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La fin de l’Occident 

Survivre à crédit

« L’homme n’est 
pas chez lui dans 
l’univers, en dépit 
de tous les efforts 
des philosophes et 
des métaphysiciens 
pour administrer 
leur sirop calmant. 
La pensée est encore 
un narcotique. 
La question la 
plus profonde 
est pourquoi. Et 
c’est une question 
taboue. Le fait 
même de poser la 
question ressemble 
à un sabotage 
cosmique. Et le 
châtiment est : les 
souffrances de Job. »

Henry Miller

Plus en Occident qu’ail-
leurs dans ce monde 

globalisé, les souffrances de tous ces 
Job des temps modernes -la patience 
et la mesure en moins- sont intermi-
nables. Les hommes se sont passés 
la corde aux pieds, avec un boulet 
qui pèse plus lourd que tous les châ-
timents bibliques : il se nomme, le 
confort moderne. Les humains aspi-
rant à une « vie meilleure, ont vendu 
leurs âmes à tous les diables. Ils sur-
vivent à crédit. Ils se nourrissent à 
crédit. Ils font des enfants à crédit. Ils 
voyagent à crédit. Ils s’amusent à cré-
dit et s’usent la vie en perdant tout es-
poir de vivre un jour, sans cette peur 
au ventre, commune à tous ceux qui 
ont des créanciers affamés les mena-
çant de couper les vivres et de fer-
mer les robinets. Depuis l’invention 
du travail industrialisé, le destin des 
humains a changé de tout en tout. Il y 
a un avant l’ère thermo-industrielle et 
un après. L’avant, c’est la Renaissance 
et les promesses très vite avortées de 
siècles de génie et d’élévation, par l’es-
prit créateur et conquérant. L’après, 
ce sont deux siècles néfastes dans 
l’histoire humaine, le XVIII et le XIX 
siècles qui ont donné corps à une ré-
volution dite industrielle, qui a consa-
cré les disparités sociales en couches 
opposées avec des pourvoyeurs de 
capitaux qui proposent du travail et 
des ouvriers qui triment pour enrichir 
les capitalistes. En 200 ans, le monde 
a créé une catégorie sociale au-dessus 
de tout le reste, c’est celle des proprié-
taires des moyens de production.  Et 
une autre, celle des prolétaires, qui 
forment la base d’une pyramide nive-
lée par le bas et où les étages sont défi-
nis et inchangeables. Le capitaliste de-
vient de plus en plus riche. Et l’ouvrir 
accumule les crédits pour finir à l’abat-
toir des jours en prenant sa retraite. 
Cette invention du travail monnayé 
a bouleversé l’histoire de l’humanité. 
Elle a donné corps aujourd’hui à deux 
milliards d’humains qui vivent plus 
ou moins bien et presque six mil-
liards d’autres qui souffrent sans la 
moindre issue ni le moindre espoir 
de sortir de la pauvreté. C’est cela le 
progrès. C’est cela le développement. 
C’est cela le confort. C’est cela vivre 
aujourd’hui. C’est-à-dire que cette hu-
manité, obsédée par l’idée de la crois-
sance pour rendre les gens heureux, 
a fini par rendre plus de 90 pour cent 
des habitants de cette planète à la fois 
malheureux, désespérés et malades. 
Aujourd’hui, en 2021, 1 % de la popu-
lation possède près de la moitié de la 
fortune mondiale. Ils détiennent 44 % 
de l’ensemble des richesses privées 

du monde. Les 550 millions d’adultes 
concernés à l’échelle de la planète dé-
tiendraient 83 % du patrimoine mon-
dial.

Les 57 % d’habitants les moins dotés 
de la planète détiennent moins de 2 % 
du patrimoine privé mondial. Cela 
porte un nom : inégalité. Injustice. 
Surexploitation humaine. Esclavage.

Dans une interview accordée à une 
revue française, Louis Calaferte avait 
dit, en 1995 : «Ces sociétés sont extrê-
mement monstrueuses : les uns 
crèvent de faim au nez des autres. Ce 
sont des pourrissoirs, menés par des 
maniaques du pouvoir que je ne sup-
porte pas. Je ne sais pas pourquoi je 
me mets en colère, ça ne sert à rien. Je 
vais publier un livre sur ce que j’ai à 
dire de la politique. Ce n’est même 
pas de la politique, c’est un état de 
fonction où tout est organisé en castes, 
des castes qui ne se touchent pas entre 
elles. À l’intérieur d’une caste, on ne 
se touche pas. Moi, je suis hors caste 
depuis toujours. Et je tiens à le rester 
jusqu’à ma mort. Grâce à Dieu, j’ai pu 
faire un petit bout de chemin, il est ce 
qu’il est mais je l’ai fait comme je le 
voulais, seul, sans demander ni rien 
devoir. Ce qui me permet de juger 
comme je l’entends, avec en général 
assez de raison. Nous en sommes arri-
vés à une société complètement apla-
tie. Tout le monde s’en contente… 
Aplatissons-nous». C’est l’ère de la li-
mace, d’abord aplatie malgré elle, 
rampant difficilement, à bout de 
souffle, pour un sursis renouvelable. 
Ensuite, dominée avec son consente-
ment, participant à son propre asser-
vissement par les plus nantis, en espé-
rant à tort, passer d’une caste sociale à 
une autre. Sauf que ces étages sont 
barricadés.  Il n’y a aucun ascenseur 
qui mène à l’étage au-dessus. Par 
contre pour atterrir au sous-sol, les 
voies sont libres et les dessertes nom-
breuses, voire infinies. L’échelle so-
ciale ne parle plus aucun autre lan-
gage en dehors de celui de la 
dégringolade et de la chute libre. 
Celle-ci se traduit par une condamna-
tion à vie sans la moindre liberté ni de 
jugement ni de riposte. L’homme est 
alors dépouillé de ce qui fait son es-
sence : son pouvoir et sa volonté d’être 
et de devenir libre. Cette aberration 
atteint son paroxysme quand on réa-
lise que l’homme vend sa vie et se sé-
pare de sa liberté pour gagner de quoi 
manger et de quoi avoir un toit. Ceci 
n’a strictement rien d’humain. C’est 
une inhumanité galopante qui a créé 
le travail et l’esclavage pour s’enrichir 
et fourguer à la crémation des mil-
liards de vies humaines sacrifiées au 

nom de la croissance et du progrès.  
L’auteur du Livre de l’intranquilité, 
Fernando Pessoa, a vu juste en asso-
ciant dans la même sentence la liberté 
et l’anarchisme : «Quand les hommes 
auront compris que la liberté est le 
bien suprême, et que c’est seulement 
dans la liberté que nous pouvons être 
tous égaux et nous aimer comme des 
frères, parce que nous le serons effec-
tivement, alors l’idéal anarchiste aura 
atteint le stade religieux.» Mais il est 
évident que depuis deux siècles, la li-
berté n’est plus un bien suprême. C’est 
tout au plus une monnaie d’échange 
et un vocable vide de tout sens. Cela 
trouve écho dans les paroles  cin-
glantes d’un poète dit maudit, Charles 
Bukowski, qui  ne se fait aucune illu-
sion sur le mal humain : «Comment 
diable un mec peut-il apprécier d’être 
réveillé à six heures trente par un ré-
veil, de bondir de son lit, s’habiller, 
ingurgiter un petit déjeuner, chier, 
pisser, se brosser les dents et les che-
veux, se bagarrer en bagnole pour ar-
river dans un endroit où il fait essen-
tiellement du fric pour quelqu’un 
d’autre et où on lui demande de dire 
merci pour la chance qu’il a ?» C’est 
exactement de cela qu’il s’agit dans ce 
monde érigé de toutes pièces pour 
qu’une petite minorité écrase une 
grande majorité en l’obligeant d’être 
reconnaissante de la chance qu’elle a 
de pouvoir trimer et d’empocher un 
salaire de misère qui la rend de plus 
en plus dépendante et aux abois. Et 
nous appelons cela le progrès. Et c’est 
quoi la débâcle alors. C’est quoi la dé-
cadence ? Elle porte le même visage. Il 
suffit de tourner la pièce pour admirer 
son revers désastreux. Nous avons 
des hommes qui meurent en le sa-
chant mais ils sont incapables de 
changer de vie. Ils ne peuvent pas dire 
stop. Ils sont incapables de résister. 
C’est pour cette raison que toutes les 
formes d’anarchismes sont vouées à 
l’échec. Plus personne, sur les sept 
milliards qui ont perdu tout espoir, ne 
peut aujourd’hui dire merde et faire 
une grève pour ce qui lui reste de 
temps à vivre. Plus personne ne se 
rend compte, comme dans un éclair 
de génie, qu’il y a bien dans la vie de 
tout homme un moment crucial où il 
faut revendiquer sa force de fuir 
l’ordre établi ou de lui opposer une 
résistance sans failles. La manipula-
tion atteint un tel degré que les ré-
flexes les plus basiques ont été annihi-
lés. L’homme moderne ne dit ni oui ni 
non. Il s’exécute. Il remplit sa fonction 
machinalement, comme dans un exer-
cice si rôdé qui lui oblitère la capacité 
de voir qu’il tourne en rond comme 
cette bête de somme attachée à une 

Par Abdelhak Najib
Écrivain-philosophe 
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noria ou un moulin à vent. Plus il 
tourne, plus il. Brasse de l’air. Sans 
s’arrêter. Jusqu’à sa date de péremp-
tion. Car cet homme est écrasé par le 
poids de tout ce qu’il doit à cette mo-
dernité qui lui donne un moyen de 
subsistance. Il a des factures. Il a des 
charges. Il doit s’en acquitter. Sinon, il 
finit au bagne ou à la rue. «Quand un 
homme s’angoisse pour son loyer, les 
traites de sa voiture, le réveille-matin, 
l’éducation du gosse, un dîner à dix 
dollars avec sa petite amie, l’opinion 
du voisin, le prestige du drapeau ou 
les malheurs de Brenda Starr, une pi-
lule de LSD a toutes les chances de le 
rendre fou parce qu’il est déjà fou en 
un sens, écrabouillé par les interdits 

sociaux et rendu inapte à toute ré-
flexion personnelle.», insiste ce même 
Charles Bukowski. En effet, il n’y a 
plus aucune aptitude à la pensée pour 
soi. Il faut tourner manège avec appli-
cation, toujours avec cette épée de 
Damoclès sur ta tête : le patron peut te 
vivre, ce qui équivaut à te couper les 
vivres. Non seulement tu perds ta vie 
en pensant la gagner, mais on peut te 
saquer à n’importe quel moment, on 
peut couper dans les budgets, on peut 
licencier, on peut te condamner à 
mort en te mettant en dehors de 
l’usine. C’est pourquoi presque 
100/100 des hommes se font tout pe-
tits et travaillent. Ils s’accrochent à 
leurs postes pour ne pas finir clochard 
et SDF. Car ce monde produit trois 

sortes d’humains : les ouvriers, les 
vagabonds et les prisonniers.  C’est 
cela le capital qui sévit depuis plu-
sieurs siècles menant les hommes à la 
guillotine. C’est à qui le tour. «Éton-
nant comme nous nous cramponnons 
à notre détresse et brûlons l’énergie en 
alimentant notre fureur. Étonnant 
comme nous pouvons grogner comme 
une bête et l’instant d’après, oublier 
contre quoi et pourquoi. Pas pendant 
des heures, ni même des jours, des 
mois ou des années, mais pendant des 
décennies. Des vies entières usées 
jusqu’à la corde, consacrées à la ran-
cœur et à la haine les plus mesquines. 
Au bout du compte, la mort ne trouve 
rien ici à emporter», ajoute Charles 
Bukowski. À la fin, les hommes fi-
nissent au cimetière du progrès. Ils ne 
feront même pas de vieux os sous 
terre, puisqu’on va les cramer après 
les avoir remplacés par d’autres can-
didats à la servitude en attendant l’in-
cinération. Avec cette aberration ul-
time : voter pour élire celui qui va 
t’exploiter jusqu’à ta mort certaine. 
Certains nomment cela démocratie 
alors que celle-ci n’a jamais existé, 
c’est un leurre qui ne se différencie de 
la dictature que par cet illusoire droit 
de vote. C’est cela le cynisme poussé 
aux extrêmes : faire croire à celui à qui 
tu suces le sang que c’est pour son 
bien. Et il y croit en poussant des cris, 
en criant dans les rues, en érigeant des 
statues à tous les manipulateurs dont 
la fonction suprême aura été de faire 
gagner plus de sous à une minorité 
qui commet un génocide en condam-
nant le reste des populations aux tra-
vaux forcés. Toute l’histoire de l’hu-
manité tient dans cette vérité qui ne 
souffre aucune ombre. Ce qui nous 
ramène encore à ce même Socrate qui 
pose le problème dans toute son ab-
surdité «Socrate défiait ainsi ses juges 
: Je suis certain, ô citoyens d’Athènes, 
que j’aurais dû périr depuis long-
temps, et que je n’aurai été utile ni à 
vous ni à moi-même. .. Celui qui veut 
réellement combattre pour le bien, 
même s’il ne doit vivre que peu d’ins-
tants, doit remplir ses obligations pri-
vées et non occuper un rang public.»
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Réduction des risques : 

Le Manifeste

Nous sommes là face 
à un ouvrage très at-

tendu et qui tombe à point nommé. 
Certes, cet ouvrage est initié et édité 
au Maroc, mais il s’adresse à la com-
munauté mondiale quelle que soit la 
région, la langue et l’identité. Le but 
est de s’inscrire dans l’universalité 
du propos en traitant de la réduction 
des risques dans tous les domaines 
de la vie humaine en proposant des 
réflexions humaines qui peuvent 
résonner au Maroc comme aux USA, 
en Grande-Bretagne ou en Afrique, 
en Asie et ailleurs.

L’autre point important de cet 
ouvrage, est l’exigence de qualité et 
l’harmonie des points de vue pour 
réaliser un livre cohérent sur une 
question cruciale qu’est la réduction 
des risques dans la société humaine 
aujourd’hui. Dans ce sens, de nom-
breuses personnalités ont apporté 
ici leurs points de vue, leur analyse, 
leur approche et leur lecture de la 
situation mondiale actuelle en ballot-
tement entre certitude scientifique et 
scepticisme des populations frappées 
de plein fouet par une crise sanitaire 
sans pr cèdent. C’est dans cet esprit 
que cet ouvrage de référence réunit 
des figures comme, Toufiq Jallal, Da-
vid Gruson, Martin De Duve, Imane 
Kendili, Abdelhak Najib, Peter Har-
per, David Khayat, Jean-Marie Heydt, 
Jean-François Clément, Zeina Mou-
karzel, Abdelaziz Alaoui, Gabriel 
Malka, Chakib Guessous, Myriam 
Bahri, Raja Aghzadi, Fabien Brisard, 

Anass Doukkali, Youssef Mohi, Fares 
Mili, Amahdou Mahater Ba, Anaïs 
Fossier, Mohamed Ibrahimi, Najib 
Bensbia, Saâd Taoujni et Mustapha 
Souieh. Ce sont là plusieurs sensi-
bilités, chacune dans son domaine, 
chacune selon son expérience et son 
expertise qui sous-tendent ce projet 
pour soulever d’autres aspects de la 
réduction des risques, des intellec-
tuels, des philosophes et des écono-
mistes qui décortiquent les urgences 
du monde dans lequel nous sommes 
obligés de vivre aujourd’hui, avec 
des menaces sanitaires, sociales, éco-
nomiques et humaines de grande 
envergure qui peuvent remettre  en 
cause tout notre système de valeurs 
et tout ce que nous considérons 
comme acquis dans un monde en 
profonde mutation chancelant dans 
un déséquilibre qui fragilise les as-
sises fondamentales de notre société 
humaine.    

En effet, et pour axer l’analyse sur 
le Maroc, ce que notre pays traverse 
depuis plus d’un an et demie, suite à 
cette pandémie planétaire qui frappe 
de plein fouet le monde entier, nous 
montre à quel point un ouvrage 
détaillé, sérieusement documenté, 
faisant intervenir les médecins les 
plus chevronnés sur la réduction des 
risques au Maroc et dans le monde, 
est d’actualité pour ne pas dire 
urgent. Aujourd’hui plus que jamais, 
nous avons besoin de nous pencher, 
avec rigueur, avec détermination et 
avec profondeur sur tous les aspects 
sanitaires dans notre pays pour faire 
le point de la situation actuelle, faire 
le diagnostic des urgences à mettre 
en place et surtout apporter des élé-
ments de réponse concrets et fiables 
pour préparer le royaume à faire face 
à des situations sanitaires de crise 
qui impliquent une meilleure ges-
tion des risques en amont pour éviter 
certains ratages, certaines hésitations 
voire même certaines précipitations 
et surtout certaines dérives illo-
giques qui peuvent avoir de graves 
consequences. Nous l’avons vu et 
vécu, depuis le déclenchement de la 
pandémie au Maroc, il a fallu revenir 
sur ce qui nous semblait relever des 
évidences : l’hygiène au quotidien, 
la propreté des mains, la propreté 
du corps et la propreté des lieux et 
des espaces communs, une véritable 
hygiène draconienne de tous les ins-
tants pour lutter efficacement contre 
un virus mortel et invisible. Ceci, 

sans entrer dans d’autres détails plus 
pointus qui relèvent de la médecine 
préventive à proprement dite dans 
des domaines divers comme le trai-
tement des cancers,  la lutte contre 
le tabagisme, la virologie, les méde-
cines préventives, la psychiatrie et les 
pathologies associés… etc. C’est dans 
cet esprit que cet ouvrage collectif 
donne la parole à de nombreuses sen-
sibilités médicales, riche chacune de 
son expérience, pour traiter des pro-
blématiques primordiales, et ce par 
rapport à différents types de patholo-
gies. Cela va de la pneumologie aux 
cancers les plus graves en passant par 
les problèmes respiratoires, les mala-
dies sexuellement transmissibles, les 
différents types de diabète, les patho-
logies métaboliques, l’addictologie, la 
sexologie, la cardiologie, les maladies 
gastriques et la traumatologie. L’ob-
jectif de cet ouvrage est de répondre 
à de nombreuses questions que non 
seulement les malades se posent, 
mais également les spécialistes, cha-
cun dans son domaine de maîtrise. À 
cette réflexion s’ajoutent le point de 
vue philosophique, l’analyse sociolo-
gique, l’aspect culturel et humain, la 
réflexion économique et financière, 
dans un monde en profondes muta-
tions.

Nous sommes là face à une sélec-
tion de plusieurs compétences dont 
le savoir-faire et l’expertise sont avé-
rées, et qui signent une série d’études 
à travers des textes fouillés, expli-
catifs, parfois didactiques, dans un 
langage simple, pour toucher le plus 
grand nombre possible de lecteurs 
au Maroc et à l’étranger. Sur des cen-
taines de pages, c’est un tour d’hori-
zon complet sur les réductions des 
risques dans le domaine de la santé 
(dans toutes ses ramifications) qui est 
proposé à la fois au corps médical et 
aux citoyens, soucieux aujourd’hui 
d’avoir sous la main des livres de ré-
férence à même de les aider à mieux 
se protéger et à traverser les lourdes 
crises sanitaires et humaines qui 
nous menacent.  Le tout avec un long 
chapitre dédié aux recommendations 
pour avoir une carte claire avec des 
données précises pour apporter des 
solutions à des problématiques ar-
dues par temps de grave crise. 

Réduction des risques : le Mani-
feste. Ouvrage collectif. Éditions 
Orion. 400 pages. Août 2021.

Par Mounir Serhani 

Les Éditions Orion publient un ouvrage collectif très actuel, 
avec plus de 25 spécialistes, dans des domaines divers allant 
de la santé publique à l’anthropologie sociale en passant 
par différentes disciplines médicales, de la philosophie, de 

la sociologie, de l’analyse macro-économique.

• Professeur Jallal Toufiq.
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"Le groupe parta-
gera son expertise 

et ses bonnes pratiques avec plus de 40 
membres de l’ESPP ainsi que son vaste 
réseau de chercheurs et d’acteurs indus-
triels couvrant l’ensemble de la chaîne de 
valeur du phosphate et du phosphore, 
afin de réfléchir ensemble à de nouveaux 
moyens innovants d’utiliser cette res-
source de manière optimale", indique 
OCP.  

Le groupe extrait, traite, transforme et 
exporte des produits phosphatés à par-
tir des plus importantes réserves mon-
diales de phosphate connues à ce jour au 
Maroc, à ses clients sur les 5 continents 
qui ciblent les agriculteurs en Europe, en 
Afrique, en Amérique et dans le monde 
entier, rappelle la même source.

