipement

Les barrages remplis à 51,2% 
Les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint, au 04 mai 2021, plus de 
8,25 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 51,2%, selon les données du 

ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

• Le Caroubier, un arbre providentiel.
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• La campagne actuelle a lar-
gement bénéficié des précipi-

tations caractérisées par une 
continuité dans le temps.

Les pluies salvatrices obser-
vées au début de la cam-

pagne agricole 2020/2021, ayant offert un 
répit réparateur aux agriculteurs plom-
bés par des séquences douloureuses de 
sécheresse, n’ont pas tardé à produire 
des effets positifs au niveau des diffé-
rentes filières agricoles.

Au 29 avril dernier, la pluviométrie a 
atteint 291 mm, en progression de 32%, 
en glissement an-nuel, faisant la part 
belle, aux trois principales céréales (blé 
tendre, blé dur et orge), dont la pro-duc-
tion prévisionnelle est estimée à 98 mil-
lions de quintaux, en hausse de 206% par 
rapport à la campagne 2019/20 et 54,8% 
par rapport à la moyenne de cinq ans.

La production des céréales n’a pas 
été au rendez-vous durant la campagne 
précédente qui a pâti d’une faible plu-
viométrie, en baisse de 31% par rapport 
à la moyenne de 30 ans (348mm) aggra-
vée par une mauvaise répartition tempo-
relle.

La campagne actuelle a largement 
bénéficié des précipitations caractérisées 
par une continuité dans le temps, une 
bonne répartition spatiale et une occur-
rence avec les stades clés de développe-
ment des céréales (tallage, montaison et 
remplissage), outre l’impact des tempé-
ratures relative-ment inférieures aux ni-
veaux atteints en 2020, a clarifié, récem-

ment, le ministère de tutelle.

Cette campagne se distingue égale-
ment par un rendement prévisionnel 
supérieur de 10% au ren-dement moyen 
des cinq meilleures campagnes céréa-
lières (20,1 qx/ha) depuis 2008, grâce à 
une superficie céréalière semée de 4,35 
millions d’hectares dont l’état végétatif 
est à 75% bon à très bon.

Les autres cultures ne sont pas en reste 
avec des performances aussi promet-
teuses. La récolte de la betterave à sucre 
a déjà commencé, et les agrumes et les 
oliviers en stade de floraison affichent 
de bonnes perspectives mais cela reste 
tributaire de l’évolution des conditions 
météorologiques, par-ticulièrement les 
températures du mois de mai et juin.

Cheptel national:  
un état rassurant

Moins de 3 mois avant la célébration 
de Aïd Al Adha, le secteur de l’élevage 
s’aligne également sur les bonnes perfor-
mances de cette campagne. La situation 
alimentaire du cheptel s’est nette-ment 
améliorée grâce aux disponibilités four-
ragères sur parcours et à la bonne cam-
pagne céréalière en vue.

Le ministère de l’agriculture veille 
dans ce sens à la situation sanitaire du 
cheptel national jugée "satisfaisante" 
dans l’ensemble des régions du Maroc, 

grâce au suivi sanitaire continu de l’état 
du cheptel et aux différentes campagnes 
de vaccination menées contre les mala-
dies animales conta-gieuses et celles à 
incidence économique.

Malgré la succession de deux cam-
pagnes agricoles décevantes au niveau 
pluviométrique, les ef-fectifs du chep-
tel, composé de près de 21,6 millions 
d’ovins, 6 millions de caprins, 3,3 mil-
lions de bovins et 192.000 camelins, ont 
été maintenus, grâce à l’appui dont a 
bénéficié le secteur de l’élevage dans le 
cadre des programmes de sauvegarde 
du cheptel lancés par le ministère.

Eau: des barrages  
mieux remplis

La reprise de la pluviométrie a affecté 
positivement les retenues des princi-
paux barrages nationaux qui ont atteint, 
au 03 mars 2021, plus de 8,26 milliards 
de mètres cubes (m3), soit un taux de 
rem-plissage de 51,3%, contre 49,8% à la 
même date de l’année 2020.

Dans le détail, le barrage Alwahda 
affiche la plus importante retenue avec 
un volume atteignant 2,619 milliards 
m3 et un taux de remplissage de 74,4%, 
suivi par le Barrage Idriss 1er avec une 
retenue de 893 millions m3, soit un taux 
de remplissage de 79,1%, contre 85,3% à 
la même date de l’année dernière (963,3 
millions m3).

Eu égard à leur rôle crucial en termes 
d’irrigation, les barrages constituent 
des infrastructures clés au service du 
secteur agricole dans les différentes 
régions qui peuvent pousser un ouf de 
soulage-ment, suite à cette améliora-
tion des réserves en eau qui atténue un 
stress hydrique croissant. Dans le cadre 
du programme national d’approvision-
nement en eau potable et d’irrigation 
2020-2027, le gouvernement aspire à 
porter la capacité totale des barrages à 
27 milliards m 3 . Les chantiers de cinq 
grands nouveaux barrages seront lancés 
en 2021, pour une enveloppe budgétaire 
globale es-timée à 4,8 MMDH et une ca-
pacité de 525 millions de m3 .

En tablant sur une valeur ajoutée agri-
cole prévisionnelle de 130 milliards de 
DH au titre de l’année 2021, soit une 
croissance de 18,2%, le secteur jouera 
sans doute le rôle qui lui incombe en ma-
tière de relance de l’économie nationale 
et l’amortissement du choc économique 
induit par la crise sanitaire de Covid-19.

