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Dégénérescence de la pensée 

"Nulle part, 
aucun régime n’a 
jamais aimé ses 

grands écrivains, 
seulement les 

petits."
Alexandre Soljenitsyne

Au mieux, les nations 
ignorent et margina-

lisent leurs grands esprits. Au pire, 
elles les exécutent. Elles les tuent. 
Elles les condamnent à la déportation. 
Elles les envoient au bagne. Elles les 
brûlent vifs. Elles les accrochent aux 
portes des villes. De Socrate à 
Alexandre Soljenitsyne, le modus 
operandi est le même : si tu veux des 
honneurs et des funérailles nationales, 
sois petit, sert la patrie, écrit pour le 
confort et les loisirs des masses, évite 
la profondeur, ne perturbe jamais les 
idées reçues et l’ordre établi, incite les 
autres à s’occuper de leurs petites 
vies, dans leurs petits chez eux douil-
lets et soporifiques, sans jamais poser 
de questions. Tu peux écrire n’importe 
quoi, surtout de la guimauve, mais ça 
marchera à tous les coups. Depuis 
3000 ans, c’est l’ostracisme qui est de 
rigueur quand il s’agit des grands 
penseurs qui bouleversent tout, qui 
écrivent à coups de marteau et qui 
sont investis d’une noble mission : 
celle de changer leur monde, d’appor-
ter des éclairages, de lever le voile sur 
les réalités de leurs sociétés et leurs 
ramifications, d’oser ce que personne 
d’autre ne peut, de défoncer des 
portes closes et d’ouvrir des voies de 
réflexions sans complaisance, avec 
courage et responsabilité. La liste des 
écrivains, des poètes, des philosophes 
qui ont payé un lourd tribut à la dicta-
ture de la pensée unique et triviale 
sont très nombreux. Chaque siècle a 
son lot de condamnés et de damnés. 
Alors que les voix officielles qui ac-
compagnent les États dans leurs poli-
tiques asservissantes sont les plus au-

dibles. On leur déroule le tapis rouge. 
On les invite sur les plateaux des télé-
visions, on les décore, on leur fait ga-
gner des prix, on les enrichit, on les 
engrosse pour la fermer sur tout ce 
qui ne va pas (encore faut-il qu’ils 
soient capables de faire le bon dia-
gnostic des réalités de leurs pays) et 
applaudir les dirigeants, ceux qui leur 
garantissent argent et notoriété. Ils 
sont incapables de voir que le monde 
ne tourne pas rond. Ils se détournent 
des vérités de leurs époques. Ils se 
taisent quand les populations crient et 
montent au créneau revendiquant 
droits et égalité. Ils se cachent quand 
les rues grondent, ayant peur de 
perdre leurs privilèges. Ils détournent 
le regard sur les injustices qui rongent 
ce monde et se perdent en commen-
taires oiseux et ridicules sous couvert 
d’humour de mauvais goût. Dans son 
Droit de cité, Louis Calaferte, qui lui 
n’a jamais connu les honneurs ni la 
gloire, alors qu’il compte parmi les 
esprits les plus éclairés de son époque, 
a vu juste :  «Des millions d’hommes 
meurent de faim, l’injustice, l’obscu-
rantisme sont partout ; on arrête, on 
emprisonne, on déporte, on torture, 
on répand le sang, on diffuse le men-
songe corrupteur, on entretient l’anal-
phabétisme, on étouffe les idées géné-
reuses, 
on anéantit les consciences - pendant 
ce temps-là, nos célébrités littéraires 
font de la littérature confortable, c’est-
à-dire du pur fumier, se prostituant 
au public de toutes les façons, notam-
ment par l’intermédiaire de cette en-
treprise de décérébration qu’est notre 
actuelle télévision. Entre gens de 
bonne compagnie, on brode sur des 
idées usées - mais ce qui compte au-

jourd’hui, c’est la faim dans le monde, 
la non-culturation des masses, la pol-
lution de la nature par l’abus chimique, 
la démographie anarchique, les me-
naces de l’arsenal nucléaire. Le reste, 
madame, on s’en fout !». Le reste, 
toutes les catastrophes que nous tra-
versons depuis des siècles et qui s’ag-
gravent avec le temps, on n’en parle 
pas. La pauvreté, la misère, l’injustice, 
les inégalités, l’oppression, l’écrase-
ment des couches sociales les plus 
démunies, la famine, l’angoisse so-
ciale, la peur généralisée, la médiocri-
té ambiante, l’hégémonie de la pensée 
unique, la ghettoïsation  des masses, 
l’asservissement des classes ouvrières, 
la promotion des valeurs viles et gré-
gaires… tout ceci personne ne le voit, 
personne n’en parle, surtout pas cette 
dite intelligentsia bien lotie, qui vit 
comme des parasites accrochés aux 
guenilles d’une société aux abois, fra-
gilisée de toutes parts, à la fois fausse 
et médiocre à tous points de vue.  Au-
tant en Occident qu’en Orient, du Ja-
pon à l’Afrique du Sud, de la Nou-
velle-Zélande à l’Alaska, les grands 
écrivains, les grands penseurs n’ont 
pas droit au chapitre. Ils n’ont pas 
droit de cité. Regardez comment l’Oc-
cident célèbre, par écrans interposés, 
tous les écrivaillons qui s’extasient sur 
leur bêtise et tourne les grandes ques-
tions en petits propos se voulant 
drôles et caustiques alors qu’ils dé-
notent tout l’opportunisme qui se 
niche dans ce type de simulacres sous 
couvert de culture. Celle-ci souffre de 
toutes parts, car elle n’est représentée 
que par des faiseurs, des agenceurs, 
des artisans, des adeptes de l’approxi-
mation, des bricoleurs. Ceux-ci 
trouvent dans ce monde qu’ils ont fa-

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste
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çonné de toutes pièces le terrain fertile pour 
semer les graines de l’inculture, de la non-
connaissance, du faux savoir. Ils s’acharnent 
sur la passion qui est le sang même de toute 
création qui vaille, de tout art qui vient au 
monde pour tout perturber méritant du 
coup nos égards et notre patience. «Ce 
dont, dans sa diabolique pesanteur, le 
monde s’évertue à nous dépouiller, c’est de 
la passion, qui seule glisse au niveau de la 
Création.», écrit Louis Calaferte. Cette créa-
tion n’excède plus le bout du nez de ceux 
qui prétendent penser le monde dans le-
quel ils évoluent aujourd’hui. Pensées lilli-
putiennes, fadeur artistique, embourgeoi-
sement des idées, littératures insipides, 
succédanés poétisés aux ras des pâque-
rettes, conciliabules de petits spectres qui 
ont peur de perdre leurs avantages et leur 
confort, le tout servi avec hilarité comme si 
le rire béat était devenu la norme pour faire 
spirituel. Le ridicule règne. Le trivial do-
mine. Quelle place est encore possible pour 
les pensées qui déroutent, pour les idées 
qui chamboulent et qui démontent tout 
l’édifice des croyances et des certitudes ? 
Pour faire court et cru, on peut asséner que 
le monde d’aujourd’hui sent la merde, 
comme l’avait prédit l’auteur de Printemps 
noir et du Cauchemar climatisé, Henry Mil-
ler : «Quand la merde vaudra de l’or, le cul 
des pauvres ne leur appartiendra plus". Ja-
mais saillie n’a été aussi crue et à propos 
pour décrire un monde à la dérive, un 
monde qui se vautre dans la fange, qui re-
mue toutes les mares putrides et avance à 
coups de sentences éculées sur l’impor-
tance des plaisirs factices et les loisirs abru-
tissants : «J’en ai assez des nourritures 
fades. L’art est violence. L’art est arrache-
ment. Avec toutes ses qualités, le classi-
cisme est tout ce qui, à présent, m’ennuie 
férocement. Je me délecte mieux au cri 
qu’au murmure ; mieux à la sincérité de 
l’âme qu’à l’habileté virtuose, mieux à la vie 
sanguine qu’au velours des mondanités. Le 
savoir-faire ne m’intéresse guère. Je veux 
de l’art, et de l’artiste, l’expérience. Il 
manque à cette littérature bourgeoise d’être 
allée traîner un peu dans les rues.» C’est 
cette coupure avec les réalités qui a donné 
corps à ce marasme bien-pensant. Ce cumul 

d’inepties a déjà fait beaucoup de tort à une 
humanité larguée de toutes parts. Sans re-
pères, sans valeurs, sans assises mobiles 
pour incarner la profondeur et la rigueur, 
sans force pour mettre en exergue la puis-
sance de l’esprit humain, nous sommes ré-
duits à remplir notre rôle de spectateurs-
consommateurs qui applaudissent 
machinalement comme des automates. Et 
plus, c’est médiocre, mieux c’est. Chaque 
jour qui passe, nous menons nos passions 
les plus profondes et les plus puissantes à 
l’abattoir, les mélangeant à la racaille de 
l’esprit et à l’esprit de la machination. Avec 
un mot d’ordre meurtrier : aucune place 
pour l’amour. Oui, l’amour dans toutes ses 
variations et ses manifestations. Car toute 
idée qui vaille, toute pensée destinée à 
prendre racine au sein des hommes se doit 
de traverser d’abord le cœur pour avoir de 
la force et de la profondeur, pour porter en 
elle l’étincelle créatrice. «Quel est celui qui 
aime vraiment le travail routinier qu’il ac-
complit jour après jour ? Et qu’est-ce qui lie 
un homme à son emploi, son commerce, sa 
profession, ses ambitions ? L’inertie. Nous 
sommes tous enfermés ensemble, comme 
dans un étau, nous nourrissant sur le dos 
des autres, servant de proie les uns aux 
autres. Parlez-moi du monde des insectes ! 
Par comparaison, nous avons l’air d’être 
une de leur branche dégénérée», affirme 
Henry Miller.  Tellement petite et pétrifié, 
avec cette paralysie chronique devenue la 
règle, l’humanité a tout perdu reniant son 
génie créateur, refusant sa liberté innée 
pour sombrer dans les abysses de la vulga-
rité sans ni profondeur ni étendue, ayant 
peur de tout ce qui déchire, ce qui appelle le 
fracas, ce qui éclate en lumière pour éclairer 
les autres d’un jour nouveau, d’idées nou-
velles et audacieuses. Au lieu de verser 
dans l’infini de nos émotions et d’en ex-
traire cette folie motrice qui fait des mi-
racles, nous nous sommes empêtrés dans 
des essais avortés d’amuser la galerie en se 
sucrant sur le dos de la bêtise reine. Le ré-
sultat est sans appel : médiocratie et volon-
té de faiblesse. «L’important n’est pas tant 
de réfléchir que de déchaîner des forces. Ce 
n’est pas à la sagesse que doit aspirer l’ar-
tiste, mais à plus de folie, plus d’audace, 

plus de liberté". Qui veut être plus libre 
aujourd’hui ? Seuls ceux qui osent le 
peuvent encore, mais ils sont cernés de 
toutes parts par des variétés de censure sys-
tématisée qui leur bloque toutes les issues 
et réduit leur visibilité à néant. Ils sont os-
tracisés. On les calomnie. On leur invente 
des tares pour en cacher celle de cette socié-
té misérable où plus rien de valeureux ne 
peut encore pousser. Ne subsistent que les 
instincts réducteurs, les idées assassines et 
le complot larvé.  «Dans cette civilisation de 
masse, quoi de plus logique que le progres-
sif affaiblissement du christianisme qui, en 
essence, est distinction de l’individu, appel 
réitéré à sa dignité, son effort, sa valeur, sa 
discipline morale, sa maîtrise, sa grandeur 
? En quoi cela concernerait-il cette fourmi-
lière promise non pas à quelque sublima-
tion future, comme certains imposteurs 
politiques y ont intérêt, ou certains opti-
mistes irréfléchis le prétendent, mais à 
l’épreuve d’une terrible barbarie ; car la 
seule et dramatique question qui vaut au-
jourd’hui d’être posée est celle-ci : quand et 
de quelle façon se produira la réduction du 
nombre ?», se demande l’auteur de Septen-
trion, à juste titre, car la barbarie qui est 
déjà là, n’a plus besoin de se draper des ori-
peaux des fascismes déclarés et revendi-
qués, mais sous couvert de "démocratie", 
elle implante ses mauvaises graines, elle 
décime la valeur au profit de l’opportunité, 
elle dissimule la supercherie dans le dos de 
la volonté de dépassement, elle noie la pen-
sée subversive dans les eaux troubles de 
l’homogénéité, elle broie la différence au 
nom de toutes les serigraphie. L’individu, 
quelles que puissent être ses aspirations et 
son génie, doit couler dans la masse sinon il 
est sommé de disparaître. Et quand il se re-
biffe, quand il proteste, quand il manifeste 
son désaccord, quand il dit non, on réduit 
sa voix au silence et sa présence en absence 
légiférée. C’est cela le génocide de la liberté, 
dans un monde qui ne jure plus que par les 
amuseurs publics, les guignols, les pantins 
et les marioles. Avec cette conviction qui 
porte en elle toute la misère humaine : «La 
vérité, c’est que nous sommes que quelques-
uns à ne pas pouvoir se passer de liberté.», 
conclut Louis Calaferte.
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Ainsi, les amoureux et les 
mélomanes de ce genre 

musical, symbole de la culture portu-
gaise, mais qui reste inséparable de la 
tradition de la capitale Lisbonne, ont 
été gratifiés d’une soirée mémorable, 
organisée à l’initiative de l’Association 
Essaouira-Mogador dans le cadre de 
l’édition 2021 du Festival "Sete Sóis Sete 
Luas".

C’était l’occasion aussi pour célébrer 
les plus belles pages du riche répertoire 
du "Fado", avec à la clé de purs moments 
de plaisir partagés dans un espace aussi 
symbolique que celui de Dar Souiri.

Une heure et demie durant, Sara Cor-
reia a interprété avec brio grâce à sa voix 
suave et langoureuse les grands clas-
siques du répertoire de ce genre musical 
mélancolique et poignant.

Avec sa voix aussi puissante qu’enve-
loppante, cette "fadista" accompagnée de 
deux guitaristes ont été, le temps de cette 
soirée mémorable, les porte-paroles des 
nobles sentiments humains en chantant 
l’amour, la jalousie, la nostalgie du passé, 
le chagrin ou encore l’exil.

Pour la secrétaire générale de l’Asso-
ciation Essaouira-Mogador, Mme Kaou-
tar Chakir Benamara, ce concert revêt un 
caractère "spécial en ce sens que c’est la 
première fois depuis 17 mois que nous 
retrouvons le public".

Outre la célébration du Fado, "ce 
concert était pour nous le spectacle des 
retrouvailles", a-t-elle dit dans une dé-
claration à la MAP, expliquant qu’après 
une absence due à la pandémie de la Co-
vid-19 le "Sete Sois Sete luas Essaouira" 
retrouve son public passionné.

"Cette soirée nous a permis de réflé-
chir à ce que nous avons traversé et ce 
dont nous avons été privés pendant la 
pandémie : la musique, la beauté, mais 
surtout le contact humain et la magie du 
live", a-t-elle enchaîné.

Il s’agit, en effet, d’"un voyage sans 
passeport vaccinal, ni test PCR, ni auto-
risation exceptionnelle" dans le monde 
de la musique, a-t-elle soutenu.

A noter que ce concert de Fado s’inscrit 
dans le cadre de l’édition 2021 du Festi-
val "Sete Sóis Sete Luas" (musique popu-
laire et art contemporain), mis en œuvre 
par un réseau culturel de 34 villes de 13 

pays de la Méditerranée et du monde 
lusophone notamment, Brésil, Cap Vert, 
Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Maroc, Portugal, Roumanie, Slovénie et 
Tunisie. La ville d’Essaouira représente 
le Royaume au sein de ce réseau depuis 
2017.

A 28 ans, Sara Correia est déjà une 
grande fadiste. Pendant de nombreuses 
années, elle s’est produite dans les meil-
leures maisons de fado à Lisbonne, où 
elle a eu le privilège de chanter aux côtés 
de grands noms tels que Celeste Rodri-
gues, Jorge Fernando et Maria da Naza-
ré, entre autres.

En 2018, elle a lancé son premier al-
bum éponyme qui, en plus de capturer 
le public, a déjà été bien salué par la cri-
tique.

La jeune artiste, connue pour sa voix 
à la fois harmonieuse et jeune, a déjà 
joué avec beaucoup de succès au Centre 
Culturel de Belem, dans de nombreux 
festivals et chanté lors du Concert "For 
a New Future", dans la plus grande 
salle de spectacles du Portugal, l’Altice 
Arena.

Le fado se veut non pas un art de di-

vertissement et de distraction, mais de 
réflexion et de contemplation sur la si-
gnification profonde des paroles, et par 
conséquent, sur les traditions et le mode 
de vie du pays, en particulier Lisbonne 
"Lisboa", en portugais, présente dans la 
quasi-totalité des chansons, par amour 
et affection à cette ville qui a donné nais-
sance à ce genre musical, devenu ensuite 
de renommée universelle.

Ce chant portugais mélodieux et mé-
lancolique, qui a vu le jour à Lisbonne, 
s’exprime aux sons de la guitare lusita-
nienne.

Déclaré patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité par l’UNESCO en 
novembre 2011 pour la perpétuation de 
cet art, le fado représente la face la plus 
pure de l’âme de Lisbonne. Plus que des 
chansons, il est une expression musicale 
portugaise qui traduit les sentiments et 
le mode vie d’une ville, accompagnée 
par les accords mélancoliques de la gui-
tare portugaise traditionnelle.

Grâce à son langage simple et senti-
mental, le fado surmonte toutes les bar-
rières, devient universel et est apprécié 
par des millions de personnes à travers 
le monde.

Essaouira

Le Fado à l’honneur
Le Fado, une expression musicale qui traduit les sentiments et le mode de vie des Portugais, mais aussi un art 
qui représente le symbole de la culture de tout un pays, a été à l’honneur, mardi soir à Essaouira, à l’occasion 
d’un concert exceptionnel animé, à l’espace emblématique de Dar Souiri, par l’artiste portugaise Sara Correia.
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Dolce Vita

Rien ne nous plait au-
jourd’hui. Le monde 

va mal. Passe vaccinal. Vaccins inad-
missibles. Vols conditionnés. Virus 
capricieux et rieur. Crises politiques et 
malentendus diplomatiques. On se sent 
pris en otage par la conjoncture actuelle 
qui ne s’entête de se fixer sur un créneau 
clair et précis. Comme si la vie chan-
geait de mue. Comme si le monde nous 
sortait la langue. Un vrai ascenseur qui 
monte et bloque sur un étage. On est 
aujourd’hui des candidats à l’indéter-
miné, à l’imprévu. Épicuriens malgré 
nous. On épouse la pensée carpe diem 
à contrecœur. Vivez, n’attendez à de-
main, comme a dit Ronsard. 

Nous vivons. Nous survivons au 
naufrage et on est heureux d’être ces 
rescapés. Survivre au naufrage pour 
témoigner, comme aimé à le dire Han-
nah Arendt en définissant le poète. Ce-
lui-ci se doit de rester pour témoigner 
d’autant plus qu’il a les mots pour ce 
faire. Les témoins auront un devoir de 
mémoire à accomplir. Dire que nous 
avons vécu quelques années (un an et 
demi, deux ans? Les chiffres sont vain-
cus par les lettres) endurées difficile-
ment jusqu’à la nonchalance quelque 
chose de grand et de naturellement 
petit. Nous aurions donc vécu je ne sais 
quoi de terrible sans en sentir le poids 
lourd à l’instant même. 

Le monde va mal et l’homme résiste 
à ce même mal. C’est ce qui génial chez 
l’homme : quand l’heure est grave, 
il peut réajuster ses pendules à cette 
même heure plus tard intolérable, mais 
durant le désastre il encaisse, endure et 
subit. L’homme est un miracle dans ce 
sens. Sa nature faillible et sa vulnérabi-
lité fragile font pourtant de lui un être a 
même de transcender les conditions qui 
ne dépendent pas de lui. En regardant 
les gens sortir aujourd’hui, fréquenter 
les salles de sport, siroter leurs cafés 
réchauffés par le soleil des terrasses, 
s’embrasser, s’étreindre, marcher à 
même la corniche, gésir sur les grands 
espaces verts publics... on comprend à 
juste titre cette force de vivre, cet élan 
vital, cet espoir mordant. Nous sommes 
heureux parce que nous n’avons que ce 
choix. Défier le mal. Et pour s’insurger 
contre ce fléau physique et psycholo-
gique, on opte pour non seulement la 
résistance mais la joie de vivre. C’est 
pourquoi l’homme est un animal méta-
physique (Schopenhauer). 

