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La vérité est une zone grise 

Aujourd’hui, avec tout 
ce qui se passe dans 

un monde fatigué, abîmé et à bout 
de souffle, la question à poser est tres 
simple et ne souffre aucune ombre: 
les humains, errant aujourd’hui dans 
un monde hostile, peuvent-ils, un 
jour, tout laisser tomber, tout aban-
donner et revenir à une autre forme 
d’existence simple et saine, avec pour 
unique socle, la quête de la liberté ? 
Pour faire court : Non. Les humains 
en sont incapables. Pourquoi ? Parce 
que des siècles de formatage et de 
façonnage à la fois technique, techno-
logique, idéologique et démagogique, 
avec tous les à côté pesant de tout 
leur poids dans la balance : l’idée du 
confort à tout prix, la paresse intellec-
tuelle, la faiblesse cognitive, le choix 
de la facilité, la superficialité, l’aban-
don des grandes idées, la mort de la 
pensée courageuse, l’incarcération de 
l’audace et de l’idée de la subversion, 
la fuite dans le numérique et le digi-
tal, l’incapacité d’action, l’apologie du 
chronocide… 

Oui toute cette durée s’étalant sur 
plus de 300 ans, a fini par avoir rai-
son des derniers soubresauts d’une 
humanité fatiguée.  Cela a engendré 
deux catégories d’humains : ceux qui 
coulent avec aisance et béatitude dans 
le marasme des temps dits modernes. 
Et ceux qui demeurent irréductibles. 
Autrement dit, ceux qui acceptent 
toutes les formes d’esclavage au nom 
du confort. Et ceux qui refusent ce 
confort et préfèrent se battre contre 
l’ordre établi et contre la normopa-
thie. Fernando Pessoa avance une 

phrase sans ombres qui décrit très 
bien l’histoire du monde telle que 
nous la vivons aujourd’hui : «La dis-
tinction réelle se fait entre adaptés 
et inadaptés : le reste est littérature.» 
Cela veut dire que le monde tel qu’il a 
été façonné depuis le XVIIIème siècle 
impose ses lois qui sont claires : entrer 
dans le rang ou rester en rupture de 
ban. 

Il n’y a pas une troisième voie. D’où 
le caractère inextricable de ce monde 
où l’énergie dicte toutes les règles. On 
l’a bien vu durant ces trois siècles, avec 
l’apparition de doctrines à la fois nées 
du désespoir et de l’aspect extrémiste 
de la vie en société, avec ses couches 
et ses strates sociales bien définies et 
impénétrables : l’anarchisme rapide-
ment stigmatisé comme une aberra-
tion sociale, la dictature du prolétariat 
qui n’a jamais pu voir le jour, les syn-
dicats, vite récupérés par le système 
et enfin les mouvements de protes-
tations avec tous leurs sigles et leurs 
slogans, qui finissent tous par s’essouf-
fler et abandonner la partie. L’unique 
mouvance qui a eu toutes les chances 
de chambouler l’ordre des pouvoirs 
dans ce monde est l’anarchisme, mais 
il a fait les frais du communisme et 
des fascismes. 

Quand on parle d’anarchie, nous 
pensons à Pierre-Joseph Proud-
hon pour qui agir c’est combattre, à 
Mikhaïl Bakounine pour qui «L’uni-
formité c’est la mort, la diversité c’est 
la vie.» et non aux mouvements tels 
que celui de Sergueï Guennadievitch 
Netchaïev dans la Russie du XIXème 
siècle, pour qui le révolutionnaire 
est un homme perdu d’avance. Sans 

aucun appel ni à la violence ni au 
terrorisme révolutionnaire, justifiés, 
du reste, par la vie dans cette Russie 
tzarine, Il faut dire que toutes les doc-
trines qui ont prôné le changement 
pour établir une société où les égalités 
auraient un sens, ont échoué, lamen-
tablement, face à ce rouleau compres-
seur qu’est le capitalisme. 

Ce même Sergueï Guennadievitch 
Netchaïev ajoute en parlant du type 
du révolutionnaire : « Le révolution-
naire est un homme perdu d’avance. 
Il n’a pas d’intérêts particuliers, d’af-
faires privées, de sentiments, d’at-
taches personnelles, il n’a même pas 
de nom. Tout en lui est absorbé par un 
seul intérêt à l’exclusion de tout autre, 
par une seule pensée, par une seule 
passion-la révolution ». On le com-
prend bien, construire un exemple de 
société aussi radical et extrémiste est 
non seulement un réel danger pour 
les États en place, mais également 
pour cette couche sociale, opprimée 
que le terrorisme veut défendre. 

Plonger la société dans le nihilisme 
n’est pas la solution. Par contre, for-
cer les dirigeants à négocier avec la 
base de la pyramide sociale aurait 
pu aboutir si les idées fondatrices 
de l’anarchisme socialiste n’avaient 
pas été défigurés par la récupération 
politique sous forme de syndicats à 
la botte de tous les gouvernements 
aujourd’hui, jouant un rôle de fa-
çade, pour donner corps à un sem-
blant d’équilibre entre acceptation et 
protestation. Cela trouve une conso-
nance chez Mikhaïl Bakounine, qui y 
a cru jusqu’à la fin : «L’État n’est pas 
la patrie, c’est l’abstraction, la fiction 

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste
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métaphysique, mystique, politique, 
juridique de la patrie. 

Les masses populaires de tous les 
pays aiment profondément leur patrie 
; mais c’est un amour réel, naturel. Pas 
une idée : un fait... Et c’est pour cela 
que je me sens franchement et tou-
jours le patriote de toutes les patries 
opprimées. » Celles-ci ont engendré 
au XXème siècle deux courants totali-
taires : le communisme et le nazisme. 
Cela remonte à la faillite program-
mée des idées anarchistes des grands 
théoriciens comme ceux cités plus 
haut en leur ajoutant les apports de 
figures comme Pierre Kropotkine, 
Max Stirner, Malatesta et d’autres qui 
ont mené un profond combat contre 
les États pour arracher des droits fon-
damentaux pour incarner des socié-
tés viables où la dignité humaine est 
la valeur suprême. Ce qui fait dire à 
Pierre-Joseph Proudhon que : «La va-
lence négative, le côté destructeur dis-
paraît au profit d’une théorie et d’une 
action qui visent une société parallèle. 

Ce programme est mû par une vo-
lonté d’émancipation pour et par le 
peuple, sans passer par l’État ». C’est 
là une utopie qui a cédé face aux idées 
de Karl Marx dont la vision centrali-
satrice a pris le dessus sur tout le reste 
donnant ainsi corps à des régimes to-
talitaires comme l’Union Soviétique et 
la Chine où une vague rouge de tyrans 
ont pris le pouvoir en exterminant les 
populations entre condamnations 
sommaires et déportations, avec un 
prolétariat esclave qui n’a plus aucune 
voie de sortie. Pierre-Joseph Proud-
hon ajoute que : «Si j’avais à répondre 
à la question suivante, Qu’est-ce que 
l’esclavage ? Et que d’un seul mot je 
répondisse : c’est l’assassinat, ma pen-
sée serait d’abord comprise. 

Je n’aurais pas besoin d’un long dis-
cours pour montrer que le pouvoir 
d’ôter à l’homme la pensée, la volon-
té, la personnalité, est un pouvoir de 
vie et de mort, et que faire un homme 
esclave, c’est l’assassiner.» Cette théo-
rie du meurtre systématisé par l’idée 

d’un État supérieur est contre nature, 
et c’est pourtant le modèle qui a eu 
droit de cité depuis l’aube des huma-
nités : «Je n’hésite pas à dire que l’État 
c’est le mal, mais un mal historique-
ment nécessaire, aussi nécessaire dans 
le passé que le sera tôt ou tard son 
extinction complète. 

L’État n’est point la société, il n’en 
est qu’une forme historique aussi bru-
tale qu’abstraite. », souligne Mikhaïl 
Bakounine qui a touché du doigt ce 
que sera la lutte des classes si le pro-
létariat venait à perdre sa lutte pour 
asseoir une égale puissance de résis-
tance aux capitalistes. La suite de 
l’Histoire est connue : asservissement, 
surexploitation, esclavage et bagne. 
Le travailleur n’ayant plus aucun 
autre recours que de se plier au dik-
tat de l’usine et du propriétaire des 
moyens de production. Cela engendre 
plus de pauvreté, plus de morts, plus 
de malaise social, plus de tensions lar-
vées, plus de grogne silencieuse ache-
vant de faire de ce monde tel qu’il se 
décline aujourd’hui, un monde hor-
rible, sans humanité, dépourvu de 
toutes les valeurs fondamentales de 
la vie en communauté, qui elles sont 
assises sur la dignité, l’égalité, le res-
pect et la liberté. Sauf que la moralité 
la plus criarde de l’histoire humaine 
est limpide : «Là où commence l’État, 
la liberté individuelle cesse, et vice 
versa.» Mikhaïl Bakounine a encore 
raison de poser l’équation de cette 
manière : l’individu en opposition 
à l’État. Entre les deux se perd ou se 
gagne la liberté. Ce qui nous ramène à 
notre première question : les humains 
peuvent-ils, un jour, tout faire éclater 
en morceaux et revenir à une autre 
forme d’existence simple et saine, 
avec pour unique socle, la quête de la 
liberté ? 

Aujourd’hui plus que toute autre 
période de l’histoire des hommes, il 
est impossible d’envisager un regain 
de puissance de la part des humains 
et une lutte en bonne et due forme 
pour retrouver une liberté qu’ils n’ont 
vécue que sporadiquement, à travers 

les âges. Avec cette vérité qui défie 
toutes les autres : l’homme n’est plus 
capable de défier l’impossible. Il a ab-
diqué. Il est épuisé. Il a quitté la par-
tie. Il accepte de se faire exploiter. Il 
accepte jusqu’à l’idée de trimer pour 
enrichir un autre quitte à en mourir. 

Mikhaïl Bakounine avait eu cette 
phrase si juste qui résume dans un 
large sens toute la misère humaine : 
« C’est en cherchant l’impossible que 
l’homme a toujours réalisé et reconnu 
le possible, et ceux qui se sont sage-
ment limités à ce qui leur paraissait 
le possible n’ont jamais avancé d’un 
seul pas.» L’homme du XXIème siècle 
incarne celui qui n’a plus jamais rées-
sayé de tenter l’impossible. Il ploie 
sous la dictature du travail rémunéré 
et fait l’impasse sur toute velléité d’en 
découdre avec ceux qui l’oppriment. 
Il y a dans cette fatalité de soumission 
un sens tragique déchirant qui montre 
à quel point les États peuvent aller 
pour détruire l’humain en le privant 
de son libre-arbitre, de son droit au 
refus et de sa volonté de résister.  

Un poète moderne y voit très clair : 
« L’horreur, ce n’est pas la mort, mais 
la vie que mènent les gens avant de 
rendre leur dernier soupir. Ils n’ont 
aucune considération pour elle et ne 
cesse de lui pisser, de lui chier dessus. 
Des copulateurs sans conscience. Ils ne 
s’obsèdent que sur la baise, le cinoche, 
le fric, la famille, tout ce qui tourne 
autour du sexe. Sous leur crâne, on ne 
trouve que du coton. Ils gobent tout, 
Dieu comme la patrie, sans jamais se 
poser la moindre question. Mieux, ils 
ont vite oublié ce que penser voulait 
dire, préférant abandonner à d’autres 
le soin de le faire. 

Du coton, vous dis-je, plein le cer-
veau ! Ils respirent la laideur, parlent 
et se déplacent de manière tout aussi 
hideuse. Faites-leur donc entendre de 
la bonne musique, eh bien ils se grat-
teront l’oreille. La majeure partie des 
morts l’étaient déjà de leur vivant. Le 
jour venu, ils n’ont pas senti la diffé-
rence. », écrit Charles Bukowski.
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"L’année 2020 a été façon-
née par la pandémie 

du covid-19 qui a affecté plusieurs secteurs, 
notamment celui des banques, à travers, entre 
autres, le ralentissement de la distribution des 
crédits et l’accélération des créances", a souli-
gné M. El Aynaoui lors d’un webinaire intitulé 
" Development Challenges in a Post-Pandemic 
Africa", faisant observer que le Maroc a "pris 
très au sérieux la gestion de cette crise."

Il a, en outre, rappelé que pour réduire les 
inégalités sociales qui se sont accélérées pen-
dant la pandémie du Covid-19, le gouverne-
ment marocain a intensifié les investissements 
sociaux et a engagé moult réformes fonda-
mentales, telle que la généralisation de la pro-
tection sociale.

M. El Aynaoui a, par ailleurs, souligné l’im-
pératif de redoubler d’efforts en matière de 
mise en place de réformes dans le secteur fis-
cal, tout en mettant l’accent sur la nécessité de 

faire des ajustements sur le moyen terme au 
niveau de la dette publique.

Pour sa part, Federico Bonaglia, Direc-
teur adjoint du Centre de développement de 
l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), a relevé que la 
pandémie du Covid-19 a stoppé net l’ascen-
sion de plusieurs pays africains en émergence, 
dont la croissance montrait déjà des signes de 
ralentissement.

Il a, dans ce sens, fait remarquer que le déve-
loppement de plusieurs pays africains est tri-
butaire de l’amélioration de leur performance 
fiscale.

S’attardant sur les partenaires internatio-
naux du continent africain, M. Bonaglia a 
mis en avant le rôle crucial de l’Union euro-
péenne et de l’ensemble d’organisations in-
ternationales dans le développement de celui 
ci, soulignant à cet effet, l’impératif pour ces 
derniers de changer leur approche vis à vis 
de ce continent.

Dans le même contexte, la directrice exé-
cutive du Kenya Institute for Public Policy 
Research and Analysis (KIPPRA) Rose Ngu-
gi, a fait savoir que la pandémie a eu de 
graves répercussions sur la croissance du 
PIB de Kenya, qui a décéléré jusqu’ à 0,3 %, 
contre 5% en 2019, notant que les niveaux de 
pauvreté extrême ont augmenté effaçant ain-
si les progrès réalisés durant ces dernières 
années.

Elle a, à cet effet, précisé que le pays se 
retrouve face à plusieurs défis à relever, no-
tamment la création d’emplois de qualité, la 
mise en place d’infrastructures répondant aux 
besoins des citoyens, ainsi que la stimulation 
du commerce intra-africain comme moyen de 
renforcer la compétitivité à l’étranger.

Organisé par le PCNS et l’Institut italien 
pour les études politiques internationales 
(ISPI), en collaboration avec l’Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques, ce webinaire est la première des trois 
conférences de l"EU-Africa Initiative".

Policy Center For The New South: 

Le Maroc dispose de tous les atouts pour 
réussir le pari d’un nouveau départ

Le Maroc dispose de tous les atouts à même de lui permettre de réussir le 
pari d’un nouveau départ post-covid, a indiqué, mercredi, le président exécu-
tif du Policy Center For The New South (PCNS), Karim El Aynaoui.

• Karim El Aynaoui, président exécutif du Policy Center For The New South.



La Vérité • N° 867 • du 24 au 30 septembre 2021 5Chronique

La culture , ce bon viatique 
pour le développement 

Je n’oublierai jamais ce 
jour où chez nous à Ca-

sablanca un émissaire personnel de 
l’ambassadeur de France au Maroc, 
Jean-François Girault, est venu nous 
remettre une lettre manuscrite du di-
plomate destinée à mon père. C’était 
vers la fin de l’année 2017, quelques 
jours seulement après la sortie du pre-
mier roman de ce dernier. Ce geste 
si distingué du représentant d’une 
grande puissance culturelle tranchait 
avec le silence délibérément mépri-
sant de la chose culturelle. Et si l’on 
excepte quelques autres réactions na-
tionales qui s’inscrivent dans le même 
sillage, à l’image du témoignage ex-
ceptionnel d’un homme d’Etat comme 
André Azoulay, c’est absolument un 
désert culturel qui semble dominer 
notre écosystème.

Cette séquence me rappelle 
l’échange que j’ai eu avec un autre 
ambassadeur de France qui marchait 
sur les traces de ses prédécesseurs 
qui considèrent les relations entre la 
France et le Maroc comme uniques et 

exceptionnelles. Il s’agit de l’ambassa-
deur Jean-François Thibault qui ache-
va son mandat à Rabat fin 2009. Cet 
ambassadeur parlait en plus l’arabe 
classique comme un lauréat d’Al ka-
raouiyne de Fès ou Al Azhar du Caire. 
En tout cas il était sensible, à m’en te-
nir aux déclarations qu’il m’a faites, et 
sans doute à l’instar de ses collègues, 
aux histoires entremêlées dans nos 
deux pays, " qu’une langue partagée, 
des populations étroitement imbri-
quées et des échanges économiques 
d’une grande intensité, ne font que 
consolider et rendre invulnérable". 

Nous avions surtout évoqué la 
culture entre le Maroc et la France en 
considérant que celle-ci était essen-
tielle et à y voir de près "la culture est 
sans exagération aucune la base de 
notre amitié".

D’où la nécessité de renouveler et 
de célébrer cette relation et cette ami-
tié à travers la culture. De nos jours, 
et grâce à des hommes comme Jack 
Lang, les différentes manifestations 
culturelles organisées par la seule 
IMA prouvent qu’il existe une ex-

traordinaire affinité culturelle entre 
Français et Marocains.

Nous devons être convaincus que 
la culture est un levier de dévelop-
pement intégral. Dans la puissance 
de la culture, les individus trouvent 
les moyens pour s’émanciper et 
construire la société qu’ils idéa-
lisent. Cette Méditerranée que nous 
partageons où l’Europe et l’Afrique, 
l’Orient et l’Occident communiquent, 
doit permettre à la culture d’être un 
facteur de rapprochement, plutôt 
qu’une source de confrontations. 
Le rôle du Maroc dans la recherche 
d’une paix durable en Libye est à 
saluer et un exemple à suivre par les 
autres pays d’Afrique du Nord et 
d’ailleurs. 

