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L’infinie vacuité de l’Homme 

Maurice Maeterlinck 
avait écrit : «L’éter-

nité n’est et ne sera jamais autre chose 
que le moment où je suis». C’est ce 
que les humains ont perdu de vue, 
depuis l’aube des civilisations. Cela a 
pris d’autres dimensions plus catas-
trophiques depuis trois siècles, avec 
l’avènement de l’ère industrielle qui a 
réduit l’homme au rang de l’esclave. 
Cela a empiré pour atteindre le dé-
sastre au XXème et au XXIème siècles, 
où presque huit milliards de per-
sonnes survivent en vendant leur 
force tout en étant aliénés par les pro-
duits de la modernité que sont les 
écrans, dans toutes leurs variétés et 
leurs proportions et l’univers digital 
qui a pris le dessus sur les réalités. 
L’homme n’a plus aucune prise sur sa 
réalité. Il vit par procuration sur une 
tablette ce que le monde est devenu, 
ce à quoi ses supposés semblables 
sont réduits, ce qui doit être suivi, 
quelles sont les nouvelles règles pour 
exister, ce qu’il faut voir, ce qu’il faut 
penser, ce qu’il faut admirer et ériger 
en exemple voire en idéal. Dans ce 

schéma apocalyptique, il n’y a aucune 
place pour l’Éternité telle que décrite 
par l’auteur de «Devant Dieu». Cette 
époque a accouché de tous les 
contempteurs, de tous les charlatans, 
de tous les spécialistes et autres ven-
deurs d’illusions, avec à leur tête ceux 
qui prétendent lire dans l’âme hu-
maine. Oui, La société moderne a en-
gendré une race de charognards qui 
rongent les humains jusqu’à la moelle 
: «Les psychanalystes sont les égou-
tiers de l’âme ; l’odeur pénétrante de 
leur profession les suit jusque dans 
leur vie privée», lit-on dans «Testa-
ment espagnol». Il est vrai que l’on 
peut affirmer, dans un certain sens, 
avec Arthur Koestler dans «Les call-
girls» que : «Naître, c’est se trouver 
dans une mauvaise passe ». Mais c’est 
là que commence le chemin de 
l’homme partant de cette naissance 
pour apprendre à vivre et à mourir. 
Pour savoir ce qu’est la vie, ce qu’est la 
tragédie de ce monde où l’homme est 
jeté et dans lequel il doit se battre pour 
donner un sens à ce cheminement 
quelle que puisse être sa valeur et sa 
teneur.  «En cherchant Dieu je le crée ; 
et en le créant, je deviens ce qu’il est », 

écrivait Maurice Maeterlinck dans 
«Devant Dieu». Pourtant, excepté 
quelques rares époques de l’histoire 
humaine, comme Sumer, comme Ba-
bylone, comme la Grèce antique ou 
encore à moindre mesure durant une 
partie de ce que nous nommons Re-
naissance, les hommes ont cherché 
leur divinité et on agit et régi en 
conséquence en s’’élevant à ce rang, 
en aspirant à cette grandeur par l’es-
prit, par la liberté, par la grandeur des 
idées et de la pensée. «Découvrir c’est 
bien souvent dévoiler quelque chose 
qui a toujours été là, mais que l’habi-
tude cachait à nos regards», écrivait 
Arthur Koestler, dans «Le cri d’Archi-
mède». À juste titre, car la volonté des 
hommes de faire de ce monde le meil-
leur endroit possible pour vivre les 
pousse à chercher, à explorer, à dé-
couvrir et à redonner corps et signi-
fiance à ce qui a toujours été là, devant 
nos yeux, mais qu’il nous a fallu re-
trouver et renommer pour qu’il fasse 
partie de nos vies et nous servir d’as-
sise mobile pour explorer davantage 
et donc avancer plus loin en faisant de 
n’importe quel événement un instant 
important de cette longue marche 

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste

“Dans l’équation sociale l’individu figure 
à la fois le zéro et l’infini”

Arthur Koestler
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vers son idéal, car tout peut aider à 
faire des instants des incarnations 
d’éternité qui s’additionnent pour 
rendre la vie plus belle et plus pro-
fonde. «Il n’arrive jamais de grands 
événements intérieurs à ceux qui 
n’ont rien fait pour les appeler à eux ; 
et cependant le moindre accident de 
la vie porte en lui la semence d’un 
grand événement intérieur», écrivait 
Maurice Maeterlinck dans «La sagesse 
et la destinée». Alors que tout peut 
être un événement incommensurable 
vécu dans son étendue, dans sa den-
sité, dans sa splendeur. Il suffit pour 
cela d’avoir conscience que le présent 
est notre unique temporalité, que c’est 
elle qui régit le passé et conditionne 
l’avenir, que la beauté de vivre est 
dans cet instant qui s’accumule à l’in-
fini. Jorge Luis Borges écrivait dans 
«Fictions» que «Le présent est indéfi-
ni, le futur n’a de réalité qu’en tant 
qu’espoir présent, le passé n’a de réa-
lité qu’en tant que souvenir présent». 
Cette magie du temps qui s’incarne 
dans le moment et qui porte en lui 
hier et demain, c’est cela la chance de 
l’homme pour réussir ce pari de faire 
de chaque moment un instant éternel 
de tel sorte qu’il a envie de le revivre 
encore et encore, ad infinitum. «C’est 
dans l’éternité que, dès à présent, il 
faut vivre. Et c’est dès à présent qu’il 
faut vivre dans l’éternité. Qu’importe 
la vie éternelle, sans la conscience à 
chaque instant de cette durée», écri-
vait André Gide dans «Dostoïevski». 
Pour ce faire, il faut que l’homme soit 
capable de faire de choix et de ne pas 
céder à n’importe quelle tentation qui 
se présente à lui dont celle de nier 
l’instant à vivre en pensant à celui 
d’après, à tous les autres moments qui 
ne sont pas encore là et qui peuvent ne 
jamais le devenir. L’homme qui 
ajourne ne vit dans aucune tempora-
lité. Il fuit le passé et saute dans l’in-
connu qui n’est pas encore le futur en 
ratant son présent. C’est là son erreur, 
c’est là sa condamnation à perpétuité.  
C’est exactement à cela que faisait ré-
férence Giacomo Leopardi en disant 
que : «Le plaisir est toujours passé ou 
futur, jamais présent», ce à quoi ré-

torque Gustave Flaubert : «L’avenir 
est ce qu’il y a de pire dans le pré-
sent». Il l’empêche d’être et de dé-
ployer sa teneur. Il le mutile en lui re-
tirant son organe le plus vital : sa sève, 
sa force, sa profondeur. C’est dans ce 
sens qu’il faut comprendre cette fuite 
en avant de tous les humains qui ne 
savent plus vivre dans l’instant et lui 
préfère le souvenir ou alors l’hypothé-
tique moment d’après. Vider le vécu 
de sa force vitale réside dans cette né-
gation qui annihile le présent laissant 
toute la place à tous les passés et à 
tous les futurs, sans pouvoir rien bâtir 
ni à partir de l’un ni en prévision de 
l’autre, puisque le socle présent fait 
défaut. Ce même. Gustave Flaubert 
ajoute que l’avenir est ce qu’il y a de 
pire dans le présent tout comme le 
passé est ce qu’il a de lourd dans le 
présent. Auguste comte avait écrit 
dans «Système de politique positive» 
que :«Régler le présent d’après l’ave-
nir déduit du passé». Ce qui nous ra-
mène constamment à cette même 
équation qui fait du présent la cible de 
l’absence de vie. On se focalise sur ce 
qui a été vécu. On se projette dans ce 
qui peut l’être et on oublie qu’en fai-
sant les deux nous ne vivons plus. 
Nous ne faisons qu’ajourner en tuant 
l’instant présent. Dans ses «Odes», 
Horace avait dit : «Cueille le jour pré-
sent, en te fiant le moins possible au 
lendemain». Tacite répond à cette as-
sertion en disant que  «C’est une er-
reur de la méchanceté humaine de 
louer toujours le passé et de dédai-
gner le présent». Et Horace d’ajouter : 
«Si nous sommes dans la joie, gar-
dons-nous de porter nos pensées au-
delà du présent». C’est là l’unique 
condition pour célébrer le moment, 
pour donner corps, avec joie, avec 
éclat, avec démesure à cette dignité 
du présent qui manque cruellement à 
une humanité assommée par le passé 
et happée par le futur. Friedrich 
Nietzsche avait trouvé le mot juste 
pour résumer toute cette situation 
aberrante qui a toujours dirigé la vie 
des hommes : «Féconder le passé en 
engendrant l’avenir, tel est le sens du 
présent». Cela trouve un bel écho 

dans les paroles de Henry David 
Thoreau : «Tu dois vivre dans le pré-
sent, te lancer au-devant de chaque 
vague, trouver ton éternité à chaque 
instant». C’est aujourd’hui plus aisé à 
formuler, ô combien impossible à 
mettre en pratique quand toute l’hu-
manité est coupée de ses réalités, 
plongeant nez devant dans un monde 
mensonger régi par l’image et par le 
slogan. Le présent ne signifie plus 
rien pour personne. On ne veut 
même pas s’y arrêter. Il faut consom-
mer ce qui sera lancé après. Pire, c’est 
en niant le présent qu’on pense exis-
ter. On cristallise des moments du 
passé qui, enregistrées, peuvent reve-
nir en boucle pour annihiler le pré-
sent en servant de rampe de lance-
ment pour l’avenir qui aura le même 
sort que le présent dénigré, c’est-à-
dire qu’il devient une illusion 
puisqu’il est aboli par ce passé qui 
revient en boucle, qui roule sur toutes 
les autres temporalités en les écra-
bouillant. Ce qui fait dire à Henri 
Bergson que : «Nous ne percevons, 
pratiquement, que par le passé, le 
présent pur étant l’insaisissable pro-
grès du passé rongeant l’avenir». Une 
trinité qui doit se condenser dans un 
moment précis, qui est vécu ici et 
maintenant, sans projections dans un 
futur illusoire ni retour dans un pas-
sé qui peut défigurer la vision de ce 
moment unique qui ne ressemble à 
aucun autre. Il faut croire avec le père 
de la Relativité restreinte, Albert 
Einstein, que «La distinction entre le 
passé, le présent, le futur n’est qu’une 
illusion, aussi tenace soit-elle», ce qui 
fait écho à une parole de Bouddha 
qui disait : «Ne demeure pas dans le 
passé, ne rêve pas du futur, concentre 
ton esprit sur le moment présent». 
C’est d’ailleurs le sens même de vivre 
poétiquement la terre, d’en faire une 
terre de création, un territoire ouvert 
pour l’art et la beauté. Pablo Picasso 
avait dit quelque chose qui concrétise 
cette chance unique de pouvoir deve-
nir l’artiste de sa vie en célébrant son 
présent : «Il n’y a en art ni passé ni 
futur. L’art qui n’est pas dans le pré-
sent ne sera jamais».
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Cet exercice conjoint traduit les relations 
historiques maroco-américaines de parte-

nariat et de coopération dans divers domaines, a sou-
ligné M. El Fathi qui était mercredi l’invité de la Radio 
d’information marocaine (RIM RADIO). Ledit exercice 
consacre également les appels récurrents par le Maroc 
pour que la région du Sahel et du Sahara puisse lutter 
contre les diverses formes de menaces terroristes, a-t-il 
ajouté.

Il reflète également la qualité des équipements, des 
exercices militaires, de leur nature et leur précision, ain-
si que le volume de la participation internationale à cet 
exercice, a-t-il enchaîné.

Évoquant le contexte politique et géopolitique qui 
marque cette édition, notamment après la reconnais-
sance américaine de la plaine souveraineté du Maroc sur 
son Sahara, l’expert a précisé que cet exercice conjoint 
est organisé pour la première fois dans un espace géo-

graphique qui comprend des zones du Sahara marocain 
à proximité du mur de défense, réfutant ainsi les allé-
gations des milices du "polisario" sur le bombardement 
fictif de ces zones.

Le choix de cet espace géographique signifie que 
de nombreux pays participant à cet exercice "ont 
commencé à assimiler la carte géographique et sou-
veraine du Royaume", a-t-il indiqué, estimant qu’il 
existe aujourd’hui une compréhension de la réalité 
de cette carte qui respecte l’intégrité territoriale du 
Royaume.

Ce choix confirme la décision souveraine des États-
Unis, alliés stratégique du Royaume, de reconnaître la 
souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, 
a-t-il poursuivi. L’exercice "African Lion 2021" est por-
teur d’un message maroco-américain qui transcende les 
dimensions sécuritaire et militaire, a-t-il souligné, expli-
quant qu’il s’agit principalement d’assurer la sécurité et 
la stabilité dans la région du Sahel et du Sahara en parti-
culier, et en Afrique en général, et ce afin de promouvoir 

diverses activités économiques et d’investissement dans 
le continent.

M. El Fathi a évoqué le rôle "important" du Royaume 
dans le règlement des différends dans certains pays afri-
cains comme la Libye et le Mali, ainsi que sa contribu-
tion à établir les piliers de la sécurité, de la stabilité et du 
développement commun dans tout le continent africain. 
"African Lion 2021" traduit l’adhésion et la contribution 
constante et ferme du Maroc en tant qu’acteur positif au 
sein de la communauté internationale dans le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales. Sur Hautes 
Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Su-
prême et Chef d’État-major Général des Forces Armées 
Royales, l’exercice combiné maroco-américain "African 
Lion 2021" a été lancé lundi à Agadir.

Cet exercice se poursuivra jusqu’au 18 juin 2021 dans 
les régions d’Agadir, Tifnit, Tan Tan, Mehbes, Tafraout, 
Ben Guérir et Kénitra, impliquant de milliers de mi-
liaires multinationaux et un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et maritime.

"African Lion 2021" 

Couronnement de la coopération sécuritaire 
L’exercice combiné maroco-américain "African Lion 2021" vient couronner la coopération sécuritaire et stratégique entre le 

Maroc et les États-Unis, a affirmé Abdelfattah El Fathi, directeur du Centre stratégique sur le Sahara et l’Afrique.
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Les relations humaines 
n’existent plus.  Le 

moindre sentiment est monnayable. 
La moindre émotion suscite d’abord 
un calcul préalable. L’élan spontané 
n’existe plus. Le don de soi au nom de 
l’autre n’a plus droit de cité. Tout de-
vient biaisé dans un monde qui a déjà 
changé de visage. Tout ce qui fait notre 
essence première semble nous avoir 
quitté.

L’amitié a un prix. L’amour a un 
coût. Les relations sont marchandées. 
C’est du donnant donnant. Rien de 
pur. Rien de vrai. Une réelle masca-
rade du ressenti et de l’émotion dans 
un contrôle défaillant inconscient de 
l’attachement. S’il existe. Car l’attache-
ment est tributaire de notre histoire, de 
notre enfance, de nos premières inte-
ractions maternelles, qui elles, dans 
un contexte socio-culturel matriciel 
ancré, bien que refusé, sont une héca-
tombe palpable de l’adulte en proie à 
une culpabilité, sans objet réel, bien 
souvent devant l’enfant-Dieu, désiré, 
déchu, au regard d’une mère souvent 
tyrannique par amour. S’attacher est à 
y voir plus clair assez péjoratif et vient 
du mot en ancien français estachier, 
qui consiste à maîtriser un animal, le 
lier pour qu’il ne morde pas.

Ainsi, bien souvent l’attache est telle 
que plus proche est l’ennemi, plus 
lié, plus soudoyé corps ou âme, plus 
percutant est le ressenti. Il est plus 
excitant d’attacher un loup ou un lion 
qu’un agneau.

Mais cet attachement est un réel sui-
cide de l’âme car en l’attachant on s’at-
tache et en s’attachant on dépérit.

L’âme se nourrit de contrées sau-
vages et nouvelles et le corps oublie.

Le renouveau, la conquête, la pré-
dation sont les véritables étendards 
du sentiment. Car quel est l’inté-
rêt si ce n’est un tableau de chasse 
conscient ou inconscient démontrer à 
ses semblables. Du mot semblable on 
entend caractères dans la sen carac-
téristique. Mais le plus risible c’est 
que les hommes, failles narcissiques 
surdimensionnées oblige, se pensent 
différents ou mieux encore uniques. 
Une pensée plus biologique me vient 

à l’esprit, les neurones miroirs. Ces 
neurones sensori-moteurs sont assez 
bluffant, ainsi l’amour qu’on se porte 
peut induire les autres à nous porter 
de l’amour ou encore nous aimons 
souvent chez l’autre l’image qu’il 
nous renvoie de nous-même. Mais 
alors quand j’aime, quand j’éprouve 
de l’amitié, une attirance ou même un 
désir sexuel, ne serais-je pas attiré par 
le moi en l’autre ?

Ce moi que je ne maitrise pas, que je 
ressens et qu’il est plus facile de maîtri-
ser chez l’autre que chez moi.

Autres possibles également. Dans le 
champ de la neurobiologie, le ressenti 
est un art hormonal. Ainsi, si l’atti-
rance première peut être impulsive et 
animale en amour, le lien et l’attache-
ment sont l’apanage de l’ocytocine. 
Chez l’homme, l’effet de l’ocytocine 
est probant sur la confiance, l’empa-
thie, la sexualité, le lien conjugal et 
social et la réactivité aux stress. Il y 
a une petite distinction à faire entre 
l’ocytocine intracérébrale et périphé-
rique. L’hormone en intracérébral 
agit en neuromédiateur avec un rôle 
direct sur les émotions et les compor-
tements. Nous avons des récepteurs 
distribués dans tout le système céré-
bral en particulier dans le système 
limbique et l’amygdale. Pourquoi tant 
de détails ?

L’amygdale est le centre de la peur. 
L’ocytocine pourrait avoir une action 
inhibitrice sur l’amygdale et donc sur 
la perception de la peur. Ceci est sur-
prenant car nous pourrions alors avoir 
confiance, nous attacher, aimer et vou-
loir avoir des relations sexuelles ou 
vivre avec quelqu’un qui déclenche 
notre ocytocine et inhibe notre per-
ception de la peur. La sécurité émo-
tionnelle. Le système en cause est le 
système gabaergique, ce même sys-
tème qui est sollicité par l’alcool ou les 
benzodiazépines (anxiolytiques) et qui 
aurait un effet anxiolytique à court et 
moyen terme, et permettrait de lever 
l’inhibition chez les personnes avec 
phobie sociale.