C’est la vie en nous qui finit par 
prendre le dessus. La victoire du bon-
heur. Sans engager un débat byzantin 
sur l’essence du bonheur et ses possi-
bilités, on se contente de dire simple-

ment que le bonheur est notre aspira-
tion, voire notre condition. On est plus 
humains en l’humour, quand on sourit, 
quand on se taquine et qu’on tourne 
nos maux en dérision. Le vinaigre 
nous met mal à l’aise. Le malheur est 
inhumain, et strictement démoniaque. 
Les gens heureux ne mordent pas. 
Les maussades silencieux font peur 
et inquiètent. Se prendre au sérieux 
cache souvent un venin. Se la jouer 
anti blague c’est faire preuve de danger 
à injecter à autrui quand la première 
occasion se présente. En tout cas, toute 
énergie que nous voyons se déployer 
autour de nous après la catastrophe 
montre et prouve une chose essentielle 
à la vie : le vouloir vivre. Au détriment 
de tout le reste. C’est dire que tout est 
moyen. Tout est secondaire devant le 
bien suprême : le droit d’être joyeux. Le 
droit au bonheur. L’usage de ces deux 
mots doit être aléatoire : joie et bon-
heur, loin de toute considération philo-
sophique qui échoue dans les nuances 
fallacieuses. 

Rien ne mérite le casse-tête, les nerfs, 
la colère, le stress, la dépression. Rien. 
Strictement rien. On est condamnés 
d’être heureux. C’est notre seule issue 
de secours. Notre vrai salut. Tout le 
reste n’est que manipulation. Tandis 
que la littérature si mélancolique soit-
elle est quant à elle euphorique. Tout 
le reste n’est pas littérature. Assumions 
donc la grande leçon : vivre heureux 
comme s’il n’y avait aucun lendemain. 
Sucer à la moelle de la vie. Vivre à 
même la vie. La rencontrer. Aller à sa 
rencontre quand elle ne vient pas. La 
pénétrer dans sa chair molle et dure. 
Nous avons trop vécu, dirions-nous 
au coucher de notre séjour sur terre. 
Ne pas passer à côté de la vie, la nôtre, 
celle que nous méritons à l’insu des 
maux qui nous tracassent et nous sont 
aux aguets. 

Pour ce faire, nulle recette est à même 
de nous orienter. Pas de règles pour 
jouer le bonheur. Pas de schéma tracé 
au préalable. Tout est écrit non pas là-
haut mais ici dans ton cœur, dans tes 
profondeurs. Toi seul sauras identifier 
la couleur de ton bonheur. Au-delà de 
ce qui est matériel ou utilitaire, ce petit 
bonheur est inscrit en chacun de nous. 
On le connaît bel et bien. La vie nous 
impose de lui tourner le dos, injuste-
ment. En vain. Son cri est aussi assour-
dissant que le mal de vivre qui nous 
tire vers le bas et nous ronge en cas de 
résignation. Ceci n’est pas une leçon 
de développement personnel mais une 
main qui partage avec vous la simpli-
cité d’être heureux. Car "le paradis et 
l’enfer sont en toi" comme à dit l’auteur 
des Quatrains, Omar Al Khayyâm. Et 
Mahmoud Darwich d’abréger tout ça 

en un souffle à la fois épique et lyrique 
en émettant un cri quasiment étouffé et 
très inaudible : "Un voyageur dans le 
bus dit : rien ne me plaît.

Ni la radio, ni les journaux du ma-
tin, ni les forteresses sur les collines. 
Je veux en pleurer. Le conducteur lui 
répond : attends l’arrivée à la station, 
et pleure tout seul autant que tu peux. 
Une dame dit : moi aussi rien ne me 
plaît. J’ai montré ma tombe à mon fils, 
alors elle lui a plu et il s’est endormi, et 
il ne m’a pas dit adieu. Un universitaire 
dit : moi non plus rien ne me plaît. J’ai 
étudié l’archéologie sans trouver mon 
identité dans la pierre. Suis-je vraiment 
moi-même ? Et un soldat dit : moi aussi 
rien ne me plaît. Je cerne un fantôme 
qui me cerne. Le conducteur énervé dit 
: nous voilà proches de la dernière sta-
tion, alors préparez-vous à descendre. 
Alors ils crient : nous voulons ce qu’il y 
a après la station, vas-y. 

Quant à moi, je dis : je ne suis pas 
comme eux, rien ne me plaît, mais je 
suis fatigué du voyage, alors laisse-
moi descendre ici." Ce poème raconte 
l’histoire de gens dans un bus. Rien ne 
plaît à ces gens, tout ce qu’ils savent 
faire c’est se plaindre de tout ce qu’ils 
ne trouvent pas à leur goût. Une bande 
d’insatisfaits qui n’ont pour ce monde 
que des yeux gris. Le bus avance et un 
premier voyageur veut pleurer d’ennui. 
Puis une femme, déjà morte à l’inté-
rieur, se plaint de son fils heureux. Puis 
un universitaire sans passion pour son 
travail râle sur la pierre inanimée. Puis 
un soldat rêve de combattre même un 
fantôme qui le combat. Et quand enfin 
le conducteur annonce l’arrivée, aucun 
d’eux ne veut descendre. Ils veulent 
encore aller à la prochaine destination. 
Sauf le poète qui, lui aussi, comme tout 
le monde, peut se sentir déçu, mais il 
n’en peut plus de la route et préfère 
descendre. Tous ces gens insatisfaits 
sont parmi nous, et nous sommes ces 
gens, très souvent. Rien ne nous plaît. 
Tout ce qui est autour de nous paraît 
sans intérêt. Le monde nous ennuie 
chaque instant, et tout ce que nous fai-
sons, c’est nous plaindre du présent, et 
vouloir autre chose dans l’avenir, une 
nouvelle destination. Nous sommes 
des insatisfaits, la vie n’est jamais 
assez bien pour nous, notre bonheur 
se trouve toujours ailleurs, plus tard, 
dans l’avenir. Nous prenons la route 
vers cet avenir en se plaignant de tout 
ce que l’on voit, et quand le présent 
nous appelle pour nous arrêter enfin 
à lui et l’apprécier, nous n’en voulons 
pas et préférons avancer plus loin, plus 
loin que nous-mêmes, plus loin que les 
fleurs d’amandiers, plus loin de ce cœur 
qui bat encore pour la vie en chantant : 
Dolce Vita ! 

Par Mounir Serhani 
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Dans une interview accor-
dée à la MAP à l’occasion 

de la tenue à Béni Mellal de la première 
rencontre sur les gravures rupestres du 
Haut Atlas Central, M. Choukri a indiqué 
la région dispose d’un patrimoine histo-
rique riche, varié et diversifié qui s’éche-
lonne sur plusieurs milliers d’années de-
puis la préhistoire jusqu’à nos jours.

La région Béni Mellal-Khénifra regorge 
de lieux de mémoire depuis les gravures 
rupestres jusqu’au patrimoine architec-
tural vernaculaire et colonial, a-t-il souli-
gné, notant que son patrimoine immaté-
riel se caractérise aussi par sa richesse et 
sa densité.

"Notre stratégie vise à faire connaître 
ce patrimoine à travers des institutions 
scientifiques et muséales qui mettent en 
valeur notre identité et notre authenti-
cité", a-t-il fait savoir, ajoutant que pour 
le valoriser et l’intégrer dans un pro-
gramme de développement durable et 
bien pensé, il est impératif de commencer 
par l’inventorier, le répertorier, le recen-
ser, l’étudier et le présenter aux visiteurs.

Pour gérer ce large patrimoine et inves-
tir dans le sens de l’intégrer dans un pro-
cessus de développement économique, 
la Conservation régionale du patrimoine 
de Béni Mellal-Khénifra encourage l’éla-
boration des études et de travaux de 

recherche sur ce sujet comme elle parti-
cipe à la restauration et à la sauvegarde 
de ce patrimoine architectural vernacu-
laire et de ses monuments avec la pré-
sentation de dossiers pour le classement 
patrimoine national et même patrimoine 
universel.

"Nous avons tenu aussi à créer la 
conservation des gravures rupestres à 
Jbel Rat et nous envisageons de créer un 
centre d’interprétation du patrimoine ar-
chéologique de Fazaz à Khénifra, sachant 
qu’un centre d’interprétation du patri-
moine culturel est en cours de construc-
tion à Ain Asserdoune et qu’un centre 
d’interprétation du patrimoine minier est 
déjà construit sur le site de Jbel Aouam 
dans la province de Khénifra", a ajouté 
M. Choukri.

Il a également relevé qu’une conven-
tion a été signée entre le ministère de la 
Culture et la région Béni Mellal-Khnéi-
fra pour la restauration de plusieurs 
Kasbahs ainsi qu’un bon nombre de gre-
niers collectifs et d’unités d’architecture 
vernaculaire qui fleurissent au niveau 
des flancs de la montagne dans plu-
sieurs localités comme Aït Bouguemez, 
Aït Bouli, Zaouiat Ahansal et la vallée 
d’Anergui.

Pour ce qui est du patrimoine imma-
tériel, la Conservation régionale planche 
déjà sur des dossiers de classement patri-
moine universel du tissage Bzioui, le lan-

gage sifflé dans le grand Atlas Central et 
le chant du Boughanime, a-t-il précisé.

S’agissant des caractéristiques de 
l’art rupestre du Haut Atlas Central, M. 
Choukri a noté que plusieurs foyers de 
cet art millénaire sont identifiés dans les 
hautes altitudes de l’Atlas, parmi lesquels 
figure celui de Jebel Rat qui est surtout 
connu pour ses nombreuses gravures de 
cavaliers stylisés aux boucliers ronds.

C’est l’un des sites du domaine du 
haut-Atlas présentant des images carac-
téristiques de la séquence libyco-ama-
zighe, a-t-il dit, notant que cette station 
rupestre tire sa particularité de sa situa-
tion géographique et des thèmes des re-
présentations gravées qui s’y trouvent, en 
l’occurrence, les gravures de cavaliers qui 
permettent de suivre quelques jalons tar-
difs de l’évolution de l’art rupestre, grâce 
notamment à l’évolution des investiga-
tions archéologiques.

Le nombre des gravures rupestres que 
recèle Jbel Rat dépasse probablement 
deux milliers ce qui en fait le deuxième 
site rupestre du Haut-Atlas après l’Ou-
kaïmden et Yagour, a estimé M. Choukri, 
faisant remarquer que la préservation de 
ce patrimoine se confronte à plusieurs 
contraintes liées à l’espace et à la géogra-
phie.

L’espace à préserver est très vaste et dé-
passe les 100 kilomètres carrés, a-t-il sou-

ligné, ajoutant que la Conservation régio-
nales du patrimoine a commencé par la 
construire une conservation des gravures 
rupestres de Jbel Rat, ce qui contribuera 
assurément à la sensibilisation des popu-
lations locales, au même titre que les élus 
et les différents acteurs locaux, à la néces-
sité de veiller, conjointement, à la protec-
tion de ce patrimoine archéologique et à 
sa mise en valeur, en tant que symbole 
d’identité et atout de développement.

La Conservation régionale du patri-
moine mène aussi un travail de sensibi-
lisation et veille à encourager les études 
et l’élaboration de thèses de doctorat et 
de master à ce sujet dans le but d’élargir 
l’aire prospectée et inventoriée.

"Nous comptons également organiser 
dans deux semaines des journées portes 
ouvertes sur le thème de la conservation 
des gravures rupestres de Jbel Rat à Tizi 
n-Tirghist avec au menu une exposition 
scientifique de textes, de cartes et de pho-
tos qui expliquent l’histoire et les caracté-
ristiques de ce patrimoine localisé à Jbel 
Rat", a annoncé M. Choukri, notant que 
cette initiative est le point de départ pour 
la réalisation d’un projet prometteur inti-
tulé "le paysage culturel Rat", un parc 
qui comprendra aussi bien le patrimoine 
archéologique qu’immatériel (arts popu-
laires, tissages, traditions et architecture 
locale vernaculaire).

Mohammed Hamiddouche

Béni Mellal-Khénifra 

Un patrimoine peu exploité
La région Béni Mellal-Khénifra recèle un patrimoine culturel d’une valeur 
inestimable mais qui reste peu exploité et mis au service du développement 

local, a affirmé le Conservateur régional du patrimoine, Mohamed Chouki.
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La politique étrangère du 
Maroc depuis l’avène-

ment du Roi Mohammed VI en 1999 
a subi un changement. Trois orienta-
tions caractérisent cette nouvelle poli-
tique : la diversification, la fermeté, et 
la primauté de la question du Sahara.

Au niveau de la diversification de 
notre politique étrangère, on peut ci-
ter en premier lieu le renforcement de 
nos relations avec l’Afrique Subsaha-
rienne. En effet, pas moins d’une cin-
quantaine de visites du Roi Moham-
med VI ont eu lieu dans cette région. 
A chaque fois, le Souverain est accom-
pagné d’une forte délégation compo-
sée de ministres, de responsables des 
grands organismes publics, et des 
hauts représentants du secteur privé. 
A chaque fois aussi, sont signés des 
accords ou des conventions dans tous 
les domaines : politique, économique, 
social, culturel et cultuel. La politique 
africaine du Souverain a approfon-
di les relations traditionnelles avec 
l’Afrique de l’Ouest, mais s’est égale-
ment élargie à l’Afrique anglophone 
et lusophone, sans que la question du 
Sahara soit un préalable. Les inves-
tissements du Maroc dans l’Afrique 
Subsaharienne sont spectaculaires et 
concernent plusieurs secteurs : In-
frastructures, banque, télécoms, agri-
culture, industrie, services. Le Maroc 
est ainsi devenu le premier investis-
seur africain en Afrique de l’Ouest, et 
le second à l’échelle continentale. On 
peut résumer la doctrine marocaine 
en Afrique par la déclaration du Roi 
Mohammed VI « L’Afrique doit faire 
confiance à l’Afrique » prononcée à 
Abidjan en Avril 2014.

Cette politique a donné ses fruits 
sous un double volet. Le premier est 
économique avec le développement 
des exportations marocaines et des 
investissements sur le continent afri-
cain. Le second est politique puisque 
des dizaines de pays africains ont re-
tiré leur reconnaissance au Polisario, 
et que le Maroc a pu retourner dans 
l’Union africaine (UA) en Janvier 
2017. Depuis son retour à l’UA, le 
Maroc est très actif dans plusieurs do-
maines, notamment la lutte contre le 
terrorisme et l’immigration clandes-
tine. Alors que 28 pays africains ont 
déposé une motion pour suspendre 
la RASD au niveau de l’UA, 13 pays 
africains ont ouvert un Consulat dans 
les Provinces du Sud. Le Maroc a ma-
nifesté à maintes occasion la nécessité 
de l’intégration africaine en deman-

dant en Février 2017 son adhésion à 
la CEDEAO, et en signant l’Accord de 
la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA) entré en vigueur le 
1er Janvier 2021.

La diversification de la politique 
étrangère marocaine se manifeste 
aussi par l’approfondissement des 
relations avec les Etats-Unis d’Amé-
rique, allié traditionnel du Maroc. 
Le Roi Mohammed VI a effectué 
plusieurs visites officielles aux Etats-
Unis pour rencontrer les présidents 
américains : Bill Clinton en 2000, 
George Walker Bush en 2002, Barack 
Obama en 2013. Ces visites ont un 
double objectif : consolider le sou-
tien des Etats-Unis à la question de 
Sahara, et développer davantage les 
échanges commerciaux et les inves-
tissements dans le cadre de l’Accord 
de libre-échange entré en vigueur 
le 1er Janvier 2006. Mais la décision 
la plus importante entre les deux 
pays a été la signature de l’Accord 
d’Abraham le 10 Décembre 2020, par 
lequel les Etats-Unis reconnaissent 
la marocanité du Sahara, et le Maroc 
accepte la réouverture des relations 
diplomatiques avec Israël. Cette 
reconnaissance de la marocanité du 
Sahara prise sous le Président Do-
nald Trump a été confirmée sous le 
nouveau Président Joe Biden.

La diversification de la politique 
étrangère du Maroc s’est faite éga-
lement en ce qui concerne d’autres 
pays. Le Roi Mohammed VI a effec-
tué des visites au Japon en 2005, en 
Inde en 2015, en Chine et en Russie en 
2016. Le but de ces visites est double 
: consolider la position du Maroc sur 
la question du Sahara, et dévelop-
per les échanges commerciaux et les 
investissements. Cette diversification 
s’accompagne aussi de la consolida-
tion des relations avec l’Union euro-
péenne avec laquelle le Maroc a des 
liens étroits sur les plans politique, 
économique et culturel. On peut 
noter le succès obtenu par le Maroc 
avec cette Union concernant l’élar-
gissement des Accords agricole et de 
pêche aux Provinces du Sud.

La politique étrangère marocaine 
depuis l’avènement du Roi Moham-
med VI a été caractérisée aussi par la 
fermeté et des mesures de rétorsion 
concrètes chaque fois que les intérêts 
supérieurs du Maroc sont touchés, 
et notamment concernant la ques-
tion du Sahara. On peut citer à titre 
d’exemple en Mai 2012 le retrait de 
la confiance du Maroc à Christopher 

Ross envoyé personnel du Secrétaire 
Général de l’ONU pour le Sahara vu 
sa partialité. Egalement l’opposition 
en Avril 2013 du Maroc à la proposi-
tion faite par l’Administration Oba-
ma pour l’élargissement du mandat 
de la Minurso aux questions relevant 
des droits de l’Homme. Le Maroc a 
aussi rompu ses relations diploma-
tiques avec l’Iran en 2009 pour soute-
nir Bahreïn qui a été revendiqué par 
l’Iran en tant que sa 14ème province, 
et pour stopper le prosélytisme chiite 
iranien au Maroc. En 2018, la rupture 
avec l’Iran a été causée par le sou-
tien du Polisario par l’Iran à travers 
le Hezbollah libanais. En Mars 2016, 
le Maroc a émis de vives protesta-
tions concernant la visite à Tindouf 
du Secrétaire Général de l’ONU Ban 
Kimoon du fait de son attitude inac-
ceptable sur la question du Sahara. 
En 2017, le Maroc a proclamé sa neu-
tralité suite à la crise entre l’Arabie 
Saoudite et Qatar. En Mai 2021, le 
Maroc a suspendu toute relation avec 
l’Ambassade d’Allemagne et rappelé 
son ambassadeur à Berlin, suite à son 
attitude négative du fait de la recon-
naissance de la marocanité du Sahara 
par les Etats-Unis. Enfin le 18 Avril 
2021, le Maroc a protesté énergique-
ment auprès de l’Espagne suite à 
l’accueil sur son sol de Brahim Ghali, 
Chef de la milice séparatiste du Poli-
sario, sous un faux passeport et une 
identité usurpée, alors qu’il est pour-
suivi par la justice espagnole pour de 
nombreux crimes et délits.

En conclusion, le Maroc du fait de 
ses réalisations internes et son rayon-
nement à l’international, notamment 
sur le plan de la lutte contre le chan-
gement climatique, le terrorisme, et 
l’immigration clandestine, a diversi-
fié ses relations extérieures et adopté 
une politique vigoureuse lorsque les 
intérêts supérieurs de l’Etat sont mis 
en cause. Cette politique a porté ses 
fruits, notamment par la reconnais-
sance de la marocanité du Sahara par 
plusieurs pays et la multiplication des 
échanges commerciaux et des inves-
tissements avec plusieurs régions de 
la planète. La question du Sahara est 
primordiale pour notre pays, car les 
Provinces du Sud dont la marocanité 
historique a été maintes fois prou-
vée, constituent un tiers du territoire 
national, ont bénéficié d’investisse-
ments très importants, et sont le pro-
longement naturel de notre pays vers 
l’Afrique Subsaharienne. Il est hors 
de question que le Maroc accepte la 
constitution d’un Etat fantoche au 
Sud et un adversaire déclaré à l’Est.

La nouvelle politique  
étrangère du Maroc sous  
le règne du Roi Mohammed VI

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

Relations Internationales)
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Originaire de Casa-
blanca, Abderrah-

mane Fadil confie que ça été la 
plus grande erreur de sa vie de ne 
pas avoir voulu se faire vacciner. 
"J’ai regardé la mort dans les yeux 
quand j’ai contracté le coronavi-
rus. Mes enfants m’appelaient en 
pleurs lorsque j’étais à l’hôpital. Je 
n’arrêtais pas d’essayer de les ras-
surer, que papa ne mourra pas, et 
qu’il sera bientôt à la maison, mais 
parfois, je n’en étais pas sûr", a-t-il 
confié au YorkshirePost.

Médecin de formation, il avait 
été transporté d’urgence à l’hôpital 
royal de Bradford, luttant pour res-
pirer. Il y a finalement passé neuf 
jours en soins intensifs.

"Je n’aurais pas pu rêver meil-
leur endroit pour mes soins. Je ne 
remercierai jamais assez le person-

nel. Ils ont tout fait pour moi. Ils 
m’ont littéralement sauvé la vie", 
explique-t-il.

Aujourd’hui sur la voie de la 
guérison, Abderrahmane Fadil 
lance un appel à tous les anti-vac-
cins, comme il a pu l’être, pour 
qu’il se fassent vacciner "car cela 
pourrait leur sauver la vie".