La relation entre la France et le 
Maroc dans le domaine de la culture, 
fondée sur l’égalité et l’admiration 
réciproques, devrait, à mon avis, 
s’intensifier et connaître à l’occasion 
de cette pandémie un nouvel élan et 
une nouvelle impulsion. Voire, ils 
devraient être accompagnés et ampli-
fiés par des programmes spécifiques. 

Par Sanae  El Amrani

• Sanae El Amrani en discussion avec Jean François 
Thibault ambassadeur de France au Maroc.
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Cette forte hausse s’explique 
par la non récurrence du 

don de 3 MMDH relative à la contribu-
tion d’OCP au Fonds national spécial 
Covid-19, indique l’acteur majeur de 
l’industrie des engrais dans un com-
muniqué sur ses indicateurs financiers 
semestriels.

L’EBITDA au premier semestre 2021 a 
enregistré une croissance de 48% d’une 
année sur l’autre pour s’établir à plus de 
12,53 MMDH, fait savoir le communiqué, 
ajoutant que la hausse des prix de vente, 
ainsi que l’efficacité opérationnelle du 
Groupe se sont traduites par une solide 
marge d’EBITDA de 39%.

"Au premier semestre 2021, OCP conti-
nue d’afficher une solide performance 
financière et opérationnelle. Les atouts 
inhérents à notre modèle économique, 
associés à des conditions de marché 
favorables, nous ont permis d’atteindre 
une croissance à deux chiffres de nos 
principaux indicateurs financiers. Cette 
performance s’inscrit dans une perspec-
tive d’investissement à long terme dans 
des programmes de croissance et de dé-
veloppement durables", a déclaré Mos-
tafa Terrab, Président-Directeur Général 
du Groupe, cité par le communiqué.

"La flexibilité industrielle d’OCP nous 

a permis d’adapter notre production 
afin d’adresser les besoins évolutifs de 
nos clients, notamment en réorientant 
une partie de nos exportations d’engrais 
vers l’acide. L’agilité commerciale, sur 
laquelle nous nous appuyons en perma-
nence, a été un facteur clé dans la capa-
cité d’OCP à renforcer sa position de 
leader mondial à l’export, et ce en répon-
dant à la demande des marchés à forte 
croissance", a ajouté M. Terrab.

Ces attributs, a-t-il poursuivi, associés 
à des prix favorables et la structure de 
coûts optimisée du Groupe, ont entraîné 
une hausse de 19% du chiffre d’affaires 
par rapport à fin juin 2020 et une aug-
mentation de 800 points de base de la 
marge d’EBITDA à 39 %, soit, a-t-il dit, 
"le niveau le plus élevé atteint au cours 
de la dernière décennie".

Ces bons résultats ont été obtenus dans 
un contexte de hausse de la production 
de phosphate transformé par rapport aux 
niveaux du premier semestre 2020, reflé-
tant une demande plus élevée d’acide 
phosphorique, tandis que la production 
d’engrais a affiché une légère baisse par 
rapport à fin juin 2020, a précisé le PDG 
d’OCP.

"En outre, j’ai le plaisir d’annoncer 
que le 12 juin, OCP a réalisé avec suc-
cès une nouvelle émission obligataire 
sur les marchés internationaux pour un 

montant total de 1,5 milliard de dollars, 
composée de deux tranches de matu-
rités de 10 et 30 ans, assorties de cou-
pons respectifs de 3,750 % et 5,125%", 
a indiqué M. Terrab, notant que cette 
nouvelle émission obligataire a été sur-
souscrite près de 5 fois, "témoignant de 
la confiance des investisseurs internatio-
naux dans les plans de croissance à long 
terme d’OCP".

"Nous avons alloué environ les deux 
tiers du montant levé au rachat d’une 
grande partie de nos obligations inter-
nationales existantes, afin d’optimiser 
le profil de maturité de notre dette. Les 
fonds restants serviront à financer la pro-
chaine phase de notre programme d’in-
vestissement", a fait savoir M. Terrab.

Par ailleurs, le communiqué fait état 
d’un chiffre d’affaires de 32,47 MMDH 
au S1-2021, contre 27,40 MMDH une 
année auparavant, expliquant cette per-
formance, principalement, par l’amélio-
ration des conditions de marché, qui a 
largement compensé une légère baisse 
des volumes de vente.

En effet, sur la période, le chiffre d’af-
faires de la roche a augmenté de 11%, 
tandis que le chiffre d’affaires de l’acide 
phosphorique et des engrais phosphatés 
se sont appréciés de respectivement 27% 
et 20% par rapport à la même période de 
l’année précédente.

Cette croissance du chiffre d’affaires 
a été soutenue par la hausse des prix de 
vente sur les trois segments ainsi que par 
des volumes exportés d’acide plus éle-
vés, permettant d’atténuer la baisse des 
volumes de vente de roche et d’engrais.

La baisse des volumes exportés d’en-
grais résulte principalement du niveau 
des stocks de produits particulièrement 
bas d’OCP en début 2021, compte tenu 
des volumes records de production et 
d’exportation réalisés en 2020, qui com-
prenaient plus de 11 millions de tonnes 
d’engrais, explique la même source, 
notant que l’OCP a réorienté une partie 
de ses exportations vers de l’acide phos-
phorique pour répondre à la demande 
du marché.

L’efficacité opérationnelle du Groupe, 
ainsi que la hausse des prix de vente, ont 
en grande partie neutralisé l’augmenta-
tion des coûts du soufre et de l’ammo-
niaque, et se sont traduites par une pro-
gression de 21% de la marge brute, à 
21,177 MMDH, contre 17,487 MMDH un 
an plus tôt.

La trésorerie et équivalents de tréso-
rerie s’est élevée, quant à elle, à 15,08 
MMDH à fin juin 2021, tandis que la 
dette financière nette a atteint 48,35 
MMDH, avec un ratio de levier financier 
de 2,13x qui se compare à 2,80x, affiché à 
fin décembre 2020.

OCP: 

Résultat d’exploitation en très forte hausse
Le résultat d’exploitation du groupe OCP s’est élevé à plus de 8,05 milliards 
de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, nettement supérieur aux 871 millions de 

dirhams (MDH) enregistrés l’année dernière.

• Au premier semestre 2021, OCP continue d’afficher une solide performance financière et opérationnelle.
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Le 8ème Sommet des pays 
du Sud de l’Union euro-

péenne s’est tenu le Vendredi 17 Sep-
tembre 2021 à Athènes. Ce Sommet 
s’est déroulé en présence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de 9 pays 
: Chypre, Croatie, Espagne, France, 
Grèce, Italie Malte, Portugal et Slové-
nie. Contrairement à l’Union pour la 
Méditerranée et le Dialogue 5+5 où les 
pays sud-méditeraneens sont repré-
sentés, ce Sommet ne regroupe que 
des pays européens.

Le Sud de la Méditerranée connaît 
actuellement des crises qui frappent 
plusieurs pays, et qui ont des réper-
cussions dans toute la région et no-
tamment en Europe, sous forme de 
flux migratoires et de terrorisme. 
Aussi, ce 8ème Sommet des pays du 
Sud de l’Union européenne a passé 
en revue plusieurs pays en crise. Il 
s’agit tout d’abord de la République 
de Chypre qui occupe la partie Sud de 
l’Ile, le Nord étant placé sous domi-
nation turque. En Novembre 2020, le 
Président turc considère que la réuni-
fication de Chypre est une chimère et 
propose la partition définitive de l’Ile. 
Chypre faisant partie de l’Union euro-
péenne, le 8ème Sommet déclare que 
la solution à deux Etats est inaccep-
table, et propose que le différend soit 
porté devant la Cour internationale de 
justice.

Par contre le 8ème Sommet des 
pays du Sud de la Méditerranée s’est 
déclaré favorable, en ce qui concerne 
le conflit israélo-palestinien, à la 
création de 2 Etats vivant côte à côte 

en paix et en sécurité à l’intérieur de 
frontières sûres et reconnues. Le Som-
met a également exhorté Israël de ces-
ser toute expansion en Cisjordanie et 
à Jérusalem-Est. Enfin il demande à 
Israël et à l’Autorité palestinienne de 
reprendre les négociations. Pour ce 
qui est de la Syrie, le Sommet préco-
nise l’application du cessez-le-feu sur 
l’ensemble du territoire. Il met l’accent 
sur le volet humanitaire en exigeant 
l’accès à la population sans entraves. 
Il demande également à l’Envoyé spé-
cial du Secrétaire général de l’ONU 
la relance du processus politique afin 
de trouver une solution définitive à ce 
problème.

Le Sommet s’est penché par la suite 
sur la situation dramatique du Liban 
qui est en crise depuis 2019. Cette 
crise a été aggravée par l’explosion du 
4 Août 2020 dans le port de Beyrouth. 
Le Sommet a réitéré son soutien à la 
population libanaise qui souffre éga-
lement de la pandémie du Covid-19. Il 
salue la nomination du nouveau Chef 
de gouvernement Najib Mikati et lui 
demande d’urgenter les réformes 
nécessaires pour relancer l’économie. 
Concernant la Libye, le Sommet s’est 
félicité de la mise en place d’une nou-
velle Autorité exécutive unifiée de 
transition. Tout doit être mis en œuvre 
pour l’organisation des élections libres 
et régulières le 24 Décembre 2021. 
Pour cela il faudra unifier les institu-
tions, clarifier les fondements consti-
tutionnels, et établir le cadre juridique 
par les élections. Le Sommet rappelle 
le respect de l’Accord de Cessez-le-
feu, le retrait de tous les combattants 
notamment étrangers, la prévention 
des flux migratoires, et le respect de 

l’embargo sur les armes.

Pour ce qui est de la Tunisie, le Som-
met réaffirme la nécessité de préserver 
la démocratie, les procédures consti-
tutionnelles et l’Etat de droit. Il insiste 
sur la formation le plus rapidement 
possible d’un gouvernement capable 
de faire face à la crise actuelle. Il réaf-
firme son plein soutien aux efforts 
de ce pays par juguler la crise écono-
mique et sociale aggravée par la pan-
démie du Covid-19. Le Sommet s’est 
dit également préoccupé par la situa-
tion au Sahel. Il poursuit dans cette 
région trois objectifs : La lutte contre 
le terrorisme, le renforcement de la 
coopération militaire, et la maintien 
des garanties apportées par les forces 
internationales, en premier lieu la MI-
NUSMA. Au Mali, il est indispensable 
que la transition en cours se termine 
dans les délais avec l’organisation 
d’élections le 22 Février 2022.

En conclusion, on ne peut que dé-
plorer le grand nombre de foyers de 
tension au Sud de la Méditerranée. 
Il faut cependant rendre hommage 
au 8ème Sommet du pays du Sud de 
l’Union européenne pour sa position 
claire sur le conflit israélo-palesti-
nien : solutions à 2 Etats, et arrêt de 
l’expansion israélienne en Cisjorda-
nie et Jérusalem-Est. On peut aussi 
regretter que certains Etats du Sud de 
la Méditerranée n’ont pas été invités, 
ce qui aurait pu enrichir les débats. 
Enfin ce 8ème Sommet n’a regroupé 
que 9 Etats membres de l’Union euro-
péenne, il faut convaincre les 18 autres 
membres de l’Union européenne pour 
parvenir à une position commune sur 
ces questions.

Sommet des pays du Sud de l’Union européenne

Une Méditerranée tumultueuse

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

Relations Internationales)
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Cette tournée, qui a pour 
but de découvrir de nou-

veaux talents en Hip Hop, compte trois 
grandes étapes, à savoir Tanger (11 et 12 
septembre), Agadir (18 et 19 septembre) 
et Casablanca (25 et 26 septembre), 
indique un communiqué des organisa-
teurs.

Les centres culturels “Les Etoiles 
du Maroc”, organisent ainsi plusieurs 
workshops et cours d’essais pour choi-
sir des talents dans les différentes dis-
ciplines du Hip Hop dispensées par la 
"Positive School" tout au long de l’année, 
à savoir la danse, le DJing, le Graffiti, le 
RAP et le Beatmaking, précise la même 
source, notant que des rencontres avec 
des artistes de haut niveau de la scène 
Hip Hop nationale ont également lieu 
tout au long de cette tournée.

La participation à cette tournée est 
ouverte à tous les talents Hip Hop qui 
rêvent, eux aussi, de gravir les marches 
du succès, à l’image de Meriem Nak-
kach, Ismail Adouab, Mehdi Razzou, 
Abdelilah Basbousi ou encore Samah 
Barigou, tous membres du projet depuis 
plusieurs années et désormais premiers 
rôles du dernier film de Nabil Ayouch, 
“Haut et Fort”, long métrage inspiré de 

l’histoire du projet “Positive School” et 
de ses jeunes qui, grâce au Hip Hop, ont 
trouvé une voie d’expression, relèvent 
les organisateurs.

Selon le communiqué, Ismail Adouab, 
rappeur et ingénieur de son, a confié “Je 
n’aurais jamais imaginé en arriver là un 
jour grâce au RAP et au Hip Hop. C’est 
fou !”, en se rappelant du parcours ac-
compli avant de monter les marches de 

la 74ème édition du festival de Cannes le 
15 juin dernier.

“J’ai réussi à trouver ma voie grâce à ce 
que je fais au sein de la Positive School. 
L’opportunité que j’ai pu avoir au sein 
du projet a contribué à convaincre mes 
proches de l’intérêt de ce que je fai-
sais, bien qu’au début ils n’étaient pas 
convaincus”, explique Meriem Nak-
kach, rappeuse et designer d’intérieur, 

citée par le communiqué.

Depuis sa création en 2016, au sein de 
la Fondation Ali Zaoua et avec le sou-
tien de l’Ambassade des Etats-Unis au 
Maroc, le programme Positive School 
of Hip Hop, qui contribue à changer 
l’image de cette culture outre-Atlantique 
marginalisée et stigmatisée de ce côté-
ci du continent, compte près de 10.000 
bénéficiaires directs.

Tanger

"Positive School"
La 6ème édition du programme de formation dédié au Hip Hop, la "Positive 
School", a ouvert la saison culturelle des centres “Les Etoiles du Maroc”, avec 

une tournée qui a démarré le 11 septembre à Tanger.

Le Maroc, première na-
tion africaine dans ce 

classement mondial, a gagné sept 
places et totalisé 1.369 pts, selon le 
classement publié mardi.

Au niveau africain, les Lions de 

l’Atlas devancent l’Egypte (32è mon-
diale) avec 1.187 pts et la Libye (41è 
mondiale) avec 1.095 points.

Le classement est dominé par l’Es-
pagne, devant le Brésil et l’Argentine.

Le Maroc, qui s’est qualifié pour la 
première fois de son histoire pour les 

huitièmes de finale du Mondial qui 
se tient en Lituanie, affrontera mer-
credi le Venezuela pour une place en 
quart de finale.

Lors du premier tour (groupe C), 
le Maroc avait battu les Iles Salomon 
(6-0) avant de faire match nul contre 
la Thaïlande (1-1) et le Portugal (3-3).

Futsal

Le Maroc 14è mondial
La sélection marocaine de futsal a intégré le top 15 
des meilleures sélections dans le monde, pointant dé-

sormais à la 14è position mondiale.

Le Gabon célèbre à 
Laâyoune le 61è anniver-

saire de son indépendance.

L’ambassade du Gabon à Rabat a choisi 
la ville de Laâyoune pour célébrer le 61ème 
anniversaire de l’indépendance de ce pays 
africain ami, qui avait ouvert en janvier 
2020 un consulat général dans la capitale 
du Sahara marocain. Un programme riche 
a été conçu pour cette célébration organisée 
samedi et dimanche sous le signe "Le Gabon 
à Laâyoune", dont des prestations artistiques 
reflétant le riche patrimoine culturel gabo-
nais, une exposition de produits gabonais, 
des dons de kits scolaires et des visites de 
plusieurs projets à Laâyoune. Pour le 1er 
conseiller de l’ambassade du Gabon à Rabat, 
Tatiana Maghouya Iga Iga, Laâyoune est 
une ville "en pleine expansion" et il s’agit de 
donner un contenu à la présence consulaire 
gabonaise au Sahara marocain et montrer aux 
autres pays amis du Maroc que cette région 
connaît un développement très rapide. 

• La sélection marocaine de futsal à la 14è position mondiale.

• Lancement de la 6ème édition de la ‘Positive School’.
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Cette démarche, adoptée 
pour la 1ère fois cette an-

née, a permis de démocratiser l’accès 
aux ENA pour tous les étudiants en 
provenance des diverses régions du 
Royaume, a tenu à préciser Mme Bou-
chareb, qui présidait une réunion de 
travail avec les directeurs, respective-
ment, de l’Institut national de l’aména-
gement et de l’urbanisme (INAU), des 
ÉNA et des instituts de formation des 
techniciens en architecture et en urba-
nisme (IFTSAU) relevant de son Dépar-
tement, dans le cadre des préparatifs de 
la rentrée universitaire 2021-2022.

"Le taux de réussite des admis dans 
les concours régionaux a dépassé 80 
pc", s’est-elle félicitée dans une déclara-
tion à la MAP, ajoutant que cette réu-
nion est une occasion d’évaluer les cur-
sus et les programmes pédagogiques et 
ce, vers une mise à niveau de ces écoles 
et instituts pour se positionner en tant 
que leviers de mise en œuvre de la 

régionalisation avancée et du nouveau 
modèle de développement (NMD).

La rencontre, poursuit la ministre, a 
été aussi l’occasion de s’arrêter sur les 
résultats enregistrés durant les deux sai-
sons précédentes, avec un taux de réus-
site qui a atteint 98 pc, ce qui signifie que 
les contraintes dues à la Covid-19 ont été 
surmontées, grâce à la mobilisation et 
l’engagement des cadres administratifs 
et pédagogiques en faveur des études en 
mode hybride.

La responsable a émis le souhait, à cet 
égard, de renforcer la spécialisation, tout 
en capitalisant les acquis, et d’adapter la 
formation dans ces établissements aux 
spécificités régionales.