Avec l’avènement de la nouvelle stra-
tégie agricole baptisée "Génération 
Green 2020-2030", pla-çant l’agriculteur 
au cœur de ses préoccupations , l’agri-
culture marocaine est plus que jamais 
outil-lée afin de poursuivre sur sa bonne 
lancée amorcée par le Plan Maroc Vert 
et relever de nouveaux défis dans un 
monde en pleine reconfiguration.

Youness Akrim 

Agriculture

Une campagne exceptionnelle se dessine
En s’orientant vers des récoltes exceptionnelles au titre de la campagne en cours, le secteur agri-cole fait de nouveau 
montre d’une résilience à toute épreuve et s’affirme en tant que valeur sûre de l’économie marocaine.
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La Confédération 
générale des en-

treprises du Maroc (CGEM) est 
mobilisée pour soutenir les en-
treprises et les salariés afin de 
dépasser la crise actuelle avec 
un minimum de dégâts, a affir-
mé, samedi à l’occasion de la 
fête du travail, le président du 
Patronat, Chakib Alj. "À cette 
occasion, j’aimerais réitérer la 
mobilisation de la CGEM pour 
accompagner les entreprises et 
les salariés à dépasser la crise 
actuelle avec un minimum de 
dégâts, tout en veillant à l’amé-
lioration de leurs situations 
pour le bien de notre pays", a 
dit M. Alj dans une déclaration 
à la MAP. Célébrée chaque 1er 
mai, la fête du travail intervient 
cette année dans un contexte 
spécial, a-t-il relevé, précisant 
que d’une part, elle coïncide 
avec le démarrage du chantier 
royal relatif à la généralisa-
tion de la protection sociale et 
d’autre part, avec le lancement 
du processus électoral des délé-
gués des salariés.

M. Alj a également rappelé 
l’importance du dialogue social 
tripartite comme levier essentiel 
pour traiter, dans la concerta-
tion, les sujets liés à la situation 
économique et sociale en faveur 
d’un climat social apaisé et em-

prunt de confiance. L’élection 
des délégués des salariés se dé-
roulera du 10 au 20 juin 2021 et 
ce, comme indiqué par un arrêté 

du ministre du Travail et de l’In-
sertion professionnelle, publié 
le 06 avril au Bulletin Officiel 
(BO). Ces élections revêtent un 

caractère crucial pour la déter-
mination de la représentation 
syndicale, avec les droits consul-
tatifs et représentatifs qui en 

découlent, les attributions accor-
dées aux délégués des salariés et 
aux organisations syndicales les 
plus représentatives.

Fête du travail

La CGEM mobilisée pour soutenir  
les entreprises et les salariés

Ainsi et suite à la publication de la cir-
culaire du ministre de l’Intérieur N°D-

2794 en date du 21 avril 2021, la CMR déclare que ses 
services n’exigent plus la certification conforme des 
pièces requises, la légalisation de la signature sur les 
documents et la production de plus d’une copie des 
pièces des dossiers, indique la Caisse dans un com-
muniqué.

Également, les usagers de la CMR ne sont plus 
tenus de produire une attestation de vie, une attes-ta-
tion de non remariage, une attestation de célibat, une 
attestation de non emploi, une attestation de prise en 
charge familiale ainsi qu’une attestation de continui-

té de mariage.

Ces documents, poursuit la même source, sont 
remplacés par une déclaration sur l’honneur des de-
mandeurs de prestations.

Par ailleurs, la CMR a mis à jour la liste des pièces à 
fournir par prestation sur son portail www.cmr.gov.
ma .

Dans une volonté de transparence, la CMR diffu-
sera incessamment, à travers ses différents ca-naux 
de communication, une charte des services décrivant 
ses engagements concernant le délai requis pour le 
traitement de l’ensemble de ses prestations, conclut 
le communiqué.

La CMR se conforme à la loi sur la simplification 
des procédures administratives

• Chakib Alj.

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a annoncé, mardi, qu’elle est désor-
mais conforme à la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et des 
formalités administratives, visant à instaurer un climat de confiance entre 
l’Administration et ses usagers.
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Les fondamentaux macro-
économiques ont fait 

preuve de résilience, avec un taux d’infla-
tion con-trôlé et un niveau de réserves de 
change satisfaisant bien que sous tension, 
indique-t-on dans ce rapport élaboré avec 
le soutien de Casablanca Finance City 
Authority.

Les auteurs du rapport soulignent éga-
lement que les récentes levées sur les mar-
chés internationaux (1 milliard USD en 
septembre 2020 puis 3 milliards USD en 
décembre) à un taux raisonnable (2,4% sur 
7 ans en moyenne) prouvent la confiance 
des marchés dans les fondamentaux du 
pays.

En outre, la croissance des dernières 
années repose largement sur l’investisse-
ment public avec des effets d’entrainement 
incertains sur le secteur privé, ajoutent-ils.

Le rapport fait aussi savoir que les pers-
pectives de croissance économique autour 
de 5% à 6%, en 2021, démontrent malgré 
l’impact social sur les Marocains travail-
lant dans les secteurs les plus sinistrés par 
la crise, d’une certaine forme de résilience 
de l’économie marocaine face aux consé-
quences de la pandémie et de la récession 
globale qu’elle a engendrée.

Au niveau de la stabilité, "le bilan est 
relativement bon, avec une faiblesse dans 
le secteur social où les indicateurs du chô-
mage et du sous-emploi (18,2%), du chô-
mage des jeunes (21,9%) et de l’insertion 
des femmes dans le marché du travail 
(21,3%) se comparent plutôt mal avec les 
autres pays africains, des défaillances que 
l’amélioration graduelle du niveau d’édu-
cation tardent à ré-soudre".