Ce médecin, qui vit à Bradford 
avec son épouse, Khadija, et ses 
deux fils, Rayan, neuf ans et Aryan, 
sept ans, avait auparavant vécu à 
Londres pendant de nombreuses 
années, où il a étudié la médecine 
et la médecine légale.

Le Dr. Abderrahmane Fadil avait 
ensuite déménagé dans le nord du 
pays et avait suivi une formation 
d’enseignant. Il enseigne actuelle-
ment les sciences dans plusieurs 
d’établissements scolaires du York-
shire.

Après avoir frôlé la mort

Le médecin qui a changé d’avis
Abderrahmane Fadil, 60 ans, médecin marocain résidant en Grande-Bretagne, avait refusé de se 
faire vacciner dans un premier temps, lorsque le vaccin a été proposé dans ce pays aux plus de 

60 ans. Il l’a ensuite amèrement regretté.

Les discothèques et autres lieux de diver-
tissement nocturnes dans des espaces clos 

devraient fermer à partir de cette fin de semaine, a an-
noncé la porte-parole du gouvernement autonome cata-
lan, Patricia Plaja, ajoutant qu’il faudrait présenter un 
test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour 
participer à des évènements en plein air réunissant plus 
de 500 personnes.

"La situation épidémiologique en Catalogne est extrê-
mement compliquée", a-t-elle dit, car "le nombre des cas 
croît à un rythme exponentiel, très supérieur à ce que 
nous pouvons tolérer". "La pandémie n’est pas termi-
née, les nouveaux variants sont très contagieux et nous 
avons encore des pans importants de la population qui 
ne sont pas vaccinés. Nous ne pouvons pas prétendre 
avoir vaincu le virus", a mis en garde Patricia Plaja. Elle 
s’est même prononcée pour le retour de l’obligation du 
port du masque, soulignant toutefois que cette décision 
ne relevait pas des compétences du gouvernement auto-
nome catalan.

Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur 
en Espagne depuis le 26 juin. "Au vu des chiffres que 
nous avons aujourd’hui, nous pensons que le masque 
doit à nouveau être obligatoire en Catalogne, mais seul 
le gouvernement espagnol peut le décréter", a-t-elle 
dit. La situation sanitaire s’est brutalement détériorée 
ces derniers jours en Espagne, avec une explosion du 
nombre de contaminations au Covid-19 chez les jeunes. 
Lundi, l’épidémiologiste en chef du ministère de la San-
té, Fernando Simon, a admis que les chiffres n’étaient 

"pas bons du tout", avec un taux d’incidence proche de 
600 parmi les plus jeunes et au-dessus de 200 pour la 
population générale.

Au vu de la détérioration de la situation sanitaire, 
plusieurs régions ont fait savoir qu’elles envisa-
geaient de serrer la vis et de mettre de nouveau en 
place des restrictions sanitaires. Outre la Catalogne, la 
Navarre (nord) a ainsi annoncé des mesures limitées 
à partir de mercredi et l’Andalousie (sud) pourrait les 
imiter. Dans le même temps, la campagne de vaccina-
tion s’accélère : 40,3 % des quelque 47 millions d’Espa-

gnols est totalement vaccinée contre le coronavirus, 
tandis que la moitié (55,9 %) a reçu au moins une dose 
d’un vaccin.

La semaine dernière, un foyer géant aux Baléares avait 
mis au jour au moins 1.824 personnes infectées après le 
retour sur la péninsule de plusieurs centaines de jeunes 
partis faire la fête à Majorque. Près de 6.000 personnes 
avaient été mises en quarantaine dans toute l’Espagne. 
Avec près de 81.000 morts et plus de 3,8 millions de cas, 
l’Espagne est l’un des pays les plus touchés en Europe 
par la pandémie.

Coronavirus en Espagne 

Marche arrière en Catalogne
Pour freiner l’augmentation "exponentielle" récente des cas de Covid-19, principalement 

chez les jeunes, la Catalogne a décidé, mardi 6 juillet, de réimposer des restrictions.

• La Catalogne réimpose des mesures pour freiner la hausse des cas.

• Abderrahmane Fadil.
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Cette nomination 
qui suit un large 

mouvement de réorganisation 
du géant des phosphates inter-
vient aussi après une impor-
tante mise de fonds dans OCP 
Hospitality.

Après une augmentation de 
capital d’un milliard de dirhams 
(MMDH) réalisée début 2020, 
une injection de 350 millions de 
dirhams (MDH), suivie d’une 
troisième de 50 MDH dans le 
capital de la société, la filiale 
spécialisée dans la gestion des 
actifs hôteliers gérés par OCP, 
remettait au pot, encore une fois 
de manière significative, révé-
lait récemment Le Desk, avec 
un apport d’un peu plus de 323 
MDH, portant son capital de 
1,422 MMDH à 1,745 MMDH.

Une série d’opérations capi-
talistiques qui font suite à l’al-
liance annoncée en décembre 
2020 entre le Fonds Hassan II, 
OCP et l’Office national des che-
mins de fer (ONCF) pour créer 
un pôle hôtelier regroupant 
La Mamounia (Marrakech), Le 
Michlifen (Ifrane), Palais Jamai 
(Fès) et Le Marchica Lagoon 
Resort (Nador), anciennement 
détenus par ONCF.

Gérée jusqu’en 2019 par 
Mohamed El Kadiri, alors bras 
droit de Mostafa Terrab, la fi-
liale s’appelait Société immobi-
lière et hôtelière de Safi avant 
de changer de dénomination 
en 2013, devenant OCP Ser-
vices, puis OCP Hospitality en 
janvier 2020, date où la société 
avait réalisé sa méga-augmenta-
tion de capital d’un milliard de 
dirhams.

OCP Hospitality

Samya Belhaj prend la direction générale 
Samya Belhaj, secrétaire du conseil à OCP et vice-présidente chargée de l’audit, a pris, à 
la mi-juin, la direction de la filiale OCP Hospitality, apprend Le Desk de source officielle. 
Elle remplace ainsi au poste Mustapha Ouahadi qui garde cependant son mandat à la pré-

sidence du conseil d’administration de l’entreprise.

• Samya Belhaj.

Une photographie 
prise et publiée par le 
service de presse du 
ministère ukrainien 
de la Défense le 2 
juillet 2021 montre 
des femmes soldats 
ukrainiennes portant 
des talons lors de la 
répétition d’un défilé 
militaire à Kiev. Les 
autorités ukrainiennes 
se sont retrouvées 
sous le feu le 1er 
juillet 2021 pour leur 
idée de faire défiler 
des femmes soldats 
avec des escarpins 
au lieu de bottes de 
combat lors d’un 
défilé militaire prévu 
en août. Le scandale 
a éclaté après que 
le ministère de la 
Défense a publié des 
photos d’une répétition 
du défilé qui aura 
lieu pour marquer le 
30e anniversaire de 
l’indépendance de 
l’Ukraine le 24 août.
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"Les pays 
qui sont en 

train d’ouvrir leurs sociétés sont 
ceux qui ont très largement contrô-
lé l’approvisionnement en matériel 
d’urgence comme les équipements 
de protection personnelle, les tests, 
l’oxygène et tout particulièrement 
les vaccins", a fait observer le di-
recteur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus lors d’une 
réunion destinée à faire le point sur 
l’état du dispositif mondial Accélé-
rateur ACT, chargé de rendre plus 
rapide l’accès aux outils de lutte 
contre le Covid-19 dans les pays 
défavorisés.

"Pendant ce temps-là, les pays 
qui n’ont pas d’accès suffisant à ces 
produits doivent faire face à des va-
gues d’hospitalisations et de morts. 
Ce qui est encore aggravé par les 
variants du virus", a poursuivi le 
docteur Tedros.

Pour le patron de l’OMS, il 
manque toujours près de 17 mil-
liards de dollars pour financer la 
lutte contre la pandémie, pas seu-
lement avec des vaccins mais aussi 
des équipements de protection, des 
tests et les rares traitements qui 
existent.

Le dispositif mondial Accéléra-
teur ACT s’est vu promettre 17,7 
milliards de dollars par les dona-

teurs pour 2020-2021. Manquent 
toutefois encore 16,8 milliards d’ici 
à la fin 2021 dont un peu plus de 
huit milliards urgemment.

Un des volets d’ACT-A est le sys-
tème Covax, mis en place au début 
de la pandémie et avant l’arrivée de 
vaccins efficaces, pour tenter de ga-
rantir un accès équitable du monde 
entier aux vaccins, mais au lieu de 
cela les Etats riches se sont précipi-
tés sur les sérums les plus efficaces 
pour vacciner la grande majorité de 
leur population, privant les nations 
pauvres et les personnes vulné-
rables et le personnel soignant d’ac-
cès aux vaccins.

Dans les Etats à hauts revenus, 
84 doses ont été injectées pour 
100 habitants. Dans les 29 les plus 
pauvres, ce nombre tombe à une 
dose pour 100 personnes.

Covax a atteint le chiffre symbo-
lique de 100 millions de doses dis-
tribuées dans 135 pays et territoires 
mardi. Mais c’est très en-deçà des 
300 ou 400 millions qui étaient pré-
vues, avant que l’Inde n’interdise à 
l’exportation le vaccin AstraZeneca 
fabriqué par le Serum Institute of 
India et d’où provenaient la très 
grande majorité de ces doses.

Le docteur Tedros pousse pour 
que 10% au moins de toute la popu-
lation de chaque pays soit vaccinée 
en septembre et 40% d’ici à la fin de 

l’année.

Les groupes pharmaceutiques 
ont mis en avant mardi leurs efforts 
dans des messages préenregistrés.

Le patron du géant Pfizer a rap-
pelé que le but de son entreprise 
était de fournir deux milliards de 
doses à des pays à faibles et moyens 
revenus d’ici à la fin 2022.

"Nous voyons la lumière au bout 
du tunnel", a-t-il affirmé, tandis 
que Paul Stoffels, le directeur scien-
tifique de Johnson and Johnson, a 
assuré que le premier vaccin mai-
son, qui ne requiert qu’une seule 
dose, pourrait arriver dans des 
pays membres du système Covax 
cette semaine.

Dans le même temps, Maria Van 
Kerkhove, qui a la charge à l’OMS 
de coordonner la lutte contre le 
Covid-19, a encore une fois sonné 
l’alarme sur la résurgence de la pan-
démie et particulièrement dans une 
vingtaine de pays où les courbes 
de progression des infections sont 
"quasiment verticales".

Elle a prédit que le variant Del-
ta, beaucoup plus contagieux et 
semble-t-il un peu plus résistant 
à certains types de vaccins, serait 
dominant dans le monde sous peu. 
Mais, de toute façon, a-t-elle mis en 
garde, l’évolution du virus ne s’ar-
rêtera pas là.

Organisation mondiale de la santé 

Une pandémie à deux vitesses
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a déploré, mardi 
6 juillet, une nouvelle fois les 

inégalités d’accès aux produits 
et au matériel liés à la lutte 
contre le Covid-19, attirant 

l’attention sur une pandémie 
"à deux vitesses" et qui est 

toujours "dans une phase très 
dangereuse".

• L’OMS alerte sur une pandémie "à deux vitesses" et 
"dans une phase très dangereuse".

Désormais, 
Mounia 

Meddour, réalisatrice du 
film Papicha, plusieurs fois 
primée à l’international, 
dont le dernier prix lui a été 
attribué au Fifog (Festival 
international du film orien-
tal de Genève), ne tournera 
pas son film en Algérie. Et 
pour cause, son équipe de 
tournage s’est vu refuser 
un visa d’entrée sur le sol 
algérien où elle devait réali-
ser un nouveau film autour 
d’une histoire principale-
ment avec des comédiennes 
algériennes. Pourtant, Mou-
nia Meddour avait pris les 
devants et avait demandé, il 
y a deux mois et demi, une 

autorisation au ministère 
de l’Intérieur pour venir 
réaliser ce nouveau film. En 
vain. Même les démarches 
entreprises aux ministères 
de la Culture et des Affaires 
étrangères n’ont pas abouti. 
Devant cet état de fait, et au 
risque de perdre encore du 
temps et de l’argent, Mou-
nia Meddour est contrainte 
d’aller tourner son film au… 
Maroc. Cela intervient au 
moment où le gouvernement 
algérien tente de mettre le 
cap sur l’industrie cinémato-
graphique. Pour rappel, lors 
d’un Conseil des ministres, 
le Premier ministre démis-
sionnaire, Abdelaziz Djerad, 
avait fait plusieurs proposi-
tions sur l’impératif de relan-
cer le cinéma dans le pays.

Son équipe de tournage s’est vu refuser un visa d’entrée en Algérie

Mounia Meddour tourne au Maroc
Pour freiner l’augmentation "exponentielle" récente des cas de Covid-19, principalement 

chez les jeunes, la Catalogne a décidé, mardi 6 juillet, de réimposer des restrictions.

• Mounia Meddour tournera son film au… Maroc !
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"La crise hispano-marocaine a 
donné lieu à une inquiétante es-

calade verbale chargée de reproches et de divergences, 
qui nous renvoient à des temps passés, complètement 
étrangers et décalés à la fois avec un monde globalisé 
et les relations bilatérales qui unissent les deux rives du 
détroit depuis de longues décennies." annonce le Mani-
feste.

Faut-il rappeler que la présence de Brahim Ghali, le 
chef du polisario sur le sol espagnol, au mois d’avril der-
nier, a été à l’origine d’une crise diplomatique entre le 
Maroc et l’Espagne?

"Pendant plusieurs semaines, on assiste à des discours, 
des griefs et des préjugés qu’on croyait disparus à tout 
jamais de la scène publique. Sans oublier que les réseaux 
sociaux ont permis la diffusion à grande échelle d’inter-
prétations pouvant menacer l’esprit de coexistence entre 
deux peuples frères et amis. Cela va même au-delà du 
caractère diplomatique de la crise actuelle l’inscrivant 
dans une confrontation totalement déplacée. Par ail-
leurs, les signataires soulignent que d’un point de vue 
scientifique, la situation actuelle est en déphasage total 
avec l’héritage culturel et la coexistence interreligieuse, 
fruits de longues années de recherches en matière des 
sciences humaines que ce soit dans les universités es-
pagnoles ou marocaines et qui ont donné une nouvelle 
vision de cette histoire partagée, fondée sur les imbrica-

tions fécondes des civilisations ibérique et maghrébine." 
Ajoute le Manifeste.

"C’est un travail académique rigoureux dans les 
branches de l’histoire, de la littérature, de la langue qui 
a conduit à renforcer les liens intellectuels et culturels 
et à promouvoir des valeurs communes entre les deux 
rives du détroit de Gibraltar.

De même, la coopération culturelle, artistique et créa-
tive entre Marocains et Espagnols s’est intensifiée, ces 
dernières années, à des niveaux jamais atteints aupara-
vant. 

L’esprit d’harmonie et de coexistence doit régner en 
tout temps entre nos pays et être au centre de tout dia-
logue politique afin d’assurer la souveraineté et la sta-
bilité interne au Maroc et en Espagne. C’est pourquoi 
nous invitons la société civile des deux rives du détroit 
de Gibraltar à déployer sa grande capacité intellectuelle, 
à user de son inventivité pour proposer de nouvelles 
alternatives de coexistence et apporter des contributions 
constructives à un patrimoine fructueux qui profite aux 
deux sociétés dans leur ensemble.

Nous exhortons les bonnes personnes des deux côtés 
du détroit à se joindre à nos  efforts pour rétablir les rela-
tions hispano-marocaines, fondées sur la confiance et le 
respect mutuels, ce qui nous propulsera vers un avenir 
de paix, de coopération et de prospérité. 

Pour ce faire, Marocains et Espagnols, nous devons 
dénoncer ce discours erroné et vénéneux que certains 
supports médiatiques et réseaux sociaux utilisent, basé 
sur des canulars et des manipulations perverses, qui ne 
cherchent qu’à raviver les sentiments xénophobes que 
nous devons éradiquer avec une totale fermeté.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un discours 
radical et inutile qui nuit aux grands efforts de dialogue, 
de recherche et de compréhension mutuelle  prônés et 
déployés par la société civile et la classe intellectuelle 
des deux pays."

Dans un article publié par le quotidien 
berlinois Der Tagesspiegel, la menace 

iranienne est bien réelle, notamment en Afrique où 
les mollahs cherchent à étendre leur influence. Ainsi, 
d’après Stephan-Andreas Casdorff, auteur de l’article, 
Téhéran aurait livré des missiles sol-air au Polisario, 
rapporte ce mardi Maghreb Confidentiel. L’Iran aurait 
mandaté le Hezbollah libanais afin d’entraîner les com-
battants du front Polisario dans des camps établis sur 
le territoire algérien.

Entre Rabat et Téhéran, les relations sont très ten-
dues depuis des années. Les autorités marocaines 
accusent les Iraniens non seulement d’apporter une 
aide logistique au Polisario, mais également de vouloir 
propager le chiisme en Afrique et auprès des commu-
nautés maghrébines installées en Europe, rappelle la 
même source.

Maroc / Espagne : 

Des intellectuels publient leur Manifeste

L’Iran arme et entraîne le Polisario 

Confirmation allemande

Un peu plus de 250 intellectuels espagnols et marocains ont signé un manifeste conjoint pour 
défendre le rapprochement entre Le Maroc et l’Espagne. En effet, les signataires insistent sur la 

nécessité de dénoncer "le discours faux et toxique", lit-on sur le site espagnol Atalayar.
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“Le Maroc consti-
tue un phare de 

stabilité dans la région, qui consacre la 
sécurité et la paix, et joue un rôle ma-
jeur dans la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme”, a affirmé, mercredi, le 
Président de la Chambre des communes 
britannique, Lindsay Hoyle. Lors de ses 
entretiens en visioconférence avec le Pré-
sident de la Chambre des représentants, 
Habib El Malki, M. Hoyle a mis en avant 
la coopération entre les deux pays dans 
la lutte contre le terrorisme et l’instaura-
tion de la sécurité et de la stabilité, notant 
que l’adhésion des jeunes et des femmes 
au processus démocratique constitue l’un 
des défis les plus importants auxquels 
sont confrontées les sociétés démocra-
tiques.

Selon un communiqué de la Chambre 
des représentants, M. Hoyle a passé en 
revue les perspectives prometteuses de 
coopération entre les deux pays, met-
tant en lumière l’importance de ren-
forcer les échanges dans le domaine 
agricole, où “le Maroc peut répondre 
aux besoins britanniques”, ainsi que les 
possibilités offertes dans les domaines 
touristique et économique, entre autres. 
“Nous avons beaucoup en commun, 
et le Maroc et la Grande-Bretagne se 
renforcent mutuellement et ont besoin 
l’un de l’autre”, a-t-il affirmé. Pour sa 
part, M. El Malki a souligné la volonté 
de la Chambre de renforcer la dimen-

sion parlementaire dans les relations 
des deux Royaumes sous la conduite 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et la Reine Elizabeth II. M. El Malki a 
également expliqué que les deux pays 
partagent les valeurs de liberté, de tolé-
rance, de modération et de diversité et 
font face aux mêmes défis relatifs à la 
sécurité, la migration, les déséquilibres 
climatiques et la santé...

La sortie de la Grande-Bretagne de 
l’Union européenne représente, a-t-il 
poursuivi, une réelle opportunité pour 

développer les relations entre les deux 
pays, appelant à exploiter les opportuni-
tés offertes et à encourager les investisse-
ments britanniques au Maroc, d’autant 
plus que les deux pays disposent de 
“deux économies complémentaires”.

A cette occasion, M. El Malki a donné 
un aperçu sur le conflit artificiel autour 
du Sahara marocain et les efforts déployés 
par le Royaume pour clore ce dossier, qui 
relève de l’ “ère de la guerre froide”, rap-
pelant le plan d’autonomie présenté par 
le Maroc, qui a été largement salué par 

la communauté internationale et les Na-
tions Unies. Après avoir passé en revue 
le grand développement que connaissent 
les régions du sud du Royaume, M. El 
Malki a proposé la création d’un forum 
parlementaire entre la Chambre des Re-
présentants marocaine et la Chambre des 
communes britannique pour accompa-
gner le partenariat et le dialogue straté-
gique entre les deux pays, invitant par la 
même occasion M. Hoyle à effectuer une 
visite officielle au Maroc, qui constituera 
une occasion de discuter des moyens de 
renforcer la coopération entre les deux 
institutions.

Les deux parties se sont ensuite félici-
tées de la voie ascendante de la coopé-
ration maroco-britannique, qui s’étend 
sur des siècles, et ont salué le partenariat 
stratégique distingué qui réunit les deux 
pays et les deux parlements, exprimant 
leur ferme volonté de pousser leurs rela-
tions vers davantage de rapprochement 
et de complémentarité.

Au cours de cette rencontre, à laquelle 
a pris part le président de la Fondation 
Westminster pour la démocratie (WFD), 
Anthony Smith, les deux parties ont salué 
le bilan du programme de coopération 
unissant la Chambre des Représentants 
marocaine et la Fondation Westminster 
pour la démocratie depuis dix ans, une 
coopération qui va connaître une nou-
velle phase après la signature d’un mé-
morandum couvrant les cinq prochaines 
années, conclut le communiqué.