Pour sa part, M. Abdellatif Nahli, se-
crétaire général du ministère, s’est félicité 
de la résilience de ces écoles et instituts 
face à la pandémie de Covid-19, ce qui 
leur a permis d’assurer la continuité des 
études en mode hybride et d’organiser 
des concours d’accès aux établissements 

de l’architecture.

Mettant l’accent sur la régionalisation, 
M. Nahli a indiqué que le ministère table 
sur les échelles territoriales pour démo-
cratiser l’accès à ces établissements, fai-
sant savoir que trois nouveaux sièges des 
ENA seront construits à Agadir, Oujda et 
Marrakech.

Au cours de cette réunion, le directeur 
de l’INAU, les directeurs des six ENA 
(Rabat, Fès, Marrakech, Tétouan, Oujda 
et Agadir) ainsi que ceux des IFTSAU de 
Meknès et d’Oujda ont fait des présen-
tation retraçant les réalisations, les pré-
paratifs et les plans d’action de chaque 
établissement pour la prochaine rentrée 
universitaire.

Selon les données du ministère, 
quelque 13.500 candidats sur les 34.618 
préinscrits ont été admis pour passer les 
concours régionaux d’accès aux ENA, 
alors que 410 ont réussi le concours.

Cette rencontre, à laquelle ont prix part 

les directeurs centraux du ministère, a 
été dédiée à la présentation des mesures 
prises par ces établissements pour ga-
rantir une rentrée universitaire dans les 
meilleures conditions, notamment les 
dispositifs de sécurité sanitaire visant 
à assurer une rentrée réussie respectant 
les mesures sanitaires préconisées par les 
pouvoirs publics.

Aussi, afin de garantir le droit à 
l’apprentissage et à l’encadrement pé-
dagogique dans les meilleures condi-
tions possibles, tout en respectant la 
capacité d’accueil des établissements 
conformément aux mesures imposées 
par cette situation épidémique, les 
enseignements aux ENA se déroule-
ront selon un mode hybride, alternant 
présentiel et distanciel, de telle sorte à 
ne pas dépasser 50% de leurs capacité 
d’accueil.

Quant aux instituts de formation 
(INAU et IFTSAU), les cours seront dis-
pensés en présentiel, tout en respectant 
les mesures de distanciation nécessaires.

Régionalisation des concours aux écoles d’architecture

Pari gagné pour démocratiser l’accès 
La régionalisation des concours d’accès aux Écoles nationales d’architecture 
(ENA) au titre de la rentrée universitaire 2021-2022 est "un pari gagné" pour 
démocratiser l’accès à ces établissements, a souligné, mardi à Rabat, la ministre 
de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 

politique de la ville, Nouzha Bouchareb.

• Le Maroc régionalise les concours cette année.
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En plus des contrôles conti-
nus, la note ministérielle 

fait état de l’instauration d’un contrôle 
unifié chaque semestre au niveau de 
chaque établissement, à l’exception du 
deuxième semestre de l’année terminale 
de chaque cycle d’enseignement, confor-
mément aux règles définies dans ladite 
note, indique un communiqué de ce dé-
partement.

Soucieux de lever tout équivoque, 
le ministère a précisé que les mesures 
contenues dans la note n’apportent aucun 
changement ou modification aux ma-
tières des examens unifiés aux plans pro-
vincial, régional et national, ni sur leurs 
coefficients ni les heures dédiées, y com-
pris la matière de l’éducation islamique, 
qui a toujours été l’un des composants de 
l’examen provincial de la langue arabe 
pour l’obtention du certificat d’études 
primaires.

Le nouveau système inclut une révi-
sion du mode de comptage des notes du 
contrôle continu et de la moyenne géné-
rale annuelle tant pour les passages en 
classe supérieure que pour les années de 
fin de cycle, tout en prenant en considéra-

tion les scores des contrôles unifiés dans 
la planification des activités de soutien 
et de redressement des difficultés d’ap-
prentissage et des lacunes relevés chez 
les élèves au niveau de chaque établisse-
ment.

Cette démarche intervient dans le cadre 

de la mise en œuvre des dispositions de 
la loi-cadre 51-17 sur la réforme du sys-
tème d’éducation, de formation et de 
recherche scientifique, plus spécifique-
ment les mesures du projet N°12 relatif 
à "l’amélioration et au développement du 
système d’évaluation, de soutien scolaire 
et des examens".

Elle vise à promouvoir la crédibilité 
des résultats des contrôles continus, la 
garantie de l’égalité des chances entre ap-
prenants, la réduction du gap enregistré 
entre les scores des examens certifiants et 
des contrôles continus et la mise à pro-
fit des évaluations pour une meilleure 
orientation des activités de soutien.

Année scolaire 2021/2022 

Note sur les système de contrôle continu
Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’ensei-
gnement supérieur a annoncé, jeudi 16 septembre, la publication d’une note relative 

aux nouveautés du système de contrôle continu pour l’année scolaire 2021/2022.

L’Université a indiqué 
qu’après l’approbation, en 

février dernier, du cahier des normes 
pédagogiques relatif au Bachelor, par la 
Commission nationale de coordination 
de l’enseignement supérieur, elle a pré-
senté un nombre important de demandes 
d’accréditation en avril dernier, notant 
que le ministère a donné son accord pour 
la création de dix nouvelles filières parmi 
celles proposées.

Il s’agit des filières "Droit civil et des af-
faires" et "Relations et coopération inter-
nationale" à la Faculté des sciences juri-
diques, économiques et sociales (FSJES) 
de Tanger, "Langues étrangères utilisées 
par les organisations" à l’École normale 
supérieure de Martil, et "Etudes espa-
gnoles : communication et gestion cultu-
relle" à la Faculté des lettres et sciences 
humaines de Martil, et "Droit des affaires 
et litiges" et "Droit et politiques pu-

bliques" à la FSJES de Tétouan, a précisé 
l’UAE dans un communiqué.

D’autres filières seront également 
créées, à savoir "Logistique et trans-

port" à la Faculté polydisciplinaire 
de Larache, "Gestion et sécurité des 
réseaux des systèmes d’information" à 
la Faculté des sciences de Tétouan, et 
"Langues étrangères utilisées par les 

organisations" et "Droit et politiques 
publiques" à la Faculté polydiscipli-
naire de Ksar El Kébir.

L’UAE a rappelé que le nouveau sys-
tème Bachelor est reconnu au niveau 
mondial et offre des possibilités impor-
tantes en matière de mobilité étudiante, 
relevant qu’il est basé sur une ingénierie 
pédagogique visant à renforcer les capa-
cités linguistiques et à développer les 
soft-skills et les compétences transver-
sales de base.

Elle a ajouté que ce système vise à ren-
forcer ce type de compétences, vu que le 
marché du travail aux niveaux national 
et international ne dépend plus unique-
ment du diplôme obtenu, mais d’autres 
compétences et aptitudes supplémen-
taires, et que le diplômé doit être capable 
de plaider, planifier et de persuader, no-
tant que ce système permet d’assurer la 
liaison entre l’enseignement secondaire 
et supérieur.

Université Abdelmalek Essaâdi 

Création de 10 nouvelles filières du Bachelor
Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scientifique a donné son accord pour la création de 10 nouvelles 
filières dans le cadre du système Bachelor, au niveau des différents établissements d’ensei-

gnement supérieur relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE).

• Le ministère de l’Éducation publie une note sur les nouveautés du système de contrôle continu.

• Université Abdelmalek Essaâdi.
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Journée sans voiture 

Une initiative symbolique 

Secteur aéronautique

Campagne de recrutement 

La "Journée sans voiture", célébrée chaque année durant la période allant du 
16 au 22 septembre, constitue une initiative symbolique pour protéger la planète 
en contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air respiré et la lutte contre la 

pollution atmosphérique dans les villes.

L’Institut marocain des métiers de l’aéronautique (IMA) a lancé une campagne de sélection 
de 300 jeunes diplômés, dans la Région de l’Oriental, afin de répondre aux besoins de recru-

tement des industriels du secteur aéronautique à l’échelle nationale.

Lors de cette journée, orga-
nisée par plusieurs villes 

à travers le monde, de nombreux axes 
sont fermés à la circulation des voitures 
dans l’objectif de lutter contre le bruit 
et d’encourager l’adoption des modes 
de vie écologiques par la population 
urbaine.

"Journée sans voiture" est aussi une 
occasion pour encourager la prise de 
conscience collective en matière de l’en-
vironnement et des risques de la pollu-
tion atmosphérique sur la santé notam-
ment pour limiter l’usage des voitures 
et opter pour les bicyclettes comme 
moyen de transport privilégié.

Au Maroc, et à l’instar des autres 
capitales du monde, Rabat s’apprête à 
accueillir la "Journée sans voitures", le 
dimanche 3 octobre prochain, qui sera 
organisée par l’association des jeunes 
du 21 ème siècle, en collaboration avec 
les autorités locales.

Il s’agit d’une occasion pour limiter 
les gaz d’échappement liés à l’usage 
intensif des voitures, protéger l’envi-
ronnement et améliorer la qualité et 
le niveau de vie, a estimé l’association 
sur ses réseaux sociaux. Cette manifes-
tation, qui souffle sa quatrième bougie 
cette année, a permis à la capitale ma-
rocaine de rejoindre les plus grandes 
villes au monde qui célèbrent cette 
journée mondiale, telles que Paris et 
Bruxelles, a-t-elle ajouté. Bien que les 
habitants de Rabat soient fiers d’inclure 

cette manifestation comme une tradi-
tion annuelle, cette initiative a déjà été 
célébrée dans les villes de Casablanca, 
Mohammedia et Nouasser en 2016.

La pollution de l’air est l’une 
des causes majeures de mortalité, 
puisqu’elle est à l’origine des maladies 
cardiaques, pulmonaires, le cancer du 
poumon et les accidents vasculaires cé-
rébraux, et on estime que c’est la cause 
de mort prématuré de 1 sur 9 bébés, 
relève un rapport de l’Organisation des 
Nations Unies.

Parmi les causes principales de la 
pollution de l’air, l’organisation onu-
sienne énumère cinq types d’activi-
tés humaines à savoir : les moyens de 
transport, l’agriculture, l’industrie, les 
déchets et les activités domestiques.

Les moyens de transport, explique le 
rapport, sont considérés comme respon-
sables de la mort précoce de centaines 
de milliers de personnes étant donné 
que les différents véhicules émettent 
des particules fines, de l’ozone, du noir 
de carbone et du dioxyde d’azote (NO2) 

dans l’atmosphère. Le traitement des 
problèmes de santé qui en résultent 
coûtent annuellement environ 1 trillion 
de dollars au niveau mondial, selon les 
estimations.

Les risques écologiques et sanitaires 
liés à la pollution de l’air sont graves, 
avertit l’ONU, notant qu’environ 90% 
de la population mondiale respirent 
quotidiennement de l’air nocif pour la 
santé.

Rabiâ Salhane

Selon un communiqué du 
Centre régional d’investis-

sement (CRI) de l’Oriental, cette cam-
pagne cible des diplômé(e)s, techni-
ciens ou techniciens spécialisés, dans 
des filières bien spécifiques telles que 
l’ajustage, la fabrication mécanique, 
les matériaux composites, l’électromé-
canique, la construction métallique, 
la mécatronique, le traitement de sur-
face ou encore la maintenance des ma-
chines-outils.

Cette initiative intervient dans le sil-
lage de la forte croissance que connaît 

le secteur de l’aéronautique depuis de 
nombreuses années au Maroc, relève le 
communiqué, précisant que les candi-
dats retenus bénéficieront d’une forma-
tion de 4 à 6 mois selon les filières, dé-
bouchant sur la signature d’un contrat 
d’embauche.

Ainsi, l’Agence nationale de promo-
tion de l’emploi et des compétences 
(ANAPEC) lancera incessamment une 
opération de recrutement immédiat au 
profit de ces jeunes, affirme la même 
source.

A cet effet, le Wali de la région de 
l’Oriental, gouverneur de la préfecture 

d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, ac-
compagné du directeur général du CRI 
de l’Oriental, Mohamed Sabri, a tenu 
une réunion, vendredi à Oujda, avec 
Patrick Ménager, directeur général de 
l’IMA.

Cet institut est spécialisé dans les 
formations dédiées aux métiers de la 
construction aéronautique et piloté par 
le Groupement des industries maro-
caines aéronautiques et spatiales (GI-
MAS), rappelle le CRI.

Lors de cette entrevue, M. El Jamai a 
remercié le directeur général de l’IMA 
pour sa confiance témoignée à l’égard 

de la région de l’Oriental et de la qua-
lité de son capital humain.

Il a également confirmé l’engagement 
de la Wilaya de la région de l’Oriental 
et de l’ensemble des parties prenantes 
de la région, notamment l’Université 
Mohammed Premier, l’ANAPEC, l’Of-
fice de la formation professionnelle et 
de la promotion du travail (OFPPT) et 
l’Initiative nationale pour le développe-
ment humain (INDH), à accompagner 
l’IMA dans l’accomplissement de cette 
mission qui permettra de favoriser la 
création d’emplois pour les jeunes de 
la région de l’Oriental, poursuit le com-
muniqué.

• La Journée sans voiture est une occasion pour encourager la prise de conscience collective en matière de l’environnement.
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Le passage à l’action est, 
dès lors, plus que néces-

saire afin de renforcer davantage la 
dynamique de relance de l’économie 
nationale et ce, via des mesures fiscales 
concrètes qui incitent à un véritable in-
vestissement où l’entrepreneuriat, l’in-
novation et la croissance inclusive sont 
des pièces maîtresses.

D’ailleurs, la mise en œuvre sur le ter-
rain de cette réforme, axée en majeure 
partie sur les recommandations des 
Troisièmes Assises nationales sur la fis-
calité, tenues en mai 2019 à Skhirat, sera 
certainement une des priorités phares 
de la loi des finances (LF) au titre de 
l’exercice 2022.

C’est dans cette optique que la loi-
cadre 69-19, qui est désormais une 
feuille de route de l’Etat dans le do-
maine fiscal, s’est fixée six principaux 
objectifs concernant "l’incitation à l’in-
vestissement productif, créateur de va-
leur ajoutée et d’emploi", "la réduction 

des inégalités pour renforcer la justice 
et la cohésion sociale" et "le développe-
ment territorial et la consolidation de la 
justice spatiale".

Il est aussi question de la "consé-
cration de la bonne gouvernance et le 
renforcement de l’efficacité et de l’effi-
cience de l’administration fiscale", de 
la "consolidation de la confiance avec 
les usagers" et de "l’ouverture sur les 
bonnes pratiques internationales dans 
le domaine fiscal".

Et pour atteindre ces objectifs, des-
quels en découlent une série de sous-
objectifs en lien, notamment, avec la 
baisse de la pression fiscale, l’élargis-
sement de l’assiette, la consécration de 
la neutralité fiscale, l’intégration de 
l’informel et la lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales, plusieurs mécanismes 
ont été prévus par ladite loi-cadre.

Ces mécanismes portent, entre autres, 
sur la convergence vers un taux unifié 
pour l’impôt sur les sociétés (IS), la 
diminution graduelle des taux de la 

cotisation minimale, la mise en place 
des incitation en faveur des jeunes en-
treprises innovantes, des incubateurs 
et accélérateurs, ainsi qu’au profit des 
entreprises ayant pour objet de regrou-
per des auto-entrepreneurs dans une 
structure visant à leur fournir des ser-
vices, dite "Agrégateur d’auto-entrepre-
neurs".

Force est de constater que cette ré-
forme constitue un "lourd" dossier qui 
attend le nouveau gouvernement, qui 
est appelé à prendre en considération, 
à la fois, les volets économique et so-
cial en la matière, en vue de partir sur 
de bonnes bases et marquer le point 
de départ vers un système fiscal "plus 
équitable, cohérent, efficace, compétitif 
et transparent" à même de réaliser un 
développement qui profite à tous.

L’Exécutif est amené, parallèlement, 
à contribuer à accélérer la dynamique 
positive de réforme fiscale et de la 
mettre en cohérence avec l’ambition 
du nouveau modèle de développement 
(NMD) qui consiste à optimiser le plein 

potentiel fiscal de l’économie nationale.

Le but, comme l’avait indiqué la Com-
mission spéciale du modèle de déve-
loppement (CSMD), est "de corriger les 
inégalités de répartition primaire des 
richesses et des revenus, de soutenir le 
pouvoir d’achat des Marocains, de favo-
riser la compétitivité des entreprises et 
de réorienter massivement l’épargne 
nationale privée et institutionnelle vers 
l’économie productive et les filières 
d’avenir, tout en assurant une gouver-
nance efficace et transparente qui conso-
lide la confiance dans le système fiscal".

Bien qu’elle est structurelle et néces-
site plusieurs années pour une mise en 
œuvre complète, la réforme fiscale est 
appelée à porter ses premiers fruits dès 
ces deux prochains exercices qui sont 
d’une importance cruciale pour les 
acteurs des différents secteurs de l’éco-
nomie nationale, lesquels sont en quête 
d’une véritable relance de leurs activi-
tés et d’un appui concret pour y arriver.

Hicham Louraoui

Réforme fiscale:

 Place à l’action !
La réforme fiscale, dont les contours ont été précisés à travers l’adoption 
de la loi-cadre 69-19, constitue l’un des dossiers capitaux de la rentrée 
économique qui se veut assez particulière cette année, du fait qu’elle coïn-

cide avec la formation d’un nouveau gouvernement.

• Troisièmes Assises nationales sur la fiscalité.



La Vérité • N° 867 • du 24 au 30 septembre 2021 13Chronique

Algérie-décès Bouteflika

Le défunt Bouteflika utilisait la 
forme "Sidna" pour demander  
des nouvelles du Souverain

Du temps où les choses 
tournaient relativement 

bien entre le Maroc et l’Algérie, l’ancien 
président Abdelaziz Bouteflika aimait 
recevoir longuement les visiteurs officiels 
marocains, à qui il demandait des nou-
velles du souverain marocain, en utilisant 
les formes qui sont les nôtres «Comment 
va Sidna». Cela m’a été rapporté par plu-
sieurs officiels marocains qui avaient été 
reçus au Palais d’El Mauradia à Alger.

