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L’invasion des imbéciles 

C’est foutu. Dans un 
monde où tout le monde 

s’arroge le droit de matraquer tout le 
monde à coups de bêtises, de contre-
vérités, de fausses-rumeurs, de décla-
rations aberrantes, de phrases falla-
cieuses, de conseils douteux (voire 
très dangereux), d’avis sur tout, de 
convictions sur le vide, de certitudes 
absurdes…, tout ceux qui ont des 
choses puissantes à transmettre sont 
réduits au silence. Cela s’appelle : l’hé-
gémonie de la médiocrité. Au Maroc, 

les proportions sont exponentielles. 
Tous les ignares sont persuadés 
qu’ils sont des lumières qui éclairent 
la société où ils ne font rien d’autre 
que déblatérer, vociférer, hurler leur 
manque de profondeur en multipliant 
les sorties sur tous les sujets. Tous 
les beaucoup-trop-nombreux s’auto-
érigent en spécialistes, en donneurs de 
leçons, en guides spirituels sans esprit 
pour des millions de suiveurs ahuris, 
sans jugeote, errant parmi les posts 
et les commentaires. Tous les oisifs 
qui vivent derrière des claviers nous 
abreuvent à longueur de temps avec 

leurs débilités criardes sans crier gare, 
sans se rendre compte qu’ils com-
mettent un crime contre toute forme 
d’intelligence, contre tout besoin de 
rester en retrait, de ne pas se mêler à la 
foule conformiste, globalisée et défi-
lant en série comme des marionnettes 
électroniques, munies de tablettes 
et d’autres gadgets débilitants, pris 
pour des indicateurs d’intelligence (ce 
qu’on appelle smartphone est l’outil 
ultime de la connerie et de l’indigence 
cognitive à tous les niveaux). Nous as-
sistons, ici et ailleurs, à une invasion 
de la médiocrité. C’est à qui va prou-

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste
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ver qu’il est plus con que l’autre. C’est 
incroyable comme la vulgarité a pris 
le dessus sur tout le reste : sur le bon 
sens, sur la mesure, sur la distancia-
tion, sur le recul par rapport aux êtres 
et aux choses, sur le fait de vivre en 
communauté en bonne intelligence. 
C’est terrible comme l’insolence est 
devenue la règle à suivre par tous 
les adeptes de la dictature de l’image 
reine et de la haine déversée en 
continu au nom d’une pseudo liberté 
prise à l’envers. C’est effarant comme 
l’insulte et l’injure sont portées aux 
nues par tous les imbéciles, par tous 
les haineux, par tous les frustrés de la 
toile qui se déchaînent sur leurs sem-
blables et se livrent à des guerres sans 
quartier.  C’est révélateur du degré 
d’humanité des uns et des autres, de 
tous ceux qui ont trouvé sur de nom-
breuses plates-formes des espaces 
incontrôlés pour régler des comptes 
connus d’eux seuls, de vieux conten-
tieux qui sentent le vitriol, la rancœur 
nauséabonde qui suinte la bile et le 
fiel. La culture du ressentiment a droit 
de cité dans une société qui a tourné 
le dos à la culture, aux valeurs fon-
damentales, à la beauté, au respect, à 
l’estime de soi avant d’estimer autrui. 
La culture de la haine encouragée par 
le silence de tous, par l’acceptation, 
par le désir de revanche, par le goût 
de la vengeance, devient le baromètre 
des relations humaines. C’est à qui 
peut porter le coup le plus terrible à 
l’autre. Celui-ci est applaudi, relayé, 
suivi, adulé, parce qu’il a montré la 
plus grande proportion de méchan-
ceté, la plus primaire cruauté à l’égard 
de plus vindicatif que lui. Une guerre 
est déclarée entre des millions de gens 
et nous ne savons pas le pourquoi 
du comment de toute cette vendetta 
rodée à l’aune des atavismes les plus 
vils et les plus bas. Nous n’en avons 
rien à fiche de toute cette crasse si elle 
ne nous envahissait pas, malgré nous. 
On dirait qu’elle nous traque cette fou-
tue débilité. Tu ouvres un ordinateur, 
ce sont ces mêmes visages débiles qui 
donnent de la voix. Tu veux poster un 
texte conséquent, ce sont toujours les 
mêmes zigotos qui font barrage, qui 

prennent toutes les places dans un 
jeu vicié et réglé à la source pour la 
propagation de tout ce qui avilit les 
humains, de ce qui en fait des auto-
mates de la médiocrité. Les espaces se 
réduisent pour tous ceux qui veulent 
garder intact un désir d’humanité 
dans un monde déshumanisé. C’est 
la rançon du tout digital : n’importe 
quel malotru revendique son droit à 
consacrer la haine, distillée en mots, 
en images, en signes et abréviations. 
Il n’y a rien à faire contre cette bra-
derie de la misère post-humaine. On 
la subit. Elle s’impose parce qu’on la 
télécommande dans ce sens qu’elle 
doit devenir la voix de tous. Les irré-
ductibles, les dernières poches de ré-
sistance à cette digitocratie décuplent 
leur force pour ne rien céder de leur 
territoire de pensée. Parce que cette 
chose horrible qui pullule sur toutes 
les toiles arachnides est contagieuse. 
C’est un virus terrassant. Il s’immisce 
dans les interstices du cerveau sain et 
l’empoisonne. C’est un microbe fatal 
qui tue l’intelligence. C’est une bac-
térie incontrôlable qui bouffe les bons 
sentiments, qui ravage le peu qui reste 
de cette lointaine grandeur humaine. 
Cela semble irréversible, parce que 
c’est déjà trop tard. En une décennie, 
les ravages sont si énormes que la vel-
léité d’un retour à une certaine vision 
du monde sans cette guimauve est un 
mirage, vite balayé par des milliards 
de messages interconnectés qui ré-
pètent tous la même chose : «Admirez 
ma bêtise dont je suis si fier, ne per-
dez pas une miette de ce que je vous 
fourgue comme haine, vous pouvez 
y puiser si vous voulez, c’est gratuit».

Ceci sans compter avec les milliards 
de personnes qui sont obnubilées par 
le sang, par la catastrophe, par la ter-
reur, par la mort, par la décadence 
dans ces pires manifestations. Ceux-
ci redoublent d’efforts pour approvi-
sionner tous les réseaux d’images hor-
ribles, de morts cruelles, de misères 
implacables, de catastrophes dévas-
tatrices…Tous les instincts primaires 
sont ici satisfaits, nourris, achalandés, 
sans discontinuer.  Avec ces phéno-

mènes à la mode de filmer les gens 
sur leurs lits de mort et de diffuser à 
grande échelle leur agonie dans un 
voyeurisme criminel et vil. Même les 
derniers instants d’une vie, que tu sois 
connu ou inconnu, sont monnayables 
aujourd’hui.  Cette mise en scène de la 
fin sonne le glas du dernier rempart 
contre la crasse humaine. C’est fini. 
C’est foutu. On s’en lave les mains et 
on tire la chasse.  

Mais il y a pire. Il y a ceux, encore 
plus nombreux, qui pensent qu’ils 
sont des savants. Cette catégorie est 
la plus dangereuse. Elle capitalise sur 
l’ignorance. Elle optimise la paresse 
de prendre pour argent comptant 
tout ce qui circule sur les réseaux 
asociaux. Propagande basique, apo-
logie de l’erreur, instrumentalisation 
du mensonge décrit comme vérité 
absolue. Cela porte aussi un nom : 
la confusion des vérités. Ça marche, 
parce que c’est partout. Ça touche le 
plus grand nombre, parce que c’est 
partout. Aussi élémentaire qu’efficace. 
Puis, il y a cette grande majorité qui 
a découvert cette monomanie de se 
mettre en solde : filmer de tout, du rire 
con à la danse pseudo-suggestive en 
passant par l’étalage de la boustifaille, 
le vernis tout terrain et « le comique 
» affligeant glissant sur la paroi molle 
de la platitude des sens. Le tout sau-
poudré de « spiritualités » douteuses 
: un verset par-ci, une citation naze 
par-là, un faux-pas raciste sans s’en 
rendre compte, une saillie xénophobe 
en pensant faire de l’esprit, un appel 
irresponsable à l’excommunication et 
l’ostracisme des autres au nom d’une 
étrange fierté identitaire en perdition. 
Tout ce ramassis de racistes, de sec-
taires en mal de repères, de charlatans 
à la petite semaine, de fouteurs de 
troubles aux aguets, sème les graines 
de la haine au kilo, répand les germes 
de l’ignorance pour tous, au nom de 
l’égalité des chances devant le digital.  
Le nivellement par la base grossit les 
troupes d’un monde perdu à cause 
deux grandes raisons infaillibles : 
l’activité humaine et l’inaction des 
hommes.  
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Libre propos

Etat de surveillance  
et pass de toutes les déviances

Posons la vraie question : Pourquoi instaurer une 
obligation de pass vaccinal, est-ce pour disposer 

de données fiables qui éclairent la situation sur une potentielle 
immunité collective, ou pour instituer des passe-droits, phéno-
mène condamnable par la raison, l’éthique et la loi ?

Un nouvel Exécutif,  
des erreurs en un temps éclair

L’enfer est pavé de bonnes intentions dit l’adage. La nouvelle 
gouvernance a démarré par deux grosses fausses notes. La pre-
mière concerne le cafouillage quant-à la nomination/démission 
d’une ministre-femme et son remplacement par un ministre-
homme en dehors des partis de la nouvelle majorité. La deu-
xième est cette obligation de pass vaccinal, en copié-collé des 
erreurs substantielles commises en permanence par notre reflet/
miroir du zèle administratif, la France de notre passé colonial, 
que nous mimons sans interpeller l’essence de nos décisions. Or, 
ce pays-reflet est un concentré de tous les égarements : racisme, 
xénophobie, radicalités en tous genres, conservatisme outran-
cier, recentrage narcissique sur soi, bavardage irrévérencieux 
interminable, ahurissement national-chauvin…

En tout état de cause, cette deuxième décision par laquelle ce 
nouvel Exécutif inaugure sa gouvernance (sic !), est une autre 

de plus et de trop prise en un temps éclair par un gouvernement 
que l’on a supposé (parmi les profanes j’entends) être celui de 
l’espoir (bein voyons !). Cette deuxième malencontreuse inci-
dence du nouvel exécutif pose en fait une question subsidiaire 
: Quelles sont les catégories de population qui sont encore réti-
centes à se faire vacciner ? 

Selon les statistiques officielles, les jeunes entre 15 et 35 ans 
constituent la majorité de cette population. Hasard de calendrier 
ou simple péripétie d’un agenda politique fringant de revanche 
? - On le sait pourtant, il n’y a pas de hasard en politique. Cette 
décision sonne comme une alerte, tant le Chef de gouvernement 
actuel a un passé récent passif et conflictuel avec cette tranche 
d’âge, avide de réseaux sociaux et de lobbying en ligne destruc-
teur, qui lui a mené la vie dure dans un passé récent . 

Il est dit en arrière base de légitimation de cette décision que 
l’obligation de pass vaccinal a été prise sur recommandation du 
Conseil scientifique. Mais, nous interrogeons-nous, quelle est la 
mission de ce conseil alors : se concentrer sur les données médi-
cales et épidémiologiques pour sortir le pays de la zone rouge 
de la pandémie, en veillant à garantir la santé des citoyens en 
priorité, ou ordonner des décisions qui relèvent du pouvoir lé-
gislatif (et non réglementaire), ce qui n’est ni de son ressort ni 
de sa mission.

En tout état de cause, le pass vaccinal n’est pas le produit de 
ce nouveau gouvernement. Cette initiative était dans la pipe des 

Par Najib BENSBIA
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actions du précédent Exécutif dirigé par une locomotive arrière-gar-
diste qui a éreinté le Maroc moderne. Il n’en demeure pas moins que le 
gouvernement à tête islamiste a hésité à installer cette obligation pour 
diverses raisons dont une, essentielle : Ce pass pose problème, à la fois 
au plan social, politique et normatif. Au plan stratégique, cette décision 
est impopulaire, du moins chez les gens rationnels d’abord, chez les 
citoyens avertis de la tentation de l’autoritariste ensuite et, enfin, chez 
tout citoyen critique (au sens constructif bien sûr). 

Pourquoi alors inaugurer cette nouvelle gouvernance par une telle 
erreur tactique ? Et, en l’occurrence, l’opposition serait bel et bien ins-
pirée de déposer une recours en inconstitutionnalité devant le Cour 
constitutionnelle pour faire annuler cette décision. Les citoyens lui en 
sauraient gré, le politique la gratifierait d’un satisfecit indéniable et le 
sens commun l’approuverait sans réserve.

Surveiller et punir n’est pas  
de la gouvernance

L’Etat de surveillance est devenu aujourd’hui un état de fait per-
manent, depuis que le Covid-19 a prêté prétexte idéal aux politiques 
déculturés et à toute la panoplie de répression symbolique de masse. 
Et, par mimétisme glauque de ce qui se passe ailleurs, dans des pays 
où le la loi et le Droit contrôlent tout de même les abus et les déviances, 
les autorités de ce bon pays qui est le nôtre se sont érigés en censeurs 
sans limites devant l’Eternel, épiant nos pas, cadenassant nos déplace-
ments et censurant notre liberté, toutes nos libertés.

Il est probable, voire relativement certain, que le vaccin anti-co-
vid soit une arme pour lutter contre ce mal qui nous est venu par 
inadvertance. Or, tel que les choses virussiennes évoluent un peu 
partout dans le monde, ce vaccin semble avoir une portée limitée 
dans le temps et, parfois, non-recommandée de par certains de ses 
à-côtés néfastes (effets indésirable disent-ils) pour nombre d’indivi-
dus. Il devrait être cependant clair, dans tous les cas de figure, que 
se faire vacciner ne saurait relever que de la liberté individuelle et 

non le résultat de décisions administratives répressives même sym-
boliquement.

Or, en mimant les autres pays de manière tardive, notamment la 
France chez qui nous empruntons toutes les décisions et pratiques dé-
viantes, sans tenir-compte des réalités citoyennes locales, l’Etat trouve 
là un terrain propice pour donner un autre tour de vis à ce qui est déjà 
étroit, nos espaces de respiration et nos sphères de circulation, cela 
en affront direct aux dispositions constitutionnelles et normatives bien 
établies. Il faut, à cet égard, souligner que les pays à tradition démo-
cratique pérenne et réelle n’ont imposé aucun pass vaccinal pour, jus-
tement, ne pas stratifier leurs populations en bons élèves disciplinés et 
en récalcitrants à punir, ce qui est le propre de cette obligation de pass 
vaccinal dont nous découvrons, Ô bel hasard ( !), les vertus.

Instaurer une obligation de pass vaccinal relève donc non seulement 
d’un mimétisme glauque et injustifié du point de vue des us et cou-
tumes nationales, d’une part et, d’autre part, de la réalité des pratiques 
populaires. Cette décision peut être considérée, également et surtout, 
comme une affliction à nos sentiments de citoyens ne jouissant déjà 
que de ce que les gouvernants daignent à nous reconnaître pour ne pas 
mourir complètement bêtes. 

Par ailleurs, ce qui est plus vicieux, cet acte administratif (ce qu’il 
est dans les faits et le Droit) se fraie son chemin immunitaire (c’est 
vraiment le cas de le dire) en conquérant, car l’on sait (là où cela a 
été décidé) que personne n’oserait contre-attaquer cet acte devant une 
quelconque autorité judiciaire ou constitutionnelle. Car, ni devant le 
tribunal administratif ni auprès de la Cour constitutionnelle (qui ex-
clut le citoyen de toutes les façons), un tel recours ne saurait être solli-
cité pour bloquer cette décision pour le moins abusive, pour la simple 
raison que le citoyen n’a pas confiance en ce qui en adviendrait après 
coup ou parce qu’il en ignore la possibilité.

Le pass vaccinal, une anomalie  
aux plans normatif, légal et de bonne gouvernance 

Le pass vaccinal est une violation de la liberté au regard de l’esprit, 
de la lettre et de la philosophie de la constitution de 2011. Un tel acte 
crée des obligations, donc une limitation de la liberté citoyenne que 
seul le législateur est en droit de prendre et non le politique. Or, cela 
est tautologique, tout gouvernement est guidé par des ambitions poli-
tiques et non par des a priori éthiques, d’où la propension à l’erreur.

Le pass vaccinal est un instrument d’exclusion et non un alliant de 
cohésion, qu’elle soit sociale, sanitaire ou civique. C’est pourquoi ce 
nouvel acte répressif constitue, par ailleurs et par extension de lecture 
comparée, un mimétisme glauque qui ne puise son fondement d’au-
cune essence normative, même et surtout en termes de santé publique 
collective. Car, au moment où les 2/3 environ de la population est vac-
cinée (21,088 millions d’habitants ayant reçu les 2 doses, au 19 octobre 
20211, sur une population totale de 36 millions d’habitants), sortir cette 
carte mélodramatique comme une boite de pandore ne se justifie aucu-
nement. 

Il est bien patent, en effet, que le tiers restant non vacciné est celui 
qui fera l’objet d’une double sanction : cible à la fois d’une potentielle 
contamination et l’exclu de tous les espaces d’utilité sociale. De quelle 
logique/justice relève donc ce nouvel interdit, qui s’ajoute à tous les 
autres qu’endure le citoyen ? Car, au final, si l’Etat a pour objectif 
principiel de vacciner tous les citoyens, pourquoi n’ouvre-t-il pas les 
dispensaires et centres de soins de proximité à la vaccination, voire à 
mobiliser des unités mobiles qui vont vers le citoyen au lieu d’obliger 
celui-ci à aller vers des centres précis dédiés ? 

De fait, on pourrait croire que l’arrière-fond de ces lieux de vaccina-
tion exclusivement identifiés aurait un objectif non déclaré de fichage 
de masse. D’où le rebus que cela suscite auprès de nombre de récalci-
trants à se faire vacciner au regard de cet encadrement pour le moins 
zélé, indépendamment des raisons subjectives que les poussent à refu-
ser de se faire vacciner. C’est en cela que l’on pourrait considérer cette 
obligation de pass vaccinal comme une sorte de chantage qui obligerait 
le citoyen à obtempérer.