Chambre des communes britannique

Le Maroc, un phare de stabilité dans la région

Cette édition tend à favoriser 
l’intégration économique 

des jeunes, tout en les accompagnant 
dans la réalisation de leurs projets.

S’exprimant à cette occasion, le gou-
verneur de la préfecture de Tétouan, 
Younès Tazi, a souligné que cette ini-
tiative vise essentiellement à inciter les 
jeunes à mener des initiatives entrepre-
neuriales et à promouvoir la conver-
gence et la complémentarité entre les 
différents programmes de création d’en-
treprises à l’échelle régionale et locale.

L’intégration socio-économique des 
jeunes est intimement liée à l’investis-
sement des possibilités offertes dans le 
domaine de l’entrepreneuriat et la créa-
tion des emplois, a-t-il ajouté, relevant 
que l’amélioration des conditions de vie 
des jeunes nécessite la mise en place 

d’initiatives et de projets concrets, à 
même de leur permettre d’investir leurs 
compétences et de favoriser des emplois 
permanents et d’améliorer leurs reve-
nus.

La réalisation de cet objectif, a dit M. 
Tazi, requiert la création de passerelles de 
communication entre les jeunes porteurs 
de projets et les différents opérateurs 
économiques, ainsi que la mise à profit 
des mesures et avantages qu’offre le pro-
gramme Intelaka, à travers l’orientation, 
l’accompagnement et le soutien bancaire.

Le gouverneur a souligné que la conju-
gaison de l’ensemble des efforts dans la 
préfecture de Tétouan a permis l’inté-
gration économique de quelque 3.000 
personnes, dont le 1/3 sont des femmes, 
en les embauchant dans des unités indus-
trielles et en assurant le financement de 
leurs projets, outre la formation de 500 
jeunes.

Et d’ajouter que d’importants résul-
tats ont été atteints dans la préfecture de 
Tétouan, dans le cadre du programme 
d’"amélioration des revenus et d’intégra-
tion économique des jeunes", à travers 
l’appui de 154 projets durant la période 
2019-2021, pour un coût de 21,6 MDH, 
avec une contribution de l’INDH de 
72pc, outre le soutien de 33 projets dans 
le cadre du programme "régions émer-
gentes" pour l’autonomisation et la qua-
lification économique des femmes (1,25 
MDH) et l’intégration de 50 projets dans 
le cadre du programme intégré du déve-
loppement socio-économique (3 MDH).

De son côté, le directeur du centre régio-
nal d’investissement, Jalal Benhayoune, a 
souligné que l’intégration des jeunes dans 
leur environnement économique permet 
une exploitation optimale des compé-
tences de la zone nord du Maroc, du fait 
que ce sont les jeunes qui portent le flam-
beau de l’entrepreneuriat et du dévelop-

pement économique.

Le président de l’Université Abdel-
malek Essaâdi, Bouchta El Moumni, a 
mis, lui, en valeur le rôle de l’université 
dans le développement des investisse-
ments des jeunes et l’accompagnement 
de leurs projets dans le cadre de l’écono-
mie du savoir, tout en mettant l’accent 
sur l’encouragement de l’apprentissage 
numérique et la création d’incubateurs de 
projets.

Par la même occasion, il a été procédé 
au lancement d’une plateforme numé-
rique dédiée aux jeunes porteurs de pro-
jets axée sur trois volets, à savoir l’emploi, 
l’entrepreneuriat et l’économie solidaire, 
en vue de favoriser la communication, 
l’orientation et l’encadrement des jeunes.

Des stands ont été aménagés à cette oc-
casion pour faciliter les rencontres entre le 
secteur bancaire et les porteurs de projets.

Entrepreneuriat et création d’entreprises

Des Journées portes ouvertes 
La cinquième escale des Journées portes ouvertes (JPO) sur l’entrepreneuriat et la création d’entre-
prises au profit des jeunes a eu lieu mercredi à Tétouan, à l’initiative de la préfecture de Tétouan, 

en partenariat avec le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

• Lindsay Hoyle, Président de la Chambre des communes britannique.
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"Il y a deux façons de se tromper : L’une est de 
croire ce qui n’est pas, l’autre est de refuser 

de croire ce qui est"
Soren Kierkegaard

Conjuguer mouton et Covid 

Il est impressionnant de voir 
comme la crise covid a été ba-

layée, oubliée en un temps record.

La capitalisation de l’expérience et les 
outils cognitifs qui en découlent, permet-
tant ainsi un comportement adéquat, 
ne semblent pas au rendez-vous. Qui dit 
comportement adéquat dit comporte-
ment adapté à la situation que nous vi-
vons sur la planète de manière uniforme. 
Une pandémie réelle et non un nouveau 
jeu en ligne aux héros boutonneux im-
matures incapables de se moucher eux-
mêmes, mais assez impulsifs et violents 
pour la genèse d’une génération ou le 
crime rend invincible.

Nos sociétés ont changé depuis long-
temps. Les années 90 ont marqué un tour-
nant décisif dans la dignité et les valeurs 
humaines ; et derrière le subterfuge du 
héro-chanteur et de l’héroïne-bloggeuse 
les réels héros sont les dealers et les pros-
tituées du Golfe.

L’argent est le moteur de tout. Si tu n’as 
pas d’argent tu n’es rien. Les méthodes 
pour y arriver sont sans importance. Les 
termes même utilisés pour désigner le hé-
ros sont à souligner, non sans amertume. 
Mais "il l’a eu" "C’est un renard" "C’est un 
requin" "C’est un dangereux" … sont uti-
lisés sans pointe péjorative et l’organisa-
tion en cartels touche tous les domaines. 
Du gardien de voiture au financier bril-
lant, en passant par l’homme d’affaires 

en vogue ou le médecin, ou plus drôle 
encore, le magistrat ; tous doivent être 
sous la protection de quelqu’un. Et quelle 
protection ! Les mafias italiennes peuvent 
aller se rhabiller. La mafia chinoise est 
au rendez-vous. La plus puissante dit-
on. Bien avant le Covid19. La crise Covid 
tout droit arrivée de Chine, confinant le 
monde entier actuellement, sauf la Chine 
qui s’en sort plutôt bien si on en croit 
les analyses économiques mondiales. Le 
monde faillit. Le géant américain vacille. 
L’Europe mère s’assoupit. Le confine-
ment réussi et le parcours politique sani-
taire public marocain sans faute devaient 
être déjoués. Le burlesque c’est qu’en 
bons humains que nous sommes nous 
détruisons par nous-mêmes ce que nous 
construisons. Un parcours sans faute et 
des félicitations à l’international ont dés-
tabilisé nos cartels. Difficile de réussir. 
Plus dur encore est d’attribuer sa réussite 
ou la partager. Comment pourrions-nous 
partager une même couronne de lauriers 
? Il est tellement plus simple de faillir. 
Plus simple de déjouer les plans de l’autre 
pour mieux me démarquer que d’avoir 
la créativité visionnaire de projeter mon 
pays dans des sillons plus marqués de 
politique publique réussie. Les plateaux 
télé ont été envahis d’experts en tout 
genre, d’analystes financiers, de méde-
cins désœuvrés en perpétuelle formation. 
Mieux encore, on se forme à la crise en 
économiste, en banquier, en médecin …
on devient l’expert Covid. On a oublié 
l’essentiel. On a oublié de gérer le stress 
aigu et de sensibiliser sur la durée, ceci, 
en comblant les besoins primaires avec 

du  sucre,, du gras, de l’alcool, du ha-
schich…un biberon apprêté pour chaque, 
des vêtements sur internet au porno télé-
chargeable. On a juste ignoré une straté-
gie de sauvegarde, éducative et sanitaire 
! Inutile ! Certes. Car préventive. Or, le 
marocain ne va pas chez le médecin s’il 
n’a pas mal. Les dirigeants ont perpétué 
le conditionnement culturel de base. Quel 
dommage ! Car un bon divan pour cha-
cun aurait fait l’affaire, mais bien avant 
l’arrivée au gouvernement bien sûr. Le 
gouvernement joue à la Billy le Kid. Il tire 
plus vite que son ombre.  Et en masse. En 
bons moutons. Puisque le mouton est le 
sujet du jour.

Comment peut-on conjuguer mouton 
et covid ? Le Maroc a la solution. Mon pe-
tit cerveau souffre de comprendre com-
ment on risquait nos vies il y a quelques 
semaines, passant nos propres enfants à 
l’eau de javel pour nous retrouver en bons 
moutons à nous disputer des moutons. 
A-t-on perdu notre capacité de jugement 
? Hier, je n’ai pas visité mes parents pour 
leur sécurité et la mienne. Aujourd’hui, 
j’enlace mon mouton avant de me ruer 
sur la plage après un corps à corps dans 
ce bus fantasmatique qui m’a tant man-
qué.

Le déni et le clivage sont les méca-
nismes de défense psychanalytiques les 
plus marqués, et la mise en situation 
réelle garde la fantasmagorie égocen-
trique du Moi intouchable.

Certains déclarent même que le covid 
n’existe pas. Ils ponctuent leurs discours 
d’arguments immatures dont le point 
centripète reste centré sur eux-mêmes. 
Les membres avertis du gouvernement 
font de même. Déni et déconfinement. 
Clivage et irresponsabilité au nom de 
l’immunité. Puis mise en situation réelle, 
réveil brutal et impulsivité décisionnelle. 
Résultat : plus de morts sur la route en 
24h que par le Covid. Pari réussi. On a dé-
tourné l’attention et nous pouvons à nou-
veau replonger et reproduire le vice cir-
culaire. Pas de fil d’Ariane. Le labyrinthe 
pousse sans les plans de Dédale, il mue 
au gré du virus. Un virus made in China 
spécifiquement pour le Marocain. Mieux 
encore un jeu vidéo grandeur nature ou 
les membres du gouvernement, en chan-
geant de stratégie comme ils changent de 
chaussettes, pensent récupérer des vies à 
la prochaine étape du jeu.

Les génies du jeu vidéo n’ont qu’à bien 
se tenir. A la nouvelle plateforme gran-
deur nature de la COVID GAME, il ne 
faudra surtout pas omettre le mouton.

Par Docteur Imane Kendili
Psychiatre-écrivaine 
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En application des hautes 
instructions royales rela-

tives à la facilitation du retour des Ma-
rocains résidant à l’étranger (MRE), le 
ministère de l’Equipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau a annoncé, 
samedi, avoir affrété, deux navires night 
ferry d’une capacité mobilisée de 2.000 
passagers et 500 voitures chacun, dans 
le cadre d’une convention avec l’Autorité 
portuaire de Tanger Med.

L’exploitation des deux navires a été 
confiée, suite à une consultation res-
treinte, à la compagnie marocaine Inter-
shipping pour renforcer les dessertes ma-
ritimes existantes, indique le ministère 
dans un communiqué.

Les tarifs qui seront appliqués à bord 
de ces deux navires affrétés par l’Etat 
sont conformes aux tarifs de base de 995 
euros pour un pack de référence com-
posé d’une voiture et 4 passagers. Cette 
offre additionnelle permet de porter à 10 
le nombre de navires long-courrier ex-
ploités durant l’opération Marhaba 2021.

Les passagers qui souhaitent obte-
nir des informations détaillées sur les 

navires déployés et leurs programmes 
de rotations ainsi que sur les modalités 
de remboursement peuvent appeler les 
numéros verts national (0539337155) et 
international (0801005060), mis en place 

par le ministère.

Enfin, le ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau 
incite les passagers et les compagnies 

maritimes à respecter toutes les mesures 
de prévention contre la propagation du 
Covid-19 édictées par les autorités sani-
taires marocaines et celles des pays de 
liaison.

MRE: Affrètement de 2 navires night ferry de 2.000 
passagers et 500 voitures chacun

Il s’agit de la réouverture de 
la plus grande gare routière 

au Maroc qui a commencé à accueillir 
aussi bien les autocars qu’un grand 
nombre de clients, une scène qui au-
gure du début d’une nouvelle étape où 
le respect des mesures barrières reste 
en vigueur.

Toutes les mesures de prévention 
contre la Covid-19 recommandées par 
le Comité scientifique doivent être res-
pectées, notamment les règles d’hy-
giène générale, le nettoyage, la distan-

ciation physique ou encore le port des 
masques.

Le nettoyage et la sécurisation des lo-
caux seront également assurés 24h/24h 
et 7/7, alors que l’accès à la gare rou-
tière ne sera ouvert qu’aux seuls voya-
geurs munis de leurs tickets.

L’ouverture des portes de la gare 
routière se fera à 4h30 du matin et la 
fermeture à 23h00, conformément à la 
décision du gouvernement instaurant 
le couvre-feu à partir de cette heure.

De même, une campagne de sensi-
bilisation auprès des voyageurs sera 
aussi lancée pour les inciter à respecter 
les mesures de prévention.

Le conseil de la commune de Casa-
blanca avait indiqué, dans un commu-
niqué, que la réouverture de la gare 
routière a été décidée à l’issue d’une 
réunion tenue en présence du gouver-
neur de la préfecture d’El Fida Mers 
Sultan, d’un représentant de la com-
mune de Casablanca, des représen-
tants des ministères du transport et de 
la Santé, ainsi que des services de po-
lice et des professionnels du transport.

Dans ce contexte, le vice-président 
du conseil de la commune de Casa-
blanca, Mohamed Bourrahim, chargé 
de la mobilité et du transport, a indi-

qué, dans une déclaration à la MAP, 
que la réouverture de la gare rou-
tière intervient dans une conjoncture 
exceptionnelle marquée par la forte 
demande des citoyens en matière de 
déplacements, à l’approche de l’Aid 
al Adha, pour rejoindre leurs proches 
dans différentes régions du Royaume.

Il y a également lieu de citer, selon 
lui, le besoin des professionnels du 
transport qui n’ont pas travaillé durant 
plusieurs mois à cause de la proliféra-
tion du nouveau coronavirus, insistant 
sur la nécessité de se conformer aux 
mesures préventives en vigueur pour 
faire face à cette crise pandémique.

Dans le même ordre d’idées, plu-
sieurs professionnels et citoyens ont 
exprimé leur satisfaction de voir la 
gare routière Oulad Ziane rouvrir ses 
portes à nouveau. Installée sur plus 
de 4 hectares, la gare accueille jusqu’à 
20.000 voyageurs par jour et plus de 
800 autocars y transitent quotidienne-
ment.

Elle compte en plus des guichets et 
des quais, un arrondissement de po-
lice, une administration communale, 
des locaux commerciaux, une phar-
macie, une station-service, huit blocs 
sanitaires, ainsi qu’une régie destinée 
à percevoir les produits de la gare rou-
tière.

Casablanca : La gare routière Oulad Ziane retrouve son dynamisme
La gare routière Oulad Ziane de 

Casablanca vient de retrouver son 
dynamisme après sa réouverture 

lundi et l’accueil des professionnels 
du secteur et des clients, après plus 

d’une année de fermeture due aux 
mesures préventives visant à faire face 

à la propagation de la pandémie de la 
Covid-19.
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Cet événement, qui a connu la 
participation de divers opé-

rateurs du secteur aussi bien marocains 
qu’étrangers installés dans le Royaume, a 
permis de braquer les projecteurs sur les 
réalisations du textile national, notam-
ment dans le cadre du Plan d’accélération 
industrielle (PAI) et d’identifier les prin-
cipaux et futurs enjeux inhérents à son 
développement.

A cette occasion, le directeur général 
de l’Industrie au ministère, Ali Seddiki, 
qui s’exprimait sur le rôle du PAI dans la 
dynamisation du secteur, a indiqué que 
le partenariat public-privé se trouve au 
cœur de la structuration des écosystèmes 
du secteur.

Ainsi, grâce à la mise en concordance 
des enjeux et des engagements, c’est un 
univers de production performant qui 
s’est mis en marche, a-t-il dit, citant de 
ce fait six écosystèmes qui ont été mis en 
œuvre dans le cadre du PAI. Il s’agit du 
"fast fashion", "maille", "l’écosystème dis-
tributeur", "l’écosystème denim", "l’éco-
système textile à usage technique" et "le 
textile de maison".

M. Seddiki a salué le fort engagement 
du secteur privé pour la réalisation d’im-
portants investissements, la création et 
la préservation des emplois, le renforce-
ment des exportations, ou encore le déve-
loppement et la valorisation des marques 
marocaines.

Pour sa part, le Président de l’Associa-
tion Marocaine des Industries du Textile 
et de l’Habillement (AMITH), Mohamed 
Boubouh, a souligné que le secteur textile 
et habillement est le premier employeur 
de la main-d’œuvre au Maroc, notant que 
la crise du covid-19 a démontré l’impor-
tance du secteur et son rôle socio-écono-
mique.

Avec 1.628 entreprises employant 
189.000 personnes, soit 22% des emplois 
au niveau national, ce secteur permet 
de générer un chiffre d’affaires de 50,48 
milliards de dirhams (MMDH) et de 36,5 
MMDH à export, ainsi qu’une valeur 
ajoutée de 15,88 MMDH.

"En réponse à l’appel Royal de riposte 
à la crise sanitaire, la mobilisation du sec-
teur a permis au Maroc de pallier aux be-
soins par la voie de la fabrication locale. 
Avec l’appui du ministère, les textiliens 
sont parvenus à fabriquer des masques 
en un temps record", a indiqué M. Bou-
bouh.

Citant les enjeux auxquels le secteur 
fait face, il a relevé que les textiliens 

marocains doivent renforcer l’amont et 
innover.

"Les donneurs d’ordre savent très bien, 
aujourd’hui, que le problème, ce n’est 
pas produire, mais vendre", a indiqué le 
Président de l’AMITH. Alors, pour pas-
ser de la sous-traitance au produit fini, 
la créativité s’impose en critère essentiel.

Un autre enjeu soulevé par le res-
ponsable est celui de l’industrie verte. 
"Avant, c’était un plus, maintenant, c’est 
une nécessité", a-t-il-dit, notant que les 
industriels marocains ont saisi l’impor-
tance de l’enjeu, d’autant que la taxe car-
bone européenne est attendue pour 2023.

De son côté, Taha Ghazi, directeur des 
industries du textile et cuir au ministère, 
a fait savoir qu’en termes d’emploi, plus 
de 116.500 postes ont été créés durant la 
période allant de 2014 à 2020, dépassant 
l’objectif initial de 100.000 emplois.

M. Ghazi, qui dressait un bilan du 
secteur durant les dernières années, a 
fait remarquer que malgré la pandémie, 
l’année 2020 a vu la création de 10.684 
emplois.

En termes d’export, la croissance a 
été également au rendez-vous avec 
un chiffre d’affaires additionnel de 5,5 
MMDH entre 2014 et 2019, dépassant 
aussi l’objectif premier fixé à 5 MMDH 
au niveau des écosystèmes. Durant l’an-
née de la pandémie, le secteur a réussi à 
réaliser un très bon chiffre d’affaires d’un 
volume de 28,6 MMDH, a-t-il relevé.

Côté investissements, le responsable a 
souligné que cette dynamique insufflée 
par le PAI textile a permis au ministère 
d’accompagner 203 projets, d’un mon-
tant global de 5,4MMDH. A terme, ces 
projets, répartis sur 8 régions, permet-

tront de générer 31.130 emplois et un 
chiffre d’affaires de plus de 12 MMDH, 
dont 8 MMDH à l’export.

Quant à la répartition de ces investis-
sements par segment, c’est celui de la 
fast fashion et de l’habillement qui s’est 
accaparé plus de la moitié (52%), a fait 
observer M. Ghazi, ajoutant qu’en se-
conde position, avec 17%, se trouve un 
écosystème qui émerge, à savoir la filière 
textile à usage technique.

Et de poursuivre que le reste des in-
vestissements se répartit sur les autres 
écosystèmes, en l’occurrence le denim, 
la maille, le distributeur et le textile de 
maison.

Par ailleurs, des témoignages ont été 
livrés par les directeurs des sociétés Soft 
Tech, Lamatem et Arwamedic qui ont 
mis en évidence la réactivité dont a fait 
montre le secteur, à travers une recon-
version rapide ayant permis l’émergence 
d’une nouvelle filière à savoir le textile 
technique à usage médical.

En matière de commande publique, 
comme levier vital en faveur du secteur, 
des exemples concrets ont été présen-
tés dont celui de la Société Crossing et 
la société Plastima et qui ont démontré 
notamment l’importance stratégique du 
renforcement du "made in Morocco" et 
la renégociation des Accords de libre-
échange (ALE).

A cet égard, l’initiative "un million de 
cartables" a été citée comme un exemple 
de production marocain, avec des com-
posants entièrement marocains.

A travers la commande publique, 
mais aussi privée, le secteur consolide, 
en effet, son développement. A ce sujet, 
la Directrice sourcing monde Groupe 

DeFacto, Elif Cam, s’est exprimée sur 
l’expérience du groupe turc.