Et d’ajouter que les enjeux environne-
mentaux et hydriques sont un point de fai-
blesse pour le pays à l’instar de ces voisins 
nord-africains et sahéliens.

Créés par l’Institut Amadeus en 2012 et 
mis à jour annuellement, les indices afri-
cains de stabilité et d’attractivité visent, 
d’une part, à mesurer, dans un contexte 
africain et selon les spécificités propres 
au continent, les performances au niveau 
économique et d’autre part à quantifier les 
vul-nérabilités sociales et environnemen-
tales ainsi que le cadre politique et sécuri-
taire de l’ensemble des pays africains.

Cette édition des indices, survenant 
dans un contexte marqué par les consé-
quences de la pandé-mie de la Covid-19, 
qui a causé une contraction de l’économie 
mondiale, faisant basculer des mil-lions 
de personnes sous le seuil de la pauvreté, 
a poussé l’Institut à élaborer, avec l’impul-

sion et le soutien du Comité scientifique, 
un indice composite des systèmes sani-
taires, permettant ainsi de restituer une 
vision comparative de la performance des 
systèmes de santé africains.

Les Indices de la stabilité et de l’attrac-
tivité en Afrique, composés de plus de 70 
sous-indicateurs calculés à partir de don-
nées publiées par des organismes inter-
nationaux, de statistiques nationales et 
de données qualitatives collectées par les 
experts de l’Institut Amadeus, permettent 
d’offrir une vision d’ensemble de la situa-
tion économique, politique et sécuritaire 
du continent et de com-parer ainsi les 
performances des pays africains, tout en 
prenant en compte les particularités inhé-
rentes à chacun d’entre eux et à chacune 
des sous-régions du continent.

Le Rapport 2021, qui présente la nou-
velle version des indices, inclut des 
contributions sectorielles rédigées par des 
experts membres du Comité scientifique 
ainsi que par l’équipe de l’Institut Ama-
deus.

Traditionnellement annuelle, la publica-
tion de cette nouvelle édition des Indices a 
été décalée en 2021 pour mieux analyser et 
répercuter l’impact de la pandémie de la 
Covid-19 sur l’attractivité et la stabilité des 
pays africains.

Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique

Le Maroc performant et régulier 
Le Maroc reste performant 

et régulier dans les indices 
d’attractivité et de stabilité, 

particulière-ment en ce 
qui concerne le système 

bancaire et le cadre macro-
économique, ressort-il du 

rapport de l’Institut Amadeus 
sur les indices de la stabilité 
et de l’attractivité en Afrique 

2021.

• Rapport de l’Insti-
tut Amadeus sur les 

indices de la stabilité 
et de l’attractivité en 

Afrique 2021.
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Par Mounir Serhani
Universitaire et écrivain

Ce roman est un pavé 
agréable à lire car il rend 

hommage à l’acte d’écrire en soi au su 
et au vu du lecteur. Il s’écrit viscérale-
ment à vue d’œil, comme un journal 
transcrit par les mains des condamnés à 
mort, ces gens rongés par le désespoir 
de ne plus pouvoir se dégager de leur 
grotte : le couloir dit « le couloir de la 
mort ». Le titre n’est pas décevant : tout 
est labyrinthe et même l’écriture et ses 
stratégies se veulent un grand dédale 
qui nous perd et nous cause un vertige. 
Ce roman ne se lit pas d’une traite, ni 
d’affilée ni sans relecture. On lit, on relit, 
on revient sur des fragments et des épi-
sodes qu’on aurait certainement ratés 
ou mal compris vu l’enchevêtrement 
des récits et des histoires. On le vit ce 
labyrinthe et le romancier réussit à nous 
transporter dans un univers serpenté 
et qui sans cesse se mord la queue. On 
commence à confondre et les faits et les 
personnages. Qui raconte ? Qui raconte 
le moment narratif ? Qui hait qui et qui 
aime qui ? Qui a pu se réconcilier avec 
sa vie antérieure ? Le vieux, Nabil, Ba 
Hmad… On ne peut trancher si vite. Il 
faut adhérer au jeu narratologique déli-
béré. Un roman étrange car il mêle le 
tragique au comique, le chant à l’exploit 
des criminels «nés » ou encore « occa-
sionnels », aux prouesses des criminels 
« innocents », aux condamnés injuste-
ment, à ceux qui ne culpabilisent plus. Et 
ce n’est que le premier tome du roman-
fleuve, que la première saison d’une 
longue série pareille aux récits portant 
sur les dynasties et les familles à mul-
tiples générations. Après 500 pages, on 
se sent encore assoiffés, avides et même 
frustrés. Notre désir de les accompagner 
persiste comme si nous lecteurs étions 
tombés dans les filets et les subterfuges 
d’un roman malicieux et protéiforme. 
Voilà ! C’est dit ! Le jeu est grand. C’est 
une espèce de « répétition » au sens dra-
maturgique du mot. Un brouillon de 
vie. Des vies, bien entendu au pluriel, 
qui se superposent. Ce télescopage de 
personnages fonde le labyrinthe et ses 
couloirs invisibles, sans issue. Le sort 
des prisonniers ne diffère nullement 
de la structure adoptée par l’auteur. Le 
fond et la forme estompent les frontières 
pour se regarder de manière frontale. 
En effet, il s’agit d’un véritable « trans-
port » au sens du voyage stendhalien où 
les émois construisent l’intrigue qui n’a 
jamais lieu. Les événements ont été tous, 
ou presque vécus, au passé, conjugués 
dans une vie d’antan. Ainsi l’acte de 
l’effacement consiste à graver dans les 
mémoires des faits indélébiles de per-
sonnages bel et bien tragiques qui plus 
est conscient de leur situation d’écrasés 
par le destin supérieur et suprême. Une 
transcendance sans aucune providence 
qui les terrasse par le simple acteur tra-
versant tout le roman, à savoir le Temps. 