Aussi et en définitive, à défaut de subir en permanence un capita-
lisme de surveillance qui opère un peu partout à travers le monde, 
nous voilà soumis, de nouveau, au prisme de l’Etat de surveillance, cet 
état de fait qui nous rappelle un passé pas très glorieux de ce bon pays 
qui est le nôtre, malgré tout !
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Avec un baril de pétrole à 85 dol-
lars américains, l’Algérie aurait 

pu en profiter pour renflouer ses caisses, gagner 
des milliards en devises et retrouver un peu 
de son aisance financière qu’elle avait perdu 
depuis 2016/2017 à cause des conséquences du 
choc pétrolier de 2014 au cours duquel les prix 
du baril de pétrole ont chuté à plus de 70 % en 
deux ans en mettant un terme à une période 
de prix historiquement élevés débutée en 2003. 
Entre novembre 2014 et janvier 2016, les prix 
du pétrole qui s’établissaient à une moyenne de 
100 $ le baril recule de plus de 60%, atteignant 
en janvier 2016, leur plus bas niveau depuis de 
nombreuses années, 27 $.

Malheureusement, il demeure impossible 
pour l’Algérie de profiter de cette incroyable em-
bellie financière pour la simple raison qu’elle ne 
peut plus pomper suffisamment de pétrole afin 

de l’exporter ensuite vers l’étranger et le vendre 
sur le marché mondial qui recherche désespé-
rément de nouvelles quantités supplémentaires 
de pétrole dont de nombreux pays industria-
lisés notamment ont cruellement besoin pour 
soutenir leur reprise économique. Cette impuis-
sance algérienne s’explique essentiellement par 
le manque d’investissement, d’exploration et 
d’autres problèmes liés tous aux décisions du 
gel des budgets dédiés au forage et à la mise en 
production de nouveaux puits pétroliers.

Des chiffres qui illustrent amplement les 
conséquences fâcheuses de ces décisions de gels 
imposées par Abdelmadjid Tebboune à Sona-
trach au mois de mars 2020. En effet, en 2019, 
l’Algérie avait pu réaliser un pic au niveau de 
ses exportations estimé à 892 mille barils de 
pétrole par jour. Après mars 2020 et les contro-
versées décisions de Tebboune qui ont été expli-
quées, commentées et analysées largement par 
Algérie Part dans plusieurs de ses publications, 

Les graves conséquences des décisions de Tebboune sur le secteur du pétrole

La sécheresse des hydrocarbures

Les cours du pétrole brut commencent la se-
maine comme ils avaient fini la précédente, 
en forte hausse. Le baril de brut léger amé-
ricain (WTI) grimpe actuellement de 1,5% 
à 83,5$, tandis que le baril de Brent de la 
Mer du Nord gagne 1% à 85,7$ (contrat de 
décembre). Le WTI évolue à son plus haut 
niveau depuis octobre 2014, tandis que le 
Brent est sur des sommets de trois ans. Les 
deux références mondiales, qui viennent 
d’aligner 8 semaines consécutives de pro-
gression, poursuivent donc leur marche en 
avant sur fond de hausse de la demande, de 
pénuries d’énergie dans certaines parties 

du monde, et de déficit d’offre.
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les exportations algériennes de pétrole ont 
baissé rapidement à 623 mille barils de 
pétrole, et il s’agit là d’un pic qui a été en-
registré une seule fois puisque jusqu’à la 
fin de l’année 2020, les exportations algé-
riennes n’ont pas cessé de baisser jusqu’à 
descendre au-dessous de 400 mille barils 
de pétrole. Aujourd’hui, depuis août 2021, 
ses exportations tournent autour de 405 à 
410 mille barils de pétrole par jour. Une 
chute de près de 50 % depuis 2019.

Faute de pouvoir stocker le pétrole brut 
à cause de l’inexistence d’un nombre suffi-
sant d’infrastructures dédiées au stockage 
des hydrocarbures, l’Algérie a préféré 
ainsi renforcer en 2020 la production de 
ses raffineries pour en finir avec les im-
portations des carburants et satisfaire sa 
demande intérieure.

Il faut savoir à ce propos que l’Algérie 
est concentrée sur la réduction de la fac-
ture des importations du carburant de-
puis 2018/2019. En matière de raffinage, le 
patrimoine de SONATRACH est constitué 
de 5 raffineries de pétrole brut (Skikda, 
Arzew, Alger, Hassi Messaoud et Adrar) 
et d’une raffinerie de condensat à Skikda. 
Ces raffineries totalisent une capacité de 
traitement annuelle de plus de 30 Millions 

Tonnes.

Durant l’année 2019, les raffineries ont 
traité 23,5 Millions Tonnes de pétrole brut 
et 3,7 Millions Tonnes de condensat. Par 
rapport à l’exercice 2018, le volume de pé-
trole brut traité a enregistré une hausse de 
5%. La production des produits raffinés 
s’est élevée à 26,0 Millions Tonnes, même 
niveau que celui réalisé en 2018.

En 2020, Sonatrach a décidé de renforcer 
ses capacités de raffinage réalisant ainsi 
une augmentation de 7,4% des volumes 
de pétrole et de condensat traités par rap-
port à 2019, passant de 27,2 millions de 
tonnes à 29,1 millions de tonnes, a précisé 
la même source.

Officiellement, cette augmentation a été 
favorisée notamment par la montée en ca-
dence de la raffinerie d’Alger, ce qui a per-
mis à SONATRACH de cesser ses impor-
tations du gasoil depuis le mois de mars 
2020 et des essences depuis le mois d’août 
de la même année. En vérité, ces perfor-
mances s’expliquent par les baisses des 
exportations provoquées par le ralentis-
sement de l’activité économique mondiale 
à cause de la pandémie de la COVID-19 
et les restrictions sanitaires qui ont para-

lysé l’économie mondiale. Ainsi, moins 
de pétrole exporté signifie plus de pétrole 
raffiné localement puisque la Sonatrach a 
pu dédier le pétrole qu’elle ne pouvait pas 
vendre sur le marché international aux 
besoins des raffineries nationales. Or, ces 
performances sont une pure manipulation 
qui cache la vérité sur la véritable problé-
matique du secteur des hydrocarbures en 
Algérie qui est celle… des capacités de 
production et d’exportation.

Faute d’infrastructures de stockage 
dignes de ce nom, l’Algérie était contrainte 
de raffiner ce pétrole qu’elle ne pouvait… 
pas commercialiser sur le plan internatio-
nal. Mais en parallèle, le gel des investis-
sements productifs et des projets d’explo-
ration de nouveaux puits ou champs a 
provoqué un effondrement de 25 % de la 
production nationale du pétrole en 2020 
par rapport à 2019. Cette chute de la pro-
duction s’est prolongée en 2021 parce que 
les autorités algériennes n’ont pas autorisé 
Sonatrach à reprendre ses investissements 
productifs provoquant ainsi le prolonge-
ment du gel de plusieurs projets de pro-
duction nécessitant des travaux de forage 
approfondis.

Aujourd’hui, à savoir au cours du der-

nier trimestre de l’année 2021, la produc-
tion algérienne de pétrole a reculé de plus 
de 30 % par rapport à 2019 et notre pays 
ne peut plus produire plus de 900 mille 
barils de pétrole par jour, avec des pics ra-
rissimes de 950 mille barils par jour, alors 
que le potentiel du pays peut permettre 
une production de 1,4 millions de barils 
de pétrole par jour si les gisements exis-
tants étaient beaucoup mieux entretenus 
et de nouveaux gisements étaient explo-
rés et mis en service. Malheureusement, 
les décisions de Tebboune et la mauvaise 
gestion de l’actuelle direction générale de 
Sonatrach ont mené l’Algérie vers une « 
sécheresse » alarmante dans la produc-
tion des hydrocarbures au moment où la 
demande intérieure, notamment depuis 
2018/2019, consomme jusqu’à 50 % de la 
production nationale du pétrole comme 
celle du gaz.

C’est pour toutes ces raisons que l’Algé-
rie ne pourra pas tirer profit d’un baril de 
pétrole à 85 dollars US. C’est une énorme 
opportunité d’augmenter les revenus en 
devises du pays qui a été manquée.

In Algeriepart plus

L’expulsion de la fantoma-
tique “rasd”, un groupe 

armé soutenu par l’Algérie n’ayant au-
cun des attributs d’un État souverain, 
corrigera une “erreur fâcheuse” héritée 
de l’OUA (Organisation de l’Unité Afri-
caine) et qui décrédibilise l’UA dans son 
Acte Constitutif stipulant qu’elle doit 
rassembler uniquement des Etats souve-
rains, ont soutenu les participants à un 
séminaire sous le thème “L’impératif de 
la relance post-covid : Comment la réso-
lution de la question du Sahara peut-elle 
renforcer la stabilité et l’intégration de 
l’Afrique”.

Les participants à cet événement, co-or-
ganisé par l’Institute of Peace and Conflict 
Studies (IPCS) et la Tanzania Peace Fon-
dation (TPF), ont été unanimes à souli-
gner que le règlement de la question du 
Sahara marocain passe nécessairement 
par l’expulsion de cette entité fantoche, 
une “source de division et d’instabilité” 
en Afrique.

“La présence de la +rasd+ au sein de 
l’UA constitue une violation grave du 
droit international et de la Charte de 
l’organisation panafricaine”, a ainsi sou-
ligné Fahmi Said Ibahim, ancien ministre 
comorien des Affaires étrangères, expli-
quant que la “rasd” ne dispose d’aucun 
des éléments juridiques constitutifs d’un 
Etat, à savoir le territoire, la population et 

un pouvoir à exercer.

L’Union Africaine devrait corriger 
cette “erreur historique” qui affecte la 
crédibilité et la neutralité de l’Union et 
constitue un obstacle à la résolution de 
la question du Sahara marocain, a fait 
observer M. Ibrahim, ajoutant que l’ini-
tiative marocaine d’autonomie pour le 
Sahara représente l’”unique solution 
réaliste et définitive” à ce différend de 
longue date.

Pour l’expert en diplomatie Amine La-
ghidi, seul marocain invité à cet impor-
tant séminaire, la présence de la préten-
due “rasd” au sein de l’UA oppose de fait 
le Maroc, un Etat qui s’engage à résoudre 
le conflit artificiel autour du Sahara par 
la voie diplomatique, à une entité non-
étatique qui maintient et affiche son bel-
licisme, sans pouvoir, pour autant, être 
capable d’apporter la moindre contribu-
tion concrète à l’organisation.

Rappelant que cette entité “non-éta-
tique” et “non-souveraine” avait été ad-
mise au sein de l’OUA dans le contexte 
d’un coup de force politique et idéolo-
gique, M. Laghidi a relevé que son main-
tien au sein de l’UA constitue une “vio-
lation avérée” de l’Acte Constitutif de 
l’organisation panafricaine.

Même son de cloche pour Orlando 
Simba, directeur exécutif du Panafrican 
Congress au Kenya, qui a affirmé que 
les deux tiers des membres de l’UA ne 
reconnaissent aucunement la “rasd”.

Il a ainsi appelé les États africains 
à mettre fin aux divisions au sein de 
l’organisation panafricaine et à œuvrer 
ensemble pour renforcer l’Union et l’in-
tégration du Continent à travers l’expul-
sion de cette entité.

Abondant dans le même sens, le rédac-
teur en chef du groupe médiatique sud-

africain “The star”, Sifiso Gift Mahlango, 
a relevé que ce conflit est le résultat des 
politiques “toxiques” de l’Algérie qui 
soutient et arme cette entité fantomatique 
depuis des décennies.

Le conflit artificiel autour du Sahara 
marocain constitue, malheureusement, 
un “obstacle majeur” à la marche de 
l’Afrique vers l’intégration, la paix, la sta-
bilité et le progrès, a-t-il fait constater.

De son côté, le directeur exécutif de 
l’Institute of Peace and Conflict Studies 
(IPCS) Cosma Bahali, a mis l’accent sur 
l’importance d’initier une réflexion intel-
lectuelle en vue de trouver des solutions 
pragmatiques à la question du Sahara 
marocain, sur la base de l’initiative maro-
caine de l’autonomie, qualifiée par l’ONU 
et la majorité des pays africains de “cré-
dible” et “sérieuse”.

Pour Andre Gakwaya, directeur géné-
ral de l’Agence rwandaise d’information 
(ARI), la présence de la “rasd” au sein de 
l’UA est en “contradiction absolue” avec 
la position de l’ONU qui appelle les par-
ties à parvenir à une solution politique 
juste, définitive et mutuellement accep-
table à ce différend régional.

Le séminaire a réuni une quarantaine 
de participants venus du Rwanda, du 
Kenya, des Iles Comores, du Burundi, de 
la Tanzanie, de l’Ouganda, du Mozam-
bique et de l’Afrique du Sud, entre autres.

Tanzanie 

Appel à l’expulsion de la pseudo “rasd” de l’UA
Un parterre d’experts, d’universitaires, de membres de Think-Tanks, de chercheurs et 
d’éminentes personnalités politiques africaines ont appelé, samedi à Dar Es Salaam, à 

l’expulsion de la pseudo “rasd” de l’Union Africaine (UA).
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L’importance de ce projet et 
les conditions du marché 

national et régional ont suscité l’intérêt 
d’un nombre important de sociétés natio-
nales et internationales, a souligné le mi-
nistère dans un communiqué, décidant 
ainsi de prolonger, de 10 jours à partir du 
15 octobre, la période de consultation des 
offres reçues dans le cadre de cet appel 
lancé le 23 mars dernier.

Cette prolongation, explique le minis-
tère, est motivée par l’engouement des 
opérateurs et la captation de nouvelles 
opportunités dans un schéma accéléré, 
afin d’assurer plus de visibilité pour les 
prochaines étapes de la réalisation. Du-
rant cette prolongation, ajoute la même 
source, les soumissionnaires pourront 
répondre à la demande d’informations 

complémentaires aux offres déposées, 
le 15 mai dernier, en tenant compte de 
l’ajout d’un site supplémentaire, au Nord 

du Royaume, tout en détaillant la struc-
turation du financement envisagé ainsi 
que les conditions du contrat d’approvi-

sionnement en gaz.

Les sociétés ayant manifesté leur intérêt 
sont contactées par l’administration, en 
toute transparence, à l’effet d’affiner les 
offres et présenter un modèle d’appro-
visionnement permettant la sécurité de 
l’approvisionnement pour le Maroc, fait 
savoir le ministère.

Le Maroc a réussi à déployer, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi Moham-
med VI, l’opérationnalisation efficiente et 
efficace de sa Stratégie énergétique natio-
nale pour une énergie durable, compéti-
tive et sécurisée. Cette Stratégie s’appuie 
sur le développement volontariste des 
énergies renouvelables et le renforce-
ment du gaz naturel dans le mix-énergé-
tique, comme vecteur pour décarboner le 
secteur industriel et pallier les intermit-
tences des énergies renouvelables.

Unité flottante de stockage et de regazéification du gaz 

Période de consultation prolongée 
Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a 
annoncé, vendredi, le prolongement de 10 jours de la période de consulta-
tion des offres déposées dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
pour la construction et l’exploitation d’une unité flottante de stockage et de 

regazéification du gaz naturel liquéfié (FSRU) au Maroc.

La CGEM vise, à travers ce 
livre blanc, proposer des 

mesures concrètes de mise en œuvre 
du Nouveau modèle de développement 
(NMD), touchant à l’ensemble du secteur 
privé.

Cet ouvrage est une compilation de 34 
articles construits de façon argumentée et 
structurée en deux parties: les leviers de 
transformation transverses et les secteurs 
en mouvement.

Dix chantiers prioritaires ressortent 
de ce travail, auquel ont participé toutes 
les forces vives de la CGEM, a indiqué le 
président de la Confédération, Chakib 
Alj, dans une déclaration à la presse en 
marge de la présentation de l’ouvrage. 
Ces chantiers concernent des thématiques 
essentielles, notamment le développe-
ment de la très petite, petite et moyenne 
entreprise (TPME), le financement, le 
renforcement de la commande publique 
et la promotion du "Made in Morocco".

Le Patronat est prêt à travailler de ma-
nière étroite avec le gouvernement dans 
le cadre d’un partenariat public-privé 
solide et efficace pour la mise en place de 
ces mesures afin de moderniser le tissu 
productif, stimuler la croissance et créer 

plus d’opportunités pour la jeunesse, a 
affirmé M. Alj.

Pour sa part, le vice-Président Général 
de la CGEM, Mehdi Tazi a précisé lors 
de son intervention, que la Confédéra-
tion ambitionne, à travers cet ouvrage, 
de concrétiser les recommandations de 
la Commission Spéciale sur le modèle 
de Développement (CSMD) et participer 

à leur opérationnalisation en tant que 
"force de proposition" et en participant 
des chantiers structurants et sectoriels.

Concernant les principes méthodolo-
giques suivis pour le développement du 
livre blanc, M. Tazi a fait savoir que la 
CGEM a constitué une "task-force" pour 
l’appropriation du rapport du NMD, 
la coordination de l’effort et la mise en 

cohérence du contenu et a mobilisé des 
fédérations professionnelles, des com-
missions et des régions pour contribuer 
aux articles. La CGEM a, en outre, mis en 
place un comité de lecture composé de 
7 personnes et a développé le contenu, 
de manière itérative, avec les différentes 
parties prenantes, notamment prési-
dence, comité et contributeurs, a-t-il fait 
valoir.

Pour une croissance économique "soutenable, responsable et durable"

La CGEM présente son livre blan
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a présenté, ven-
dredi 15 octobre à Casablanca, son livre blanc intitulé "vers une croissance 

économique soutenable, responsable et durable".