"Nous avons produit près d’un mil-
lion de pièces depuis le début de cette 
année. Tous ces articles sont fabriqués 
au Maroc et nous les présentons dans 
nos boutiques marocaines comme des 
articles made in Morocco, et c’est pour 
nous, à présent, une source de fierté", 
a-t-elle indiqué, notant que "les fabri-
cants marocains disposent de la meil-
leure qualité en expertise et en savoir-
faire".

De même, les atouts du secteur ont été 
mis en relief, et grâce auxquels plusieurs 
sociétés étrangères ont choisi d’investir 
au Maroc, comme la société turque Kar-
nawall et l’entreprise chinoise Omega 
dont les représentants ont mis en lumière 
les raisons pour lesquelles ont choisi de 
s’installer au Maroc.

Aussi, les ressources humaines maro-
caines séduisent par leur qualité les don-
neurs d’ordre internationaux. A cet effet, 
le directeur des opérations de Decathlon 
Maroc, a loué la "main d’œuvre qualifiée 
et disponible" et puis les infrastructures 
du Maroc qui sont "exceptionnelles".

Avec plus de 23%, le Maroc enregistre 
la plus forte progression des exporta-
tions textile vers l’Union européenne 
(UE) depuis début 2021.

Le ministère de l’Industrie a mis en 
ligne, en septembre dernier, une banque 
de projets offrant des opportunités d’in-
vestissement. Dans ce cadre, 80 projets 
d’investissement de plus de 2,5 MMDH 
ont été retenus pour le secteur du textile, 
générant près de 9000 emplois. Quant 
au potentiel prévisionnel du chiffre d’af-
faires local, il est de 2,47 MMDH et de 
3,17 MMDH à l’export.

RDV de l’industrie

Le textile marocain, un secteur résilient
La résilience de l’industrie du textile au Maroc et la capacité de résilience des 
opérateurs du secteur ont été mises en exergue, mercredi, lors du 3ème Ren-
dez-vous de l’Industrie, organisé par le ministère de l’Industrie, du Commerce 

et de l’Economie verte et numérique.
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Il était une fois, un pays que ses fondateurs, 
ex-colonisateurs français, ont voulu grand 

par la surface et riche par des ressources minières 
dont regorgeait le sous-sol des pays qui lui sont voi-
sins. Ils s’appliquèrent alors à amputer ces pays du 
voisinage de vastes territoires pour les intégrer dans 
un ensemble territorial que la France croyait s’en em-
parer comme propriété pérenne. 

Des péripéties historiques ont abouti, grâce à l’aide 
du Maroc, à l’indépendance de ce pays dont l’acte de 
naissance remonte à l’année 1962. 

Malgré les richesse inouïes mises par la nature à la 
disposition de ce pays, son parcours depuis 59 ans a 
été l’illustration d’un véritable gâchis. 

L’Algérie s’enfonce depuis la dernière décennie 
dans une profonde crise économique et sociale. Elle 
risque fort de traverser en ce moment la pire crise de 
son histoire. Encore plus terrifiante que la crise dite 
de la décennie noire qui a coûté au peuple un demi-
million de citoyens massacrés.

Le pays connaît un vrai sinistre économique, une 
crise du secteur financier, la valeur du dinar a dégrin-
golé et la crise du coronavirus n’a rien arrangé, cela a, 
évidemment, des conséquences très concrètes sur la 
vie quotidienne des citoyens.

Le pouvoir d’achat des Algériens est si impacté que 

ces derniers n’achètent plus rien de non vital.

Aujourd’hui, une bonne partie de la population vit 
sous le seuil de la pauvreté. Rien ne va plus, car en 
plus cette crise est très mal gérée.

Nous sommes dans une situation de crise écono-
mique mais le lien entre économie et politique est 
trop étroit. Pour s’en sortir, ce ne sont pas les slogans 
du Hirak qui réclament un Etat civil en remplacement 
de l’Etat militaire qui vont faire bouger les choses. Le 
tarissement des réserves de change est aujourd’hui 
une réalité et par conséquent rien ne pourrait arrêter 
la montée des périls en dehors des fonds à mobiliser 
sans tarder pour démarrer la machine économique. 
A défaut d’en disposer pour agir, le gouvernement 
algérien vient, comme d’habitude, de faire recours à 
la planche à billets. L’équivalent de 15,9 milliards de 
dollars va être injecté dans le système bancaire pour 
éponger la dette publique. On ne savait pas que la ges-
tion était si facile. 

En attendant, le pays s’enfonce dans la crise un peu 
plus chaque jour et ses dirigeants, des démagogues 
incompétents et populistes, continuent de le berner, 
en s’accrochant comme des affamés à un pouvoir… 
qui ne peut plus rien.

À ceux qui criaient : "Nous voulons du pain", Ma-
rie Antoinette, épouse de Louis XVI, avait répondu 
: "Donnez-leur des brioches". En Algérie, à ceux qui 
crient : "Nous voulons du lait, de l’huile ou de l’eau", 
les généraux repus répondent : "Inventez-leur une 
nouvelle conspiration marocaine." Le Maroc serait 

L'ALGÉRIE VA 
S'ÉCROULER COMME 

UN CHÂTEAU DE 
CARTES

Par Mohammed Taoufiq Bennani
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la source de tous les maux de l’Algérie. 
Même les pénuries et les coupures d’eau, 
ces jours- ci vécues au quotidien, sont à 
en croire la propagande officielle, dues à 
des interventions occultes israélo-maro-
caines par des drones dédiés à ce type de 
mission déstabilisatrice.

En attendant, le pays s’enfonce dans la 
crise un peu plus chaque jour et ses diri-
geants, des démagogues incompétents et 
populistes, continuent de le berner, en 
s’accrochant comme des naufragés à un 
pouvoir… qui ne peut plus tenir. 

Le pays va devoir débloquer de l’argent 
frais auprès des bailleurs internationaux 
qui vont exiger des réformes profondes 
afin de ne pas retomber dans la corrup-
tion.

L’Algérie nouvelle,  
tant vantée n’est autre que celle 

de Bouteflika et en pire ! 

Le Rassemblement pour la culture et 
la démocratie (RCD) s’est élevé, de nou-
veau, lundidernier, pour dénoncer le cli-
mat de répression "à tout va" qui s’est ins-
tallé dans le pays depuis quelques mois 
et qui s’accentue de jour en jour. 

"Sans aucune légitimité, ayant perdu le 
contrôle de la situation politique du pays, 
le pouvoir s’affole et réprime à tout va", 
a dénoncé le RCD dans un communiqué 
publié à l’issue de la réunion de son se-
crétariat national. 

Pour le parti de Mohcine Belabbas, 
"l’Algérie nouvelle, tant vantée n’est 
autre que celle de Bouteflika et en pire 
!", avec un nombre d’arrestations de mili-
tants, de journalistes et de manifestants 
qui a dépassé la barre des 300, dont plus 
de la moitié depuis mai dernier. 

"La politique de restauration du ré-
gime avec son lot de lois liberticides, 
de répression, de spoliation des libertés 
fondamentales et de promotion de la di-
vision est un danger pour le pays, dans 
son unité et son intégrité", met en garde 
le RCD considérant que "le pouvoir de 
fait avec toutes ses façades portera l’en-
tière responsabilité des dérapages qui 
peuvent advenir". 

Et de rappeler, à ce propos, que "le pou-
voir continue d’instrumentaliser la justice 
en la convoquant pour traiter des ques-
tions mémorielles et en criminalisant toute 
action politique et citoyenne qui rejette la 
normalisation violente en vigueur", en 
référence à l’arrestation de l’ancien député 
Nordine Aït Hamouda, après ses décla-
rations controversées à la télévision El-
Hayat sur l’Émir Abdelkader. 

"Cette massification de la répression et 
les provocations ciblant certaines régions 
sont une menace pour l’unité du pays", 
avertit également le RCD qui "appelle les 
citoyens à une vigilance extrême" dans 
un contexte politique marqué par une 
propagation alarmante du discours de 
haine. 

Revenant sur le scrutin législatif lar-
gement boudé par les Algériens, le RCD 
évoque une "décantation" qui s’est faite 
sur le plan politique, après deux ans de 
révolution populaire dont le caractère 
pacifique est "une option vitale" pour 
faire aboutir le combat démocratique. 
"Près de deux ans et demi après le sur-
saut salutaire du 22 Février 2019, le RCD 
considère que la décantation est désor-
mais faite. 

Il y a ceux qui ont choisi la voix du 
pire en s’opposant d’emblée à l’appel du 
peuple ou en montant la vague du Hirak 
à ses débuts pour ensuite être pris en fla-

grant délit de soutien à un système hors 
temps qui n’a de projet que de se mainte-
nir", estime, en effet, le RCD, tout en sou-
lignant que "le 12 juin dernier est venu 
confirmer, une fois de plus, la solidité de 
la contestation populaire, la détermina-
tion du peuple à continuer sa lutte pour 
une Algérie libre et démocratique". 

Sur un autre registre, le secrétariat na-
tional du parti dresse un tableau sombre 
de la situation socioéconomique que tra-
verse le pays, à laquelle s’ajoutent la crise 
de l’alimentation en eau potable et une 
reprise à la hausse des cas d’infections au 
coronavirus. 

Quand le président Abdelmadjid Teb-
boune a reçu Aïmen Benabderrahmane 
pour lui confier la formation du prochain 
gouvernement, il lui a fixé déjà ses prio-
rités : "Les questions futures seront éco-
nomiques et sociales et sont liées aux 
finances, et vous êtes au courant de tous 
les dossiers financiers". "Abdelmadjid 
Tebboune met le cap sur le redressement 
économique et financier du pays, après 
avoir accordé la priorité à la question po-
litique, en organisant coup sur coup deux 
élections, l’une pour la refonte totale de 
la Constitution, et l’autre pour la mise en 
place d’un nouveau Parlement, en atten-
dant les échéances locales prévues en 
septembre prochain". 

"Aïmen Benabderrahmane s’était 
distingué à son poste de ministre des 
Finances en multipliant les promesses 
de régler la crise de liquidités qui a sévi 
en Algérie depuis plusieurs mois, sans 
les concrétiser", rappelle le journal élec-
tronique TSA. Le même média évoque 
aussi les déclarations de l’ex-grand ar-
gentier affirmant que "contrairement à 
ce qu’avancent certains, affirmant qu’elle 
est en cours d’effondrement, la monnaie 
nationale est en cours de redressement", 

soutenant que le dinar "deviendra encore 
plus fort" à la fin de l’année 2021. Or, 
comme le souligne TSA "la loi de finances 
complémentaires (LFC) 2021 prévoit plu-
tôt la poursuite de la dégringolade du di-
nar face au dollar, avec un taux moyen de 
142,2 dinars pour un dollar. Le 21 juin, le 
dollar américain a enregistré un nouveau 
record historique en valeur face à la mon-
naie algérienne sur le marché interban-
caire des changes, s’échangeant à 134,59 
dinars algériens". 

L’autre aspect dans la gestion des 
finances relevé par TSA est cette déci-
sion de la Banque d’Algérie, publiée au 
Journal officiel le jour même de la prise 
de fonction de Benabderrahmane, pour 
"résorber une partie du colossal déficit 
du budget de l’État". Dans le détail, la 
Banque d’Algérie entame un programme 
d’une année de refinancement grâce à 
des "opérations de cession temporaire 
d’apport de liquidités effectuées à l’ini-
tiative de la Banque d’Algérie". D’après 
les sources de TSA, "il s’agit de la mise 
en œuvre d’une planche à billets dégui-
sée". "Après avoir enterré définitivement 
l’article 45 bis sur la loi sur la monnaie 
et le crédit, relatif à la planche à billets, 
le gouvernement a décidé d’emprunter 
un autre chemin. Pour financer le déficit 
budgétaire, le Trésor public va racheter 
les crédits des banques auprès des entre-
prises publiques, ce qui permettra aux 
banques de se refinancer auprès de la 
Banque d’Algérie, et ensuite de racheter 
des bons du Trésor pour éponger le défi-
cit public", note ce média. 

Technocrate ou  
exécutant politique ? 

Le nouveau Premier ministre aura donc 
à affronter une situation économique, 
doublée de la crise sanitaire, qui ne cesse 
de se détériorer depuis la chute du prix 
du baril du pétrole. Mais sa marge de 
manœuvre reste rognée par les impéra-
tifs politiques. 

"L’un des dossiers les plus délicats 
pour lui reste la réforme de la politique 
des subventions pour passer des aides 
généralisées à des aides plus ciblées au 
profit des classes les plus défavorisées 
: comment corriger l’approche sociale, 
tabou politique par excellence, sans 
provoquer des fractures sociales ou des 
émeutes", explique un économiste. "Là, 
on ne parle plus seulement d’économie, 
mais de politique, et c’est le chef de l’État 
qui imposera le tempo", poursuit-il. 

Parce qu’en définitive il s’agira bien 
pour Aïmen Benabderrahmane d’appli-
quer le programme du président Teb-
boune. 

Le nouveau Premier ministre a dé-
claré, lors de la passation de consignes, 
qu’il veillera à "mettre en œuvre le pro-
gramme du président de la République 
de manière effective" : est-ce à dire que 
l’ex-exécutif a failli dans cette "mise à 
l’œuvre" durant les derniers dix-huit 
mois ? En janvier, le président a par 
deux fois critiqué publiquement l’action 
du gouvernement Djerad.

• L’Algérie nouvelle, tant vantée n’est autre que celle de Bouteflika et en pire !
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Le projet de fabrication et de 
mise en seringue du vaccin 

anti-Covid19 et autres vaccins est une 
concrétisation on ne peut plus claire de 
la grande ambition que nourrit SM le Roi 
Mohammed VI pour faire du Royaume 
un hub continental de production et de 
distribution de vaccins.

En toile de fond, l’enjeu dépasse de 
loin la dimension d’une campagne 
nationale de vaccination, aussi réussie 
soit-elle. Il va au-delà de la protection 
des citoyens contre une maladie poten-
tiellement grave pour anticiper un chal-
lenge du futur : se donner les capacités 
industrielles pour une fabrication locale 
de vaccins en tous genres.

Porteur du point de vue industriel et 
stratégique, ce méga-projet de 500 mil-
lions de dollars consolide le statut du 
Royaume en tant que pourvoyeur de sé-

curité sanitaire à l’échelle continentale, 
face aux risques de santé, aux dépen-
dances extérieures et aux contingences 
politiques.

L’autosuffisance, la complémentarité 
et la souveraineté sanitaire, telles sont 
les principes à la base du partenariat 
prometteur qui a donné lieu à ce chan-
tier qui consacre le rayonnement inter-
national du Maroc.

Ancrée dans une logique de coopéra-
tion intelligente et mutuellement avan-
tageuse, la démarche du Royaume s’ins-
crit dans une philosophie audacieuse et 
solidaire à l’égard des pays d’Afrique en 
particulier. En bref, une démarche avant 
tout favorable aux citoyens et s’adossant 
à l’expérience acquise par les pays afri-
cains les plus avancés.

En chiffres, le projet mis en branle ce 
lundi vise à démarrer à court terme avec 
une capacité de production mensuelle 

de 5 millions de doses de vaccin anti-
Covid19, avant de passer à la vitesse de 
croisière sur le moyen terme.

L’objectif premier : développer des 
vaccins «made in Morocco» et assurer 
l’autosuffisance du pays tout en appro-
visionnant le continent africain et les 
pays maghrébins voisins.

Si le Royaume s’est procuré les atouts 
pour développer ses propres structures 
de fabrication de vaccins, il n’en de-
meure pas moins qu’il dispose d’ores et 
déjà les moyens industriels et technolo-
giques nécessaires à cet effet. N’a-t-il pas 
pris part, de bout en bout, à des essais 
vaccinaux multicentriques, avec tout ce 
qui en découle en termes de transfert 
d’expertise et d’acquis scientifiques pour 
le pays ?

C’est la raison pour laquelle la Chine 
a misé sur un allié sûr pour le renfor-
cement des capacités de fabrication de 

vaccins et pour exporter vers le reste 
du continent. Et de l’aveu même des ex-
perts, l’Empire du Milieu a tout à gagner 
d’un tel partenariat avec le Maroc, un 
pays fortement implanté en Afrique et 
qui maîtrise les circuits de distribution.

Sans oublier que le projet présenté 
devant le Souverain renforce le rayon-
nement international du Royaume au 
même titre que sa vocation de pour-
voyeur de sécurité sanitaire au sein de 
son environnement régional et continen-
tal.

Le Royaume se lance en effet au-
jourd’hui dans un domaine qui reste 
largement la chasse gardée des grandes 
puissances mondiales, depuis le début 
de la crise sanitaire. Parmi les plus dyna-
miques, son industrie pharmaceutique 
est en tout cas bien partie pour se frayer 
une place dans la cour des grands par 
la co-industrialisation et le transfert de 
technologies.

Au cercle fermé des producteurs de vaccins
Avant-gardiste dans le combat mondial contre le coronavirus, le Maroc a franchi 
un pas décisif vers le club restreint des gros producteurs du vaccin anti-Covid 

19, une denrée rare dans un monde malmené par l’épidémie.

• Faire du Royaume un hub continental de production et de distribution de vaccins.
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"Les engage-
ments que 

nous prenons aujourd’hui constituent 
une étape décisive qui créera au Ma-
roc un pôle d’excellence biopharma-
ceutique sur le continent, que nous 
voulons reconnu mondialement", a 
déclaré M. Machour lors de la céré-
monie de lancement et de signature, 
devant le Souverain au Palais Royal de 
Fès, de conventions relatives au projet 
de fabrication et de mise en seringue 
au Maroc du vaccin anti-Covid19 et 
autres vaccins.

M. Machour, qui a présenté devant 
SM le Roi le plan de mise en ceuvre 
de la Vision Royale d’établir dans le 
Royaume, un champion continental 
dans les cinq années à venir dans les 
domaines de la recherche, dévelop-
pement, production et commerciali-
sation de vaccins et de biothérapies à 
haute valeur ajoutée, a souligné que 
ces capacités serviront le Maroc, le 
continent africain et le reste du monde.

La vision Royale devra assurer une 
autonomie sanitaire du Maroc et créer 

les conditions nécessaires pour tirer 
vers le haut les capacités de l’Afrique 
en matière de production de vaccins et 
thérapies critiques, a-t-il affirmé, rele-
vant que cette vision s’articule autour 
de trois étapes importantes, dont la 
première est une phase d’urgence, qui 
démarrera immédiatement.

Cette étape, a dit M. Machour, per-
mettra au Maroc d’utiliser la capa-
cité de remplissage en flacons ou en 
seringues préremplies déjà existantes 
dans le pays, précisant que cette phase 
consiste plus spécifiquement à enclen-
cher une coopération technique entre 
Sinopharm et la société Sothema.

Et de poursuivre que cette coopéra-
tion se fera sous la supervision et en 
partenariat avec le ministère de la san-
té, le ministère des affaires étrangères 
ainsi qu’avec tous les ministères déjà 
engagés.

La deuxième phase, qui démarrera 
en parallèle avec la première, consiste 
elle à créer en partenariat avec la so-
ciété Recipharm, le cinquième fabri-
cant de médicaments dans le monde 
(CMO), un site de production de 

vaccins et de biothérapies ayant un 
niveau qualitatif et des standards ré-
glementaires reconnus mondialement, 
a-t-il fait remarquer.

Quant à la troisième étape, elle porte 
sur la création du contexte nécessaire 
afin que le Maroc puisse faire par-
tie des grands de ce monde, reconnu 
comme plateforme sérieuse et crédible 
de développement et de production 
de vaccins et biothérapies vrac et pro-
duits finis, a-t-il ajouté.

La Très Haute sollicitude et la bien-
veillance Royale sont des facteurs de 
succès indispensables à l’aboutisse-
ment de cette Vision, a-t-il dit, notant 
que le partenariat public privé déjà 
existant permettra de mobiliser tous 
les acteurs au Maroc et ailleurs autour 
d’un même objectif.

Une alliance stratégique avec un lea-
der mondial en matière de fabrication 
de vaccins et de biothérapies est aussi 
un élément indispensable pour accélé-
rer le transfert du savoir et de techno-
logies et positionner le Royaume aux 
niveaux continental et mondial, a-t-il 
conclu.

Projet de fabrication de vaccins au Maroc 

Le pôle d’excellence biopharmaceutique
Les engagements pris devant SM le Roi Mohammed VI constituent une étape décisive 
pour la création au Maroc d’un pôle d’excellence biopharmaceutique sur le Continent, 
a indiqué, lundi 5 juillet à Fès, M. Samir Machour, expert international en biotechno-

logie industrielle et actuellement vice-président de Samsung Biologics.

Intervenant lors de la céré-
monie de lancement et de 

signature de conventions relatives 
au projet de fabrication et de mise 
en seringue au Maroc du vaccin anti-
Covid19 et autres vaccins, M. Funk 
a souligné que le projet de la société 
Recipharm au Maroc a pour objectif 
d’accroître les possibilités d’accès aux 
campagnes vaccinales, qu’elles soient 
préventives, endémiques ou pandé-
miques.