Cette hormone sécrétée au niveau de 
l’hypothalamus est dite l’hormone de 
la monogamie. Mais alors, la monoga-
mie de plus en plus difficile et impen-
sable, la liberté de son corps, les par-
tenaires multiples, le non attachement 

prôné au nom d’une modernité libre 
aliénante ne serait-il pas une fuite exis-
tentielle anxiogène. L’insécurité règne 
et nous ne trouvons d’attache émotion-
nelle nulle part. Changer d’environ-
nement, de travail, de partenaire, de 
groupes d’amis, de maison, d’épouse, 
de voisins est vécu comme un nouveau 
souffle nécessaire pour une retombée 
d’autant plus insécurisante car je quitte 
par peur d’être quitté. Je me libère et 
refuse le lien protecteur et m’attache, 
inconsciemment certes, mais sûrement 
à l’insécurité car je la connais. L’insé-
curité émotionnelle permet de fuir, de 
trouver des subterfuges, de se garder 
un idéal relationnel sécurisant inexis-
tant pour une angoisse existentielle 
rassurante car je la connais. Le chan-
gement fait peur. Et l’homme au nom 
d’un libre arbitre fantasmé au gré de 
ses hormones et neurotransmetteurs ; 
au gré de son inconscient, au gré de son 
amygdale héritée et acquise se pense 
libre en étant esclave. L’attachement 
à l’objet figé sécurisant car possédé a 
balayé le ressenti, le risque d’aimer ou 
se faire aimer et l’angoisse d’être rejeté 
permet le rejet avant l’attache. Ainsi, 
entendrons-nous plus de déceptions 
ou de trahisons des plus proches et des 
relations qu’on a investi que des rela-
tions sans attachement ou la séduction 
perverse perdure et fait de l’autre un 
objet.

Cher lecteur, tout ce cheminement 
de pensée pour vous dire que nous 
sommes arrivés en un temps où les 
relations humaines et l’attachement 
sont tributaires de critères prédéfinis. 
Ces critères sont multiples, il faut les 
réunir pour que l’objet-homme ou 
l’objet-femme soit sélectionnable. Le 
rang social, l’attribut physique, l’intel-
lect s’il est monnayable et j’en passe. 
Nos propres enfants doivent être une 
image à présenter en public.

La peur est devenue notre lot psy-
cho-social et biologique. Et la nourrir 
est plus sécurisant que la transcender. 
Tel est le paradoxe de l’homme d’au-
jourd’hui. Il désire et refuse. Il veut 
et rejette. Il rêve et s’en plaint. Il veut 
créer en détruisant. Il veut s’approcher 
en s’éloignant. Et au final, l’homme 
s’éloigne de son humanité à grandes 
enjambées. La question qui demeure 
insistance : y va-t-il un espoir de retour 
à une humanité plus simple et plus 
viable ? Malin qui le saura.

Par Docteur Imane Kendili
Psychiatre-écrivaine 

L’humanité en question
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Dans un article d’opinion intitulé "Mon-
sieur le Président, fais attention!" publié 

mardi sur le site arabophone "ahdath.info", en réaction 
aux propos du président algérien lors de l’entretien 
accordé à l’hebdomadaire français "Le Point", M. Brini 
souligne que les "attaques et insultes" de Abdelmajid 
Tebboune proférées contre SM le Roi et le régime poli-
tique dans le Royaume doivent être analysées par une 
équipe de psychiatres afin de dévoiler des complexes 
et des maladies psychologiques dont souffre le régime 
algérien vis-à-vis du Maroc, un Etat séculaire riche de 
13 siècles d’histoire.

Ces attaques, a-t-il noté, "violent les us et les coutumes 
ainsi que les règles régissant les relations entre les Chefs 
d’État", relevant que les Rois du Maroc n’ont jamais in-
sulté ou attaqué aucun des présidents algériens même 
au plus fort des crises survenues entre le Maroc et le 
régime militaire en Algérie.

"Dans leurs discours ou dans leurs déclarations pu-
bliques, Ils n’ont jamais annoncé quelque chose d’inap-
proprié. C’est le comportement des véritables Chefs 
d’État, qui ont la légitimité de s’exprimer au nom de 
leurs peuples", tient à préciser M. Brini dans cet article.

Il a rappelé que Abdelmajid Tebboune avait attaqué le 
Maroc durant sa campagne électorale. "Il était clair que 
vous cherchiez à obtenir l’approbation de l’establish-
ment militaire pour qu’il vous choisisse comme pré-
sident de l’Algérie", note-t-il.

"Vous avez continué à proférer des insultes chaque 
fois que l’occasion vous est offerte, mais cette fois-ci, 
vous avez franchi la ligne rouge", a encore martelé M. 
Brini, soulignant que cette attitude confirme que "vous 
n’arrêterez pas de mettre en exécution une stratégie pré-
établie depuis des décennies, dont l’essence est l’attaque 
continue de votre régime contre notre stabilité et nos 
droits nationaux".

En somme, "vos paroles et vos actes confirment, une 
fois de plus, qu’il n’y aura pas de solution possible au 
conflit entre nous et vous, tant que le régime militaire, 
qui vous a mis à la tête de la présidence, continue, telle 
une chape de plomb, à contrôler le peuple algérien et 
à diriger d’une main de fer les rouages de son État, à 
moins qu’il renonce à sa volonté expansionniste et hégé-
moniste au détriment de notre intégrité territoriale", a-
t-il soutenu.

Et de poursuivre : "deux derniers mots Monsieur le 
président : le premier est que l’atteinte du colonisateur à 

Feu Sa Majesté Mohammed V avait conduit à un grand 
soulèvement et à une grande mobilisation nationale et 
c’était le début de la fin du colonialisme. C’est une leçon 
de l’Histoire que vous devez bien saisir".

Le second mot, a enchaîné M. Brini, "Quand vous avez 
fait allusion au fait que le Maroc vous craint à la lumière 
de ce qu’est le rapport de forces, vous avez peut-être 
imaginé que l’énorme quantité d’armes que vous avez 
accumulées vous offre l’avantage et vous garantit la 
victoire si vos provocations récurrentes et ascendantes 
conduisent à une confrontation armée entre nous et 
vous. Ne vous laissez pas tromper parce que vous pen-
sez être une supériorité par rapport à nous".

Il a, dans ce sens, mis en garde que "vous devrez gar-
der à l’esprit que vous affronterez une armée qui a fait 
montre de son courage et de sa bravoure dans toutes 
les batailles qu’elle a livrées. Une armée éprise d’un 
haut degré de patriotisme, ayant atteint des niveaux 
très élevés de professionnalisme, et appuyée par un 
peuple fermement et unanimement attaché à la défense 
de ses droits nationaux. Chose qui vous manque. (…) 
et à quoi vous devez bien réfléchir et prendre en consi-
dération avant de vous lancer dans une aventure aux 
conséquences incalculables", souligne le journaliste 
marocain.

Attaque insolente contre l’Institution monarchique

Les complexes psychologiques du régime militaire 
L’attaque "effrontée et insolente" du président algérien, Abdelmajid Tebboune, contre l’Institution monarchique 
au Maroc révèle au grand jour "des complexes psychologiques dont souffre le régime militaire" algérien à 

l’égard du Royaume, écrit le journaliste et écrivain Mohamed Brini.
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Le 18 Mai 2021 s’est tenu 
à Paris le Sommet sur 

le financement des économies afri-
caines. Organisé par la France, ce 
Sommet a regroupé une trentaine de 
Chefs d’Etat et de gouvernement et 
les représentants de plusieurs organi-
sations internationales.

L’Afrique comme les autres conti-
nents a été touchée par la pandémie 
du Covid-19 née à Wuhan en Chine 
en Décembre 2019. Heureusement, 
elle n’a subi à ce jour que 130.000 dé-
cès dûs à la pandémie, alors que les 
Etats-Unis ont déploré 584.000 morts. 
Cependant, elle est très en retard dans 
la vaccination contre le Covid-19, 
puisque seuls 1,3% de sa population 
ont été vaccinés à ce jour. Il y a donc un 
risque de contamination des Africains 
pour cette année 2021 et les années 
à venir. De plus, pour mettre fin à la 
pandémie définitivement et atteindre 
l’immunité globale, il est nécessaire 
d’accélérer la vaccination en Afrique. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en collaboration avec d’autres 
organismes a mis en œuvre un méca-
nisme le COVAX pour fournir gratui-
tement ou à un prix minoré le vaccin 
aux pays les plus pauvres de la pla-
nète. Les livraisons du COVAX ont 
été minorées par la situation sanitaire 
catastrophique en Inde, qui s’était 
engagé à fournir une partie du pro-
gramme COVAX. Aussi, le Président 
Macron a exhorté les pays développés 
à fournir le maximum de doses du 
vaccin aux pays africains avec l’objec-
tif de vacciner 40% de la population 
africaine d’ici la fin de l’année 2021. Il 
s’est montré favorable à la proposition 
du Président américain Joe Biden de 
lever les brevets pour la fabrication 
du vaccin, afin de permettre aux pays 
en voie de développement de le fabri-
quer localement.

Si sur le plan sanitaire, les dégâts 
ont été relativement limités, sur le 
plan économique les conséquences 
de la pandémie du Covid-19 ont été 
lourdes. L’Afrique est principalement 
exportatrice de matières premières 
dont le marché s’est rétréci consi-
dérablement pendant la pandémie. 

En effet, alors que le continent avait 
bénéficié d’une croissance continue 
pendant 25 ans, il a connu une réces-
sion de 2,1% en 2020, et les prévisions 
pour 2021 tablent sur une croissance 
de seulement 3,2% contre 6% pour 
le reste du monde. Cette situation a 
entraîné 30 millions d’Africains à pas-
ser sous le seuil de pauvreté pendant 
l’année 2020. Les besoins financiers de 
l’Afrique sont estimés à 285 milliards 
de dollars pour la période 2021-2025. 
Or l’Afrique est déjà endettée pour un 
montant de 1.400 milliards de dollars, 
soit 60% du PIB. Certes ce pourcen-
tage n’est par très élevé (la dette de 
la zone euro est de 87% du PIB), mais 
c’est la charge de la dette, c’est-à-dire 
le remboursement des intérêts qui est 
difficilement soutenable, car la prime 
de risque pour les Etats africains est 
élevée. De plus, les créanciers des 
pays africains ne sont pas tous des 
Etats ou des Organisations internatio-
nales, puisque le secteur privé a com-
mencé à accorder des prêts aux pays 
africains à partir des années 2000. En 
2019 la part des créanciers privés a 
atteint 20%, et la Chine détient 25% de 
la dette des pays africains. Il s’en suit 
que la restructuration de la dette des 
pays africains est devenue plus com-
plexe. A noter cependant la décision 
du G20 en Octobre 2020 de prolonger 
jusqu’au 30 Juin 2021 le moratoire sur 
la dette des pays pauvres. On peut sa-
luer également le geste du Président 
Macron d’annuler la dette du Soudan 
vis-à-vis de la France d’un montant de 
5 milliards de dollars.

Afin de couvrir les besoins finan-
ciers immédiats des pays africains, le 
FMI a été autorisé à tirer 650 milliards 
de dollars de droits de tirage spé-
ciaux (DTS) avec une part de 33 mil-
liards de dollars pour l’Afrique. Les 
DTS sont un instrument monétaire 
international du FMI pour compléter 
les réserves officielles existantes des 
pays membres. En cas de besoin et en 
fonction de leur quote-part, les pays 
membres peuvent recevoir des lignes 
de crédit en devises étrangères no-
tamment pour financer leurs impor-
tations. Le Président Macron a pro-
posé d’augmenter les DTS aux pays 
africains de 33 à 100 milliards de $, en 
demandant aux pays développés d’al-

louer leurs DTS aux pays africains. Le 
Sommet de Paris a également exhorté 
les banques multilatérales de déve-
loppement ainsi que les Agences de 
financements spécialisés, de consentir 
le maximum de crédits aux pays afri-
cains pour qu’ils puissent mettre en 
œuvre des plans vigoureux de relance 
économique. Les prêts accordés aux 
pays africains seront conditionnés par 
une amélioration de la gouvernance, 
en donnant la priorité aux investisse-
ments dans l’économie verte, la santé, 
la protection sociale, l’éducation, et 
les infrastructures. Le Sommet de 
Paris, notamment l’Allemagne et la 
France, s’est engagé à soutenir finan-
cement et à accompagner technique-
ment l’Alliance pour l’entreprenariat 
en Afrique pour le développement 
du secteur privé, en particulier les 
femmes entrepreneurs. Sur un plan 
plus global, le Sommet a insisté sur 
l’accélération de la mise en œuvre de 
la ZLECA (Zone de libre-échange du 
continent africain), le développement 
de l’industrialisation et du numé-
rique, la promotion des exportations 
des produits avec une valeur ajoutée 
africaine.

En conclusion, on ne peut que 
rendre hommage au Président Ma-
cron qui a organisé ce Sommet, qui a 
donné un avis favorable à la levée des 
brevets sur les vaccins anti-Covid, qui 
a proposé de porter à 100 milliards de 
dollars les DTS destinés aux pays afri-
cains, et qui a annulé la dette du Sou-
dan vis-à-vis de la France. Cependant, 
la seule décision concrète de ce Som-
met est l’affectation des DTS du FMI 
aux pays africains. Il est absolument 
nécessaire de trouver une solution 
aux superendettement de l’Afrique, 
en suspendant le service de la dette 
par les pays africains jusqu’à la fin de 
la pandémie, et en annulant la dette 
des pays africains les plus pauvres. 
L’Afrique a besoin d’un « New deal » 
pour la sortir de cette terrible pandé-
mie, et pour lui permettre la mise en 
œuvre du programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030. Notre 
pays le Maroc, qui a initié depuis une 
décennie une politique active vis-à-
vis de l’Afrique, peut jouer un rôle 
constructif pour le développement 
durable du continent africain.

Sommet sur le financement 
des économies africaines

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

Relations Internationales)
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Le coronavirus et épidémies dans 
l’ère de la mondialisation

Un bouleversement émo-
tionnel, culturel, écono-

mique et social : les épidémies n’ont cessé 
d’ancrer l’histoire par leurs évolutions 
imprévisibles. Depuis la peste d’Athènes 
jusqu’à l’épidémie actuelle de SARS-
Cov-2, en passant par d’autres grippes et 
pestes, l’homme a été toujours exposé à 
des ennemis invisibles : virus, bactéries 
ou parasites. Des milliers de victimes ont 
été emportés en dépit de toutes révolu-
tions scientifiques.

Les deux évidences actuelles sont l’ori-
gine zoonotique des épidémies avec une 
transmission interhumaine responsable 
de la propagation mondiale, et l’émer-
gence dans la plupart des cas dans l’hé-
misphère Sud. Cette dernière a connu 
l’identification de plus de 300 nouvelles 
maladies infectieuses apparues depuis 
1940, y compris le SARS-Cov ( Syndrome 
respiratoire aigu sévère) apparu en 2002, 
le MERS-Cov (Middle East Respiratory 
Syndrom) apparu en 2012 chez les pèle-
rins et le tout dernier variant des coro-
navirus le SARS-Cov-2 apparu en 2019 
à Wuhan. Plus de 90% des virus et bac-
téries ont été identifié juste au début du 
XXI siècle. La première découverte de 
la structure en double hélice de l’ADN 
remonte à 1953 par Watson JD. mais l’in-
vention de la PCR en temps réel n’a été 
réalisée qu’ en 1992 par R.Higuchi .

La domestication des animaux ainsi 
que l’apparition des sociétés sédentaires 
ont engendré un phénomène de « pre-
mière transition épidémiologique » ca-
ractérisé par un changement de l’écologie 
microbienne: de nouveaux vecteurs et ré-
servoirs sont apparus grâce à la multipli-
cation des microorganismes pathogènes . 
Plusieurs épisodes de grippe saisonnières 
ont été rattachés à l’élevage intensifs de 
poulets et de cochons ;  Le bœuf transmet-
tait la lèpre, la tuberculose et le typhus. 

D’autres maladies infectieuses sont 
dues à la réémergence de maladies dites 
éradiquées ou oubliées suite à des condi-
tions de vie précaires, aux guerres ou à 
un  déficit immunitaire acquis par diffi-
culté d’accès à la vaccination ; l’exemple 
type étant les mycobactérioses comme 
la lèpre (Mycobaterium leprae) et la 
tuberculose (Mycobacterium tuberculo-
sis). Les guerres ont été responsables de 
plusieurs épidémies comme la variole 
importée d’orient au VII siècle et apparue 
en France en 1870,  la lèpre qui s’est dif-
fusée au XI siècle lors des croisades, et 
la grippe espagnole en 1918 emportée par 
les soldats canadiens. La syphilis a été 

importée en Europe après la conquête de 
Christophe Colomb.

Avant la découverte des premiers 
agents infectieux par Robert Koch (1843-
1910) et Louis Pasteur (1822-1895), les 
épidémies ont été vécu comme une évo-
lution naturelle d’une atteinte divine. 
Seul le béni échapperait à la mort. Les 
citations d’Albert Camus ont bien illus-
tré cette lutte entre religion et science « 
Peste. Rieux dit qu’il était l’ennemi de 
Dieu puisqu’il luttait contre la mort et 
que c’était même son métier que d’être 
l’ennemi de Dieu » (Camus, 1964 :104) : 
la peste restera l’épidémie de référence, 
vu la description détaillée des signes de 
la maladie, la vitesse de propagation, la 
gravité, ainsi que le concept de mise en 
quarantaine des patients. Ce principe de 
quarantaine consistant en un isolement 
strict du malade date de 1377, lorsque le 
recteur de Raguse, actuelle Dubrovnik,  
imposa un isolement de 30 jours sur l’îlot 
de Mercado de toute personne provenant 
d’une zone infectée. La durée de quaran-
taine a été ensuite augmenté à quarante 
jours par le Senat de Venise en 1423 d’où 
le terme de quarantaine. Même sur les 
navires, les voyageurs atteints et mar-
chandises contaminées étaient séparés et 
dispersées. La peste aurait tué Périclès en 
429 av. J-C et louis IX en 1270 lors de la 
8ème croisade. La lèpre connaissait aussi 
le même verdict religieux. Dans le Lévi-
tique, le lépreux était mis en exclusion et 
représentait l’âme souffrant de Christ. En 
1779, un décret a interdit à tout lépreux 
de prendre contact avec les personnes 
saines ou même d’être enterré avec elles. 