• La CGEM présente son livre blanc pour une croissance économique ‘soutenable, responsable et durable’.
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Les travaux de la Semaine 
thématique, tenue sous le 

thème "le Maroc, un hub mondial pour 
investir", a été l’occasion de débattre 
des opportunités d’investissement et du 
haut potentiel économique dont regorge 
le Maroc, indiquent les organisateurs 
dans un communiqué, soulignant qu’ils 
ont touché du doigt les enjeux, exploré 
les possibilités et tracé des perspectives 
d’avenir pérennes, dans les principaux 
secteurs productifs, de l’industrie, du 
tourisme, de l’automobile et l’aéronau-
tique, des énergies renouvelables, du 
numérique, de l’offshoring, du textile, de 
l’agroalimentaire, du secteur pharmaceu-
tique, de la finance, de la réassurance et 
de la logistique.

A cette occasion, ajoute la même source, 
des acteurs nationaux et internationaux se 
sont relayés pour témoigner d’un Maroc 
résilient, dynamique, concret, ouvert, et 
propice à la collaboration, à la coopération 
et à l’investissement. Et de poursuivre que 
lors de cette Semaine, les opérateurs natio-
naux ont bénéficié d’une présence qua-
litative pour promouvoir, auprès d’une 
large audience d’investisseurs étrangers 
de premier rang, l’image d’un Maroc, hub 
d’investissements multisectoriels compé-

titifs, capable d’attirer et de pérenniser des 
partenariats fructueux.

Autre temps fort de cette Semaine, 
note la même source, le lancement de 
la marque nationale d’investissement 
à l’export « Morocco Now » qui met en 

avant les avantages comparatifs de notre 
pays. "Nos partenaires internationaux 
sont unanimes quant à leur perception 
du Maroc en tant que terre d’opportu-
nités, favorable à l’accueil d’investis-
sements durables dans l’ensemble des 
secteurs productifs", se sont félicités les 

organisateurs.

Cette Semaine vient aussi consolider 
nos efforts de persuasion des opérateurs 
émiratis à adhérer à la dynamique de 
croissance dans laquelle s’inscrit notre 
pays, conclut le communiqué.

Expo Dubaï 2020 : Semaine économique marocaine

Réussite éclatante 
La Semaine économique marocaine, tenue dans le cadre de l’Exposition univer-
selle "Expo Dubaï 2020", a connu un grand succès, grâce à la richesse de son 
contenu, à l’interaction qu’elle a créée avec le public, ainsi qu’à la qualité des 

intervenants, se félicitent les organisateurs.

• Réussite éclatante de la Semaine économique marocaine.

Né à Casablanca le 12 
novembre 1961, Moha-

med Benchaaboun, est un banquier 
et un homme politique, qui a dirigé 
depuis 2018 le ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration. Une gestion 
saluée unanimement surtout face 
à la crise sanitaire qu’a dû affron-
ter le royaume. Il s’est notamment 
distingué sur le dossier de la géné-
ralisation de la protection sociale à 
l’horizon 2025. Ce chantier «constitue 
une véritable révolution sociale, car 
il aura des effets directs et tangibles 
sur l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens, la préservation de la 
dignité de tous les Marocains, outre 
sa participation à l’intégration du 
secteur informel », avait indiqué M. 
Benchaaboun lors de la présentation 
du projet au roi, le 15 avril 2021 au 
Palais Royal de Fès.

Diplômé de l’École nationale supé-

rieure des télécommunications (ENST) 
de Paris en 1984, Benchaaboun s’est vu 
confier entre 2003 et 2008 le poste de 
Directeur général de l’Agence natio-
nale de réglementation des télécom-
munications (ANRT), avant d’être dé-
signé président directeur général de la 
Banque centrale populaire (BCP), un 
poste qu’il a occupé de février à août 
2008 à 2018, date de sa nomination en 
tant que Ministre de l’Economie et des 
Finances.

Membre du Conseil économique 
social et environnemental (CESE), il a 
commencé sa carrière professionnelle 
chez Alcatel Alsthom Maroc, où il a 
occupé le poste de directeur stratégie, 
développement et contrôle de gestion, 
puis le poste de directeur industriel.

En août 1996, il est nommé direc-
teur à l’administration des douanes et 
impôts indirects, chargé de coordon-
ner des projets transversaux pour le 
compte du ministère de l’Économie et 
des Finances.

Trois ans après, Benchaaboun a re-
joint la BCP en tant que directeur gé-
néral adjoint, chargé des services com-
muns puis du pôle développement.

Parallèlement à ses fonctions, il est 
également expert auprès du Fonds 
monétaire international (FMI) et vice-
président de la Confédération interna-
tionale des banques populaires.

Benchaaboun est également très 
investi dans l’associatif. Il est membre 
du Conseil d’administration de la fon-
dation Mohammed V pour la solida-
rité, de la fondation Mohammed VI de 
promotion des œuvres sociales et de 
l’éducation-formation et de la Fonda-
tion Lalla Salma de prévention et trai-
tement des cancers.

Mohammed Benchaaboun va inté-
grer le poste sensible et stratégique 
d’ambassadeur du Maroc en France, 
confié jusque-là à Chakib Benmoussa, 
chargé de l’éducation dans le gouver-
nement.

Mohammed Benchaaboun : Nouvel ambassadeur du Maroc en France
Mohammed Benchaaboun a été nommé ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la République française lors du 
conseil des ministres qu’a présidé le roi, ce dimanche 17 octobre, au palais royal de Fès. Retour sur la carrière riche de 
ce technocrate, grand serviteur de l’Etat.

• Mohammed Benchaaboun.
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Il s’agit d’Ahmed Moha-
med Shawky Mohamed 

Ayyad, ministre chargé de la re-
présentation commerciale, désor-
mais autorisé à épouser la Maro-
caine Rawya Mabrouk, selon les 
mêmes sources.

Le décret présidentiel égyptien, 
publié dimanche au Journal offi-
ciel, reste conforme à la loi égyp-
tienne sur le système du corps 
diplomatique et consulaire pro-
mulguée en 1982. Le texte énonce 
que le président de la République 
peut autoriser les membres du 
corps diplomatique et consulaire 
à épouser une personne déten-
trice de la nationalité d’un pays 
arabe ou qui a acquis la nationa-
lité égyptienne, pour des considé-
rations que le président apprécie 
au cas par cas.

Abdel Fattah al-Sissi

Mariage par décret
Des médias égyptiens ont rapporté, dimanche 17 octobre, 
que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rendu une 
décision autorisant un ministre d’épouser une Marocaine.

PLF 2022

Plus chères, les cigarettes! 

A partir du 1er janvier 2022, les cigarettes 
seront plus chères. Le projet de loi de finances, 
dont les grandes orientations ont été vali-

dées lors du conseil des ministres, prévoit un 
échéancier de refonte de la taxe intérieure à la 
consommation sur le tabac (TIC) jusqu’en 2026. 
La révision du régime fiscal concerne égale-
ment la cigarette électronique. Le réaménage-
ment de la TIC a pour objectif de préserver les 
intérêts du Trésor en augmentant les recettes 
fiscales sur le tabac. Selon un opérateur, le 
gouvernement table sur des recettes addition-
nelles d’environ 3,5 milliards de DH d’ici 2026. 
Le nouveau barème de la TIC vise également 
à pousser les distributeurs dans leurs derniers 
retranchements en augmentant au maximum 
les prix de vente comme dans les pays avancés. • Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi autorise un ministre à épouser une 

Marocaine.

Cette opération sécuritaire qualitative s’ins-
crit dans le cadre des efforts continus dé-

ployés par les services de la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) pour lutter contre les opérations 
de trafic international de cocaïne et neutraliser les dan-
gers et menaces émanant des réseaux du crime organisé 
transnational, indique un communiqué de la DGSN.

Les mesures de contrôle de fouilles menées les ser-
vices de la sûreté nationale ont suscité des suspicions 
concernant la méthode de scellement d’un conteneur à 
bord d’un bateau de croisière battant pavillon d’un Etat 
européen qui avait pris le départ d’un port au Brésil à 
destination des ports d’Anvers et de Portbury ce qui a 
nécessité de le soumettre à une fouille minutieuse par 
les brigades cynotechniques, ajoute la même source, fai-
sant savoir que cette fouille a permis la découverte et la 
saisie de cargaisons de cocaïne emballées et dissimulées 
dans 40 valises noires.

Les constatations et les expertises techniques réali-
sées ont révélé que la contrebande de cette quantité 
record de cocaïne s’est faite selon la méthode criminelle 
connue sous le nom "rip-on/rip-off" qui consiste à briser 
les plombs douaniers scellant les conteneurs destinés à 
l’export au pays d’embarquement pour pouvoir les char-
ger en cocaïne avant d’apposer de nouveaux plombs fal-
sifiés et illégaux, sachant que les conteneurs en question 
étaient scellés après avoir fait l’objet des procédures de 
contrôle.

La recherche et l’investigation dans cette affaire ont 

été confiées à la brigade nationale de police judiciaire 
sous la supervision du parquet compétent en vue 
d’identifier l’ensemble des personnes liées à ce réseau 

criminel impliqué dans la tentative de trafic de cargai-
sons de cocaïne, ainsi que ses ramifications régionales et 
internationales, conclut le communiqué.

Port Tanger Med

Une grande opération de trafic 
Les services de la sûreté nationale au port Tanger Med ont mis en échec, 
lundi 18 octobre, une grande opération de trafic international de drogue et 

de psychotropes et saisi une tonne et 355 kg de cocaïne.

• Mise en échec d’une grande opération de trafic international de drogue et de psychotropes et saisie d’une tonne 
et 355 kg de cocaïne.
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Repoussée d’un an à cause de la pandémie 
de Covid-19, la 26ème conférence des par-

ties se tiendra du 31 Octobre au 12 Novembre 2021 à Glas-
gow en Ecosse. L’objectif de cette Cop26 est de renforcer la 
lutte contre le réchauffement climatique. Il faut accélérer la 
cadence du fait de la multiplication ces dernières années 
des catastrophes naturelles : inondations, incendies des 
forêts, sécheresses, désertification, pluies de grêle. D’ail-
leurs la GIEC (Groupe d’Experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) a déclaré dans son dernier rapport 
en 2021, que la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre est insuffisante, et que si de nouveaux engagements 
ne sont pas pris, la température de la terre augmentera 
de 3°C d’ici la fin du siècle. Or l’accord de Paris lors de la 
Cop21 en décembre 2015 a prévu de limiter au dessous de 
2°C le réchauffement climatique.

Cet Accord a été signé par 195 pays, d’où son carac-
tère universel. La Cop26 sera présidée par le Royaume-
Uni, et aura pour objet de renouveler et d’améliorer les 
NDC (Contributions déterminées au niveau national), 
c’est-à-dire l’engagement chiffré de chaque pays signa-
taire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Un 
autre point à l’ordre du jour est l’aide des pays riches, 
responsables historiques du réchauffement climatique, 
au profit des pays les plus pauvres pour financer leur 
transition écologique. En effet en 2009 à Copenhague, 
les pays développés s’étaient engagés à allouer chaque 
année 100 milliards de dollars pour financer la transition 
des pays défavorisés. Mais cette promesse n’est tenue que 

partiellement, c’est ainsi que pour l’année 2019, l’OCDE a 
chiffré l’aide aux pays en développement à seulement 79 
milliards de dollars. L’ONG Oxfam a chiffré l’aide à 51 
milliards d’euros en moyenne pour les années 2017-2018. 
Les autres points à l’ordre du jour de la Cop26 sont de 
s’accorder sur les derniers détails techniques de l’Accord 
de Paris, les nouvelles règles des marchés carbone et le 
cadre de transparence. Assisteront à la Cop26 197 par-
ties (pays ou organisations régionales) signataires de la 
Convention cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique. Les Etats-Unis seront également présent à la 
Cop26 suite à la décision du Président Biden de revenir à 
l’Accord de Paris. Vu l’importance de la Cop26, il serait 
souhaitable que les pays membres soient représentés au 
plus haut niveau : Chefs d’Etat ou de gouvernement.

Notre pays le Maroc qui subit aussi les effets du change-
ment climatique, s’est engagé résolument dans une poli-
tique de développement durable en favorisant en particu-
lier les sources d’énergies propres. Dans son discours à la 
Nation le 30 Juillet 2009, le Roi Mohammed VI a posé les 
principes fondateurs de la politique environnementale du 
Maroc. Une Charte de l’environnement a été élaborée et 
adoptée en 2011. Cette charte tient compte de la faiblesse 
des ressources en eau et de la dépendance des énergies 
fossiles importées. Le Royaume s’est fixé comme objectif 
d’atteindre la production de 52% de sa capacité électrique 
grâce aux énergies renouvelables d’ici 2030. Les atouts du 
Maroc sont le bénéfice d’un ensoleillement de 300 jours par 
an, d’une vitesse des vents qui atteint en moyenne 9m/s 
dans les régions du littoral, et de ressources hydriques non 
négligeables.

C’est ainsi que pour les parcs solaires, le programme 
Noor prévoit la construction de cinq centrales solaires 
d’une capacité totale de 2000MW. Pour les parcs éoliens, il 
est prévu également une capacité de 2000MW, permettant 
une production annuelle qui correspond à 26% de la pro-
duction électrique actuelle du Royaume, et qui évite l’émis-
sion de 5,6 millions de tonnes de CO2 par an. Pour ce qui 
est de l’électricité hydraulique, la construction de nouveaux 
barrages permettra de passer de 139 à 170 grands ouvrages 
d’ici 2030. Afin de mettre en œuvre ces programmes solaire 
et éolien, il a été créé deux institutions : Agence nationale 
de l’énergie solaire (Masen) et une Agence dédiée à l’effi-
cacité énergétique (ADEREE). D’autre part le Maroc s’est 
engagé à atténuer ses émissions de gaz à effet de serre à 
hauteur de 32% d’ici 2030. Enfin le Maroc a abrité à Mar-
rakech la 22ème conférence des parties (Cop22) qui s’est 
tenue du 7 au 18 Novembre 2016.

En conclusion, le changement climatique est une réalité 
qui se manifeste par la multiplication des catastrophes 
naturelles. La lutte contre ce fléau ne peut se faire que sur 
le plan global. Il y a actuellement une prise de conscience 
de la communauté internationale sur les dangers qui me-
nacent notre planète. L’ONU joue un rôle décisif sur cette 
question, et pousse les Etats à faire plus d’efforts pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre. La Cop26 va per-
mettra de faire le point, et d’enregistrer les nouveaux enga-
gements des Etats. Notre pays le Maroc est sur la bonne 
voie concernant la lutte contre le changement climatique, 
notamment à travers les énergies renouvelables et l’effica-
cité énergétique. Il faut cependant sensibiliser davantage le 
grand public à l’écologie, afin que chaque individu puisse 
tenir compte du changement climatique et agir en consé-
quence.

La Conférence de Glasgow sur le climat

Qu’en est-il du Maroc sur le 
plan de l’environnement ?

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

Relations Internationales)
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Les Villégiature Awards, qui 
récompensent depuis 2003 

les plus beaux hôtels d’Europe, d’Asie, 
du Moyen Orient et d’Afrique, sont dé-
cernés par un jury composé d’une ving-
taine de journalistes de la presse interna-
tionale couvrant les cinq continents.

Le Royal Mansour Marrakech était nomi-
né pour ce prix aux côtés de l’hôtel Signiel 
Seoul (Corée du Sud), Inter-Continental 
Lyon-Hôtel Dieu (France), Sofitel Rome 
Villa Borghèse (Italie) et le Sofitel Legend 
Santa Clara Cartagena (Colombie).

C’est lors d’une cérémonie dans les 
salons de l’hôtel particulier de l’Ambas-
sade d’Azerbaïdjan, face à la Tour Eiffel, 
en présence de plusieurs personnalités 
du monde de la diplomatie, des Arts, de 
l’édition et des médias, de dirigeants et 
propriétaires d’hôtels et groupes hôte-
liers et d’architectes, que ce Prix a été 
remis à Jean-Claude Messant, Directeur 
général du Royal Mansour Marrakech.

"Je suis très fier d’avoir reçu au nom 

du Royal Mansour mais aussi au nom 
du Royaume du Maroc ce Prix Villégia-
ture qui récompense le meilleur hôtel 
du monde pour l’année 2021. C’est un 
travail de l’équipe", a déclaré à la MAP, 
le Directeur général du Royal Mansour 
Marrakech.

"C’est donc une très belle récompense 
que je partage avec tous les Marocains et 
avec toutes les personnes qui nous ont 
aidé à réaliser ce rêve", a-t-il dit. Le somp-
tueux hôtel de la cité ocre a été nominé 
pour deux autres Prix Villégiature: le Prix 
de la meilleure suite d’hôtel, et le Prix de 

la meilleure piscine d’hôtel.

Un autre hôtel de luxe marocain, Le 
Casablanca hôtel, a été lui aussi nominé 
pour deux Prix : celui de la meilleure ter-
rasse d’hôtel et celui du meilleur hôtel de 
charme.

Royal Mansour Marrakech 

Le meilleur hôtel du monde 
Le Royal Mansour Marrakech a remporté, lundi 18 octobre à Paris, le Grand 

Prix Villégiature du Meilleur hôtel du monde 2021.

• Le Royal Mansour Marrakech remporte à Paris le Grand Prix Villégiature du Meilleur hôtel du monde 2021.

Des agents du 
ministère russe des 
Urgences portant 
des équipements de 
protection désinfectent 
la gare ferroviaire de 
Moscou Belorussky 
le 20 octobre 2021. 
La Russie a déclaré 
mercredi 1 028 
personnes décédées 
de Covid au cours des 
dernières 24 heures, 
un nouveau record, 
alors que le président 
Vladimir Poutine 
envisage l’introduction 
de restrictions à 
l’échelle nationale pour 
freiner la propagation 
de la maladie.
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La Mairesse de Casablanca : 

Un parcours de "L’excès-Lance"

Incontestablement, le parcours 
professionnel et politique de 

la mairesse de Casablanca, Nabila Rmili, 
reste exceptionnel pour ne pas dire énig-
matique à bien des égards.