Le vieux est le personnage tragique par 
excellence parce qu’il incarne ce temps 
lourd et quantifiable qui a arrêté d’espé-
rer, contrairement à Nabil qui résiste à 
la fuite du temps et à l’horloge qui ne 
bouge plus. Celui-ci porte en lui cette 

énergie de défier les quatre murs et de 
dire non à la condamnation. Ses discours 
ne lâchent pas prise et affrontent tel un 
prisonnier platonicien (et platonique) 
qui refuse de se soumettre au jeu ma-
cabre des marionnettistes (ce mot bap-

tisé un des chapitres du roman-épopée). 
Et dans tout le magma confus de l’incar-
cération, la liberté n’est pas défaite ni 
vaincue d’autant plus qu’il est question 
de vie et d’élan vital nietzschéen ani-
mant au quotidien les trois personnages 

Le labyrinthe de l’archange de Abdelhak Najib

L’autopsie des hommes vivants
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condamnés à mort.

Le labyrinthe de l’archange est hymne 
à la liberté jamais conditionnée par le 
dehors. La liberté se sent, se vit et s’ar-
rache. C’est dire que le roman ne s’inscrit 
pas dans le souffle lyrique des pleurni-
chards du moment où il donne la parole 
à des parias isolés des humains mais qui 
retrouvent leur vraie liberté et vivent 
dans la pure « solitude », ni comme des 
bêtes ni comme des dieux, mais plutôt 
comme des hommes qui ne tombent ja-
mais. Des hommes debout. Des hommes 
qui reçoivent la gifle de la vie, de l’ab-
surdité de la vie, sans s’incliner, sans se 
résigner. Ils refusent d’abdiquer et de 
déclarer faillite devant le monstre appe-
lé arbitrairement vie. Les personnages 
sont du coup intransigeants. Ils cultivent 
un espoir lointain qui provient de leurs 
tripes. Ils sont plus que des hommes. 
Des humains. L’homme dans sa version 
céleste qui a goûté à la poussière de la 
terre et préféré s’enterrer dans la liber-
té éternelle et intemporelle. Il se peut 
qu’un simple bain maure soit le refuge, 
qu’une chanson de la diva égyptienne 
soit une consolation, qu’un poste radio 
soit une caresse douce, qu’un tatouage 
soit une écriture salvatrice sur le corps 
emprisonné, qu’un morceau de jazz ou 
de musique allemande indéchiffrable 
soit tout simplement salutaire dans sa 
manière d’ouvrir une fenêtre immense 
sur le monde du dedans : le temps pro-
fond qui hait le dehors superficiel et 
physique. C’est pourquoi le romancier a 
fait le choix difficile d’un vrai paragone 
où l’on constate les interférences des 
arts et des lettres : le récit, la musique, le 
théâtre, le cinéma… Le pouvoir du conte 
l’emporte sur la force du compte : on ne 
calcule plus les jours qui se ressemblent 
ni les nuits qui puisent leur noirceur 
dans l’ennui et dans l’insomnie. Le nar-
rateur n’a-t-il pas souhaité dans l’une 
de ses épigraphes de rêver les nuits en 
couleurs différentes et diverses ? Nabil 
n’a-t-il pas crié son vouloir s’affranchir 
sur tous les toits de la prison ? Le vieux 
ne porte-t-il pas ses histoires riches et 
confidentielles en les traçant noir sur 
blanc dans des pages écrites à l’insu de 
ses confrères ? Ces hommes ne meurent 
pas et rejettent la survie. Ils veulent vivre 
loin de toute nonchalance. Voici enfin 
une littérature carcérale qui marque 
par le sceau du temps libre la vie des 
condamnés sous le signe de l’humain 
triomphant sur la nature. Car naturelle-
ment, on ne peut jamais emprisonner un 
homme ivre de liberté. Il va s’entêter à la 
vivre autrement, à la sublimer, à vivre 
dans sa tête, à inventer des vies autres, 
à se réinventer. Nabil à la réception du 
drame l’a déjoué à sa manière, en guise 
de revanche, sous le jour libre et heu-
reux. Le tatoueur étonné devant celui 
qui demande un serpent sur son énorme 
gland. Le match de foot qui finit par une 
querelle. Que des symptômes de résis-
tance. De vie. On ne meurt pas dans ce 
roman. On simule la vie certes mais on 
finit par y croire et donc par trop vivre. 
Et le châssis-croisé en dit long : quand 
un personnage cède, les autres créent de 
l’équilibre et stimulent sa force enfouie. 
On crée la vie ex nihilo, vraiment on la 
sort du ventre du néant pour la contrer 

et pour l’annihiler dans son giron mani-
pulateur. « J’ai reçu la vie comme une 
belssure et j’ai défendu au suicide de 
guérir la cicatrice », Lautréamont cité 
dans une épigraphe située avant le cha-
pitre portant sur la maladie du vieux 
quasiment mourrant. Tout y est dit.