Le Maroc n’a pas été épargné de ces 
épidémies surtout venant de l’occident 
et de l’orient. Nos ancêtres étaient tou-
chés essentiellement par le Thyphus, la 
variole, le choléra et la peste. Cette der-
nière emportée par les soldats portugais 
en 1415 faisait des centaines de décès 
par jour. Ces épidémies ont été accom-
pagnées de sècheresses à l’origine d’un 
véritable drame social. B. Rosenberger 
et H.Triki avaient décrit dans leur livre « 
Famines et épidémies au Maroc aux XVIe 
et XVIIe siècles » la contextualisation so-
cio-économique et même politique de ces 
épidémies.

Les études deuxième millénaire

Le transport maritime au premier mil-
lénaire vers l’Europe et l’Amérique a été 
responsable des grandes épidémies mon-
diales d’origine zoonotique comme le 
thyphus et la tuberculose. Les échanges 
commerciaux ont été le facteur principal 

d’expansion épidémique, la peste a été fa-
vorisé par le transport routier (la soie), la 
fièvre jaune via le commerce triangulaire 
des esclaves. La mortalité faisait ravage 
alors que le mode de transmission était 
inconnu.

Il a fallu attendre le deuxième millé-
naire pour développer la première étude 
épidémiologique par le médecin britan-
nique John Snow sur le choléra en 1854, 
la première vaccination contre la variole 
par Edward Jenner (1749-1823) et la dé-
couverte des antibiotiques par Alexandre 
Fleming (1881-1955). Les modes de trans-
mission étaient démystifiés : transmission 
aérienne, oro-fecale, sexuelle ou encore 
suite à des piqures par insectes vecteurs 
de maladies.  Ces découvertes ont mis fin 
à plusieurs confrontations ou croyances 
religieuses et philosophiques. Le guéris-
seur, prêtre et philosophe appartiennent 
désormais à des disciplines certes complé-
mentaires, mais à part entière.    Ainsi, ar-
rivant à la fin du XIX siècle, une « seconde 
transition épidémiologique », cette fois ci 
salvatrice et révolutionnaire, a pu guérir 
plusieurs maladies infectieuses comme la 
Rougeole, la Scarlatine, les Oreillons, le 
Tétanos, et la Diphtérie, voire éradiquer 
certaines maladies comme la Poliomyé-
lite , la syphylis et la Variole.  

 Explosion démographique  
et migration

Malheureusement, une « troisième 
transition épidémiologique » venait s’ins-
taller depuis l’émergence des épidémies 
à coronavirus (aspect en couronne) et 
d’autres virus comme le Zika , l’Ebola, 
et le VIH/SIDA (Syndrome d’Immuno-
déficience Acquise)  apparu en 1981 .Ce 
syndrome résultant de la destruction des 
cellules du système immunitaire par le 
virus VIH a emporté plus de 30 millions 
d’individus et impose chaque année une 
lourde charge budgétaire allouée à la 
prévention et le traitement des personnes 
atteintes.  Cette transition est caractérisée 
également par la réémergence de cer-
taines maladies comme la tuberculose 
et la fièvre jaune qui continue à s’épar-
piller en Afrique subsaharienne et en 
Amérique du Sud causant annuellement 
environs 30000 décès. Cette nouvelle 
transition apparue depuis les quarante 
dernières années du XX siècle jusqu’à ce 
jour constitue le réel défi de l’homme face 
au développement : la science serait-elle 
capable de nous mener vers une mondia-
lisation saine ?

En effet, la mondialisation favorise 
l’émergence infectieuse via une triade : 

Par Dr Nada Damghi
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l’augmentation de la croissance démo-
graphique, la migration active de la po-
pulation et la concentration des individus 
dans certaines zones. Le taux d’accroisse-
ment démographique de la population 
mondiale est estimé à 1% annuellement. 
Ainsi, Le nombre d’individus est passé 
de 6,1 milliards en 2000 pour atteindre 7,8 
milliards en 2020. Cette explosion démo-
graphique a été accompagnée d’un phé-
nomène migratoire surtout vers l’Europe. 
En 2016, le nombre total d’entrées perma-
nentes dans les pays de l’OCDE (Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économique) approchait les cinq 
millions. Ces migrants internationaux 
qui représentent ainsi plus de 3,4% de 
la population mondiale peuvent être les 
vecteurs de plusieurs virus ou bactéries 
à l’insu de nouvelles infections. D’autre 
part, la densité démographique la plus 
élevée dans le monde se trouve en Asie 
et en hémisphère sud. Ces continents qui 
abritent respectivement 60% et 10% de 
la population mondiale, hébergent une 
faune sauvage à l’origine des principales 
zoonoses apparues dans l’histoire :  la 
peste butonique apparue en Mongolie 
vers 1346, la grippe de Hong Kong en 
1968, la grippe aviaire H5N1 en 2005, la 
grippe porcine apparue en Mexique en 
2009... La diffusion de ces zoonoses était 
facilitée par les échanges commerciaux 
pouvant véhiculer certains réservoirs ou 
vecteurs (rats, poulets, moustiques) ainsi 
que certains comportements comme le 
manque en rigueur du contrôle sanitaire 
des voyageurs et le rapprochement du 
contact entre l’homme et la faune. Plu-
sieurs forets d’Amazonie et d’Afrique 
tropicale ont été détruites, faisant expo-
ser l’homme à des maladies infectieuses 
graves : le virus VIH abrité par les singes, 
le virus Ebola et Masburg et très pro-
bablement le Covid-19 abrités par les 
chauves-souris. Les dégâts de ce rappro-
chement étaient lourds : en dépit de tout 
développement technologique, l’homme 
est resté incapable de gérer médicalement 
ces maladies émergentes. Le trafic aérien 
a facilité l’explosion des maladies respi-
ratoires comme c’est le cas du Covid-19. 

Cette transition a été également favo-

risée par la résistance aux antibiotiques 
dont l’utilisation est devenue irration-
nelle : presque 500000 parmi les 10 mil-
lions de nouveaux cas de tuberculose 
apparus en 2020 étaient résistant à la 
rifampicine, les résistances concernaient 
également les infections opportunistes 
liées au SIDA et le paludisme.

L’amalgame réactionnel  
de la nature

Cette sélection microbienne pourrait 
être expliquée également par le réchauf-
fement climatique et l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serres. 
Plusieurs souches virulentes ont été ap-
parues lors des grandes perturbations 
météorologiques, des moustiques vec-
teurs de Dengue, de fièvre jaune et du 
virus Zika nommés Aedes Albopictus 
ont été apparus dans le sud de France 
en 2004. le rapprochement du contact 
de l’homme avec l’animal suite au chan-
gement climatique a été schématisé par 
Robert Meyer :« Ce sont les deux faces 
d’une même pièce, nous pénétrons plus 
profondément leur habitat et dans le 
même temps le changement climatique 
peut pousser les pathogènes vers nous 
». Les chauves-souris, origine très pro-
bable du virus Covid-19, ont vu leur ha-
bitat transformé suite aux changements 
climatiques. Les années 2016, 2019 et 
2020 ont  été les plus chaudes de l’his-
toire moderne selon l’Organisation mé-
téorologique mondiale.

Cette hypothèse de réchauffement cli-
matique pourrait expliquer la répartition 
actuelle du virus Covid 19 dans le monde. 
Si l’on compare les cartes de répartition 
de la maladie SARS-Cov-2 et celle des 
domaines climatiques dans le monde, on 
trouve une superposition spectaculaire. 
Les pays chauds comme la Tanzanie sont 
les moins touchés par le virus. Alix Rou-
magnac, président de l’un des grands 
sites de veille hydrométéorologique et de 
gestion des risques naturels a lié ce phé-
nomène à l’hygrométrie : les gouttelettes 
porteuses de virus émises lors de l’éter-
nuement ou la toux tombent lorsqu’il 

s’agit d’un climat froid aux alentours de 
-5 C ou bien s’évaporent lorsqu’il s’agit 
d’un climat chaud, à partir de 15 - 20 
C. Pour des valeurs intermédiaires entre 
-5C à 0 C et 10 C à 12 C ces goutte-
lettes restent en suspension, ce qui aug-
mente la probabilité de contamination 
virale.

Notre peur face à la pandémie covid-19 
est expliquée par les souvenirs désas-
treux et reliquats des autres pandémies : 
la grippe espagnole ayant causé 40 mil-
lions de morts, ou encore la peste noire 
du XIV siècle ayant emporté plus que 
le tiers de la population européenne. 
La létalité liée à la maladie SARS-Cov-2 
est estimée à 3,4 millions morts sur 165 
millions de contaminations depuis son 
apparition en 2019. Ce taux aurait pu être 
beaucoup plus important sans mesures 
de confinement et de protocoles efficaces 
de prise en charge médicale des différents 
stades de gravité de la maladie. La phy-
siopathologie de l’atteinte par le Covid-19 
basée sur un problème de coagulation est 
désormais connue par tout le monde. Le 
développement du vaccin en un temps 
record commence à donner ses fruits, les 
controverses sur l’efficacité des vaccins à 
ARNm ou à protéine de surface ne sont 
plus une énigme.

L’épidémie apparait alors comme un 
amalgame réactionnel de la nature (faune 
et environnement) suite à une procédure 
comportementale agressive de l’homme 
(mondialisation). Le vécu difficile de cette 
pandémie covid-19 reste surtout à impact 
psychologique et économique et devrait 
nous solliciter à redéfinir le concept et 
attentes de la mondialisation. Pour ceci, 
l’homme est obligé à reconstruire les 
lignes du développement en identifiant 
ses priorités et besoins par rapport aux 
autres espèces vivantes et aux conditions 
climatiques. La réforme du système de la 
mondialisation devrait commencer par 
l’individu au niveau de son foyer, son 
travail… jusqu’à ce qu’il se généralise 
dans la société. Il est temps pour que le 
système de veille sanitaire applique une 
surveillance intelligente en Afrique tropi-
cale, en Amérique latine et en Asie.
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Selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

la pêche illégale, non déclarée et non réglementée 
serait responsable de la prise annuelle de 11 à 26 mil-
lions de tonnes de poissons, privant ainsi l’économie 
mondiale de 10 à 23 milliards de dollars. Pour pallier 
ce problème et rétablir les stocks de poissons dispo-
nibles, l’objectif 14 du Programme de développement 
durable, adopté en 2015 par l’Assemblée générale de 
l’ONU, encourage la communauté internationale à 
conserver et à exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins du dévelop-
pement durable.

Pour la FAO, cet objectif ambitieux ne pourra être 
atteint qu’avec des efforts accrus pour communiquer 
clairement au grand public les effets négatifs de la 
pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Conscient des conséquences néfastes de la pêche 
illégale sur la pérennité des stocks halieutiques, sur 
l’écosystème marin et sur la situation socio-écono-
mique des opérateurs de la pêche, le Maroc considère 
que la lutte contre ce phénomène constitue une prio-
rité primordiale et une responsabilité nationale.

A cet égard, le Plan "Halieutis" érige la durabilité de 
la ressource comme un axe majeur et trace parmi ses 

objectifs une ressource exploitée durablement pour 
les générations futures, le but étant de mieux gérer le 
patrimoine halieutique.

Pour réaliser les objectifs du plan, le Royaume a 
renforcé son arsenal juridique, en adoptant la loi 15-
12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée, qui a notam-
ment pour objectifs le contrôle de l’entrée aux ports 
nationaux des navires étrangers et le suivi de leurs ac-
tivités au port et le traitement des modalités de trans-
bordement en mer de produits halieutiques entre na-
vires de pêche. Elle vise à fixer les mesures destinées à 
garantir que les produits halieutiques commercialisés 
au Maroc ne sont pas issus d’une pêche INDNR.

Pour accompagner la mise en œuvre de cette loi, le 
Département de la pêche maritime a mis en place le 
système contrôle et surveillance "SCS" des activités 
de la pêche et un système de traçabilité des captures, 
permettant l’identification des produits de la pêche au 
cours de toutes les étapes par lesquelles ils transitent.

Le Royaume s’est également doté d’une Unité d’Ap-
pui à la Coordination du Contrôle "UACC" relevant de 
la Direction des Pêches maritimes et de l’aquaculture 
(DPMA) et ayant pour mission d’améliorer, de gérer 
et de coordonner le suivi et le contrôle du respect des 
lois, des réglementations et des mesures de conserva-
tion et de gestion des ressources halieutiques, notam-

ment par la supervision du Centre national de surveil-
lance des navires de pêche.

Le Département de la pêche maritime dispose aussi 
de 18 délégations des pêches maritimes à travers le 
littoral national, en tant que représentations régio-
nales qui assurent le contrôle au niveau des ports du 
Royaume.

Les bonnes pratiques du Maroc en matière de lutte 
contre la pêche illicite ont été récompensées en marge 
de la conférence de haut niveau de la Commission Gé-
nérale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) sur les 
initiatives MedFish4Ever, tenue en 2019 à Marrakech.

Le Royaume a été ainsi récompensé pour l’installa-
tion d’un système d’identification des barques natio-
nales de la pêche artisanale par radiofréquence (RFID).

L’intérêt accordé par le Maroc à ce secteur s’est, une 
nouvelle fois, concrétisé dans le rapport général de la 
Commission spéciale sur le modèle de développement 
qui souligne que la mobilisation pleine et entière du 
potentiel de l’économie bleue requiert l’accélération de 
la mise en œuvre des schémas de développement des 
neuf régions littorales du Maroc. Ces derniers servi-
ront de leviers au développement de "clusters côtiers" 
pour attirer des investissements orientés vers des acti-
vités créatrices de richesses et soucieuses de la préser-
vation des littoraux.

Pêche illicite

Une menace réelle
Le Maroc a célèbré, samedi 5 juin, la journée internationale de la lutte contre la pêche illi-
cite, non déclarée et non réglementée (INDNR), qui offre chaque année l’occasion de sensi-
biliser la population à l’importance d’une exploitation durable de la faune aquatique et de 
la biodiversité marine et de mettre en relief les efforts entrepris par le Royaume pour lutter 

contre tout acte illégal portant atteinte à ses ressources halieutiques.

• La pêche illégale, non déclarée et non réglementée serait responsable 
de la prise annuelle de 11 à 26 millions de tonnes de poissons.
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Conçue par le Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE) et 

l’Organisation de l’alimentation et de l’agriculture 
(FAO), cette décennie, qui sera lancée à l’occasion 
de la journée mondiale de l’environnement (5 juin), 
rassemblera le soutien politique, la recherche scienti-
fique et la puissance financière pour intensifier mas-
sivement la restauration, dans le but de faire revivre 
des millions d’hectares d’écosystèmes terrestres et 
aquatiques.

Le lancement de cette décennie montre en filigrane 
que les Etats sont conscients de la gravité de la situa-
tion et de la nécessité d’agir rapidement, à travers 
la mise en place de stratégies claires et d’initiatives 
concrètes afin d’éviter plus de dégradation et de com-
mencer à traiter cette situation en espérant que la pla-
nète récupère son équilibre et que la vie reprenne son 
cours normal.

Selon le PNUE, la flambée de l’épidémie COVID-19 
a mis en évidence le caractère réciproque de la rela-
tion entre l’Homme et la nature et révélé que le virus a 
été attribué à des interférences humaines sur la nature 
telles que la déforestation, l’empiètement sur les habi-
tats animaux et la perte de biodiversité.

“Je souhaite que les gens comprennent que la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons est grave, mais 
qu’il y a toujours quelque chose que nous pouvons 
faire, que nous devons rester positifs et agir", a décla-
ré la poétesse américaine Jordan Sanchez (19 ans) à 
l’occasion de la journée mondiale de l’environnement.

Le PNUE a demandé à Mme Sanchez, étudiante en 
physique à l’université de Harvard, de produire un 
poème pour marquer la Journée mondiale de l’envi-
ronnement 2021. Le résultat : une œuvre orale intitulée 
“Recréez. Réimaginez. Restaurez ! “

Pour encourager la renaissance des écosystèmes 
partout dans le monde, le PNUE a publié un guide 
pratique sur la restauration des écosystèmes qui pré-
sente l’éventail des actions susceptibles de ralentir et 
d’arrêter la dégradation des écosystèmes et de favori-
ser leur rétablissement.

Conçu pour toutes les personnes et tous les groupes 
de parties prenantes intéressés, le guide présente trois 
voies pour s’impliquer dans la restauration des éco-
systèmes au cours de la Décennie des Nations unies 
et au-delà.

Il s’agit de lancer ou soutenir un projet de restau-
ration sur le terrain, faire des choix intelligents, par 
exemple en n’achetant que des produits durables ou 
en changeant de régime alimentaire et de s’exprimer 
en faveur de la conservation et de la restauration des 
écosystèmes.

La restauration des écosystèmes est une entreprise 
mondiale à grande échelle qui nécessite la restauration 
des milliards d’hectares de terres, soit une superficie 
supérieure à celle de la Chine ou des États-Unis, afin 
que les populations aient accès à la nourriture, à l’eau 
potable et aux emplois, d’après le PNUE.

Il s’agit de ramener des plantes et des animaux au 
bord de l’extinction, des sommets des montagnes aux 
profondeurs de la mer. Cela inclut également les nom-
breuses petites actions que chacun peut entreprendre, 
chaque jour : faire pousser des arbres, verdir nos 
villes, réaménager nos jardins ou nettoyer les déchets 
le long des rivières et des côtes, estime le programme 
onusien.

Plus de 4,7 millions d’hectares de forêts, une superfi-
cie plus grande que le Danemark, disparaissent chaque 
année. Cela représente un terrain de football toutes les 
trois secondes. Plus de la moitié des zones humides de 
la planète ont disparu au cours du siècle dernier et 50% 

des récifs coralliens ont été perdus. Cette perte pourrait 
concerner 90% des récifs en 2050 même si le réchauf-
fement climatique serait limité à une hausse de 1,5°C.

Environ 80% des eaux usées sont rejetées dans les 
fleuves et les océans sans être traitées.

Dans ce cadre, le Maroc est l’un des pays leaders en 
matière de préservation de l’environnement. Il était 
parmi les premiers à adopter les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) et à se doter d’une Stratégie 
nationale de développement durable (SNDD).

Dans ce cadre, le pays a lancé plusieurs programmes, 
notamment le programme national des déchets ména-
gers, le programme national d’assainissement liquide 
et d’épuration des eaux usées, le programme natio-
nal de prévention de la pollution industrielle, le pro-
gramme national de l’air et le plan climat national.