En tant que dépositaire responsable de 
cette ressource sur la totalité de sa chaîne 
de valeur, du processus de production 
d’engrais à leur utilisation par les fer-
miers, OCP place au cœur de sa stratégie 
la nécessité d’offrir le "bon engrais, au 
bon endroit, au juste prix pour tous les 
agriculteurs", relève OCP. C’est l’essence 
de l’approche des 4Rs pour une fertilisa-
tion raisonnée (Right source, Right quan-
tity, Right time, Right place), destinée à 

assurer un usage efficace des engrais et 
fondée sur la science et les meilleures 
pratiques agricoles, pour optimiser la 
disponibilité des nutriments.

"Ainsi, il est prioritaire de réfléchir aux 
innovations liées au recyclage du phos-
phore et par conséquent de faire face 
au défi auquel l’industrie est confron-
tée aujourd’hui : Comment répondre à 
la demande croissante en phosphore de 

manière durable ? Grâce au partage des 
connaissances et des expertises de l’en-
semble des acteurs qui portent l’industrie 
du phosphate, l’ESPP a créé un réseau 
efficient et proactif pour réfléchir en in-
telligence collective à une gestion verte 
et durable de cette ressource", poursuit 
OCP.

Pour rappel, l’ESPP a été fondée en 
mars 2013 par une déclaration signée 

par plusieurs organisations engagées en 
faveur d’une gestion durable du phos-
phore. La plateforme assure le partage 
des connaissances et les opportunités 
de mise en réseau pour contribuer à une 
vision à long terme de la durabilité du 
phosphore en Europe, où son siège est 
installé, mais aussi par le biais de ses or-
ganisations membres sur d’autres conti-
nents comme le Japon et l’Amérique du 
Nord.

Phosphore durable

OCP rejoint la plateforme européenne
Le leader mondial de l’industrie du phosphate devient membre 
de l’European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) pour la 

promotion de la gestion durable du phosphore.

• Mostafa Terrab.

La Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ) tiendra, les 
16 et 17 juillet, l’Assemblée générale 
constitutive de sa nouvelle représenta-
tion dans la région de Marrakech-Safi. 
“Dans le cadre de ses engagements ar-
rêtés, il y a un an, lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire, relatifs au 
renforcement des médias de proximité 
régionale, le FMEJ tiendra, les 16 et 17 
juillet, l’Assemblée générale consti-
tutive de sa nouvelle représentation 
dans la région de Marrakech-Safi, avec 
une large participation des éditeurs 
accrédités dans toutes les villes de la 
région”, indique lundi la Fédération 
dans un communiqué.

"Consciente que l’avenir du jour-
nalisme au Maroc est intimement lié 
à l’intégration des médias régionaux 
dans le développement local, la Fédé-

ration mène un vaste processus de 
restructuration, dans lequel la repré-
sentation de la région Marrakech-Safi 
sera la sixième antenne après celles de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-
Oued Ed-Dahab, Guelmim-Oued 
Noun, de la région de l’Oriental et de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima”, pour-
suit le communiqué.

En marge de l’Assemblée générale 
constitutive de l’antenne régionale 
de Marrakech-Safi, la FMEJ orga-
nisera un colloque national sur le 
thème “Quelles politiques publiques 
pour l’avenir de la presse au Maroc”, 
fait-on savoir, ajoutant que d’anciens 
ministres de la communication et des 
chefs de partis politiques participe-
ront à ce colloque en présence de 45 
éditeurs de journaux de la région et 
des membres du Conseil fédéral natio-
nal, afin de contribuer à la réflexion en 

cours sur le développement d’un nou-
veau système visant à accompagner 
la presse nationale dans son action 
contre la crise structurelle et à l’aune 
des répercussions de la pandémie du 
Coronavirus afin qu’elle s’acquitte de 
sa mission sociale”.

“La FMEJ continue, depuis sa créa-
tion il y a 20 ans, en tant que force 
de proposition et d’encadrement, à 
œuvrer avec tous les partenaires afin 
de faire avancer la presse marocaine 
dans le cadre des principes d’indépen-
dance, de solidarité, de pluralisme, de 
professionnalisme et d’éthique et de 
soutenir la régionalisation médiatique, 
de façon à ce qu’elle achève, d’ici la fin 
de l’année, la création d’antennes dans 
toutes les régions du Royaume en tant 
qu’instruments d’organisation au ser-
vice de la réhabilitation et du dévelop-
pement”, conclut le communiqué.

FMEJ : Assemblée générale constitutive de la 
nouvelle représentation régionale à  
Marrakech-Safi, les 16 et 17 juillet

• Nourredine Miftah, président de la FMEJ.
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L’Inde dispose d’une indus-
trie informatique puissante 

qui a représenté en 2020 250 milliards 
de dollars soit 7,5% du PIB. Le nombre 
d’utilisateurs Internet en Inde est estimé 
à 730 millions grâce à l’adoption rapide de 
la technologie numérique. De puissantes 
entreprises indiennes dans le domaine de 
l’informatique tels que Infosys, Wipro, 
TCS et Tech Mahindra diversifient leurs 
offres à leurs clients nationaux et interna-
tionaux sous le triptyque : coût peu élevé, 
haute qualité, et rapidité. Elles présentent 
des idées novatrices en matière de Block-
chain et d’intelligence artificielle, utilisant 
des Centres de recherches et d’innovation 
disséminés sur tout le territoire indien. 
Le Centre le plus prestigieux est « Indian 
institute of Science » Centre universitaire 
scientifique qui se trouve à Bangalore, une 
ville de 8,4 millions d’habitants au sud de 
l’Inde, et qui compte 2000 chercheurs. 
L’agglomération est considérée comme 
la « Silicon Valley » indienne et l’exemple 
d’un pôle de compétence mondiale. Elle 
s’est spécialisée dans la sous-traitance 
dans les domaines des logiciels informa-
tiques, de la biochimie, et de l’aérospatiale. 
De très nombreuses entreprises technolo-
giques du monde entier y ont installé des 
unités de recherches, de services (Centres 
d’appel) et de conception/production. 
On peut citer à titre d’exemples Google, 
Microsoft, Yahoo, Amazon, IBM, Axa 
Business, HP, Accenture, Logica, Capge-
mini et d’autres. Au Sud-Est de Bangalore 
a été installé Electronic City qui est un 
parc d’activité dédié aux technologies de 
l’information. Ce parc qui s’étale sur 136 
hectares compte 100.000 emplois.

L’Inde est la destination principale 
d’approvisionnement dans le monde 
représentant environ 55% du marché 
mondial des services d’approvisionne-
ment représentant 181 milliards de dol-
lars. Les entreprises indiennes ont mis en 
place 1.000 centres de distribution dans 
le monde dans environ 80 pays. Les ex-
portations indiennes de technologies de 
l’information ont atteint 126 milliards de 
dollars au cours de l’année fiscale 2017-
2018, tandis que les revenus intérieurs ont 
atteint 41 milliards de dollars. Il est pré-
vu que les technologies de l’information 
(IT) s’élèvent à 350 milliards de dollars en 
2025.

Au niveau des IDE, le secteur des logi-
ciels et du matériel informatique a attiré 
des investissements de l’ordre de 30 mil-
liards de dollars d’Avril 2000 à Décembre 

2017. Les réalisations dans le secteur in-
formatique indien sont d’une grande im-
portance. On peut citer l’entreprise NASS-
COM qui a lancé une plate-forme en ligne 
visant à améliorer les compétences de 
plus de 2 millions de professionnels de la 
technologie, et à former 2 millions d’em-
ployés et d’étudiants potentiels. Plus de 
1140 « Global In-house Centers » (Centre 
global interne) exercent leurs activités en 
Inde.

Pour arriver à ces résultats excep-
tionnels, les fournisseurs informatiques 
indiens suivent les meilleures pratiques 
internationales et ont adopté plusieurs 
normes mondiales de certification de suivi 
de qualité. On peut citer à titre d’exemple 
le Modèle de maturité des capacités 
(CMM) qui évalue la capacité des proces-
sus des entreprises à mettre en œuvre un 
projet de logiciel sous contrat. L’ISO 9.000 
qui s’applique à l’assurance qualité dans 
la conception, le développement, la pro-
duction et la maintenance des logiciels. Le 
TQM (Total Quality Mangement), le Six 
Sigma certification de qualité et le COPC 
(Customer Opérations Performances Cen-
ter) qui confirme la capacité à fournir un 
développement de logiciel de qualité à 
temps. Le gouvernement indien a mis 
en œuvre afin de promouvoir l’industrie 
informatique les parcs de technologies lo-
gicielles (STPI) et les zones économiques 
spéciales (ZES).

L’Inde est devenu la plus grande concen-
tration d’ingénieurs et de techniciens 
anglophones dans le monde. En résumé, 
l’Inde de simple pôle d’externalisation 
s’est transformée en acteur technologique 
mondial. L’écosystème informatique du 
pays continuera dans l’avenir à croître 
dans tous les secteurs d’activités, d’autant 
plus que la pandémie du Covid-19 a dé-
montré que l’outil informatique est incon-
tournable lorsque la mobilité est réduite.

Relations Maroc/Inde

Les relations diplomatiques entre le 
Maroc et l’Inde datent de 1957, soit une 
année après l’indépendance de notre 
pays. Le Roi Mohammed VI a effectué 
une visite en Inde en Octobre 2015, ce 
qui a relancé le partenariat entre les deux 
pays. Une quarantaine d’Accords et de 
mémorandums ont été à ce jour signés 
entre les deux partis. Les échanges com-
merciaux avec l’Inde s’élèvent en 2019 à 
19,4 MM Dh, soit 11,15 MM Dh d’impor-
tations et 8,25 MM Dh d’exportations, 
d’où un taux de couverture de 74%, alors 

que la balance commerciale était béné-
ficiaire pour le Maroc les années précé-
dentes. L’Inde est le 11ème fournisseur et 
le 7ème client du Maroc. Les importations 
se composent de produits énergétiques 
(41%), demi-produits (22%), produits finis 
d’équipement industriel (16%) et produits 
finis de consommation (13%). Les expor-
tations sont constituées d’acide phospho-
rique (70%) de phosphates bruts (21%) 
d’engrais naturels et chimiques (4,3%) et 
de ferraille (1,3%). Les investissements in-
diens au Maroc s’élèvent à 200 entreprises 
dans les secteurs de l’automobile, tou-
risme, offshoring, NTIC, mines, chimie, 
textile et industrie pharmaceutique. Il 
existe un Joint-venture entre l’OCP et le 
groupe indien Birla. Les IDE indiens ont 
été très faibles en 2019 (180 millions de 
dh). Les investisseurs indiens au Maroc 
sont : Tata Hispano Motors (automobile) 
Oberoi Hotels & Resorts, Bergguen, Tata 
(hôtellerie) et Tata consulting services 
(offshoring).

Il existe une réalisation concrète maro-
co-indienne CEIT (Centre d’excellence en 
technologie d’information) situé au Tech-
nopark de Casablanca. Ce Centre est équi-
pé de matériels informatiques, licences, 
progiciels IT, et d’une bibliothèque IT, le 
tout fourni bénévolement par l’Inde. Le 
partenaire marocain est l’INPT (Institut 
national des postes et télécommunica-
tions). Le CEIT assure une formation cer-
tifiante en anglais au profit de titulaires 
d’un Bac + 2, sur des thématiques avan-
cées en IT tells que le génie logiciel, la 
conception des sites Web multimédia, la 
programmation java, l’administration de 
système Linux, la gestion des projets IT, et 
l’administration des bases de données. Le 
CEIT a lancé le 18 Décembre 2017 ses pre-
miers appels à candidature pour l’inscrip-
tion. Il est prévu de former 500 stagiaires 
chaque année.

Un deuxième projet concret de coopé-
ration entre le Maroc et l’Inde concerne 
la conception informatique d’un Registre 
national pour la population (RNP) à 
caractère social. Il s’agit d’identifier l’en-
semble des ménages marocains afin de 
déterminer leur revenu, en vue de verser 
une dotation mensuelle aux plus pauvres, 
permettant de supprimer la Caisse de 
Compensation de certains produits : gaz 
butane, sucre et blé tendre. Un mémo-
randum a été signé entre le Ministère de 
l’Intérieur et un Institut International de 
Bangalore pour la conception et le déve-
loppement d’une plateforme logicielle 
open source modulaire dénommée « MO-
SIP ».

Les nouvelles technologies de l’information  
et de la communication en Inde

Relations entre le Maroc  
et l’Inde dans ce domaine

Par Jawad Kerdoudi
Président de l’IMRI (Institut Marocain 

des Relations Internationales)
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Ibrahim Lee Murray: l’auteur du 
«casse du siècle» en Grande-Bre-
tagne a été arrêté en juin 2006 à 
Rabat.

Né d’un père marocain et d’une mère 
britannique, ce «bad boy» de Londres, 
champion de MMA, est le cerveau pré-
sumé du plus grand casse de l’histoire. 
En février 2006, Ibrahim Lamrani, plus 
connu sous le nom de Lee Murray, et ses 
complices, ont réalisé le casse du siècle.

Déguisés en policiers, ils dévalisent 
le dépôt d’une société de transport de 
fond dans le comté du Kent (au sud-est 
de Londres) et emportent un butin re-
cord de 53 millions de livres sterling (78 

millions d’euros), soit le plus important 
butin de l’histoire criminelle. Rentré au 
Maroc, où il pensait couler des jours tran-
quilles, Ibrahim Lee Murray est arrêté en 
juin 2006 par les autorités marocaines en 
compagnie de cinq personnes au Mega-
Mall de Rabat.

Poursuivi pour «constitution d’une 
bande criminelle, vol qualifié à main ar-
mée, port illégal d’uniforme, enlèvement 
et séquestration, faux et usage de faux», 
Ibrahim Lee Murray a été condamné le 
1er juin 2010 à 10 ans de prison ferme par 
la justice marocaine. En novembre de la 
même année, le criminel a vu sa peine 
prolongée à 25 ans, suite à une tentative 
d’évasion et une procédure en appel in-
fructueuse.

Ashraf Sekkaki: l’«ennemi public 
numéro Un» des années 2000 en 
Belgique, et le roi de l’évasion, 
arrêté à Al Hoceima le 8 août 
2009.

Connu pour ses braquages médiatisés 
et ses évasions spectaculaires, Ashraf 
Sekkaki a été déclaré «ennemi public 
numéro Un» en Belgique dans les années 
2000. Poursuivi et condamné pour de 
multiples braquages, cambriolages, ten-
tatives d’assassinat et trafic de drogue 
par la justice belge, le Belgo-Marocain est 
incarcéré à la prison de Bruges, la prison 
de haute-sécurité la plus gardée du pays.

Le 23 juillet 2009, Ashraf Sekkaki 
s’évade de manière spectaculaire à bord 
d’un hélicoptère. Considéré alors comme 

l’homme le plus dangereux de Belgique 
par Interpol, il est arrêté quelques jours 
plus tard par les autorités marocaines 
dans la ville d’Al Hoceïma, le 8 août 2009, 
après une course poursuite. Découvrant 
que la police était à ses trousses, Ashraf 
Sekkaki avait pris la fuite à bord de son 
véhicule.

Provoquant un accident de la circu-
lation, le fugitif, blessé au genou et à 
l’épaule, a même de fuir à pied à travers 
les montagnes, en vain. Incarcéré à la pri-
son d’Oujda, Ashraf Sekkaki a réussi, lors 
d’uen audience de son procès, à s’évader 
de nouveau en se cachant dans une valise. 
Quelques jours plus tard, il est retombé 
dans les filets de la police marocaine. 
Aujourd’hui, le roi de l’évasion purge sa 
peine de prison dans la prison de haute 
sécurité de Salé.

Nabil Ibelati: le braqueur arro-

gant, arrêté à Marrakech en 2015.

Le 31 juillet 2013, armé d’un pistolet 
et d’une grenade, Nabil Ibelati et son 
complice s’attaquent à une horlogerie 
à Cannes, emportant une centaine de 
montres, d’une valeur totale de 1,7 mil-
lion d’euros. Opérant à visage décou-
vert, le Franco-Marocain est rapidement 
identifié et activement recherché par la 
police.

Deux en plus tard, en aout 2015, le bra-
queur en fuite est condamné par la justice 
française à dix ans de prison ferme par 
contumace. Se pensant intouchable au 
Maroc où il s’est installé, le fugitif s’auto-
rise même à narguer les magistrats du 
tribunal correctionnel de Grasse (dans le 
sud de la France) en leur envoyant des 
messages.

Pire encore, trois jours avant son pro-
cès, il poste une photo de lui sur une 
moto, dans une piscine, ou encore dégus-
tant des cocktails. C’était sans compter 
sur l’efficacité des autorités marocaines. 
Quelques jours après son jugement et le 
lancement d’un avis de recherche inter-
national par Interpol, Nabil Ibelati est 
arrêté par la police marocaine, le 15 août 
2015, à Marrakech.

Un prêtre présumé pédophile 
américain arrêté à l’aéroport 
d’Agadir, le 13 février 2016.

Poursuivi aux États-Unis pour une 
série d’agressions sexuelles sur des 
mineurs, lorsqu’il officiait dans une 
église de l’État de Californie entre 2000 
et 2003, le prêtre présumé pédophile 
était recherché par les autorités amé-
ricaines.

Le Maroc n’est pas un pays à choisir pour fuir les autorités

Fin de cavales ! 
Les autorités marocaines ont toujours su briller par leur efficacité dans la lutte contre 
le crime international sous toutes ses formes. Cette semaine était marquée par l’ar-
restation du Hacker Dr. Hex, un de plus sur la liste déjà bien fournie du Maroc. Pour 
se mettre au vert, le Royaume du Maroc n’est décidément pas la bonne destination.

• Ibrahim Lee Murray.

• Ashraf Sekkaki.

• Nabil Ibelati.
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Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt 

lancé par Interpol, le sexagénaire a été 
interpellé le samedi le 13 février lors de 
son passage aux frontières à l’aéroport Al 
Massira d’Agadir par les autorités maro-
caines. Quelques jours plus tard, le 16 
février, il a été remis à Interpol.

Pierre Barraud: arrêté au Maroc 
le 13 juillet 2017, après 12 ans de 
cavale.

En 2004, Pierre Barraud est mis en exa-
men pour le meurtre du jeune Kamel 
Laroussi, à Cannes, dans une affaire sur 
fond de trafic de stupéfiants. Bénéficiant 
d’une liberté provisoire et d’un place-
ment sous contrôle judiciaire en 2005, il 
prend la fuite et s’évanouit dans la nature.

En 2010, le fugitif est condamné par 
contumace à 20 ans de prison par la Cour 
d’assises des Alpes-Maritimes. Douze ans 
plus tard, les autorités marocaines, en 
collaboration avec les enquêteurs fran-
çais de l’Office central de lutte contre le 
crime organisé (OCLCO), alors chargés 
de retrouver le fugitif, arrêtent Pierre Bar-
raud à El Jadida.

Raffaele Vallefuoco: le chef 
mafieux affilié à la Camorra a été 
arrêté en 2019 à Tanger.

Recherché pour trafic de drogue, assas-

sinats, extorsion de fonds et autres faits 
de violence, Raffaele Vallefuoco est consi-
déré comme le chef présumé d’une cellule 
de l’organisation Polverino, une branche 

de la mafia napolitaine, la Camorra.

Figurant sur la liste des 50 mafiosi 
les plus recherchés par l’Italie, Raffaele 
Vallefuoco s’était refugié en Espagne, 
où il avait été arrêté en 2012 puis relâ-
ché pour un défaut de procédure, avant 
d’entrer dans le territoire marocain. 
Mais bien mal lui en a pris. En effet, fai-
sant l’objet d’un mandat d’arrêt interna-

tional lancé par les autorités italiennes 
via Interpol, le chef mafieux est arrêté 
le 29 mai 2019 par les autorités maro-
caines à Tanger.

Antonio Prinno: le parrain affi-
lié à la Camorra, en cavale depuis 
cinq ans, arrêté le 18 mars 2019 
dans la vallée de l’Ourika.

Chef important du clan « Misso-Maz-
zarella », affilié à la Camorra, la mafia 
napolitaine, Antonio Prinno était en fuite 

depuis 2014. Poursuivi et recherché par 
la justice italienne pour le meurtre d’un 
jeune Italien, le parrain de cette organi-
sation faisait l’objet d’une notice rouge 
émise par Interpol le 7 janvier 2019.