Affectée au début de sa carrière profes-
sionnelle à l’hôpital provincial de Ouez-
zane, elle y exerce jusqu’a 2005 au service 
des urgences avant de rejoindre Casa-
blanca-Anfa en tant que médecin-chef de 
l’espace santé des jeunes. En 2010, elle oc-
cupe le poste de déléguée du ministère de 
la Santé à la préfecture d’arrondissement 
Ben M’sik. Après quatre ans, elle a été 
chargée de la délégation du ministère de 
la Santé à la préfecture d’arrondissement 
Casa-Anfa (2014-2017). Le passage de Ben 
M’sik à Anfa est une promotion. Un pres-
tige, dit-on dans le secteur.

A partir de 2017, elle a pris les com-
mandes de la direction régionale de la 
santé de la région Casablanca-Settat. Pen-
dant ce mandat, des polémiques ont éclaté 
à propos de la gestion de la pandémie 
de la Covid-19 et bien d’autres rubriques 
sanitaires. Mais, jusqu’à présent, personne 
ne sait ce qui a été fait pour éteindre le 
feu des polémiques pour que la voie navi-
gable reste balisée à sa carrière. Dans ce 

registre, la notion d’«égalité des chances» 
n’est qu’un vain vocabulaire.

Le 7 octobre 2021, elle a été choisie par-
mi les autres femmes du secteur de Santé 
de la Colombe pour prendre les com-
mandes du ministère de la Santé et de la 
Protection sociale dans le gouvernement 
Akhannouch. Sept jours plus tard, (jeudi 
14 octobre), elle a été démise de ses fonc-
tions. Soit une nuit après l’investiture du 
gouvernement par le parlement (le mer-
credi 13 octobre)

Une ascension fulgurante

Sur le plan politique, elle n’a fait 
son apparition qu’en 2015, en tant que 
conseillère communale au conseil de 
l’arrondissement communal de Sbata et 
vice-présidente du conseil de la ville de 
Casablanca en charge de la santé sous 
l’ère de son prédécesseur, Abdelaziz El 
Omari de la Lampe, (2015-2021). Après la 
fin du mandat, elle est réélue aux mêmes 
instances élues, mais en prenant les 
commandes de la mairie de Casablanca. 
Elle devient ainsi la première femme à 
accéder au poste de mairesse de la plus 
grande ville du Royaume. Elle est égale-
ment la première femme à passer moins 
de vingt-heures avec le titre et le statut de 

ministre. Un record de brièveté comme 
ministre a échelle mondiale.

Depuis son élection à la tête de la mai-
rie, plusieurs voix s’interrogent sur cette 
ascension fulgurante, surtout que l’élue 
était pratiquement invisible sur le terrain 
de la gouvernance locale.

Lance du Destin

Certaines voix avancent que son mari 
Taoufik Kamil, qui a été réélu, en juillet 
2020, Président de la Fédération Natio-
nale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) 
et qui était président du groupe parle-
mentaire de la Colombe (2016-2021) à la 
chambre des représentants, serait derrière 
cette ascension. D’autres évoquent son 
dynamisme et son positionnement dans 
les structures organisationnelles de la Co-
lombe au niveau de la région. Et d’autres 
parlent de coup de chance, allant jusqu’à 
penser à une arme mythique (la Lance 
Sacrée), dotée de pouvoirs magiques, et 
qui aurait été utilisée pour poignarder le 
Christ pendant la crucifixion. Cette Lance, 
appelée également «la Lance du Destin» 
ou «La Lance de Longinus», permet à la 
personne qui s’en empare, de devenir le 
maitre de cette puissance. En fait, selon la 
légende, cette Lance, qui a été perdue dans 
les méandres de l’Histoire, permet à qui-
conque qui la possède et qui comprend les 
pouvoirs qu’elle sert, de tenir en main le 
destin du monde. Cette hypothèse est évo-
quée dans le registre de l’humour contes-
tataire de «L’excès-Lance» homonyme de 
«l’excellence». Quoi qu’il en soit, elle est 
mairesse de la ville, appelée à instaurer 
une culture de transparence et faire la part 
des choses entre le pouvoir et les affaires.

Mariage entre pouvoir et affaires

Il suffit juste de jeter un coup d’œil sur 
l’histoire de Casablanca dans son ancienne 
configuration de gestion de la chose locale 
ou depuis entrée en vigueur, en 2003, de 
l’unité de la ville, pour comprendre que la 
Métropole n’accepte pas et ne bénit jamais 
le mariage entre le pouvoir et les affaires. 
Et tous ceux qui n’avaient pas respecté les 
«Saints» de la ville, en mélangeant tous les 
genres pour se servir au lieu de la servir, 
ont fini soit derrière les barreaux, soit au 
bord du gaz, soit des laissés-pour-compte, 
soit des misérables qui ne possèdent que 
de l’argent, soit des indésirables boycottés 
par les électeurs... Autant dire que la ville 
sanctionne le mariage incestueux entre le 
pouvoir et l’argent.

Par Belkassem Amenzou
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"L’infection par la 
Covid est une 

contre-indication pour le don d’organes 
à partir d’un donneur en état de mort 
encéphalique", explique à la MAP Dr 
Trabelssi Mohammed El Hassane, méde-
cin spécialiste en santé publique.

Le chemin à parcourir avant d’obtenir 
une greffe est long, parfois ardu. Chaque 
jour, des hommes, des femmes et des 
enfants meurent faute d’avoir bénéficié 
d’une transplantation à temps, alors que 
la médecine aurait été en mesure de leur 
éviter la faucheuse.

"Quand une greffe est vitale pour un 
sujet atteint d’une maladie organique 
chronique en phase terminale, plusieurs 
tests sont effectués au patient, précé-
demment inscrit sur une liste d’attente 
officielle. Le délai est, malheureusement, 
parfois très long et le patient risque de 
mourir avant de pouvoir en bénéficier", 
déplore Dr Trabelssi, coordonnateur du 
dossier greffe à la Direction des hôpitaux 
et soins ambulatoires au ministère de la 
Santé et figure de proue de l’Observa-
toire mondial du don et transplantation 
auprès de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS).

Alors que le Maroc a été précurseur 
dans ce domaine - la première greffe ré-
nale à l’échelle maghrébine a été réalisée 
en 1985 au sein de l’hôpital Ibn Rochd de 
Casablanca-, jouit d’une expertise médi-
cale et d’un cadre législatif parmi les plus 
robustes, les chiffres enregistrés jusqu’ici 
au niveau des huit centres hospitaliers 
marocains agréés laissent perplexes.

On compte seulement 735 transplanta-
tions rénales, l’activité la plus courante, 
impliquant plus de quarante enfants, 
quatre greffes cardiaques, 28 greffes de 
foie et environ 5.000 greffes de cornées, 
en plus d’un millier d’autogreffes et de 40 
greffes réalisées d’un donneur à un rece-
veur génétiquement identiques.

En ce qui concerne la transplantation 
de tissus humains, l’activité a été mise à 
l’arrêt depuis le deuxième trimestre de 
2020 en raison de la pandémie. Les inter-
ventions n’ont pas dépassé la vingtaine 
cette année.

Le nombre de donneurs potentiels ins-
crits auprès des tribunaux de première 
instance ne dépasse pas, quant à lui, 1.500 
personnes. La majorité, voire la totalité 
des dons sont recrutés sur le champ au ni-
veau des hôpitaux suite au décès constaté 
in situ par les équipes médicales et grâce 
au travail des personnes chargées de la 

coordination qui approchent les familles 
des défunts, souligne Dr Trabelssi.

D’après ce spécialiste, ces chiffres 
restent "en deçà des attentes" malgré 
le travail fait par les professionnels de 
santé, certains obstacles rendant diffi-
cile le développement du domaine, en 
l’occurrence le manque de donneurs au 
sein des familles, la méconnaissance de 
la question (aspects médicaux, religion, 
loi…) auprès du grand public pour les 
donneurs en état de mort cérébrale et le 
manque d’information des profession-
nels de santé eux-mêmes sur le donneur 
vivant.

A cela s’ajoute le coût des prestations 
pré-greffe relativement inabordable, de 
traitement médical et de suivi clinique, 
en plus du traitement immunosuppres-
seur à vie visant à éviter le rejet de l’or-
gane greffé, poursuit-il.

La situation est sérieuse à plus d’un 
titre. Elle interpelle tout un chacun. La 
Journée nationale de sensibilisation 
et d’encouragement au don d’organes 

et de tissus humains, célébrée chaque 
17 octobre, est justement l’occasion de 
rendre hommage aux familles de don-
neurs, d’inviter à une réflexion sur le 
sujet et de sensibiliser à l’importance du 
don auprès des professionnels du secteur 
eux-mêmes, du grand public et de l’État, 
fait observer Dr Trabelssi.

"Les Marocains ne sont pas suffisam-
ment conscients des enjeux réels de cet acte 
humanitaire, qu’est le don, car il persiste 
encore des zones d’ombre", martèle-t-il.

Citant l’étude ARTEMIS réalisée en 
2015, il précise que 64,1% des personnes 
interrogées ignorent que la loi marocaine 
autorise la greffe à partir d’un donneur 
intrafamilial vivant et 62,2% ne savent 
pas que l’Islam n’y oppose aucune objec-
tion, alors que d’un donneur en état de 
mort encéphalique, 55,2% ignorent que 
la loi autorise la greffe et 54,4% ignorent 
que l’Islam ne l’interdit pas.

Il ressort également de cette enquête 
que seulement 16,7% de la population 
disposent d’un donneur familial, dont 

66,7% des cas sont des femmes.

Selon Dr Trabelssi, il est important 
d’exprimer clairement sa position vis-
à-vis du don et de mettre en place un 
registre de refus au lieu d’un registre de 
donneurs, considérant ainsi que toute 
personne est consentante au don d’or-
ganes et de tissus après sa mort dès lors 
qu’elle n’a pas signifié, de son vivant, son 
refus d’un tel prélèvement.

Si le don d’organes n’est pas obligatoire, 
il est, en revanche, du devoir de tout un 
chacun de prendre le temps d’y réfléchir 
sereinement.. pour sauver une autre vie. 
Dieu n’a t-il pas dit, dans son Livre sacré, 
"Quiconque sauve une vie a sauvé l’Hu-
manité entière" (Sourate Al Maida) ?

Qu’à cela ne tienne, ceux et celles qui 
auraient décidé de franchir le pas pour 
donner une chance, une ultime, à leurs 
prochains dont la vie vacille en attendant 
une greffe, n’auront qu’à s’inscrire dans 
le registre national des donneurs.

Wahiba Rabhi

Don et transplantation d’organes  

Une course contre la montre
Des milliers de Marocains nourrissent l’espoir de se faire transplanter un rein, un 
foie, un cœur… Pour beaucoup, c’est une question de vie ou de mort, au moment où le 
nombre de donneurs, estimé en tout et pour tout à moins de trois par million d’habi-
tants, est loin de couvrir les besoins. Une situation encore plus critique depuis la pan-

démie de la Covid-19, qui tire lentement à sa fin.
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Intervenant lors d’un panel axé sur 
la “contribution du commerce à la 

reprise post-Covid”, le Directeur général de 
l’Autorité portuaire de Tanger-Med (TMPA), 
Mehdi Tazi Riffi, a souligné d’emblée que ce 
hub logistique mondial, situé sur le Détroit 
de Gibraltar, est l’aboutissement d’une vision 
perspicace de SM le Roi Mohammed VI, pour 
positionner le Maroc dans le concert des pla-
teformes de libre-échange à l’échelle interna-
tionale.

La vision royale s’appuie sur deux piliers 
majeurs, à savoir assurer le lien entre les 
échanges de commerces internationaux au 
niveau du Détroit de Gibraltar étant donné le 
flux commercial important, en plus de déve-
lopper une plateforme de compétitivité pour 
les entreprises et sociétés multinationales im-
plantées dans la zone, a-t-il expliqué.

Il s’agit d’ériger le Maroc comme “base 
incontournable” pour les exportations mon-
diales, a dit M. Tazi Riffi, notant que Tanger 
Med, désormais connecté à plus de 180 ports 
mondiaux, est la “plaque tournante” pour près 
d’un millier de sociétés orientées vers l’export.

Ce pôle régional de compétitivité compte 
aussi plus de 80.000 emplois principalement 
axés sur des activités industrielles et logis-
tiques opérées par des acteurs internationaux 
de référence dans les secteurs comme l’aéro-
nautique, l’automobile, le textile, la logistique 
et l’électronique, a-t-il relevé, ajoutant que le 
constructeur automobile français Renault a pu 
exporter, jusqu’ici, près de deux millions de 
voitures à partir de son plus grand site d’as-
semblage en Afrique.

Citant la Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED), 
M. Tazi Riffi a, en outre, indiqué qu’en termes 
de connectivité maritime, le Maroc est désor-
mais une partie prenante “très importante” 
dans le commerce mondial.

Par ailleurs, l’intervenant a évoqué les pers-
pectives en matière de logistique, notant qu’il 
y a une “forte” opportunité commerciale 
offerte par l’accord de zone de libre échange 
africaine, notamment en ce qui concerne son 
aspect logistique.

De leur côté, les autres intervenants ont mis 
la lumière sur la manière dont les échanges 
ont contribué à la reprise post-COVID, en se 

penchant sur les mesures qui pourraient per-
mettre de faire du commerce un moteur de 
croissance économique et de prospérité plus 
puissant dans l’ensemble du monde.

Ils ont de même discuté du rôle vital joué 
par le commerce pour le maintien de l’appro-
visionnement en produits alimentaires et 
autres biens essentiels dans le contexte de la 
pandémie, ainsi que des mesures que pour-
raient prendre les responsables publics en vue 
de faciliter les échanges, à savoir notamment 
la levée des barrières non tarifaires, l’amélio-
ration de la logistique des transports et le dé-
veloppement des financements pour le com-
merce.

Les interventions ont aussi porté sur les ac-
tions de plus long terme dont les pays en dé-
veloppement ont besoin pour mieux tirer pro-
fit des retombées économiques des échanges, 
à l’instar des investissements dans les infras-
tructures logistiques par exemple.

Ont notamment pris part à cette réunion, le 
président du Groupe de la Banque mondiale, 
David Malpass et la Directrice générale de 
l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi 
Iweala.

Assemblées annuelles de la BM et du FMI

La Success story de Tanger Med
La “success story” de Tanger Med, qui s’impose aujourd’hui comme première 
infrastructure portuaire dans la Méditerranée et en Afrique, a été mise en 
exergue, vendredi, à l’occasion des réunions d’automne de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire international qui se tiennent à Washington.

• Tanger Med est la plaque tournante pour près d’un millier de sociétés orientées vers l’export.
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• Audrey Azoulay.
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Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste

On s’en souvient, en 2017, l’ancienne 
ministre de la Culture de François 

Hollande, Audrey Azoulay, succédait à la Bulgare 
Irina Bokova pour diriger l’organisation onusienne 
qui s’occupe de l’éducation et de la culture sans ou-
blier le patrimoine humain. Audrey Azoulay avait 
été élue à la direction générale de l’Unesco pour 
un mandat de quatre ans face au Qatari Hamad 
ben Abdelaziz al Kaouari.  Une élection qui est 
survenue au lendemain du départ des Etats-Unis 
et d’Israël, un défi de taille pour la nouvelle res-
ponsable avec un objectif bien clair : redonner du 
lustre et de l’autorité à une organisation en proie 
aux luttes intestines et déjà bien affaiblie par des vi-
sions divergentes et des points de vue sur la ques-
tion de la culture dans le monde à la fois passéiste 
et rétrograde.  Ce qui a été fait durant un premier 
mandat pour voir Audrey Azoulay reconduite, en 
octobre 2021, à son poste par le Conseil exécutif de 
l’institution internationale, dans un vote à l’unani-
mité qualifié d’historique. Audrey Azoulay, fille du 
conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay, 
était seule en lice et avait déjà eu tout le soutien du 
conseil. Il s’agit de la seule Franco-marocaine à être 
à la tête d’une institution de l’ONU. Réélue quasi-
ment à l’unanimité par 55 voix sur 58 membres du 
Conseil exécutif de l’agence de l’ONU pour l’édu-
cation, la science et la culture, Audrey Azoulay a 
devant elle un autre mandat de quatre ans pour 
continuer le travail déjà initié depuis 2017.

Défis majeurs

« Ces derniers mois sont venus confirmer deux 
convictions qui, je le crois, sont très largement 
partagées dans cette Assemblée. La première est 
que le relèvement de nos sociétés doit avoir pour 
piliers non seulement les systèmes de santé, mais 
aussi l’éducation, la culture, les sciences et l’infor-
mation. Précisément les domaines du mandat de 
l’UNESCO. La seconde est que la coopération inter-
nationale doit être en capacité de mieux répondre à 
ces défis communs, en se fondant sur la solidarité 
entre les peuples et les Nations, et en étant guidée 
par des valeurs communes : celles de la Charte des 
Nations Unies et de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. Répondre aux défis communs, 
à la fois dans l’action et dans l’édiction de normes, 
c’est possible ; et je crois que nous avons commencé 
à le démontrer collectivement, ici à l’UNESCO, jus-
tement au plus fort de cette pandémie ». Ce sont 
là, en substance, les propos de la Directrice géné-
rale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, à l’ouverture 
de la 210e session du Conseil exécutif de l’Orga-
nisation, la toute première à se tenir en ligne dans 
l’histoire de l’UNESCO, en raison de la pandémie 

de COVID-19. Ces paroles fortes en conviction par-
ticipent de la volonté et de la détermination de la 
responsable onusienne à tracer le « chemin vers 
une nouvelle UNESCO », et ce, à travers quatre 
grands objectifs stratégiques pour guider la nou-
velle orientation stratégique de l’Organisation «Ce 
moment que nous vivons est aussi un moment par-
ticulier pour notre Organisation, une année char-
nière, que nous abordons avec d’importants atouts, 
[…] au lendemain d’une crise dont nous mesurons 
l’extrême gravité, comme pour la Seconde Guerre 
mondiale. Néanmoins, nos perspectives à moyen 
terme sont plutôt positives, et nous pensons être en 
mesure de relever les défis auxquels nous sommes 
confrontés ».