Afin de mettre en œuvre la SNDD, 28 plans secto-
riels de développement durable et un pacte d’exem-
plarité de l’administration ont été élaborés et instaurés 
au niveau territorial.

Le taux d’avancement des plans sectoriels a atteint 
68%, alors que celui du pacte d’exemplarité de l’admi-
nistration s’est élevé à 38%.

La célébration de la journée mondiale de l’environ-
nement est une occasion de faire le plaidoyer en fa-
veur du droit à un environnement sain, pour renforcer 
les lois et politiques environnementales et augmenter 
le taux de participation publique à la décision envi-
ronnementale.

C’est aussi l’occasion d’élaborer une feuille de route 
claire en vue de préserver les ressources naturelles aux 
générations futures.

L’houssain Essaddiki

Restauration des écosystèmes

L’urgence !
L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a procla-
mé 2021-2023 une "décennie de la restauration des écosystèmes" pour 

prévenir, enrayer et inverser la dégradation de ces écosystèmes.

• Une décennie de la restauration des écosystèmes.
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Lors de ce webinaire organisé, 
mardi, par l’Observatoire na-

tional du développement humain (ONDH), 
des chercheurs et experts ont souligné que 
la mesure et l’analyse de la pauvreté néces-
sitent la mise en place d’approches qualita-
tives qui tiennent compte des mouvements 
d’entrée et de sortie de la pauvreté et de 
leurs facteurs causaux.

Ainsi, le secrétaire général de l’ONDH, El 
Hassan El Mansouri, qui présidait cette ren-
contre dédiée à la présentation des résultats 
de l’étude sur "la dynamique de la pauvreté 
au Maroc", a souligné la nécessité de lancer 
un véritable débat sur les outils de mesure 
et de suivi de la pauvreté au Maroc.

Le taux de la pauvreté absolue a nette-
ment reculé depuis 2001 pour ne repré-
senter que 1,2% en 2019, dans un contexte 
d’amélioration globale du niveau de vie des 
Marocains, en particulier en milieu urbain, 
a fait remarquer M. El Mansouri, notant, 
toutefois, que l’appareil de mesure de la 
pauvreté doit prendre en considération 
"la pauvreté subjective", qui représente le 
pourcentage des chefs de ménages qui se 
considèrent en situation de pauvreté.

En 2019, près de 45% des Marocains 

se considèrent "subjectivement pauvres" 
(38,6% en milieu urbain et 85,4% en mi-
lieu rural), a-t-il soutenu, relevant que la 
pauvreté subjective affecte l’ensemble des 
classes sociales mais à des niveaux diffé-
rents.

Pour sa part, Ikbal Sayah, directeur du 
pôle Etudes générales à l’ONDH, a indi-
qué que la lutte contre la pauvreté implique 
de la mesurer et d’en analyser les causes 
pour proposer des politiques adéquates et 
ciblées.

En effet, la pauvreté demeure un phé-
nomène très complexe, rendant nécessaire 
le recours aux approches longitudinales, a 
souligné M. Sayah, mettant l’accent sur la 
nécessité d’analyser les trajectoires indivi-
duelles, en l’occurrence l’entrée et la sortie 
de la pauvreté.

M. Sayah qui présentait les résultats de 
l’étude a fait savoir qu’un individu pauvre a 
plus de chance de sortir de la pauvreté que 
de le rester (55,7% contre 43,3%) et qu’un 
individu non pauvre a plus de chance de 
rester non pauvre (86,3%) que de tomber en 
pauvreté (13,7%).

Et de préciser que les risques d’entrée 
dans la pauvreté sont particulièrement liés 
à des situations de non-emploi, à la faiblesse 

du niveau éducatif ou encore à la composi-
tion démographique du ménage.

De son côté, Larbi Jaidi, économiste et en-
seignant chercheur, a mis en relief l’impor-
tance de cette étude dans ce contexte précis 
lié notamment à la crise de la pandémie de 
Covid et qui a constitué un vrai choc social.

Cette étude va alimenter la réflexion géné-
rale sur les politiques publiques inhérentes 
à la question de la pauvreté au Maroc, a re-
levé M. Jaidi, précisant que la mesure de la 
pauvreté ne doit pas être réduite à un indi-
cateur mais doit tenir compte d’approches 
aussi bien qualitatives que quantitatives. 
"Certes, nous sommes en voie d’éradication 
de la pauvreté, mais ce sont ces approches 
liées notamment à la question de l’entrée et 
sortie dans la pauvreté qui nous intéressent 
tous pour mettre le doigt sur le profil des 
ménages concernés par ce phénomène so-
cial", a-t-il ajouté.

L’étude sur "la Dynamique de la pau-
vreté: Analyse longitudinale" a pour princi-
paux objectifs de mesurer la pauvreté selon 
deux approches "monétaire" et "subjective", 
de faire une analyse descriptive des dyna-
miques de la pauvreté entre 2012 et 2019, 
outre la détermination des causes d’entrée 
et de sortie de la pauvreté dans le Maroc 
contemporain.

Lutte contre la pauvreté

Les stratégies de ciblage individuel

Les participants à 
un webinaire sur 

"la dynamique 
de la pauvreté au 

Maroc" ont ap-
pelé à l’adoption 
de stratégies de 

ciblage individuel 
dans le cadre des 

programmes de 
lutte contre la 

pauvreté.

• Mesurer la pauvreté selon deux approches monétaire et subjective.



La Vérité • N° 855 • du 11 au 17 juin 2021 13Lignes rouges

La pauvreté et 
le chômage ont 

pris de l’ampleur dans la 
ville sainte cette année, dans 
un contexte fortement mar-
qué par les répercussions 
du coronavirus, déplore 
l’agence dans un "rapport de 
surveillance, d’observation 
et de suivi" qu’elle vient de 
publier.

L’agence relevant du Co-
mité Al Qods que préside 
SM le Roi Mohammed VI, 
met l’accent dans le cadre de 
ses compétences sur l’impact 
des incidents survenus dans 
la ville sainte durant le mois 
sacré de Ramadan (7-28 mai).

Elle regrette que les fac-
teurs à l’origine de cette si-
tuation restent toujours d’ac-
tualité, citant notamment les 

arrestations dans les rangs 
des jeunes maqdissis.

Ces vagues d’arrestations 
ont coïncidé avec les nom-
breuses affaires relatives aux 
droits de propriété qui ont été 
portées devant les tribunaux 
israéliens, souligne l’agence, 
notant que des dizaines de 
familles arabes sont mena-
cées d’expulsion de leurs 
maisons. Celles-ci résident 
notamment dans les quar-
tiers de Cheikh Jerrah, Batn 
al-Hawa, Solwane et dans la 
vieille ville d’Al-Qods.

L’instabilité sécuritaire 
persistante aura sans doute 
des répercussions négatives 
sur les conditions socio-éco-
nomiques de la population, 
constate le rapport, appelant 
à une mobilisation accrue 
pour soutenir la résistance 
des Maqdissis.

Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif 

La situation sociale des Maqdissis préoccupe 
L’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a fait part, dans un rapport, de sa préoccu-
pation face à la détérioration des conditions sociales des Maqdissis, une situa-

tion aggravée par la pandémie de Covid-19.

• L’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif préoccupée par la situation sociale des Maqdissis.

Une femme musulmane 
bosniaque prie parmi 
les pierres tombales 
de ses proches 
victimes du massacre 
de Srebrenica en 
1995, le 8 juin 
2021, au cimetière 
commémoratif 
de Srebrenica, à 
Potocari. Les juges de 
l’ONU ont confirmé, 
le 8 juin 2021, la 
condamnation à 
perpétuité pour 
génocide de l’ancien 
chef militaire des 
Serbes de Bosnie 
Ratko Mladic pour 
le massacre de 
Srebrenica en 1995, 
le pire acte de sang 
en Europe depuis 
la Seconde Guerre 
mondiale.
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Le projet de loi, qui vise 
l’amélioration du revenu 

des agriculteurs et la création d’opportu-
nités d’emploi prometteuses et fixes, a été 
adopté par 41 voix contre 11, lors de cette 
séance présidée par Abdelhakim Bencha-
mach, président de la Chambre.

Présentant ce projet de loi, le ministre 
de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a indiqué 
que ce texte vient ouvrir des perspec-
tives de développement au profit de la 
population des zones concernées par la 
culture illicite du cannabis, d’autant plus 
que la communauté internationale est 
aujourd’hui de plus en plus consciente 
que la pure approche répressive adop-
tée par le système mondial de contrôle 
des drogues a limité les programmes de 
développement alternatifs et n’a pas per-
mis de résoudre les problématiques éco-
nomiques, sociales et environnementales 
rencontrées par les pays producteurs de 
cette plante, notamment ceux du Sud.

Il a aussi rappelé que le ministère de 
l’Intérieur a réalisé des études de ter-
rain qui ont démontré les effets catastro-
phiques des cultures illicites du cannabis 
sur la santé des citoyens et la pollution 
des sols en raison de la déforestation et la 
surexploitation de la nappe phréatique.

Évoquant les retombées positives du 
projet de loi sur l’économie nationale 
en général et le développement local en 
particulier, le ministre a affirmé que ces 
études ont révélé que le Maroc dispose 
de fortes potentialités lui permettant de 
se positionner sur les marchés mondiaux 

de cette plante, qui connaissent des taux 
de croissance importants.

Pour attirer davantage d’investisse-
ments et de sociétés internationales spé-
cialisées dans ce domaine, le Maroc doit 
mettre à niveau son arsenal juridique 
national afin de réglementer et d’organi-
ser l’usage licite du cannabis, a souligné 
M. Laftit, faisant remarquer que l’usage 
illicite de cette plante demeure interdit et 
incriminé par la loi.

Il a aussi insisté sur l’urgence de mettre 

à niveau cet arsenal juridique, eu égard 
à l’engouement sans précédent des pays 
du monde pour développer la culture du 
cannabis et tirer profit des revenus issus 
de la commercialisation de ses produits 
licites, ajoutant que tout retard dans ce 
domaine réduirait les chances du Maroc 
de gagner des parts de marchés au ni-
veau mondial.

Le ministre a également indiqué que le 
projet de loi vise essentiellement à amé-
liorer le niveau social des agriculteurs qui 
se trouvent dans la précarité en raison de 

la forte baisse des prix du cannabis illicite 
et la cupidité des trafiquants, alors que la 
culture licite pourrait doubler les revenus 
de cette catégorie et préserver ses droits 
et sa dignité.

La réussite de ce chantier reste tri-
butaire de l’implication des différentes 
composantes de la société (Parlement, 
gouvernement, collectivités territoriales, 
société civile, …) afin d’assurer un ac-
compagnement constructif de sa mise en 
œuvre et un développement durable des 
régions concernées, a conclu M. Laftit.

Usage licite du cannabis  

Les conseillers votent à la majorité
La Chambre des Conseillers a adopté, mardi 8 juin à la majorité, lors d’une 
séance plénière, le projet de loi n°13-21 relatif à l’usage licite du cannabis, en 

lui apportant certains amendements.

Il a qualifié, dans 
une déclaration à 

la MAP, M24 et Rim Radio, à 
l’occasion de la commémora-
tion du 15 ème anniversaire 
de l’Accord de libre échange 
entre le Maroc et les Etats-
Unis, les relations bilatérales 
d’"historiques, profondes et 
séculaires", se félicitant de 
sa présence au Maroc qui lui 

permettra de travailler de 
concert avec ses collègues 
américains et les Marocains.

Il a ajouté que les rela-
tions maroco-américaines 
remontent à plus de 200 ans, 
rappelant que le Maroc a été 
le premier pays qui a recon-
nu les Etats-Unis au niveau 
mondial, "ce qui est une 
chose très importante pour 
nous".

Auparavant, le Chargé d’af-
faires de l’Ambassade des 
États-Unis au Maroc, David 
Green, avait souligné que les 
échanges commerciaux entre 
le Maroc et les États-Unis ont 
été multipliés par cinq depuis 
2005, l’année précédant l’en-
trée en vigueur de l’Accord 
de libre-échange entre les 
deux pays, pour atteindre 5 
milliards de dollars en 2019.

Maroc-USA :  

L’avenir est  
très prometteur
L’avenir des relations maroco-américaines est très prometteur, a affirmé, lundi 
à Casablanca, le consul général américain à Casablanca, Lawrence Randolph.

• Lawrence Randolph.
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La Confédération, à travers ses fédérations 
sectorielles, ses CGEM Régions, ses com-

missions, son groupe à la Chambre des Conseillers, ainsi 
que l’ensemble de ses membres, est engagée à jouer son 
rôle, auprès du gouvernement, dans la mise en œuvre 
de ce NMD et à intervenir activement dans le cadre 
d’une gouvernance participative ou de "delivery squads 
mixtes" pour accélérer l’exécution de ce modèle, a dit 
M. Alj lors d’une réunion consacrée à la présentation 
au secteur privé, du rapport général sur le NMD par le 

président de la Commission spéciale sur le modèle de 
développement (CSMD), Chakib Benmoussa.

"À cet effet, nous mettrons incessamment en place 
un comité interne dédié", a-t-il poursuivi, notant que la 
perspective du NMD est en phase avec la vision du sec-
teur privé.

"Nous avons effectivement vu, tout au long de cette 
pandémie, que lorsque nous intervenons dans le cadre 
d’instances publiques-privées formalisées et flexibles, 
des décisions innovantes et ambitieuses peuvent être 

prises très vite, impactant de manière positive l’en-
semble de la population", a relevé M. Alj.

A cet égard, le prédisent de la Confédération a indi-
qué qu’à tous points de vue, la gestion de la crise a été 
exemplaire, soulignant que ce modèle, mixte de pilo-
tage avec toutes les parties prenantes impliquées, va 
permettre d’unir toutes les énergies pour atteindre des 
objectifs économiques "ambitieux" et "louables".

La CGEM se mobilise aussi pour doubler le produit 
intérieur brut (PIB) à travers une croissance annuelle 
moyenne de plus de 6% par an à l’horizon 2035, pour 
passer de 6.000 à 12.000 entreprises exportatrices et pour 
tripler le nombre de jeunes entreprises à croissance ra-
pide dites "gazelles" de 1.000 à 3.000, a-t-il précisé.

Elle s’engage également pour contribuer à la réduc-
tion de la part de l’emploi informel de 59% à 20% et pas-
ser de 1 dh/kWh à 0,5 dh/kWh pour le coût de l’énergie 
pour les industries énergivores, a soutenu M. Alj.

Le Patron des patrons a, en outre, souligné que la 
relance post-Covid-19 constitue une véritable aubaine 
pour mettre en place les bonnes bases pour l’industrie et 
l’économie de demain, qui se doivent d’être plus vertes, 
plus compétitives et génératrices d’une croissance ra-
pide, tout en étant centrées sur le capital humain et le 
citoyen de manière générale.

Ont pris part notamment à cette rencontre, tenue en 
mode hybride, des membres de la CSMD et des membres 
et présidents des commissions à la CGEM.

Nouveau modèle de développement 

La CGEM s’engage 
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) sera mobilisée, de 
façon "totale" et "permanente", en faveur de la réussite et du déploiement du 
rapport sur le nouveau modèle de développement (NMD), a affirmé, jeudi 3 juin 

à Casablanca, le président du Patronat, Chakib Alj.

Le Maroc est un pays à “faible 
niveau de contamination 

au coronavirus”, annonce l’agence fédé-
rale Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC), qui vient d’actualiser ses 
recommandations pour les voyages inter-
nationaux. Le Royaume y est classé parmi 
une liste de 55 pays et territoires à faibles 
risques de contamination, comme l’Austra-
lie, la Chine, le Sénégal, ou encore Israël.

Et fait notable, selon Le360 qui rapporte 
l’information  la carte du Royaume du Ma-
roc y est représentée, une fois de plus, au 
complet, avec ses provinces du Sud, dans 
ce document officiel d’une agence fédérale 
des Etats-Unis, qui avaient annoncé le 10 
décembre 2020 leur reconnaissance de la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Concernant les précautions à prendre 
par les ressortissants américains désireux 
de se rendre au Maroc, CDC souligne que 
les voyageurs doivent s’assurer d’être com-
plètement vaccinés. Aucune autre restric-
tion particulière n’est fixée. «Les voyageurs 

doivent suivre les recommandations des 
autorités marocaines, notamment porter 
un masque et respecter les mesures de dis-
tanciation», se contente de préciser l’agence 
fédérale, indique la même source.

En revanche, pour l’Algérie voisine, 
CDC est catégorique: «Avoid travel to 
Algeria», prévient ce site, consulté par les 
citoyens américains désireux de voyager 
hors de leur pays.

L’Algérie apparaît en gris sur la carte pu-
bliée par CDC, et figure en réalité dans une 
catégorie à part, celle des «Unknowns», 
(«Données inconnues»), aux côtés de pays 
réputés pour être isolés et peu transpa-
rents sur la communication de leurs statis-
tiques officielles, comme l’Afghanistan, le 
Soudan, le Tadjikistan, et certaines îles du 
Pacifique.

«Parce que la situation actuelle en Algé-
rie est inconnue, même les voyageurs en-
tièrement vaccinés peuvent être à risque de 
contracter et de propager des variantes de 
Covid-19», recommande l’agence fédérale, 
conclut Le360.

Autorités sanitaires US

Le Maroc parmi les pays à faible risque

•Chakib Alj.
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• Le général Saïd Chengriha.
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Par Adil Zaari Jabiri

Jamais sans mes généraux ! C’est le mes-
sage subliminal autour duquel le pré-

sident algérien Abdelmajid Tebboune a construit 
toute la trame de l’interview fleuve accordée au ma-
gazine français « Le Point », avec une forte rhétorique 
va-t-en-guerre contre le Maroc, son seul leitmotiv 
pour se maintenir au pouvoir.

Passée l’introduction hagiographique imbibée à 
l’eau de rose par les journalistes algériens qui ont 
réalisé ce publi-interview illustré d’un portrait plein 
page du « Raiss », les réponses de Tebboune cachaient 
mal le malaise d’un président impopulaire devant la 
colère de la rue que rien ne semble arrêter, sauf le 
rétablissement d’un ordre civil dans le pays avec de 
vraies institutions démocratiques.

« Le pays était au bord du gouffre. Heureusement 
qu’il y a eu le sursaut populaire, le Hirak authen-
tique et béni », disait-il ou plutôt ironisait-il avec ses 
interlocuteurs, leur suggérant l’image d’un pays à 
la pointe de la démocratie, alors que pas moins de 
200 prisonniers politiques de ce même Hirak et des 
dizaines de journalistes et militants croupissent dans 
les geôles d’El-Harrach et dans les centres de déten-
tion et de torture tenus secrets par l’armée.