Localisé au Maroc, les autorités maro-
caines ont rapidement procédé à son 
interpellation dans la région de l’Ourika 
près de Marrakech. Sorti pour récupé-
rer des fonds dans une agence de trans-
fert d’argent, Antonio Prinno s’est rendu 
sans résistance aux policiers en civil qui 
l’attendaient en bas de chez lui, au soir du 
18 mars 2019.

Dr. Hex: le cybercriminel à la re-
nommée internationale arrêté au 
Maroc en 2021.

Accusé de nombreux crime sur le web, 
attaque de site, fraude à la carte bancaire, 
activité sur le dark web et phishing, le 
hacker Dr. Hex, dont l’identité n’a pas 
été révélée, faisait l’objet d’une enquête 
conjointe menée par Interpol, la police 
marocaine et le Groupe-IB, l’un des 
fournisseurs mondiaux de solutions de 
détection et de prévention des cyberat-
taques, de la fraude en ligne et de la 
protection IP.

Nommée «Lyrebird», cette opération, 
qui a finalement duré deux ans, a permis 
de localiser et d’appréhender au Maroc ce 
hacker et de le mettre hors d’état de nuire.

Des pillards emportent 
quelques objets à récupérer 
dans un centre commercial 
vandalisé à Vosloorus, 
le 14 juillet 2021. Les 
troubles qui font rage ont 
éclaté pour la première 
fois vendredi dernier après 
que l’ancien président 
Jacob Zuma a commencé 
à purger une peine de 15 
mois pour outrage, après 
avoir snobé une enquête 
sur la corruption qui a 
entaché ses neuf années au 
pouvoir. "Le nombre total 
de personnes qui ont perdu 
la vie depuis le début de 
ces manifestations (...) est 
passé à 72", a déclaré la 
police dans un communiqué 
tard le 13 juillet.

• Antonio Prinno.
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L es Marocains sont conscients, depuis 
l’avènement de l’équipe Biden, de l’hos-

tilité manifeste mais indicible à l’heure présente, de 
ces lobbies antimarocains au sein du parti dont la 
fameuse fondation Kennedy dont la dirigeante voue 
une haine au Maroc et à ses Souverains. Aussi, les 
observateurs marocains ne furent aucunement éton-
nés de la sortie saugrenue du porte-parole du Dépar-
tement américain, Ned Price.

Ce dernier qui s’était prononcé sur une affaire ma-
roco-marocaine n’a trouvé aucun argument à avan-

cer pour justifier sa position dans les affaires Omar 
Radi et Soulaimane Raissouni. 

Après sa déclaration générale devant la presse 
hier, mercredi 14 juillet, le porte-parole du Dépar-
tement américain, Ned Price, semblait avoir perdu 
ses mots devant le journaliste d’AP qui l’a interrogé 
sur sa prise de position défendant Omar Radi et 
Soulaiman Raissouni. Face à un Ned Price embar-
rassé, le journaliste a dévoilé d’une part l’oppor-
tunisme politique de l’Administration américaine 
dans sa critique du système judiciaire marocain et 
sa défense des Marocains Raissouni et Radi qui ne 
sont pas naturalisés américains. De l’autre, il s’est 

étonné face au silence des officiels américains sur 
les circonstances et la condamnation à 15 ans de pri-
son ferme, dans le cadre de l’affaire dite de sédition 
contre Abdellah II, de l’ex-chef de la Cour Royale 
jordanienne, Bassem Awadallah. Pourtant, a rap-
pelé le journaliste, ce condamné est citoyen améri-
cain contrairement aux personnes concernées par 
l’affaire jugée au Maroc. 

«Je n’ai pas de commentaire sur le verdict», s’est-il 
limité à répondre sur la question du binational Bas-
sel. Or, comme l’a relevé le journaliste, comment ce 
responsable s’est-il permis de commenter les affaires 
maroco-marocaines de Radi et de Raissouni ?

Les jugements sélectifs de Ned Price 

L’épidémie de la COVID-19 a fait des ra-
vages en Algérie. Des ravages beaucoup plus 
graves par rapport à ce qui est affirmé ou dit 
quotidiennement dans les bilans officiels com-
muniqués par les autorités algériennes. Preuve 
en est, au moins 26 % des Algériens déclarent 
avoir perdu un proche ou un membre de leurs 
familles à cause de l’épidémie. 26 % des Algé-
riens déclarent également compter des per-
sonnes ayant été contaminés par le coronavirus 
COVID-19 sein de leurs familles. 

C’est ce que vient de révéler une enquête 
d’opinion internationale qui a été réalisée par 

Arab Barometer, un organisme indépendant 
partenaire de l’Université de Princeton aux 
États-Unis, qui a interrogé plus de 25 000 habi-
tants dans 7 pays – le Maroc, l’Algérie, la Tuni-
sie, la Libye, le Liban, la Jordanie et l’Irak – de 
mars à avril 2021. Cet organisme mène des en-
quêtes d’opinion publique au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord depuis 2006. Il est réputé 
pour être un réseau de recherche non partisan 
qui donne un aperçu des attitudes et des valeurs 
sociales, politiques et économiques des citoyens 
ordinaires à travers le monde arabe.

Arab Barometer est piloté essentiellement par 
des chercheurs affiliés au Centre d’études straté-
giques de l’Université de Jordanie à Amman, le 
Centre palestinien de recherche sur les politiques 
et les enquêtes à Ramallah, le Social and Econo-
mic Survey Research Institute de l’Université du 
Qatar à Doha et One to One for Research and 
Polling à Tunis. De plus, deux des chercheurs 
principaux du projet, Amaney Jamal de l’Uni-
versité de Princeton et Mark Tessler de l’Univer-
sité du Michigan, sont membres du comité di-
recteur. Les opérations quotidiennes sont gérées 
par le directeur de projet Michael Robbins et une 
équipe de spécialistes basée aux États-Unis.

Selon les extraits dévoilés de l’enquête d’opi-
nion annuelle menée entre mars et avril 2021, 26 
% des Algériens déclarent effectivement déplo-
rer la mort d’un proche, d’un parent à cause de 

l’épidémie ainsi que la contamination par le vi-
rus ravageur d’un membre de leur famille.

Au mois de mai 2020, cette proportion des 
Algériens ayant souffert directement des consé-
quences sanitaires désastreuses de la pandémie 
de la COVID-19 était d’à peine 22 %, indique la 
même source. Dans le monde arabe, les Algé-
riens se situent tout de même sur la troisième 
place du podium des peuples ayant enduré les 
plus graves conséquences de la pandémie. En ef-
fet, seul le Liban avec 55 % des personnes ayant 
perdu un proche ou subi la contamination d’un 
membre de leur famille par le COVID-19, et la 
Tunisie avec 30 % de la population endeuillée ou 
frappée par les symptômes de la COVID-19, font 
pire que l’Algérie.

Soulignons également que la Libye enregistre 
la même proportion des habitants touchés de 
plein fouet par l’épidémie à savoir 26 % des li-
byens déplorent la mort d’un parent ou la conta-
mination d’un proche.

C’est dire enfin que l’épidémie n’est un évè-
nement banal en Algérie comme veulent le faire 
croire certains dirigeants algériens et des médias 
nationaux inconscients face à la menace sani-
taire. Les Algériens ont ressenti dans leur chair 
l’impact de cette pandémie mondiale qui conti-
nue de représenter un danger pour des millions 
de personnes fragiles à travers la planète.

Au moins 26 % des Algériens ont perdu un proche à cause de l’épidémie de la COVID-19

• Ned Price.•  Bassem Awadallah.
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"À bas la dictature !" Excédés par 
la crise économique, des mil-

liers de Cubains sont descendus dans les rues à travers 
le pays, dimanche 11 juillet. Des manifestations histo-
riques et d’une ampleur inédite depuis la révolution de 
1959 provoquées par plusieurs facteurs dont la crise éco-
nomique, la pandémie de Covid-19 et le développement 
d’Internet.

Lors d’une allocution télévisée lundi 12 juillet, le pré-
sident Miguel Diaz-Canel a reconnu "l’insatisfaction" 
que peuvent ressentir les Cubains, il a cependant a accu-
sé Washington d’être à la manœuvre des manifestations 
et a appelé ses partisans à répliquer dans la rue. 

Quatre ans et demi après la mort de Fidel Cas-
tro et trois mois après le départ du pouvoir de son 
frère Raul, beaucoup de Cubains, principalement 
la jeune génération, veulent désormais des change-
ments. Ils sont ainsi nombreux à réclamer au pré-
sident et chef du Parti communiste Miguel Diaz-
Canel un espace pour d’autres formes de pensée 
et un dialogue entre différentes opinions. Ce qui 
génère des tensions politiques avec les partisans 
révolutionnaires, déterminés à défendre à tout 
prix l’héritage de Fidel.

Au-delà de ces revendications politiques, les Cubains 
veulent aussi un meilleur quotidien et plus de libertés 
économiques pour entreprendre, dans ce pays où l’ou-
verture au secteur privé avance à petits pas.

Une grave crise économique,  
empirée par le Covid-19

Cuba était déjà en crise avant l’arrivée de la pandé-
mie de Covid-19 sur l’île, en mars 2020. Deux raisons 
principales : le naufrage économique du Venezuela, son 
principal soutien, et le renforcement de l’embargo par 
Donald Trump, qui a appliqué 243 sanctions supplé-
mentaires.

Suspension du service Western Union, le plus utilisé 
par les Cubains pour recevoir de l’argent de l’étranger, 
interdiction aux navires de croisière américains de faire 
escale sur l’île, application du titre 3 de la loi Helms-Bur-

ton qui a fait fuir nombre d’investisseurs et de banques 
: les habitants comme le gouvernement ont vite pâti de 
ces mesures.

Joe Biden n’a pour l’instant pas fait marche arrière sur 
cette politique.

À cela s’est ajouté l’effet de la pandémie, qui a privé 
le pays des précieuses devises du tourisme, l’une de ses 
principales sources de revenus. L’économie cubaine, 
déjà handicapée par la lenteur des réformes et les lour-
deurs administratives de son système socialiste, a vu 
son PIB chuter de 10,9 % en 2020, son pire recul depuis 
1993.

Files d’attente interminables,  
manque de devises...

Pour les Cubains, les files d’attente se sont considéra-
blement allongées, alors que s’aggravaient les pénuries 
d’aliments et de médicaments.

Le gouvernement, en manque de devises, a ouvert plu-
sieurs centaines de magasins en dollars, une monnaie 
que les habitants reçoivent de leurs familles à l’étranger 
ou doivent acheter sur le marché noir, les banques cu-
baines ne la délivrant pas.

Ses difficultés économiques et plusieurs pannes de 
centrales l’ont aussi poussé à couper l’électricité plu-

sieurs heures par jour, de quoi irriter la population en 
plein été tropical.

Autre source de friction : la réforme d’unification mo-
nétaire entrée en vigueur le 1er janvier, qui s’est certes 
accompagnée d’une forte hausse des salaires, mais insuf-
fisante face à l’inflation galopante, attendue entre 400 et 
500 % cette année.

Nouvelle vague du Covid-19

Pendant un an, Cuba a fait figure de bon élève en Amé-
rique latine, affichant un faible taux de contagions et de 
décès. Mais ces derniers mois, les chiffres ont augmenté, 
et même de façon brusque depuis quelques semaines.

L’île compte désormais 244 914 cas dont 1 579 décès, 
pour 11,2 millions d’habitants.

La bonne nouvelle est que les scientifiques, forts d’une 
longue expérience en la matière, ont développé cinq 
candidats-vaccins, dont l’un a reçu le feu vert de l’auto-
rité nationale de régulation des médicaments le 26 juin. 
Face à la hausse des cas, les autorités ont commencé dès 
mi-mai à vacciner, et déjà 1,7 million d’habitants sont 
immunisés.

Internet, nouvelle plateforme  
de mobilisation

L’arrivée de l’Internet mobile fin 2018 a offert à la so-
ciété civile, surtout aux jeunes, une capacité de mobilisa-
tion qui a surpris le gouvernement.

Grâce aux réseaux sociaux, les Cubains se sont ainsi 
organisés pour apporter de l’aide aux sinistrés de la tor-
nade qui a frappé La Havane en janvier 2019.

Mais Internet a aussi permis à plusieurs centaines 
d’artistes de manifester pendant une dizaine d’heures 
face au ministère de la Culture, le 27 novembre 2020, 
pour exiger plus de liberté d’expression.

Les manifestations de dimanche ont ainsi été large-
ment diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant un 
effet de contagion à travers le pays... et poussant les 
autorités à couper l’accès à l’Internet mobile.

Avec AFP

Crise économique, Covid-19... 

Cuba secouée par des manifestations historiques
Des dizaines de manifestations antigouvernementales ont éclaté 
à Cuba, dimanche. En réponse, le président Miguel Diaz-Canel 

a appelé ses partisans à descendre dans la rue.

• Che Guevara.

• Fidel Castro.
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Selon une source 
diplomatique maro-

caine, cette volonté a été expri-
mée par les deux parties lors 
d’un échange entre le ministre 
des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, 
M. Nasser Bourita, avec son 
homologue brésilien M. Carlos 
Alberto Franco França.

A cette occasion, M. Bourita a 
félicité M. França suite à l’élection 
du Brésil en tant que membre 
non-permanent du Conseil de 
Sécurité de l’ONU pour la pé-
riode 2022-2023, ce qui “atteste 
de la confiance, de la crédibilité 
et de la notoriété dont a toujours 
joui le Brésil auprès de la com-
munauté internationale”.

S’agissant de la question du 
Sahara marocain, M. França a 
exprimé ”les félicitations du 
Brésil au Royaume du Maroc 
pour ses efforts sérieux et cré-
dibles” et a réitéré l’appui de 
son pays “au processus onusien 
pour parvenir à une solution 
juste, réaliste et pragmatique à 

ce différend régional”.

Les deux ministres ont éga-
lement échangé sur plusieurs 
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun et se 
sont accordés à poursuivre la 
concertation sur plusieurs dos-
siers, notamment l’Atlantique 
Sud qui recèle d’un potentiel 
stratégique avéré pour les deux 
pays, eu égard notamment au 
fait qu’ils disposent chacun des 

plus larges façades maritimes 
de part et d’autre de l’Atlantique 
Sud.

Dans une déclaration rendue 
publique à Brasilia, le ministère 
brésilien a exprimé son “engage-
ment à approfondir le dialogue 
et à renforcer le partenariat 
stratégique avec le Maroc, un 
pays qui s’est imposé, au niveau 
international, comme un acteur 
pertinent pour la promotion de 

la paix, de la sécurité et de la 
tolérance religieuse”.

La même source s’est félicitée 
des “positions équilibrées (du 
Royaume) qui ont contribué à 
la construction du consensus 
et à la résolution pacifique des 
conflits et des crises”.

De même, a souligné le minis-
tère brésilien, les échanges entre 
les deux responsables ont porté 

“sur l’expansion et la diversi-
fication du partenariat écono-
mique”, en faisant observer 
que le Brésil et le Maroc main-
tiennent un commerce bilatéral 
“important” et des flux d’inves-
tissements mutuellement béné-
fiques.

“En 2020, les échanges bilaté-
raux s’élevaient à 1,78 milliard 
de dollars”, précise la même 
source, rappelant la signature 
en 2019 de l’Accord de Coopéra-
tion et de Facilitation des Inves-
tissements (ACFI) entre les deux 
pays.

Le Maroc est le troisième mar-
ché le plus important pour les 
produits agricoles brésiliens en 
Afrique et en Afrique du Nord 
et constitue une destination im-
portante pour les exportations 
industrielles brésiliennes, se féli-
cite le ministère brésilien.

Enfin, note la diplomatie bré-
silienne, les échanges entre les 
deux ministres ont porté sur les 
perspectives d’expansion des 
échanges entre le Maroc et le 
Marché commun du sud (MER-
COSUR).

Maroc-Brésil

Les nouvelles voies du partenariat stratégique
Le Maroc et le Brésil ont réitéré, lundi 12 juillet, leur volonté de poursuivre la dynamique 
de coopération bilatérale, afin de mettre en place un partenariat stratégique multidimen-

sionnel reposant sur le dialogue politique et la coopération économique.

“Africa CDC félicite 
le Royaume du 

Maroc pour le lancement de la fabrication 
de vaccins anti-Covid”, a souligné le Direc-
teur du Centre, M. John Nkengasong.

“L’Afrique est en marche”, a ajouté le 

Directeur de Africa CDC dans un tweet, 
notant que la sécurité sanitaire et vaccinale 
du Continent a commencé.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait 
présidé, lundi 5 juillet au Palais Royal de 
Fès, 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.

Ce projet structurant s’inscrit dans le 
cadre de la volonté du Souverain de doter 
le Royaume de capacités industrielles et 
biotechnologiques complètes et intégrées, 
dédiées à la fabrication de vaccins au Ma-
roc.

Il a pour objet la production dans le pays 
du vaccin anti-Covid, ainsi que d’autres 
vaccins clés, de manière à promouvoir 
l’autosuffisance du Royaume et de faire du 
Maroc une plateforme de biotechnologie 
de premier plan à l’échelle du continent 
africain et du monde dans le domaine de 
l’industrie du “fill & finish”.

Fruit d’un partenariat public-privé, le 
projet, qui mobilisera un investissement 
global de l’ordre de 500 millions de dollars, 
vise à démarrer à court terme avec une ca-
pacité de production de 5 millions de doses 
de vaccin anti-Covid19 par mois, avant de 
démultiplier progressivement cette capa-
cité à moyen terme.

Projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin anti-Covid19 : 

Africa CDC de l’UA félicite le Maroc 
Le Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des maladies (Africa CDC) relevant de l’Union Africaine a félicité, lundi 
12 juillet, le Maroc pour le projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin anti-Covid19.

• John Nkengasong.
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La fin du monde n’aura pas lieu

Nous sommes dans un 
temps de solidarité obli-

gée, non pas des marocains, mais des hu-
mains. Il semblerait que toutes les théo-
ries alarmistes à consonance psychotique 
des écologistes, ou encore des plus criti-
qués collapsologues, soient aujourd’hui 
un tournant de réflexion à investir.

Des prévisions de Nostradamus en 
arrivant à Greta Thunberg et ses grèves 
pour le climat à Davos, sans oublier le 
petit manuel de collapsologie de Servigne 
et Stevens, il semble évident que l’homme 
résident inhabituel sur Terre puisque le 
seul à adapter son environnement à ses 
désirs et son confort mouvants ; au lieu 
de s’adapter à son écosystème. Il a ainsi 
puisé dans la Terre-Mère et a érigé une 
civilisation thermo-industrielle macro-
phage. Les prévisions sont claires dans 
moins de 30 ans, nous n’aurons plus la 
capacité d’énergie pour fonctionner. Les 
réserves prévoient 1/3 de la capacité ac-
tuelle et les énergies renouvelables sont 
un rêve chimérique derrière lequel on se 
cache afin de continuer la course techno-
logique autodestructrice, laquelle, en fin 
de compte assoit l’homme dans un libre-
arbitre souvent dénié philosophique-
ment, mais bien présent en une conduite 
suicidaire de toute l’humanité.

Il faut se rendre à l’évidence que l’éner-
gie solaire requiert du soleil et qu’elle est 
intermittente. Il faut aussi se dire que les 

éoliennes sont tributaires du vent ? Et 
surtout s’enquérir de la réalité logistique 
et du cout. Car, que nous le voulions ou 
non, la balance des bénéfices reste le pi-
lier principal de réflexion mondiale.

Mobiliser et prévenir ont été les maîtres 
mots. La « transition » en tant que stra-
tégie de transformation progressive de 
nos sociétés industrielles en sociétés sou-
tenables ne semble pas fonctionner. La 
réalité est que cette « transition » s’est 
enkystée au stade de théorisation et mé-
diatisation. L’avenir de l’humanité est en 
fait une conversation de salons en milieu 
bobo chic, ou encore, un budget apprêté 
à de belles organisations écologiques 
pleines de bon sens, de passions et de re-
commandations mais aux répercussions 
restant très limitées.

Pourquoi ?

Pourtant si l’effondrement a lieu, même 
les mieux nés dans des soi-disant conti-
nentes nantis, ne pourront pas déména-
ger en des lieux interplanétaires sûrs. 
L’homme dans sa course d’exploitation 
de la Terre n’a pas une option Terre 2. 
Mais alors, l’effondrement concernerait 
une sélection naturelle. Cette sélection 
naturelle se ferait-elle par l’eau ? Par le 
feu ?