Le défunt président, décédé vendredi 
dernier et inhumé dimanche au cimetière 
El Alia à Alger, semblait aussi enchanté 
de recevoir des marocains et de les écou-
ter parler, adorant sans doute l’accent 
marocain, comme il leur demandait des 
nouvelles de plusieurs anciennes connais-
sances et des amis marocains, que moi-
même je ne connaissais pas, parfois. 

Était-ce des signes de nostalgie par rap-
port à son enfance, parmi les Oujdis !  

Il faut dire que le défunt était un très 
bon arabophone, dont il avait appris 
l’éloquence et la grammaire durant son 
enfance. Et quand il devait désigner 
quelqu’un pour donner lecture d’un de 
ses messages, à l’occasion d’une confé-
rence ou une cérémonie, il tenait à choi-
sir de meilleurs arabophones, car dans 
l’ensemble les algériens sont plutôt fran-

cophones. 

Natif d’Oujda, et ayant vécu sa petite 
enfance dans la capitale de l’Oriental, 
parmi les Oujdis, Bouteflika paraissait 
par ailleurs attaché aux traditions en 
matière d’habillement, au point où un 
jour, au Portugal, où il recevait la com-
munauté algérienne, en marge d’une 
visite officielle, s’est offusqué que ses 
compatriotes portent tous des costumes, 
à l’européenne, alors que les marocains et 
marocaines, pendant les fêtes, mettent le 
costume national (Djellabas et Caftan).

En rentrant d’un long exil dans les pays 
du golfe, l’ancien président, qui avait 
battu tous les records de longévité au 
Palais d’El Mauradia (20 ans), et en tant 
que simple citoyen, tenait à s’associer aux 
festivités de la fête du trône, célébrées à 
la résidence de l’ambassade du Royaume 
du Maroc à Alger.

 Etaient-ce des signes et des marques 
de bienveillance et de considération qu’il 
éprouvait à l’égard du Royaume du Ma-
roc !

Il n’y a pas de doute là-dessus. Bou-
teflika aimait le Maroc. Nous l’avons 
vu, au premier rang du cortège funèbre 
de Feu SM le Roi Hassan II, parcourant 
plusieurs kilomètres à pied, du Palais 
Royal au Mausolée Hassan de Rabat, ou 
encore échangeant des accolades avec des 

Gardes de la Cour royale, au Palais Royal 
de Rabat. Les marocains y ont vu des 
signes d’une normalisation chaleureuse 
et fraternelle, qui se profilait à l’horizon 
toute proche.

Hélas ! la junte militaire à Alger s’est 
depuis toujours opposée à toute norma-
lisation avec le Royaume. Le président 
Boudiaf a été exécuté impitoyablement 
et en direct sur les écrans de télévision 
et devant des millions d’Algériennes 
et d’Algériens. Son seul tort est d’avoir 
sensibilisé le Royaume, lors d’une visite 
éclair à Rabat pour marier son fils, à la 
ratification rapide de l’accord sur les 
frontières, qui continuait de préoccuper 
la caste des militaires algériens. 

L’enthousiasme manifesté par Boutefli-
ka, au début de son mandat en direction 
du Maroc, a été vite freiné par la junte mi-
litaire, qui a fomenté un attentat à Béchar, 
alors que le défunt effectuait une visite 
dans la région, faisant plusieurs morts, 
accusant le Royaume d’en accueillir les 
auteurs sur son territoire. Ce qui s’est ré-
vélé faux ultérieurement, car démenti par 
le Général-major Laammari. 

La seule bonne volonté de Bouteflika 
ne suffisait pas pour la normalisation des 
relations entre les deux pays. L’armée 
fonde son existence, sa raison d’être et sa 
stratégie sur l’ennemi extérieur et sur le 
Polisario. Bouteflika avait compris.

Par Taieb Dekkar 
Journaliste et écrivain

• Une photo de Bouteflika à la Résidence du Maroc à 
Alger, à l’occasion de la fête du Trône, avant 1999.
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Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste

Les élections législatives, du 8 septembre 
2021, ont apporté des éclairages impor-

tants sur les équilibres de force des différentes forma-
tions politiques au Maroc. Quels sont les partis qui 
se sont dégagés de ce scrutin après avoir démontré 
une autre lecture de la chose politique marocaine en 
tranchant avec le passé et ses idéologies multiples et 
vides de sens et de signifiance ? La victoire du RNI de 
Aziz Akhannouch, marque-t-elle une rupture avec un 
certain passé partisan coupé des réalités sociales ? Le 
bon placement du PAM de Abdellatif Ouahbi, est-il 
un indicateur de la bonne santé de ce parti qui peine 
à trouver une ligne directrice immuable ? Le retour 
au-devant de la scène d’un parti conservateur comme 
l’Istiqlal de Nizar Baraka, peut-il être lu comme une 
réponse franche du refus des électeurs de soutenir 
des partis des extrémités comme le PJD ? Le petit 
score de l’USFP de Driss Lachgar est-il un signe qui 
vient confirmer, que malgré quelques sièges de plus 
par rapport aux précédentes échéances électorales, 
l’Union socialiste des forces populaires demeure tou-
jours en perdition, accusant un grand retard comparé 
aux trois partis qui tiennent le haut de l’affiche ? Et 
qu’en-est-il des autres formations comme le PPS de 
Nabil Benabdellah, le Mouvement populaire (MP) de 
Mohand Laenser, et l’Union constitutionnelle (UC) de 
Mohamed Sajid ? Quel avenir pour un parti comme 
le PJD de Saad Eddine El Otmani, qui a essuyé une 
débâcle historique ?  Sans oublier de poser la question 

de la place d’un parti comme le Parti socialiste uni-
fié (PSU), dont la secrétaire générale, Nabila Mounib, 
a enfin réussi à avoir un siège au Parlement ? Enfin, 
quelle est la situation réelle des partis de gauche, dans 
leurs variations, sur l’échiquier politique national avec 
des résultats qui en disent long sur le long chemin qui 
les attend pour se construire une véritable base élec-
torale : le Mouvement démocratique et social (MDS) 
remporte 5 sièges, le Front des forces démocratiques 
(FFD) 3 sièges, l’Alliance de la fédération de gauche 
(AFG) 1 siège et le Parti socialiste unifié (PSU) 1 siège.

Les élections législatives du 8 septembre 2021, ont 
apporté de nombreuses réponses à diverses interroga-
tions que se posent tous les Marocains sur les réalités 
de la politique et sur la santé des différentes forma-
tions partisanes qui composent un puzzle idéologique 
à plusieurs consonances et dissonances sur une carte 
politique où le gage de la pluralité est loin d’être 
garant d’une véritable polarité partisane franche et 
tranchée.  Le premier constat qui ne souffre aucune 
ombre est qu’il n’y a pas de pôles politiques au Maroc. 
On ne peut parler ni de droite ni de gauche. Pas plus 
que nous ne pouvons parler de centre. Les différents 
partis naviguent sur une littérature commune pui-
sant dans le même fonds idéologique, très populiste 
pour certains partis, versant dans un libéralisme dont 
les contours demeurent encore flous ou une idée de 
la gauche, à la fois passéiste, archaïque et en rupture 
de ban avec les bases prolétaires qui, naturellement 
et logiquement, en constituent le socle électoral. Cette 
logique n’est pas du tout vérifiée, non plus, quand il 
s’agit de décortiquer les différents programmes des 
différents partis, surtout ceux qui occupent, après le 

GOUVERNEMENT

ENTRE LIBÉRALISME 
ET LA FIN DES 

GAUCHES 
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scrutin du 8 septembre les trois 
premières places, à savoir le 
RNI, le PAM et l’Istiqlal. Si le 
rassemblement des libres ambi-
tionne d’incarner dans les réa-
lités du terrain et de l’exercice 
du pouvoir une certaine idée du 
libéralisme, avec ce mot d’ordre 
que le prochain gouvernement 
doit être « Un gouvernement qui 
te protège, qui assure ta dignité 
et qui répond à tes priorités : 
santé, emploi, éducation».  Ce 
slogan choisi par le parti pour 
communiquer son programme, 
ne diffère en rien de ce que les 
autres partis servent comme ré-
cit politique à leurs bases électo-
rales. C’est là un discours qui se 
veut inspiré par un libéralisme 
dit social et modéré capable de 
mettre sur pied un État social. 
Pour réaliser une telle vision po-
litique le RNI nous dit en subs-
tance : « nous mettrons en œuvre 
le chantier royal de la générali-
sation de la protection sociale et 
renforcerons la responsabilité et 
le rôle central de l’État dans la 
réduction de la pauvreté et des 
inégalités sociales». Lisez les 
deux programmes du PAM et 
de l’Istiqlal, vous y trouverez la 
même littérature.  Nizar Baraka 
dit que « La pierre angulaire de 
notre programme électoral est 
l’équité économique et social, 
et ce, conformément au référen-
tiel et aux principes du Parti de 
l’Istiqlal. Un programme qui a 
pour objectif de garantir l’égalité 
des chances entre les citoyens 
et la réduction des inégalités 
sociales et spatiales». Abdella-
tif Ouahbi, de son côté affirme 
que : «Le principe fondamental 
et central de notre programme 
électoral est de bâtir une écono-
mie au service de la société, de 

sorte que tous les Marocains, 
à travers toutes les régions du 
royaume, puissent récolter les 
fruits du développement et du 
progrès».  Des similitudes si 
frappantes comme dans un jeu 
lexical puisant dans le même 
champ sémantique, non pas 
que les formations politiques 
s’accordent à proposer et à vou-
loir assumer les mêmes pro-
jets, mais ce terreau commun 
incarne le liant qui va d’un parti 
à l’autre, avec cette différence de 
taille, les figures de proue qui 
guident chaque parti et chaque 
programme, malgré les grandes 
ressemblances entre les uns et 
les autres. Aziz Akhannouch 
est très éloigné d’un Abdellatif 

Ouahbi tout comme il ne cor-
respond en rien à la stature d’un 
homme politique comme Nizar 
Baraka. Autrement dit, quand 
les programmes disent tous la 
même chose, dans des jargons 
et des lexiques politiques diffé-
rents, la différence réside dans 
les chefs de partis, dans leur par-
cours politique et dans leurs ac-
quis et leurs réalisations. Leurs 
réputations et leur crédibilité 
également.

Le poids de l’Histoire
 

Dans un sens comme dans 
l’autre, les acquis historiques 
des uns et des autres ont joué un 

grand rôle dans ces législatives. 
Pour ceux qui se déclarent d’un 
libéralisme social assumé, l’arri-
vée au pouvoir constitue à la 
fois un challenge et un examen 
grandeur nature sur un mandat 
de cinq ans, hypothétiquement 
renouvelable, comme cela a été 
le cas pour le défunt PJD. C’est 
ou ça passe ou ça casse pour les 
trois premiers de la classe : RNI, 
PAM, Istiqlal. Ils sont obligés 
d’avoir des résultats concrets 
en termes de ce qu’ils avancent 
sur la question sociale avec ses 
différentes ramifications. Car, 
c’est sur ce terrain-là que va se 
jouer leur avenir politique. S’ils 
incarnent les attentes citoyennes 
en apportant du concret et du 

changement tangible dans la vie 
des populations, surtout les plus 
défavorisées du pays, le pari est 
gagnant. S’ils n’y arrivent pas, la 
déception sera telle que le vote 
sanction suivra comme cela a été 
le cas le 8 septembre 2021, infli-
geant une raclée au Parti justice 
et développement qui n’a ap-
porté ni la justice ni le progrès. 
Les électeurs marocains ayant 
bien compris qu’aujourd’hui, 
avec leur vote, ils peuvent faire 
et défaire des gouvernements. 
La question qui demeure posée 
est la suivante : est-ce que les 
partis politiques marocains ont 
pris la pleine mesure de cette 
nouvelle réalité qui fait des 
votants les faiseurs de chefs ou 
les «sanctionneurs» sans merci ? 
Quoi qu’il en soit, pour le reste 
de la classe politique, tous les 
partis se retrouvent aujourd’hui 
logés à la même enseigne, avec 
ce poids de l’histoire qui pèse 
sur les épaules des uns et des 
autres. C’est le cas des diffé-
rentes « gauches » marocaines, 
bien que le mot de gauche soit 
aujourd’hui objectivement 
inapproprié pour désigner 
des partis comme l’USFP, qui 
semble faire grand cas de son 
score très moyen lors du dernier 
scrutin. En effet, les résultats 
des législatives ont confirmé 
sans ambages une tendance qui 
a droit de citer depuis plusieurs 
années au niveau des partis dits 
de gauche au Maroc. Concrète-
ment et dans les faits palpables, 
Abderrahmane El Youssoufi et 
la fameuse Alternance, le socle 
gauchiste de l’USFP se fissure 
de tous les côtés essuyant af-
front après affront et Bérézina 
après débâcle n’arrivant plus 
à établir le dialogue avec les 
forces citoyennes ni communi-
quer avec les populations dont 
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les attentes et les urgences ont 
évolué au fil des ans, ce qui n’est 
pas le cas de la littérature et de 
la terminologie du parti de l’US-
FP.  Se réclamant unique repré-
sentant de la « gauche », l’Union 
socialiste des forces populaires 
n’est pas capable d’influer sur 
le cours des affaires politiques 
marocaines.  Il n’a aucune vision 
digne de ce nom recyclant à sa-
tiété les mêmes slogans vieillots 
et surannés.   Il n’a pas non plus 
de concept social bien défini, un 
réel programme effectif, bien 
conçu et bien réfléchi, nourri 
des préoccupations véritables 
des citoyens et marquant, dans 
les faits et la pratique politique 
une rupture avec les archaïsmes 
passéistes d’un parti qui n’ar-
rive plus à tirer son épingle du 
jeu. C’est d’ailleurs une forma-
tion politique qui a la fâcheuse 
manie de trop regarder dans le 
rétroviseur, parlant constam-
ment au passé conjuguant tout 
à l’imparfait, sans volonté au-
cune de s’inscrire dans le futur 
en se penchant avec détermina-
tion sur les profondes questions 
sociales qui handicapent le pro-
grès et le développement global 
de toute la nation. Aujourd’hui, 
on le voit très bien, en 2021, ce 
qui reste de l’USFP, est très loin 
du legs des forces vives d’une 
gauche qui a été forgée dans 
la lutte et le combat politiques 
pour instaurer une équation 
politique basée sur la question 
sociale comme assise mobile 
pour construire une société éga-
litaire, une société où les droits 
de tous sont garantis par les 
lois, où la justice est le maître 
mot qui sous-tend toute la thèse 
politique en vigueur.

 
L’USFP en équation

 

Ce qui est sûr aujourd’hui, 
c’est que l’USFP, dirigé par 
Driss Lachgar, n’a strictement 
plus rien à voir avec «la gauche» 
dans ces idéologies ramifiées 
autour de l’individu et du pro-
létaire comme piliers de toute 
société qui met en avant les va-
leurs humaines dans ce qu’elles 
ont de plus basique, à savoir : 
la dignité et des chances égales 
dans la vie. En somme ce que les 
autres partis revendiquent, tous, 
et sans exception, dans leurs 
différents programmes électo-
raux et politiques. Devenu, au 
fil des ratés et des échecs, tant 
politiques que sociaux, un parti 
comme les autres, sans base 
populaire (qui est son fonda-
mental historique et sa raison 
d’être), sans idées claires, sans 
la moindre vision réaliste d’un 
Maroc en profondes mutations, 
sans le moindre concept poli-
tique viable et crédible pour un 
Maroc qui a changé de cap, qui a 
d’autres défis tant locaux que ré-

gionaux et mondiaux, un Maroc 
dont les différentes couches de 
la société sont aujourd’hui plus 
que jamais appelées à fusion-
ner pour incarner la cohésion 
sociale, condition sine qua non 
pour édifier une société solide 
et forte de ses acquis humains, 
mais aussi de ses différences à 
tous les niveaux. C’est ce ren-
dez-vous raté avec les profondes 
mutations du pays qui font au-
jourd’hui de l’USFP un simple 
parti parmi d’autres, perdu dans 
le ventre mou d’une classe poli-
tique où il n’a plus aucun pou-
voir ni le début d’un impact sur 
le déroulé des affaires politiques 
qui se passent allègrement de 
lui. Passé d’un véritable pôle 
politique, avec une idéologie 
claire et des visées limpides, il 
sert aujourd’hui une littérature 
passéiste et ultra consommée en 
parfait décalage avec l’époque et 
ses impératifs, à tous les étages. 
Devenu un parti qui se débat 
avec des dissensions internes 
inhérentes à sa chefferie, avec 
des guerres intestines entre 
caciques du parti, entre volonté 
du premier secrétaire actuel de 
placer la relève en misant sur 
ses proches et les autres, qui se 
forment en clans ennemis fragi-
lisant chaque jour davantage un 
parti qui prend l’eau de toutes 
parts, son score au dernier scru-
tin, malgré l’euphorie déplacée 
des «gauchistes», est révélatrice 
de son poids effectif au sein de 
la classe politique aujourd’hui. 
Placé quatrième avec 35 sièges, il 
devance à peine le Mouvement 
populaire de 6 places. Mais il ne 
fait même pas la moitié du score 
de son rival historique, l’Istiqlal 
qui récolte 82 sièges.  Sans parler 
de l’écart abyssal qui le sépare 
du RNI qui a remporté les légis-

latives de 2021, talonné de près 
par le PAM. Un grand canyon 
sépare ces partis qui misent 
sur un vocable lourd de sym-
bolique, à savoir le libéralisme 
social comme réponse franche à 
la dérive socialiste dans le traite-
ment de la profonde et épineuse 
équation sociale marocaine, 
pierre d’achoppement de toute 
politique qui veut s’installer 
dans la durée et de toute forma-
tion politique qui veut créer des 
liens durables avec les électeurs.