Savoir et connaissance

Un regard pragmatique sur les réalités du monde, 
avec tous les défis à relever face à l’une des crises 
majeures que l’humanité doit traverser avec tout ce 
que cela implique comme pertes et comme sacri-
fices. Pour Audrey Azoulay, parmi les grands défis 
à relever demeure encore et toujours l’éducation et 
la quête de la connaissance, qui nous permettent 
d’avancer dans tous les domaines du savoir pour 
faire face à tous les dangers qui nous menacent : 
«À travers notre nouvelle stratégie, nous devons 
relever ce défi, en mobilisant la connaissance, mais 
aussi l’éducation et la culture, et en diffusant l’in-
formation, pour parvenir à un changement décisif 
dans la relation de l’humanité avec son environne-
ment », précise la directrice de l’Unesco, qui pense 
également que science sans conscience ne peut 
être que ruine de l’âme. C’est dans cette optique 
qu’elle lie l’éducation, la connaissance et la culture 
à l’environnement à et l’écologie pour renouer avec 
la nature première des humains en réapprenant à 
vivre en harmonie avec nos différents environne-
ments, en respectant toutes les variations et les va-
riétés du vivant dans un élan de communion entre 
l’Homme et sa Terre : «Fidèle à sa mission histo-
rique, l’Unesco peut également contribuer à jeter 
les nouvelles bases d’une relation avec la nature 
grâce à l’éducation, en particulier l’éducation rela-
tive à la nature, aux sciences naturelles, aux océans 
et aux mécanismes du vivant».  

A ceci s’ajoute une exigence sans faille : placer la 
culture et l’éducation en haut des agendas de tous 
les gouvernements du monde, surtout les pays 
émergents qui doivent savoir que l’avenir ne peut 
se construire que grâce à ce socle solide que sont 
le savoir et la connaissance. D’où la nécessité pour 
des pays comme le Maroc de tout miser sur l’école, 
qui demeure le plus grand défi pour les décennies 
à venir, car un pays avec une école forte mettant en 
avant l’intelligence et l’amour des cultures, sera à 
coup sûr une nation riche et bien ancrée dans son 
histoire et ses héritages multiples. 

Audrey Azoulay reste à la tête de l’UNESCO 

L’humanité et ses  
héritages en équation
Le conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (Unesco) a approuvé à 
une grande majorité la reconduction à la tête de l’institution 
d’Audrey Azoulay pour un deuxième mandat de quatre ans. Ce 
qui permettra à l’ancienne ministre française de la culture de 
continuer le travail de fond qu’elle a initié depuis son arrivée 
en 2017.
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"Nous souhaitons 
que cette candi-

dature puisse bénéficier du soutien des 
États membres de notre Organisation", 
a déclaré M. Addahre devant la 212ème 
Session du Conseil Exécutif de l’Unesco 
qui se tient jusqu’au 20 courant.

Le Conseil exécutif est l’un des trois 
organes constitutionnels de l’Unesco, 
aux côtés de la Conférence générale et le 
Secrétariat. Agissant sous l’autorité de la 
Conférence générale, le Conseil exécu-
tif, composé de 58 États membres élus 
chacun pour un mandat de quatre ans, 
étudie le programme de travail de l’Or-
ganisation ainsi que les prévisions bud-
gétaires correspondantes que lui soumet 
le Directeur général.

"Le Royaume du Maroc réaffirme son 
profond attachement aux valeurs de 
l’Unesco et aspire à poursuivre résolu-
ment son engagement inébranlable en 
faveur des valeurs et des fondements 
intellectuels et moraux de cette Organi-
sation", a souligné M.Addahre lors du 
débat plénier de la 212ème Session du 
Conseil Exécutif de l’Unesco.

"Le Maroc s’attache à continuer à 
œuvrer, avec abnégation, au renforce-
ment de l’action de l’UNESCO afin de 
contribuer à la poursuite des réformes 
engagées et au renforcement du position-
nement et du rôle de chef de file de notre 
Organisation sur la scène internationale, 
dans ses domaines de compétence. Dans 
ce cadre, le Royaume du Maroc présente 
sa candidature pour le Conseil Exécutif 
de l’UNESCO pour la période 2021-2025, 
lors des élections prévues à l’occasion de 
la 41ème session de la Conférence Géné-
rale de l’UNESCO, en novembre pro-
chain », a-t-il indiqué.

« Le renforcement du leadership de 
l’Unesco dans ses domaines de compé-
tence exige de nous un soutien fort et 
permanent. Pour mener à bien ses mul-
tiples missions, l’Organisation a besoin 
de disposer de ressources humaines suf-
fisantes et de profils adéquats que néces-
site la mise en œuvre de ses programmes 
multisectoriels », a affirmé M. Addahre 
qui a souligné que le Maroc prend note 
de la mise en œuvre de la Stratégie de 
gestion des ressources humaines pour 
2017-2022 et salue la décision d’adopter 
une approche inclusive et consultative 
concernant l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie pour l’après 2022.

Évoquant la question de l’éducation, 
secteur vital pour l’avenir de nos sociétés 

qui a subit ces deux dernières années la 
plus grande perturbation que le monde 
ait connu, notamment durant la première 
année de la pandémie où la situation 
était proche du chaos, l’ambassadeur-
délégué permanent du Royaume auprès 
de l’Unesco a souligné qu’"aujourd’hui il 
est évident que nous sortons d’un monde 
et que nous rentrons dans un autre. Par 
conséquent le chemin à emprunter doré-
navant et les défis à relever s’inscrivent 
forcément dans cette transition entre 
deux mondes".

« La quatrième révolution industrielle, 
l’égalité et la solidarité dans l’accès au 
numérique, les risques du décrochage 
virtuel, la qualité de l’enseignement à dis-
tance, les connexions neuronales, autant 
de sujets que la réflexion sur l’avenir de 
l’éducation doit prendre en compte », a-
t-il dit.

Il s’est également réjoui des efforts des 
États membres et du Secrétariat dans 
la re-conceptualisation et le renforce-
ment de la Priorité Afrique au sein de 
l’UNESCO qui prévoit de lui consacrer 
un budget total de 262 millions de dollars 
correspondant à 24 % de l’ensemble bud-
get intégré.

Après avoir salué les nombreuses ac-
tions que l’Unesco entreprend au profit 
de la promotion de la diversité cultu-
relle et linguistique, et pour la préser-
vation et la protection du patrimoine, 
M. Addahre a exprimé le souhait qu’un 
focus particulier soit fait sur les pays 
les moins avancés, dans la mesure où 

l’accès à la culture n’est pas toujours 
facile et que le patrimoine culturel est 
encore menacé dans diverses régions 
du monde.

S’agissant du trafic illicite des biens 
culturels, il a affirmé que le Maroc sou-
tient toute action ou initiative émanant 
de l’UNESCO ou des États membres 
visant à assister les pays dans la sauve-
garde et la récupération de leur patri-
moine, et à interdire et empêcher l’im-
portation, l’exportation et le transfert de 
propriétés illicites des biens culturels.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, « la Conven-
tion de 2003 victime de son succès, à cet 
égard, nous nous félicitons du proces-
sus de réflexion globale sur les méca-
nismes d’inscription lancé en 2018 de-
vant nous permettre de parvenir à des 
listes « géographiquement plus repré-
sentatives, équilibrées et culturellement 
diversifiées ».

Il s’est en outre félicité que l’UNESCO 
ait résolument pris le lead dans le do-
maine de la science en impulsant le pre-
mier instrument normatif mondial sur 
l’éthique de l’intelligence artificielle et 
engagé la recommandation sur la science 
ouverte exprimant ainsi l’inclusion uni-
verselle et sans exclusive au progrès 
scientifique.

L’ambassadeur-délégué permanent du 
Maroc auprès de l’Unesco n’a pas man-
qué de saluer l’esprit de la démarche re-
tenue par le Secrétariat de l’Organisation 
concernant la transformation stratégique, 

marquée par l’inclusion, la participation 
et la transparence.

Il a tenu également à tirer la sonnette 
d’alarme quant à "la politisation de plus 
en plus flagrante de notre organisation", 
qui constitue « une véritable plaie ».

« En insistant sur notre profond respect 
de la souveraineté des États membres, 
l’importation au sein de l’Unesco des que-
relles diplomatiques entre États membres 
en en faisant une caisse de résonance aux 
positions politiques des uns et des autres 
fait courir un grave danger à cette noble 
organisation en minant son efficacité. 
Elle nous amène à rendre insignifiant le 
message de paix et de solidarité que nous 
sommes tenus d’adresser au monde à tra-
vers notre action commune sur la culture, 
l’éducation, la communication comme 
vecteurs essentiels de rapprochement 
entre les peuples », a affirmé M. Addahre 
"J’en appelle à notre responsabilité à tous 
pour que l’idéal de la construction de la 
paix dans l’esprit des gens demeure une 
réalité tangible en ces temps troubles", a-
t-il lancé.

L’ambassadeur Addahre a réitéré à 
cette occasion "le plein soutien" du Maroc 
à la candidature de Mme Audrey Azou-
lay pour un second mandat à la tête de 
l’Unesco.

"Ce soutien découle de notre adhésion 
à l’action concrète et réformatrice de Mme 
Azoulay et vise à lui permettre de mener 
cette mission à terme pour un plus grand 
rayonnement de l’Unesco", a-t-il affirmé.

Conseil Exécutif de l’Unesco

Le Maroc candidat pour la période 2021-2025
Le Maroc va présenter sa candidature pour le Conseil Exécutif de l’Organisation des 
Nations pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco), pour la période 2021-
2025, et ce à l’occasion de la 41ème session de la Conférence Générale de l’Unesco 
prévue en novembre prochain. L’annonce a été faite lundi 18 octobre par l’ambas-

sadeur-délégué permanent du Royaume auprès de l’Unesco, Samir Addahre.

• Samir Addahre et Audrey Azoulay.
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Par Abdelhak Najib

Audrey Azoulay est une alizéenne. Fille 
de Mogador, elle voit le jour en 1972,  

au sein d’une famille de vielle souche mogadirienne, 
à une époque où cette cité ancienne était le berceau de 
tous les artistes, de tous les inspirés, de tous les rêveurs, 
avec un brassage humain très profond entre arabes, 
amazighs et juifs, sans oublier tous ces Européens qui 
avaient déjà découvert la beauté d’une ville hors du 
temps. Fille d’André Azoulay, un économiste de renom, 
devenu conseiller des rois du Maroc feu Hassan II et Sa 
Majesté Mohammed VI aujourd’hui, Audrey a grandi 
au sein d’une famille où les valeurs humaines sont un 
credo et une implication de tous les jours.  Son père a 
toujours été très impliqué dans les affaires du monde. 
C’est un cosmopolite qui a toujours œuvré pour le dia-
logue des cultures et pour la fin des clivages de tous 
genres. Juif convaincu de l’importance capitale du dia-
logue inter-religieux, il a toujours défendu des valeurs 
de paix et de communion. Pour cet homme de culture, 
qui est à la racine de la fondation du festival Gnaoua 
et Musiques du monde, à Essaouira, en 1997, les prin-
cipales valeurs à inculquer à sa fille sont très simple : 
passion, ouverture, partage, tolérance.  C’est riche de 
ces acquis qu’Audrey Azoulay s’envole au Royaume-
Uni pour faire ses études. Elle y obtient un master en 
business administration avant d’intégrer l’École natio-
nale d’administration, dans la promotion Averroès, en 
2000. C’est là que l’on découvre ses talents d’oratrice, 
en remportant le prix de la French Debating Associa-
tion, qui oppose l’ENA à L’École nationale de la statis-
tique et de l’administration économique (ENSAE). Très 
vite, les choses s’enchaînenet pour Audrey Azoulay.Di-

plômée de l’Institut d’Études politiques de Paris et de 
l’ENA, elle décroche un travail comme administrateur 
civil avant d’intégrer la direction générale des médias, 
qui dépend du ministère de la Culture. En 2006, elle 
entre au Conseil national du cinéma pour devenir, l’an-
née suivante, directrice financière et juridique de l’ins-
titution.  En février 2011, elle en devient la directrice 
générale déléguée. Elle prend alors particulièrement en 
charge les secteurs de l’audiovisuel et du numérique en 
France pour les révolutionner apportant de nombreux 
changements qui vont changer le paysage de l’image 
dans l’Hexagone. Cette maîtrise arrive aux oreilles de 
chef de l’État alors. C’est là que la franco-marocaine fait 
partie de l’équipe accompagnant François Hollande au 

Mexique en avril 2014. Le chef de l’État lui propose 
d’intégrer cinq mois plus tard son équipe.  Le 1er sep-
tembre 2014, elle prend la responsabilité de conseillère 
sur les dossiers culturels. L’ascension se poursuit avec 
encore plus de responsabilités. Quand elle fait la Une 
de l’Obs en février 2015, elle est déjà pressentie  pour 
des postes plus stratégiques.  C’est là qu’elle intègre le 
groupe des six conseillers constituant « la jeune garde 
du président ».  Une année plus tard, elle est nommée 
ministre de la culture, un poste où elle aurait voulu dé-
ployer toutes ses visions des arts et de la culture, avec 
un réel partage des entre les cultures du monde, ce qui 
sera son rôle en 2017 quand elle est élue directrice de 
l’Unesco pour son premier mandat.

Audrey Azoulay

La fille de Mogador

Cinéma, musique et autres arts 
Numérisation de toutes les salles 

de cinéma de France.
Restauration des grands films du 

passé et réalisation de la plateforme 
Cinécult.

Réforme des soutiens aux pro-
ducteurs et aux distributeurs.

Nouvelle politique de la musique 
dans l’image.

Renforcement des programmes 
d’éducation artistique.

Création du Jour le plus Court 
(fête du film court lancée en 2011).

Création du Fonds Cinéma du 
Monde.

Signature d’accords internatio-
naux avec l’Arménie, la Bulgarie, 

la Colombie, la Croatie, l’Italie, le 
Kenya, la Pologne, l’Ukraine….

Création du Fonds d’avance rem-
boursable à l’export.

Réforme des modalités de 
l’avance sur recettes.

Renouvellement des conventions 
régionales.

Réforme des aides aux séries TV 
et réforme des aides aux documen-
taires.

Refonte du Fonds à l’Innovation 
audiovisuelle.

Création des aides aux pro-
grammes du web (WebCosip).

Réforme des crédits d’impôt au 
cinéma, à l’audiovisuel et au jeu 

vidéo.
Sauvetage et consolidation des 

industries techniques et mission 
prospective.

A ceci, il faut ajouter les éditions 
successives du Festival de Cannes, 
avec les Palmes d’Or attribuées à 
des films français, l’organisation 
des Assises pour la Diversité du Ci-
néma et de la Conférence interna-
tionale de Cannes pour l’Exception 
Culturelle, pour obtenir l’exclusion 
de la culture du projet de Traité de 
libre-échange transatlantique, la 
consolidation du réseau des CNC 
européens, les EFADs, le partage 
de l’expertise française sur tous les 
continents.
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Les gagnants du concours 
seront formés et guidés 

par des professionnels du cinéma et dis-
poseront d’un budget de production de 
75 000 dollars pour réaliser des courts 
métrages qui seront diffusés sur Netflix 
en 2022 sous la forme d’une "Anthologie 
des contes populaires africains", indique 
l’organisation onusienne basée à Paris.

L’un des principaux objectifs de ce 
concours est de découvrir de nouveaux 
talents et de donner aux cinéastes émer-
gents d’Afrique subsaharienne une visi-
bilité à l’échelle mondiale dans le but de 
dénicher les adaptations les plus auda-
cieuses, surprenantes et pleines d’esprit 
des contes populaires les plus affection-
nés d’Afrique et les partager avec les 
cinéphiles du monde entier, dans 190 
pays, souligne l’UNESCO dans un com-
muniqué.

"Il est important que l’industrie du ciné-

ma agisse pour que les voix de l’Afrique 
soient entendues, en soutenant l’émer-
gence d’expressions culturelles diverses, 
en mettant en avant de nouvelles idées et 
émotions, et en permettant la contribu-
tion des créateurs au dialogue mondial 
pour la paix, la culture et le développe-
ment", a déclaré Audrey Azoulay, direc-
trice générale de l’UNESCO, citée dans le 
communiqué.

Le concours, qui sera supervisé par 
Dalberg, sera ouvert aux inscriptions du 
14 octobre 2021 au 14 novembre 2021. 
Chacun des 6 lauréats recevra une sub-
vention de production de 75.000 dollars 
(par le biais d’une société de produc-
tion locale) pour développer, tourner et 
assurer la post-production de son film, 
explique-t-on.

Ils seront accompagnés par Netflix 
et par des mentors afin de garantir que 
toutes les personnes participant à la pro-
duction soient équitablement rémuné-
rées. De surcroît, chaque lauréat recevra 

également 25 000 dollars, poursuit le 
communiqué.

“En grandissant, le cinéma était mon 
moyen de communiquer avec les gens. 
Je suis tombé amoureux des histoires et 
des personnages que je voyais à l’écran 
et j’ai constaté à quel point la narration 
pouvait nous inspirer, c’est pourquoi 
je suis enthousiasmé par ce partenariat 
avec l’UNESCO et ses opportunités fu-
tures. Ensemble, nous allons promou-
voir les cultures locales et soutenir les 
industries créatives en racontant des 
histoires qui traversent les frontières, 
reflètent des vérités universelles et nous 
rassemblent", a expliqué de son côté 
Ted Sarandos, co-PDG et Directeur des 
contenus de Netflix.

Ce partenariat permettra également de 
créer des emplois durables et d’encoura-
ger la croissance économique. Il contri-
buera à la réalisation du Programme 
de développement durable à l’horizon 
2030, un ensemble d’objectifs fixés par 

les Nations unies qui vise à mettre fin à la 
pauvreté dans le monde sous toutes ses 
formes d’ici la fin de la décennie, note-t-
on.

Ce concours cinématographique parti-
cipera également à réduire les inégalités 
en facilitant l’accès aux marchés mon-
diaux et en garantissant des conditions 
de travail dignes. Tous ces objectifs sont 
des priorités de l’Agenda 2030, explique 
l’UNESCO.

Pour la première étape du concours, les 
candidats devront soumettre un synopsis 
de leur concept (pas plus de 500 mots) 
ainsi que des liens vers un CV récent et 
un portfolio contenant des exemples de 
tout travail audiovisuel antérieur qu’ils 
ont produit.