Je ne sais. Par contre, ce qui est scien-
tifiquement évident est le réchauffement 
climatique, la fonte des calottes glaciaires 
et la déstabilisation de l’écosystème en 
entier. Les conséquences sont également 

soulignées et évidentes. L’augmentation 
des crises alimentaires et de l’eau. Or, la 
Terre est surpeuplée.

Par ailleurs, l’augmentation croissante 
des gaz à effet de serre contribue au ré-
chauffement climatique.

A l’origine des causes et des consé-
quences citées : les activités humaines. 
L’exploitation des combustibles fossiles 
et les déforestations.

Ces éléments ne sont pas nouveaux. 
Ils sont d’actualité avec l’arrivée du Co-
vid amenant l’homme à sa réalité non 
immuable. La température actuelle n’a 
jamais été atteinte depuis 2 millions 
d’années selon les scientifiques et le cin-
quième rapport du GIEC. Aurions-nous 
maladroitement mal interprété les sché-
mas griffonnés de Fulcanelli à Julien 
Champagne ? Aurions-nous inconsciem-
ment refoulé l’inévitable ? Serions-nous 
en train de vivre le Finis Gloria Mundi 
remis à Canseliet ? L’homme court-il à sa 
perte ?

Le plus risible est que contrairement à 
ce que nous pourrions penser, nous ne 
sommes qu’une niche de l’écosystème. Et 
si nous étions amenés à disparaître, ce se-
rait une niche de moins et non un monde 
de moins.

D’autres espèces plus résistantes ont 
disparu. Pourquoi l’Homme dans son 
narcissisme idiocratique et malgré son in-
telligence et sa mémoire a-t-il occulté une 
mémoire collective héritée pour repro-
duire son déclin de manière freudienne ?

Mieux encore ! Comment l’homme 
peut-il avoir la prétention de penser que 
le monde finira avec lui ? Comment un 
être aussi finement intelligent serait en un 
même temps aussi crédule et autocentré ?

Le Covid a pourtant souligné la fragi-
lité de l’homme et des systèmes de santé 
mondiaux. Aucune technologie ni aucun 
PIB n’ont permis l’éradication d’un virus 
ni la protection de l’homme. Une deu-
xième vague pointe du nez et se terrer 
reste la solution première. Retour aux 
grottes. Système familial nucléaire pri-
mal.

Pourtant, à y voir de plus près, on conti-
nue à fuir la réalité. On attend un retour 
à une vie dite normale. On sort, on va à la 
plage. On s’"âme" -use. Car l’homme se 
pense incontournable dans l’écosystème. 
Et si tout reprenait sans lui ?

La fin d’un monde certes. Mais en au-
cun cas la fin du monde.

Par Docteur Imane Kendili
Psychiatre-écrivaine 
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Par Abdelhak Najib
Écrivain et journaliste

Les Marocains et la peur
 

L’une des priorités à prendre en 
compte, de manière urgente, est la ques-
tion de la peur. La peur, c’est ce qui nous 
empêche en tant que Marocains d’aller au 
bout de qui nous sommes.  Il y a de fait 
autant de peurs que de Marocains. Notre 
propos est de poser les bonnes questions 
sur ce qui handicape la bonne marche 
d’un pays qui a tout pour réussir et de 
s’inscrire dans la modernité sans oublier, 
certes ses traditions, mais en se débar-
rassant de tant d’atavismes qui sont des 
blocages et des limites, devenues presque 
une fatalité. Je n’arrive pas à concevoir 
que mon pays, ce Maroc que j’aime, où je 
suis revenu travailler, alors que j’avais un 
avenir assuré aux USA et en France, n’ar-
rive pas à faire le solde de tout compte 
du passé, avec ses dérives, ses ratages, 
ses dérapages, ses sorties de pistes pour 
construire une société épanouie, où règne 
la justice et l’égalité des chances, où nous 
luttons tous, chacun à son niveau, pour 
éradiquer l’ignorance, la pauvreté,  l’anal-
phabétisme et donner plus de visibilité 
aux générations futures qui doivent trou-
ver, ici, chez elle, au Maroc, des horizons 

ouverts, des chances de vivre dignement 
et surtout un sentiment d’être respecté 
en tant que citoyen. Un citoyen capable, 
sans peur, de nous dire, clairement, sa 
vision du Maroc d’aujourd’hui tel qu’il 
le voit. Et surtout ce Maroc dont nous 
rêvons tous, un Maroc meilleur. Un Ma-
roc où l’on respecte la dignité humaine. 
Un Maroc débarrassé de la corruption, 
des passe-droits, des abus de tous genres 
… Un Maroc   dont nous sommes fiers. 
Parce que nous avons de quoi être fier. 
Nous avons une grande histoire. Nous 
avons une diversité culturelle incroyable. 
Nous jouissons d’une grande stabilité po-
litique. Nous avons une situation géogra-
phique unique. Nous avons les potentia-
lités pour être des leaders, non seulement 
en Afrique, mais dans le Monde arabe est 
dans le pourtour méditerranéen.  Alors, 
qu’est-ce qui cloche?  

Ce qui nous fait peur ?

La peur au Maroc possède ses géo-
graphies.   Nous avons peur de l’igno-
rance, nous avons peur de l’injustice, peur 
des archaïsmes, peur des extrémismes 
de tous poils, peur  du silence, peur de 
la confiscation des libertés individuelles, 
peur de ne pas comprendre que la culture 
a une place importante au sein de la so-
ciété, peur de rater encore le virage de la 

culture comme levier de développement 
à la fois humain et économique, peur   du 
vide politique, peur  du déphasage entre 
les gouvernements qui se succèdent et les 
attentes des populations, peur  des pra-
tiques assassines, sorties d’un autre âge 
qui ont toujours droit de cité dans un 
pays qui a évolué, qui a opté de très nom-
breuses mutations, avec  un Roi éclairé, 
un Roi qui veut guider son peuple  vers  
la lumière. Mais il y a d’un côté la vision 
du Roi et de l’autre des gouvernements 
à la traîne, qui n’ont pas encore compris 
que le Maroc a changé, que la jeunesse à 
des rêves qu’elle veut réaliser que les inté-
rêts personnels ont fait beaucoup de mal 
à ce pays. Si on ne pense pas à l’intérêt gé-
néral, si on oublie que chacun doit avoir 
sa chance sur l’échiquier des valeurs, si 
on laisse la médiocrité à tous les étages 
être érigée en exemple  : nous allons droit 
dans le mur.  Nous avons un grand ren-
dez-vous avec l’histoire : construire un 
pays solide, un pays uni, un pays fier, un 
pays prospère : nous n’avons pas le droit 
de faire fausse route.

Les urgences nationales
 

Les urgences sont diagnostiquées 
depuis plusieurs années. Mais il faut les 
mettre en pratique. D’abord l’éducation. 
Mais une éducation digne de ce nom. Des 

écoles avec des enseignants réellement 
qualifiés, qui sont capables d’apporter 
du savoir et des connaissances, qui sont 
capables de former les petits et de leur 
faire aimer les études, des enseignants 
qui pensent aux générations futures et au 
legs qu’ils doivent laisser.  Il faut le dire 
sans ambages : l’école marocaine est un 
échec à tous les étages. Un échec mons-
trueux, parce qu’il n’y a aucune politique 
éducative au Maroc. On navigue à vue. 
Parce qu’il ne suffit pas de construire 
des murs. Il faut d’abord former les gens 
compétents. Il faut donner la place à ceux 
qui la méritent et qui sont solidement 
qualifiés. On ne peut continuer de cette 
façon à jouer avec l’avenir en expédiant 
des générations entières, faites d’igno-
rants porteurs de diplômes. C’est la 
stricte réalité : nous avons beaucoup de 
diplômes dont une large partie est com-
posée d’incultes, d’ignorants et d’anal-
phabètes. Vous savez, de nos jours, les 
diplômes, cela s’achète comme beaucoup 
d’autres choses au Maroc. L’urgence est 
de réformer l’éducation nationale. Elle 
a fait son temps. Elle est obsolète. Nous 
avons d’une véritable révolution de 
l’école au Maroc. Nous avons également 
besoin, toujours dans l’urgence, d’une 
véritable réforme de la justice. La justice 
est le pilier de la démocratie et de l’État 
de droit. Nous avons besoin d’un sys-
tème de santé qui prend en charge les ci-
toyens et qui s’occupe des plus démunis 

Élections législatives

Où sont les vraies urgences ?
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entre nous. Nous devons d’urgence livrer 
une guerre sans merci à la corruption qui 
ronge la société à tous les étages. Nous 
avons besoin de revoir toutes les cartes 
politiques et de savoir les redistribuer en 
misant sur les personnes compétentes, 
sur les personnes honnêtes et au-dessus 
de tout soupçon, les personnes patriotes 
qui veulent servir cette Nation et non 
pas en profiter. Nous devons donner sa 
place à la jeunesse et mettre l’intelligence 
en avant. Parce qu’au Maroc, nous avons 
très peur des personnes intelligentes. 
Alors on célèbre la médiocrité tous azi-
muts au détriment de la qualité et de la 
réelle maîtrise. Dans cette optique, nous 
avons besoin de célébrer le travail bien 
fait, de mettre en avant la rigueur et la 
détermination pour servir ce peuple qui 
mérite les meilleurs élus, les meilleurs 
ministres, les meilleurs hommes poli-
tiques à la tête de véritables partis poli-
tiques. Il nous faut aussi donner toute sa 
place à la femme au sein de tous les sec-
teurs. Elle doit avoir les mêmes chances 
que l’homme. Sinon, on rate encore un 
autre virage. On doit aussi lutter contre 
l’instrumentalisation des discours reli-
gieux à des fins politiques. On doit lut-
ter contre la criminalité galopante et les 
ravages provoqués par les drogues dans 
notre pays.

Nous avons surtout besoin pour y 
arriver de mettre la culture en avant, de 
la considérer comme une priorité parce 
qu’elle ne peut plus demeurer la cin-
quième roue du carrosse. La culture est 
un droit citoyen qui doit être un pro-
jet national prioritaire. Car, un peuple 
cultivé est un peuple responsable, avec 
qui on peut construire l’avenir, avec 
qui on peut dialoguer, avec qui on peut 
mettre en place des visions stratégiques 
pour bien négocier tous les virages de la 
modernité. Par contre, un peuple inculte 
est un peuple dangereux, souvent sourd 
et retors.

 
 La place de la jeunesse

 

La jeunesse doit occuper toute la 
place dans les différents projets de socié-
té de tous les partis politiques de ce pays. 

Elle incarne l’avenir. C’est une chance 
incroyable pour le Maroc d’avoir une 
jeunesse aussi importante. Mais une jeu-
nesse sans formation ne vaut rien et ne 
peut rien construire. Une jeunesse livrée 
à elle-même est une jeunesse perdue. 
Une jeunesse en déshérence peut devenir 
un réel obstacle pour construire ce Maroc 
dont nous rêvons tous. Regardez autour 
de vous, voyez les réalités de la jeunesse 
: les drogues, les addictions, l’abandon 
scolaire, l’ hittisme, l’extrémisme reli-
gieux… Nous allons où comme ça ? À 
un moment donné de l’histoire, il faut 
poser les bonnes questions et arrêter de 
colmater les brèches. Il y a un énorme 
malaise avec la jeunesse marocaine. Cer-
tains veulent prendre une Patera et pas-
ser le Détroit, d’autres veulent y arriver 
très vite, par le crime s’il le faut. D’autres 
encore veulent devenir célèbres parce 
qu’on leur a érigé comme exemples de 
fausses célébrités qui n’apportent rien 
à la société. Et d’autres vivent dans des 
mondes virtuels quand beaucoup de 
jeunes marocains ont des rêves et n’ar-
rivent pas à les réaliser parce que les 
horizons sont bouchés. Si les choses ne 
changent pas rapidement, ce qui est une 
chance pour le Maroc, c’est-à-dire sa jeu-
nesse, peut devenir son plus grand han-
dicap. On le sait, cela coûte certainement 
cher d’éduquer et de former les jeunes, 
mais cela coûte cent fois plus cher de les 

laisser dans l’ignorance, dans l’errance, 
livrés aux aléas de la vie. Il faut aussi sou-
ligner le fait qu’il n’y a aucune politique 
digne de ce nom, pensée, conçue et mise 
en place pour aider la jeunesse, pour 
lui redonner espoir, pour la convaincre 
que c’est ici au Maroc que nous pouvons 
tous réaliser des miracles. La jeunesse est 
un pari pour construire un pays solide, 
un pays fort, un pays conquérant, tant 
qu’on n’a pas compris cela au Maroc, 
nous avançons à reculons.

 
Quelle place pour la Culture ?

 

Mes positions sur la place de la 
Culture au Maroc sont connues de tous 
et je les ai exprimées à plusieurs reprises 
sur de nombreux journaux et magazines 
marocains. La culture occupe la dernière 
place sur l’échelle des priorités pour le 
gouvernement marocain. Je peux même 
affirmer qu’excepté quelques rares figures 
qui ont fait du bon travail au département 
de la culture, le reste est une série de ra-
tages successifs. Justement parce qu’on 
donne dans les slogans, parce qu’on sert 
aux Marocains des effets de manche et de 
la rhétorique de bas étage. On pense en-
core que Culture veut dire festivals. Mais 
les festivals ne sont qu’une partie d’une 
vision globale qui doit d’abord axer les 

urgences sur l’éducation, sur la connais-
sance et le savoir en réformant le système 
éducatif national qui est devenu caduc et 
obsolète. Il faut former des compétences, 
il faut donner sa place à l’artiste, valoriser 
le théâtre, la musique, les Arts plastiques, 
la danse, la chorégraphie, la photogra-
phie, la sculpture, les installations, les 
Arts visuels de tous genres… Il faut mi-
ser sur les talents en offrant la possibilité 
aux jeunes d’aller au bout de leurs rêves. 
Il faut aussi revoir ce schéma aberrant du 
fonds d’aide à la cinématographie. Il faut 
arrêter de soutenir la médiocrité qui sévit 
à tous les étages. Il faut aussi cesser de 
croire que « le rire » pour tout et sur tout 
est de la culture. Cela relève de la bêtise 
et cela ne fait rire personne. Il nous faut 
également revoir cette tendance qui vou-
drait que ce que certains nomment « co-
médie » ne soit pas la règle. D’abord cela 
n’a rien de la comédie, c’est tout au plus 
des gags de mauvais goût, des situations 
faussement burlesques qui en disent 
long sur leurs auteurs. Il faut arrêter de 
prendre le Marocain pour un débile et un 
ignorant. Les Marocains ont du goût. Ils 
aiment la qualité. Ils aiment le véritable 
théâtre, le grand cinéma, la bonne mu-
sique, ils suivent par millions les bonnes 
émissions, ils veulent qu’on leur offre le 
meilleur, mais ce n’est pas le cas. L’air du 
temps est à la médiocrité. Plus c’est nul, 
plus cela a du succès. Et on érige la bêtise 
comme norme et comme standard de 
créativité. C’est très dangereux, ce glis-
sement vers la bêtise tous azimuts. Un 
peuple qui ne produit pas de la qualité 
est un peuple qui agonise. Bientôt, il n’y 
aura plus aucune place pour les véritables 
artistes, ceux qui veulent élever l’humain 
en nous et offrir la beauté dans un monde 
de plus en plus laid. J’ajoute pour termi-
ner que dans un sens, la Culture dans 
son sens noble, fait peur. Oui, un peuple 
cultivé est un peuple qui ne se laisse pas 
manipuler par des politiciens incompé-
tents. Un peuple cultivé est un danger 
pour tous ceux qui veulent prendre des 
postes et les garder. Un peuple cultivé 
est un peuple qui s’exprime, qui dit ce 
qu’il pense, qui demande des comptes à 
ses élus, qui peut dissoudre un gouver-
nement par le Non. Un peuple cultivé est 
un peuple qui construit l’avenir en pen-
sant à l’intérêt général pour le bien des 
populations, du pays et de son rayonne-
ment international.
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Dans son dernier discours belliqueux, Chengriha 
répète la ritournelle de "la victoire de l’armée algé-

rienne sur la puissante force coloniale française assistée par l’OTAN". 
Il omet cependant de préciser que cette armée "victorieuse" a été bat-
tue à plate couture en 63 par la jeune armée marocaine. 

C’est pour cette raison et pour bien d’autres que les caporaux 
de France autoproclamés généraux de l’ANP, maugréent toujours 
l’hostilité du pouvoir qu’ils ont confisqué en 1962 en ciblant le Ma-
roc. L’organe Al jaich, exprimant et amplifiant leur haine envers le 
peuple marocain n’a de cesse de publier régulièrement des attaques 
et diatribes respirant une marocophobie maladive. Rien n’y échappe 
: vulgaires rumeurs, fausses informations et des menaces de moins 
en moins voilées. Ces soldats de pacotille se sont même autoprocla-
més historiographes en s’engageant à réécrire l’histoire en la falsi-
fiant de manière éhontée aux seules fins de dénaturer la fabuleuse 
histoire   du voisin marocain, connue et reconnue par les civilisations 
qui comptent. 

Un condensé des  
hallucinations incroyables

Le nouveau numéro de la revue El Jaich, offre un condensé de 
cette orientation développée depuis des décennies et accentuée avec 
l’arrivée au pouvoir d’Abdelmadjid Tebboune, consistant à accuser 
le royaume de toutes les crises que connait le pays voisin : de la pé-
nurie du lait, de l’huile, des liquidités dans les guichets bancaires, du 
faible débit d’internet, des feux de forêts cycliques jusqu’aux récents 
rationnements humiliants de l’eau potable dans la capitale Alger. 
Sous le regard compatissant des chancelleries. 

Le Maroc responsable  
d’une "trahison" millénaire 

Les détracteurs du Royaume au sein de l’armée n’ont pas hésité à 
effectuer un long voyage dans le temps pour dénoncer la « série de 
trahisons » du Maroc. 

« Qui a trahi le héros numide Jughurta en 104 av. J.-C. et l’a remis 
à Rome où il sera tué ? N’était-ce pas Bocchus, roi de la Maurétanie 
césarienne, le Maroc d’aujourd’hui ? », s’interrogent les revanchards 
partisans de Chengriha et Nezzar. De l’époque romaine, ils effec-
tuent ensuite une halte au 19 siècle pour se demander « qui s’est 
retourné contre l’Emir Abdelkader en décembre 1847 et s’est allié à 
l’ennemi français pour l’encercler ? N’est-ce pas le sultan marocain 
Moulay Abdel Rahmane ? 

Décidément des généraux  
fous à lier 

La revue Al-Jaïch ne s’en tient plus à cette pratique éditoriale truffée 
de mensonges et de contre-vérités historiques. Elle en vient au ton 
belliqueux voire aux menaces qui sont, au fond, l’expression d’une 
peur qui ronge les entrailles de ces généraux qui appréhendent une 
déculottée à l’issue des combats qui leur enlèverait toute velléité de 
continuer à s’engraisser sur le compte des biens publics. 

Au registre de la réaction du poltron, on ne saurait mieux dire ni 
trouver que cette déclaration du général Saïd Benchriha affirmant 
que, par deux fois, « l’armée algérienne s’était abstenue d’intervenir, 
la première fois en 1971 et la seconde en 1972, à la faveur des tenta-

Par Mohammed Taoufiq Bennani
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tives des coups d’Etat contre le Roi Hassan II » ! Il aurait 
fallu tout de même rappeler au médiocre général qu’en 
vertu de l’accord signé en 1969 (à Ifrane) par les deux 
chefs d’Etat, Hassan II et Boumediene, il était clairement 
stipulé qu’aucune « agression ou violation du territoire 
de l’un ou l’autre pays ne serait tolérée… ». Le régime 
algérien, ne fera plus tard que violer les accords et les 
promesses et renier l’histoire et le destin commun des 
peuples, contribuant à la déstabilisation de la région du 
Maghreb. 

La propagande de l’armée algérienne ne se limite pas 
à la diffusion ininterrompue des fausses informations, 
elle est menée de façon donquichotienne avec une série 
de vidéo vantant non sans vergogne les équipements 
acquis auprès de la Russie, nous livrant une panoplie 
de lance-missiles, de batteries d’interception, de téléra-
dio, de tanks et de chars, d’hélicoptères et tout ce qui 
pourrait impressionner le compagnon de Don quichotte 
le fameux Sancho Panza ! Mais point de frayeur pour 
le Maroc ! La plus ancienne nation-Etat de la planète 
observe et se prépare dans la discrétion. Pas un mot sur 
ses choix d’armes, ni sur ses alliances stratégiques. Assis 
sur le rocher altier de ses réflexes d’Empire, le Maroc do-
mine la méditerranée et l’atlantique et contrôle le Détroit 
au nord et l’accès à l’Afrique de l’ouest. 