 
Des gauches estropiées

 

Avant le vote du 8 septembre 
2021, certaines formations qui 
revendiquent l’idéologie gau-
chiste comme fondamental 
politique, tel que le PSU, à titre 
d’exemple, espérait plus qu’un 
orphelin siège, remporté par  
la secrétaire générale du parti, 
Nabila Mounib, qui accède enfin 
du Parlement. Ce qui confirme 
encore une fois que les Maro-
cains votent sur des noms et 
non sur des programmes bien 
établis et sur des idées claires et 
bien expliqués. Quand on ajoute 
ce score à celui de l’USFP, parti 
que rien ne rapproche avec le 
PSU, tant les différences des lit-
tératures en pratique par les 
deux formations sont très éloi-
gnées.  Sans parler du gap gran-
dissant qui sépare également un 
parti comme le PPS, qui avance 
doucement mais sûrement, et de 
l’USFP et du PSU. Ni le même 
tronc commun historique, ni 
les mêmes idéologies fausse-
ment proches en apparence, 
ni les mêmes visions et visées 
politiques et politiciennes. Ce 
qui fait que nous ne pouvons 
en aucun cas cumuler les scores 

de toutes ces formations pour 
désigner une « gauche » com-
mune. Les différences sont 
telles que chaque parti campe 
sur ses positions qui font que 
ce qui aurait pu devenir une « 
gauche commune » demeure 
une gauche estropiée. Souffrant 
d’un manque criard de crédibili-
té, se perdant dans des errances 
politiciennes en rupture de ban 
avec les véritables réalités du 
Maroc actuel, un parti comme 
l’USFP n’a plus aujourd’hui 
que l’opposition comme der-
nier refuge, à condition de 
réfléchir sereinement à une 
refonte complète de ses bases, 
de ses idéologies disparates et 
de ses objectifs politiques pour 
les prochaines décennies. C’est 
ce qu’un parti comme le PPS a 
déjà bien assimilé travaillent 
dans le fond pour incarner une 
autre idée de la chose politique 
sachant qu’une place dans 
l’opposition peut lui donner ce 
privilège d’observateur qui suit 
de près les affaires courantes, 
qui peut souligner ce qui ne va 
pas, qui peut mettre le doigt sur 
les impératifs et les urgences 
nationales, qui peut critiquer 
ouvertement les ratés de la coa-
lition au pouvoir. L’USFP pour-
rait aujourd’hui s’aligner sur 
cette position des communistes 
marocains, en opérant une rup-
ture historique avec ce qu’il est 
devenu depuis au moins deux 
décennies, c’est-à-dire un parti 
obnubilé par l’ivresse du maro-
quin, loin des véritables attentes 
et préoccupations citoyennes, ce 
qui l’a, à maintes reprises, sanc-
tionné comme formation poli-
tique démagogue jouant sur plu-
sieurs tableaux, pouvant même 
conclure des alliances contre 
nature pourvu qu’elle soit aux 

commandes. Dans cette optique, 
qui peut prendre une décennie 
voire deux et plus, L’USFP a au-
jourd’hui grand besoin de sang 
neuf. Il a besoin de nouvelles 
figures. Il a besoin de jeunes 
profils en phase avec l’époque 
dans laquelle ils vivent. Il a be-
soin d’un véritable programme. 
Il a besoin d’une feuille de route 
logique et rationnelle. Il a sur-
tout besoin de ne rien promettre 
mais de se mettre au travail 
pour gagner sa crédibilité per-
due. Il a aussi besoin de rompre 
avec la gestion mise en place par 
Driss Lachgar qui a torpillé sa 
propre formation politique en 
voulant faire ce qu’il n’a eu de 
cesse de reprocher aux autres, 
à savoir miser et placer d’abord 
les membres de sa famille et ses 
proches. On le sait, la tactique 
du deux poids, deux mesures se 
retourne fatalement sur son ins-
tigateur, en l’occurrence créer 
des fractures incurables au sein 
d’un parti politique en déshé-
rence complète.

Quant aux autres petites 
formations se réclamant de « 
gauche », tout reste à faire, dans 
un pays où les couches sociales 
qui voient les disparités sociales 
grandir, ne croient plus en les 
discours et les effets de manche, 
mais à la mise en pratique d’une 
politique sociale crédible et 
viable, avec des projets de so-
ciété qui peuvent être réalisés et 
avec des visées accessibles, parce 
que logiques et rationnelles, loin 
des fausses promesses, loin de 
la démagogie politicienne, loin 
des manipulations sociales à des 
fins purement politiciennes ser-
vant des intérêts personnels et 
non l’intérêt général de tous les 
Marocains.
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Le RNI a opté pour la solution de facilité : une 
majorité bétonnée arithmétiquement. Mais le 

politique ne peut se résumer à une affaire de chiffres, c’est 
l’évidence. Certes, en choisissant le PAM et le PI comme par-
tenaires à un mandat qu’il voudrait quinquennal, le parti 
majoritaire aux législatives du 8 septembre 2021 s’assure une 
stabilité votative, du moins en apparence. Car, il faudra le 
répéter ici, gouverner au coude-à-coude avec le Secrétaire 
Général du Parti Authenticité et Modernité ne sera pas de 
tout repos pour le Président du RNI, l’avenir proche nous le 
montrera. 

Cette configuration a, néanmoins, l’avantage de la clarté, 
puisque le pays vivra au rythme d’une gouvernance de 
droite, face à une opposition dominée par la gauche, bien que 
ce vocable soit utilisé ici avec toutes les précautions d’usage.

Une majorité sans  
atome-crochu

L’équilibre politique pour un Etat tiraillé par de nombreux 

courants d’air aurait voulu, comme nous l’écrivions la se-
maine dernière sur ces mêmes colonnes, que le PAM meuble 
les allées de l’opposition. Cela aurait eu l’avantage d’exercer 
une pression politique qualitative sur la majorité et aurait 
permis aux institutions électives d’être mieux dynamisées. 
Cette potion arithmétique (RNI+PAM+PI) était la plus pro-
bable et s’inscrit dans la logique d’un jeu de pouvoir qui veut 
s’appesantir (plus que dormir) sur ses lauriers. 

Il est cependant clair que le Maroc politique a de tout temps 
été réticent à se ressourcer de l’adversité, même de façade. 
Cette configuration à trois partis dominants (au plan électoral 
s’entend) va dans le même sens, bien qu’au fond, on peut se ré-
jouir que l’on puisse avoir un gouvernement à coalition resser-
rée, ce qui fait une économie probable de temps et d’énergie. 
Car, il n’y a pas plus éreintant que de convaincre une pléthore 
d’alliés à s’unir autour d’un programme commun. On peut 
donc considérer, il faut le souligner ici tout de même, qu’un 
gouvernement constitué de trois partis seulement va dans le 
sens de l’harmonie gouvernementale. Serait-ce le cas avec cette 
coalition ? Rien n’est moins sûr car, bien que les trois forma-
tions de la nouvelle majorité partagent une certaine vision du 
politique - le libéralisme à la marocaine - il y a trop d’incon-
nues qui émargent ici et là au sein de cette majorité. 

Par Najib Bensbia

MAROC

DROITE TOUTE !
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Approchons ces inconnues au niveau de chaque parti 
politique pris isolément. 

Le RNI d’abord, cela est une lapalissade, est l’enfant 
du système. Il a été créé, formaté et a évolué sous la 
bannière de l’obédience inébranlable aux valeurs 
partagées au sommet de l’Etat. Il ne peut donc faire 
sienne l’approche d’un Maroc critique, qui chercherait 
à faire évoluer les institutions vers une appropriation 
sociale (pour ne pas dire populaire) des leviers du 
pouvoir. Il sera le bon élève du système de dominance 
tel qu’il a été théorisé lors des années 1960 du temps 
marocain. Cela ne veut pas dire que le RNI dirigé 
par M. Akhannouch est la copie conforme de celui 
créé par M. Osman en 1977. Mais les deux restent 
des proches/intimes du système de dominance de 
dernière instance. Le Rassemblement actuel a certes 
beaucoup évolué, et l’on peut supposer qu’il a changé 
sous la pression des évolutions qu’a connues le pays 
depuis 2011 à la faveur du printemps arabe. Or, ce 
changement est plus dans le détail que sur le fond. 
Celui-ci ne peut que rester fidèle à ce pourquoi il a été 
créé, bien que la politisation de sa pratique l’ait obligé 
à épouser un discours plus adapté à la conjoncture 
sociopolitique dominante dans le pays. Donc aucune 
rupture à attendre de son côté.

Le PAM ensuite, création artificielle concoctée par le 
conseiller du roi le plus proche (M. El Himma), a vogué 
au gré des directions qui l’ont plus ou moins ramené 
vers un chemin moins révérenciel que lors de ses débuts. 
Mais il reste ‘’insaisissable’’ quant-à sa véritable iden-
tité : Parti pro-pouvoir ? Parti libéral ? Parti de centre, 
mais alors quel centre ? Et l’on peut continuer les inter-
rogations sur sa véritable nomenclature organique sans 
pour autant arriver à le ‘’caser’’ comme le voudraient 

la logique, le bon sens et la science politique. Une seule 
variante permet de le cerner si l’on peut dire : il s’agit 
d’un groupement d’individualités qui n’ont qu’un seul 
horizon : se faire sa place là où l’exercice du pouvoir le 
permet.

Le Parti de l’Istiqlal, enfin, a une histoire ancrée dans 
le temps national. Des trois formations de l’actuelle ma-
jorité, il demeure le seul parti qui a des racines identi-
fiables par elles-mêmes, aussi bien au plan de sa trajec-
toire politique, qu’à l’échelle des valeurs premières qui 
en ont fait un parti de masse. Or, comme tout le par-
terre partisan marocain, il a subi la fourche du temps et 
s’est perdu en chemin. Il n’est plus ce parti national au 
sens étymologique, mais il n’a pu, non plus, se frayer 
une destination claire quant-à sa philosophie du pou-
voir et de la gouvernance éclairée à laquelle la majorité 
des Marocains aspirent. L’usure de la longue durée (il a 
fait partie de tous les gouvernements qui comptent) lui a 
fait perdre ses repères originaires, ce qui en fait un parti 
comme un autre aujourd’hui.

C’est cette coalition qui va gouverner le Maroc post-
Covid (cela est l’espoir) et qui devrait permettre – pure 
hypothèse d’interpellation - au pays de sortir des len-
teurs et autres vicissitudes qui taraudent sa destinée. 

Des défis majeurs pour un 
gouvernement unicolore

Est-ce envisageable à terme et à court terme ? - Pour 
répondre le plus correctement possible à cette interro-
gation, il serait plus adéquat de recenser, même briève-
ment, les défis qui attendent le gouvernement en ins-
tance de formation.

Il s’agit pour le moins de libérer la citoyenne et le 
citoyen des pesanteurs qui handicapent leur émanci-
pation sur un bon nombre de dossiers dont : la crois-
sance économique sur des bases saines, l’emploi à 
plein régime, la lutte contre la pauvreté et la précarité 
aujourd’hui prégnantes, la réforme du système d’édu-
cation, la lutte contre les inégalités régionales, locales et 
interprofessionnelles, la réduction (sinon l’élimination) 
de toutes les formes de discrimination auxquelles sont 
confrontées la fille et la femme marocaines, la mise en 
valeur et la mise à niveau du système de santé publique, 
la refonte des orientations stratégiques commandant 
aux choix structurels de l’économie nationale, la réforme 
de l’Administration pour en faire un outil de dévelop-
pement et non une machine à broyer l’intelligence… et, 
surtout, reconstruire tout ce qui a été défait sous la gou-
vernance pjdiste (du nom commun PJD)

Enormes défis pour un gouvernement qui n’a qu’une 
seule orientation : gouverner pour gouverner. C’est du 
moins l’impression qui ressort du choix des partis poli-
tiques que les urnes ont classés premiers de toute une 
armada d’acteurs dans lesquels ne se reconnait vraiment 
pas le Marocain-commun des mortels.

A côté de tout ceci, il est une donnée objective qui 
s’impose face à cette nouvelle majorité : la guéguerre 
sera dure entre un gouvernement de droite toute et une 
opposition dont l’aile gauche aspire à se retrouver dans 
ce qui a fait son identité originelle : devenir le porte-
parole de tous les démunis de ce bon pays que nous 
aimons !

Espérons tout de même que nous n’assisterons pas, 
une fois encore, à un jeu de dupes dont le Maroc en de-
venir sera l’éternelle victime.
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Les enjeux et les attentes 
de cette nouvelle étape 

sont grands et inédits à la lumière des 
objectifs fixés par le nouveau modèle 
de développement particulièrement les 
chantiers structurants à caractère social 
se rapportant à la protection sociale, la 
santé et l’enseignement.

Si le gouvernement sortant a légué au 
futur exécutif des dossiers qui ne sont 
pas encore totalement achevés tels la 
retraite et les subventions des produits 
de base (Gaz butane/farine) et d’autres 
dossiers liés à la santé et l’enseigne-
ment, les partis politiques qui feront 
partie du futur gouvernement seront 
dans l’obligation de mettre en oeuvre 
leurs promesses électorales, ce qui ap-
parait comme un test à leur crédibilité.

Le premier test serait le legs du gou-
vernement sortant et la question qui se 
pose avec acuité est de savoir si le nou-
veau gouvernement va suivre le même 
modus operandi dans la gestion des dif-
férents dossiers ou optera-t-il pour la 
rupture ?

Nombre de questions taraudent l’es-

prit de plusieurs franges de la popu-
lation qui attendent les démarches qui 
seront prises par le nouveau gouver-
nement après des années de gestion 
ayant soulevé nombre de débats depuis 
l’adoption de la Constitution de 2011.

A cet égard, le président de l’institut 
d’études sociales et médiatiques Younes 
Bennane a souligné, dans une déclara-
tion à la MAP, que la nouvelle rentrée 
politique intervient dans un contexte 
marqué par la crise sanitaire de Co-
vid-19 et ses répercussions sur l’écono-
mie nationale, notant que le nouveau 
gouvernement est appelé à déployer 
davantage d’efforts pour trouver des 
solutions idoines à même d’alléger l’im-
pact de la crise sur l’économie nationale 
et à oeuvrer pour atteindre des taux de 
croissance en phase avec les aspirations 
du Maroc.

Selon M. Bennane, également direc-
teur de publication de la revue droit 
et société, le premier test du gouverne-
ment et du parlement sera la Loi de fi-
nances dont l’examen débutera les pro-
chaines semaines, estimant qu’il s’agit 
d’une bonne chose dans la mesure où le 
gouvernement entamera son action de 
manière autonome et ne sera pas tenu 

de mettre en oeuvre une Loi de finances 
élaborée et adoptée par les anciens gou-
vernement et parlement.

Parmi les particularités de ce gouver-
nement figure aussi, a-t-il poursuivi, 
le fait que nombre de chantiers royaux 
sont fin prêts, citant dans ce sens le 
chantier de la généralisation de la cou-
verture sociale pour l’ensemble des 
Marocains, le chantier du Fonds Mo-
hammed VI pour l’investissement qui 
contribuera à promouvoir l’économie 
nationale à travers le soutien de l’inves-
tissement public.

Dans ce sens, il a souligné que le nou-
veau gouvernent est appelé à adopter la 
loi organique relative à ce Fonds, outre 
la concrétisation des recommandations 
de la commission spéciale sur le nou-
veau modèle de développement.

Il a estimé que la mission du nou-
veau gouvernement ne sera pas facile 
dans la mesure où il va hériter nombre 
de problématiques se rapportant aux 
domaines économique et social, expli-
quant qu’il y a lieu de citer entre autres 
le taux de chômage qui a atteint 12,8 pc 
selon les dernières données officielles 
et le problème des enseignants et des 

retraités qui ne cesse de s’amplifier.

S’agissant des élections et leurs résul-
tats, il a rappelé que l’institut d’études 
sociales et médiatiques a présenté en 
janvier dernier un sondage sur les at-
tentes des citoyens de ce scrutin, soit 
7 mois avant les échéances du 8 sep-
tembre, relevant que l’objectif était de 
se faire une idée sur les questions prio-
ritaires chez les citoyens.

Selon ce sondage, près de 83 pc as-
pirent à une amélioration du secteur de 
l’éducation et ses composantes, 79 pc 
pour le système de santé et 77 pc pour 
les conditions de vie des citoyens et la 
lutte contre la précarité et la pauvreté, 
tandis 74 pc des sondés veulent davan-
tage d’opportunités d’emploi, 68 pc une 
amélioration du revenu des familles 
marocaines et 64 pc une amélioration 
du climat des libertés publiques et la 
liberté d’expression et d’opinion.

Pour M. Bennane, les aspirations des 
citoyens sont grandes et l’avenir mon-
trera si le nouveau gouvernement est 
en mesure de trouver des solutions effi-
cientes pour les satisfaire.

Abdellatif El Jaafari

Scrutin du 8 septembre 

Une rentrée politique  
avec des enjeux majeurs

Après les résultats des élections et l’entame des consultations pour la compo-
sition d’une nouvelle carte politique aussi bien au niveau du gouvernement que 
des instances élues, la rentrée politique a débuté en toute vitesse pour dresser 

les contours d’une nouvelle étape.

• Le gouvernement sortant a légué au futur exécutif des dossiers qui ne sont pas encore totalement achevés.



Économie La Vérité • N° 867 • du 24 au 30 septembre 2021 21

La convention, paraphée par le 
président de la CNDP Omar 

Seghrouchni et le directeur général de la CDG 
Abdellatif Zaghnoun, formalise l’adhésion du 
Groupe à ce programme lancé le 9 juillet 2020, 
dans le souci de protéger le citoyen marocain 
au sein de l’écosystème numérique et de ren-
forcer les mesures de protection des données à 
caractère personnel.

A cette occasion, M. Seghrouchni a relevé 
que ce partenariat permettra le renforcement 
de la conformité à la loi 09-08 et une consoli-
dation mutuelle des capacités entre le Groupe 
CDG et la CNDP.

En effet, l’accord porte sur l’organisation de 
sessions de formation par la CNDP au profit 
des collaborateurs de la CDG en charge de 
la conformité en la matière, l’accès pilote à 
l’application en ligne de dématérialisation des 
notifications de la Commission et la mise en 
place d’un système de pilotage et de suivi de la 
conformité au niveau de la Caisse, a-t-il ajouté.