Ceci, il y a un paradoxe inhérent au 
présent roman, qui rassemble une pano-
plie d’histoires enchâssées les unes dans 
les autres comme une « boîte chinoise » 
: l’emboîtement nous met face à un obs-
tacle romanesque dédalesque (c’est le 
cas de le dire). Comme si le roman ne 
nécessitait sans doute pas uniquement 
d’accompagnement intellectuel (et donc 
de commentaires, analyse psycholo-
gique (thérapie déplacée : à la place des 
personnages), chansons intégralement 
transcrites, épigraphes structurant à bon 
escient le chapitre à venir, titres pro-
grammant la narration, et conversations 
théâtralisant le vécu des incarcérés…). 
En plus des gloses, des fragments et 
sentences abrégeant les ellipses indis-
pensables au labyrinthe vertigineux. S’il 
est vrai que les enjeux sont interdisci-
plinaires et que les espaces sont inter-
culturels, le domaine narratif demeure 
néanmoins celui de la « suprise ». Il 
s’agit même de la « surpréhension », à 
la manière de Bernard Stiegler. C’est jus-
tement du saisissement qu’il s’agit. Pour 
que le lecteur cède à l’adhésion sensible, 
émotionnelle, plénière, intense, non 
pensée, à l’abandon sans arrière-pensée. 
Le romancier démêle le paradoxe et « se 
moque » de notre perte (notre perdition) 
dans le corps inextricable du labyrinthe. 
Il semble même que la vie de l’esprit soit 
fondamentalement une affaire de sen-
sibilité foncièrement humaine. On écrit 
avec le corps et on ne peut lire qu’avec le 
corps. Ces corps condamnés exigent une 
véritable autopsie. Des vivants ? Oui, 
justement c’est l’ultime chirurgie à faire 
dans ce monde où le temps est maître et 
où l’homme se veut « maître du temps 
» de manière intrinsèque. Pour se main-
tenir, le romancier en appelle souvent 
à l’intellect. Il ne cesse de nous élever 
à cette expérience des limites qu’on ap-
pelle par abus de langage mystique. Au 
final, c’est l’histoire de l’âme humaine 
dont l’érosion a été causée par le temps 
qui passe ou qui ne passe plus quand il 
s’agit du corps appauvrissant de l’être. 
Tout est donc affaire des sens qui fonc-
tionnent au rythme d’une âme ancienne 
et qui transcendent la simple existence 
de l’écorce charnelle aujourd’hui privée 
de respiration. Le « corps du tatoué » 
insensible à la douleur est cette image 
forte que nous retrouvons le long du 
roman. L’épisode du prisonnier qui veut 
« inviter » des femmes dans l’enceinte 
de la prison centrale illustre ce vouloir 
vivre qui plairait à Schopenhauer !

 À la façon d’un labyrinthe, ce para-
doxe est une sortie, une issue. Mou-
rir pour mieux vivre. Raconter pour 
rendre l’histoire interminable, ambiguë 
et ambivalente davantage. Il faut se mé-
fier en lisant ce roman : c’est un piège 
et le piège est le maître mot de ceux 
qui savent confectionner les dédales ! 
Il faut être vigilant devant des person-
nages qui manient le jeu narratif, qui 

s’y connaissent dans l’art de raconter et 
encore plus dans celui de pouvoir dia-
loguer pour tuer leur pire ennemi : le 
temps. Dans la mort, il y a la vie. Mou-
rir au corps pour que l’autre substance 
puisse vivre, voire vivre mieux. Rien ne 
se dresse dans leur psychologie blindée 
contre les désastres de l’instant et les 
périls de la condamnation. Condamné à 
mort, un fait divers banalisé par le récit 
: raconter sa vie antérieure est la seule 
victoire qui leur reste. Et ces faits révo-
lus s’apparentent à des évènements ins-
tantanés, à des épiphanies dont la fas-
cination n’est plus dans le dévoilement 
mais dans le dévoilement du mal com-
mis. Les personnages avouent à cœur 
ouvert, à tombeau ouvert, et leurs corps 
ne donnent plus sur rien. Et du rien on 
fait une histoire. L’imagination ne s’em-
prisonne jamais et la fiction vient enjo-
liver les « nuits sombres » des gueux, 
ces oubliés de l’Histoire. Voici donc le 
jeu prisé par le narrateur : apparitions- 
disparitions. Le masque au lieu de dissi-
muler dévoile. Le passé est un masque, 
la prison est masque, le crime est un 
masque. Et derrière tous ces visages vo-
latiles se cache l’humain, le vrai, digne 
de ce nom. La trame demeure toutefois 
insaisissable par la raison raisonnante 
(Jakélivitch). Il faut être amoureux du 
« presque-rien », de l’impondérable. Il 
n’en demeure pas moins que littérature, 
poésie, art. La vie ? Au lieu du temps, on 
a besoin de lenteur, du ralenti, de l’arrêt. 
Le romancier nous arrête comme dans 
les entre-actes pour nous apaiser avec 
une citation, un fragment de poésie en 
prose, pour nous anesthésier contre la 
douleur qui suit ! Seul le ralentissement 
patient nous guérit du mal que nous 
promet le labyrinthe. Le temps devient, 
même pour les personnages, plus fluide, 
peigné, étendu, propice aux méditations 
et à l’heureux repli sur soi, ce retour 
de l’éternel. Conversation subtile entre 
l’œuvre et soi comme mis en abyme 
entre l’auteur et le lecteur.