Comme si une profonde  
crise économique n’existait pas 

Pendant le régime militaire est ébranlé par une pro-
fonde crise politique depuis le soulèvement populaire 
de février 2019, comme en témoigne les taux d’absten-
tion record des trois précédents scrutins nationaux (pré-
sidentielle de 2019, référendum constitutionnel de 2020 
et législatives de 2021). 

En outre, l’économie algérienne est lourdement et du-
rablement impactée par la baisse des prix des hydrocar-
bures et les effets de la pandémie de Covid-19. 

Ainsi l’acteur pétrolier algérien Sonatrach a réalisé un 
chiffre d’affaires à l’export en baisse de 39% par rapport 
à l’année précédente à cause de la pandémie de corona-
virus, selon l’agence officielle APS. 

Enfin, les autorités doivent faire face à une multiplica-
tion des conflits sociaux, alimentés par un taux de chô-
mage élevé (15%) et une paupérisation de larges franges 
de la société. 

Malgré ce lourd handicap, la guerre continue d’être 
l’obsession des généraux d’Alger. Et sur ce registre le 
Maroc est bien instruit à propos des différents dossiers 
s’y afférents. 

On sait tout ou presque  
de l’Algérie 

Les Marocains savent depuis longtemps et bien avant 
de posséder deux satellites espions qui signalent les 
gestes et paroles, jusqu’aux moments intimes au cours 
desquels Chengriha change ses couches d’homme âgé 
qui souffre d’incontinence, les intentions guerrières 
des généraux.  Disons un peu plus depuis que l’ancien 
chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, assassiné depuis 
par le clan Taoufik, pris cette habitude de se rendre 
fréquemment dans les régions militaires proches de la 
frontière marocaine, pour des « visites d’inspection ». 
Car dans les faits, l’armée algérienne est obnubilée par 
la frontière marocaine au point qu’elle n’a rien vu venir 
des autres côtés.  L’on se rappelle de l’attaque et la prise 
d’otages par des membres d’Aqmi, dirigés par l’Algé-
rien Mokhtar Belmokhtar, du site gazier BP-Sonatrach 
à Tigentourine près d’In Amenas en Algérie en janvier 
2013. L’attaque s’était soldée par la mort de 40 employés 
de dix nationalités et 29 djihadistes. Le DRS a été dissout 
pour cette raison. Dans le sillage de cette affaire l’inde-
boulonnable Général Toufik a été renvoyé. Encore un 
épisode déliquescent pour l’Algérie dont le Maroc fut le 
déclencheur involontaire. 

Profitant de la manne pétrolière, l’armée algérienne 
s’est taillée une solide réputation de surconsommatrice 
d’armements russes. Elle a été calquée sur les armées du 
pacte de Varsovie

Les divisions blindées algériennes dépassent les 10 
000 hommes chacune et comptent entre 300 et 500 chars 
modernes ou modernisés. Mais au vu des dernières ac-
quisitions, il faut compter en réalité entre quatre et cinq 
divisions de chars.  

Ces divisions disposent de leur régiment de défense 
aérienne doté de radars, artillerie anti-aérienne et mis-
siles anti-aériens pouvant créer une bulle d’une soixan-
taine de kilomètres pour les protéger, même dans des 
positions très avancées ou en dehors du territoire. 

Mais face au Maroc, Chengriha et ses complices gradés 
sont préoccupés par les nouvelles acquisitions militaires 
du Maroc dans le domaine de la guerre électronique et 
de la défense sol-air. Ce qui   alimente la rumeur por-
tant sur l’acquisition d’une nouvelle capacité disruptive 
pour Alger.

Devant des militaires russes, le chef des armées a qua-
lifié le royaume de « colonisateur » du Sahara occidental 
«la dernière colonie en Afrique ». En véritable chef de la 
diplomatie algérienne, Chengriha a déclaré avoir sou-
ligné à maintes reprises que « les agissements du colo-
nisateur visant à annexer avec force sont incompatibles 
avec la charte de l’ONU et l’acte constitutif de l’Union 
africaine, dont la République arabe sahraouie démocra-
tique est un membre fondateur ». 

« Ce constat très alarmant pour la sécurité et la paix 
exige de la communauté internationale de prendre ses 
responsabilités en respectant strictement les disposi-
tions du droit international dans la résolution de cette 
crise », a-t-il réclamé. Lorsqu’un militaire détraqué men-
talement, s’arroge des pouvoirs qui ne lui appartiennent 
pas, faut s’attendre au pire.

• Le 31 octobre 1963, Haïle Sélassié (de gauche 
à droite), empereur d’Éthiopie, Ahmed ben Bella, 
président de l’Algérie, Hassan II, roi du Maroc et 

Modibo Keïta, président du Mali, signent un accord 
de cessez-le-feu après la guerre des Sables (AFP).
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Il s’agit de l’une des localités les plus impor-
tantes de la wilaya de Ghardaia. Des groupes 

de jeunes manifestants ont procédé à la fermeture de 
plusieurs accès routiers de la Zelfana en brûlant des 
pneus et élevant des barricades fumantes derrière les-
quelles se sont retranchés des émeutiers en colère et 
prêts à en découdre avec les forces de sécurité.

Une atmosphère très tendue s’est emparée rapide-

ment de l’agglomération de Zelfana et les tensions ont 
perduré durant une bonne partie de la nuit de mercredi. 
Les jeunes de la région partagent les frustrations des 
chômeurs des localités d’Ouargla qui manifestent vio-
lemment depuis plus de 6 jours. Plusieurs observateurs 
assistent avec beaucoup d’appréhension à l’expansion 
de ce mouvement de protestation qui gagne, désormais, 
plusieurs wilayas.

Pour rappel, mercredi matin, c’est à In Salah et Illizi 
que des jeunes chômeurs sont passés à l’action en occu-

pant les rues et en bloquant l’accès à plusieurs routes 
principales de leurs localités. A Ouargla, les manifes-
tations s’intensifient en raison principalement d’une 
répression menée tambour battant qui ne recule pas car 
les autorités locales apportent, pour le moment, qu’une 
seule réponse aux revendications des jeunes manifes-
tants : les balles en caoutchouc, le gaz lacrymogène et 
les camions blindés pour disperser les émeutiers. De la 
violence qui se rajoute à d’autres violences. Et le malaise 
se répand, désormais, comme une traînée de poudre à 
plusieurs régions du sud algérien.

Les émeutes du sud contre le chômage  
et la pauvreté s’étendent à la wilaya de Ghardaia

Les émeutes du sud contre le chômage et la pauvreté ne cessent de se propager de jour en jour. Mercredi 14 juillet, 
des violentes protestations populaires contre la précarité et la misère sociale ont éclaté dans des localités de la 

wilaya de Ghardaia notamment à Zelfana distante de plus de 459 KM au sud de la capitale Alger. 
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"Au-delà des 
contraintes que 

cette taxe engendrerait pour l’industrie et 
pour l’export, cela pourrait être aussi une 
opportunité pour renforcer la compétiti-
vité du +Made in Morocco+", a relevé M. 
Alj qui s’exprimant lors d’une rencontre 
sur "Le rôle du secteur privé dans une 
transition bas carbone résiliente au chan-
gement climatique", initiée par la CGEM 
et la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, en par-
tenariat avec l’Ambassade du Royaume-
Uni à Rabat.

Et d’ajouter que cela pourrait aussi 
contribuer à l’accélération de l’émer-
gence d’une industrie nationale verte et 
décarbonée. Le Maroc est engagé pour 
continuer à montrer la voie de l’ambition 
climatique dans le cadre de l’Accord de 
Paris, tout en contribuant pleinement 
à hauteur de ses capacités socio-éco-
nomiques, actuelles et projetées, a-t-il 
indiqué, précisant que cette dynamique 
s’aligne parfaitement avec les orientations 
stratégiques à moyen terme du Nouveau 
modèle de développement du Maroc, qui 
ambitionne d’atteindre, d’ici 2030, une 
part de 40% des énergies renouvelables 

dans la consommation totale et de faire 
de l’énergie un levier d’attractivité et de 
développement.

M. Alj a rappelé dans ce sens que la 
CGEM avait entamé cette démarche de-
puis plusieurs années à travers le lance-
ment de l’Initiative Entreprises Climat 
Maroc (IECM) à la veille de la COP22. 
Elle vise à renforcer les capacités des en-
treprises nationales à travers la sensibili-
sation, la formation, l’accompagnement 
et le développement.

Durant les années de déploiement, elle 
a permis d’accompagner plus d’une cin-
quantaine d’entreprises sur les enjeux 
liés aux changements climatiques, a fait 
savoir le président du Patronat, ajoutant 
que "nous sommes signataires d’une 
convention avec la Fondation Moham-
med VI pour la protection de l’environ-
nement, afin que nos entreprises puissent 
s’orienter vers une décarbonation de 
leurs activités".

Organisée en mode hybride, cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre d’une série 
de webinaires visant à accompagner les 
acteurs non étatiques marocains, en par-
ticulier le secteur privé, dans la transition 
vers une économie bas carbone et rési-

liente au changement climatique.

La série de webinaires s’inscrit ainsi 
dans le cadre des actions de sensibilisa-
tion et de mobilisation des différentes 
parties prenantes en faveur de la lutte 
contre les changements climatiques. Elle 
a pour objectif de mobiliser de nouvelles 
entreprises à la cause climatique en les 
informant de l’état d’avancement de 
l’agenda international climatique et des 
projections pour la Cop26, qui aura lieu à 
Glasgow au mois de novembre.

Elle vise également à présenter aux 
opérateurs économiques marocains les 
différentes solutions pour lutter contre 
les changements climatiques, notamment 
à travers le Pacte Qualt’air initié par la 
Fondation et la CGEM depuis 2016, et à 
les encourager à rejoindre les compagnes 
des Nations Unies "Race to Zero" et "Race 
to Résilience".

La coalition "Race to Zero" est en effet 
la plus grande alliance des acteurs non-
étatiques, et qui a pour vocation de pour-
suivre l’objectif de neutralité carbone 
d’ici 2050. Cette coalition comprend plus 
de 3.067 entreprises de par le monde et 
couvre près de 25% des émissions mon-
diales de CO2 et plus de 50% du PIB.

Dans la continuité de ces actions, un 
sommet d’affaires de haut niveau se 
tiendra au mois de d’octobre au Centre 
International Hassan II de formation à 
l’environnement, bras académique de la 
Fondation Mohammed VI pour la protec-
tion de l’environnement, permettant ainsi 
à de nouveaux acteurs non étatiques d’an-
noncer leur engagement dans le cadre du 
pacte Qualit’air et dans les campagnes 
"Race to Zero" et "Race to Resilience".

Ces rencontres sont l’occasion pour que 
les communautés nationale et internatio-
nale partagent les meilleures pratiques 
en faveur du climat et des retours d’expé-
riences d’acteurs engagés sur ce créneau 
pour encourager davantage l’adhésion à 
cette démarche cruciale pour le futur de 
notre planète.

Ont pris part à cette rencontre, Simon 
Martin, l’ambassadeur du Royaume-Uni 
au Maroc, pays hôte de la conférence des 
parties des Nations Unies sur le change-
ment climatique (COP26), Janet Rogan, 
ambassadeur régional de la COP26 pour 
le Moyen-Orient et l’Afrique et Aymen 
Cherkaoui, senior manager développe-
ment stratégique à la Fondation Moham-
med VI pour la protection de l’environ-
nement.

La taxe carbone

Une opportunité pour le ‘Made in Morocco’
La taxe carbone constitue une opportunité pour renforcer la compétitivité du "Made 
in Morocco" et faire du Royaume une destination de production industrielle neutre 
en carbone, a affirmé, vendredi 9 juillet à Casablanca, le président de la Confédé-

ration générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

• Rencontre sur ‘Le rôle du secteur privé dans une transition bas carbone résiliente au changement climatique’.
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"La présence de 
vastes terres 

agricoles vierges qui se prêtent à la pro-
duction biologique, l’adoption des pra-
tiques agricoles proches des techniques 
biologiques et les potentialités d’expor-
tation non encore exploitées sont des 
atouts qui favorisent la promotion de 
l’agriculture biologique, qui offre des 
opportunités importantes pour le déve-
loppement durable de l’agriculture au 
Maroc, notamment en matière de pré-
servation des ressources naturelles, de 
valorisation de la qualité des produits 
agricoles et la diversification des expor-
tations", a indiqué M. Hidane dans un 
entretien à la MAP.

Selon lui, le développement de cette 
filière permettra l’amélioration des reve-
nus des producteurs, la conservation de 
l’environnement et la préservation de la 
biodiversité et la satisfaction de l’engoue-
ment d’un segment des consommateurs 
en lui garantissant la qualité requise en 
matière des produits biologiques.

Considéré comme un marché de niche 
en plein essor, l’agriculture biologique 
suscite un engouement de plus en plus 
accru de consommateurs et occupe une 
place de choix dans la stratégie "Généra-
tion Green" du ministère de l’agriculture, 
a fait savoir le directeur régional.

Il a fait part de l’essor considérable de 
la superficie cultivée en bio au fil des 
dix dernières années dans le cadre de la 
stratégie du Plan Maroc Vert, laquelle est 
passée de 4.000 hectares en 2010 à 14.000 
ha en 2020, avec une production qui a 
grimpé de 40.000 tonnes à 140.000 T, pré-
cisant que le volume des exportations a 
doublé pour atteindre 20.000 tonnes en 
2020.

Environ 83pc de la superficie cultivée 
biologique, a-t-il ajouté, est localisée au 
niveau de cinq principales régions : Fès-
Meknès, Marrakech-Safi, Sous-Massa, 
Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.

Le responsable n’a pas manqué de 
souligner que la nouvelle stratégie de 
développement du secteur agricole, 
baptisée “Génération Green 2020-
2030” GG, vise à consolider les acquis 
des dix dernières années, notant qu’elle 
repose sur deux fondements relatifs à 
l’élément humain et à la poursuite de 
la dynamique du développement agri-
cole.

Et d’ajouter que le développement des 
filières agricoles vise à doubler le pro-
duit intérieur brut agricole (PIBA) et les 
exportations, à travers le maintien des 
efforts d’investissement, l’appui à la com-
pétitivité des exportations marocaines et 
le développement de certaines filières à 
fort potentiel comme la filière des pro-

duits biologiques.

S’agissant de la région Fès-Meknès, il a 
fait observer que les projections dans le 
cadre de la stratégie GG sont passées de 
2.000 ha en 2020 à au moins 16.500ha en 
2030 avec une prédominance de l’oléicul-
ture.

Mettant l’accent sur l’arsenal juridique 
et réglementaire mis en place par le mi-
nistère de l’agriculture pour accompa-
gner le développement de cette filière, à 
savoir la loi 39-12 et ses textes d’applica-
tion, M. Hidane a rappelé qu’en 2020, une 
aide de l’État destinée à booster la filière 
biologique au Maroc a vu le jour.

"Le développement de la filière biolo-
gique au niveau de la région Fès- Meknès 
nécessite une synergie de toutes les 
parties prenantes au niveau régional", 
a-t-il fait remarquer, relevant que dans 
l’objectif de développer l’amont produc-
tif, la DRA, à l’instar d’une expérience 
pilote en 2019, vient de lancer une assis-
tance technique pour le développement 
de l’oléiculture en mode de production 
biologique dans la région, qui permettra 
d’accompagner ces producteurs, à tra-
vers la formation sur les techniques de 
production des olives selon le mode bio-
logique et développer par conséquent la 
superficie BIO.

Il a également fait part de la dyna-

mique en cours d’évolution autour de 
projets d’agrégation en mode de produc-
tion bio avec l’Agence de Développement 
Agricole, précisant qu’à ce titre, la région 
abrite déjà un projet d’agrégation d’oléi-
culture biologique depuis 2017.

Parallèlement à ces actions, et dans le 
cadre du Plan d’action régional annuel 
de Conseil agricole pour l’exercice 2021 
et de la nouvelle génération des méca-
nismes d’accompagnement par la mise 
en œuvre et l’opérationnalisation de la loi 
62-12 relative au conseil agricole privé, la 
Direction régionale du conseil agricole 
(DRCA) de Fès-Meknès a lancé un pro-
gramme d’encadrement pour le dévelop-
pement de l’agriculture biologique, a-t-il 
poursuivi.

Le directeur régional d’agriculture 
a, par la même occasion, mis en valeur 
la contribution de l’Office national du 
conseil agricole dans le cadre de la stra-
tégie Génération Green, à travers une 
campagne de sensibilisation au profit des 
agriculteurs pour les aider à adopter ce 
mode de culture, afin de les informer de 
son importance, des étapes à suivre et des 
aides de l’État en la matière, notant que 
la réussite de ces actions est tributaire de 
l’implication de tous les professionnels 
du secteur.

Propos recueillis par  
Noureddine Nassiri

Agriculture biologique

Un marché à fort potentiel
La région Fès-Meknès a un fort potentiel pour la pratique et le développement de l’agri-
culture biologique, grâce à de nombreuses conditions favorables, a affirmé le directeur 

régional de l’agriculture de Fès-Meknès, Kamal Hidane.
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Ce projet, qui s’inscrit dans 
le cadre des objectifs du 

Royaume en matière d’énergies renou-
velables, devra atteindre une production 
de 31.850 tonnes par an d’hydrogène 
vert, de 151.800 T/an de nitrogène et de 
183.650 T/an d’ammoniac vert.

La cérémonie de signature a été mar-
quée par la présence notamment du se-
crétaire général du ministère de l’Énergie 
et des mines, Mohamed Ghazali, du di-
recteur général de l’Institut de recherche 
en énergie solaire et énergies nouvelles 
(IRESEN), Badr Ikken, ainsi que des 
représentants de l’ONEE et de l’Office 
national des hydrocarbures et des mines 
(ONHYM).

A cette occasion, le responsable du 
développement commercial Fusion Fuel 
Green, João Wahnon, a indiqué que ce 
projet, qui mobilisera un investissement 
global de 865 millions d’euros, vise la 
production de 3.650 tonnes d’ammo-
niac vert en 2022, 20.000 tonnes en 2023, 
40.000 tonnes en 2024 et 60.000 tonnes en 
2025 et en 2026.

S’agissant de la production d’hydro-
gène, 616 tonnes seront fabriquées en 
2022, 3.472 en 2023, 6.940 en 2024, 10.411 
en 2025 et 2026, a ajouté M. Wahnon.

Le Maroc possède le potentiel pour dé-
velopper un leadership mondial dans le 
domaine de production et d’exportation 
d’hydrogène à l’échelle internationale, 
a-t-il estimé, rappelant la déclaration de 

coopération sur l’hydrogène vert signée, 
en février dernier, par le Maroc et le Por-
tugal et visant à mettre en place les bases 
nécessaires pour développer le partena-
riat dans cette filière d’énergie propre 
entre les acteurs économiques des deux 
pays.

Il a mis en avant les avancées notoires 
et les ambitions du Maroc en matière de 

développement durable et d’énergies 
renouvelables, rappelant que "le Maroc 
avait porté à l’horizon 2020 la partici-
pation des énergies vertes à 42% de la 
puissance électrique installée totale, 
tout en s’engageant à la porter à 52% 
d’ici 2030".

Pour sa part, le conseiller scientifique 
d’une entreprise américaine membre du 
CCC, Mohammed Cherkaoui, a indiqué 
que le Maroc accueillera "la plus grande 
ferme d’hydrogène et d’ammoniac verts 
à l’échelle mondiale et dont la production 
sera réservée exclusivement à l’exporta-
tion vers l’Europe".

"HEVO Ammoniac Maroc" regroupe 
plusieurs briques technologiques, à sa-
voir le dessalement de l’eau, la concentra-
tion solaire, la production d’hydrogène et 
d’ammoniac, a précisé M. Cherkaoui.

Ce projet, poursuit-il, permettra de sti-
muler l’emploi, de promouvoir la création 
technologique et d’intégrer une chaîne de 
valeur regroupant des industriels et uni-
versités, à même de pérenniser ce projet 
et faire du Maroc un leader mondial dans 
ce secteur.