La contribution de Recipharm vise 
à démontrer que le Maroc sera, le 
plus rapidement possible, "le premier 
centre d’excellence de remplissage de 
vaccins injectables par voie parenté-
rale au service du peuple marocain 
et du Continent africain", a poursuivi 
M. Funk, notant que Recipharm aide-
ra à poursuivre l’ambition en créant 
dans un second temps la manufac-

ture des vaccins complets (forme 
active et remplissage) en partenariat 
avec les compagnies innovantes dans 
la branche.

Réitérant l’engagement de Reci-
pharm au service de l’Initiative 
Royale de production de vaccins et 
de biothérapies, M. Funk a affirmé 
que son groupe apportera son assis-
tance au pilotage de la construction 
de l’usine de remplissage de vaccin.

Il contribuera également à la for-
mation des équipes de travail au 
Maroc et en Europe dans les usines 
Recipharm, au transfert de technolo-
gies de manufacture en salle blanche 
et savoir-faire adéquat, à la gestion 
de l’usine au Maroc et la garantie 
de la qualité des lots fabriqués, a-t-il 
poursuivi.

Au sujet de l’impact du projet sur le 
plan sanitaire, social et économique, 

M. Funk a assuré que Recipharm 
contribuera à l’amélioration de la sé-
curité sanitaire du peuple marocain, 
comme il favorisera les échanges 
avec les États partenaires africains en 
exportant dans les meilleurs délais 
les futurs vaccins nécessaires pour 
anticiper les futures vagues de mala-
dies infectieuses endémiques ou pan-
démiques.

Ce projet pilote contribuera à la 
création d’un centre de compétences 
marocain pour la fabrication des vac-
cins de demain selon le modèle "Pu-
blic-Private Partnership", ainsi qu’à 
la création d’emplois dans ce secteur 
d’avenir et au développement d’une 
expertise dans le secteur.

Cinquième plus grand groupe ma-
nufacturier de médicaments dans le 
monde, le groupe suédois Recipharm 
dispose de plus de 30 usines implan-
tées dans différents pays du monde.

Projet d’établissement de capacités de fabrication de vaccins au Maroc

En phase avec la stratégie sanitaire du Royaume
Le projet d’établissement de capacités de fabrication de vaccins au Maroc, dont le 
mémorandum d’accord a été signé lundi 5 juillet sous la présidence de SM le Roi 
Mohammed VI, est en phase avec la stratégie sanitaire du Royaume, a indiqué le Pré-

sident Directeur Général de la Société suédoise "Recipharm", M. Marc Funk.

• Marc Funk, Président Directeur Général de la 
Société suédoise "Recipharm".

• Samir Machour, Vice-président de Samsung 
Biologics.
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Ce projet revêt une grande 
importance tant pour le 

Maroc que pour la Chine dans la lutte 
contre la pandémie de la Covid-19, a 
assuré M. Jengzhen, qui s’exprimait 
en distanciel depuis Pékin lors de la 
cérémonie de lancement et de signa-
ture de conventions relatives au projet 
de fabrication et de mise en seringue au 
Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres 
vaccins, présidée lundi par SM le Roi 
Mohammed VI au Palais Royal de Fès.

Le projet participera également à la 
prévention et au contrôle de la pan-
démie au niveau mondial, a-t-il pour-
suivi, notant que ce projet d’envergure 
permettra de renforcer la résilience 
sanitaire des peuples du Royaume et 
de l’Afrique, comme il apportera une 
contribution importante à la consolida-
tion de l’amitié sino-marocaine.

M. Liu Jengzhen a, en outre, indiqué 
que le Royaume du Maroc et la Chine 
luttent ensemble contre la pandémie 
de la Covid-19, faisant observer que les 
deux Chefs d’Etat, SM le Roi Moham-
med VI et le Président Xi Jinping, ont 
eu un entretien téléphonique et sont 
parvenus à une série de consensus sur 
la lutte conjointe contre la pandémie et 
l’approfondissement de la coopération 
économique et commerciale.

Le président chinois a spécifiquement 
exprimé la disposition de la République 
populaire de Chine à promouvoir acti-
vement la R&D du vaccin anti-covid et 
la coopération en matière de production 
avec le Maroc, a affirmé M. Jengzhen.

Depuis la mise en place du parte-
nariat stratégique entre la Chine et le 
Royaume du Maroc en 2016, les rela-
tions entre les deux pays ont connu un 
haut niveau de développement, a-t-il 

rappelé, notant que son groupe a réalisé 
une bonne coopération avec le gouver-
nement et les institutions marocains en 
termes de recherche et de développe-
ment du vaccin contre la Covid-19.

Le Maroc a ainsi apporté à Sinopharm 
une aide solide et un soutien précieux 
dans les essais cliniques à l’étranger, a 
souligné M. Jengzhen.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, a présidé lundi au 
Palais Royal de Fès, la cérémonie de 
lancement et de signature de conven-
tions relatives au projet de fabrication 
et de mise en seringue au Maroc du 
vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, 
un projet structurant qui s’inscrit dans 
le cadre de la volonté du Souverain de 
doter le Royaume de capacités indus-
trielles et biotechnologiques complètes 
et intégrées, dédiées à la fabrication de 
vaccins au Maroc.

"Votre vision 
Royale d’at-

teindre la souveraineté vaccinale est la 
réponse idoine aux risques d’apparition 
de nouveaux variants viraux, de rareté 
des vaccins sans oublier le risque naturel 
d’apparition de nouvelles épidémies", a 
dit M. Ait Taleb lors d’un exposé devant 
SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 
lancement et de la signature de conven-
tions relatives au projet de fabrication et 
de mise en seringue au Maroc du vaccin 
anti-Covid19 et autres vaccins.

"Une nouvelle politique pharmaceu-
tique nationale en accord avec Votre 
vision Royale et en alignement avec le 
Nouveau Modèle de Développement 
du Royaume devra garantir à tous les 
citoyens marocains un accès équitable 
géographiquement et financièrement à 
des médicaments et produits de santé de 
qualité, tout en soutenant la fabrication 
locale des médicaments dans le cadre des 
partenariats Public-Privé", s’est-il félicité.

Cette souveraineté vaccinale s’ins-
crit dans une feuille de route, avec une 
démarche progressive et accélérée, pour 
sécuriser les besoins urgents en vaccins 

Covid-19 sur le court terme, pour la pro-
duction de vaccins du plan national d’im-
munisation à moyen terme et construire 
une plateforme continentale de recherche 
et développement à long terme, a-t-il sou-
ligné, notant que l’objectif est d’atteindre 
une sécurité biologique du pays sous la 
vision éclairée de Sa Majesté le Roi.

Le ministre a souligné que Sous le 
Haut Patronage Royal, dès le mois de 
mars 2020, des partenariats précoces ont 
été conclus pour assurer l’approvisionne-
ment des vaccins, préparer le transfert de 
technologie et démarrer le premier essai 
clinique vaccinal au Royaume du Maroc.

Grâce aux Hautes Orientations du 
Souverain, la gestion de la pandémie et 

la campagne de vaccination ont permis 
d’atteindre une performance de rang 
mondial avec un taux de vaccination final 
de 34% malgré l’incertitude des appro-
visionnements du fait de la rareté et la 
faible production mondiale, a poursuivi 
M. Ait Taleb.

Dès avril 2019, a-t-il rappelé, Sa Majesté 
a identifié dans Son Message adressé aux 
participants à la Journée mondiale de la 
santé les conditions fondamentales pour 
réussir la réforme de notre système de 
santé dans l’optique d’atteindre la souve-
raineté médicamenteuse.

"Cette vision clairvoyante nous pousse 
à un changement du paradigme faisant 
du secteur de la santé un secteur pro-
ductif, créateur de valeur sociale, tech-
nologique et économique ouvert sur son 
environnement international", a relevé le 
ministre de la Santé.

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi, le Maroc a pu contenir la pandémie 
et atténuer son impact sur la population 
et sur l’économie avec une gestion proac-
tive et agile, a-t-il indiqué, affirmant que 
le Souverain a placé l’humain et la santé 
des citoyens au centre des préoccupa-
tions nationales, en faisant confiance aux 

compétences scientifiques marocaines et 
en encourageant les solutions "Made in 
Morocco".

"Pour combler l’iniquité mondiale 
d’accès aux vaccins, +L’Afrique doit faire 
confiance aux africains+", a relevé le mi-
nistre de la Santé, citant le message pro-
noncé par Sa Majesté le Roi à Abidjan en 
2014.

Ce message "fort" est plus que jamais 
d’actualité aujourd’hui pour renforcer 
"la diplomatie vaccinale", la recherche, le 
développement et l’innovation pharma-
ceutique et pour promouvoir l’investisse-
ment dans le domaine de la Health-Tech 
faisant ainsi du Royaume un hub conti-
nental de premier rang, a-t-il conclu.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a présidé lundi au Palais 
Royal de Fès, la cérémonie de lancement 
et de signature de conventions relatives 
au projet de fabrication et de mise en se-
ringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 
et autres vaccins, un projet structurant 
qui s’inscrit dans le cadre de la volonté 
du Souverain de doter le Royaume de ca-
pacités industrielles et biotechnologiques 
complètes et intégrées, dédiées à la fabri-
cation de vaccins au Maroc.

Soutien solide à la prévention et au contrôle de la pandémie au Maroc 

Le projet maroco-chinois

Risques d’apparition de nouveaux variants viraux

La souveraineté vaccinale

Le mémorandum relatif à la coopération pour le remplissage et la mise en 
seringue du vaccin anti-covid-19 entre l’État marocain et le groupe chinois 
Sinopharm apportera un soutien solide à la prévention et au contrôle de la 
pandémie au Maroc, a affirmé M. Liu Jengzhen, Président-Directeur général 

du Groupe Sinopharm.

La vision Royale d’atteindre la souveraineté vaccinale est la réponse 
idoine aux risques d’apparition de nouveaux variants viraux, a souligné, 

lundi 5 juillet à Fès, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

• Liu Jengzhen, Président-Directeur général 
du Groupe Sinopharm.

• Khalid Ait Taleb.
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Cette structure baptisée "CEB@UPF" aspire 
à mener des recherches de pointe dans le 

domaine de la batterie intelligente du futur, élaborer 
des études, expertises et essais sur les batteries pour 
des partenaires industriels et conclure des partenariats 
académiques et industriels à l’échelle nationale et inter-
nationale. Ce Centre porte aussi sur la formation d’ingé-
nieurs et de doctorants et l’organisation d’événements, 
de colloques et de journées portes ouvertes autour de la 
thématique des énergies renouvelables. Le président de 
l’UPF, Mohamed Aziz Lahlou, a souligné, à cette occa-
sion, que le projet du centre d’excellence sur les batteries 
est porté par l’inventeur marocain de renom, Professeur 
Rachid Yazami, avec le consortium des universités de 
la région, particulièrement celles de Fès et de Meknès, 
précisant qu’il s’agit d’un centre, le premier du genre 
au Maroc, qui offre des nombreuses perspectives en la 
matière au Maroc.

‘’Cette nouvelle structure aspire être le déclencheur 
pour le positionnement du Maroc par rapport à la re-
cherche dans le domaine des batteries’’, a-t-il ajouté, 
mettant en avant l’importance du conseil scientifique 
de l’UPF, tenu le jour même avec la participation d’une 
quinzaine d’éminents chercheurs marocains et étran-
gers, pour renforcer la recherche scientifique aux ni-
veaux régional et national.

Le président du Conseil scientifique de l’UPF, Pro-
fesseur Rachid Yazami, a mis en avant l’importance 
du centre d’excellence sur les batteries, émettant le 
souhait de voir cette structure scientifique servire de 
modèle d’excellence de la recherche marocaine dans 

les domaines de l’énergie et des batteries. M. Yazami a 
appelé les futurs ingénieurs à entreprendre des initia-
tives entrepreneuriales pour accélérer le développe-
ment socio-économique du Maroc et booster sa com-
pétitivité.

Université privée de Fès

Un centre d’excellence sur les batteries
Un centre d’excellence sur les batteries a été lancé, vendredi 2 juillet, à 
l’université privée de Fès (UPF), en présence d’éminents scientifiques, 

universitaires et chercheurs marocains.

Cette convention s’inscrit 
dans le cadre du partena-

riat stratégique dans les domaines de la 
recherche scientifique, la formation, l’in-

novation et l’échange d’expertise, qui re-
lie, depuis 2018, les deux établissements.

Signée par le directeur général du 
CHU-Fès, El Amine Al Alami Mohamed 
Noureddine, et le président de l’Uni-

versité Euro-Méditerranéenne de Fès, 
Mustapha Bousmina, la convention vise, 
entre autres, le développement de pro-
grammes de formation et de recherche 
dans le domaine de la maintenance bio-
médicale.

Dans une déclaration à la MAP, M. El 
Amine Al Alami a souligné l’importance 
de cette convention, en ce sens qu’elle va 
permettre de renforcer le développement 
de la formation et de la recherche scien-
tifique, d’autant plus que l’université 
Euromed de Fès jouit d’’’une bonne répu-
tation en termes de qualité des études et 
des spécialités enseignées, notamment au 
sein de son École de Biotech’’.

‘’Cette convention de partenariat aura 
un impact positif sur le CHU de Fès et sur 
l’université Euromed’’, s’est-il félicité.

De son côté, M. Bousmina a mis l’accent 
sur la pertinence de cette convention de 
partenariat avec le CHU de Fès, laquelle 
est de nature à renforcer l’élaboration de 
programmes de formation et de forma-
tion continue et de la recherche scienti-

fique, ajoutant que l’accord ‘’consolidera 
la souveraineté nationale en matière de 
santé’’.

Le directeur de l’École d’Ingénieurs 
BiomedTech de l’université Euromed, 
Salim Bounou, a mis en relief ‘’la grande 
valeur’’ qu’apportera cette convention 
en matière de recherche et de formation, 
ajoutant qu’elle vient renforcer le parte-
nariat déjà existant entre les deux établis-
sements régionaux.

Selon ses signataires, cette convention 
est de nature à contribuer à la consolida-
tion du rayonnement scientifique natio-
nal et international de ces deux institu-
tions, à travers des formations communes 
de haute qualité, ainsi que l’encadrement 
conjoint des travaux menés par les élèves-
ingénieurs de l’École de Biotech relevant 
de l’université Euromed.

Il sera question aussi de l’encadrement 
des études et de la recherche, et l’organi-
sation conjointe de conférences et d’évé-
nements scientifiques dans le domaine 
biomédical.

Le CHU de Fès et l’université Euromed  
promeuvent la recherche et la formation

L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) et le Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès ont 
signé, mardi 6 juillet, une convention de partenariat pour conjuguer leurs efforts dans le domaine de la recherche, 

de la formation et de la maintenance biomédicale.

• Lancement d’un centre d’excellence sur les batteries.
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Le groupe marocain Ymmy 
Finance Holding (YM-

MYHOL) va investir 3,3 milliards de dol-
lars (1.824 milliards FCFA) dans plusieurs 
projets industriels et d’infrastructures 
dans la capitale nigérienne, Niamey, ont 
annoncé lundi les autorités de la ville et 
le groupe marocain.

"Les projets sont au nombre de six qui 
seront réalisés sur 8 ans et la majorité 
relève d’un contrat Partenariat-Public-
Privé (PPP) pour un coût de 3,3 milliards 
de dollars", a précisé Ahmed Lotfi, le pré-
sident du groupe marocain devant les 
responsables de la municipalité de Nia-
mey.

"Le Protocole d’accord a été signé sa-
medi" entre la ville de Niamey et Ymmy 
Finance Holding et c’est l’aboutissement 
"de deux ans de pourparlers" avec le 
groupe marocain, a indiqué Oumarou 
Dogari, le maire central de Niamey.

Les projets concernent la réalisation 
d’un complexe agro-alimentaire (em-

bouche du bétail, culture fourragère, abat-
toir, transformation de viande, filière lait 
et aviculture), la construction d’une "ville 
nouvelle" avec 36.960 logements sociaux 
et un centre commercial sur 1.050 hec-
tares, selon le site internet de la mairie de 
Niamey.

Les autres projets visent la réali-
sation d’une "smart city" le long des 
rives du fleuve Niger, la construction 
d’une zone industrielle (destinée éga-
lement à l’export) et l’installation de 
20.000 lampadaires solaires "made in 
Maroc".

Le Maroc est déjà présent au Niger via 
notamment le secteur bancaire, à travers 
le groupe de la Banque centrale popu-
laire qui a pris en 2017 le contrôle de la 
Banque internationale pour l’Afrique 
(BIA-Niger), deuxième institution ban-
caire du pays.

Niger: Le Maroc va investir 3,3 milliards de dollars 
dans la capitale Niamey

Le Maroc se démarque cette 
année par l’organisation 

de l’Africa Blockchain comme étant l’un 
des événements les plus importants dans 
l’histoire de l’Afrique au cours de cette 
décennie, a relevé M. Belarbi dans une 
déclaration à la MAP en marge de la clô-
ture de l’ABCW-2021.

L’ABCW, a-t-il expliqué, a été initiée en 
partenariat entre Marita Group Holding, 
un conglomérat basé à Rabat et qui opère 
au Maroc, en Afrique et dans quatre 
continents et NexChange Group, basé à 
Singapour avec des bureaux en Europe 
et aux Etats-Unis, qui opère depuis une 
dizaine d’années dans le domaine de 
l’organisation des évènements et dans la 
préparation et la facilitation des investis-
sements.

De ce partenariat est né Marnex 
Blockchain Holding, un écosystème qui 
va s’ériger en pont entre le monde et 
l’Afrique, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de Nex-
Change Group, Juwan Lee, a indiqué que 
l’ABCW-2021 a été un "véritable succès", 
marqué par la participation de plus de 
10.000 personnes et 25 médias parte-
naires et par le soutien d’une vingtaine 
d’organismes, faisant part de ses vives 
remerciements aux partenaires afri-

cains du groupe. "Cet évènement est vu 
comme une opportunité dans le sens où 
le partenariat entre Marita Group Hol-
ding et NexChange a contribué à la mise 
en place du blockchain en Afrique et à 
l’offre d’opportunités d’investissements 
au Maroc et en Afrique", a-t-il fait valoir.

M. Lee a, en outre, tenu à remercier les 
autorités marocaines d’avoir facilité et 
permis son voyage au Maroc durant cette 
période difficile de pandémie, notant que 
cela a contribué significativement au suc-
cès de cet évènement.

La Semaine africaine de la blockchain 
a été initiée le 28 juin à Rabat, sous forme 
d’un sommet virtuel visant à donner 
aux acteurs majeurs de cette technologie 
l’opportunité de présenter un aperçu de 
la situation des banques virtuelles, de 
l’industrie de la crypto-monnaie et des 
paiements, tout en évaluant les défis ré-
glementaires et les opportunités offertes 
par la blockchain aux pays africains.

Ce sommet a fait intervenir des acteurs 
majeurs de la blockchain et des déci-
deurs sur des thématiques comme "les 
paiements Blockchain: paiements trans-
frontaliers, envois de fonds, règlement 
interbancaire", "les systèmes de paiement 
alternatifs pour la population non ban-
carisée", "l’identité numérique : transfor-
mer le paysage économique et politique 
de l’Afrique" et "le développement de la 
banque numérique en Afrique".

ABCW-2021

L’Afrique prête pour la nouvelle ère du Blockchain
La Semaine Africaine de la Blockchain (Africa Blockchain Week/

ABCW-2021) est une plateforme annonciatrice d’une Afrique prête 
pour la nouvelle ère du Blockchain, a affirmé, jeudi 1er juillet à 

Rabat, le représentant et coordinateur général de l’ABCW-2021, 
Hicham Belarbi.

• Le Maroc est déjà présent au Niger via notamment le secteur bancaire.

• Hicham Belarbi, représentant et coordinateur général de l’ABCW-2021.
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L’inauguration de ce nou-
veau site DS s’est dérou-

lée le Mardi 29 Juin 2021, en présence 
de M. Khalid KABBAJ, Directeur Gé-
néral, ainsi que les membres du Comi-
té de direction de SOPRIAM.

DS Automobiles, marque novatrice 
synonyme de haute couture automo-
bile, a installé ce nouveau showroom 
à la hauteur de son raffinement et son 
avant-gardisme. Ce nouvel espace 
promet une expérience client sans 
précédent grâce à un univers raffiné et 
high tech. 

Ce nouvel espace de 207m² à l’archi-
tecture moderne et fonctionnelle est 
aménagé selon la charte et les normes 
de DS Automobiles, offrant ainsi des 
espaces de vente promettant une 
expérience client sans précédent et 
répondant parfaitement aux besoins 
d’une clientèle toujours plus exigeante 
grâce à un univers élégant et luxueux. 
Le client sera accueilli par les tons feu-
trés et sophistiqués de la marque qui 
font référence au souci du détail et à la 
qualité des automobiles DS. 

Ce nouveau DS Store est situé à Ex-
tension Allal Al Fassi, Koudia 1 & 2, 
Marrakech.