 Le temps, ce vrai et unique person-
nage échoue ses ruses et ses lois car il est 
fléché dans ses pires philosophies dic-
tatoriales. Le vieux, Nabil et Mohamed 
incarnent ce jeu chronologique déçu 
par un autre temps plus prégnant et 
devant lequel la mort n’est qu’inanité et 
vacuité. L’intensité du temps mathéma-
tisable est asservie au joug d’une autre 
comptabilité : le spirituel de l’expérience 
du verbe. C’est une volonté constante 
de donner à entendre le fond mysté-
rieux de l’homme une fois dépourvu 
de sa chair pauvre et doué d’une autre 
arythmythique supra-réelle lui permet-
tant une autre méthode de vivre ; cette 
résonance qui fait vibrer cette durée en 
perpétuant le spectre sonore de la nar-
ration. Rappelons-nous la conversation 
sérieuse tenue dans un salon de coiffure 
improvisé par le « barbier » dans une « 
triste cellule », le « poids de l’âme » ne 
puise-t-il pas toute son élévation dans 
les mots dissipant les maux. On vit ail-
leurs par le mot, le verbe. Une passion 
irréfragable pour la vie. Un entretien 
infini. Le roman s’achève dans le diver-
tissement bien que ce mot soit difficile 
à proférer en lisant le monde noir des 
cellules et des récits lugubres des tueurs 

! Bien entendu, on n’oubliera pas que la 
mort est le seul événement qui puisse 
par excellence arriver à tous les person-
nages conscients paradoxalement d’une 
telle damnation. Verdict tranché, caté-
gorique et réglé. Il faut donc régler ses 
comptes avec cette même mort pour s’en 
libérer. Et là les personnages s’amusent 
à relater leurs fantasmes voyageurs (car 
il s’agit bel et bien d’un voyage !). Per-
sonne ne meurt à la place de l’autre. Or 
dans le cas des condamnés si ! La mort 
est commune, un destin unanime, un 
phénomène juridique, une guillotine « 
démocratique » ! Elle surviendra, ils ne 
la vivent pas, et donc sans l’aiguillon 
de la mort annoncée la vie carcérale ne 
serait plus une aventure anesthésiée, 
une léthargie ronronnante, une quo-
tidienneté vivante. L’autopsie est par 
conséquent urgente ! Ne serait-ce que 
pour authentifier leur présence dans 
un endroit clos et sans lueur d’espoir, 
comme une tombe. En d’autres termes, 
le romancier met en scène un échange 
entre le monde des vivants et celui des 
morts, libres et enchaînés, en insufflant 
une autre forme de vie, un autre souffle 
éthéré dans des corps supposés défunts. 
Cette articulation est en filigrane, impli-
cite, sous-jacente, mais on arrive à la 
déceler car elle est dynamisante comme 
la seule exaltation profonde de la vie ; la 
vie ne se consomme jamais par sous trai-
tance ni délégation. Ainsi, on s’éloigne 
des catégories arrêtées et séparatrices 
dont l’homme normal se fait l’entêté 
connaisseur. C’est pour dire tout simple-
ment qu’on ne sort pas indemne de ce 
labyrinthe mortel. On n’en sort pas in-
différent en qu’homme moderne avide 
des catégories et des étiquettes. Oui, un 
tueur pleure, un criminel aime la mu-
sique, un malfaiteur soigne son corps, 
un tueur en série aime sa mère et l’est 
en nostalgie. Celui qui est parti payer un 
bar en portant la tête de sa victime dans 
un sac est bon gré mal gré humain. La 
surprise ! C’est le mot qui nous récon-
cilie avec cette forme de vie. Moment 
singulier de prise de conscience fonda-
mentale : expérience du fonds commun. 
La prison comme espace-temps autre 
ritualisé où se donne à vivre de façon 
communielle la compassion universelle, 
entre passé et présent, entre présent et 
avenir anéanti, entre vie probable et 
mort sûrement irrévocable, entre vi-
vants et vivants, entre vivants et morts, 
entre meurtriers et victimes, entre assas-
sins et le sang de leurs assassinés. Une 
véritable interdépendance humaine 
enchevêtrée mais que seul le labyrinthe 
résout. Chacun son destin, sa manière, 
sa singularité, son aventure, ses leçons 
de vie, ses déboires et ses amours, ses 
plaies et ses tatouages, mais en fin de 
compte-conte c’est le verbe qui guérit et 
fait (re)vivre. Ce roman est un exorcisme 
chamanique. Ce roman est un récit des 
ténèbres au su des joies et des lumières 
qui nous ramènent au cœur battant de 
notre humanité commune. Ces hommes, 
prisonniers, condamnés, justiciables à 
jamais, se présentent dans le labyrinthe 
comme un seul homme.                   

 « Le labyrinthe de l’archange » de Abdel-
hak Najib. Éditions Orion. 500 pages. Mai 
2021.
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Sonia Terrab reviendra sur son choix 
du cinéma documentaire en tant que 

réalisatrice et scénariste mais également sur son 
rôle en tant qu’initiatrice du mouvement "Hors 
la Loi" à travers sa Master-class live qui aura lieu 
le vendredi 7 mai 2021 à 21h30 sur la page Face-
book de l’ARMCDH et sera animée par Zoubida 
Mseffer, indique un communiqué de l’associa-
tion.

"Les 3 longs métrages documentaires et les 2 
web-séries programmés pour le public marocain 
sur notre plateforme cinéma virtuelle "films.arm-
cdh.ma" durant 2 semaines", seront également 
évo-qués lors de cet événement, indique la même 
source.

Il s’agit des documentaires "L7SLA", "SHA-
KESPEARE A CASABLANCA" et "OUSTAD 
ISMAIL" et des web-séries documentaires "MA-
ROKKIAT et "HIYA".