Le président Tebboune enchaîne sur son délire 
symptomatique de sa sénescence avancée en préci-
sant qu’il a été « le candidat du peuple et de la jeu-
nesse », oubliant qu’à son âge (75 ans), on prend de 
la bouteille et on passe le relais, sachant que cette jeu-
nesse au nom de laquelle il parle réclame aujourd’hui 
un nouvel ordre politique et une véritable démocra-
tie, loin de ce discours soporifique de gérontocrates 
finissants et toujours assoiffés de pouvoir.

A propos de cette démocratie justement, Tebboune 
n’a pas hésité à défendre mordicus les vertus du parti 
unique, « un parti présidentiel » qu’il envisage de 
créer « plus tard », car à ses yeux les formations poli-
tiques d’aujourd’hui « ne sont pas représentatives » 
de la volonté populaire de l’Algérie. Autrement dit, « 
le peuple c’est moi » à la manière de la formule abso-
lutiste de Louis XIV « l’état c’est moi », avec une adap-
tation algérienne « moi et mes généraux ».

Arrive ensuite le volet international de l’interview 
où le président Algérien s’est rêvé en philanthrope, 
tressant des balivernes à ses hôtes quand il les a bluf-

fés, par exemple, sur « l’expertise » incommensurable 
et incomparable de son pays dans la lutte antiterro-
riste et « qui a fait éviter des tragédies à la France, 
à la Belgique et à d’autres », avant qu’il ne se rende 
compte vite de l’ampleur de sa bêtise, en affirmant 
vouloir rester « discret » sur le sujet, « car il s’agit de 
sauvegarder des vies humaines en Europe et partout 
». Il oublie que ce même magazine et bien d’autres ont 
fait de longs reportages sur les terroristes algériens 
dont Abdelmalek Droudkel et Mokhtar Belmokhtar 
qui écumaient le désert subsaharien et le tout dernier 
Abou Oubeida Youssef al-Annabi, l’actuel émir de 
l’organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi) dont la tête est mise à prix par les Etats 
Unis à pas moins de 7 millions de dollars. Il y a aussi 
Iyad Ag Ghali, chef du groupe dit « Ensar Eddine », 
à l’origine de l’assaut contre Bamako en 2013 et qui 
a déclenché l’opération militaire française « Serval », 
puis l’ancien lieutenant du Mujao Adnan Abou Walid 
al-Sahraoui, qui n’est autre qu’un ancien mercenaire 
du Polisario. Bref, la liste est longue et les preuves des 
accointances avérées des terroristes avec les services 
secrets algériens ne manquent pas.

Fuyant les questions qui fâchent, notamment celles 
qui risquent de provoquer l’ire des généraux qui ne 
le lâchent pas d’une semelle, le président Tebboune 
prend ensuite la tangente vers le sujet « Maroc », sa 
zone de confort dans laquelle il déverse ses frustra-
tions et noie son chagrin.

Abordant ce qu’il a appelé « la rupture avec le 
Maroc », le président algérien s’est livré à un exercice 
de bombage de torse puéril dans une posture obsé-
quieuse et servile ridicule devant ses généraux, avant 
de se lancer dans une diatribe va-t-en-guerre en accu-
sant le Royaume de tous les maux, avec que des mots 
sans la moindre preuve.

Le même spleen perfide et venimeux ruisselait à 
travers ses insinuations qui sentaient la rancune et le 
dédain et ses vociférations indignes d’un chef d’État 
à l’encontre des institutions sacrées du Royaume 
quand il répondait à une question sur le Sahara ma-
rocain.

Que dire après tant de divagations ? Dans un État 
de droit où les institutions et le peuple sont respec-
tés, une sortie médiatique aussi calamiteuse que celle 
dont « le bien aimé » président Tebboune a gratifié ses 
lecteurs vaut un procès public. En attendant, gardons 
nos frontières fermées, rempart à toutes les dérives 
venues de l’Est !

• Le Président Abdelmajid Tebboune.
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Dans les discours de Chengriha 
et sa marionnette Tebboune, il 

y a ces temps-ci l’habituel air martial et beau-
coup de baratin qui rivalise avec le bavardage 
de la Pie voleuse. Et pendant que le Général 
grabataire et ses affidés sont occupés par cette 
double démarche de rapine couverte par des 
barouds qui soulèvent tempête artificielle et 
courage factice, chez des centaines de milliers 
de familles algériennes règnent la précarité 
et la désolation. Voire :  les lamentations et 

la misère. La voix d’innombrables citoyens, 
même non marcheurs, élève un poignant cri 
de détresse, spécialement sur un vœu collectif 
: la démocratie dans un Etat civil et non mili-
taire. 

La dernière menace du Président  
de façade envers le Maroc

Mais voilà que dans un long entretien pu-
blié mercredi 2 juin par l’hebdomadaire fran-
çais Le Point, le président algérien, Abdel-

madjid Tebboune, a accusé le Maroc et le roi 
Mohammed VI d’être « toujours l’agresseur » 
dans le conflit du Sahara. 

« Le Maroc a toujours été l’agresseur. Nous 
n’agresserons jamais notre voisin. Nous ri-
posterons si nous sommes attaqués. Mais je 
doute que le Maroc s’y essaie, les rapports de 
force étant ce qu’ils sont », a menacé dans des 
termes à peine voilés, Abdelmadjid Tebboune 
au cours de cet entretien. 

Interrogé sur l’avenir de l’UMA, Tebboune 
Par Mohammed
Taoufiq Bennani

• Le Président Algérien A. Tebboune.
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affirme que « la rupture avec le Maroc – et je parle de 
la monarchie, pas du peuple marocain, que nous esti-
mons–, remonte à tellement longtemps qu’elle s’est 
banalisée », tentant ainsi de dissocier la monarchie du 
peuple marocain. 

« Comment peut-on penser offrir à un monarque 
un territoire entier, avec toute sa population ? Où est 
le respect des peuples ? Cette reconnaissance ne veut 
rien dire. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité 
concernant le Sahara occidental sont présentées par les 
États-Unis. On ne peut pas revenir, verbalement, sur 
tout ce qui a été fait par Washington pour faire plaisir 
à un roi », a déclaré le président algérien, opinant sur 
la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté 
du Maroc sur le Sahara.

L’Algérie, ce pays qui regorge de compétences et 
où la matière grise a fui depuis fort longtemps un sys-
tème sans horizon, offre de nos jours au monde une 
piètre image de ce genre. Tebboune a encore divagué 
dans une interview avec la chaîne Al Jazira. Pourquoi 
tout cela se produit de cette manière irresponsable ? A 
cause justement de positions insensées et donc incom-
patibles avec les règles immuables de la gestion des 
Etats.  Dans les temps anciens comme dans les temps 
contemporains. Illustration de cette hérésie gestion-
naire, ce qui vient de se produire à travers une déci-
sion présidentielle intempestive émise dans la soirée 
du 9 mai.

Les journaux Ennahar online et Algérie360 affir-
ment que le président algérien a « reçu des rapports 
indiquant une grave atteinte à la sécurité nationale 
dans laquelle sont impliquées des institutions écono-
miques algériennes, publiques et privées, ayant des 
relations contractuelles, avec des entités étrangères qui 
ne prennent pas en considération les intérêts écono-
miques et stratégiques du pays ». 

Dans cette directive, trois entreprises sont citées. 
Deux compagnies d’assurances algériennes, CAAR et 
SAA, qui ont des contacts avec des institutions maro-
caines. L’opérateur téléphonique Djezzy est également 
cité pour avoir confié des opérations publicitaires à 
des entreprises « proches de lobbies étrangers hostile 
envers l’Algérie ». 

Le président algérien a accordé un délai de 10 jours 
aux entreprises pour rompre tout lien avec ces entités 
ou entreprises. 

L’information a été reprise par plusieurs médias ma-
rocains et algériens. 

Cet épisode porte préjudice d’abord à l’Algérie qui 
renforce sa réputation de pays inhospitalier et où l’in-
vestissement n’est pas en sécurité. 

Mais quoi qu’il en soit, il parait aujourd’hui évident 
que le climat général en Algérie n’est aucunement fa-
vorable à tout ce qui est marocain, qu’il soit culturel ou 
économique. 

L’hostilité politique algérienne, qui a empêché de 
plus fortes relations économiques entre nos deux pays, 
empiète désormais de façon flagrante, assumée et dan-
gereuse sur l’activité économique existante. Conclure 
des contrats, faire des affaires, importer des produits 
marocains sera clairement considéré comme une acti-
vité suspecte, que ce document soit authentique ou 
pas. 

Concurrencer l’expansion  
bancaire du Maroc en Afrique 

Dès lors, notre ex richissime voisin de l’est est-il en 
mesure de concurrencer le Maroc dans ses exporta-
tions en Afrique ? Et pour ce faire peut-il mettre en 

place les structures bancaires conséquentes nécessaires 
à l’accompagnement des investisseurs potentiels ? Je 
pose ces questions en marge des informations qui cir-
culent récemment et selon lesquelles l’Algérie est sur 
le point de lancer dans certains pays africains et euro-
péens quelques succursales de banques algériennes. 
L’Exécutif algérien semble miser sur cette stratégie, 
dont l’objectif est, selon lui, de booster les exportations. 
Mais où sont ces produits à exporter en dehors des 
hydrocarbures ? Décidément les produits exportables 
c’est comme l’arlésienne dont tout le monde parle et 
que personne n’a jamais vu.

C’est en tout cas ce qui ressort des déclarations des 
officiels, même si certains experts doutent de l’effica-
cité de ce projet. 

Il y a une semaine, le ministre algérien des Finances a 
montré tout l’intérêt qu’il accorde à ce projet. Des indis-
crétions font état de la priorité que constitue ce dossier 
pour les nouveaux dirigeants des banques publiques. 
Idem pour la finance islamique. Les autorités semblent 
ainsi vouloir mettre les bouchées doubles dans le trai-
tement de ces dossiers dans l’objectif de faire rentrer 
plus de devises et de capter l’argent thésaurisé par les 
Algériens. Pourquoi ? Parce que la situation financière 
du pays, il faut en convenir, est catastrophique. 

Le pactole en devises fond  
comme neige sous soleil

L’Algérie disposait à la fin de l’année 2020 de quelque 
45 milliards de dollars de réserves de change, son bud-
get accusait un déficit abyssal de -13,5% du PIB et la 
dette près de 60% du PIB. C’est dire si la situation est 
d’une fragilité évidente dans une conjoncture marquée 
outrageusement par les effets de la pandémie. 

Il s’agit ainsi d’autant de défis pour l’équipe installée 
par les généraux, qui doit plus que jamais trouver des 
solutions à temps avant que la situation ne dérape et 
devient incontrôlable. L’Exécutif est du coup engagé, 
bien malgré lui, dans une espèce de course contre la 
montre afin de trouver une parade à cet effondrement 
qui pointe à l’horizon si rien n’est entrepris pour stop-
per cette descente aux enfers. 

L’année 2020, qui s’est terminée avec un niveau de 
récession de -4,5% du PIB, est encore présente dans 
les esprits. Nombre de secteurs économiques ont été 
atteints, à commencer bien sûr par le plus grand pour-
voyeur de la devise pour le pays, à savoir le pétrole 
et le gaz. Des entreprises dans d’autres secteurs, tel le 
BTPH, ont fermé boutique, mettant au chômage des 
milliers de travailleurs.

Dans cette conjoncture, les interventions de l’auto-
rité monétaire ont pris des dispositions de sauvegarde 
pour permettre aux banques de tenir face aux manques 
de liquidités, un phénomène devenu récurrent du fait 
de la nature de la crise : baisse d’activité économique 
et chute drastique des revenus pétroliers. Mais le gou-
vernement conserve-t-il toutes ses chances de sortie de 
crise ? Rien n’est moins sûr. 

La relance économique n’est pour l’instant en tous 
cas pas au rendez-vous. Le secteur public économique, 
en dépit des multiples opérations de secours effectuées 
par les banques de l’Etat, n’arrive pas à se relever. Le 
secteur privé, pour la majorité de ses entreprises, se 
plaint de la baisse d’octroi des marchés publics. 

Il s’agit là d’une situation très menaçante aussi pour 
le secteur financier, qui certes a pu se consolider à la fa-
veur de la dernière décision de la Banque d’Algérie qui 
a obligé les banques à augmenter leur capital social. 
Dans cette ambiance crisogène, force est d’admettre 
que l’appel du ministre des Finances aux opérateurs en 
possession de grandes sommes d’argent à les « déposer 

au niveau des banques » retentit comme une espèce 
d’aveu d’impuissance. 

« Les gens ne mettent pas leur argent dans une banque 
parce qu’on leur demande de le faire. Il faut pour cela 
des incitations financières. Les gens ne veulent pas 
perdre de l’argent. Le taux créditeur de 2% est de beau-
coup inférieur au taux d’inflation actuel. C’est pourquoi 
on préfère spéculer parce que c’est 10 fois plus rentable. 
D’où la nécessité d’augmenter le taux de crédit débi-
teur… », explique un expert financier. 

Et ensuite de préciser que la solution passe par la 
modernisation du secteur bancaire qui doit permettre 
aux gens de « disposer de leur argent à tout moment » 
et non comme cela se passe actuellement. « Ces fonds 
seront destinés au financement de projets économiques 
qui permettront une relance effective de l’économie na-
tionale et de rétablir la valeur de la monnaie nationale 
», a plaidé le ministre. Ainsi le problème de la liqui-
dité semble plus sérieux qu’on le dit, et ce, malgré la 
planche à billets. Des signes d’affolement ? 

Quand on réduit tous les budgets et on augmente ce-
lui de l’armée, c’est qu’on veut faire la guerre au Maroc 

La dernière tentation  
des dictateurs d’Alger 

Le document intégral du Projet de Loi de Finances 
2021, confirme qu’il n’y aura aucune baisse pour les 
budgets du ministère de la Défense Nationale en Algé-
rie et celui des Moudjahidine en 2021. Malgré la crise 
financière qui a vidé dangereusement les caisses de 
l’Etat algérien, l’armée algérienne conservera son bud-
get très élevé. Ce qui permet aux généraux de détour-
ner à flot tantôt au nom de l’aide au Polisario et tantôt 
au nom de l’équipement militaire qui doit impérati-
vement se renouveler. Le ministère budgétivore des 
Moudjahidine bénéficiera lui aussi d’une légère aug-
mentation de son budget en 2021. La politique déma-
gogue des militaires consiste à se réclamer de l’héri-
tage des Moudjahidines. Une manière de s’attribuer 
une légitimité historique. 

En effet, comme en 2020, le ministère de la Défense 
Nationale (MDN) bénéficiera du budget le plus élevé 
et important de l’Etat algérien, à savoir pas moins de 
1230 milliards de Da, à savoir l’équivalent de 9,57 mil-
liards de dollars. Vue la situation politique et écono-
mique nombre d’observateurs tablent sur une volonté 
délibérée des militaires à provoquer le Maroc pour jus-
tifier une mise en sourdine du Hirak via une confron-
tation armée avec le Maroc.  Profitant, selon des ana-
lystes proches des cercles de laffairisme militaire, de la 
passivité de l’administration Biden et des événements 
de Ghana les généraux rêvent de porter un coup au 
Maroc avant de se plier à un appel au cessez-le-feu de 
L’ONU.  Car de toutes les façons les ex caporaux de 
France se savent incapables de tenir longtemps face au 
Maroc parce que leur pays ne vaut plus la valeur d’un 
clou chinois du point de vue économique. 

Aucune baisse ne va toucher donc le budget de 
l’armée algérienne et du MDN alors que le président 
Abdelmadjid Tebboune s’était engagé en mars 2019 
à revoir le niveau des dépenses publiques pour per-
mettre au pays d’économiser de l’argent face à la crise 
du coronavirus COVID-19. 

Il faut savoir que le budget de l’armée algérienne et 
du MDN est en augmentation depuis 2019 où il avait 
été porté à 1.230 milliards de Da alors qu’il était de 
1.118,3 milliards de DA en 2018. En 2017, le budget de 
l’armée algérienne était également de 1.118 milliards 
de Da. Le premier budget de l’Etat algérien est donc 
toujours en augmentation ces dernières années malgré 
la crise financière qui ne cesse de s’aggraver en Algérie 
depuis 2014.
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Des pays comme le Maroc, la Côte 
d’Ivoire ou la Tunisie sont nettement 

mieux notés que l’Algérie, selon la dernière mise à 
jour du risque pays, établie par la Compagnie fran-
çaise d’assurance pour le commerce extérieur (Co-
face). Cette note est lourde de conséquence. Car l’Al-
gérie, prise à la gorge par la chute de ses réserves de 
change, est appelée dans les mois à venir à effectuer 
une sortie sur le marché des eurobonds ou à négocier 
un emprunt auprès des pays partenaires et des insti-
tutions financières internationales, comme la Banque 
mondiale (BM), le Fonds monétaire international 
(FMI), la Banque africaine de développement (BAD) 
ou le Fonds arabe de développement économique et 
social (FADES).

Le tableau que dresse la Coface qui aboutit à la note 
D, en matière de risque pays, est bien sombre à cause 
essentiellement de la baisse des revenus du pétrole de-
puis 2014, qui s’est accentuée en 2020. Cette baisse des 
prix des hydrocarbures, combinée au recul des volumes 
extraits, a mené à la récession en 2020, avec un PIB en 
chute de 6,5%. Et pour l’année en cours, le redressement 
se fera de manière modeste. La croissance prévue n’étant 
que de 3%, de sorte que la richesse produite restera à un 
niveau inférieure à celui de 2018.

La conséquence directe de cette situation est la pour-
suite de la baisse des réserves de change qui auraient 
débuté l’année 2021, selon les sources, avec 29 à 40 mil-
liards de dollars, alors qu’elles avoisinaient 200 mil-
liards de dollars en 2014. Le régime algérien a beau ten-
ter de freiner l’hémorragie de devises, les garrots posés 
s’avèrent inefficaces. Ainsi, la saignée devrait encore se 
poursuivre, avec comme conséquence, la dépréciation 
du dinar et son corollaire, l’inflation importée.