Les programmes DATA-TIKA, a-t-il expli-
qué, obéissent à une vision collaborative et 
ont enregistré l’adhésion de différents entre-
prises, établissements publics, associations et 
associations nationales, aux fins de favoriser la 
confiance dans la manipulation de la data nu-

mérique, en particulier à caractère personnel.

Pour sa part, M. Zaghnoun a fait part de la 
volonté de la CDG de contribuer activement à 
la transition numérique du Royaume, en pro-
posant des services aux citoyens, aux clients, 
aux fournisseurs et autres partenaires respec-
tant les dispositions légales relatives à la pro-
tection des données personnelles.

Les exigences des programmes DATA-TIKA 
convergent avec les préoccupation de la CDG 
tant au niveau du respect de la loi 09-08 que 
celui de la réflexion sur l’usage de la data dans 
la stratégie de développement du groupe, a-t-
il relevé, ajoutant que la protection des don-
nées et des citoyens dans un monde digitalisé 
devient une préoccupation majeure.

La digitalisation constitue un enjeu stra-
tégique incontournable pour l’ensemble des 
secteurs d’activité, a-t-il considéré, notant que 
la crise sanitaire de Covid-19 a démontré que 
le digital demeure un vecteur de la continuité 
des services et un contributeur majeur au dé-
veloppement.

Par le biais de cette convention, le Groupe 
CDG bénéficiera d’ateliers et de brainstor-
mings sur les usages de données dans le cadre 
de ses développements métiers et reposition-
nements stratégiques futurs notamment, le 
Lab-Digital–Innov comme espace d’explora-

tion et d’expérimentation des technologies 
disruptives au profit du Groupe CDG et des 
partenaires, l’interopérabilité avec les services 
de l’Etat, le Data Center comme offre souve-
raine et alternative nationale ou encore les ser-
vices cloud à haute valeur ajoutée pour l’éco-
système dans le cadre de la vision nationale du 
Groupe.

Enfin, le partenariat permettra à la CDG 
l’alimentation d’une réflexion transverse, mul-
tipartenaires et multi-adhérents devant abou-
tir à la production de préconisations sur les 
briques de confiance au service de différents 
usages pouvant être spécifiques au Groupe 
CDG ou applicables à l’échelle nationale, tels 
que l’hébergement des données, l’Office 365, 
la Visioconférence, les services digitaux aux 
citoyens, à la clientèle, aux partenaires et aux 
collaborateurs, le cloud et l’hébergement sou-
verain, les mécanismes avancés d’authentifi-
cation et de gestion de l’identité électronique, 
ainsi que la signature électronique notamment 
à valeur probante devant accompagner la 
digitalisation des procédures administratives 
régissant les activités de la CDG.

La CNDP, créée en 2009 en vertu de la loi 
N° 09-08, est chargée de vérifier que les trai-
tements des données personnelles sont licites, 
légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie 
privée, aux libertés et droits fondamentaux 
des individus.

Technologie : 

La CDG adhère au programme DATA TIKA
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère per-
sonnel (CNDP) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont signé, jeudi 16 sep-
tembre à Rabat, une convention de partenariat d’adhésion au programme DATA 
TIKA, visant à accompagner la mise en œuvre de la loi relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

• Abdellatif Zaghnoun, directeur général de la CDG .
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L’événement, organisé en 
partenariat avec l’Agence 

Nationale des Ports (ANP) et en étroite 
collaboration avec l’Agence de Déve-
loppement du Digital (ADD), connaît la 
participation d’éminentes personnalités 
dans le domaine des infrastructures, les 
solutions numériques et le développe-
ment digital, en plus des hauts respon-
sables de l’administration publique et 
fiscale, indique un communiqué conjoint 
des organisateurs.

Parmi les intervenants, il y aura des 
responsables et des experts nationaux et 
internationaux de l’administration pu-
blique ainsi que du secteur privé, ajoute 
la même source.

"Différentes thématiques seront abor-
dées avec la programmation de deux 
panels. Quels sont les enjeux et défis de 
la transformation digitale ? Quelles sont 
les actions à prioriser pour la réussir ? 
Quels en sont les freins ? Sont-ils techno-
logiques? Logistique ? Culturelles? Com-
ment instaurer une culture d’open inno-
vation au sein de l’écosystème logistique 
et du commerce extérieur ? Quelles sont 
les tendances actuelles et les perspectives 
de développement ? Ce sont autant de 
questions auxquelles les intervenants 

vont répondre", fait savoir le communi-
qué.

"Il faut dire que les solutions digitales 
et la numérisation s’imposent comme 
une alternative efficace et viable dans un 
monde hyper connecté. La crise sanitaire 
et le bouleversement des modes de tra-
vail ont définitivement fait du digital un 
levier de développement et de compétiti-

vité", font observer les organisateurs.

Si le Maroc a connu de fortes évolu-
tions marquées par l’accélération du 
développement technologique, de l’in-
novation, de l’intelligence collective et 
du commerce électronique, des défis 
s’imposent dans le monde Post-covid19. 
Une vision stratégique et pérenne pour 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème 

digital marocain devient incontournable 
pour permettre une meilleure transition 
numérique.

Les Rencontres du Digital by PortNet 
constituent l’occasion pour élargir le 
débat et offrir une plate-forme de discus-
sion et de propositions avec l’implication 
de toutes les parties prenantes dans la 
sphère économique et institutionnelle.

Rencontres du Digital 

L’événement de PortNet 
PortNet organise, le mercredi 29 septembre courant, un événement hybride autour de 
la thématique "L’innovation digitale au service de la compétitivité et du développe-

ment économique du Maroc" et ce, dans le cadre des Rencontres du digital.

Le programme vise la réali-
sation des objectifs du dé-

veloppement durable et la promotion de 
la recherche scientifique relative à l’oléi-
culture selon une méthode anticipative 
prenant en compte la spécificité du climat 
méditerranéen, souligne un communiqué 
du ministère de l’Education nationale, de 
la formation professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique.

Pour la concrétisation des objectifs 
fixés, les parties prenantes comptent 
s’appuyer sur la valorisation et l’enrichis-
sement réciproque des expertises et la 
standardisation et la généralisation des 
bonnes pratiques, explique-t-on.

Fruit d’une collaboration avec des par-
tenaires de France, d’Espagne et d’Ita-
lie, aux côtés de l’institut Agropolis, le 
programme a été lancé au cours d’une 

visioconférence avec la participation du 
ministre de l’Education nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique Saaïd Amzazi, du Secrétaire perpé-
tuel de l’Académie Hassan II des Sciences 
et Techniques, Omar Fassi-Fehri, et du 
directeur de l’Institut national de la re-
cherche agronomique, Faouzi Bekkaoui.

Le Maroc prend part à ce programme 
via un appui financier commun du mi-
nistère et de l’Académie Hassan II, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de développement de la 
recherche scientifique, notamment dans 
le secteur oléicole.

A cette occasion, M. Amzazi a fait savoir 

que "les agrosystèmes oléicoles consti-
tuent un enjeu national capital du fait 
qu’ils représentent quelque 5% de notre 
PIB, un enjeu régional pour la Méditerra-
née qui abrite plus de 90% des oliveraies 
dans le monde et, enfin, un enjeu plané-
taire au vu de l’accroissement continu, 
d’année en année, de la demande interna-
tionale de cette huile aux milles vertus".

Agriculture 

Lancement du programme ClimOliveMed 
La résilience des agrosystèmes oléicoles et leur adaptation aux changements clima-
tiques sont au cœur du programme ClimOliveMed, lancé officiellement jeudi et mettant 

à contribution un ensemble d’acteurs du pourtour méditerranéen, dont le Maroc.

• PortNet organise les Rencontres du Digital le 29 septembre 2021.

• Lancement du programme ClimOliveMed avec la contribution du Maroc.



Économie La Vérité • N° 867 • du 24 au 30 septembre 2021 23

Invité de la matinale de la radio 
d’information marocaine "Rim 

Radio", cet enseignant des sciences poli-
tiques à l’Université Hassan II de Casa-
blanca a mis en avant la bonne gestion 
par le Royaume des répercussions de la 
pandémie, à travers le lancement de plu-
sieurs grands chantiers et son ouverture 
sur l’économie régionale, notamment le 
marché africain. Une politique, a-t-il dit, 
qui a permis au Maroc de maintenir son 
équilibre économique.

Le Maroc est en phase de devenir une 
"puissance régionale" à la faveur de son 
potentiel matériel, ses ressources hu-
maines et sa stratégie claire, a relevé M. 
Zine Eddine, mettant en relief l’intérêt 
manifesté par les puissances régionales 
et internationales pour investir dans le 
marché marocain et réaliser des perfor-
mances sur le marché africain, notam-

ment dans les domaines des services, 
des banques et des entreprises.

M. Zine Eddine a, par ailleurs, souli-
gné la nécessité pour le prochain Exé-
cutif d’accorder la priorité absolue à la 
mise en oeuvre du nouveau modèle de 
développement qui a défini, en filigrane, 
les objectifs de développement aux-
quels aspire le Maroc, mettant l’accent 
sur le bon choix des profils qui seraient 
capables de concrétiser ce chantier d’en-
vergure.

Pour cet universitaire, la mise en 
oeuvre de la régionalisation avancée 
revêt une grande importance lors de la 
prochaine étape, d’autant plus que les 
régions sont actuellement dotées des 
ressources financières, aptes à leur per-
mettre de s’ériger en locomotives du 
processus de développement durant 
la prochaine décennie. Interrogé sur 
la place de la solidarité sociale dans 

l’agenda du prochain gouvernement, M. 
Zine Eddine a fait observer que les pro-
grammes présentés par les trois partis 
arrivés premiers aux élections du 8 sep-
tembre focalisent sur la mise en oeuvre 
d’une série de mesures en faveur des 
catégories vulnérables et de la classe 
moyenne, notamment la réduction des 
impôts et l’amélioration des secteurs de 
l’éducation et de la santé.

Au sujet du second round des consul-
tations pour la formation du gouverne-
ment, il a souligné que le futur Exécutif 
comptera moins de ministres que les 
précédents, notant que trois principaux 
partis (RNI, PAM et PI) peuvent for-
mer un cabinet fort, capable d’atteindre 
l’efficience et l’efficacité et de créer un 
impact, grâce aux nouvelles politiques 
publiques, sur la vie quotidienne du 
citoyen. Il a énuméré, dans ce sens, 
nombres d’indicateurs penchant en 
faveur de cette tendance, à leur tête les 

alliances institutionnelles préétablies 
au niveau des communes territoriales 
sans les autres partis, ajoutant que le 
second round des consultations pour 
la formation du gouvernement portera 
essentiellement sur les grandes lignes 
du programme gouvernemental et la ré-
partition des portefeuilles ministériels, 
en plus de la convergence entre ces for-
mations politiques, en particulier le rap-
prochement entre le RNI et le PAM en ce 
qui concerne la mise en œuvre du pro-
gramme de développement. Évoquant 
les défis de la situation sanitaire pour le 
nouveau gouvernement, l’académicien 
a affirmé que le contexte pandémique 
exige la formation d’un gouvernement 
d’action "très fort" en vue de surmon-
ter les répercussions économiques et 
sociales auxquelles sont confrontées les 
PME nationales, de promouvoir la pro-
tection sociale et de soutenir la classe 
moyenne qui constitue le socle de toute 
transformation sociétale.

Le Maroc ouvert sur une nouvelle génération de chantiers de développement 

Puissance régionale consacrée 
Le Maroc est ouvert sur une nouvelle génération de chantiers de développe-
ment qui sont de nature à consacrer sa place en tant que puissance régionale, 

a souligné, lundi 20 septembre, l’universitaire Mohamed Zine Eddine.

• Le Maroc est en phase de devenir une puissance régionale à la faveur de son potentiel matériel.
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A insi, lors de la première 
édition des TITAN Busi-

ness Awards, QNET a reçu le prix Pla-
tine dans la catégorie "Entreprise la 
plus innovante", mais aussi le prix Or 
dans la catégorie "Marketing multi-ni-
veaux". 

La participation de QNET, à travers 
une présentation intitulée "Empowe-
ring Entrepreneurs and Communities 
Through RYTHM" illustre toute la te-
neur de l’engagement de l’entreprise, 
qui consiste à générer un impact positif 
sur les autres par le biais de l’entrepre-
neuriat, de l’éducation, du sport et du 
développement communautaire. QNET 
met également en pratique plusieurs 
initiatives d’ordre social à travers la 
fondation RYTHM (Raise Yourself To 
Help Mankind), qui a mené de nom-
breux projets RSE au sein d’économies 
émergentes présentes en Asie du Sud et 
du Sud-Est, mais aussi dans la région 
de l’Afrique subsaharienne. 

L’objectif de ces projets est de créer 
des cadres sociaux à même d’aider les 

communautés qui sont dans le besoin. 
QNET s’est, en outre, illustré en rem-
portant le premier prix lors des 2021 
Golden Bridge Business and Innova-
tion Awards, qui récompensent les 
meilleures pratiques d’innovation et 
de créativité dans de multiples sec-
teurs. Ainsi, l’application QNET Mobile 
a reçu le prix "Best of the Year" dans 
la catégorie "App &Mobile Website 
Awards". Cette application permet aux 
distributeurs d’accéder en toute facilité 
à un centre numérique tout-en-un qui 
leur permet de développer leur activité 
et de gagner de l’argent. 

La société a également remporté 3 
consécrations dans trois catégories dif-
férentes lors des 2021 NYX Awards 
qui célèbrent les communications mar-
keting et les concepts créatifs les plus 
exceptionnels à travers l’ensemble de 
la planète. Parmi plus de 2000 candi-
datures en lice, provenant d’entreprises 
telles que Dell Technologies, World 
Wildlife Fund, Microsoft et Nike, QNET 
s’est ainsi vu décerner deux médailles 
d’or et une médaille d’argent. 

Lors des NYX Awards, QNET s’est 

illustré à travers "Qbuzz la voix de 
QNET", le blog officiel de QNET a rem-
porté le prix Or dans la catégorie du 
marketing multi-niveaux. QNET a reçu 
une médaille d’or dans la catégorie « 
Catalogues». Ce prix est une reconnais-
sance de l’excellence du catalogue de la 
société. Celui-ci donne une idée détail-
lée et fidèle sur le large portefeuille des 
produits de QNET. "La différence entre 
la vente directe et le système pyrami-
dal", la vidéo de QNET sur la différence 
entre un modèle commercial de vente 
directe et les systèmes pyramidaux a 
reçu le prix Argent dans la catégorie 
"Information". 

Très pédagogique, cette vidéo sert 
de guide aux personnes qui cherchent 
à se lancer dans le secteur de la vente 
directe. La PDG de QNET, Malou Ca-
luza, a indiqué à cette occasion qu’"en 
tant que première société de vente di-
recte en Asie à avoir opté pour le com-
merce électronique, nous comprenons 
la valeur de l’innovation et sa capacité 
à nous aider à fournir de bons produits, 
avec de bons messages et au bon mo-
ment à l’ensemble de nos distributeurs 
et clients". 

"Malgré la pandémie, l’année 2020 
nous a permis de tirer le meilleur 
parti de notre qualité d’entreprise 
jeune et dynamique, mais aussi de ra-
fraîchir nos plateformes numériques 
et de redoubler d’efforts afin d’offrir 
à notre communauté un contenu non 
seulement informatif, opportun et 
pertinent, mais aussi porteur d’es-
poir et édifiant. Je suis fier de ce que 
nous avons réussi à accomplir tout 
au long de l’année écoulée et les prix 
que nous venons de recevoir reflètent 
plus que jamais toute l’ampleur de 
nos efforts et de notre dévouement", 
a-t-elle ajouté. 

En 2021, QNET a réussi à obtenir 
un total de 22 récompenses décernées 
par divers industriels mondialement 
reconnus. Les plus récentes sont trois 
récompenses attribuées à l’issue des 
HERMES Creative Awards et des Com-
municator Awards. QNET est l’une des 
principales sociétés de vente directe et 
de commerce électronique en Asie. Elle 
propose une large gamme de produits 
de santé, de bien-être et de style de vie 
qui permettent aux gens de mener une 
vie meilleure.

En reconnaissance de son sens de l’innovation,

QNET remporte 6 nouveaux prix 
QNET, la société leader dans le domaine de la vente directe via le commerce élec-
tronique, vient de se voir attribuer six nouveaux prix, en reconnaissance de ses 
pratiques numériques innovantes et de la qualité de son engagement envers les com-
munautés du monde entier. L’entreprise a été consacrée à l’issue de trois concours 
différents, les TITAN Business Awards, les Golden Bridge Business and Innovation 

Awards et les NYX Awards, indique un communiqué de QNET.
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En effet, la Banque centrale 
a déjà racheté, lors des 

deux premières adjudications, orga-
nisées lundi et mardi, 410 millions de 
dollars et puis 260 millions de dollars 
auprès de ces opérateurs en contrepar-
tie du dirham, aux cours respectifs de 
8,9939 et 8,9834 dollars le dirham, selon 
le site de Bank Al-Maghrib. Alors en 
quoi consiste ce mécanisme et quels en 
sont les objectifs ?

"Avant la mise en place de la réforme 
du marché de change de 2018, les inter-
ventions de Bank Al-Maghrib (BAM) sur 
ce marché étaient quasi-automatiques", 
nous explique d’emblée Omar Bakkou, 
économiste et spécialiste en politique de 
change.

La Banque centrale procédait aux opé-
rations d’achat et de vente de devises 
auprès des banques à chaque fois qu’une 
banque exprime le besoin, a indiqué M. 
Bakkou à la MAP, faisant savoir que de-
puis la mise en place de la réforme, qui a 
consisté à élargir la bande de fluctuation 
du taux de change, BAM fait en sorte de 
laisser une grande marge au marché de 
change interbancaire.