Diplômée en Sciences politiques et en com-
munication, Sonia Terrab a publié deux romans, 
"Sha-mablanca" en 2011 et "La Révolution n’a pas 
eu lieu" en 2015.

En 2017, elle réalise son premier film docu-
mentaire "Shakespeare à Casablanca, Shake-
speare al Bidaoui", en immersion auprès d’une 
jeune troupe de théâtre qui se questionne sur 
l’amour et son langage. Elle se lance en paral-
lèle dans le digital avec une première web-sé-
rie intitulée "Hiya" puis une autre web-série 
"Marokkiat" pour Jawjab, qui donne la parole à 
des femmes dans l’espace public pour raconter à 
visage découvert leur vécu, brisant ainsi de mul-
tiples tabous.

Trois ans après, elle sort son deuxième long 
métrage documentaire "L7sla" (L’impasse), sur 
la jeu-nesse marginalisée marocaine du quartier 
populaire et mythique de Hay Mohammadi à 
Casablan-ca.

Son dernier film est "Oustad Ismail", diffusé 
sur 2M en février 2021, et réalisé dans le cadre 
d’une série documentaire de Fatim Bencherki sur 
l’Éducation au Maroc qui s’intitule "Par cœur" 
(dont elle réalise trois films sur six).

S’adressant aux professionnels, aux jeunes réa-
lisateurs et aux passionnés, l’ARMCDH organise 
depuis mars 2014 des Mastersclass cinéma et 
droits humains, offrant au public une occasion 

de découvrir et d’apprécier la filmographie d’un 
réalisateur engagé et d’en débattre avec lui.

A ce jour, 11 master classes ont été réalisées 
avec notamment Izza Génini (Maroc), Sergio 
Tréfaut (Portugal), Merzak Allouache (Algérie), 
Nouri Bouzid (Tunisie), Nouredine Saïl (Maroc), 
Moussa Tourré (Sénégal), Pablo Mazzola (Argen-
tine), Ali Essafi (Maroc), Hicham Lasri (Maroc), 
Faouzi Bensaïdi (Maroc) et Ghassan Halwani 
(Liban). La programmation de l’ARMCDH est 
organisée avec l’appui financier de l’Union euro-
péenne et l’ambassade des Pays-Bas au Maroc 
et la coopé-ration du Ministère de la Justice, du 
Centre Cinématographique Marocain (CCM), 
du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), du magazine Sortir mag et RFC digital, 
ajoute la même source.

L’ARMCDH organise plusieurs événements 
par an : les Jeudis Cinéma Droits Humains 
(JCDH) et les Matinées Enfants (tous les mois à 
Rabat, Casablanca, Kénitra, Khouribga et Aga-
dir), la Master class du cinéma et des droits de 
l’Homme (trimestriellement), la nuit du court 
métrage des droits humains ainsi que la nuit 
blanche du cinéma et des droits de l’Homme, 
conclut le commu-niqué.

Masterclass cinéma et droits humains

Sonia Terrab invitée de la 12e édition
La réalisatrice et romancière marocaine Sonia Terrab est l’invitée de la 
12ème édition de la Masterclass cinéma et droits humains, qui se tiendra 
en ligne du 3 au 16 mai, à l’initiative de l’Association des Rencontres Mé-
diterranéennes du Cinéma et des Droits de l’Homme (ARMCDH).

• La réalisatrice et romancière Sonia 
Terrab invitée de la 12e édition.
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Quasi-centenaire, l’auteur de 
l’ouvrage à succès "les sou-

venirs viennent à ma rencontre" a, de prime 
abord, opposé la notion de complication à 
celle de complexité. Selon lui, cette dernière 
"n’a au départ aucune valeur explicative et 
l’on n’en retient qu’incertitude et choses mê-
lées".

L’inventeur de la sociologie du présent, qui 
intervenait dans le cadre d’une conférence 
en format hybride sur la thématique des "dé-
fis de la pensée dans un monde complexe", a 
expliqué qu’une chose peut être compliquée 
mais en même temps très simple.

En revanche, le véritable ennemi de la 
complexité est, selon lui, "la simplification 
à laquelle on peut arriver progressivement".

L’auteur de plus de 100 livres (traduits en 
28 langues) va plus loin dans l’analyse et pré-
cise que la complexité est dans tout système, 
lequel est "un ensemble d’éléments associés 
aux uns et aux autres dans une organisation 
qui produit" ce qu’il a finement qualifié de 
"tout organisé".

"Le monstre sacré de la philosophie", 
comme le décrivent les médias français, rem-
bobine et décrit ce "tout organisé" comme 
un système producteur de qualité, relevant 
que "l’être vivant, grâce à la complexité de 
sa structure, est capable de s’auto-organiser".

Cette auto-organisation est, d’après M. Mo-
rin, postérieure à "la dégradation de l’éner-
gie, non seu-lement par notre activité phy-
sique, mais aussi par nos besoins récurrents 
(ex: alimentation)", car "nous dépendons 
intégralement du lieu où nous sommes".

Effleurant le phénomène de "complexité 
vivante", le philosophe vulgarise et com-
pare le mode de vie des bactéries par rap-
port à celui des individus. "Les premières se 
nourrissent et se défendent selon un prin-
cipe égocentrique et, en même temps, com-
muniquent avec leurs semblables et quand 
elles sont en mauvaise situation, elles se ras-
semblent et font front ensemble".

Ce mode de vie est à une exception près 
identique à celui de l’Homme, car au delà de 
l’égocen-trisme, l’être humain a aussi besoin 
de l’amour, de la tendresse et de l’amitié, soit 
"des besoins complémentaires".