N’ayant plus suffisamment de recettes d’exportation, 
l’Algérie est condamnée à emprunter pour continuer à 
importer les biens de première nécessité dont le pays à be-
soin pour vivre. Malgré les mesures restrictives, le régime 
est confronté au caractère incompressible de certaines dé-
penses en devises, comme le blé, le sucre, l’huile, le lait en 

poudre, ou encore les carburants raffinés, etc. Et aller au-
delà d’un certain seuil de restriction ne fera qu’accentuer 
les tensions sociales qui sont déjà à leur paroxysme. 

Mar Bassine  
In Le360

Selon l’assureur français Coface 

L’Algérie parmi les pays les plus risqués au monde
L’Algérie est notée D pour le risque pays et C concernant l’environ-
nement des affaires, selon la Compagnie française d’assurance pour 
le commerce extérieur (Coface). C’est donc un pays à éviter quand 

on veut faire des affaires dans un climat serein.

"Dans le cadre du 
redéploiement 

stratégique de l’activité Titres du groupe 
BCP, Médiafinance change de dénomina-
tion et s’appelle désormais BCP Securities 
Services (BCP2S)", a indiqué le groupe BCP 
dans un communiqué.

La nouvelle dénomination vient notam-
ment renforcer son adossement au groupe 
BCP et marquer sa spécialisation dans 

l’ensemble des services liés aux Titres (Se-
curities Services ), relève la même source, 
précisant que ce changement intervient 
dans la continuité de l’évolution opérée par 
le groupe BCP au niveau de son identité 
de marque dans le but d’accompagner sa 
transformation en profondeur, engagée au 
Maroc et à l’international.

BCP Securities Services arbore ainsi un 
nouveau logo, reprenant l’emblème du 
cheval cerclé, marquant son appartenance 
au Groupe et son attachement à son essence 

coopérative ainsi qu’à ses valeurs fonda-
mentales incarnées au quotidien, à savoir, 
"Proximité, Citoyenneté, Innovation et Per-
formance", a souligne le groupe.

"BCP Securities Services confirme son 
statut de première et unique banque maro-
caine, dédiée à l’activité des services liés 
aux titres, et opérant en véritable +One 
Stop Shop+ pour sa clientèle Institution-
nelle et Corporate, que ce soit au Maroc ou 
dans l’ensemble des pays de présence du 
Groupe", a conclu le communiqué.

Groupe BCP

Médiafinance devient BCP Securities Services
Le Groupe Banque 
Centrale Populaire 
(BCP) a annoncé, 

mardi 8 juin, le 
changement de 

dénomination de 
"Médiafinance" 

qui devient "BCP 
Securities Ser-

vices" (BCP2S).



Économie La Vérité • N° 855 • du 11 au 17 juin 2021 21

Le Ministère de de 
l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de 
l’Administration (MEFRA) a dif-
fusé en date du 1er juin 2020 la 
circulaire n° 59/20/DEPP en vue 
du lancement, de manière pro-
gressive, du dépôt électronique 
des factures des fournisseurs 
des Etablissements et Entre-
prises Publics (EEP).

Dans ce cadre, le Ministère a 
procédé à l’intégration, à la pla-
teforme AJAL, d’un nouveau 
module de dépôt électronique 
des factures en faveur des EEP 
qui choisissent cette plateforme.

Aussi, les fournisseurs des 
EEP ayant opté pour l’utilisation 
de la plateforme AJAL peuvent-
ils procéder au dépôt de leurs 
factures selon le planning sui-
vant :

- Pour les factures rela-
tives aux commandes supé-
rieures à 5 MDH : à partir du 9 

juin 2021 ;
- Pour les factures rela-

tives aux commandes supé-
rieures à 1 MDH : à partir du 1er 
janvier 2022 ;

- Pour les factures rela-
tives aux commandes supé-
rieures à 0,2 MDH : à partir du 
1er juin 2022.

Concernant les fournisseurs 
des EEP ayant opté pour leurs 
propres plateformes déjà dé-
ployées, la liste de ces orga-
nismes sera publiée au niveau 
de la rubrique de l’Observatoire 
des Délais de Paiement (ODP) à 
partir du 9 juin 2021, étant pré-
cisé que le chantier d’intégration 
entre ces plateformes et la plate-
forme AJAL est en cours.

Lien de la Plateforme AJAL :                                   
https://ajal.finances.gov.ma

Lien de la rubrique ODP sur le 
portail du MEFRA : https://www.
finances.gov.ma/fr/Pages/observa-
toire-delais-paiement.aspx

Dépôt électronique des factures des établissements et entreprises publics 

Plateforme AJAL

Initié en collaboration avec l’association "Toit 
En Vert" à l’occasion de la journée mondiale 

de l’environnement, célébrée chaque année le 5 juin, 
cet événement, qui s’est déroulé sur l’une des ter-
rasses du Siège Social du Groupe à Casablanca, s’ins-
crit dans la démarche engagée du groupe depuis plu-
sieurs années en matière de RSE, indique Attijariwafa 

bank dans un communiqué.

Il s’inscrit également dans la continuité de la cam-
pagne de sensibilisation des collaborateurs à la protec-
tion de l’environnement et leur adhésion aux projets à 
fort impact environnemental conduits par le groupe 
bancaire, poursuit le même source.

"Ce sont ainsi près de 60 collaborateurs du siège et du 

réseau de Casablanca, qui ont participé à des ateliers 
d’introduction à l’agriculture urbaine, au cours desquels 
ils ont été initiés aux techniques de végétalisation de 
toits", fait savoir le communiqué.

Ces ateliers ludiques ont permis aux collaborateurs de 
découvrir, dans une ambiance de partage et d’apprentis-
sage, les matériaux de jardinage, les variétés de graines, 
les différents types de terre, terreaux, etc, de s’initier 
aux techniques de remplissage des bacs potagers et de 
préparation de plateaux de semis, et d’installer ainsi le 
premier jardin potager urbain de la Banque.

À travers cette initiative, qui a connu "un franc succès", 
le groupe Attijariwafa bank confirme "son engagement" 
à créer de la valeur durablement partagée, à travers une 
politique RSE impliquant l’ensemble de ses parties pre-
nantes et visant à accompagner le développement d’une 
économie durable, équilibrée, et respectueuse de l’envi-
ronnement, souligne le Groupe.

Attijariwafa bank a enregistré, de 2019 à 2020, une 
réduction en émission de 166,29 tonnes équivalent CO2, 
soit -66% d’émissions pour le siège social du groupe, à 
travers le déploiement d’une démarche de gestion du-
rable des déchets d’activité.

"Toit En Vert" est une association ayant pour objectif 
de créer des espaces verts, jardins et potagers en milieu 
urbain. Grâce à une agriculture urbaine respectueuse de 
l’environnement, l’association contribue à des projets 
verts, solidaires et citoyens.

‘Green Day’ d’Attijariwafa bank 

Découvrir l’agriculture urbaine
Le groupe Attijariwafa Bank a organisé, à Casablanca, un "Green Day" sous forme 
d’ateliers, afin de faire découvrir l’agriculture urbaine à ses collaborateurs et de les 

sensibiliser sur son impact positif sur l’environnement.
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Sous la présidence du Wali de la région Said 
Ahmidouch, le Centre Régional d’Investisse-

ment de Casablanca-Settat rassemble pouvoirs publics, 
élus, fédérations sectorielles et experts concernés par la 
problématique d’accès au foncier industriel marquant 
ainsi le début d’une série de concertations public-privé 
pour concevoir et mettre en place une offre adaptée aux 
besoins actuels et futurs des opérateurs économiques 
industriels, indique le CRI dans un communiqué.

La réflexion lancée par le Centre Régional d’Inves-
tissement de Casablanca-Settat, acteur incontournable 
du développement économique régional depuis la 
mise en place de la réforme, impulsée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI mobilise les représentants des 
principales parties prenantes: Acteurs publics et pri-
vés du secteur de l’industrie au niveau national et 
régional, fédérations industrielles, aménageurs déve-
loppeurs, universités, experts, dans l’objectif d’élabo-
rer une feuille de route régionale à même de répondre 
aux besoins des industriels et des investisseurs, en 
identifiant les leviers d’actions pour une offre régio-
nale en foncier industriel adaptée et compétitive, ex-
plique la même source.

Locomotive économique du Maroc, la région de Ca-
sablanca-Settat constitue le premier pôle industriel du 
royaume avec 48% du PIB industriel national, le secteur 
bénéficie de plusieurs programmes et incitations visant 
sa promotion, mais il fait face à plusieurs défis qui 
conditionnent son élan, notamment l’accès au foncier 
industriel sur mesure, facteur déterminant du dévelop-
pement et à la compétitivité de l’industrie nationale et 
régionale, note la même source.

En effet la région de Casablanca-Settat connait une 
pression foncière importante, due à plusieurs dimen-

sions : la rareté et la cherté, la difficulté dans la maîtrise 
de l’offre actuelle, l’inadaptation de l’offre actuelle avec 
les besoins spécifiques des industriels, le manque de 
visibilité sur la demande, la relation entre la planifica-
tion urbaine et les vocations des différents territoires 
(provinces/préfectures) de la région de Casablanca-Set-
tat, les différents paramètres qui interviennent dans la 
planification des zones industrielles : économiques, juri-
diques, procédurales, etc.

Le sujet du foncier industriel est aussi un domaine 
complexe de par la multitude d’acteurs intervenant dans 
sa planification, son développement, sa commercialisa-
tion et son exploitation.

C’est ainsi que dans une démarche d’intelligence 
collective et d’innovation, et en réponse aux nouvelles 
prérogatives assignées aux Centres Régionaux d’Inves-
tissement par la loi 47-18, relatives à la contribution à 
la planification stratégique du territoire et au dévelop-
pement d’une offre territoriale régionale que le CRI de 
Casablanca-Settat a organisé ce workshop.

Pour se faire, un diagnostic complet de la situation 
du foncier industriel dans la région a été réalisé suivant 
une approche fédératrice, innovante et inclusive, notam-
ment à travers une analyse approfondie de la data du 
CRI de Casablanca-Settat, ainsi que plusieurs visites de 
terrain auprès des associations des zones industrielles, 
d’opérateurs publics, d’aménageurs développeurs…etc.

Aussi, une enquête auprès de 200 opérateurs indus-
triels de la région a été lancée et plus d’une dizaine de 
rencontres avec les fédérations industrielles et les diffé-
rentes parties prenantes ont été tenues avec comme ob-
jectif d’identifier les axes stratégiques et les thématiques 
prioritaires autour desquels se sont articulés les travaux 
de ce workshop à savoir la planification urbaine, l’offre 
en foncier industriel, la demande en foncier industriel et 

les vocations industrielles des territoires.

‘’Jouant le rôle de fédérateur et de lien entre les opéra-
teurs économiques et les administrations, nous rassem-
blons pour la première fois toutes les parties prenantes 
du foncier industriel dans une démarche d’intelligence 
collective pour appréhender ce sujet aux multiples en-
jeux de la phase planification à la valorisation, en met-
tant l’accent sur l’adéquation de l’offre et la demande’’, 
a souligné M. Salmane Belayachi, Directeur Général du 
CRI de Casablanca-Settat.

Il a souligné que la démarche du CRI vient rappeler 
l’importance de sortir avec une vision stratégique et des 
recommandations innovantes afin de permettre un élan 
et une accélération industrielle à même de profiter des 
« low hanging fruits » de cette tectonique des marchés 
impulsée par un contexte post covid19 où des position-
nements des chaînes de valeurs vont s’opérer et les op-
portunités qui en découlent ne vont être saisies que par 
ceux qui vont bien négocier le virage et mettre toutes 
les chances de leurs côtés. ‘’Manifestement, le foncier 
vient en tête de liste des prérequis d’une propulsion 
du secteur industriel et d’impératifs de compétitivité et 
d’attractivité territoriale’’, a-t-il dit.

Les travaux de ce workshop donneront lieu à des syn-
thèses et des recommandations qui seront recueillies 
dans un livre blanc, constituant les jalons pour une stra-
tégie régionale en la matière.

Le foncier industriel sur mesure constitue donc, un 
premier sujet sur lequel le CRI de Casablanca Settat a 
mené cette démarche fédératrice, avec comme ambi-
tion de lancer d’autres réflexions autour des facteurs 
clés de production dans un objectif de développer une 
offre compétitive, de renforcer l’attractivité de la Région 
de Casablanca-Settat et de drainer des investissements 
créateurs d’emplois et de richesse.

CRI de Casablanca-Settat

Une large réflexion autour du foncier industriel
Le Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat vient de lancer une 
large réflexion autour du foncier industriel sur mesure mobilisant les repré-

sentants des principales parties prenantes.
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Signée par le président de la 
CGEM Chakib Alj et le pré-

sident de la Fondation MAScIR Moha-
med Khalid Laraichi, cette convention 
vise le renforcement de la collaboration 
des deux institutions pour rapprocher 
la recherche du le tissu économique et 
industriel national.

Les deux institutions mèneront en-
semble des actions visant à encourager 
les entreprises marocaines, tous secteurs 
et régions confondus, ainsi qu’à inscrire 
la R&D appliquée dans leurs stratégies 
de développement. Elles veilleront égale-
ment à promouvoir les projets innovants 
de ces entreprises auprès d’investisseurs 
potentiels ou de fonds d’investissement 
afin de créer de la richesse et valoriser le 

"Made in Morocco".

A cette occasion, M. Alj a affirmé que ce 
partenariat "important" et "stratégique" 
vise à promouvoir le "Made in Morocco", 
ainsi que la R&D appliquée à l’innovation 
qui représente un lourd investissement 
pour les entreprises marocaines, notam-
ment les très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME).

Il a également souligné que l’objectif 
est de permettre aux TPME de saisir des 
opportunités de l’industrie 4.0, en plus 
d’accompagner le tissu économique 
pour une reprise effective et sereine, en 
proposant aux membres de la CGEM 
des tests PCR rapides, développés par 
la fondation MAScIR. Pour sa part, le 
président de la Fondation MAScIR a 
fait savoir qu’il s’agit de travailler pour 

convaincre les industriels et les opé-
rateurs économiques que la R&D est 
fondamentale dans le développement 
de leurs activités et que l’innovation 
est une formidable clé pour leur com-
pétitivité et leur succès. "MAScIR se 
veut dans ce sens un partenaire dispo-
nible et ouvert à tous les projets R&D 
qui lui seront soumis", a-t-il soutenu. 
Cette convention vient fédérer les ef-
forts des deux institutions pour pro-
mouvoir une R&D appliquée au profit 
des opérateurs économiques et du tissu 
industriel marocain, a de son côté, ex-
pliqué la Directrice générale de MAS-
cIR Nawal Chraibi. "Plusieurs procédés 
et briques technologiques de MAScIR 
vont être proposés aux membres de la 
CGEM afin de monter dans la chaine 
de valeur et gagner en compétitivité", 
a-t-elle noté, relevant que la Fondation 

a aussi développé pendant la crise sani-
taire des solutions innovantes à haute 
performance et aux coûts maitrisés, no-
tamment en matière de diagnostic pour 
le dépistage du covid-19.

Ces solutions permettront aux membres 
de la Confédération de s’appuyer sur les 
kits PCR et aussi le "rapid covid-19 IR" 
qui permet de dépister les patients en 
moins de 20 secondes, leur permettant 
ainsi de reprendre progressivement l’ac-
tivité économique, en renforçant la pré-
vention et réduisant le risque sanitaire, a 
fait remarquer Mme Chraibi. Par ailleurs, 
et dans le cadre de l’accompagnement 
des entreprises pour une reprise écono-
mique effective et de la promotion de la 
sécurité sanitaire, MAScIR proposera aux 
entreprises membres de la CGEM avec 
des conditions préférentielles, deux solu-
tions dédiées au diagnostic et au scree-
ning à grande échelle du Sars-Cov-2. Il 
s’agit du kit de diagnostic Covid-19 "Real 
Time PCR", produit et commercialisé par 
sa startup "Moldiag" et le nouveau dispo-
sitif "Rapid Covid-19 IR", qui permet d’ef-
fectuer une analyse en 20 secondes. Avec 
ces solutions, la relance économique sera 
d’autant plus concrète, au regard notam-
ment des allégements des restrictions 
sanitaires annoncées cette semaine, en 
particulier pour le secteur de l’événemen-
tiel. MAScIR est un centre de recherche 
relevant de l’Université Mohammed VI 
Polytechnique, ayant le statut de fonda-
tion, qui a pour objet de promouvoir et 
de développer au Maroc des pôles de 
recherche et développement répondant 
aux besoins du pays en technologies 
avancées, notamment dans le secteur de 
la biologie médicale.

Promotion de la R&D 

La CGEM et MAScIR joignent leurs efforts
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fondation MAScIR (Moroccan Foun-
dation for Advanced Science Innovation and Research) ont signé, jeudi 3 juin à Casablanca, une conven-

tion de partenariat pour la promotion de la recherche et développement (R&D) appliquée. 

Ce nouveau cadre de coopération, 
qui revêt une importance straté-

gique, permettra au Maroc de s’informer des 
expériences et des bonnes pratiques en vigueur 
aux États-Unis et à l’international pour faire de 
la commande publique un véritable levier de 
développement économique, indiquent la TGR 
et du CLDP dans un communiqué conjoint sur 
un webinaire, organisé, lundi, sous le thème de 
la "promotion de l’accès des petites et moyennes 
entreprises (PME) aux marchés publics".

Cet événement avait pour objectif d’appor-

ter un éclairage sur les réformes entreprises au 
Maroc en vue de renforcer la participation des 
PME aux marchés publics, de discuter du mo-
dèle américain et des pratiques internationales 
les plus réussies liées à l’accès des PME aux 
marchés publics, d’identifier des stratégies et de 
proposer des recommandations pour améliorer 
l’accès des PME aux marchés publics.

Il a été animé par les experts du CLDP, les re-
présentants de l’Ambassade des États-Unis au 
Maroc et les experts de la TGR, avec la collabo-
ration des experts de la Banque mondiale et de 
l’Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques (OCDE).

Maroc/USA

Promouvoir l’efficacité des marchés publics
La Trésorerie générale du Royaume (TGR) et le programme de développement de droit 
commercial (CLDP) du Département du Commerce des États-Unis d’Amérique ont élaboré 
une feuille de route de coopération pour soutenir les efforts du Maroc visant à promouvoir 

l’efficacité, la transparence et l’inclusivité du système des marchés publics.
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Les rassemblements et les activités dans les 
espaces fermés sont désormais autorités 

pour moins de 50 personnes et dans les espaces ouverts 
pour moins de 100 personnes, avec l’obligation d’obte-
nir une autorisation auprès des autorités locales en cas 
de dépassement de ce nombre.