Les candidatures peuvent être dépo-
sées sur www.netflix-growcreative.com/
unesco à partir du 14 octobre à 16h00 
CET et seront clôturées le 14 novembre 
2021 à 23h59 CET.

Netflix et l’UNESCO 

Un concours pour dénicher de nouveaux talents
Netflix et l’UNESCO se sont associés pour lancer un concours inédit de courts 
métrages sur le thème "Contes populaires africains réinventés" dans toute 
l’Afrique subsaharienne, annonce jeudi 14 octobre l’Organisation des Nations 

unies pour l’éducation, la science et la culture.
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L’idée semble si lointaine et saugre-
nue parce que parler de la place de 

la culture au Maroc revient à faire le solde de tout 
compte d’une grande faillite à tous les niveaux. 
C’est le constat à froid de ce qui se dégage des af-
faires culturelles marocaines. Bien entendu, il y a 
certains festivals qui portent la vie culturelle. Sans 
eux, presque aucune activité ne peut se prévaloir 
d’incarner un soupçon de culture dans ce pays. Et 
il y a quelques expositions, portées par quelques 
galeries. Le reste, presque du vide. Avec à la tête de 
ce désert culturel, le livre et sa place dans la société. 

On nous matraque que les Marocains ne lisent 
pas. C’est une vérité. Mais qu’avons-nous fait 
durant les 70 dernières années pour leur donner 
ce goût de prendre un livre et d’en faire un allié ? 
Presque rien. Pourtant les Marocains des années 60, 
70 et 80 du siècle dernier lisaient, et même beau-
coup. Ils parlaient aussi plusieurs langues. Ce qui 
n’est pas du tout le cas aujourd’hui. Avec le temps 
et les moyens, à la fois humains et technologique, 
le Marocain est devenu plus médiocre, presque 
analphabète même muni de son diplôme, et mono-
lingue. 

Le Marocain ne parle qu’une langue, un arabe 
douteux et mal maîtrisé. Quant aux autres lan-
gues, circulez, rien à dire. Et ce n’est pas tout. Le 
théâtre se meurt, excepté quelques irréductibles qui 
ne lâchent rien à la vacuité ambiante. Et il y a le 
cinéma, toujours adossé au Fond d’aide du Centre 
cinématographique marocaine, avec plus de 20 
long-métrages par an, des courts-métrages qui pro-
mettent, mais pas tous de la même qualité ni de la 
même rigueur artistique. 

Les Arts plastiques survivent toujours avec deux 
écoles des Beaux-Arts, à Casablanca et à Tétouan, 
pourtant le nombre de peintres a explosé, mais 
là, non plus, aucune garantie de qualité, malgré 
quelques talents certains. Et il ne faut surtout pas 
nous faire miroiter les records de certaines ventes 
aux enchères où certains peintres marocains font 
de belles affaires. Cela ne prouve absolument rien 
du tout. Et ce n’est pas du tout un indicateur de 
la bonne santé de la culture chez nous. Loin s’en 
faut. Quant aux autres arts, la danse, la musique, la 
photographie, l’architecture…, là aussi, ce sont les 
exceptions qui confirment la règle du vide. 

Des projets portés par des individus et qui, au 
lieu de créer, font dans le militantisme. Faire de 
la résistance, c’est bien beau, mais de là à fédérer 
autour d’un projet de culture, nous ne sommes pas 
sortis de l’auberge. En parlant d’individus, c’est 
toujours une histoire d’hommes et de femmes de 
faire naître de magnifiques projets. Parfois avant-
gardistes. Souvent avant-coureurs. Conçus et in-
carnés par des porteurs d’eau infatigables, qui ont 
tablé sur une succession, un passage de relais, ap-
puyé solidement par un ministère de tutelle, par un 
gouvernement qui voit dans la culture un véritable 
levier de développement (voir le texte de Sanaa El 
Amrani). 

Le mot est lâché. Le fameux ministère de la 
culture avec son budget ridicule, comparé aux pré-
tentions culturelles d’un pays multiséculaire, d’une 
diversité ethnique incroyable, avec un métissage 
et un brassage culturel d’une richesse si profonde. 
Ce ministère a tellement failli que peu, très peu, 
attendent encore un miracle. Autant dire que ce 
département a les mains et les pieds liés pour faire 
du sur place. Sans parler des limites de certains mi-
nistres de la culture qui ont fait plus de mal que de 
bien, manquant à la fois de vision et d’audace. 

Car la culture est une question de liberté et de 
projection dans l’avenir.  Une affaire de courage, de 
rupture avec les archaïsmes, de refus des approxi-
mations assassines. Oui, parce que la culture est de 
loin le secteur qui ne peut tolérer aucune frilosité. 
Ou on fonce et on casse les murs de la bêtise. Ou on 

se cale dans les Starting blocks et on suit une ligne 
tracée d’avance qui ne mène nulle part. Et pour al-
ler un peu loin, il suffit juste de prendre le temps de 
considérer ce postulat très basique : la culture est 
l’unique industrie qui ne fait jamais faillite quand 
elle est bien dirigée. 

La culture est une arme d’invasion massive. Re-
gardez ce qu’ont fait les Américains avec leur gui-
mauve, entre violence à outrance et Bullshit sans 
limites. Regardez ce que cette mascarade à peine 
visible fourguée par Bollywood fait comme ravage.  
Ce sont plus de deux milliards d’humains, gaga, 
qui consomment de la connerie en barres. Jetez un 
œil à l’exception culturelle à la Française. 

Elle tient le coup parce que la culture est va-
lorisée, parce que les artistes sont adulés, parce 
que les médias vivent de people, d’événements à 
haute teneur en matière grise, même en surface 
pour faire illusion, mais c’est un trompe l’oeil qui 
fonctionne. Pourquoi ne pas imiter cette chère 
France comme on le fait dans d’autres secteurs 
? Prenons-en de la graine. Nous n’avons rien à 
perdre. Au pire, on fera mieux que ce qui est une 
routine chez nous. Parce qu’en termes de créa-
tivité, ce n’est pas le ministère de la culture du 
Royaume du Maroc qui va inventer le fil à couper 
le beurre. 

Alors, comment allons-nous pouvoir rectifier le 
tir en changeant notre fusil d’épaule ? C’est une 
équation au premier degré. Sans aucune inconnue. 
La culture est une industrie forte et lourde. Elle peut 
générer des revenus économiques pharamineux. 
Elle peut être un socle de développement durable. 
Mais à condition de décider d’en faire une priorité 
nationale. Parce qu’aujourd’hui, la culture n’est que 
la cinquième roue dégonflée du carrosse en panne. 

Oui, un peuple qui ne lit pas est un peuple dan-
gereux. Un peuple qui ne produit pas ses propres 
images est un peuple qui est à la merci des images 
des autres. Un peuple qui ne rêve pas est un peuple 
mort. Et nous sommes un peuple vivant, vivace, 
créatif, sans limites et rêveur. Ne tuez pas le rêve 
en nous. C’est notre salut à tous. C’est notre avenir.

La culture d’abord

Dr Imane Kendili
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Depuis son intronisation, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI a fait de la 

Culture un des leviers de développement humain 
et social les plus importants voire le plus incon-
tournable pour mettre en lumière l’héritage multi-
séculaire national, pour faire rayonner les arts et la 
culture marocains au-delà des frontières, dans une 
vision universaliste du partage du savoir et de la 
connaissance, des arts et de la sublimation par la 
beauté, au-delà des clivages, au-delà des barrières 
nationalistes, dans un dialogue des cultures qui 
part de l’humain pour célébrer l’humanité, dans 
son immense diversité, avec ses belles différences et 
ses riches variétés.  

« Compte tenu de la nécessaire complémentarité de-
vant exister entre les composantes matérielles et morales 
du développement humain, Nous nous attachons à don-
ner à la culture toute l’importance et tout l’intérêt qu’elle 
mérite. Nous sommes, en effet, convaincu qu’elle est le 
ciment de la cohésion de la nation, et le miroir de son 
identité et de son authenticité.

Le Maroc, riche de son identité plurielle aux multiples 
affluents linguistiques et ethniques, possède un patri-
moine culturel et artistique digne d’admiration. Il appar-
tient donc au secteur culturel de traduire concrètement 
cette diversité. Il devrait encourager toutes les formes 
d’expression créatrices, aussi bien celles en harmonie 
avec notre patrimoine séculaire que celles en phase avec 
le goût moderne, dans ses styles et ses genres, multiples 
et variés, et ce, dans une démarche où se conjuguent et 
se complètent les traditions ancestrales et les créations 
modernes.»

(Extrait du Discours prononcé par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI à l’occasion du 14e anniversaire 
de la Fête du Trône, célébrée le mardi 30 juillet 2013).

Depuis son accession au Trône, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a fait de la place de la Culture et 
des Arts au sein de la société une priorité nationale 
et humaine. Une exigence civilisationnelle surtout. 
Pour le Souverain, la chose culturelle s’inscrit dans 
une vision royale très limpide : la Culture peut 
constituer l’un des leviers de développement hu-
main les plus sûrs et les plus efficaces.  Cette vision 
royale trouve son ancrage dans la Constitution 
de 2011, à l’article 25, qui met en lumière l’enga-
gement des pouvoirs publics à apporter «Par les 

moyens appropriés, leur appui au développement 
de la création culturelle et artistique». C’est dans 
cette perspective qu’il faut comprendre toutes les 
réalisations et toutes les actions culturelles qui ont 
pris place au sein de la société marocaine. Entre la 
naissance du Festival international du Film de Mar-
rakech en 2001, pour faire du cinéma une vitrine 
mondiale sur les richesses culturelles du monde, 
avec cette présence marocaine qui va à la rencontre 
du monde, par images interposées. Ceci a été conso-
lidé par d’autres festivals qui mettent en avant la di-
versité culturelle nationale, dans presque toutes les 
régions du pays, sous différentes thématiques, avec 
des messages à la fois humains et culturels basés 
sur les notions de l’ouverture, de la rencontre des 
autres, du dialogue des cultures et du respect des 
différences. Une série de réalisations et d’acquis qui 
ont connu leur point d’orgue avec l’inauguration 
en octobre 2014 du musée Mohammed VI d’art mo-
derne et contemporain de Rabat. C’est la première 
institution muséale à se consacrer entièrement aux 
arts modernes et contemporains et à répondre aux 
normes muséographiques internationales. Il couvre 
également l’évolution de la création artistique ma-
rocaine dans les arts plastiques et visuels du début 
du XXe siècle à nos jours. La même année, le Maroc 
a également lancé les travaux des grands théâtres 
de Rabat et Casablanca sans oublier Tanger. Sans 
oublier, non plus, la création du Musée national de 
l’archéologie et des sciences de la Terre, la Maison 
des arts et de la culture, la Bibliothèque des Ar-
chives nationales du Royaume du Maroc, tous des 
projets importants qui visent à faire de cette dyna-
mique culturelle nationale une véritable plateforme 
d’échanges avec toutes les cultures du monde.  

Contre tous les clivages

Depuis plus de deux décennies, le Maroc affiche 
une autre image culturelle. Une image kaléidosco-
pique, incarnant sa diversité humaine, ses identités 
multiples, son Histoire séculaire, ses héritages, ses 
origines et ses visions résolument tournées vers 
l’avenir. C’est partant de ce postulat de base que 
la question qu’il nous faut poser aujourd’hui avec 
insistance est celle de la place du Maroc sur l’échi-
quier culturel du monde. Un monde fait de pôles, 
de blocs, de frontières et partant de clivages et de 
ruptures. Un monde régionalisé. Un monde mul-
tiple mais qui tend vers la vision unique de la chose 
culturelle, dans une absorption sans précédent des 
spécificités et des particularités de chaque pays, 
de chaque nation, de chaque peuple, de chaque 
culture, de chaque histoire.  En effet, si l’exercice de 
la politique, si les enjeux démocratiques avec toutes 
les difficultés que cela suppose et si le progrès 
économique tous azimuts, avec une concurrence 
ardue dans tous les domaines sont des fondamen-
taux incontournables, s’ils sont des jalons solides et 
mobiles qui assurent la bonne marche d’une nation 
et d’un peuple, pour assurer à un pays sa stabilité 
et ses défis du futur, il faut se résoudre à une évi-
dence, de plus en plus prouvé, à travers les âges 

et les époques, quelles que puissent être le degré 
de leur essor humain,  la Culture et les Arts sont 
et demeurent le véritable levier de développement 
humain, par excellence. Les Arts et la Culture sont 
également un véritable ciment social, à la fois puis-
sant et enraciné dans les différents terreaux de la so-
ciété où ils s’incarnent et où ils puisent leur essence. 
Ceci, sans parler du rayonnement international, de 
l’image véhiculée dans le monde, des interactions 
humaines et civilisationnelles qui se mettent en 
branle pour créer une dynamique créatrice englo-
bant des visions multiples, des références variées, 
des visées audacieuses et novatrices, fondées sur le 
désir commun d’aller plus loin, toujours plus avant, 
pour forcer le destin, pour narguer l’inconnu et le 
rendre atteignable.  

Mutations humaines

Cette vision du monde, basée sur la chose cultu-
relle porte un nom bien clair ne souffrant aucune 
ombre :  Une mouvance. Sans barrières, sans freins, 
sans grains de sable qui enrayent la bonne marche 
vers la lumière. Une mutation à la fois humaine et 
sociale qui inscrit l’individu créateur au cœur de 
l’équation humaine, dans une vision universelle du 
monde et de ses ramifications et ses sinuosités. Pour 
atteindre un tel idéal, somme toute très réalisable, il 
faut garder à l’esprit que cela est possible quand la 
Culture et les Arts trouvent leur racine dans l’envi-
ronnement qui leur donne corps et au cœur de la 
société qui les façonne. Avec cette condition sine 
qua non, la Culture ne transcende les humains et 
les frontières géographiques que si elle porte en elle 
la force de l’universalité du propos. Dans cette op-
tique, l’équation qui nous est donnée à résoudre est 
très simple. Il faut à tout prix connaître sa culture, il 
faut absolument s’en nourrir, il faut coûte que coûte 
la remodeler pour en faire une culture pour tous. 
Pas seulement pour les Marocains. Pas uniquement 
une Culture versant dans la couleur locale, parfois 
avec ses limites et ses blocages. Voire même certains 
archaïsmes.  C’est aussi dans son sens qu’il faut 
comprendre, sans ambages, que si, dans le monde 
où nous vivons aujourd’hui, certaines cultures 
arrivent à nous toucher, si ces cultures du monde 
arrivent à nous nous séduire, si ces expressions 
humaines, aussi lointaines peuvent-elles  être, nous 
attirent, si elles ont le pouvoir de nous porter et de 
nous transporter en nous inspirant, en multipliant 
les sources et les ancrages, c’est qu’elles ont réussi 
ce pari d’offrir un message universel, axé sur l’hu-
main, pour toute l’humanité. C’est à cela que doit 
aspirer la Culture marocaine. C’est cela le propos 
que doivent défendre les Arts marocains, dans leur 
belle diversité.

 Un Maroc multiple  

Depuis quelques décennies, le Maroc vit certai-
nement sa movida culturelle et artistique, à son 
rythme, certes, sans forcer le trait ni ruer dans les 

Mohammed VI  
et les défis de la Culture

Par Mounir Serhani
Écrivain et universitaire 
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brancards.  Il est vrai que les artistes et créateurs 
marocains offrent aux yeux du monde un Maroc 
multiculturel. Un Maroc de créateurs, un Maroc 
de réflexion, un pays où il fait bon vivre, un pays 
tolérant, un État paisible dont la stabilité doit servir 
d’exemple à d’autres pays dans la région. Il faut dire 
qu’au moment où les médias comptent les morts 
dans d’autres pays arabes, livrés à la guerre civile, 
quand la grogne sociale gronde de plus belle, le 
Maroc inaugure son grand musée d’art contempo-
rain et moderne, il lance une panoplie de chantiers 
artistiques assez importants à Casablanca et à Rabat 
et semble avoir compris que la culture, la création, 
les arts sont l’avenir des Marocains, au même titre 
que la démocratie, que l’essor économique, que les 
défis du quotidien pour faire de cette nation un 
pays résolument tourné vers la modernité. Mais est-
ce suffisant ? Est-ce réellement l’amorce d’une rési-
lience consciente pour bâtir l’avenir en se servant 
des ratages du passé ? Est-ce que l’art et la culture 
peuvent avoir la place qui leur revient pour donner 
corps à cette effervescence qui fait éclore différentes 
sensibilités ? C’est là le défi porté par la vision clair-
voyante du Souverain, qui voit en la Culture un 
langage universel, une manière élevée d’inscrire 
son pays parmi les nations locomotives plaidant 
pour la diversité, pour la mixité, pour le partage et 
la fusion des cultures, avec chacune ses spécificités 
et ses racines.

Le gage de la liberté créatrice

Il faut dire que les grandes tendances du Maroc 
d’aujourd’hui, non seulement au niveau des arts 
plastiques, pas uniquement face à cet engoue-
ment pour la peinture, la sculpture, les arts vidéos 
avec de très nombreuses expositions, mais aussi 
sur l’histoire du pays, son passé, son présent, les 
grandes tendances artistiques du futur, son cinéma, 
ses auteurs, ses penseurs, ses philosophes, le rôle 

que peut jouer l’intelligentsia marocaine pour faire 
connaître son identité et son héritage, le pouvoir 
de se remettre en cause, de faire son autocritique, 
la force de dénoncer par l’art et l’esprit, la volon-
té certaine de créer des courroies de transmission 
des savoirs, dans un pays où la connaissance et sa 
recherche demeurent très en-deçà de ce qui se joue 
dans d’autres pays, ce sont ces tendances qu’il faut 
suivre pour prendre le pouls de la société et de ce 
qui s’y joue. Ce diagnostic est primordial tant la so-
ciété marocaine est complexe. Plusieurs cultures en 
une, plusieurs particularités régionales, une grande 
richesse humaine avec des origines géographiques 
et identitaires différentes, avec des références mul-
tiples et solidement enraciné dans les différents ter-
roirs de la nation. Tout ceci doit composer une belle 
mosaïque créatrice, une ébullition culturelle qui 
puisse s’inscrire dans la durée, avec de véritables 
projets humains. Car, ici, l’humain est et restera 
le fondement même de cette mouvance artistique, 
avec de nouveaux talents, de grands artistes, des 
personnages porteurs d’idées, conscients que ce 
sont les pensées qui changent les peuples.