"La société n’existe que par des interac-
tions entre individus, un tout qui a des qua-
lités propres à lui même et que l’individu 
n’a pas", a-t-il explicité, ajoutant que "les 
individus sont aussi produits par la société, 
car ont besoin d’éducation, de culture et de 
langage".

Somme toute, tout être complexe dépend 
de son environnement, avance l’essayiste 
prolifique, donnant comme exemple le "mot 
qui ne prend son sens que dans le contexte 
de la phrase".

Saisissant cette occasion, M. Morin a jugé 
utile d’enseigner les concepts fondamentaux 
de la com-plexité pour améliorer "nos déci-
sions et actions dans le monde".

Interrogé in fine par la salle sur "ses at-
tentes de l’humanité en 2021" , Edgar Mo-
rin répond que "la crise que nous subissons 
est une occasion de susciter une volonté de 
changer de voie. Aujourd’hui cette volonté 
est minoritaire (...) mais la possibilité de 
changer cette voie s’oriente vers l’intégration 
de l’alimentation, de la pollution, de la qua-
lité de la vie, etc" dans la prise de décision.

UM6P de Benguérir

Edgar Morin awborde la notion  
de la "complexité" dans tous ses états

Invité fin avril par 
l’Université Moham-

med VI Polytechnique 
(UM6P) de Benguérir, 

Edgar Morin, tour à tour 
philosophe, sociologue 

et essayiste français, 
a abordé en long et en 

large la notion de la 
"complexité".

• Edgar Morin.

Par Najiba Bezad Bennani

Parmi les troubadours du 
xxe siècle, la postérité 

retiendra sans doute les noms de Juliette 
Greco, Léo Ferré, Jacques Brel qui, au 
lendemain de la deuxième guerre mon-
diale, ont réussi à redonner du lustre à 
la chanson française en la sauvant de la 
niaiserie et de la vulgarité.

Georges Brassens, poète et chanteur de 
l’amour, fut aussi de ceux- là.

Par sa gaieté triste, sa poésie libertaire 
et souvent irrévérencieuse, il s’employa 
à pourfendre le con-formisme et l’hypo-
crisie.

 Mais n’oublions pas qu’il a aussi chan-
té l’amour comme, par exemple, dans le" 
22 septembre".

Moins connue et moins spectaculaire 
que d’autres, cette belle chanson n’est 
destinée ni à provoquer ni à scandaliser.

Le poète essaie tout simplement d’en 
finir avec des amours défuntes et de ré-
pondre à l’appel de la vie, mais il n’est 
pas sûr qu’il réussisse.

Le 22 septembre, date anniversaire 
de la rupture d’une liaison amoureuse, 

est l’occasion pour le poète d’établir un 
bilan.

Sa bien- aimée l’a quitté pour une des-
tination inconnue.

En dépit de la grande souffrance qu’il a 
ressentie, il est resté fidèle à son souvenir 
durant de longues années.

Il évoque le passé douloureux qu’il 
ne parvient pas à effacer de sa mémoire 
mais pense à un avenir serein.

Le temps des larmes et de lamenta-
tions est révolu.

L’adieu est définitif, cependant, un 
tournant décisif va être pris.

Le choix de la date anniversaire de la 
séparation aurait pu porter le poète à 
l’expression lyrique de sa peine, dans la 
tradition des poètes romantiques, qui, 
depuis que Chateaubriand ouvrit la voie 
de son roman René, ont trouvé dans la 
chute des feuilles mortes et les migra-
tions des oiseaux les symboles de la fuite 
du temps, de la fuite de l’amour et de la 
mélancolie qu’elles engendrent l’une et 
l’autre.

Néanmoins, il refuse de continuer à 
perpétuer le souvenir d’un amour défunt 
par des élans qui peu-vent s’avérer dan-
gereux.

Il se révolte contre le culte du malheur 

auquel il a sacrifié si longtemps.
Cette révolte est sans doute née d’une 

prise de conscience, d’une insensibilité 
progressive, probable-ment liée à l’âge.

Le cœur usé du poète n’a peut- être 
plus la force d’aimer.

Il a donc décidé de tourner la page et 
d’essayer d’oublier.

Il ne permettra plus que le 22 sep-
tembre soit un jour de deuil, de tristesse 
et de mélancolie.

Le meilleur moyen de prendre ses 
distances avec le passé et de se garder 
à l’avenir de vains regrets et de doulou-
reux attendrissements sur sa dulcinée ou 
sur lui- même est l’humour.

Faire voir la vie sous un jour riant.
Le poète fait flèche de tout bois pour se 

moquer du rôle d’amoureux transi dans 
lequel il s’était enfer-mé lui - même.

Il exprime tous ses sentiments dans 
une chanson. Il a donc réussi à conver-
tir une expérience déchi-rante en une 
œuvre d’art.

Il est vrai que Georges Brassens a non 
seulement choisi un thème original, 
l’adieu à l’amour, mais il a su trouver un 
ton nouveau.

Il s’interdit le larmoiement, use d’un 
humour décapant pour dédramatiser la 
situation et estime que, s’il restait confi-
né dans le regret stérile d’un amour dé-
funt, une telle attitude serait morbide et 
dange-reuse pour son équilibre mental.

Il a pris la résolution de ne plus s’aban-
donner à la douleur.

La tristesse resurgit sous une autre 
forme : c’est la volonté d’indifférence qui 
le cause à présent.

La désinvolture dont il avait cru pou-
voir faire une cuirasse s’avère inutile.

Georges Brassens : Poète et chanteur de l’amour