Un tel allègement offre la possibilité aux profession-
nels pour renouer progressivement avec un rythme 
optimal d’activité, quoiqu’en deçà du niveau pré-pan-
démique, dans l’espoir d’effacer les lourdes pertes es-
suyées depuis le déclenchement de la crise du nouveau 
coronavirus (covid-19) qui a plongé le secteur dans une 
situation des plus critiques.

Cette reprise qui va se profiler dans les semaines et 
les mois à venir est porteuse sans doute du cash flow 
crucial à même de renflouer la trésorerie des entreprises 
de l’événementiel qui tournaient au ralenti au détriment 
de leur santé financière et la pérennité de l’écosystème 
tout entier.

Fort est de constater que la vitesse de reprise varie 
chez les différents acteurs, dans la mesure où les grands 
événements institutionnels avec toute leur complexité 
logistique et organisationnelle mettront plus de temps à 
redémarrer comparativement aux fêtes familiales et des 
événements de moindre taille.

Un constat réitéré par Aziz Bouslamti, le président du 
Groupement professionnel des prestataires de l’événe-

mentiel au Maroc (GPPEM), qui a assuré que la reprise 
des grandes manifestations requiert du temps, eu égard 
aux défis logistiques y afférents et l’approche de la pé-
riode estivale.

Cet allégement des restrictions sanitaires demeure, 
toutefois, un signal fort d’espoir pour les opérateurs du 
secteur, frappés de plein fouet par les effets néfastes de 
la pandémie, a ajouté M. Bouslamti dans une déclara-
tion à la MAP, notant que l’organisation de grands évé-
nements est le vrai moteur de soutien et de relance du 
secteur.

Fêtes familiaux: une aubaine  
pour les traiteurs

S’il est difficile de voir de grandes manifestations se 
tenir dans l’immédiat, les fêtes familiales tels que les 
mariages, une niche qui rapporte gros aux traiteurs en 
temps normal, peuvent retrouver un niveau soutenable, 
au grand bonheur de l’écosystème dont dépendent plu-
sieurs métiers et des milliers de petites mains.

Approché par la MAP, Mohamed Abdelfadel, Coordi-
nateur de la Commission mixte des métiers de bouche 
(CMMB), a qualifié l’autorisation des rassemblements 
d’une décision favorable aux intérêts de l’écosystème 
des traiteurs, pour qui la reprise d’activité est une condi-
tions sine qua none pour effacer les pertes concédées à 
cause de cette crise.

En dépit de la limitation du nombre des personnes 

dans les rassemblements, laquelle peut impacter la 
marge bénéficiaire potentielle des traiteurs, M. Abdelfa-
del s’attend à un rythme d’activité susceptible de redy-
namiser le secteur qui lutte plus que toute autre chose 
pour assurer sa survie.

La reprise du secteur est également bénéfique à une 
multitude de métiers sollicités par les traiteurs dans le 
cadre de l’organisation des événements qui leurs sont 
confiés, tels que les groupes musicaux et d’animation, la 
pâtisserie et les transporteurs, a-t-il fait valoir.

Conscient des défis auxquels est confronté le secteur, 
le gouvernement n’a pas tardé à prêter main forte aux 
opérateurs de l’événementiel, en faisant bénéficier les 
travailleurs du secteur des indemnités forfaitaires ser-
vies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
au même titre que d’autres activités mises à mal par la 
crise sanitaire.

Les mesures d’allégement décidées par le gouver-
nement viennent couronner les résultats positifs enre-
gistrés dans la courbe des infections au nouveau coro-
navirus et des avancées réalisées dans le cadre de la 
campagne nationale de vaccination contre cette pandé-
mie.

La tenue des événements et de grandes messes, dans 
leurs formes les plus conventionnelles, est tributaire 
sans doute de l’atteinte de l’immunité collective qui va 
assurer un retour à la vie normale.

Youness Akrim

Evénementiel

C’est parti pour la reprise !
Asphyxiés par de longs mois d’arrêt sur fond de crise sanitaire 
inédite, les professionnels de l’événementiel peuvent pousser un 
premier ouf de soulagement, suite à l’autorisation des rassemble-

ments, faute de quoi ce secteur est voué à disparaître.

• L’allégement des restrictions sanitaires demeure, toutefois, un signal fort d’espoir pour les 
opérateurs du secteur, frappés de plein fouet par les effets néfastes de la pandémie.



Économie La Vérité • N° 855 • du 11 au 17 juin 2021 25

La pandémie a fait basculer dans la pau-
vreté des personnes qui étaient sur le fil 

du rasoir, éprouvant déjà de la peine à joindre les deux 
bouts avant la Covid-19, mais aussi des travailleurs et 
des indépendants qui n’avaient jamais connu la préca-
rité.

Ces "nouveaux pauvres" de la crise sanitaire ont vu 
leur vie complètement chamboulée.

"Je tente de gérer cette situation difficile depuis que j’ai 
perdu mon emploi à cause de la pandémie !", déplore 
le jeune Younès qui travaillait dans un hôtel de renom, 
obligé de diminuer de 30% son personnel en l’absence 
d’événements et de touristes.

Ce père de deux filles a puisé dans ses économies, 
s’est endetté, n’a pas hésité à demander de l’aide à ses 
proches pour que la situation n’impacte pas le niveau de 
vie de sa petite famille, mais en vain.

"Il y a des dettes et des factures à payer, les frais de 
l’école également. J’ai essayé d’assurer toutes ces dé-
penses pendant des mois mais à un certain moment, il 
fallait prendre des décisions pour survivre. J’ai usé de 
toutes les pistes", raconte Younès qui n’a jamais imaginé 
qu’il pourrait un jour sombrer dans une telle précarité.

Face à cette situation, il a dû inscrire ses filles dans 

une école publique, de louer son appartement et 
d’aller vivre chez ses parents pour pouvoir honorer 
ses échéances bancaires. "Mais jusqu’à quand? On ne 
sait pas", s’interroge-t-il. Dès que le gouvernement a 
annoncé l’allègement de certaines mesures de restric-
tions, dont la prolongation de l’ouverture des cafés 
et des restaurants jusqu’à 23h00, une lueur d’espoir 
est apparue. Sans attendre, le jeune père s’est mis im-
médiatement à la recherche d’un emploi. "Certes, je 
suis habitué à travailler dans des établissements hôte-
liers de renom, mais maintenant je n’ai plus le choix. 
Impossible de baisser les bras", a lancé Younès, qui a 
trouvé heureusement un emploi dans un restaurant 
pour espérer mettre fin à ses problèmes financiers. Un 
peu plus loin, dans un quartier huppé de la capitale, 
nous retrouvons Ghita et Driss, un couple marié et 
propriétaire d’une salle de sports, connue pour son 
matériel sophistiqué et le professionnalisme de ses 
moniteurs.

"Suite à de longs mois de fermeture liés à la crise sani-
taire, nous sommes ruinés", a déclaré la jeune femme.

Aussi perdu que sa femme, Driss a souligné que leur 
vie a changé soudainement. "Voyage, shopping, voiture, 
on menait un train de vie assez élevé sans chercher à 
faire de grosses économies. Nous n’avons jamais ima-
giné que nous allions être piégés par la crise surtout que 
notre projet marchait très bien", a regretté cette mère 
de quatre filles, elles-mêmes habituées à un mode de 
consommation ostentatoire.

Le couple entrevoit enfin le bout du tunnel après 
l’ouverture des salles de sports: après des mois de fer-
meture, il espère qu’avec cette réouverture les adhérents 
vont reprendre le chemin de la salle. Aussitôt rassuré, 
Driss s’est réjoui qu’à peine qu’ils ont annoncé une ou-
verture prochaine des salles de sport, des gens ont com-
mencé à les appeler pour savoir s’ils vont ouvrir pour 
qu’ils puissent venir faire du sport.

Mais cette fois-ci, c’est inutile de répéter les mêmes er-
reurs. Le couple est décidé de gérer ses dépenses d’une 
manière rationnelle.

“La solidarité entre toutes les composantes de la socié-
té demeure le moyen ultime pour dépasser cette crise”, 
souligne l’expert en économie Driss Effina, relevant que 
l’Etat a fourni des aides au début de la pandémie, tout 
en accompagnant plusieurs secteurs à travers une pano-
plie de mesures.

Aujourd’hui, avec le lancement du grand chantier de 
généralisation de la protection sociale, les nouveaux 
pauvres de Covid-19 peuvent s’attendre à un lendemain 
meilleur.

Ce chantier royal est venu au moment opportun, re-
lève l’expert, mettant l’accent sur l’importance de la pro-
tection sociale notamment pour les personnes exerçant 
dans l’informel.

Hajar Erraji

Nouveaux pauvres de Covid-19

Une lueur d’espoir 
Bientôt dix mois qu’il n’a pas porté son uniforme. Younès est maître d’hôtel 
dans un établissement luxueux en plein centre de Rabat. Une activité qui lui 
rapportait un revenu stable et assez suffisant pour assurer aisément les dé-
penses, même superflues, de sa famille. Avec la crise sanitaire, tout s’est bru-

talement arrêté, surtout sur le plan financier.

• Il y a des dettes et des factures à payer, les frais de l’école également.
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Consciente de la charge mon-
diale des maladies d’origine 

alimentaire, qui touchent des personnes 
de tout âge, en particulier les enfants de 
moins de cinq ans et les personnes vivant 
dans des pays à faible revenu, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a déclaré en 
2018 que le 7 juin serait la Journée inter-
nationale de la sécurité sanitaire des ali-
ments, lit-on sur le site de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

La Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments a pour objectif de 
favoriser la sécurité alimentaire, la santé 
des populations, la prospérité écono-
mique, l’agriculture, l’accès aux marchés, 
le tourisme et le développement durable 
Célébrée sous le thème "Des aliments sains 
pour un avenir sain", la campagne de cette 
année vise à souligner les effets bénéfiques 
immédiats et à long terme de la produc-
tion et de la consommation d’aliments sûrs 
pour la population, la planète et l’écono-
mie, relève l’OMS, notant que reconnaître 
les liens systémiques qui existent entre la 
santé des êtres humains, des animaux, des 
plantes, de l’environnement et de l’écono-
mie nous aidera à faire face aux besoins de 

demain.

Au Maroc, l’Office national de sécurité sa-
nitaire des produits alimentaires (ONSSA), 
a plusieurs missions notamment veiller à 
l’application de la politique du gouverne-
ment en matière de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires depuis les matières 
premières jusqu’au consommateur final, 
lit-on sur le site de l’Office. L’ONSSA ef-
fectue un contrôle toute l’année y compris 
le week-end et les jours fériés. Ses efforts 
sont davantage renforcés lors de périodes 
spécifiques comme le Ramadan et l’Aid 
Al Adha. Le protocole appliqué consiste à 
contrôler les 5 M : le milieu, la matière, le 
moyen, la méthode et la main d’œuvre.

La vérification de la salubrité des pro-
duits passe par le prélèvement d’échan-
tillon de produits alimentaires pour subir 
des investigations analytiques. En outre, 
les brigades de l’ONSSA contrôlent entre 
autres la température, l’étiquetage, le délai 
limite de consommation et la présence de 
moisissure.

En matière de répression des fraudes, 
la procédure suivie comporte une phase 
administrative et une phase judiciaire, 
relève le site. La phase administrative est 

la seule qui entre dans les attributions des 
services de contrôle relevant de l’ONSSA 
et qui a pour objet la recherche et la consta-
tation des infractions alors que la phase 
judiciaire, qui est engagée par le tribunal 
saisi de l’affaire, est entièrement pénale. 
Les peines prévues pour sanctionner les 
infractions sont: l’amende, l’emprison-
nement, la confiscation et les mesures de 
publicité du jugement, souligne la même 
source. La phase administrative envisage 
trois moyens pour s’assurer de la confor-
mité des marchandises et constater les 
infractions, à savoir les prélèvements 
d’échantillons, l’analyse et la constatation 
directe. La procédure prévoit aussi deux 
autres actions, la saisie et la suspension de 
vente, dans le cas où la marchandise est 
suspectée être fraudée, falsifiée, toxique ou 
impropre à la consommation.

"La sécurité sanitaire des aliments relève 
de la responsabilité commune des auto-
rités nationales, des producteurs et des 
consommateurs. Chacun a un rôle à jouer, 
de la ferme à l’assiette, pour garantir que 
les aliments que nous consommons sont 
salubres et favorables à la santé", conclut 
l’OMS.

Yosra Bougarba

Sécurité sanitaire 

Des aliments sains pour un avenir sain
Le corps humain a besoin d’un 

régime alimentaire équilibré 
pour bien fonctionner. De ces 

aliments diversifiés, il puise 
ses besoins en vitamines, 
protéines et énergie pour 

vivre et accomplir les diffé-
rentes tâches qu’elles soient 

mentales ou physiques. Ainsi, 
garantir la sécurité sanitaire 

et la salubrité de tout aliment 
mis en vente sur le marché, en 
étoffant l’arsenal de contrôles 
et de sanctions est primordial.
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Nadia Aarab, océanographe marocaine ins-
tallée en Norvège, jette la lumière, dans 

un entretien à la MAP, sur ce métier passionnant et re-
vient sur ses différentes contraintes.

Q- Quelles sont les missions d’un océanographe?

R- Au croisement de la biologie, de la géologie, de 
la météorologie et de la physique, l’océanographie est 
l’étude de l’océan et de la mer au sens large, tandis que 
l’océanologie se concentre sur l’exploitation des res-
sources et la protection de l’environnement marin.

Son travail consiste à étudier l’écosystème, à observer 
les élevages et à surveiller la pollution des fonds ma-
rins... En plus d’être un explorateur, il est aussi et sur-
tout un chercheur !

Avec des équipements scientifiques exceptionnels : 
sous-marins, navires, engins de pêche, sondeurs ultra 
modernes, bouées connectées aux satellites, l’océano-
graphe passe du temps en mer sur des bateaux océa-
nographiques, presque un mois par an. Néanmoins, 
il est, pendant la majeure partie du temps, dans un 
laboratoire, souvent devant son ordinateur, soit pour 
préparer les campagnes en mer, soit pour les exploi-
ter. L’activité principale consiste à traiter les données 
recueillies lors des expéditions sur des navires spécia-
lisés.

Les domaines d’étude de l’océanographe concernent 
l’offshore pétrolier (zones de gisements d’hydrocar-

bures à des profondeurs croissantes), la santé et, de plus 
en plus, l’environnement du littoral (observation et sur-
veillance des pollutions chimiques, microbiologie) et la 
gestion des ressources halieutiques (pêche, écosystèmes 
halieutiques, biotechnologies).

- Quelle formation requise pour devenir océano-
graphe?

- Il faut d’abord réussir un baccalauréat scientifique, 
ensuite une licence pour personnaliser son parcours. 
L’océanographe est un scientifique qui applique son 
domaine d’origine à l’océan : tu peux être géophysicien, 
météorologue, informaticien, biologiste et conjuguer tes 
connaissances avec des recherches sur le milieu marin.

Pour se spécialiser, l’étudiant peut par exemple s’ins-
crire dans un master pro Sciences mention océanogra-
phie spécialité économie et environnement ou Master 
recherche sciences de la mer et du littoral mention géos-
ciences océan.

Personnellement, je suis diplômée d’un Master de la 
Faculté des Sciences d’Agadir (1999) et d’un DEA du 
Centre d’Océanologie de Marseille (France). Je prépare 
mon doctorat en océanographie au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) avec la collaboration de 
32 laboratoires européens. 3-Quelles compétences parti-
culières nécessaires pour être océanographe?

Les océanologues sont avant tout des scientifiques 
de haut niveau avec, la plupart du temps, une double 
formation. Ils doivent savoir rédiger, avoir une certaine 
habileté manuelle et technique, l’esprit d’équipe et des 

capacités d’adaptation. La connaissance de l’anglais et la 
maîtrise de l’informatique sont indispensables.

- Débouchés?

- L’océanographe peut être ingénieur ou chercheur 
pour des organismes divers. Il peut aussi travailler dans 
des secteurs comme la valorisation des produits de la 
mer, les constructions navales, les sociétés pétrolières, 
l’environnement, la santé, le tourisme…

- Salaire?

- Un océanographe débutant gagne environ 2.000 à 
2.200 euros brut par mois.

- Contraintes du métier?

- Le milieu marin peut réserver de mauvaises sur-
prises, une mauvaise visibilité peut devenir un para-
mètre stressant, ce qui peut vite dégénérer en accident. 
Le risque est également présent quand l’océanographe 
est amené à plonger dans un endroit méconnu pour lui. 
Je me rappelle, j’avais plongé, sans le savoir, dans une 
zone polluée dans la Méditerranée en Italie et j’ai fini par 
une méningite.

A l’instar de n’importe quel métier, l’océanographie 
présente certains risques, mais elle demeure un métier 
passionnant qui permet de contempler les miracles de 
la nature. Chaque expédition est une grande aventure!

Propos recueillis par  
Hajar Erraji 

Océanographe

Décryptage d’un métier pas comme les autres
Plonger dans l’océan, aux côtés des nudibranches multicolores, des gorgones, des poulpes et des araignées 
de mer, pour explorer ce monde miraculeux et étudier les espèces de faune ou de flore sous-marine ainsi que 
leurs milieux...l’océanographe, scientifique de haut niveau, à la croisée de plusieurs disciplines, effectue des 
recherches afin de mieux connaître les fonctionnements particuliers des océans et d’évaluer leurs ressources.
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Ce projet écotouristique vise à faire de la 
richesse en patrimoine géologique, géo-

morphologique et historique de la province, une source 
d’expériences inédites à offrir aux visiteurs et une source 
de création de valeur pour les habitants.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la pro-
vince de Rehamna, M. Aziz Bouignane, a souligné que 
cette province est fière de cette collaboration autour 
de ce projet innovant avec plusieurs partenaires, dont 
l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA) et la Fon-
dation Rehamna pour le Développement Durable.

Dans ce cadre, M. Bouignane, a relevé que la vision de 
la province de l’écotourisme est centrée autour de plu-
sieurs piliers à savoir : Une valorisation et une mise en 
tourisme des patrimoines naturels, bâtis et immatériels 
du territoire dans une totale préservation des lieux et de 
la biodiversité, et l’intégration des populations locales 
dans la réflexion et la réalisation de chaque projet.