Investissement

HEVO Ammoniac Maroc
La société portugaise de technologie Fusion Fuel Green et Consolidated Contrac-
tors (CCC), fournisseur mondial de solutions d’ingénierie, ont signé mardi à Rabat 
une convention relative à la chaîne de valeur (infrastructures, sécurité, transport, 
logistique) se rapportant au développement du projet "HEVO Ammoniac Maroc", qui 

consiste en la production de l’ammoniac et de l’hydrogène verts.

• Lancement à Rabat du projet ‘HEVO Ammoniac Maroc’.

Cette première édi-
tion, qui a eu lieu 

samedi à Nador, a été marquée 
par la présentation du pre-
mier ouvrage compilant les re-
cherches scientifiques d’experts 
marocains de diverses universi-
tés nationales traitant de la bio-
diversité et la plante de canna-
bis, et dans quelle mesure elles 
sont liées aux secteur médical, 
pharmaceutique et agricole, tout 
en rappelant les différentes tech-
niques d’analyses biochimiques 
utiles dans ce domaine.

A cet égard, le Pr. Kamal 
Aberkani, membre du comité 
d’organisation du symposium, 
a noté que l’un des résultats les 
plus marquants de cette confé-
rence est l’accord sur la forma-
tion d’une équipe nationale de 
suivi et de recherche scienti-

fique dans ce domaine, mettant 
en avant le rôle de premier 
plan que doivent jouer dans ce 
sens les experts marocains, tout 
en permettant aux chercheurs 
étrangers d’assister, de partici-
per et de contribuer à l’enrichis-

sement du travail mené dans ce 
domaine.

Il a également souligné que le 
but de cette rencontre est de réunir 
des experts, des chercheurs scien-
tifiques, des médecins, des déci-

deurs et des personnes intéres-
sées par le sujet, afin de réfléchir 
sur les moyens à mettre en œuvre 
pour promouvoir la science et 
la connaissance sur la plante du 
cannabis et sur les méthodes pour 
une exploitation positive de cette 

ressource naturelle.

Il est à noter que les parti-
cipants à ce premier congrès 
scientifique sur la biodiversité et 
la valorisation pharmaceutique 
et médicale de la plante de can-
nabis ont convenu d’interpeller 
les parties concernées afin d’ob-
tenir une licence officielle pour 
mener ces recherches au niveau 
national et international, et ce 
pour contribuer au développe-
ment durable et promouvoir 
l’exploitation positive et l’utili-
sation légale de cette plante.

Cette rencontre a été organisée 
en partenariat avec la Chambre 
de commerce, d’industrie et 
de services de l’Oriental, la 
Chambre d’agriculture, l’univer-
sité Mohammed VI des Sciences 
de la Santé à Casablanca, et la 
faculté de médecine et de phar-
macie d’Oujda.

Symposium à Nador

La valorisation médicinale du cannabis
L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda et la Faculté pluridisciplinaire de Nador 
viennent d’organiser la première édition du Symposium «Recherche pour la biodiversité 

et la valorisation pharmaceutique et médicinale de la plante Cannabis Sativa».
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Le développement de ces 
solutions innovantes et 

adaptées aux besoins du marché natio-
nal et africain s’inscrit dans le cadre des 
efforts continus et soutenus déployés par 
Green Energy Park pour la valorisation 
des résultats de recherche et le soutien à 
l’entrepreneuriat vert au Maroc.

Baptisée "LiSOL", la première innova-
tion est une solution de production, de 
stockage et de gestion de l’énergie, dédiée 
principalement aux clients résidentiels.

Cette solution, qui fournit une éner-
gie propre, stable et moins coûteuse, est 
rapide à déployer, facile à transporter, 
sécurisée et "Plug & Play", ont expliqué 
ses concepteurs lors de cette rencontre.

LiSOL se présente ainsi, sous la forme 
d’un Box esthétique et intégré et se rac-
corde facilement au générateur solaire 
photovoltaïque et au réseau principal.

Elle permet au consommateur de stoc-
ker et de gérer son énergie propre jusqu’à 
5kWh pour réduire sa dépendance au 

réseau et une adaptation parfaite à ses 
besoins au niveau de puissance et en ca-
pacité de stockage.

La deuxième solution présentée lors de 
cette rencontre, concerne un Robot Net-
toyeur de Panneaux Solaires Photovol-
taïques.

Baptisé "OPV-Cleaner", ce système de 
nettoyage des panneaux solaires photo-
voltaïques efficace en termes de consom-
mation d’eau est un robot innovant doté 
d’un système de collecte et de recyclage 
de l’eau utilisée dans le nettoyage.

Pour augmenter l’efficacité de net-
toyage, le robot offre deux types de net-
toyage : à sec et humide. Cette solution 
de nettoyage des systèmes photovol-
taïques à grande échelle et résidentiels, 
est développée au sein de GEP, l’Insti-
tut de Recherche en Energie Solaire et 
Energies Nouvelles (IRESEN) et l’Uni-
versité Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P).

Concernant ses avantages, ses inven-
teurs ont expliqué que ce système est 
doté d’une nouvelle technologie de 

brosses nettoyantes à base de fibres en 
époxyde et dispose d’une brosse qui per-
met le nettoyage en deux modes : avec ou 
sans eau.

Cette solution économise aussi la 
consommation d’eau en utilisant un sys-
tème de recyclage d’eau utilisée dans le 
nettoyage.

La troisième innovation présentée 
concerne une prise intelligente à usage 
domestique.

Ayant un système de gestion optimal, 
la solution "Smart Plug Domotique" 
contribue à réduire la consommation 
d’énergie et d’adapter les programmes 
de fonctionnement de l’appareillage élec-
trique en fonction de la disponibilité de 
l’énergie solaire.

Cette prise Verte Intelligente a la ca-
ractéristique de mesurer et d’afficher les 
grandeurs de consommation énergétique 
sur un écran intégré et prends en charge 
la disponibilité de l’énergie solaire en 
priorité.

Elle dispose aussi de communication 

Wi-Fi pour piloter à distance tous les ap-
pareils électriques branchés sur la prise.

La quatrième solution concerne, quant 
à elle, un Chauffe-eau Solaire 100% 
marocain avec gestion intelligente de la 
consommation d’eau.

Baptisé "Sol’R Shemsy", ce nouveau 
chauffe-eau dédié principalement aux 
clients résidentiels et tertiaires, fournit de 
l’eau chaude sanitaire pour un coût d’in-
vestissement faible et imbattable.

Facile d’installation, Sol’R Shemsy pré-
sente différentes gammes de capacité 
dépendamment du besoin du consom-
mateur et adapte sa technologie solaire 
en fonction de sa géolocalisation afin de 
maximiser son rendement.

Cette solution est aussi dotée de sys-
tèmes de régulation intelligents connec-
tés pour suivre et évaluer les données du 
consommateur à temps réel.

Ces innovations développées par un 
consortium composé GEP, l’IRESEN et 
l’UM6P sont dans l’étape de la valorisa-
tion commerciale, précise-t-on.

Benguerir

Une série d’innovations 100% marocaines
Une série d’innovations "100% marocaines" développées par Green Energy Park (GEP) et ses partenaires, ont été 
présentées lundi 12 juillet à Benguérir (province de Rehamna) et ce, lors de la cérémonie d’inauguration d’une 

nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques.
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"Dynamic 365 Bu-
siness Central 

aide les petites et moyennes entreprises 
(PME) à rassembler les services Comp-
tabilité, Commercial, Service et Exploi-
tation, afin de simplifier les procédures 
commerciales et professionnelles tout en 
améliorant les relations avec les clients", 
a expliqué Maher Al-Khaiyat, directeur 
régional des applications commerciales 
pour Microsoft MEA Emerging Markets, 
qui s’exprimait lors d’un webinaire orga-
nisé par Microsoft sur le lancement de 
cette application dans les nouveaux mar-
chés de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Des systèmes multiples et désorganisés 
peuvent désormais facilement être com-
binés en une seule application sécurisée 
et centralisée, a poursuivi M. Al-Khaiyat, 
ajoutant que cette plate-forme profes-
sionnelle constitue une solution "unifiée, 
intelligente et facile à intégrer".

Grâce à Dynamics 365 Business Cen-
tral, l’efficacité est renforcée par des 
tâches et un travail automatisés, le tout 
à partir d’outils Office bien connus et 
notamment Outlook, Word et Excel. "Ce 
que les entreprises obtiennent, est une 
vision générale de toutes leurs activités, 
grâce à une ‘intelligence intégrée’ quand 
et où elles en ont besoin", a-t-il précisé.

Selon M. Al-Khaiyat, l’application est 
facile à adapter et à développer pour 
répondre aux besoins uniques d’une 
entreprise ou d’un secteur. "En orientant 
la flexibilité au cœur de votre entreprise, 
Dynamics 365 Business Central vous per-
met de commencer toute activité rapi-
dement, d’évoluer à votre rythme et de 
vous adapter en temps réel, ce qui en fait 
la solution idéale pour les PME", a-t-il fait 
valoir.

M. Al-Khaiyat a, en outre, affirmé que 
les PME représentent plus de 90% de 
toutes les entreprises du Kenya, Nige-
ria, Tunisie, Maroc, de l’Algérie et du 
Liban, où la plate-forme Dynamics 365 
Business Central sera lancée, soulignant 
dans ce sens que les PME de ces mar-
chés seront en mesure de faire évoluer 
numériquement et très rapidement leurs 
procédures commerciales et profession-
nelles, grâce à cette plate-forme tout-en-
un inédite.

Il a par ailleurs fait observer que l’in-
tégration complète d’Office 365 signi-
fie que les équipes peuvent utiliser des 
outils familiers pour travailler ensemble 
et se connecter avec des collègues et des 
clients, qu’il s’agisse de créer des docu-
ments commerciaux d’aspect profession-
nel dans des modèles Microsoft Word, 
ou d’exporter et de mettre à jour des don-
nées dans Microsoft Excel.

Dans le même sillage, Samira Faïk, 
Senior solution specialist/Business Ap-
plications à Microsoft, a souligné que 
l’application est facile à installer, ce qui 
permet à l’entreprise de lancer ses activi-
tés et d’opérer rapidement. "Commencez 
par les besoins de l’entreprise et évoluez 
à votre rythme pour gérer toutes les acti-
vités dans le cloud. Ce que les entreprises 
obtiennent, c’est une configuration, une 
gestion et une évolutivité faciles", a-t-elle 
soutenu.

Mme Faïk a fait remarquer que les be-
soins de chaque entreprise sont uniques 
et Dynamics 365 Business Central y ré-
pond en intégrant facilement des appli-
cations complémentaires et des produits 
spécifiques à l’industrie, relevant que 
l’importation de données à partir d’autres 
produit à l’aide d’assistants de migration 
de données et de configuration assistée 
est chose aisée.

D’après elle, "les PME peuvent instal-
ler Dynamics 365 Business Central dans 
le cloud, sur site ou en suivant une ap-
proche hybride, quelles que soient les 
conditions en matière de résidence, de 
conformité ou de protection des données, 
les entreprises peuvent exercer leurs 
activités partout et selon leurs besoins. 
Une expérience utilisateur universelle et 
‘itinérante’, donnent aux utilisateurs la 
possibilité de profiter d’une puissance et 

d’un aspect intuitif sur tous les appareils 
et installations".

La plate-forme de gestion commerciale 
et professionnelle dont les PME en pleine 
croissance ont besoin, est un produit sûr, 
centralisé, facile à adopter et capable de 
s’intégrer à d’autres systèmes au sein 
d’une entreprise, a-t-elle poursuivi, souli-
gnant que ces dernières ont besoin d’une 
plate-forme reposant sur le cloud, qui 
soit suffisamment flexible et adaptable 
pour gérer l’augmentation des stocks et 
des transactions, à mesure que l’entre-
prise se développe.

Et de soutenir que la capacité unique 
de Microsoft à apporter la profondeur 
nécessaire aux applications unifiées, ainsi 
que des produits d’analyse, de producti-
vité et d’IoT (internet des objets) et le tout 
à l’échelle du cloud, contribue au succès 
de sa plate-forme Dynamics 365 Busi-
ness Central. "Il s’agit d’une plate-forme 
tout-en-un pour répondre aux besoins de 
gestion des activités de chaque PME", a-
t-elle affirmé.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) 
permet aux entreprises d’évoluer vers 
le Numérique et cela à l’heure de l’ère 
du cloud et de systèmes périphériques 
intelligents. Sa mission est de donner à 
chaque personne et à chaque organisa-
tion de la planète, la possibilité d’évoluer.

PME/PMI

Dynamics 365 Business Central en Afrique 
Microsoft a annoncé, mardi 13 juillet, le lancement de sa plate-forme profession-
nelle sur le cloud "Dynamics 365 Business Central" au Maroc, en Tunisie, en Algé-

rie, au Kenya, au Nigeria et au Liban et ce, à compter de ce mois de juillet.

• Microsoft lance Dynamics 365 Business Central sur les marchés de l’Afrique et du Moyen-Orient.
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Signé en présence de l’ambas-
sadrice de France au Maroc, 

Hélène Le Gal, ce programme met l’ac-
cent sur la revitalisation des territoires 
ruraux marocains par le renforcement 
des infrastructures de commercialisation 
agricole, le développement de l’entre-
prenariat agricole et para-agricoles et la 
conversion des petites exploitations vers 
des modes de production plus respec-
tueux des ressources naturelles (eau, sols, 
biodiversité), indique un communiqué 
de l’AFD.

“L’Agriculture irrigue historiquement 
notre coopération bilatérale. Je me félicite 
de ce nouveau financement de l’AFD qui 
contribuera à régénérer notre partena-
riat, en mettant au centre de ses finalités 
la stimulation de l’entreprenariat rural, 
la mobilisation des acteurs locaux et la 
préservation des équilibres écologiques”, 
a souligné Mme Le Gal, citée par le com-
muniqué.

Contribuant de 12 % à 14 % du pro-
duit intérieur brut sur les dix dernières 
années, l’agriculture constitue un sec-
teur stratégique pour le développement 
socio-économique du Maroc et reste le 
principal pourvoyeur d’emplois du pays, 
avec une contribution de 38 % à l’emploi 
au niveau national, qui s’élève à plus de 
70% en zone rurale. Pour autant, ces terri-
toires ruraux concentrent la grande majo-
rité des habitants vivant sous le seuil de 
pauvreté.

De son côté, le Directeur de l’AFD à 
Rabat a relevé que “le secteur agricole, à 
l’interface d’enjeux économiques, sociaux 

et environnementaux, sera au Maroc un 
secteur clé de la relance de la croissance 
économique et de la résilience sociale des 
territoires ruraux, compte tenu de ses 
effets redistributifs de revenus élevés et 
du potentiel entrepreneurial notamment 
à l’aval des chaînes de valeur”.

Le programme vise à rendre les terri-
toires ruraux plus attractif pour les jeunes 
générations et plus rémunérateurs pour 
les petits agriculteurs en finançant d’une 
part, la modernisation des infrastructures 
de transformation et de commercialisation 
à l’aval des filières de production (marchés 
de gros, abattoirs, souk ruraux) et d’autre 
part, le renforcement du capital humain.

Il cible la capacitation des jeunes et 
des femmes en zone rurale pour qu’ils 
développent leurs propres entreprises ou 
coopératives de services dans le secteur 

agricole et para-agricole. Marketing des 
produits du terroir, maintenance des ex-
ploitations et des équipements agricoles, 
services numériques, conseil en gestion: 
les gisements d’emploi sont là.

“Il s’agira ainsi de développer les dis-
positifs de formation, d’apprentissage et 
de conseil au bénéfice des jeunes hommes 
et femmes qui désirent créer et consolider 
leurs exploitations ou leurs entreprises 
dans le secteur. In fine, jusqu’à 100 000 
jeunes seront accompagnés à monter et 
développer leurs projets entrepreneu-
riaux”, a précisé Maëlis Borghese, res-
ponsable des programmes agriculture, 
développement rural et biodiversité de 
l’AFD à Rabat.

A travers le financement de projets de 
conversion des exploitations familiale 
vers l’agroécologie et/ou l’agriculture 

biologique, le programme participera à 
améliorer la gestion des milieux et des 
ressources naturelles que sont les sols et 
l’eau. Un total de 12 000 producteurs et 
productrices bénéficiera d’appuis pour 
développer des pratiques agricoles cli-
mato-intelligentes et plus de 8 000 hec-
tares seront convertis en agriculture bio-
logique ou agro-écologique.

L’approche proposée met l’accent sur 
l’appropriation de la nouvelle stratégie 
agricole nationale par les acteurs locaux, 
au niveau régional et provincial, pour 
que sa déclinaison soit adaptée aux be-
soins spécifiques des territoires.

Le programme se déploie ainsi à la fois 
à l’échelle nationale et dans trois grandes 
régions agricoles (l’Oriental, Fès-Meknès, 
et le Souss-Massa). Ce sont les services 
déconcentrés du ministère de l’Agricul-
ture, en concertation avec l’ensemble des 
acteurs de ces territoires qui piloteront 
le programme des actions éligibles au 
financement de l’AFD et de l’Union euro-
péenne (UE) dans ces 3 régions.

Ce projet illustre aussi la forte cohésion 
des bailleurs internationaux au Maroc 
autour des priorités sociales et environ-
nementales de la stratégie “Génération 
Green”. Il s’est construit en articulation 
étroite entre l’AFD, l’UE et la Banque 
mondiale.

La Banque cofinance la composante na-
tionale du programme à hauteur de 250 
millions de dollars et l’UE soutiendra les 
actions les plus innovantes et l’assistance 
technique dans les 3 régions cibles à tra-
vers une subvention déléguée à l’AFD de 
20 M€.

150 millions d’euros pour financer  
la feuille de route agricole décennale marocaine

Le Maroc et l’Agence française de développement (AFD) ont signé, lundi 12 juillet à Rabat, 
deux conventions de financement pour un montant total de 150,6 millions d’euros (M€) en 

appui à la nouvelle stratégie agricole du Maroc “Génération Green 2020-2030”.

Organe dédié à la 
consolidation de la 

vision éthique de l’ASM, l’Obser-
vatoire de la sidérurgie a un rôle 
d’agrégateur de toutes les don-
nées remontées par les membres 
de l’ASM auprès d’une partie 
tierce, dans un souci de respect 
des codes de la charte déontolo-
gique de l’Association, indique 
l’ASM dans un communiqué.

Ladite association fait savoir 
qu’à fin 2020, le chiffre d’affaires 
du secteur (déclarations des opé-

rateurs membres et non membres 
de l’ASM qui représentent 93 
% du marché) s’est établi à prés 
de 10,29 milliards de dirhams 
(MMDH), contre 11,29 MMDH 
une année auparavant. La pro-
duction Rond à béton, Fil Ma-
chine, Acier Plat s’est chiffrée, 
durant la même année, à 1,74 
million tonnes, après 1,77 million 
tonnes en 2019.

S’agissant des investissements, 
ils ont atteint 507 millions de 
dirhams, selon l’ASM, faisant sa-
voir que le secteur emploie 3.103 
personnes (en 2020).

Association des sidérurgistes du Maroc

L’Observatoire de la sidérurgie voit le jour
L’Association des sidérurgistes du Maroc (ASM) a annoncé, mercredi, l’amorçage de 

son Observatoire et la publication officielle des données du secteur.

• Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc.
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Le développement du monde 
rural est un grand pari pour 

atteindre un développement global au 
Maroc parce qu’il n’y a "pas de dévelop-
pement réel sans promotion du monde 
rural", a indiqué mardi le secrétaire géné-
ral du Mouvement populaire (MP), Mo-
hand Laenser. Le développement rural 
a toujours été prioritaire pour le Maroc 
depuis son indépendance en 1956 et un 
pilier de tous ses programmes et plans de 
développement, a affirmé M. Laenser qui 
était l’invité du Forum de la MAP, rele-
vant, cependant, qu’aujourd’hui le milieu 
rural "connaît encore un déficit dans ce 
domaine" et de "vastes disparités" avec le 
milieu urbain.

Les chiffres relatifs au chômage dans 
le monde rural, qui sont inférieurs par 
rapport à ceux du monde urbain, "ne 
reflètent pas la réalité", a-t-il exemplifié, 
expliquant que "plusieurs habitants du 
monde rural, incapables de trouver un 
emploi en raison du faible développe-
ment de ces zones, sont contraints de mi-
grer vers les villes à la recherche d’oppor-
tunités de travail". "Le développement 
rural ne se réduit pas à la construction 
d’une école ou d’une maison de jeunesse 
dans un douar ou un autre", mais il s’agit 
plutôt d’un chantier intégré qui nécessite 
une coordination entre tous les acteurs", 

a-t-il estimé.