"Aujourd’hui sous l’effet de la surliqui-
dité enregistrée sur ce marché mais aussi 
des prévisions de BAM par rapport à la 
persistance de cette situation (le marché 
de change risque de demeurer excéden-
taire, c’est-à-dire que l’offre de devises 
est supérieure à la demande), la Banque 
centrale a décidé donc d’intervenir à tra-
vers cette technique d’adjudication", a t-il 
précisé.

Selon le spécialiste, ces interventions 
visent deux principaux objectifs. Le pre-

mier étant d’éviter une crise de surliqui-
dité du marché de change, soit "une si-
tuation où les banques seraient amenées 
à placer à perte, faute d’acheteurs, les de-
vises à l’étranger (les taux sur l’euro sont 
négatifs et sont nuls sur le dollar)", rele-
vant que ces pertes viendraient aggraver 
les revenus générés par les banques sur 
le marché puisque leurs commissions de-
viennent nulles lorsque les taux touchent 
la bande inférieure.

"On pourrait, également, considérer 
dans ce même sens que lesdites interven-
tions permettent d’éviter une décision 
d’élargissement de la bande de fluctua-
tion, qui se traduirait par une apprécia-
tion encore supplémentaire du dirhams 
par rapport aux devises, laquelle serait 
dommageable pour les entités généra-
trices de devises, en l’occurrence les ex-
portateurs", a soutenu M. Bakkou.

En outre, l’expert a relevé que cette 
décision permettrait d’améliorer la liqui-
dité en dirhams des banques, ce qui va 
leur permettre, bien évidemment, d’amé-
liorer leurs situations financières ainsi 
que leurs capacités d’octroi des crédits, 
rappelant, dans ce sens, que la situation 
financière des banques a été fortement 
endommagée par la crise du Covid-19 
(baisse importante des sources de finan-
cement gratuites des banques à savoir les 
dépôts à vue à la suite des retraits massifs 
d’argent de la clientèle, augmentation des 
créances en souffrance, etc...).

Sur le même registre, un directeur de 
salle de marché a indiqué que depuis la 
réforme du marché de change, la Banque 
centrale n’est pas intervenue sur ce mar-
ché, expliquant cette décision de BAM 
par deux principales raisons, le premier 
étant l’appréciation continue du dirham 

qui a touché la limite inférieure de la 
bande de fluctuation.

La seconde raison, a-t-il poursuivi, est 
la position de change des banques (le 
solde positif ou négatif d’un établisse-
ment de crédit dans une devise) qui, se-
lon les derniers chiffres publiés sur le site 
de BAM, a atteint, au 14 septembre cou-
rant, plus de 9,42 milliards de dirhams.

Cette position, qui avait déjà inscrit un 
plus haut annuel à plus de 10,3 MMDH, 
est attribuable d’après, la même source, 
"aux flux exceptionnels de devises en 
juin, juillet août".

"Ceci est dû à la rentrée des Marocains 
résidant à l’étranger, mais aussi au fait 
que de moins en moins de Marocains 
sortent à l’étranger. Donc il y a moins de 
consommation de devises", a-t-il précisé.

Adjudication d’achat de devises

En quoi consiste ce mécanisme ?
Dans l’optique d’absorber les excédents actuels sur le marché de change et 
d’assurer son bon fonctionnement, Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé récem-
ment l’organisation, autant que nécessaire, d’adjudications d’achat de devises 

auprès des opérateurs du marché.

C’était espéré. Le trafic 
aérien a réussi à se refaire une 
santé durant l’été dernier grâce 
au retour des MRE. Le bilan 
de l’ONDA indique que plus 
de 31.000 vols transportant 
près de 3,5 millions de passa-
gers internationaux ont atterri 
sur les tarmacs des aéroports 
marocains et ce, du 15 juin au 
31 août dernier. Des vols spé-
ciaux programmés entre autres 
pour permettre aux MRE de 
rentrer au bercail. Ces mou-
vements aériens représentent 
un taux de récupération du 

trafic de 65% par rapport à la 
même période de 2019. Par site, 
c’est l’aéroport de Casablanca/
Mohammed V qui a réalisé le 
plus gros volume en accueil-
lant près de 1,5 million de pas-
sagers internationaux, récu-
pérant ainsi 58% du trafic de 
2019. L’aéroport de Marrakech 
se classe avec 565.680 passa-
gers enregistrant un taux de 
récupération de 46%. D’autres 
sites aéroportuaires ont même 
dépassé leur trafic de 2019. Il 
s’agit notamment des aéroports 
de Tétouan, Nador, Tanger, Al 
Hoceima ou encore Oujda.

Aéroports 

Les MRE ont permis de récupérer 65% du trafic

• Le marché de change risque de demeurer excédentaire.
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Le secteur apicole joue aussi un 
rôle socio-économique non né-

gligeable. En effet, plus de 5.390 agriculteurs 
tirent leur revenu en totalité ou en partie de 
cette activité au niveau de la région Béni Mel-
lal-Khénifra.

La filière a été marquée par une évolution 
croissance de la production avec un chiffre 
d’affaires de 90 millions de dirhams (MDH), 
une valeur ajoutée de 67 MDH et contribuant 
à la création d’environ 200 mille jour travail.

Elle est pratiquement présente dans les cinq 
provinces de la région, c’est une activité de 
production de miel où se côtoient méthodes 
modernes et artisanales.

L’apiculture joue ainsi un rôle essentiel 
dans la pollinisation des plantes naturelles 

et cultivées, et améliore la quantité et la qua-
lité des productions végétales, notamment la 
filière de l’arboriculture fruitière pratiquée 
principalement au niveau de la région Béni 
Mellal-Khénifra.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur 
régional de l’Agriculture de Béni Mellal-Khé-
nifra, Hssain Rahaoui a fait savoir que trois 
types de miel caractérisent la production 
régionale, le miel d’Euphorbe, le miel de 
thym et le miel de montagnes (miel de toutes 
fleures) avec une estimation de la production 
annuelle de miel d’environ 400 à 600 tonnes.

Au sujet des ressources mellifères, M. Ra-
haoui a souligné que la région Béni Mellal-
khénifra se caractérise par une grande diver-
sité floristique répartie en plusieurs strates : 
arborée, arbuste et herbacée.

L’Euphorbe fait partie des plantes spéci-

fiques à la région, poursuit-il, relevant qu’elle 
est localisée exclusivement entre El Ksiba et 
Demnate. L’euphorbe est une plante sauvage 
qui pousse spontanément. Elle occupe une 
superficie dépassant les 8.000 ha.

Cette spécificité a permis le développement 
d’une activité apicole très importante de 
renommée nationale. En effet ce patrimoine 
floristique et mellifère de la région assure un 
miel de qualité avec un goût très typique, une 
notoriété et une réputation très distincte.

C’est ainsi que la Direction régionale de 
l’Agriculture Béni Mellal-khénifra a procédé 
à la labellisation de l’IGP Miel d’euphorbe.

L’arrêté de reconnaissance de l’IGP Miel 
d’euphorbe Tadla-Azilal a été remis par SAR 
le Prince Moulay Rachid au président de 
l’union des coopératives apicoles du Tadla-
Azilal au SIAM de 2012.

L’apiculture : 

Un secteur à fort potentiel dans la région 
Béni Mellal-Khénifra 

En raison de sa diversité floristique, faunistique et paysagère, la région Béni 
Mellal-Khénifra est dotée d’un potentiel apicole important qui favorise l’essor 
de cette activité en pleine expansion.

• La région Béni Mellal-khénifra se caractérise par une grande diversité.
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Ce livre, dont la sortie est pré-
vue pour le mois d’octobre 

prochain, présente 150 jardins incontour-
nables profilés par Stefanie Waldek, éga-
lement rédactrice qui écrit pour le compte 
de plusieurs magazines très célèbres, 
indique un communiqué de la direction 
chargée de la gestion de ce jardin.

Il s’agit d’une sélection des 150 plus 
merveilleux jardins du monde, dont cha-
cun ayant une histoire unique à raconter, 
réputés pour leur flore exceptionnelle, 
leurs designs imaginatifs et leurs lieux 
inspirants, explique-t-on de même source.

Cet opus capture en mots et en images 
les caractéristiques les plus remarquables 
de ces 150 glorieux espaces verts et écolo-
giques.

Le jardin écologique "Anima" est deve-
nu en l’espace de quelques années seule-
ment, une célèbre attraction touristique de 
la ville et un des hauts lieux de rencontres 
de cultures et d’artistes d’horizons divers.

Ce jardin botanique, qui s’étend sur plus 
de 8 hectares se veut donc, un lieu privi-
légié à la fois des artistes et de touristes 
marocains et étrangers en quête de dépay-
sement et venus se ressourcer ou décou-
vrir le charme unique de l’un des jardins 
les plus enchanteurs et les plus mystiques 

de la cité ocre.

Conçu et réalisé par l’artiste éclectique 
autrichien André Heller, ce musée à ciel 
ouvert est une source de fraîcheur pen-
dant la canicule de l’été et un lieu magique 
invitant à la contemplation et à l’inspira-
tion pour tous ceux et celles qui souhaitent 
vivre une expérience inoubliable.

Ce musée vivant, qui a ouvert ses portes 
aux visiteurs en 2016, rassemble des 
plantes et des arbres qui caractérisent la 
végétation abondante et riche du Maroc 
mais aussi des arbres et des plantes de 
toutes sortes provenant des quatre coins 
du monde.

Marrakech : 

Voir le Jardin "Anima" et mourir
Le jardin écologique "Anima", situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mar-
rakech, sera le seul jardin marocain à figurer dans le livre intitulé "150 gardens you 
need to visit before you Die" ("150 jardins que vous devez visiter avant de mourir") 
de l’écrivaine américaine de renommée internationale, Mme Stefanie Waldek.

• Le Jardin ‘Anima’ va figurer dans le livre ‘150 gardens you need to visit before you die’ de son auteure Stefanie Waldek.
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La playlist phare "ABATE-
RA" propose les titres du 

rap marocain les plus récents et les plus 
performants, créés par les "Abatera" (em-
pereurs) du hip-hop marocain, indique 
Spotify dans un communiqué.

Grâce aux fans incroyablement fidèles 
qui font preuve de leur soutien aux ar-
tistes de la scène locale en les écoutant sur 
Spotify, le hip-hop marocain est d’ores et 
déjà l’un des genres les plus consommés 
sur la plateforme, souligne le communi-
qué.

"Le top cinq des artistes en streaming 
au Maroc au cours des 60 derniers jours 
sont des rappeurs locaux, à savoir El-
GrandeToto, Tagne, Stormy, Inkonnu et 
Snor", fait remarquer la même source, 
ajoutant que c’est au tour maintenant 
de Spotify de célébrer ces tribus de fans 
fidèles et la culture du hip-hop "made in 
Morocco".

ABATERA en chiffres : Depuis son 
début, la playlist a vu son audience aug-
menter de 523%, d’avril 2020 à septembre 
2021, et les fans ont écouté leurs titres 
rap préférés pour plus de 829.000 heures, 
c’est-à-dire 35.000 jours, d’après le com-
muniqué.

"Avec plus de 300 différents artistes 
playlistés, ABATERA reflète la diversité 
de la scène rap marocaine. Spotify s’en-
gage à amplifier ce genre, et cette crois-

sance massive ne fait que confirmer que 
ABATERA est la destination pour décou-
vrir ces artistes", affirme la plateforme.

En dehors du Maroc, ABATERA 
compte une vaste audience aux USA et 
en France, ce qui donne l’opportunité aux 
artistes d’exporter leur musique à travers 
le monde. Spotify ouvre grand la porte à 
son audience colossale, les encourageant 
à découvrir une scène locale vibrante et 
détecter la prochaine génération d’ar-
tistes à potentiel international.

Amplifiez le hip-hop marocain 
avec ABATERA

Spotify, la plateforme pour la décou-
verte et la promotion de la culture locale, 
a identifié l’opportunité de positionner 
ABATERA en tant que destination offi-
cielle pour tout ce qui est lié au hip-hop 
marocain. La scène de rap local, éclec-
tique et impénitente, exige un esthétisme 
visuel et une voix hors du commun.

"Pour le nouveau look d’ABATERA, il 
s’agit du crew, des artistes, du style, de 
la hype. ABATERA est plus grand, plus 
fort, et plus perturbateur que jamais, en 
mettant les as de la scène devant les +365 
millions d’utilisateurs de Spotify et en 
facilitant leurs connexions avec les fans à 
l’échelle globale", indique Spotify. Domi-
ner la scène avec ABATERA

Mettant en avant la culture Hip-hop 
marocaine et ses fans, et reconnaissant 

l’impact du genre sur l’industrie de la 
musique marocaine, cette campagne 
inclut quelques un des principaux ac-
teurs de la scène, tels que ElGrandeTo-
to, Draganov, Inkonnu, et Dizzy DROS, 
qui sortira son album très attendu dans 
les prochains mois. Les fans se réjoui-
ront de voir une vidéo de 30 secondes. 
"Chaque artiste marocain possède ses 
propres fans, sa propre tribu. ABATE-
RA est la destination pour se connecter, 
trouver sa voie, construire le renommé 
de leurs artistes préférés, et maîtriser 
les règles du jeu", souligne le commu-
niqué. Dès maintenant, la nouvelle 
identité visuelle d’ABATERA se révèle 
sur les façades du tramway de Casa et 
les panneaux à travers la ville. Spotify 
croît fort en la puissance du hip-hop 
marocain, et la campagne ABATERA 
inclut un soutien important des médias 
numériques pour les artistes du genre, 
ainsi qu’en support direct sur la plate-
forme pour diriger les fans à streamer 
leur musique.

"ABATERA est la vraie réflexion de la 
culture musicale aujourd’hui au Maroc, 
du point de vue des fans", a dit Naou-
fal El Amrani, Musique Manager senior 
MENA, cité par le communiqué.

"Par sa nature, le rap est compétitif, et 
sur ABATERA nous mettons en vedette 
les rappeurs les plus performants, et à 
travers notre playlist, ils sont couronnés 
comme Empereurs du Hip-Hop maro-
cain. ABATERA donne aux artistes maro-
cains l’opportunité d’atteindre avec des 

millions de fans à travers le globe, et aux 
fans une destination où ils peuvent soute-
nir et suivre leurs artistes préférés", a-t-il 
ajouté.

Un de ces artistes et bien Dizzy Dros, 
qui est au point de sortir son dernier cru : 
"Je travaille actuellement sur mon album 
et je suis impatient de le partager avec 
le monde", a-il-dit, cité par le communi-
qué. "Entretemps, je suis heureux de faire 
partie de cette campagne, et j’apprécie les 
efforts que mène Spotify afin d’étendre la 
culture du streaming au Maroc et dans 
toute la région MENA", a-t-il ajouté. 
Fort du succès de son album Caméléon, 
qui vient d’atteindre 50M de streams, 
ElGrandeToto a déclaré pour sa part :"J’ai 
travaillé dur pour arriver là où je suis 
aujourd’hui. Je suis conscient de mar-
quer l’histoire et c’est un honneur de lais-
ser une trace dans la culture marocaine. 
C’était important pour moi de changer 
les choses et de placer le Maroc dans le 
paysage musical actuel. Préparez vous à 
entendre le monde entier rapper en darija 
sans comprendre un mot".

Selon Spotify, ElGrandeToto est en 
effet "un des rares artistes marocains à 
avoir gravi les charts internationaux".

"ABATERA est un clin d’œil à la crois-
sance du hip-hop marocain et à la diver-
sité du talent qui l’a amené au sommet 
actuel. Connectez-vous pour voir qui a le 
meilleur flow. Streamez ABATERA pour 
écouter les meilleures chansons rap au-
jourd’hui", conclut le communiqué.

Spotify célèbre la culture du Hip-Hop marocain

"ABATERA"
Spotify, le leader sur le marché des plateformes de streaming musical, continue à ma-
nifester son engagement auprès du talent marocain avec le lancement du tout nouveau 

look visuel pour sa playlist emblématique RapMaroc, dorénavant "ABATERA".

• En dehors du Maroc, ABATERA compte une vaste audience aux USA et en France.
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Propos recueillis par  
Mustapha Guiliz

Écrivain-enseignant

Abdelhak Najib, l’écrivain 
et philosophe, vient de 

publier la cinquième édition de son ro-
man à succès : « Les territoires de Dieu », 
toujours aux Éditions Orion. Le roman-
cier parle ici de son passé, des livres, de la 
philosophie, de la politique, du sexe, des 
femmes, de l’espoir et de la survie par la 
passion. Entretien. 

- À la lecture de votre roman, «Les 
Territoires de Dieu», on sent une 
grande nostalgie pour un certain Hay 
Mohammadi, qui peut-être n’existe 
plus ?

- Le plus important à retenir, c’est que 
ce roman est né de ma fascination pour 
mon enfance avec tout ce qu’elle a charrié 
dans son sillage comme vie et viatique. 
Gamin, j’étais pris dans cette histoire de 
quartier que je voyais déjà comme un 
destin universel. Le soir, tard, quand je 
rentrais chez moi, seul, alors que toute le 
monde avait fermé les yeux, je me racon-
tais ma vie autrement comme pour jouer 
avec le destin et ses nombreuses fatali-
tés, toutes changeables à souhait, d’ail-
leurs. C’est là que je trouvais ma nourri-
ture, une certaine profondeur couplée à 
une réelle prise sur ma vie. Plus tard, j’ai 
peaufiné cette vision du monde, au fil de 
mes voyages et de mes pérégrinations, 
un peu partout dans ce monde si vaste, 
et cela a donné corps à une certaine 
mémoire collective enfouie au cœur de 
la vie de ce quartier jadis mythique, 
nommé Hay Mohammadi, qui a perdu 
de son lustre, de ses spécificités, de son 
authenticité et de ce qui faisait de lui ce 
quartier érigé en exemple des arts et de 
la culture, avec de nombreux visages qui 
y sont vu le jour. Dans le roman, Hay 
Mohammadi est un simple ancrage spa-
tial. Sans oublier qu’au début, ce désir 
de remodeler le mythe Hay Moham-
madi, était très fantasmatique. L’idée 
semblait au début simple. Mais elle était 
périlleuse aussi. Il fallait revenir sur 
mon passé, il fallait revivre des choses 
que je n’avais pas forcément envie de 
me rappeler. Mais il fallait également se 
remettre en situation pour ressusciter ce 
désir originel du passé. Il fallait renouer 
avec cette révolte inquiète pour me pro-
pulser corps et âme dans le présent avec 
une lecture conditionnée par le passé. 
Écrire « Les territoires de Dieu » c’est 
aussi prendre le risque en revivant mon 
fantasme, de faire tomber l’illusion et de 
me retrouver nu face au réel.