Marrakech 

Inauguration du premier DS Store
SOPRIAM poursuit le développement de son réseau DS Automobiles et 

ouvre son 5ème DS Store à Marrakech.

Ce renforcement de l’offre s’inscrit 
dans la continuité de l’opération excep-
tionnelle lancée depuis le 13 juin 2021 par 
la RAM, en application des Hautes Ins-
tructions de SM le Roi, et vise à répondre 
à la forte demande des Marocains du 
monde, indique un communiqué de la 
compagnie aérienne nationale.

Outre le renforcement des routes aé-
riennes traditionnelles reliant Casablan-
ca et les grands aéroports du Royaume 
à l’Europe, la RAM lancera 11 nou-
velles lignes directes reliant les villes 
marocaines aux grandes métropoles 
européennes, qui connaissent une forte 
concentration de la communauté des 
Marocains du monde, précise la même 
source.

Parallèlement au renforcement des 
lignes aériennes qui connaissent un trafic 
dense, la compagnie nationale lancera, à 
partir du 06 juillet, la ligne Casablanca-
Naples à raison de 2 fréquences (tous les 
mardis et samedis).

Il s’agit aussi du renforcement de la 
ligne Fès-Paris et du lancement de 7 
nouvelles lignes : Amsterdam, Bruxelles, 

Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux 
et Marseille.

Le programme prévoit également le 
renforcement du programme de vols 
entre Oujda et la capitale française en 
injectant un troisième vol quotidien.

Désormais, Oujda sera reliée à Paris 
par 3 vols quotidiens, soit 21 fréquences 
par semaine, poursuit la même source, 
précisant que le renforcement concerne 
aussi Bruxelles avec 6 fréquences par se-
maine au lieu de trois et Marseille avec 4 
fréquences par semaine au lieu de deux.

Par ailleurs, la RAM lancera la ligne 
Tanger-Lyon et renforcera les lignes Tan-
ger-Paris, Tanger-Amsterdam et Tanger-
Bruxelles.

D’autre part, le programme de la saison 
été 2021 prévoit le lancement de la ligne 
Nador-Eindhoven (Pays-Bas) et le ren-
forcement des lignes Nador-Amsterdam, 
Nador-Bruxelles, Nador-Düsseldorf et 
Nador-Frankfurt.

Il est à signaler que, dans le cadre du 
renforcement de son programme de vols, 
la RAM affrètera plusieurs avions auprès 

d’une compagnie internationale de réfé-
rence.

Ces appareils de dernière génération 
sont sélectionnés selon un processus 
rigoureux qui respecte toutes les régle-
mentations et normes de sûreté et de 
sécurité, et approuvés par les autorités 
d’aviation civile des pays où ils opèrent.

La compagnie nationale rappelle, en 
outre, aux passagers qui embarquent sur 
ses vols la nécessité de se conformer aux 
exigences édictées par les pays de départ 
et d’arrivée, souligne le communiqué, fai-
sant savoir qu’à défaut, la RAM se verra 
obligée de refuser l’embarquement aux 
passagers ne remplissant pas ces exi-
gences.

Elle rappelle en particulier que certains 
pays exigent le renseignement préalable 
de formulaires en ligne, notant que les 
exigences des pays évoluent de façon 
continue.

La Royal Air Maroc met à la disposi-
tion de ses clients un lien constamment 
mis à jour à l’adresse suivante : https://
conditionsdevoyage.royalairmaroc.com/, 
conclut le communiqué.

La RAM renforce son programme de vols : 11 nouvelles lignes directes
La Royal Air Maroc (RAM) a 

annoncé, jeudi 1er juillet, 
le renforcement de son 
offre en mobilisant des 

avions affrétés pendant 
la saison d’été 2021 et 

en programmant, dès le 
début du mois de juillet, 

près de 1.400 vols supplé-
mentaires d’une capacité 
totale de plus de 220.000 

sièges.



Économie La Vérité • N° 859 • du 9 au 15 juillet 2021 25

Mardi 29 juin, un parte-
nariat de grande en-

vergure avec la Chambre de commerce 
d’industrie et des services Marrakech 
Safi. Paraphé par M. Mohamed FAD-
LAM, Président de la CCISMS, ainsi 
que MM. Hassan DEBBAGH et Younès 
OUJENHA, respectivement Président du 
Conseil d’Administration et Secrétaire 
Général de la FCE, et M. Abdelilah EL 
OUARDI, Président du Directoire de BP 
Marrakech Béni Mellal, cet accord définit 
le cadre de coopération entre les trois ins-
titutions, à travers deux axes principaux :

• L’accompagnement des porteurs 
de projets, des autoentrepreneurs ainsi 
que des TPE en création et celles nouvel-
lement créées sur les volets de l’informa-
tion, de la formation entrepreneuriale et 
managériale, du conseil et de l’assistance 
;

• L’encouragement de la culture 
entrepreneuriale, à travers l’échange de 
données sur l’environnement de l’entre-
prenariat et l’organisation de manifesta-
tions et d’actions promotionnelles dans la 
région Marrakech-Safi.

Dans son allocution d’ouverture, M. 
Mohamed FADLAM, Président de la 
Chambre de Commerce, d’Industrie et 
de Services de Marrakech-Safi, a mis en 
évidence la profonde volonté et l’ambi-
tion de la CCIS Marrakech Safi à collabo-
rer d’avantage avec la BP et sa fondation 
Créations des Entreprises pour soutenir 
et accompagner les TPE , les PME et l’au-
to entrepreneur et ce à travers la concep-
tion de programmes intelligents et antici-
patoires, d’une part et d’autre part, pour 
participer à la dynamique régionale de 
développement visant à améliorer le cli-

mat des affaires conformément aux direc-
tives royales suprêmes.

Pour M. Hassan Debbagh, Président 
du Conseil d’Administration de la FCE, 
cette alliance de compétences associées 
des trois parties, se traduit par un plan 
d’actions conjointes dans le cadre des 
missions de sensibilisation et d’accompa-
gnement de la CCISMS, de la FCE et la BP 
Marrakech Béni Mellal.

M. Abdelillah EL OUARDI, a pour sa 
part précisée que la convention tripartite 
vient consolider les dispositifs d’appui 
à la création et au financement des por-
teurs de projets et ce, quelque soit la taille 
de l’entreprise. Des manifestations pro-
fessionnelles seront organisées pour coa-
nimer l’écosystème entrepreneurial de la 
Région.

Un partenariat inédit

Mardi 29 juin, la BP Marrakech Béni 
Mellal et la FCE du groupe BCP scellent 
un partenariat inédit avec la Chambre de 
l’artisanat. Une première au Maroc. En 
vertu de cette convention, la Banque, la 
FCE et la Chambre d’Artisanat unissent 
leurs efforts en faveur de la promotion de 
l’entrepreneuriat, à travers un ensemble 
d’actions ciblées. Cela concerne notam-
ment le conseil, l’assistance, l’orientation 
et la formation des porteurs de projets, 
des artisans et des TPE nouvellement 
crées, la réalisation d’études et d’en-
quêtes, le partage d’expertises, ainsi que 
la sensibilisation à l’entrepreneuriat des 
jeunes.

 « C’est un évènement très particulier 
dans la ville de Marrakech qui constitue 

le cœur de l’artisanat marocain. D’autant 
plus qu’il intervient à une période où les 
artisans doivent relancer leur activité au 
sortir de la crise économique », a déclaré 
à cette occasion M. Hassan DEBBAGH, 
Président de la Fondation Création d’En-
treprises.

M. Hassan CHOUMAIS, Président de 
la Chambre d’Artisanat a également fait 
part de sa satisfaction vis-à-vis de ce par-
tenariat à forte valeur ajoutée : « Nous 
nous réjouissons de cette convention 
inédite qui comprend, en plus du finan-
cement, un important volet concernant 
l’accompagnement et la formation des 
artisans ».

Pour sa part, M. Abdelilah El Ouardi, 
Président du Directoire de la BP Mar-
rakech-Béni Mellal a insisté sur l’accom-
pagnement mis en place en faveur de 
tous les types d’artisans : « A travers notre 
dispositif d’appui, nous accompagnons 
également les artisans qui travaillent 
dans l’informel pour les aider à intégrer 
le circuit économique formel, afin qu’ils 
puissent bénéficier des programmes ini-
tiés par l’Etat ainsi que de notre éventail 
d’offres dédiées. »

Jeudi 1er juillet2021, la BP Marrakech 
Béni Mellal et la FCE du groupe BCP 
signent avec le CRI, L’ANAPEC et la 
CGEM une convention de partenariat 
stratégique pour la promotion et finan-
cement des initiatives entrepreneuriales. 
Ciblant les porteurs de projets pou-
vant bénéficier d’un financement dans 
le cadre du Programme Intégré d’Ap-
pui et de Financement des Entreprises 
(PIAFE), KHOTWA vise à promouvoir 
l’esprit entrepreneurial dans la région, à 
travers l’accompagnement et la forma-

tion des promoteurs durant l’ensemble 
des phases de leurs projets. Cela va du 
cadrage de l’idée de départ jusqu’à l’aide 
au montage du dossier de financement, 
en passant par des formations autour de 
l’entrepreneuriat, l’aide à l’élaboration 
du business plan et l’assistance dans les 
démarches de création d’entreprises.

Accompagner 500 porteurs de projets, 
financer 70% des projets accompagnés 
à travers une déclinaison préfectorale et 
provinciale et organiser des évènements 
autour de l’entrepreneuriat au niveau de 
la région sont les objectifs fixés à l’hori-
zon 2021.

Le programme adopte une démarche 
proactive où les acteurs d’accompagne-
ment vont à la rencontre des porteurs de 
projets au niveau des différentes préfec-
tures et provinces de la Région, et ce à 
travers la mise en place d’actions promo-
tionnelles communes, ainsi que l’anima-
tion du milieu entrepreneurial.

Un accompagnement à forte 
valeur ajoutée

Les parties signataires de la conven-
tion s’engagent à unir leurs expertises, en 
parfaite synergie, au profit des porteurs 
d’idées afin de leur apporter un accompa-
gnement personnalisé et à grande valeur 
ajoutée, en permettant notamment une 
meilleure inclusion financière des jeunes 
dans le cadre du financement PIAFE, en 
plus de la promotion et la vulgarisation 
de l’entrepreneuriat au niveau régional 
afin de stimuler et encourager les jeunes 
porteurs de projets.

Il convient de rappeler que le PIAFE a 
été initié suite aux Hautes Instructions 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l’assiste, pour accompagner les 
porteurs de projets, notamment dans le 
volet de l’appui et de l’accompagnement, 
à travers une coordination d’actions au 
niveau régional. Dans ce cadre, le comité 
de suivi du projet « KHOTWA » veille-
ra à l’application des actions de ce pro-
gramme en concordance avec le PIAFE, 
au profit des jeunes porteurs de projets et 
des TPME, qui constituent la grande ma-
jorité du tissu économique de la région.

Ces nouveaux partenariats viennent 
concrétiser la forte volonté de la Fonda-
tion Création d’Entreprises de la Banque 
Populaire, de la BP Marrakech Béni 
Mellal et des principaux acteurs écono-
miques, d’œuvrer, ensemble, en faveur 
du développement du tissu économique 
et de la diffusion de la culture entrepre-
neuriale.

La FCE et la BP Marrakech-Béni Mellal signent une série de partenariats à   Marrakech

Encouragement de l’entrepreneuriat
Dans la continuité des Hautes Directives Royales visant à accompagner les initiatives 
entrepreneuriales, la Fondation Création d’Entreprises du groupe BCP (FCE) et la 
Banque Populaire de Marrakech-Béni Mellal ont procédé, cette semaine, à la signa-
ture de trois conventions de partenariat stratégique avec la Chambre de commerce 
d’industrie et des services de Marrakech Safi, la Chambre d’Artisanat de la région 

Marrakech-Safi, la CGEM Marrakech-Safi, le CRI Marrakech-Safi, et l’ANAPEC.

• La BP Marrakech Béni Mellal et la FCE du groupe BCP scellent un partenariat inédit avec la Chambre de l’artisanat. 
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Le chiffre d’affaires 
(CA) consolidé du 

pôle portuaire Tanger Med s’est 
établi à près de 1,46 milliard de 
dirhams (MMDH) à fin juin 2021, 
en hausse de 25% par rapport à la 
même période une année aupara-
vant.

Sur le seul deuxième trimestre, 
le CA du pôle portuaire, qui en-
globe Tanger Med Port Authority 
(TMPA), chargée de l’exploitation 
du Port Tanger Med 1 et du Port 
passagers et rouliers, et Port Tan-
ger Med 2 (TM2), s’est élevé à 720 
millions de dirhams (MDH), après 
536 MDH au T2-2020, indique 
un communiqué de Tanger Med. 
Le CA de la société TMPA a aug-

menté de 11% à 985 MDH à fin 
juin et celui de TM2 de 71% à 474 
MDH, fait savoir la même source, 
notant qu’un total de 52 millions 
de tonnes de marchandises a été 
traité à fin juin, dont 28 millions de 
tonnes sur le T2-2021.

Les investissements engagés au 
titre des six premiers mois de l’an-
née se sont élevés à 461 MDH, dont 
335 MDH pour TMPA et 126 MDH 
pour TM2. Ces investissements 
sont relatifs aux projets d’infras-
tructures, voiries, réseaux divers et 
infrastructures IT.

S’agissant de l’endettement 
consolidé, il a reculé de 2% par rap-
port à fin décembre 2020 pour se si-
tuer à 10,6 MMDH, dont 3 MMDH 
de TMPA et 7,6 MDH de TM2.

Commerce extérieur 

Tanger Med améliore son CA de 25% au S1-2021

Pour répondre à 
ce premier point, 

EPC Maroc a communiqué un 
fait avéré sur une procédure 
pendante devant le tribunal cor-
rectionnel d’Anas Sefrioui, Saad 
Sefrioui, Kenza Sefrioui et Malik 
Sefrioui au titre de l’article 570 
du Code Pénal suite à la des-
truction abusive et sans somma-
tion le 29 mars 2021 des locaux 
administratifs et commerciaux 
de EPC Maroc sis à Bouskoura. 

L’information étant dans le 
domaine public, EPC a usé de 
son droit à informer l’opinion 
publique et les parties prenantes 
au regard de la gravité des évè-
nements survenus et des consé-
quences pouvant en découler.

Par ailleurs, en ce qui concerne 
les éléments du communiqué de 
Monsieur Sefrioui, EPC Maroc 
constate que Mr Anas Sefrioui 
reconnait expressément avoir 
procédé à des opérations de 
destruction et de démolition des 
biens de meubles et immeubles 
de EPC Maroc ce qui contredit 
ses déclarations selon lesquels 
il s’agirait « d’allégations » des-
tinées à « manipuler l’opinion 
publique ».

Enfin, le document cité com-
porte de nombreuses erreurs 
et contre-vérités auxquels EPC 
Maroc répond point par point :

- La démolition dont Mr 
Sefrioui déclare à plusieurs re-
prises qu’elle a été autorisée par 
les autorités ne peut en aucun 
cas l’avoir été en l’état car l’au-
torisation ne peut être délivrée 
que si les biens sont libres de 
tout occupant, les autorités étant 
tenues de préserver la sécurité 
publique. 

Or EPC Maroc occupe ces lo-
caux valablement et légalement 
au titre d’une location vieille de 
60 ans et dont le loyer de l’année 
2021 a été intégralement réglé. 

- Mr Anas Sefrioui en indi-
quant que EPC Maroc « ne 

disposait ni du droit de pro-
priété commerciale ni du 
fonds de commerce » omet de 
préciser qu’elle est locataire 
depuis le 22 juin 1972 et que 
le paiement des loyers an-
nuels a toujours été acquitté. 
Ainsi EPC Maroc dispose de 
plein droit de la propriété 
commerciale.

C’est d’ailleurs sur le fonde-
ment des dispositions légales 
relatives à la propriété commer-
ciale et à l’existence d’un fonds 
de commerce que Foncière 
Iskane avait déposé des actions 
en expulsion dont aucune n’a 
abouti.

Toujours au titre de ces mêmes 
dispositions légales, quand bien 
même EPC aurait occupé une 
partie du terrain sans droit ni 
titre – ce qui n’était pas le cas, 
EPC Maroc étant particulière-
ment soucieuse du respect du 
droit et des lois - seul un tribunal 
peut ordonner son expulsion.

Il est à noter à ce titre que les 
différentes actions en justice vi-
sant à l’expulsion de EPC Maroc 
déposées par Mr Anas Sefrioui 
es-qualité ont toutes été rejetées 
par le tribunal compétent.

- EPC a transféré une partie de 
ses activités, notamment celles 

relatives à la production et au 
stockage d’explosifs civils, à Set-
tat à la demande des autorités 
administratives mais a main-
tenu ses bureaux dans les lieux 
qui ont été détruits en conti-
nuant à y employer plus de 30 
personnes et où étaient stockées 
ses archives, sa documentation 
et du matériel. 

Un constat d’huissier - dési-
gné par le tribunal de Première 
Instance de Casablanca - réalisé 
le 29 Mars 2021 en atteste for-
mellement.

- Si deux protocoles d’accords 
ont effectivement été conclus 
avec Foncière Iskane pour la 
libération du terrain en 2016 et 
2017, cette dernière n’en a pas 
respecté les termes et plusieurs 
décisions judiciaires ont rejeté 
les actions en justice déposées 
par Foncière Iskane sur la base 
de ces protocoles.

EPC Maroc dispose de tous 
les documents et preuves attes-
tant de sa bonne foi et prouvant 
les dégâts, dommages et préju-
dices subis parmi lesquels les 
photographies et vidéos prises 
durant les opérations de démo-
lition et de vandalisme et les 
constats d’huissiers présents sur 
les lieux.

La Société EPC Maroc utilisera 
toutes les voies de droit pour ob-
tenir réparation.

Réponses à Monsieur Anas Sefrioui

Communiqué contre communiqué
Dans un communiqué diffusé aux médias de la place, Mr Sefrioui a accusé la société 

EPC Maroc de manipulation et de chantage médiatique.

• Démolition des bureaux administratifs et commerciax EPC Maroc .
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Dans un communiqué, le 
Fonds a mis l’accent sur 

le rôle que toutes les parties prenantes 
doivent jouer "afin de trouver les mo-
dèles les mieux adaptés aux spécificités 
régionales et nationales".

Le Maroc, en tant que pays qui a fait 
le choix de s’orienter vers une économie 
verte à travers plusieurs chantiers insti-
tutionnels liés aux divers objectifs de dé-
veloppement durable, a, dès 2016, inter-
dit l’utilisation des sacs en plastique au 
niveau national, a rappelé WWF-Maroc.

Cette décision qui démontre l’enga-
gement environnemental du Royaume 
est d’autant plus importante qu’elle 
s’accompagne aujourd’hui d’une prise 
de conscience sur la nécessité de mettre 
en œuvre une économie circulaire effi-
ciente et durable, a relevé la même 
source, notant que le Nouveau Modèle 
de Développement a en effet souligné 
l’importance de ce chantier structurant 
et incontournable. Célébrée le 3 juillet 
de chaque année, la Journée mondiale 
sans sacs plastiques est une opportunité 
pour faire le point sur la problématique 
de la pollution plastique, a précisé le 
communiqué. WWF-Maroc fait savoir 
que les rapports et états des lieux natio-
naux et internationaux font état d’une 
"pollution plastique marine qui atteint 
des niveaux alarmants et qui contribue 

à la pollution et dégradation des éco-
systèmes naturels".

"Il est estimé en effet, qu’environ onze 
millions de tonnes de déchets plastiques 
s’introduisent chaque année dans les 
océans du monde et que ces chiffres de-
vraient quadrupler d’ici 2050, avec des 
effets dévastateurs sur l’équilibre fragile 
de l’écosystème marin. Ce fléau au-delà 
de son impact environnemental, repré-
sente également un risque sanitaire in-
quiétant puisqu’il affecte les moyens de 
subsistance de l’homme dans des pro-
portions que nous commençons à peine 
à cerner", lit-on dans le document.

C’est dans cette perspective que le 
WWF a décidé de s’allier à l’action mon-
diale de lutte contre la pollution plas-
tique en mettant en place une initiative 
"Plastic Smart Cities" qui vise à mobili-
ser et accompagner les zones urbaines 
et les collectivités territoriales dans une 
politique de "0 fuite de pollutions Plas-
tique dans la Nature à horizon 2030". 
Cette initiative repose sur trois piliers 
majeurs : réduire, réutiliser et recycler 
en s’appuyant sur l’engagement et la col-
laboration de toutes les composantes de 
la société, à savoir le secteur industriel, 
la société civile, les municipalités et les 
gouvernements.