Place à la jeunesse

Dans son discours royale de juillet 2013, Sa Majes-
té le Roi Mohammed VI insistait sur un point cru-
cial et incontournable : la place de la jeunesse sur 
l’échiquier social et culturel du pays : «Il s’agit, au 
premier chef, de notre jeunesse ambitieuse, impré-
gnée d’amour pour sa patrie, fière de ses traditions 
séculaires, nantie d’une éducation saine. Ceci tient à 
la volonté des marocains d’assurer une bonne édu-
cation à leurs enfants et de leur inculquer les hautes 
valeurs morales et les vertus de l’attachement aux 
constantes suprêmes de la nation, dans le cadre 
de la complémentarité entre la maison et l’école et 
de l’ouverture sur les innovations des temps mo-
dernes. Nous considérons que l’affection dont les 

parents entourent leurs enfants, et les responsabili-
tés qu’ils assument pour les accompagner et instil-
ler en eux les valeurs et les principes suprêmes, sont 
des facteurs clés de promotion sociale et de conso-
lidation du développement intégré.»  C’est aussi 
dans cette perspective qu’il faut comprendre les di-
rectives royales pour placer les jeunes au milieu des 
préoccupations culturelles du pays. Une ouverture 
de la jeunesse sur le monde des Arts. Une présence 
effective des jeunes dans les différentes manifesta-
tions culturelles que le pays abrite. Une politique 
participative qui implique les institutions face aux 
demandes et aux attentes de la jeunesse marocaine. 
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre, à titre 
d’exemple, certains partenariats à visées culturelles.   
En effet, pour faire profiter les jeunes marocains, 
élèves, lycéens et étudiants de cette fenêtre ouverte 
sur les Arts qu’est le Musée de Rabat, une conven-
tion-cadre de partenariat a été paraphée entre le 
ministère de l’Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et la Fondation nationale 
des musées (FNM). Avec cet objectif clair qui est 
d’encourager l’accès des étudiants et des élèves aux 
musées. C’est là une convention qui verse dans le 
sens des égalités des chances et pour la démocrati-
sation de l’accès à la Culture. Une manière bien pen-
sée de créer ce pont entre les musées et la jeunesse 
marocaine assoiffée d’apprendre et de connaître les 
richesses de sa culture multiple. Il faut aussi com-
prendre que cette convention vise à développer un 
programme d’action conjoint d’appui à l’éducation 
artistique à l’adresse des élèves en les rapprochant 
davantage du monde des musées et en les permet-
tant de mieux s’ouvrir sur la culture et l’histoire du 
Maroc. Elle ouvre également la voie à l’émergence 
d’un public renouvelé et passionné des structures 
muséales, mais il s’agit aussi de faire de celles-ci un 
acteur clé dans la vie artistique, placée au service de 
la promotion des diverses formes d’expression en 
lien avec les thématiques du patrimoine au Maroc.

Je n’oublierai jamais ce jour où chez nous 
à Casablanca un émissaire personnel de 

l’ambassadeur de France au Maroc, Jean-François 
Girault, est venu nous remettre une lettre manus-
crite du diplomate destinée à mon père. C’était vers 
la fin de l’année 2017, quelques jours seulement 
après la sortie du premier roman de ce dernier. Ce 
geste si distingué du représentant d’une grande 
puissance culturelle tranchait avec le silence délibé-
rément méprisant de la chose culturelle. Et si l’on 
excepte quelques autres réactions nationales qui 
s’inscrivent dans le même sillage, à l’image du té-
moignage exceptionnel 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 acheva son mandat 
à Rabat fin 2009. Cet ambassadeur parlait en plus 
l’arabe classique comme un lauréat d’Al karaouiyne 
de Fès ou Al Azhar du Caire. En tout cas il était sen-
sible, à m’en tenir 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 imbriquées 
et des échanges économiques d’une grande inten-
sité, 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 
essentielle 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 amitié 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 extraor-
dinaire affinité culturelle entre Français et Maro-
cains.

Nous devons être convaincus que la culture 
est un levier de développement intégral. Dans la 
puissance de la culture, les individus trouvent les 
moyens pour s’émanciper et construire la société 
qu’ils idéalisent. Cette Méditerranée que nous par-
tageons où l’Europe et l’Afrique, l’Orient et l’Occi-
dent 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 do-
maine de la culture, fondée sur l’égalité et l’admira-
tion 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 amplifiés par des programmes 
spécifiques. 

La culture 

Ce levier de développement 

Par Sanae El Amrani
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Sur fond de la crise liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (co-

vid-19) et de ses répercussions sur l’économie 
nationale et mondiale, et en vue d’atténuer ses 
effets sur plusieurs secteurs, le PLF-2022 se 
fixe comme priorité la consolidation des bases 
de la relation de l’économie nationale, fait 
savoir la même source. Conformément aux 
Hautes Orientations Royales contenues dans 
le discours prononcé par Sa Majesté le Roi le 
31 juillet 2021, à l’occasion de la Fête du Trône, 
le gouvernement, dans le cadre de la mise en 
œuvre de son programme pour la période 
2021-2026, va poursuivre ses efforts visant à 
permettre aux secteurs économiques de re-
trouver leur dynamique, notamment le tissu 
des petites et moyennes entreprises (PME) et 
ce, via l’amélioration de sa capacité d’investis-
sement, de création de postes d’emploi et de 
préservation des sources de revenu, indique 
ladite note de présentation. La consécration 
de cette dynamique se fera à travers la pour-
suite de la mise en œuvre du Fonds Moham-
med VI pour l’investissement en assurant le 
financement de plusieurs projets dans le cadre 
du partenariat public-privé.

L’exécutif va aussi œuvrer à la promotion 
de l’initiative entrepreneuriale via la pour-
suite du programme "Intelaka" qui bénéficiera 
d’une nouvelle dynamique dans le cadre du 
partenariat avec les différents acteurs.

En outre, des efforts seront consentis pour 
soutenir les très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME) qui évoluent dans le do-
maine de l’export, en particulier vers l’Afrique 
et ce, à travers le renforcement des méca-
nismes de garantie pour faciliter l’accès de ces 
entreprises au financement.

Parallèlement, le gouvernement, dans un 
souci de fournir des postes d’emploi et de 
créer de la valeur ajoutée, continuera de dé-
ployer les efforts nécessaires pour améliorer 
l’environnement des affaires, en poursui-
vant la mise en œuvre de la politique natio-
nale d’amélioration de l’environnement des 
affaires pour la période 2021-2025. De plus, et 
afin de développer le système d’accompagne-
ment des entreprises, le gouvernement veil-
lera à adopter la Charte de l’investissement et 
à réviser le cadre incitatif pour encourager les 
entreprises à investir davantage dans des acti-
vités à haute valeur ajoutée.

Ces efforts s’accordent avec les orientations 
du rapport général sur le nouveau modèle de 
développement (NMD) visant à moderniser 
le tissu économique actuel à travers l’intégra-
tion d’un plus grand nombre d’activités dans 
le secteur formel et élever la valeur ajoutée 
locale, de manière à promouvoir le "Made in 
Morocco".

Parallèlement aux efforts fournis pour re-
lancer l’économie, le gouvernement s’engage, 
à travers le PLF-2022, à maintenir son soutien 
de la dynamique de l’investissent public.

Dans ce sillage, l’accompagnement des stra-
tégies sectorielles et des projets d’infrastruc-
tures en cours tout en veillant à consolider les 
acquis et à préparer une nouvelle génération 
de plans sectoriels, représente un des princi-
paux défis.

Cette orientation volontariste qui consiste à 
soutenir des investissements dans des projets 
structurants et donner la priorité aux projets 
de production, créateurs de richesse et d’op-
portunités de travail, s’inscrit dans le cadre de 
l’impulsion de la dynamique de développe-
ment intégrée et globale.

PLF-2022: 

Priorité à la consolidation des bases  
de la relance économique

La consolidation des bases de la relance économique nationale consti-
tue une des priorités du projet de loi des finances (PLF) au titre de 
l’exercice 2022, qui a été adopté lundi 18 octobre par le Conseil de 
gouvernement, selon la note de présentation de ce projet de loi. 
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"Cette reprise va se renfor-
cer à l’avenir parce que 

les chiffres montrent que la croissance de l’expor-
tation est forte, que le secteur agricole, qui repré-
sente une activité importante au Maroc, retrouve 
une reprise solide cette année mais aussi, que la 
capacité de l’économie marocaine de reprendre 
une activité normale se matérialise", a indiqué, 
mardi à Washington, le directeur du départe-
ment Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, 
Jihad Azour.

"Ceci est le résultat des politiques qui ont été 
mises en place pour lutter contre la Covid avec 
une accélération de la vaccination", a dit M. 
Azour en réponse à une question de la MAP lors 
d’un point de presse pour la présentation du rap-
port du FMI sur les "Perspectives économiques 
régionales".

Dans ce nouveau rapport publié à l’occasion 
de ses réunions d’automne, le FMI cite le Maroc 
parmi les pays de la région qui ont "bien avancé 
dans leurs campagnes de vaccination", tout en 
rappelant qu’au niveau régional, comme à tra-
vers le monde, "accélérer l’acquisition et la distri-

bution de vaccins reste la priorité absolue à court 
terme pour sauver des vies, favoriser la reprise et 
éviter que les écarts ne se creusent".

"Le Maroc est l’un des pays qui ont réagi le 
plus rapidement et le plus efficacement pour 
lutter contre cette crise" sanitaire, a rappelé le 
responsable de l’institution financière internatio-
nale, en relevant que grâce à un certain nombre 
de mesures fiscales, monétaires et financières, 
l’économie marocaine a "réussi l’année dernière 
à limiter l’impact de cette crise".

"De plus, le Maroc a réussi à apporter un sou-
tien social à plus de 5 millions de familles qui 
sont dans l’informel. Aussi, l’accélération de la 
vaccination et les mesures prises pour limiter 
l’impact de la crise sanitaire sur l’économie ont 
permis au Maroc de réussir une reprise rapide en 
2021, et on prévoit une croissance de 5,7 % cette 
année qui, en fait, compense la contraction qu’a 
connue l’économie marocaine l’année dernière", 
a-t-il expliqué.

Rappelant que le Fonds accompagne le Ma-
roc dans ses politiques de transformation et de 
réformes, M. Azour a indiqué que l’institution 
financière a accordé l’année dernière 3 milliards 

de dollars d’une ligne de précautions et de liqui-
dités (LPL) qui a permis au Royaume, "non seule-
ment de renforcer sa liquidité mais aussi de don-
ner un signal fort au marché. Cela a permis aussi 
au Maroc à la fin de l’année dernière de revenir 
sur les marchés de capitaux avec une émission 
qui a rencontré un grand succès".

Dans le cadre de l’allocation par le FMI de droits 
de tirages spéciaux (DTS) d’un montant équiva-
lent à 650 milliards de dollars, afin d’accroître 
les réserves en liquidités de ses pays membres, 
le Maroc a bénéficié, a-t-il dit, d’une tranche qui 
"va permettre de renforcer la liquidité, améliorer 
les réserves et permettre au Maroc aussi de faire 
face aux séquelles de cette crise".

Au niveau régional, une "fragile reprise" est 
attendue avec une augmentation du PIB réel de 
4,1 % en 2021 et 2022.

"La reprise inégale et incomplète, et de nou-
velles difficultés se font jour", relève l’institution 
internationale qui cite parmi les défis une nou-
velle vague pandémique dans les pays où la vac-
cination avance lentement, les risques de l’infla-
tion, le rétrécissement de l’espace de politique 
macroéconomique et la hausse des inégalités.

Croissance

Le FMI s’attend à un renforcement  
de la reprise post-Covid au Maroc

Le Fonds monétaire international (FMI), qui projette une croissance de 5,7 
pc au Maroc en 2021, s’attend à ce que la reprise post-Covid "se renforce" 
dans le Royaume à la faveur de la relance de l’exportation, des bonnes per-
formances du secteur agricole et des résultats des politiques mises en œuvre 
pour lutter contre la pandémie et accélérer la vaccination.
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"En tant que repré-
sentant du sec-

teur privé, nous affirmons notre mobili-
sation à travailler main dans la main avec 
le nouveau gouvernement pour booster 
la compétitivité des entreprises et inscrire 
notre économie dans une dynamique de 
croissance pérenne et inclusive", a indi-
qué M. Alj dans une déclaration à la MAP. 
"Nous nous réjouissons que l’équipe gou-
vernementale soit homogène, compo-
sée de hautes compétences et organisée 
d’une manière optimale. Nous sommes 
également fiers et ravis de voir 7 femmes 
au gouvernement", a-t-il dit.

Le président de la CGEM, qui s’est féli-
cité du nouveau gouvernement nommé 
par Sa Majesté le Roi, s’est dit persuadé 
que l’exécutif saura répondre aux attentes 
des Marocaines et des Marocains, notam-
ment les entrepreneurs, relever les défis 
socio-économiques actuels et saisir les 
opportunités de la période post-covid-19.

Il a également rappelé que le Patronat 
est pleinement mobilisé pour la réussite 
du nouveau modèle de développement 
(NMD) du Royaume. D’ailleurs, la Confé-
dération rendra public, dans les pro-
chains jours, un livre blanc, qui apporte-

ra des propositions concrètes de mise en 
œuvre des chantiers économiques prévus 
dans le cadre de ce modèle, a fait savoir 
M. Alj.

"Nous estimons aussi que les entre-
prises marocaines ont un grand rôle à 
jouer dans ce processus, en continuant 

à investir massivement et à créer de la 
valeur ajoutée et de l’emploi. Tous les 
acteurs sont donc appelés à saisir ce 
momentum positif pour impulser une 
dynamique de croissance soutenue, res-
ponsable et durable", a-t-il conclu.

La Chambre des représentants, qui 

adopté le programme gouvernemental 
à la majorité (213 voix pour, 64 contre et 
une abstention), a accordé sa confiance 
au nouveau gouvernement. Après cette 
adoption, le nouvel exécutif aura para-
chevé les conditions constitutionnelles 
pour exercer ses prérogatives et devenir 
responsable devant le Parlement.

Le CGEM mobilisée pour travailler avec le gouvernement 

Croissance pérenne et inclusive
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) est mobilisée pour 
travailler avec le nouveau gouvernement pour inscrire l’économie nationale 
dans une dynamique de croissance pérenne et inclusive, a affirmé le président 

de la Confédération, Chakib Alj.

A travers ce rapport, l’IRES 
engage une réflexion 

profonde afin de comprendre les enjeux 
en cours, en étant conscient de la "qua-
si-impossibilité" d’anticipation qui rend 
difficile la mise en place de politiques 
publiques idoines, dans un monde où le 
virus continue de circuler, indique mer-
credi un communiqué de l’Institut.

Sixième de sa série baptisée "Panorama 
du Maroc dans le monde", ce rapport est 
basé sur la méta-méthode prospective qui 
se déroule en trois temps : "Comprendre, 
anticiper et proposer" et vise trois objec-
tifs.

Il s’agit, dans un premier lieu, d’appor-
ter un éclairage sur l’anatomie de la crise 
de la Covid-19, pour en saisir la réelle 
portée et pour mieux appréhender les 
contours du monde post-COVID.

Ensuite, le rapport cherche à identifier 

les germes de changement à l’œuvre, 
tant dans les mentalités que dans les pra-
tiques afin de décrypter les faits porteurs 
d’avenir malgré les multiples incertitudes 
actuelles.

Quant au troisième objectif, il vise à 
proposer, par ricochet, quelques orien-
tations stratégiques, tant pour accroître 

la résilience des systèmes censés proté-
ger les concitoyens que pour sortir des 
modèles de fonctionnement qui appa-
raissent aujourd’hui dépassés.

Le dit rapport fait des propositions à 
même d’accélérer le développement du 
Royaume et de renforcer son insertion 
dans le monde post-Covid, en consolidant 

son rayonnement régional et mondial.

Ce rapport stratégique a pour but 
d’éclairer la vision des gouvernements 
sur les potentialités de la crise sanitaire 
actuelle, tout en mettant en exergue la 
possibilité qu’elle soit “un catalyseur de 
transformations en faveur d’un monde 
meilleur”.

L’IRES rappelle avoir formulé, en 2019, 
une proposition de modèle de dévelop-
pement reposant sur un socle, la gouver-
nance en l’occurrence, et sur quatre pi-
liers : la remise de l’Homme au cœur du 
processus de développement, la recon-
sidération du rapport de l’être humain 
à la nature, l’articulation entre l’échelle 
locale et mondiale "la planétarisation" et 
le recours à l’approche de "leapfrog" pour 
affronter l’exponentialité des évolutions. 
La crise de la Covid-19 n’a fait que confir-
mer la pertinence de ce modèle, en ravi-
vant les attentes et les espoirs des popu-
lations, auxquels il faut impérativement 
répondre, conclut le communiqué.

L’IRES publie son rapport stratégique 2021

"Vers un nouveau monde post-COVID 19?"
L’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) vient de publier son rapport straté-

gique 2021, intitulé "vers un nouveau monde post-COVID 19?".

• Chakib Alj.

• Institut Royal des Etudes Stratégiques.
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Initié par l’association Initiatives 
pour la protection des droits des 

femmes (IPDF), ce forum placé sous le signe 
"Entreprises, droits humains, et approche 
genre !" mettra en relation des chercheuses 
d’emploi de tous horizons et des entreprises 
en quête de talents féminins, y compris dans 
des métiers longtemps considérés comme 
exclusivement masculins.