- Pourquoi Dieu et pourquoi ses Ter-
ritoires ?

- Au fil des pages de ce récit de vie, de 
bout en bout, ce roman est une affaire de 
territoire, ou pour être plus précis, de dé-
territorialisation sans relâche pour que la 
mémoire se fasse et surtout passe à autre 
chose.  Mais pour y arriver, il a fallu, 
comme pour toute épreuve initiatique, 
opérer une profonde perte des repères, 
sans quoi aucune métamorphose n’est 
possible. Autrement dit, c’est en renon-
çant à mon passé que j’arrive à lui don-
ner un territoire. Dieu est ici un prétexte 
narratif, comme un personnage, qui est 
d’ailleurs, toujours absent, pour donner 
corps à mon histoire, pour lui conférer 
une teinte, certes métaphysique, mais 
sans la moindre religiosité ni idéologique 
dogmatique de mauvais aloi. A moins de 
prendre l’espoir et la vie comme religions 
suprêmes face à l’absurdité de l’existence.  
C’est dans ce sens que j’ai évité d’écrire 
un roman sagement linéaire et inlassable-
ment introspectif. Je voulais à tout prix 
faire éclater la vision du monde, par le 
prisme de Dieu, en jetant des ponts ver-
tigineux sur des frasques formelles qui 
épousent les contours les plus infimes de 
tous les récits éclatés de ce roman. Et les 
territoires de Dieu sont cet éclatement, 
cet effritement de qui nous sommes, 
face à l’inanité de toute réponse logique 
devant le vide du monde. D’où les liens 
entre religion et érotisme dans ce roman. 
Il y a cette pétulance dans le langage, ce 
coloris phrastique qui drape le tout d’une 
ironie acide. Il faut imaginer un Sisyphe 
heureux jouant avec son rocher, pour 
ainsi dire. 

- Le sexe et l’érotisme sont très pré-

sents, les femmes occupent une place 
de choix dans ce roman. 

- Quelqu’un m’a dit que mon roman 
était celui du désespoir le plus rassurant. 
Au-delà de la beauté de la formule, il y a 
là une grande part de vérité. Les femmes, 
venons-en, elles se jouent de la désespé-
rance ambiante. Elles ouvrent grandes 
les portes de la perception comme cet 
épisode que je narre sur une terrasse où 
le jeune gamin découvre les portes du pa-
radis à travers le corps d’une femme. Un 
autre critique m’a dit que les femmes font 
dans ce roman ce que Dieu n’a pas fait. 
Absolument. Et c’est là que se croisent 
le flot de la conscience et l’énergie de la 
colère. L’amour avec l’érotisme qui y 
est ici soudé, forment ce rempart contre 
la perdition. Il se nourrit des deux flux, 
celui de la conscience du monde et celui 
du refus d’abdiquer. On le voit bien dans 
tous ces passages où le narrateur prend à 
son compte l’histoire et dissèque ses états 
d’âme sans la moindre compassion ni 
concession. Avec une ironie écorchée, il 
s’auto-caricature et écorche tout le monde 
au passage. Seul l’amour échappe à cette 
razzia. L’amour, le premier venu, le der-
nier à déserter le vivant. 

- La politique occupe aussi une 
grande place dans ce roman, vous êtes 
très critique à l’égard des politiciens de 
tous bords.

- Dans « Les territoires de Dieu » la 
politique et l’existence sont des espèces 
de frères siamois qui sont lancés dans 
une folle quête existentielle pour sauver 

ce qui encore peut l’être. Les person-
nages de ce roman créent entre eux des 
passerelles narratives sans idéologies 
bruyantes. Ils tentent de vivre. Leur voix 
devient, du coup, celle de la révolte sans 
nombrilisme aucun. Et c’est très impor-
tant de souligner que les protagonistes de 
ces Territoires ne se font aucune illusion 
sur qui ils sont et qui sont ceux qui les 
manipulent et gâchent leurs vies. L’épi-
sode politique à haute teneur symbolique 
de juin 1981 sert ici d’ancrage temporel 
pour marquer une rupture entre le rêve et 
l’illusion. Le gamin qui vit cela à 12 ans, 
porte en lui les stigmates de la dépression 
économique et sociale d’une époque. Et 
curieusement, elle est plus amplifiée 
aujourd’hui, d’où la projection des Terri-
toires dans ce que sera demain.

- C’est un roman noir, en somme, 
peu de gens s’en sortent et ça finit très 
mal sur une note tragique.

- Absolument. Je n’écris pas pour amu-
ser la galerie et fourguer des fins à l’eau 
de rose. Pour ce genre de lectures sopori-
fiques, il faut aller voir ailleurs. En effet, 
la fin du roman est sans concession. Il ne 
s’agit pas pour moi de donner dans le 
Happy ending. La mort qui frappe à la 
fin du roman et l’amnésie collective qui 
en résulte, sont deux révélations crues de 
la perte absolue du lien, de ce qui fait que 
nous vivons. Il y a là une douleur sourde 
qu’aucune autre n’égale, celle de la perte 
de l’innocence. C’est pour moi le moment 
exact où la mort est matériellement la 
mort. Le souvenir qui en résulte est tailla-
dé par le ressassement et les regrets, mais 
il est béant face à l’horreur de ce qui vient 
toujours. Il y a des blessures difficiles à 
soigner. Le passé est une blessure diffi-
cile à soigner, c’est ce que je dis, c’est ainsi 
que je ferme le roman. Tout ce qui vien-
dra après découle d’un long processus 
de guérison. Guérison du passé, de tout 
un pays, malade, portant en lui le bacille 
de sa propre ruine. Comment on s’en 
sort alors : par la passion de vivre, par 
le désir impérieux de se créer des portes 
de sorties, par la force de sauter par les 
fenêtres, de faire éclater des brèches et 
d’appeler les autres à s’y engouffrer. C’est 
un roman actuel, qui sort à un moment 
où le Maroc et le Monde arabe sont dans 
l’œil du cyclone. Pour échapper à la ca-
tastrophe, il ne reste qu’à faire corps avec 
l’onde de choc. C’est aussi un roman où 
l’on prend d’énormes risques. Et nous 
avons aujourd’hui besoin de personnes 
qui n’hésitent pas à prendre des risques 
pour mener les choses vers des territoires 
plus sains, plus rationnels, plus humains, 
plus dignes. 

Les territoires de Dieu. Abdelhak Najib.  
Éditions Orion.
5ème édition. 260 pages.  
Actuellement dans les librairies

Abdelhak Najib

"Les territoires de Dieu"
«Je n’écris pas pour amuser la galerie et fourguer

des fins à l’eau de rose»
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Durant environ trois 
siècles, l’édifice a 

conservé sa fonction de “Foundok”, 
abritant les visiteurs de l’ancienne mé-
dina. Il offrait un exemple de l’archi-
tecture marocaine authentique, avec de 
grandes murailles et des sources d’eau 
internes. Avec l’extension de la Médina 
extra-muros, la bâtisse a connu une 
période de détérioration jusqu’à deve-
nir un point noir pour les habitants du 
quartier, attirant des sans-abri et infesté 
de rongeurs.

Dans une zone historique, imprégnée 
d’un patrimoine matériel et immatériel, 
les responsables du programme de réha-
bilitation et de valorisation de l’ancienne 
Médina de Tanger (2020-2024) ont veillé à 
redonner vie à cet édifice et lui donner un 
rôle dans la redynamisation socio-écono-
mique de la Médina.

Les travaux de réhabilitation touchent 
à leur fin et ils révèlent déjà un joyau 
architectural, qui avait auparavant perdu 
sa magnificence à cause des poussières 
accumulées, des plantes parasites qui 
avaient poussé sur les murs, des mu-
railles et planchers en ruine et des portes 
et fenêtres délabrées.

Une enveloppe d’environ 1,2 million de 
dirhams a été allouée à cette opération de 
réhabilitation et de valorisation de Foun-
dok Dar Dbagh, érigé sur une superficie 
de 340 m2, sur deux niveaux, et qui doit 
son nom à l’activité des tanneurs dans un 
temps déjà lointain.

Actuellement, Foundok Dar Dbagh 
est devenu un édifice moderne avec une 
nouvelle fonction qui consiste à accueillir 
des femmes du milieu rural qui commer-
cialisent des produits du terroir. L’édifice 
a été conçu comme un souk au cœur de 
l’ancienne Médina avec une gestion mo-
derne et des galeries d’exposition attrac-
tives.

Les murs de l’édifice délabré ont été 
consolidés en conformité avec le modèle 
architectural de l’époque, notamment à 
travers le carrelage des sols en pierre et la 
couverture des toits en bois, soit les tech-
niques de construction dominantes au 
17ème siècle. Le bâtiment a été, en outre, 
décoré par des lustres en cuivre à verres 
colorés et les fontaines ont été refaites 
avec du carrelage (zellige) traditionnel et 
les robinets jaunes de l’époque.

S’agissant des travaux réalisés sur la 
bâtisse, l’architecte Taoufik Al Morabet, 
chargé du projet, a souligné que Foun-

dok Dar Dbagh est considéré comme 
un patrimoine important de l’ancienne 
médina de Tanger, précisant qu’il fut bâti 
au 17ème siècle sous le règne du sultan 
Moulay Ismail et a servi comme “foun-
dok” durant des siècles avant de tomber 
dans l’oubli il y a environ 70 ans.

M. Al Morabet a insisté que lors des 
réalisations des travaux de réhabilitation, 
un ensemble de normes pratiquées dans 
le domaine de réhabilitation du patri-
moine ont été prises en compte, notam-
ment les techniques et les méthodes de 
réhabilitation des murs, du carrelage en 
pierre et des planches en bois, inspirées 
des techniques utilisées par les maçons 
de l’époque, et ce pour redonner vie au 
site.

Il a, par ailleurs, indiqué que l’édifice a 
bénéficié de travaux de réhabilitation et 
de valorisation, afin de le transformer en 
espace pour commercialiser les produits 
du terroir, dans le cadre du programme 
de réhabilitation et de valorisation de 
l’ancienne médina de Tanger, en parti-
culier le volet relatif au renforcement de 
l’attractivité touristique et économique 
de l’ancienne médina, notant que cette 
initiative permettra de faire travailler au 
moins 20 femmes qui produisent ou com-
mercialisent ce type de produits.

Selon l’architecte, ce programme dont 
la mise en oeuvre est assurée par l’Agence 
pour la promotion et le développement 
du Nord (APDN), sous la supervision 
directe du wali de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, implique aussi des 
intervenants de la société civile locale 
pour préserver la mémoire des lieux et 
leur gestion, et s’assurer de la participa-
tion de la population locale aux projets 
de réhabilitation.

Dans ce sens, Mohamed Saïd Bekkali, 
représentant de l’association place Dar 
Dbagh pour le développement touris-
tique, a souligné que tout le quartier a 
bénéficié d’un projet de réhabilitation 
et de réparation dans le cadre du pro-
gramme de réhabilitation et de valori-
sation de l’ancienne médina de Tanger, 
mettant en exergue les efforts colossaux 
consentis, qui apportent une grande 
valeur ajoutée au quartier en termes de 
propreté, du problème des sans-abri et 
de la beauté des lieux afin d’attirer des 
touristes.

Il a également estimé que cette initia-
tive permettra de créer des postes d’em-
ploi stables, notamment dans la commer-
cialisation des produits du terroir.

Hicham El Moussaoui

"Foundok Dar Dbagh" à Tanger 

D’une bâtisse menaçant ruine à un espace 
d’exposition des produits du terroir

Le “Foundok Dar Dbagh”, situé à l’entrée de la médina de Tanger, du côté sud, 
et construit au 17ème siècle pour l’hébergement des visiteurs de la Médina, 
s’est implanté initialement dans une zone commerciale et artisanale, non loin 

du port et à proximité de Borj Hajoui et de la Grande mosquée.

• Foundok Dar Dbagh à Tanger.
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Par Najiba Bezad Bennani

Le phénomène du mariage 
mixte ne cesse de prendre 

de l’ampleur. Chaque année, des milliers 
de maghrébins décident, sans tapage, de 
se marier avec des étrangères. On les ap-
pelle "couples mixtes" ou les "amoureux 
de la différence". En dépit des barrières 
que les traditions dressent entre eux, ils 
choisissent d’unir leur vie à des femmes 
étrangères. S’agit-il d’un "coup de 
foudre", d’une "love story" ou tout sim-
plement du désir de connaître l’autre ? 

À l’heure actuelle, les flux internatio-
naux de populations s’étant développés 
pour des raisons économiques, politiques 
et culturelles, chaque pays occidental est 
confronté au cosmopolitisme conjugal. 
Dans leur majorité écrasante, ces ma-
ghrébins poursuivent leurs études supé-
rieures à l’étranger (en Europe ou aux 
Etats-Unis). Au terme de leurs études, ils 
reviennent le diplôme dans la poche et 
une épouse aux bras. "Bien avant d’épou-
ser ma femme, disent certains, j’avais déjà 
épousé sa culture". Il est vrai que la plu-
part de ces jeunes ne sont pas concernés 
par les émois de la quête culturelle. Seul 
le jeu de l’amour, et du hasard, les a mis 
en situation d’appartenir au groupe des 
adeptes du mariage mixte. Ils savent que 
la mixité n’est pas uniquement sexuelle, 
mais aussi religieuse, culturelle, raciale et 
sociale.

Dans certains cas, et surtout chez les 
ouvriers immigrés, le mariage devient un 
moyen pour obtenir la naturalisation.

Certains pensent que le mariage mixte 
donne très souvent une union parfaite, 
que les couples "mixtes" vivent leurs dif-
férences comme une source d’enrichisse-
ment mutuel et réussissent à établir une 
relation équilibrée et durable. "Ma petite 
fille, dit l’un, est ravie... Elle bénéficie des 
fêtes de nos deux pays. En fait, notre vie 
de couple est un formidable bricolage qui 
exige curiosité et respect pour la culture 
de l’autre.".

Le mariage mixte ne serait viable que 
si l’un des conjoints accepte de se fondre 
dans la culture de l’autre et de faire le 
sacrifice de son identité. Dans certaines 
familles maghrébines, le couple mixte est 
parfois mal accepté. Le barrage de la reli-
gion est le plus difficile à franchir.

Quelques difficultés surgissent aussi 
après le mariage : le choix du prénom 
de l’enfant, sa religion, son éducation, 
la cuisine, comment communiquer 
avec la belle famille qui ne parle que 
l’arabe ou le berbère, etc. Le mariage 
mixte engendre très souvent des situa-
tions difficiles, et parfois même des 
séparations et des divorces. Aussi, les 
divorces chez les couples mixtes sont 
aussi nombreux que chez les couples 
"homogènes". Le choc des cultures est 
parfois trop brutal.

Certaines familles maghrébines n’ac-
cueillent pas à bras ouverts cette belle 
fille venue d’ailleurs, qui ne parle pas 
leur langue, qui ne peut pas partager 
leur joie pendant les fêtes religieuses, qui 
refuse de porter le costume traditionnel 
(le caftan, la djellaba, les babouches, la 
gandoura...).

Pendant les réunions familiales et les 
cérémonies, elle se sent observée, dévi-
sagée, parfois déshabillée du regard. 
Les différences culturelles et religieuses 
s’avèrent à la base de ces conflits et de ces 
désaccords. D’après un sociologue, les 
différences entre les partenaires dans le 
couple "mixte" sont plus "l’expression des 
différences entre les groupes qu’entre les 
individus".

D’autre part, nous constatons qu’ac-
tuellement, un nombre appréciable de 
jeunes filles maghrébines choisissent de 
se marier avec un conjoint étranger, mais 
aisé, profitant des possibilités matérielles 
pour mener une vie confortable et heu-
reuse en faisant profiter toute sa famille.

Certaines réussissent, mais difficile-
ment, à faire embrasser à leur mari la re-
ligion musulmane. Un lourd silence qui 
pesait sur cette question a disparu. Un so-
ciologue a dit : "toute une complexité des 
différences se fait jour à travers ka subjec-
tivité de chaque partenaire, modelée elle- 
même par son niveau social d’éducation 
et aussi par la nature du rapport qui le lie 

plus ou moins fortement à son groupe et 
à celui de son partenaire".

Aujourd’hui, les occasions de ren-
contre entre Marocains et étrangères ne 
manquent pas, aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur du pays.

Mekki Bentahar qui parle du mariage 
mixte dans son livre "la jeunesse arabe à 
la recherche de son identité", n’a pas hési-
té à dire : "pour beaucoup de jeunes gar-
çons, la jeune fille est considérée comme 
une délinquante, à la fois attachée et 
contre les traditions. C’est pourquoi elle 
est délaissée en faveur des femmes étran-
gères. D’ailleurs, le mariage mixte se base 
sur ce type de données et fait des vic-
times, surtout parmi les enfants.

En général, on ne considère que les 
mariages avec des étrangères et on ou-
blie ceux des filles avec des étrangers. 
La femme étrangère est la première vi-
sée, la première accusée. Les jeunes qui 
se marient avec des étrangères sont des 
pions pour des divorcées, des veuves et 
des ramassés occidentales... Pourquoi les 
mariages mixtes ? Parce que la majorité 
des filles autochtones ne sortent que si on 
promet le mariage.

Les jeunes gens d’aujourd’hui se ré-
voltent contre les us et les coutumes, s’ils 
épousent des étrangères, c’est parce que 
la jeune fille autochtone est prisonnière 
des traditions qu’ils veulent fuir".

Le mariage mixte : Quête culturelle ou juste une coïncidence ?