À cet égard, le secrétaire général du MP 
a appelé à la création d’un organe placé 
sous la tutelle du département du Chef 
du gouvernement, dont la tâche est de 
superviser les projets et chantiers liés au 
développement rural et la coordination 
entre eux.

La mise à niveau du monde rural consti-
tue une pierre angulaire du programme 
électoral du MP au titres des prochaines 
échéances électorales, outre la réalisation 
de la justice spatiale, la mise en oeuvre 
du caractère officiel de l’amazigh et les 
questions sociales telles que l’éducation, 
la santé et la préservation des ressources, 
a-t-il détaillé.

S’agissant de la mise en œuvre du ca-
ractère officiel de l’amazigh, M. Laenser 
a souligné que cette langue est une com-
posante de l’identité et un élément de dé-
veloppement, se demandant "comment 
peut-on parler de développement sans 
permettre aux amazighophones d’avoir 
un accès facile à divers services publics, 
tels que la santé ou la justice, dans la 
langue qu’ils assimilent et parlent au 
quotidien ?".

La constitution de 2011 juge nécessaire 
de mettre en œuvre le caractère officiel de 
l’amazigh, a-t-il rappelé, regrettant que ce 

chantier n’ait pas encore trouvé son che-
min après environ une décennie.

Quant à la justice spatiale, M. Laenser a 
précisé que garantir le principe de l’éga-
lité des chances pour tous les Marocains 
ne sera atteint qu’en adoptant le principe 
de discrimination positive au profit de la 
population rurale.

Il a également évoqué le processus de 
régionalisation avancée au Maroc, esti-
mant que cette nouvelle expérience s’est 
caractérisée par plusieurs changements, 
notamment en ce qui concerne l’élargis-
sement des attributions des régions et la 
garantie de leur autonomie financière.

Cependant, "cette régionalisation n’est pas 
une panacée", a-t-il également relevé, souli-
gnant qu’il s’agit plutôt d’un processus gra-
duel qui s’améliore d’année en année.

M. Laenser a également mis en avant 
les réalisations qu’il a accomplies au 
niveau de la présidence de la région 
Fès-Meknès, citant notamment la mise 
à niveau du monde rural au cours des 
cinq dernières années, en dépensant plus 
de 2,260 milliards de dirhams (MMDH) 
dans 280 projets de construction et de ré-
habilitation de routes et de raccordement 
à l’eau potable et à l’électricité.

Ces chiffres restent insuffisants car 

les disparités entre les mondes rural et 
urbain sont vastes, a-t-il noté, ajoutant : 
"notre rôle est de réduire ces disparités 
entre les régions d’abord et à l’intérieur 
de chaque région ensuite".

Il a, en outre, salué que la région de 
Fès-Meknès soit la première à signer un 
contrat-programme avec l’État, d’une en-
veloppe budgétaire de plus de 11 MMDH 
sur une période de six ans, faisant savoir 
que la signature des conventions sur la 
construction des routes s’est effective-
ment achevée alors que certains projets 
ont été lancés.

La conjoncture difficile que traverse le 
Maroc, à l’instar des autres pays, en rai-
son de la propagation de la pandémie de 
Covid-19, devrait constituer une oppor-
tunité à exploiter, a-t-il conclu, se réjouis-
sant, dans ce sens, des conventions rela-
tives au projet de fabrication et de mise 
en seringue au Maroc du vaccin anti-Co-
vid19 et autres vaccins, dont la cérémonie 
de signature a été présidée par SM le Roi 
Mohammed VI.

Le Forum de la MAP est un espace de 
débat sur les questions d’actualité poli-
tique, économique, culturelle et sociale. 
Des représentants des pouvoirs publics 
et des personnalités de divers horizons 
ainsi que des représentants des médias y 
sont conviés.

Mohand Laenser

"Pas de développement réel  
sans promotion du monde rural"

• Mohand Laenser invité du Forum de la MAP.
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Une nouvelle génération 
de coureurs, menée par le 

vétéran Soufiane El Bakkali, s’apprête à 
relever le défi lors de la 32è édition des 
Jeux Olympiques (Tokyo-2020), prévue 
du 23 juillet au 8 août, afin de relier le 
présent de l’athlétisme national à son 
passé glorieux. La sélection nationale 
de l’athlétisme, considérée pendant des 
années comme la locomotive du sport 
national aux JO, est composée de jeunes 
athlètes qui espèrent lancer leur carrière 
en briguant leurs premiers titres dans 
la plus prestigieuse des manifestations 
sportives. Pour mener à bien cet effort, 
la direction technique de la Fédération 
royale marocaine d’Athlétisme (FRMA) 
compte sur l’expérience de certains de 
ces coureurs, à leur tête Soufiane El Bak-
kali (1500 m et 3000 m steeple), Rababe 
Arafi (800m et le 1500m) et Soufiane 
Bouqantar (5000m), présents lors des 
derniers JO de Rio de Janeiro en 2016, 
au Brésil, en plus des marathoniens, afin 
de hisser le drapeau national. El Bakkali, 

qui a réalisé la meilleure performance 
mondiale de l’année sur 3000 m steeple 
au meeting de Rome comptant pour la 
Diamond League (8’08"54), est considéré 
comme l’un des favoris pour remporter 
l’une des trois médailles olympiques. 
"Nous avons de nombreux coureurs pro-
metteurs qui ont acquis de l’expérience 
dans les grands événements sportifs, et 
sur lesquels nous pouvons compter, et 
qui peuvent monter sur le podium", a 
indiqué l’entraîneur de l’équipe natio-
nale d’athlétisme, Abdallah Boukraa. 
Dans une déclaration à la MAP, le sélec-
tionneur national a estimé que l’équipe 
marocaine est constituée d’athlètes qui 
ont suffisamment d’expérience pour 
gagner des médailles aux JO de Tokyo, 
en plus de jeunes champions ambitieux 
qui peuvent créer la surprise. Dans de 
tels événements sportifs majeurs, qui 
réunissent les grands athlètes interna-
tionaux, il est difficile de prévoir les 
chances de tel ou tel coureur, quel que 
soit le niveau de sa préparation tech-
nique et physique, compte tenu de la 
pression psychologique à laquelle il fait 

face avant et au cours de la compétition, 
a expliqué Boukraa.

A cet égard, le DTN a précisé que, dans 
de telles compétitions, le grand souci 
pour chaque coureur est la qualification 
pour la course finale. Parfois, les courses 
des demi-finales sont plus difficiles et 
apportent de nombreuses surprises, sa-
chant que tous les participants peuvent 
recourir à tous les moyens pour atteindre 
l’ultime chance de briguer une médaille, 
a-t-il ajouté. "Les coureurs marocains se 
sont bien préparés, malgré les conditions 
imposées par le confinement dû à la pan-
démie du Covid-19, qui a par conséquent 
conduit à l’annulation de nombreuses 
compétitions. Ils sont animés d’une 
grande volonté de bien représenter le 
Maroc aux Jeux Olympiques. Cependant, 
la piste de course sera le seul arbitre pour 
tester les capacités et les compétences de 
chacun d’entre eux", a souligné Boukraa. 
A cet effet, le programme de préparation 
des athlètes nationaux comprenait, outre 
des entraînements au Centre national 
de Rabat et à l’Académie internationale 

Mohammed VI d’athlétisme d’Ifrane, 
des courses d’essai au complexe sportif 
Prince Moulay Abdallah à Rabat, ainsi 
que la participation dans certains mee-
tings internationaux pour les coureurs 
de haut niveau. Le sélectionneur natio-
nal a précisé que la nouvelle génération 
d’athlètes est le fruit de la politique de 
formation adoptée par la FRMA depuis 
dix ans, qui a mis à leur disposition tous 
les moyens nécessaires, notamment au 
niveau des infrastructures, à savoir les 
centres de formation dont le programme 
a été lancé en 2011. De nombreux cou-
reurs, qui constitueront le futur de l’ath-
létisme national, sont issus de ces centres 
de formation. Le plus grand rêve des 
athlètes et staffs techniques est de rem-
porter une médaille, qui est une ambition 
légitime. Toutefois, Il ne peut se réaliser 
qu’en planifiant course par course, sur-
tout au niveau tactique, et éviter l’excès 
de confiance dans ce genre de compéti-
tions au niveau des Jeux Olympiques, a 
conclu M. Boukraa.

Taoufik Saoulaji

JO-2020

Une nouvelle génération de coureurs pour  
recréer le passé glorieux de l’athlétisme national
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Par Mustapha Saha
Sociologue, poète, artiste peintre

Edgar Morin court allégre-
ment son centenaire en 

donnant au monde une perpétuelle leçon 
de jeunesse. Une pensée en continuelle 
immersion dans les paradoxalités éclai-
rantes. Une idée de la complexité faite 
monde. Socrate est parmi nous. Son che-
min, Edgar Morin l’a trouvé depuis long-
temps, vivre poétiquement chaque jour-
née comme une vie entière, la construire 
comme une œuvre d’art, fournir au cer-
veau du bon grain à moudre pour l’em-
pêcher de s’empêtrer dans la vase des 
choses. Sa ligne de conduite s’inspire du 
paradoxe lumineux de Blaise Pascal,  «la 
raison prend sa source dans le cœur». Il 
n’est donc question pour lui ni d’exclure 
la raison ni d’admettre que la raison. 
La voie se trouve probablement dans 
cet entre-deux étroit, entre science sans 
conscience et conscience sans science, 
dans cette fibre sensible qui fait l’hu-
maine humanité.

Nous dînons au restaurant marocain 
L’Atlas, boulevard Saint-germain, avec 
Edgar Morin et Alain Touraine, fringants 
nonagénaires, dinosaures de l’agora 
sociologique, rescapés miraculeux de la 
glaciation culturelle, combattants indé-
fectibles de la pensée sociale, adversaires 
irréductibles de tous les scientismes, 
monstres sacrés de la critique radicale, 
incorrigibles empêcheurs de tourner en 
rond, indémontables guetteurs de l’im-
prévisible. Le temps des querelles vivi-
fiantes, des controverses revigorantes, 
des confrontations stimulantes, paraît 
bel et bien révolu. Ne demeurent que 
polémiques stérilisantes, platitudes arro-
gantes et coups d’épée dans l’eau.

Edgar Morin, attentif aux entendus 
et sous-entendus de ses glorificateurs, 
console son ennui d’imperturbable bien-
veillance. Quand le vacarme l’assourdit, 
Sénèque murmure à son oreille. Il s’ins-
talle résolument dans l’intensité de l’ins-
tant présent. Il se soustrait, le plus pos-
sible, à l’abstraction du temps morcelé 
baigner dans la durée bergsonienne. Il 
ne sert à rien de courir de plus en plus 
vite pour aller nulle part, sinon à la ca-
tastrophe. Blaise Pascal nous le rappelle 
« Nous errons dans les temps qui ne 
sont pas les nôtres et ne pensons point 
au seul qui nous appartient ». L’accélé-
ration du temps métronomise le vertige 
de la mondialisation. L’interconnexion 
décisionnelle au sommet broie impitoya-
blement la dimension vivable, absorbe et 
digère toutes les productions, toutes les 
inventions, toutes les créations, ne laisse 
d’autre alternative à la servitude volon-
taire que l’exclusion sociale. La mondiali-
sation compressive est chronophage par 
définition. Elle vampirise implacable-
ment le temps de la contemplation, de la 
méditation, de la réflexion. Elle récuse le 
droit à la paresse fécondateur de matura-

tion créative. Elle dissout l’image de soi 
dans le mépris sans visage,  les contrôles 
électroniques, les ordres signalétiques,  
les puces indétectables. Le néolibéralisme 
étouffe la pensée critique dans l’œuf. Les 
monopoles financiers aux commandes et 
la technocratie gouvernante à leur solde 
ignorent eux-mêmes la direction prise par 
le monde. Ils fonctionnent avec les théo-
ries obsolètes et les concepts archaïques 
hérités du dix-neuvième siècle, passés 
à la moulinette des statistiques descrip-
tives et des variables aléatoires. L’ordre 
géométrique triomphant dissèque le réel 
et ne reconstitue que du virtuel. Foin de 
l’analyse qualitative !

Seule l’accumulation des données 
compte. La culture occidentale s’anky-
lose, depuis des siècles, dans le ratio-
nalisme castrateur, s’obstine à imposer 
son universalisme en paradigme civili-
sationnel indépassable. Avec la Révolu-
tion numérique, tous les continents, tous 
les peuples, toutes les localités repartent 
à pied d’égalité. Je rappelle à mes vieux 
complices mon concept de diversalisme 
pour liquider, définitivement, l’héritage 
colonial. Toutes les cultures du monde, 
du passé, du présent, du futur, se valent 
et s’équivalent dès lors qu’elles ne sont 
pas instrumentalisées comme armes de 
destruction et comme véhicules d’infé-
riorisation.

La Révolution numérique dépouille 
le pouvoir, tous les pouvoirs, de leur 

levier principal, le monopole de l’infor-
mation, instaure une société transver-
sale en réseaux où le centre se décentre 
à l’infini, où les périphéries proches et 
éloignées deviennent instantanément, 
en temps réel, des centres de focalisation 
planétaire en fonction des scoops qu’elles 
propulsent, où l’événement se déclenche, 
sans préavis, n’importe où, n’importe 
quand, où l’inattendu se niche dans les 
indénombrables ordinateurs domes-
tiques. Le flux perpétuel de l’information 
engloutit ses manipulateurs. La marée 
communicationnelle avale impitoyable-
ment les désinformateurs. La conscience 
individuelle interagit désormais, sans 
intermédiaires institutionnels, avec la 
conscience planétaire dans son immense 
diversité, dans une fermentation chao-
tique propice à toutes les imprévisibles. 
Le concept d’alter-mondialisme, aspira-
tion profonde à une autre configuration 
des rapports planétaires, entre civilisa-
tions, entre cultures, entre personnes, 
au-delà de ses multiples récupérations, 
tresse, dans le tâtonnement expérimental, 
des passerelles parallèles. Le succès gran-
dissant des produits biologiques, après 
les dévastations pathogènes des additifs 
chimiques, remet progressivement la na-
ture-mère au centre des préoccupations 
humaines. Les énergies renouvelables, 
solaires, éoliennes, hydrauliques, géo-
thermiques, le développement durable et 
l’économie circulaire, s’imposent, peu à 
peu, comme palliatifs pérennes aux com-
bustibles destructeurs. Les entreprises ci-

toyennes, les coopératives, les mutuelles, 
le commerce équitable, édifient progres-
sivement une économie interactive, sans 
grossistes, sans distributeurs, sans spécu-
lateurs. L’actualisation des architectures 
traditionnelles résout des problèmes 
insolubles par les technologies sophisti-
quées et inopérantes. Les niches écolo-
giques se multiplient dans les interstices 
du bétonnage ravageur. Mais, je ne perds 
pas de vue l’ambivalence des prouesses 
algorithmiques comme véhicules diabo-
liques de surveillance et de contrôle.

Edgar Morin ne s’est jamais embar-
rassé des prévenances idéologiques. Il 
se dit atteint d’incurable dissidence. Les 
distinctions, les décorations, les gratifica-
tions, génératrices d’émotions agréables, 
protègent socialement son âme rebelle. Il 
est d’autant plus éthiquement juif qu’il a 
toujours défendu la cause palestinienne. 
Il invoque, dans un soupir, la Thessalo-
nique de ses origines, terre d’asile de ses 
ancêtres andalous. Il cultive sa citoyen-
neté du monde dans sa marocanité adop-
tive. Quand il convoque son alter ego 
disparu, Cornelius Castoriadis, en par-
lant laconiquement du vide de la pensée, 
il pense d’abord aux acolytes de circons-
tance. La course à l’audience participe dé-
cisivement au décervelage de masse. La 
technocratisation de la société va de pair 
avec sa déculturation. L’appauvrissement 
intellectuel se conjugue à la prolifération 
des pathologies mentales. L’addiction 
aux neuroleptiques compense dangereu-
sement la perte de repères. La spécialisa-
tion à outrance atomise la connaissance, 
génère, dans tous domaines, des généra-
tions de techniciens ignorantistes.

La recherche universitaire n’échappe 
pas au confinement. Les techno-sciences, 
qui s’en alimentent, dénient l’humain au 
profit de l’efficience. La compréhension 
du monde bute sur le cloisonnement dis-
ciplinaire et l’atomisation programmée. 
L’intrépide humaniste ne cherche pas 
des solutions, tôt ou tard fossilisées en 
systèmes, juste des voix de passage, avec 
l’amour, la poésie et la sagesse comme 
emblèmes, vers les contrées inexplorées 
du savoir et du bien-vivre. En élabo-
rant la Charte de la Transdisciplinarité 
avec Lima de Freitas et Basarab Nico-
lescu, Edgar Morin pense une nouvelle 
éthique qui contrebalance les grands 
risques encourus par le genre humain et 
son environnement. Cette Charte remet à 
l’ordre du jour une approche dialectique 
de la réalité dans sa complexité syner-
gique. L’intégrité morale et physique du 
vivant est inaliénable. Toute tentative 
de désagréger l’humain dans une struc-
ture formelle, de l’abstraire comme unité 
statistique inerte, de le soumettre à des 
manipulations génétiques monstrueuses, 
de le transformer en cybernanthrope sans 
âme, est un crime inexpiable contre l’hu-
manité. La connaissance tenant compte 
de la variété de la nature et de la diver-
sité du vivant est forcément complexe 
et globale. L’enfermer dans une logique 

Centenaire du penseur 

Edgar Morin, une idée faite monde

• Edgar Morin et  Mustapha Saha.
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unique, dans une interprétation monoli-
thique relève de l’obscurantisme.

La dignité humaine ne se réduit pas 
à sa dimension existentielle, sociale, 
matérielle, passagère, elle s’inscrit dans 
l’anamnésie théorisée par Platon. Chaque 
humain est un éclat de l’univers, il porte 
en lui la mémoire génétique et intellec-
tuelle de l’humanité entière. La terre 
appartient à chaque vivant par fait même 
que chaque être est porteur de son feu sa-
cré. Dès lors, la transdisciplinarité se pro-
pose d’articuler les domaines artificielle-
ment séparés du savoir pour susciter une 
compréhension à la fois panoramique et 
multidimensionnelle de la nature et de la 
réalité, une compréhension qui restitue 
à l’humain son bien le plus précieux, sa 
dignité. En ce sens, l’interdisciplinarité 
peut se définir comme une intelligence 
connective. L’intelligence, du latin in-
tellegere, ne signifie-t-elle pas, étymo-
logiquement, relier plusieurs lectures ? 
L’intelligence n’est-elle pas cette faculté 
proprement humaine de saisir le sens et 
la substance des choses en déchiffrant, 
au-delà de leurs apparences, les liens 
organiques qui les animent ? Chaque 
discipline est traversée par des courants 
sémantiques, sémiologiques, éthiques, 
voire mythologiques, qui la dépassent. Il 
n’est pas de science qui ne soit en même 
temps allégorique. La théorie des cor-
respondances de Charles Baudelaire, 
déclinée dans son poème «Les Corres-
pondances», résume avec justesse ces 
interactions mystérieuses. Les correspon-
dances verticales tissent des communica-
tions secrètes entre le visible et l’invisible, 
cet invisible visiteur des artistes et des 
poètes, qui les arrache à l’espace-temps, 
les plonge dans des sensations incom-
mensurables et les met en état de transe. 
Paul Klee ne définit-il pas les artistes par 
leur don de rendre visible l’invisible ? 
Les correspondances horizontales réuni-
fient sans cesse le monde, au-delà de ses 
turbulences, ses désordres, ses violences. 
Les crises, qui meurtrissent le monde, ne 
sont-elles pas des résidus lointains du 
chaos originel dont ce monde est né ? 
«Les parfums, les couleurs et les sons se 
répondent» quand l’âme s’élève suffisam-
ment haut pour capter leur symphonie. 
La fusion de la subjectivité et de l’objecti-
vité se matérialise dans l’oeuvre d’art. La 
seule légitimité des artistes, des poètes, 
des penseurs, sera leur œuvre, leur seul 
juge leur legs à l’humanité. Mai 68 n’a 
existé que par sa créativité. Les enfants 
de mai rêvaient de l’imagination au pou-
voir sans savoir que leur rêve était apo-
rétique. Le pouvoir et l’imagination sont 
et seront irréductiblement antinomiques.