"En utilisant l’intelligence collective dans la conception 
des projets, nous nous assurons que les retombées éco-
nomiques au bénéfice des communautés locales seront 
durables, pérennes et en constante augmentation grâce 
notamment à la formation, une formation adéquate et 
continue", a-t-il relevé, appelant à la sensibilisation et 
à une forte mobilisation pour la création d’entreprises 
innovantes dans ce domaine, ainsi que la promotion et 

l’accompagnement de l’auto-entrepreneuriat et des coo-
pératives.

Dans le même ordre d’idées, le Secrétaire Général 
de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM), Abdellah Mouttaqui, a souligné que ce 
projet novateur par son ancrage territorial, prend ses 
origines dans la richesse géologique de la province de 
Rehamna, qui est un haut lieu de la géologie qui cris-
tallise, à lui seul, l’une des spécificités de la géologie 
marocaine.

Ce projet permet de valoriser les richesses du sol et du 
sous-sol de la province et de tirer profit de ce potentiel 
géologique pour en faire un vecteur de développement 
local qui se manifestera sous forme d’activités au béné-
fice des populations locales, a-t-il ajouté, relevant que ce 
projet territorialisé va contribuer à renforcer le position-
nement de notre pays dans la trajectoire du développe-
ment durable.

Dans ce contexte, M. Mouttaqui, a indiqué que le 
projet qui a été construit selon une démarche partici-
pative entre les universités Cadi Ayyad et l’UM6P, les 
autorités locales et la société civile, pourrait servir de 
modèle pour les autres régions, insistant sur la néces-
sité de s’approprier ce projet par la population locale, en 
tant que facteur important pour sa réussite. Après avoir 
souligné que ce projet a contribué à la valorisation de 
la recherche, il a exprimé l’engagement de l’ONHYM, 
en tant que dépositaire d’une riche histoire minière au 
Maroc, à accompagner de tels projets et à contribuer 

au développement du Royaume. Dans une déclaration 
à la MAP à cette occasion, M. Youssef Daafi, Manager 
d’une plateforme de transfert technologique minière 
pour l’Afrique, a souligné que ce projet vise à valoriser 
davantage le patrimoine géoscientifique de la province 
tout en prenant en considération les piliers du dévelop-
pement durable.

"Nous avons identifié 05 sites qualifiés de prioritaires, 
qui bénéficieront de travaux de réhabilitation et d’amé-
nagement suite à des travaux de benchmark que nous 
avons faits à l’échelle internationale", a-t-il relevé, émet-
tant le voeu que ce modèle unique au Maroc consistant 
à transformer des mines en des espaces touristiques, soit 
exporté et dupliqué aux autres régions du Maroc et à 
l’échelle africain.

Les 05 sites identifiés sont d’anciennes mines qui pré-
sentent des histoires aussi importantes pour les touristes 
que pour les étudiants et chercheurs, a-t-il indiqué, re-
levant que ces géosites vont contribuer à dynamiser le 
volet économique des douars riverains et à servir les 
étudiants et chercheurs.

A rappeler que six sites, préalablement identifiés par 
le coreTeam Geosites, feront l’objet d’ateliers de co-
construction.

Il s’agit de la mine d’Ouled Hassine, la mine de Sidi 
Bou Azzouz, la mine expérimentale de Benguerir (Tran-
chée de Boutlmzoud), la mine de Bir Nhass, la mine de 
Frag El Ma et le Musée Sidi Bouothmane.

L’écotourisme

Au patrimoine géoscientifique de Rehamna
"Rehamna Innovation Lab" a procédé, mercredi 2 juin à Benguérir, au lance-
ment du projet de valorisation du patrimoine géoscientifique de la province de 
Rehamna, par l’organisation d’ateliers destinés à permettre aux participants 
de construire collectivement la conception, l’offre d’expérience des géosites 

et en proposer des moyens innovants d’implémentation.
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"Cette sélection 
est une pre-

mière dans l’histoire du cinéma maro-
cain au niveau du prestigieux Festival 
de Cannes, dont la 74ème édition de 
2021 s’impose comme l’événement ci-
néma le plus attendu cette année après 
la crise sanitaire mondiale", a souligné 
le CCM dans un communiqué.

Le cinéma marocain a déjà participé 
à des sections parallèles du Festival 
de Cannes comme "La semaine de la 
critique", "Un certain regard" ou "La 
quinzaine des réalisateurs", a rappelé 
la même source, ajoutant que "cette 
présence en compétition officielle de 
2021 témoigne de la notoriété interna-
tionale croissante du cinéma marocain 
et offre une chance de décrocher un 
prix dans la section officielle".

Le long métrage "Haut et Fort", pro-
duit par la société "Ali n’ Productions" 
en 2020 et qui a bénéficié du fonds de 
soutien à la production des œuvres 
cinématographiques, figure parmi les 
23 films qui seront en compétition lors 
de cette édition, prévue du 6 au 17 juil-
let prochain.

74è Festival de Cannes : "Haut et Fort" de Nabil Ayouch  
en compétition officielle

Le long-métrage "Haut et Fort", en arabe «علي صوتك», de Nabil Ayouch a été retenu dans la 
compétition officielle du 74è Festival de Cannes, une première dans l’histoire du cinéma 
marocain, a indiqué jeudi le Centre cinématographique marocain (CCM).

• ‘Haut et Fort’ de Nabil Ayouch en compétition officielle, une première dans l’histoire du cinéma marocain.

Par Abdelhak Najib

L’essai que vous avez 
entre les mains est le 

fruit d’un vécu d’abord avant d’être 
une réflexion éclairée d’un docteur 
qui diagnostique une grave maladie 
et en décline à la fois les méfais, les 
ravages et l’espoir d’en guérir. Doc-
teur Fati Hamzy nous fait ici l’écono-
mie de son expérience et nous pro-
pose des solutions. Une approche 
curative face au pire : un cancer. Tout 
au long des pages, nous sommes 
face à une praticienne qui veut épar-
gner à ses patients un si long chemin 
de questionnements et de doute. Elle 
concentre en 100 pages toute une 
profonde expérience pour apporter 
des voies de guérison. Cela passe 
par la nature. D’où le titre si parlant 
de cet essai médical très actuel : «La 
naturopathie du cancer». Il n’est pas 
question ici d’une médecine alter-
native, pas plus qu’il ne s’agit d’une 
quelconque volonté de verser dans 
des thérapies New Age, mises au 

goût du jour, comme des effets de 
mode. Ce retour à la force curative 
de la nature s’opère par une disci-
pline qui s’apparente à un sacerdoce. 
Notre nourriture nous façonne. Ce 
que nous mangeons décide de notre 
santé et de nos affections. Il suffit de 
faire le bon diagnostic et de le cou-

pler à une hygiène de vie adéquate. 
Savoir quels aliments nous font de 
bien, quels fruits nous nourrissent 
et nous apportent le maximum de 
bienfaits pour faire face à la maladie, 
savoir également ce qu’il faut impé-
rativement éviter pour maximiser 
nos chances de guérison. Cela im-
plique une philosophie de vie, une 
approche naturelle de notre santé 
et notre bien-être, dans une vision 
globale qui fait de la nature le centre 
vibrant de toute thérapie. Docteur 
Fati Hamzy nous livre à la fois un 
regard, une vision et un mode de 
vie qui s’appuie sur des expériences 
profondes, à la fois avérées et adap-
tables aux autres. Car l’esprit qui 
préside à cet essai est d’aider les 
patients, de leur apporter le soutien 
qu’il faut et de les guider vers une 
des voies de guérison les plus sûres 
aujourd’hui. Une méthode préconi-
sée par de nombreux chercheurs qui 
font tous de la naturopathie l’une 
des médecines les plus puissantes 
pour lutter contre de nombreuses 
formes de cancer.

"La naturopathie du cancer" de docteur Fati Hamzy aux Éditions Orion 

Le cancer en question 

• Docteur Fati Hamzy.
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Rencontre avec l’auteure Loubna Serraj 

Un regard sur la violence conjugale
L’éditrice et chroniqueuse radio Loubna Serraj donne rendez-vous à ses lecteurs, 
le 10 juin à Casablanca, pour une rencontre littéraire autour de son tout premier 
roman "Pourvu qu’il soit de bonne humeur" avec, pour toile de fond, une discus-

sion autour de la thématique des violences faites aux femmes.

Cette rencontre livresque, 
organisée par le Service 

de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France, la Fondation 
Orange et les éditions La Croisée des 
chemins, sera l’occasion de redécouvrir 
ce roman, paru en 2019 et réédité en ce 
début d’année, selon un communiqué des 
organisateurs.

A l’issue de la présentation de cet ou-
vrage qui explore la quête de liberté de 
Maya et Lilya, "deux femmes que tout 
sépare mais que tout relie... à leurs corps 
défendant", une discussion sera orga-
nisée sur les thématiques des violences 
faites aux femmes avec l’auteure et des 
représentants des organisations de la 
société civile, dont Youssera Elbarrad, de 
la Fédération des Ligues des Droits des 
Femmes (FLDF) et Amina Lotfi de l’As-
sociation Démocratique des Femmes du 
Maroc (ADFM), ajoute la même source.

La journaliste Myriam Ezzakhrajy ani-
mera cette rencontre qui se déroulera au 
théâtre 121 de l’Institut français à 11 h, 
d’après les organisateurs.

Sélectionné parmi les six finalistes du 
Prix Orange du livre en Afrique 2021, une 
distinction qui récompense depuis 2019 
un roman écrit en langue française par 
un écrivain africain et publié par un édi-
teur basé sur le continent noir, "Pourvu 
qu’il soit de bonne humeur" a rencontré 
un grand succès à sa sortie, à en croire la 

Maison d’édition La Croisée des chemins.

Ce livre de 324 pages raconte "une his-
toire, tour à tour inscrite dans le passé et 
le présent, aussi parsemée de violence 
ordinaire que de passion rebelle, le mur-
mure Pourvu qu’il soit de bonne humeur 
d’abord inaudible, se renforce, devient 

mantra et arrache sa propre bulle de liber-
té, inestimable hier comme aujourd’hui".

Sur la quatrième couverture du livre, 
l’écrivaine s’interroge sur l’idée de liberté 
et la résistance face à une guerre de l’in-
time où les bruits des canons deviennent 
ceux de clés tournant dans la serrure 
d’une porte ou de pas se rapprochant 
doucement mais sûrement.

Dans ce roman, plusieurs thèmes sont 
abordés, sans manichéisme ni posture vic-
timaire. Avec le sujet des violences conju-
gales, le récit interpelle d’autres thèmes 
comme la transmission transgénération-
nelle des traumatismes, l’absence d’ins-
tinct de maternité ou encore l’engagement.

Après des années d’expérience, entre la 
France et le Maroc, au sein d’entreprises 
puis comme consultante, dans un cabi-
net qu’elle a créé, en stratégie éditoriale 
et marketing de contenu, Loubna Serraj a 
fait de ses passions, l’écriture et la lecture, 
son métier. Elle tient également un blog 
dans lequel elle livre ses "élucubrations" 
littéraires, sociales ou politiques sur des 
sujets d’actualité avec un regard volontai-
rement décalé.

Dans un entretien à la 
presse, le directeur de 

l’école, Said Kihya indique que l’établisse-
ment a pour but d’assurer une formation 
artistique et théorique dans les domaines 
touchant aux arts visuels notamment 
dans les disciplines liées à l’art plastique, 
le design d’intérieur et le design publici-
taire.

La formation au sein de l’Ecole Supé-
rieure des beaux arts (ESBA Casablanca) 
s’effectue sur quatre ans dont la première 
année est la classe préparatoire (tronc 
commun), ajoute-t-il.

M. Kihya a fait savoir que l’école met en 
place également des programmes artis-
tiques parallèles, soulignant qu’il s’’agit 
notamment d’une initiative baptisée 
(Vendredi Cult) dont le principe est d’in-
viter des noms reconnus sur la scène pour 
partager les expériences, échanger sur les 
thématiques liées à l’art et connaitre de 
près des artistes qui constituent une réfé-
rence sur la scène culturelle.

Ces rencontres contribueront à la mise 
en place d’une dynamique artistique et à 
la booster chez les étudiants à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’établissement.

Les "Vendredi Cult", qui se déclinent en 
colloques, conférences ou en ateliers d’art 
permettront une ouverture de l’école sur 
son environnement et constituent un 
échappatoire provisoire des cours acadé-

miques pour aller enrichir les expériences 
des étudiants via des rencontres avec des 
artistes et des critiques de renom.

Ainsi des rencontres sont prévues no-
tamment avec le critique d’art Houcine 
Ibrahim, la styliste Amina Agznay, l’écri-
vain et chercheur Mohamed Chouika, 
l’écrivain Mohamed El-Wadi, le cher-
cheur Ahmed Lotfallah, le plasticien Mo-

hamed Mrabti et le critique d’art, Hassan 
Nrays.

Ce projet, indique M. Kihya, est réalisé 
grâce au concours du conseil de la com-
mune de Casablanca, en partenariat avec 
tous les départements institutionnels 
concernés et les partenaires nationaux 
et internationaux qui travaillent sur les 
mêmes sujets.

L’école est présente dans nombre 
de projets dans la métropole grâce à 
la contribution des étudiants dans la 
conception de solutions sous forme de 
recherches de fin d’études notamment la 
réhabilitation des toilettes publiques, les 
stations de tramway et les kiosques de 
lecture dans les parcs publics.

Le responsable a également indiqué 
que l’école est en train de renforcer sa 
politique éducative via notamment l’in-
tégration d’enseignants chercheurs dans 
plusieurs disciplines et l’ouverture sur 
son entourage socio-économique.

Nourreddine Hazmi

L’école supérieure des beaux-arts de Casablanca 

Une pépinière dédiée à forger les énergies créatives 
L’école supérieure des beaux-arts de Casablanca (ESBA), est un établissement d’études supérieures qui constitue une 

pépinière dédiée à forger les énergies créatives chez les jeunes.

• Loubna Serraj.
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31 Mai, journée mondiale de lutte contre le tabac

Le tabac tue... et pourtant
Par Najiba Bezad Bennani

Chacun de nous la connaît parfaitement : 
elle est longue, mince, blanche ; elle ré-

veille en chacun de nous la peur du cancer. Pour cer-
tains, elle est synonyme de détente, pour d’autres, un 
excitant, une drogue.

Nul n’ignore que 90% des personnes qui meurent 
d’un cancer sont de grands fumeurs.

Toujours est-il que l’image spectaculaire est celle du 
fumeur parmi les jeunes de 10 à 17 ans. Le tabac tue 
six fois plus que la route. Il est souvent à l’origine des 
maladies cardio- vasculaires.

Un grand fumeur (plus de 30 cigarettes par jour) 
perd 4 années de sa vie par rapport à un petit fumeur 
(1 à 9 cigarettes par jour), et huit ans par rapport à un 
non-fumeur.

"Fumer, c’est une façon d’exister", déclare Jean-Paul 
Sartre.

Pour un grand nombre de personnes, c’est aussi 
une façon de mettre sa santé eu danger. Pourtant, la 
consommation du tabac ne diminue guère. "Fumer, 
c’est tout à fait normal, disent certains. Cela nous aide 
à réfléchir, à passer le temps ou à discuter, à boire notre 
tasse de café avec les amis, à ne pas avoir les mains 
vides..."

Les dangers du tabac sont suffisamment connus. Il 
n’est pas inutile de les rappeler de temps à autre aux 

grands fumeurs. Il est vrai que cesser de fumer n’est 
pas facile. Cela demande une grande maîtrise de soi, 
une bonne volonté, beaucoup de patience et quelques 
sacrifices.

Substituts partiels

Que faire alors ? Par quoi le remplacer ? "Jusqu’ici 
on a découvert que des substituts partiels : le chewing-
gum se mastique facilement, dit Albert Memmi. Le 
tabac remplit des fonctions multiples : il occupe la 
bouche et les doigts, il apaise et excite le système ner-
veux ; il trompe la faim et procure du plaisir. Il nous 
faut découvrir un substitut aussi complet, capable de 
diminuer les soucis variés de l’homme sans le lui faire 
si chèrement payé".

Il est difficile de parler d’un traitement de la toxico-
manie. L’information et l’éducation des jeunes généra-
tions restent le seul moyen pour minimiser les dégâts. 
Les mass-médias pourraient jouer un rôle très impor-
tant en organisant des campagnes de propagande 
contre les méfaits du tabac : émissions télévisées, tables 
rondes réunissant des spécialistes, affiches publici-
taires, pièces de théâtre, sondages, interviews, repor-
tages, films documentaires...

La cigarette est parfois moins nocive

La manière de fumer joue un rôle important : le rejet 
de la fumée sans l’avaler, l’habitude de tirer de petites 
bouffées et de laisser un mégot plus long diminue la 
nocivité de la cigarette. Mais, hélas, tous les médecins 
sont unanimes. Il n’y a pas de fumée sans danger.

Il est vrai que depuis quelques temps, les fumeurs 
se préoccupent des nuisances que le tabac peut provo-
quer. Ils sont polis, prévenants... mais ils continuent de 
fumer et d’enfumer. Ils fument en toute conscience des 
dangers encourus.

Au pays de la cigarette où nous transporte la publi-
cité, on peut voir des chevaux splendides, des voitures 
de sport, des équipements de pêche sous-marine : tout 
un arsenal sportif qui évoque le plein air, une vie saine 
et hygiénique.

Les fumeurs ayant adopté la marque de cigarettes 
que l’on vante sont de beaux et rudes cow-boys, des 
hommes sûrs d’eux-mêmes et des beautés qui ont tou-
jours le sourire aux lèvres. La jeunesse actuelle a ten-
dance à croire au cinéma-vérité.

Pourquoi alors les agences de publicité et les mass-
médias ne réaliseraient- elles pas une séquence mon-
trant les hommes atteints du cancer des fumeurs ? Il 
faut également rendre l’accès du tabac difficile au pu-
blic. La cigarette est considérée par les jeunes comme 
un attribut adulte.

Pour certains, elle garde son goût subtil de liberté. 
Les femmes modernes l’ont admise comme symbole 
de leur émancipation. Quoi qu’il en soit, la nicotine 
serait le facteur essentiel de la dépense, la corde qui 
attache le fumeur à sa cigarette comme un condamné 
au poteau.

Plusieurs pays ont déclaré la guerre au tabagisme 
des jeunes. La Suède a même décidé de créer une gé-
nération entière de non-fumeurs. Cependant, certains 
estiment que fumer doit rester un libre choix.