"Le WWF est aujourd’hui fier de por-
ter au Maroc et avec la Municipalité lo-
cale de Tanger cette initiative ambitieuse 

et à forte valeur ajoutée sociale, écono-
mique et environnementale", a pour-
suivi le communiqué. En accompagnant 
la ville de Tanger, WWF-Maroc "espère 
contribuer à matérialiser une politique 
environnementale nationale fortement 
engagée et ambitieuse en matière de dé-
veloppement durable, d’économie circu-
laire et de lutte contre la pollution plas-
tique des écosystèmes naturels". Cité 
dans le communiqué, la directrice Maroc 
du WWF Afrique du nord, Yousra Ma-
dani, a affirmé qu’il est "très important 
de soutenir l’effort national et d’accom-
pagner les initiatives marocaines qui 
répondent aux priorités environnemen-
tales portées par le WWF".

Parmi les efforts fournis, le commu-
niqué cite le développement d’alterna-
tives aux emballages plastiques à usage 
unique, la conception de produit réutili-
sables et recyclables, le renforcement du 
cadre règlementaire et la mise en place 
de mesures de surveillances qui visent 
à réduire la consommation de matières 
plastiques.

Créé en 1969, le Fonds Mondial pour 
la Nature (WWF) est l’une des toutes 
premières organisations indépendantes 
de protection de l’environnement dans le 
monde, avec un réseau actif dans plus de 
100 pays et fort du soutien de près de 6 
millions de membres avec plus de 12000 
programmes de protection de l’Environ-
nement, a-t-on rappelé de même source.

L’économie circulaire du plastique 

Un chantier collectif
La construction d’une 

économie circulaire 
du plastique est un 

chantier collectif qui 
doit impliquer toutes 
les parties prenantes 

concernées, a souligné 
le Fonds Mondial pour 
la Nature (WWF)- Ma-

roc à l’occasion de la 
journée mondiale sans 

sacs plastiques.
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Le travail sociologique, 
philosophique, poé-

tique, artistique de Mustapha Saha 
reflète les paradoxalités complé-
tives de son appétence créative. Il 
est cofondateur du Mouvement du 
22 Mars à la Faculté de Nanterre 
et l’un des leaders de Mai 68 (voir 
Bruno Barbey, 68, éditions Creaphis. 
Bruno Barbey, Passages, éditions de 
La Martinière). Il organise l’interven-
tion réussie de Jean-Paul Sartre dans 
la Sorbonne occupée. Il signe avec les 
éditions du Seuil le contrat du pre-
mier livre sur la révolution soixante-
huitarde, «La Révolte étudiante» et 
collabore avec Jean Lacouture dans 
la collection «L’Histoire immédiate». 
Il réalise, sous la direction d’Henri 
Lefebvre, ses thèses de sociologie 
urbaine (Psychopathologie sociale 
en milieu urbain désintégré) et de 

psychopathologie sociale (Psycho-
pathologie sociale des populations 
déracinées), fonde la discipline Psy-
chopathologie urbaine, et accomplit 
des études parallèles en beaux-arts. 
Il est l’ami, dans les années soixante-
dix et quatre-vingt, de grands intel-
lectuels et artistes, français et italiens, 
et séjourne fréquemment à Rome. Il 
explore l’histoire du «cinéma afri-
cain à l’époque coloniale» auprès de 
Jean-Rouch au Musée de l’Homme et 
publie, par ailleurs, sur les conseils 
de Jacques Berque, qui l’exhorte à 
renouer avec ses racines, «Structures 
tribales et formation de l’État dans 
le Maghreb médiéval» (Editions An-
thropos).

Après une longue parenthèse 
comme sociologue-conseiller au Pa-
lais de l’Elysée sous la présidence de 
François Hollande, Mustapha Saha 
décide de se consacrer entièrement à 

la peinture et à l’écriture. Il mène ac-
tuellement une recherche sur les mu-
tations civilisationnelles induites par 
la Révolution numérique (Manifeste 
culturel des temps numériques), sur 
la société transversale et sur la démo-
cratie interactive. Il travaille à l’éla-
boration d’une nouvelle pensée et de 
nouveaux concepts en phase avec la 
complexification et la diversification 
du monde. Dernières publications : 
Mustapha Saha : La Palette occitane 
de Marc Varvarande, éditions Hair 
Tribu, Empuriabrava, Espagne, juillet 
2019. Mustapha Saha : «Haïm Zafra-
ni, penseur de la diversité», éditions 
Maisonneuve & Larose et éditions 
Hémisphères, Paris, janvier 2020. 
Ouvrages en cours de finalisation : 
«Le Calligraphe des sables» (Livre de 
poèmes présenté par Edgar Morin), 
aux Éditions Orion, «La Société di-
versitaire», «Le Carrefour marocain», 
«La Dérive algorithmique».

Mustapha Saha 

Une courte biographie 

Par Hicham Abkari 
Président de la fondation «Underground» et 

directeur du Théâtre Mohammed VI

Hay Mohammadi, loin de 
l’image d’Epinal habi-

tuellement colportée. Ici, point de Nass 
El Ghiwane ni Lemchaheb ni Zinoun. 
Pas même T.A.S (qu’on retrouve dans 
le dernier film de Mohamed Mouftakir, 
l’Orchestre des Aveugles). Hay Moham-
madi, ce territoire non pas de Dieu, mais 
plutôt abandonné par lui, abandonné 
à son destin, un destin dont l’auteur est 
anonyme, d’où l’expectative de l’issue. 
Portée par une narration fluide, où le sens 
de la formule le dispute à la digression, 
«Les Territoires de Dieu», premier roman 
de Abdelhak Najib, dernièrement réédité 
aux éditions Orion (5ème édition), s’ac-

croche aux personnages hauts en couleur 
que côtoyait l’enfant (puis l’adolescent) 
narrateur. Véritable catharsis de l’aveu 
même de l’auteur, l’ouvrage nous plonge 
dans les petites combines des jeunes dé-
brouillards qui existent dans n’importe 
quel quartier populaire, dans l’intimité 
des maisons closes qui avaient pignon sur 
rue, et même, en entomologiste aguerri, 
dans le monde "passionnant" des courses 
de cafards, véritable ersatz tiers-mondiste 
du turf ! Le récit peut en désarçonner plus 
d’un vers la fin, quand le narrateur peste 
contre le lecteur qui pourrait ne pas com-
prendre certains aspect de son discours. 
Preuve s’il en est que nous sommes loin 
des poncifs romanesques.  

 -----------------------------------------

Les Territoires de Dieu. Éditions Orion. 
280 pages. 5ème édition, Juin 2021.

À propos de «Les territoires de Dieu» de l’écrivain  
et poète, Abdelhak Najib

Les Goodfellas de Dieu
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Visible jusqu’au 9 octobre 
2021, l’exposition "De-

lacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc" 
retrace le voyage d’Eugène Delacroix au 
Maroc en 1832 à travers une sélection de 
tableaux, de dessins, d’aquarelles mais 
également la quasi totalité des objets, des 
vêtements, des armes et des instruments 
de musique qu’il a rapportés de son 
voyage et qui l’ont accompagnés durant 
toute sa carrière d’artiste.

Comme beaucoup d’artistes de sa géné-
ration, Delacroix avait rêvé d’un Orient 
aux contours géographiques mal défi-
nis. Les Poèmes de Byron, objets et tex-
tiles ramenés de voyages par des amis, 
tableaux et gravures représentant des 
costumes orientaux ou des odalisques 
avaient nourri son imagination avant de 
faire le voyage de sa vie au Maroc. Dès 
son retour en France, et jusqu’à sa mort, 
Delacroix ne cesse de reproduire dans ses 
œuvres les nombreuses influences rap-
portées de son voyage.

Instruments de musique, armes, poire 
et corne à poudre, sacoches en cuir, gar-
goulettes, plats en céramique et vête-
ments masculins brodés sont autant 
d’objets présentés dans le cadre de cette 
exposition, organisée par la Fondation 
Nationale des Musées (FNM) et le musée 
national Eugène-Delacroix – Établisse-
ment Public du Musée du Louvre autour 
du parcours de Delacroix en tant que 
premier ambassadeur de la lumière, des 
couleurs, des costumes et des traditions 
marocaines qu’il dessine et peint avec 
émerveillement.

Dans une allocution de circonstance, 
le président de la FNM, Mehdi Qotbi, 
a indiqué que cette exposition permet-
tra de découvrir Delacroix, "un peintre 
qui a apporté des couleurs et a révolu-
tionné la scène artistique de son époque" 
et de revenir sur son voyage initiatique 
au Royaume, lequel apporte une clé de 
lecture et de compréhension d’une cer-
taine époque au Maroc, sur les plans 
historique, diplomatique et surtout ar-
tistique.

Il n’a pas manqué de souligner l’im-
portance de cette exposition, qui est "un 
motif de fierté" pour le Maroc, ainsi que 
la dynamique impulsée par SM le Roi 
Mohammed VI dans le domaine de la 
culture.

Pour sa part, la directrice du musée 
national Eugène-Delacroix et co-commis-
saire de l’exposition, Claire Bessède, s’est 
félicitée du "regard d’expert" porté sur les 
œuvres de Delacroix, mettant en avant 
l’effet qu’a eu le Maroc sur le parcours 
artistique d’un peintre ayant marqué son 
époque.

"Pendant plus de 30 ans Eugène De-
lacroix va représenter le Maroc à travers 
ses tableaux qu’il a fait dans son atelier 
à Paris", a-t-elle indiqué, rappelant que 
le peintre se basait "sur ses dessins, sur 
ses objets, sur sa mémoire et sur ses sou-
venirs" pour donner vie à son voyage au 
Maroc.

"Delacroix est le premier artiste à être 
venu au Maroc", a-t-elle relevé, notant 
qu’à travers ses tableaux du Maroc, le 
peintre a créé "un univers pictural cohé-
rent avec une qualité de couleurs et une 
modernité dans la touche qui va influen-
cer des artistes comme Matisse".

En effet, au delà de l’importance qu’a 
eu le Maroc dans ses œuvres, Delacroix 
a influencé de nombreux artistes qui 
ont revendiqué d’avoir inscrit leurs pas 
sur les siens, dont Odilon Redon, Benja-
min-Constant, Alfred Dehodencq, Henri 
Regnault et Georges Clairin puis au 20è 
siècle, Lucien Levy-Dhurmer, Théo-
phile-Jean Delaye ou encore Charles 
Camoin.

Sur ce sujet, Abdelaziz El Idrissi, di-

recteur du MMVI et co-commissaire de 
l’exposition, a relevé que Delacroix a 
"le mérite d’avoir changé l’orientation 
des artistes de l’Italie et de l’Orient vers 
l’Afrique du nord et vers le Maroc en par-
ticulier".

"Ce passage vers l’Afrique du nord 
a tout simplement réorienté le sens d’ 
intérêt des artistes européens", a-t-il fait 
remarquer, notant que Delacroix avait 
constitué une collection à dimension pa-
trimoniale "très intéressante".

Selon lui, cette collection ethnogra-
phique et patrimoniale qui remonte au 
début du 18è siècle a pour particularité 
d’être une "collection datée avec un pos-
tquam et un antequam" (NDLR avant, 
après)..

"Il s’agit d’une collection antérieure 
aux influences tardives qui vont arriver 
au Maroc à partir de la deuxième moi-
tié du 19è siècle", a ajouté M. El Idrissi, 
y voyant "un élément pouvant servir de 
référence" pour mener des études sur les 
collections disponibles dans les musées 
du Royaume.

La cérémonie d’inauguration, qui s’est 
déroulée en présence de membres du 
corps diplomatique accrédité à Rabat, de 
journalistes et d’acteurs culturels aussi 
bien du Maroc que de France, a été suivie 
par l’exploration des différents objets et 
œuvres présentés en compagnie des deux 
commissaires de l’exposition.

Dans le sillage de la volonté de SM le 
Roi Mohammed VI de toujours maintenir 
un lien fort entre les Marocains résidant 
à l’étranger (MRE) et leur pays d’origine, 
une réduction de 50% est accordée pour 
l’exposition sur présentation du passe-
port.

La réduction s’applique dans les 
musées gérés par la FNM: le MMVI, le 
Musée de l’Histoire et des Civilisations 
à Rabat, le Musée Archéologique de Té-
touan, le Musée la Kasbah des cultures 
méditerranéennes de Tanger, le Musée 
national de la céramique de Safi, Dar El 
Bacha Musée des confluences et Musée 
Tissage et du Tapis Dar Si Said à Mar-
rakech et le musée national de la photo-
graphie à Rabat, durant tout l’été, rap-
pelle-t-on.

Exposition

Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc
L’exposition "Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc" a été inaugurée, mardi 6 
juillet à Rabat, au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVI), une 

première en Afrique et dans le monde arabe.
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Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste

Nous sommes face à une 
œuvre qui traverse toute 

une vie, avec ce que cela suppose comme 
expériences, comme projections, comme 
espoir, comme attentes, comme décep-
tions, comme rêves et souvenirs, comme 
mémoire vivace contre l’oubli. Aïcha Al 
Khedr, la grande figure contemporaine 
de la poésie arabe, puise sa sève dans 
ses veines. Elle écrit à même le sang. Elle 
plonge en spéléologue dans les abysses 
de l’âme pour en revenir avec cette 
quintessence, cette cinquième essence, 
qui allie le passé, le présent et l’avenir, 
dans une vision circulaire de la vie et 
de ses ramifications sinueuses. Écrire 
sur le non-dit. Écrire sur l’improbable. 
Écrire  sur ce qui naît et se dissipe. Écrire 
sur l’existence comme une aventure où 
l’humain en nous se doit de se perdre, 
d’un passage à l’autre, d’un territoire à 
l’autre, pour enfin tenter de se retrouver 
dans des noces alchimiques entre ce que 

nous sommes et ce que nous aurions pu 
devenir. Comme chez Marina Tsvetaie-
va, cette poésie creuse des sillons dans 
l’opacité des jours et fait éclater des 
étincelles pour illuminer tous les len-
demains : «Nos poèmes, ce sont nos en-
fants. Ils sont plus âgés que nous parce 
qu’ils vivront plus longtemps que nous. 
Plus âgés que nous depuis l’avenir. Voi-
là pourquoi ils nous sont aussi parfois 
étrangers.» C’est justement dans cette 
orbite giratoire où les temporalités se 
mordent la queue dans un retour éternel 
des choses que nous devons approcher 
les poèmes de ce recueil, résolument 
inscrit dans la dérive des mondes tels 
qu’ils se délitent devant nos yeux. Rien 
d’étranger pour cette écrivaine syrienne 
qui vit dans sa chair l’éclatement d’un 
pays, l’effritement d’un territoire, la fin 
annoncée d’une histoire. Aïcha Al Khe-
dr multiplie les images d’un bonheur à 
réinventer dans un monde clos, un uni-
vers de plus en plus opaque, où chacun 
de nous est sommé de créer son histoire, 
de la réécrire, de trouver son horizon 
dans la brume du temps. Quand la poé-
tesse parle d’amour, elle nous invite à 

aimer coûte que coûte dans un monde 
de désamour et de folie. Quand elle 
parle d’espoir, elle nous appelle pour 
semer les graines de l’espérance sur ces 
terrains arides que sont nos vies au-
jourd’hui. Quand elle parle d’oubli, elle 
ravive nos mémoires pour nous souve-
nir que souvent l’oubli est le salut des 
âmes qui ont vécu. Chez Aïcha Al Khe-
dr, écrire, c’est offrir au rêve les graines 
de la liberté, dans un saut unique vers 
demain. Demain, ce jour qui signe nos 
renaissances : «Je suis exclue de nais-
sance, du cercle des humains, de la so-
ciété (...) Je suis sans âge et sans visage. 
Peut-être suis-je la Vie même.

... Je sais qui je suis : Une danseuse 
de l’âme.", écrivait la poétesse russe qui 
trouve ici un écho grandissant qui nous 
rappelle que nous sommes d’abord fils 
et filles de l’espoir.

 ---------------------------------

"Pluie, une lecture horizontale" du 
Docteur Aïcha Al Khedr. Éditions Orion. 
120 pages. Juillet 2021.

"Pluie, une lecture horizontale"  
de docteur Aïcha Al Khedr

La grande poétesse syrienne, Aïcha Al Khedr, vient de pu-
blier un nouveau recueil de poésie aux Éditions Orion. Un 
voyage poétique à la fois actuel et profond sur un monde à 

la dérive, avec l’espoir comme dernier rempart.
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Par Najiba Bezad Bennani

Né d’une mère française et d’un 
père italien naturalisé, Emile 

Zola passe son enfance à Aix-en-Provence et 
achève ses études secondaires à Paris. Il nour-
rit un culte pour les romantiques et déteste le 
réalisme.

Un échec au baccalauréat le contraint à ga-
gner sa vie. Il écrit à ce propos : "Je suis obligé 
de chercher un travail pour manger, je ne l’ai 
pas encore trouvé...Depuis plus d’un an, c’est 
une chasse féroce aux emplois ; mais si je 
cours, ils courent mieux que moi. J’ai adressé 
demande sur demande, je me suis présenté à 
une foule d’administrations partout des lon-
gueurs, jamais un résultat". Emile Zola finit 
par travailler aux docks, puis entre dans les 
services de la publicité à la librairie Hachette. 
En 1865, il devient journaliste.

Son nouveau métier l’oblige à compléter 
une culture assez rudimentaire. Il conçoit le 
roman comme une œuvre scientifique qui 
doit étudier " les tempéraments et les modi-
fications profondes de l’origine sous la pres-
sion des milieux et des circonstances ". En 
1868, Zola a l’idée de réunir tous ses romans 
et de faire pour le second empire ce que Bal-
zac avait fait pour la restauration. L’ensemble 
de son œuvre sera intitulé les Rougon-Mac-
quart, histoire naturelle et sociale d’une 
famille sous le second empire. Il brasse un 
univers de plus de mille personnages. Mais 
le succès tarde à venir.

En 1877, "L’Assommoir", un roman qui se 
déroule dans le monde ouvrier et qui peint 
avec cruauté la déchéance de l’homme par l’al-
cool, est accueilli avec enthousiasme. " Nous 
avons tout permis à Rabelais en France, dit 
Zola, comme on a tout permis à Shakespeare 
en Angleterre...Comme je l’ai dit, nos œuvres 
sont trop noires, trop cruelles surtout pour 
chatouiller le public au bon endroit et lui faire 
plaisir. Elles révoltent, elles ne séduisent pas. 
Si quelques-unes arrivent à une large vente, 
le plus grand nombre laisse la foule des ache-
teurs inquiète et indignée".

La presse littéraire signale la naissance 
d’une " école naturaliste". Quelques jeunes 
écrivains tels que Guy de Maupassant et 
d’autres prennent l’habitude de se réunir chez 
Émile Zola. Désormais sûr de lui, Zola se 
lance dans une campagne ardente. Il publie de 
nouveaux romans avant de mourir d’une as-
phyxie accidentelle en 1902. En se renseignant 
sur le monde ouvrier, Émile Zola s’est initié au 
socialisme. Cette doctrine répond à ses aspira-
tions généreuses. Il y adhère.

Zola veut appliquer au roman les mé-
thodes des sciences expérimentales. Pour 
lui, l’homme est soumis au déterminisme 
universel : les sentiments et les caractères 
sont rigoureusement prédestinés par des lois 
(l’hérédité). Ainsi, les Rougon- Macquart pré-
tendent être une étude des tares héréditaires 
qui se répercutent à travers les milieux les plus 
variés sur cinq générations successives. D’un 
autre côté, le tempérament de Zola lui a per-
mis d’échapper à l’étroitesse de sa doctrine : 

son imagination de visionnaire s’épanouit en 
fresques puissantes.

Marc Bernard a déclaré :" Quant à l’influence 
de Zola, elle est incontestable, non seulement 
en France mais dans toute la littérature mon-
diale. Il est peu de romanciers actuels qui ne 
lui doivent quelque chose, même lorsqu’ils 
n’en savent rien. Zola nous a donné le goût 
d’une réalité forte et le courage de la montrer. 
Ainsi que le dit Nietzsche, nous sommes deve-
nus à son exemple" plus cyniques, mais plus 
francs". Quant à Anatole France, il a prononcé 
le discours suivant sur la tombe d’Émile Zola 
: Zola était bon.

Il avait la candeur et la simplicité des 
grandes âmes. Il était profondément mo-
ral. Il a peint le vice d’une main rude et 
vertueuse. Son pessimisme apparent, une 
sombre rumeur répandue sur plus d’une de 
ses pages, cachait mal un optimisme réel. 
Dans ses romans qui sont des études sociales, 
il poursuivit, d’une haine vigoureuse, une 
société oisive, frivole, une aristocratie basse 
et nuisible, il combattit le mal du temps : la 
puissance de l’argent. Démocrate, il ne flatta 
jamais le peuple et il s’efforça de lui montrer 
les servitudes de l’ignorance, les dangers de 
l’alcool qui le livre imbécile et sans défense à 
toutes les oppressions, à toutes les misères, à 
toutes les hontes.

Il combattit le mal social partout où il le ren-
contrera. Telles furent " ses haines". L’œuvre 
de Zola reste l’un des grands monuments de 
la littérature mondiale.

Emile Zola : 

Le représentant exemplaire du xix-ème siècle