Alain Touraine rappelle sa réfutation 
permanente des théories systémiques, 
réduisant les individus à des unités 
comptables, son aversion des logiques 
statistiques sans âme, des méthodolo-
gies technocratiques déshumanisantes. 
Face aux machines robotisantes, vulga-
risées par le technicisme conquérant, il 
a toujours développé une sociologie des 
acteurs, exploré les synergies transforma-
trices des mouvements sociaux, scruter 
les évasures de la libération. Il s’attache 
particulièrement à l’utilité de la sociolo-
gie, ses théorisations devant naître des 

pratiques réelles et leur donner sens en 
retour. La revalorisation du sujet, face au 
marasme économique et l’ankylose poli-
tique est, depuis longtemps, son exaltant 
cheval de bataille. Alain Touraine fait du 
concept de subjectivation son étendard, 
autrement dit l’affirmation de soi comme 
être libre, responsable et créateur. Je me 
ressource à cette évocation dans Mai 68. 
Les idées singulières doivent descendre 
dans la rue. L’action citoyenne n’a d’autre 
moteur pour impacter le devenir com-
mun que l’interactivité créative à la base, 
sur le terrain, hors sentiers battus. La 
singularité ne se réalise pleinement que 
dans la liquidation définitive de la sacra-
lité du pouvoir. Pendant des siècles, seuls 
les artistes, les poètes, les saltimbanques 
accédaient à cette liberté d’être sous 
masque d’amuseurs du roi ou sous gue-
nille de gueux. L’expression de minorité 
agissante, galvaudée par le pouvoir pour 
déprécier les agitateurs indisciplinables, 
désigne justement ces groupuscules, 
sommes de singularités sans entraves, 
délivrées des chaînes de la productivité, 
de la rentabilité, de la compétitivité, ca-
pables, par leur imaginaire en action, de 
s’investir dans l’intérêt général et de dé-
clencher des lames de fond dévastatrices 
de l’ordre établi. Leur déviance, comme 
le dit justement Edgar Morin, dès lors 
qu’elle rencontre une attente collective, se 
mue en tendance pour devenir une force 
historique. Ainsi se réalise l’improbable 
qui, au moment où tout semble perdu, 
sauve l’humain du désastre annoncé.

Alain Touraine étudie, dès leur émer-
gence, les mouvements étudiants, les 
activismes féministes, les bouillonne-
ments incontrôlables, façonneurs d’un 
autre rapport au monde. Il se proclame 
membre à part entière du cénacle fron-
deur d’Edgar Morin, Paul Lefort et Cor-
neIius Castoriadis. Il a tôt pressenti, sous 
les soubresauts des crises répétitives, 
l’agonie du vieux monde industriel et la 
gestation, dans la parole et le sang, d’une 
société nouvelle, en Amérique latine et 
ailleurs. Il salue la revanche historique 
de la dialectique hégélienne sur le posi-
tivisme kantien. Le souvenir du père 
spirituel, Georges Friedmann, hante tou-
jours la mémoire des deux patriarches. 
La condition humaine est leur passion 

conceptuelle, la politique leur terrain de 
jeu analytique. Concordance de leurs des-
tinées conjugales, frappées par la dispari-
tion de leurs épouses-muses. Amoureux 
éternels de l’irremplaçable, ils sont, tous 
les deux, repartis, au tournant de l’âge, 
après abattement mortifère, pour une 
autre vie sentimentale. Quand souffle la 
tempête, leur donquichottisme, fièrement 
assumé, leur sert de radeau de sauvetage.

Les puissances financières et média-
tiques formatent les besoins, façonnent 
les opinions, réduisent méthodiquement 
les marges de liberté. Je pense à mon 
ami Jean Baudrillard, toujours incompris 
post-mortem. Le pouvoir pour le pouvoir 
anéantit subrepticement les droits fon-
damentaux de l’être humain, neutralise 
anticipativement ses velléités de révolte, 
anesthésie sournoisement son exigence 
vitale de dignité. L’embrigadement brutal 
des totalitarismes laisse place aux aliéna-
tions perfides du néolibéralisme. Dans « 
la société bureaucratique de consomma-
tion dirigée » selon la formulation d’Hen-
ri Lefebvre, son cours magistral à Nan-
terre germinateur de la révolte étudiante, 
le social est partout évacué au profit de 
la manipulation politique. Je revis nos 
discussions interminables avec Henri Le-
febvre dans son appartement Rue Ram-
buteau, nos promenades rituelles jusqu’à 
la Place des Vosges où la nostalgie de son 
époque surréaliste, avant d’être vampi-
risée par le stalinisme, le transfigurait ? 
Le poète ressurgissait par magie sous la 
statue du professeur vénéré.

Je souligne qu’aujourd’hui, plus 
qu’hier, le citoyen opprimé lui-même, est 
sommé, pour se faire entendre, d’intégrer 
un réseau lobbyiste sous peine de dispa-
raître comme sujet. L’urbanisation tech-
nocratique de la planète dénie le droit à 
la ville jusque dans l’architecture. Le cita-
din, téléguidé dans des passages obligés, 
se métamorphose en spectre urbain. Des 
forces obscures creusent sourdement, 
solidairement, inventivement, des gale-
ries souterraines d’émancipation dans 
les quartiers populaires. La transversalité 
sape, dans ses fondements, la prépotence 
pyramidale. Mai 68, chassé par la grande 
porte, revient par l’issue de secours. Mai 
68, objet politique non identifiable, arte-

fact historique non élucidable, s’invoque 
comme un parangon utopique, une lan-
terne mythique, un sémaphore symbo-
lique. Alain Touraine cite «Mai 68, La 
Brèche» (éditions Fayard, 1968), ouvrage 
écrit dans le vif par Edgar Morin, Claude 
Lefort et Cornelius Castoriadis. Il omet 
volontairement d’évoquer, élégance 
intellectuelle oblige, son propre livre 
du même cru «Le mouvement de mai 
ou le communisme utopique» (éditions 
du Seuil, 1968). Visions empathiques 
de mandarins engagés ne saisissant de 
la conscience estudiantine révoltée que 
sa pellicule politique. Et pourtant, sous 
folklore ouvriériste, il n’y avait que la soif 
de liberté, rien de plus, rien de moins. Au 
premier rang de l’auditorium, je me re-
vois à l’époque, vêtu de noir, cofondateur 
du Mouvement du 22 mars à la faculté 
de Nanterre, animateur romantique du 
temps des barricades, rêveur impénitent 
de rivages inaccessibles, calfeutré dans 
une distanciation de bon aloi, souriant 
de la récupération académique et de 
l’émotion sincère des doctes témoins. Je 
me contente d’objecter quelques apoph-
tegmes énigmatiques. Mai 68, perceur 
de traverses transgressives, fécondateur 
d’idées intempestives, porteur d’intem-
poralité poétique, féconde toujours l’ave-
nir, au-delà des mutations éprouvantes. 
Le virus politique empêche la pensée 
de prendre son envol philosophique. La 
société transversale creuse, irréversible-
ment, ses cheminements imperceptibles. 
Les concepts de pouvoir et de politique 
sont définitivement obsolètes. Il n’est de 
salut que par l’art et la poésie. La soirée 
se prolonge dans l’ambiance exotique et 
feutrée. Le pouvoir sans pouvoir puise sa 
raison d’exister dans les secrets d’alcôve. 
Les deux philosophes partagent bonnes 
anecdotes et tajines d’agneau embau-
més d’effluves orientaux. Edgar Morin 
entonne à voix chaude des chansons des 
années folles. La sociologue marocaine et 
complice épouse, Sabah Abouessalam-
Morin, savoure en silence la déclaration 
d’amour.

Nouveau livre : Mustapha Saha, Haïm 
Zafrani, Penseur de la diversité, éditions 
Hémisphères / éditions Maisonneuve & 
Larose, 2020.
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Ce roman, traduit en fran-
çais aux éditions Bour-

gois puis réédité et publié aux éditions 
Le Fennec en 2020, a été présenté lors 
d’une rencontre littéraire organisée par 
la Fondation Hassan II pour les Maro-
cains Résidant à l’Etranger en présence 
de l’auteure de l’ouvrage.

Fonctionnant sur le principe du roman 
choral, "Les Autres Américains" dresse 
le portrait d’une famille d’origine maro-
caine installée en Californie et endeuil-
lée par le décès de son patriarche Driss 
Guerraoui, brutalement renversé par 
une voiture qui a pris la fuite. Ce drame 
donne lieu à une enquête de police et 
ouvre la voie à des questionnements 
autour de sujets comme la migration, 
l’identité et l’appartenance.

Intervenant lors de cette rencontre, 
Lalami s’est dite honorée de présenter 
ce roman qui présente "une vue panora-
mique de la société américaine", avec "la 
vie de la communauté immigrée pour 
attache".

"La première page de ce livre inter-
pelle quant à la question de si cette mort 
est le résultat d’un accident ou d’une 
meurtre", a-t-elle dit, détaillant les prin-
cipales étapes de l’écriture de cet ou-
vrage qu’elle a commencé en 2014 et qui 
a été publié aux Etats-Unis en 2019.

"Les autres Américains" contemple "la 
dimension personnelle et la dimension 
politique et met les deux en dialogue", 
a-t-elle ajouté, faisant allusion aux dif-
férents protagonistes du roman qui 
prennent la parole à tour de rôle pour ra-
conter leur histoire. Ces voix s’unissent 
et se contredisent pour relater leur quo-
tidien dans l’Amérique d’aujourd’hui, et 
font de la ville de Californie où se dé-
roulent les faits le théâtre de ses tensions 
identitaires les plus enfouies.

"Dans chaque création il y a une part 
de l’auteur et une part d’imaginaire", a 
noté Lalami, revenant sur les inspira-
tions de son roman.

Modérant cette rencontre, l’éditrice 
Layla Chaouni (Editions Le Fennec) a 
mis en avant la particularité du roman, 
qui interpelle et traite de manière dif-
férente la question de la migration, en 
alternant les points de vue, les ressentis, 
les témoignages et les opinions.

Il s’agit d’un roman très intéressant 
du point de vue littéraire car il explore 
l’univers d’une famille qui a choisi de 
s’installer aux Etats-Unis et présente une 
vision polyphonique de la société améri-
caine, a-t-elle expliqué.

Fatiha Amellouk, chargée du pôle 
art, culture et communication à la 
Fondation Hassan II pour les Maro-
cains Résidant à l’Etranger a, quant à 
elle, mis en avant l’identité littéraire 
de Laila Lalami, une écrivaine mar-
quée par l’expérience migratoire.

"L’espace rivage qui est destiné 
au créateurs marocains et étrangers 
accueille aujourd’hui une rencontre 
littéraire avec Laila Lalami autour de 
son roman +Les autres américains+. 
Cette écrivaine est marquée par son 
expérience en tant qu’immigrée et ses 
autres romans évoquent également ce 

sujet", a-t-elle indiqué dans une décla-
ration à la MAP.

La rencontre littéraire a été marquée 
par une session de questions-réponses 
autour du roman et par une séance de 
signature de l’ouvrage.

Laila Lalami est une romancière 
d’expression anglaise et professeur 
de création littéraire à l’Université 
de Californie à Riverside. En 1991, 
après l’obtention d’une licence en lit-
térature anglo-saxonne à l’Université 
Mohammed V de Rabat, elle rejoint 
l’Université College de Londres pour 

poursuivre ses études de maîtrise en 
linguistique. En 1992, elle s’installe à 
Los Angeles et obtient un Ph.D. en lin-
guistique à l’Université de Californie 
du Sud.

Son premier roman, "De l’espoir et 
autres quêtes dangereuses" (Hope and 
Other Dangerous Pursuits), publié en 
2005 a été traduit en cinq langues. 
D’autres publications vont suivre : 
"Secret Son" (2009), "The Moor’s Ac-
count" (2015) qui a obtenu l’American 
Book Award, "The other Americans" 
(Les autres Américains" (2019) et 
"Conditional citizens" (2020).

Un roman choral sur la question identitaire et d’appartenance 

‘Les Autres Américains’
L’écrivaine maroco-américaine, Laila Lalami, a présenté, lundi 12 juillet à Rabat, 
son roman "Les autres Américains", une œuvre retraçant le destin bien amer d’une 

famille d’origine marocaine installée aux USA en quête du rêve américain.

• Laila Lalami présente à Rabat ‘Les Autres Américains’, un roman choral sur la question identitaire et d’appartenance.
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Par M.G

Le poème surgit d’un besoin 
impérieux : donner un nom 

au mal mystérieux qui nous hante. Cher-
cher les causes et les lueurs d’espoir. Sans 
répit, envers et contre tout. Telle est la 
subtile fatalité du poète.

"À chaque effondrement des preuves, 
le poète répond par une salve d’avenir ", 
nous dit l’imposant René Char.

Les poèmes qui composent le recueil 
"Couronne d’épines" expriment la quête 
d’une lumière dans une nuit emplie d’in-
certitude. La promesse d’un espoir au 
bout d’une errance aux allures  de pur-
gatoire interminable. Un entre-deux qui 
laisse l’ancien ordre des choses dans une 
agonie insoutenable en nous projetant 
sans crier gare vers un nouveau monde 
aux contours flous.

Ce recueil est composé de vingt 
poèmes écrits en quelques jours, alors 
que le monde entier se tenait recroque-

villé sur lui-même, craignant les foudres 
pandémiques d’un ennemi invisible et 
destructeur.

Au cours des jours et des nuits de huis-
clos, seuls face à nous-mêmes dans un 
tunnel sombre et sans fin, l’ennemi tant 
redouté s’est peu à peu transformé pour 
nous apparaître comme notre propre 
ennemi intérieur, le seul véritable. 
Dès lors, l’introspection, cette explora-
tion des abîmes de l’âme, s’est imposée 

comme une vitale nécessité... Des ques-
tions surgissant comme des leitmotivs 
implacables qui ne nécessitent aucune 
réponse… tel un chœur tragique s’adres-
sant à des auditeurs poussés, bon gré mal 
gré, à sonder leur propre vérité. En ce 
sens, ce recueil est traversé par l’angoisse 
existentielle des tragédies grecques an-
tiques, et notamment l’Orestie d’Eschyle 
dont le souffle se cache dans le premier 
poème...

Et le sentiment lancinant d’un sacrifice 
démesuré vient peupler ces longs mo-
ments d’attente, ces observations où l’œil 
solitaire embrasse une réalité vidé de tout 
sens que la pensée en quête de salut doit 
à tout prix transcender…

"Profondeur douloureuse de la pru-
nelle :

la paupière ne barre pas la route, le cil 
ne compte pas ce qui entre", nous chante 
Paul Celan dont l’esprit tellurique plane 
sur ce recueil...

"Seul demeure le vert silence des iris

Comme une vérité muette

Sur un champ d’obsidienne", rétorque 
le poète qui voit son chant sublimé par 
la magnifique couverture de l’artiste-
peintre Nadia Chellaoui.

Un chemin de croix, un parcours chris-
tique aux allures de quête initiatique. 
Chaque poème est une étape de cette 
véritable épreuve dans laquelle l’huma-
nité s’est engagée. Mais l’humanité n’est 
pas autre chose qu’un ensemble d’indivi-
dus en mal d’identité, en quête éperdue 
de soi. Cette rupture soudaine avec un 
monde qui s’effrite sous nos yeux ébahis 
renvoie à d’autres ruptures que chaque 
être ressent au plus profond de lui-même. 
Ainsi, ce véritable Golgotha auquel l’hu-
manité semble condamnée se transforme 
en épreuve individuelle faite de renonce-
ment, de chutes, mais aussi d’ascension et 
de renaissance… La symbolique est for-
cément hermétique: un langage codé où 
se cachent les différentes étapes de cette 
science de la transmutation intérieure 
qu’est l’alchimie.

Aux Éditions Orion. Juillet 2021.

Par Abdelhak Najib

Son histoire commence par un 
bouillon de culture et une im-

mersion dès son plus jeune âge vers les 
différences qui ont fait la femme qu’elle 
aujourd’hui. Métisse, marocaine, centrafri-
caine et chinoise, elle a été élevée par une 
famille française qui lui a inculqué de belles 
valeurs et une philosophie de vie qu’elle 
applique encore aujourd’hui. Ayant grandi 
entre Rabat et la Côte d’Azur, elle a un côté 
très méditerranéen, faisant toute sa force de 

caractère, ce qui lui a permis de se faire une 
place dans son milieu professionnel étant 
un milieu plutôt masculin. Ancienne élève 
de l’école internationale de Valbonne Sophia 
Antipolis à Nice où elle a appris la liberté 
et l’indépendance, c’est là qu’elle a compris 
très tôt qu’elle n’était pas prête à voler de ses 
propres ailes. Elle a choisi après un échec sco-
laire de s’orienter vers le milieu profession-
nel à la mémoire de son père qui, à travers ses 
voyages entre Venise, Marbella, Monaco lui 
aura appris à aimer la gastronomie, elle qui 
est  déjà amoureuse de la cuisine de Ducasse 
qu’elle découvre à la Bastide de Moustier et 
Roger Verger.  Son palais affectionne déjà les 
produits d’exceptions, à 16 ans elle entame 
donc son parcours avec un CAP en cuisine, 
un BAC pro Hôtelier option pâtisserie, mais 
cela ne lui suffit pas. Avec une soif grandis-
sante d’apprendre, elle quitte donc le Maroc 
pour Paris pour s’orienter vers une licence 
en management hôtelier à Vatel. Elle se 
découvre un atout qu’elle ne se connaissait 
pas :  le relationnel. Elle décide donc de par-
faire son parcours chez TUNON, une école 
spécialisée et opte pour la section RP (Rela-
tions publiques). Elle entame par la suite une 
voie assez atypique, entre Festival de Cannes 
comme Hôtesse pour Emir Kusturica, chef de 
projet pour Miramax NYC, un passage à la 
Villa Manray, entre soirées privées pour des 
enseignes de luxe et rencontres de stars, elle 
finit par être engagée par une conciergerie 
de luxe où elle développe la section Sohido, 
un accès premium pour milliardaire en de-
mande d’exception. A 25 ans, elle décide de 
rentrer au Maroc pour être proche de sa mère 
malade, et entame sa plus belle expérience 
auprès de la maison Lenôtre pour laquelle 
elle travaille près de 5 ans, de responsable 
communication, à Manager F and B, à chef 

de projet événementiel.  Polyvalente, cela 
lui permettra d’en faire un atout quelques 
années plus tard. Devenue maman, elle 
décide de mettre entre parenthèses ce métier 
et elle opte pour des missions RP pour des 
marques de luxe, notamment des marques 
de caviar. Elle découvre lors d’un événement 
une maison exceptionnelle, « Villa Soraya » 
dont elle tombe amoureuse, et où elle passera 
deux belles années à construire, imaginer et 
créer.   D’autres aventures l’appellent, et elle 
opte pour construire ses propres projets. Elle 
fait la rencontre de Michel Trama, chef deux 
étoiles, orphelin ayant vécu au Maroc, et 
décide de l’accompagner pour des actions ca-
ritatives avec son association les bouffons de 
la cuisine, ce qu’elle fera durant trois ans, une 
expérience magique auprès des enfants qui 
lui laissent l’impression qu’ils sont des anges 
qui feront évoluer les consciences dans ce 
monde. En 2019 L’organisation mondiale de 
la gastronomie la nomme ambassadrice Ma-
roc, pour œuvrer à la promotion de la gastro-
nomie des arts et du luxe. 60 Ambassadeurs 
dans le monde et près de 9000 membres re-
groupant des chefs de renom et des experts 
de l’hôtellerie restauration au service de la 
diplomatie culinaire.  Carole Le bagousse 
et Laurent Truyen, membres fonda-teurs de 
L’OMG l’accompagnent sur un éveénement 
en 2021 pour aider les acteurs du tourisme 
à valoriser le Maroc en retraçant l’ADN de 
notre culture pleine de richesse, de notre 
gastronomie vieille de plusieurs siècles par 
le biais du projet Destination « Destin d’une 
nation » qui a pour but d’aider les jeunes 
enfants défavorisés à bénéficier de formation 
dans l’hôtellerie restauration. Une initiative 
importante qui ouvre sur de nouveaux pro-
jets, toujours dans le social par le biais des 
métiers de bouche.

“Couronne d’épines”
de Ali Benziane aux Editions Orion

Mina Hanafi : Éternelle voyageuse

• Mina Hanafi.