Cette manifestation, qui se poursuivra 
jusqu’à lundi prochain, se veut un rendez-
vous de l’égalité professionnelle mais égale-
ment un forum de réflexion, qui s’emploie à 
déconstruire les stéréotypes.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur 
de l’association IPDF, Amine Baha, a souli-
gné que de nombreuses sociétés, présentes 
à travers les stands aménagés au sein des 
locaux de l’Institut Spécialisé de Technologie 
Appliquée de Hay Al Adarissa pour accueil-

lir les chercheuses d’emploi, sont prêtes pour 
embaucher des femmes qui ont bénéficié des 
services de l’association.

Il a fait savoir que plus de 200 opportuni-
tés d’emploi sont disponibles au cours de ce 
forum, qui ambitionne de recruter davantage 
de femmes, précisant, par la même occasion, 
que cette manifestation professionnelle ac-
cueille plus de 700 chercheuses d’emploi aux 
profils très variés, et plus de quarante entre-
prises solidement ancrées dans la province 
de Fès.

Au menu de ce forum figurent, entre 
autres, des conférences thématiques, des 
ateliers pratiques sur la déconstruction des 
stéréotypes genre dans l’emploi, des séances 
d’élaboration de projets professionnels, des 
témoignages de professionnelles, des es-
paces d’échange entre candidates et respon-
sables de recrutement.

Selon les organisateurs qui citent une en-

quête sur l’emploi, activité et chômage du 
Haut Commissariat au Plan réalisée en 2019, 
"78 pc des femmes marocaines sont dites 
inactives".

"Leur non-participation au marché de l’em-
ploi s’explique en partie par des freins spéci-
fiques tels que : les contraintes à la mobilité, 
le manque de solutions pour la garde des 
enfants, l’exposition aux violences de genre, 
la surdétermination de la décision de travail-
ler ou pas par l’entourage familial", toujours 
selon cette enquête.

Ce forum est initié également par le 
Conseil Régional des Droits de l’Homme et 
la Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc en collaboration avec un collectif 
d’associations de la société civile, la Chambre 
de Commerce de l’Industrie et des Services, 
le Conseil Régional, l’Office de la Forma-
tion Professionnelle et de la Promotion du 
Travail, et l’université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah, entre autres.

Première édition du forum ‘Emploi au féminin’ à Fès 

Pour une égalité professionnelle
La première édition du forum de "l’Emploi au féminin", dédié à la fémini-
sation du marché du travail, s’est ouverte, vendredi 15 octobre à Fès, avec 
pour objectifs notamment de garantir une égalité professionnelle et mettre en 
contact des entreprises et des femmes à la recherche d’emploi.
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Comme son nom l’indique, 
Borj Dar El Baroud était la 

fortification militaire la plus importante 
entourant Tanger. Situé à l’angle Nord-
est de l’ancienne médina de la ville, le 
Borj contenait des magasins de muni-
tions et de canons de différentes tailles, 
en plus de diverses fortifications s’étalant 
sur trois niveaux, ainsi qu’un sous-sol à 
usage militaire.

Après des années d’abandon, le pro-
jet de reconversion de la zone portuaire 
de Tanger ville a ravivé ce monument 
archéologique unique, grâce à une opéra-
tion de restauration et de réaménagement 
ayant permis de lui conférer une nouvelle 
vocation en tant que Centre d’interpréta-
tion des fortifications de Tanger, qui sera 
ouvert bientôt aux visiteurs.

Le président-directeur général (PDG) 
de la Société de gestion du port de Tan-
ger-ville (SGPTV), Mohamed Ouanaya, 
a indiqué que SM le Roi Mohammed VI 
a lancé, en 2010, le projet de reconver-
sion de la zone portuaire de Tanger ville, 
expliquant que les murs et murailles de 
cette zone portuaire ont été restaurés, 
dont ceux de Borj Bar El Baroud, et ce afin 
de relier le port à la ville.

Lors d’une visite du Borj dédiée à la 
presse, M. Ouanaya a fait savoir que la 
restauration des murailles s’étendant 
sur une distance de 2 km a été achevée 
en 2015, ce qui a permis la découverte de 
certains joyaux architecturaux et archéo-
logiques de l’ancienne médina de Tanger, 
notamment Borj Naâm et Borj Dar El Ba-
roud, reconverti en un centre d’interpré-
tation des fortifications de Tanger.

Après l’achèvement des travaux de res-
tauration et d’aménagement de Borj Dar 
El Baroud, une nouvelle fonction "idéale" 
devait être choisie pour cette fortification 
militaire. Ainsi, en concertation avec la 
Wilaya de la région, le département de 
la Culture, la commune de Tanger, ainsi 
que toutes les personnes intéressées et 
spécialisées en archéologie, il a été décidé 
de reconvertir cet espace en un centre 
d’interprétation des fortifications de Tan-
ger, considérées comme des monuments 
à dimensions culturelle et touristique, et 
qui contribueront certainement à renfor-
cer la position touristique de la ville du 
Détroit au niveau du bassin méditerra-
néen.

En passant par une entrée étroite sur 
la place Bab Almarsa, les visiteurs s’en-
gagent dans un long vestibule menant 
jusqu’au premier niveau du monu-
ment, où se trouve une porte historique 
construite dans un style architectural 
européen avec l’inscription “an 1214 de 

l’hégire”.

Mohamed Al Jattari, spécialiste en 
restauration et conservation des monu-
ments, a fait savoir que cette porte est 
similaire à celles présentes dans les forti-
fications marocaines, une donnée que les 
architectes qui l’ont construite ignorent 
car cela constituait un secret militaire.

Cet expert, qui a suivi la restauration 
et la réhabilitation de Borj Dar Al Baroud 
depuis sa création, a précisé que la pre-
mière opération d’aménagement du Borj 
remonte à 2014, expliquant que cette opé-
ration, qui a duré deux ans, a porté sur 
le renforcement de la structure archéolo-
gique et les tours du Borj, y compris la 
charpente construite pendant l’occupa-
tion portugaise, en plus d’autres parties 
datant de l’époque de l’occupation bri-
tannique et un troisième étage construit 
en l’an 1214 de l’hégire, durant le règne 
du Sultan Moulay Slimane.

La deuxième phase de la réhabilita-
tion, qui a débuté en 2016, a concerné la 
reconversion de Borj Dar El Baroud d’un 
espace militaire en un espace à dimen-
sion culturelle pour présenter les fortifi-
cations militaires, a-t-il poursuivi, ajou-
tant “après avoir réaménagé les murs 
et inclus une passerelle à l’extérieur des 
murailles de l’ancienne médina, les visi-
teurs peuvent entrer depuis le port de 
Tanger ville, et passer par les remparts 

historiques, pour entamer un parcours 
touristique qui comprend l’ensemble 
des espaces du centre d’interprétation 
des fortifications de Tanger, considéré 
comme une réelle valeur ajoutée pour le 
tourisme dans la ville”.

A l’entrée de Bab Skala, un ensemble 
de portraits de sultans de la dynastie 
alaouite sont accrochés, ceux qui accor-
daient une grande importance aux for-
tifications militaires de Tanger, afin de 
protéger la ville face aux convoitises 
étrangères, à commencer par le sultan 
Moulay Rachid ben Chérif, puis Moulay 
Ismail, Moulay Slimane, Moulay Abder-
rahmane et Moulay El Hassan Ier.

Le deuxième étage du Borj comporte 
un ensemble de maquettes retraçant deux 
batailles, maritime et terrestre, survenues 
près de Tanger, ainsi que des inscriptions 
reproduites sur les murs historiques 
de ce monument et représentant des 
modèles de grands voiliers, en plus de 
plaques introduisant la ville tout au long 
de l’histoire, à commencer par l’époque 
romaine, où Tanger était le quartier géné-
ral administratif et militaire de la Mauré-
tanie tingitane, puis durant le Moyen âge, 
les occupations portugaise et anglaise, et 
la reconstruction de la ville sous le règne 
de la dynastie alaouite.

Quant au troisième étage du Borj, il 
abrite des maquettes des fortifications 

militaires de Tanger, soit les sept Borj de 
la ville, à savoir “Dar Al Baroud”, “Essa-
lam”, “Al Hajoui”, “Les Irlandais”, “Ca-
therine”, “Ben Omar” et “Naâm”, en plus 
de maquettes des sept portes de Tanger.

Plusieurs magasins de munitions ont 
été reconvertis en salles d’exposition 
d’armes légères, telles que les épées et 
les fusils, et d’uniformes militaires maro-
cains, ainsi que des copies de manuscrits 
du Saint Coran et de certains documents. 
Une salle de projection d’un film présen-
tant la ville de Tanger a également été 
aménagée.

Par ailleurs , la responsable des pro-
jets culturels à la SGPTV, Rajae El Han-
nach, a relevé que Borj Dar El Baroud est 
l’une des fortifications militaires les plus 
importantes de la ville, d’où le choix d’en 
faire un centre d’interprétation des forti-
fications de Tanger, notant que ce monu-
ment abrite deux grands canons de type 
“Armstrong”, installés en 1880 par le Sul-
tan El Hassan 1er.

Au Borj Dar El Baroud, l’odeur de la 
poudre à canons et des magasins de mu-
nitions a laissé place à un nouveau lieu 
retraçant l’histoire militaire de Tanger, 
ville qui a toujours été au centre de l’af-
frontement entre différentes civilisations 
et pays.

Hicham El Moussaoui

Borj Dar El Baroud

Une immersion dans l’histoire militaire
Avec ses hautes murailles surplombant le port de Tanger ville, Borj Dar El Baroud a 
été la première fortification militaire mise en place pour défendre la ville face aux 

convoitises expansionnistes en provenance du détroit de Gibraltar.

• Borj Dar El Baroud.
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Par Docteur Imane Kendili
Psychiatre-Écrivaine

Véritable chronique noire d’un hiver 
arabe surgelé, il s’agit dans ce roman 

prémonitoire d’une plongée sans concessions dans 
les réalités de ce que l’on a faussement nommé les 
printemps arabes dans une histoire qui porte un 
titre très significatif : « Le printemps des feuilles 
qui tombent ».  Dès les premières pages, le ton est 
donné, comme c’est toujours le cas dans les romans 
de Abdelhak Najib. Humour noir, autodérision, des-
cription implacable des réalités d’une ville et donc 
d’un pays, ironie et description au vitriol d’un Casa-
blanca qui prend des allures de monstre dévorant ses 
propres enfants. Si dans «Les territoires de Dieu» le 
décor est planté dans le quartier mythique de Hay 
Mohammadi, dans «Le printemps des feuilles qui 
tombent», c’est l’ancienne médina de Casablanca, 
une autre place forte de l’imaginaire marocain, qui 
sert d’espace narratif pour ce roman où l’auteur règle 
ses comptes avec sa ville natale et ses horribles vi-
sages d’aujourd’hui incarnant à la fois la déshérence, 
la violence et le chaos, loin de toute valeur humaine.

La mort dans l’âme

Le roman raconte le périple de deux jeunes amis, 
Si Mohamed et Khalid. Le premier est un vendeur 
de poisson bardé de diplômes qui a perdu toutes ses 
illusions sur le macadam des jours. Un jeune homme 
qui ne croit plus en rien, sauf en sa capacité de 
plonger dans l’océan pour nager des heures durant 
comme s’il préparait un marathon sur les vagues.  Le 
second est un révolutionnaire convaincu, qui croit 
avec grande conviction qu’il peut changer le monde, 
qu’il peut peser de tout son poids pour changer les 
choses et les êtres en donnant corps à une société à 
visage humain. Si Mohamed passe la journée à nager 
derrière la grande mosquée Hassan II. Il veut pas-
ser un concours de traversée du détroit de Gibraltar 
pour gagner un billet d’entrée en Espagne, sans pas-
ser par la case de la Patera, sans recourir au «Hreg», 
c’est-à-dire, le passage clandestin sur une embarca-
tion de fortune de l’autre côté du Détroit.  Khalid, lui, 
veut juste changer le monde. Rien que cela. Chacun 
son rêve, chacun ses désillusions. Les événements 
s’enchaînent et finissent dans un réquisitoire contre 
la politique, contre les politiciens, contre les idéolo-
gies obscurantistes, contre la mafia, contre le crime 
organisé, contre les magouilles et autres calculs d’in-
térêts pour museler une jeunesse aux abois qui ne 
croit plus en rien sauf les prêches extrémistes dans 
les mosquées et le cannabis et autres drogues hallu-
cinatoires.  

Un monde à la dérive

Abdelhak Najib nous gratifie dans ce roman incisif 
qui avance par coup de hachoir de quelques passages 
drôles et ironiques, des pages cyniques sur l’ivresse 
du pouvoir, sur les manipulations et l’hypocrisie 
ambiante dans une société en perdition, qui navigue 
à vue avec un seul credo : devenir riche coûte que 

coûte, laminer le voisin et gravir l’ascenseur social 
qui risque la panne à n’importe quel moment.  Le 
propos est toujours mordant, incisif, avec des en-
volées lyriques sur l’amour, sur la passion et sur le 
désir dans cette belle idylle entre Si Mohamed et la 
belle Selma, une riche jeune bourgeoise révoltée, qui 
paie un lourd tribut à sa volonté de changer de vie. 
Une histoire d’amour impossible entre un homme 
qui n’attend plus rien ni de la vie ni des gens, et une 
jeune femme qui refuse de se brader dans une société 
qui traite toujours et encore les femmes comme des 
marchandises et des offrandes, moyennant tarif, prix 
et autres dot sonnante et trébuchante. Ce qui frappe 
aussi dans ce texte très nerveux, écrit de manière 
cinématographique, c’est ce rythme effréné, cette 
vitesse des séquences, comme si les événements 
devaient s’enchaîner pour aboutir à ce final terrible 
qui se déroule dans un cimetière : comme une fin du 
monde. Le style est clair, limpide, sans trop d’effets, 
mais juste une fluidité dans le propos qui rend ces 200 
pages très aisées à lire et d’une traite. Il s’agit donc 
d’un roman très actuel sur les printemps arabes, sur 
leurs terribles illusions et leurs criminelles désillu-
sions, sur la mort du rêve dans un monde arabe sans 
repères. Sur la mort de l’espoir dans une Arabie qui 
a perdu tout ancrage avec ses identités multiples et 
qui navigue à vue en attendant le chaos, comme cela 
a déjà eu lieu en Libye, au Yémen, en Syrie et ailleurs. 
Nous sommes face à un texte prémonitoire écrit en 
2010 au moment où les sociétés arabes ont commencé 

à investir les rues demandant le changement, rêvant 
de liberté et de démocratie. Un texte qui décortique 
cet écheveau inextricable qui sous-tend toutes les 
politiques et tous les gouvernements arabes, à la fois 
sclérosés, handicapés et aveuglés par l’argent et le 
pouvoir, se perdant dans des folies passéistes, recy-
clant des pratiques héritées des anciennes dictatures 
étant en déphasage total avec les réalités de leurs 
pays et les attentes et revendications de leurs popu-
lations, qui ont assez enduré, qui ont assez sacrifié, 
qui ont assez tenu vivant presque dans des prisons 
à ciel ouvert. C’est de cela que nous parle Abdelhak 
Najib, dans un roman qui chante le désir de liberté, 
qui veut retrouver l’individu perdu dans la cohue, 
d’un monde à la dérive.

C’est là le second volet de la trilogie de Abdel-
hak Najib consacrée à Casablanca. Après «Les ter-
ritoires de Dieu», le second volet ferme un chapitre 
noir avant de nous livrer le troisième volet dont le 
titre annoncé par l’auteur donne déjà une idée sur 
le contenu : «Meurtre parfait à Anfa».  Et la boucle 
sera bouclée dans un récit dont Casablanca devient 
le véritable personnage des écrits de Abdelhak Najib.

Abdelhak Najib. Le Printemps des feuilles qui 
tombent. Éditions Orion. 3ème édition. 200 pages. 
Octobre 2021.

«Le printemps des feuilles qui tombent» de Abdelhak Najib

Chroniques d’un hiver gelé
Les Éditions Orion viennent de publier la troisième édition du roman à 
grand succès de l’écrivain et philosophe, Abdelhak Najib : «Le printemps des 
feuilles qui tombent».  Une radioscopie sans concessions des faux printemps 
arabes qui ont tourné au cauchemar. Prophétique.
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Cette structure muséale, qui 
avait ouvert ses portes à 

l’automne 2017 à proximité du célèbre 
Jardin Majorelle, a choisi de lancer sa 
nouvelle saison culturelle de la plus belle 
manière, avec au menu une exposition 
inédite intitulée "Une amitié marocaine".

Dans sa salle d’expositions tempo-
raires, pensée comme une vitrine cultu-
relle et artistique, le Musée Yves Saint 
Laurent Marrakech poursuit ainsi une 
programmation qui met particulière-
ment à l’honneur la création moderne et 
contemporaine, notamment au Maroc.

Le public est donc invité à découvrir 
pendant près de six mois, une exposition 
qui explore l’amitié et les sphères d’ins-
piration communes à trois couturiers de 
renommée internationale : Tamy Tazi, 
Fernando Sanchez (1935-2006) et Yves 
Saint Laurent (1936-2008), qui partagent 
une même passion pour le Maroc, ses 
couleurs, son exubérance et le foisonne-
ment de ses richesses.

Dans une déclaration à la MAP, la 
commissaire de l’exposition, Mouna Me-
kouar, a souligné que cet événement ar-
tistique se veut un témoignage de l’amitié 
entre ces trois artistes, qui ont partagé un 
même intérêt et une même passion pour 
le savoir-faire et le patrimoine marocain.

Il s’agit aussi de montrer comment 
Tamy Tazi les a introduits dans ce patri-
moine en leur montrant de la broderie et 

tous les savoir-faire marocains et com-
ment ensemble ils vont transformer le 
vestiaire masculin (jabadour, bournous, 
saroual et autres vêtements masculins 
marocains) pour en faire des vêtements 
féminins pour donner une place plus im-
portante à la femme au sein de la société 
marocaine et occidentale, a-t-elle expli-
qué.

Et de poursuivre que l’exposition té-
moigne également de l’importance de 
la broderie ancienne, le renouvellement 
des codes de la broderie marocaine, 
notamment le caftan, dans lequel Tamy 
Tazi va énormément puiser et montrer 
comment la couleur va jouer un rôle très 
important pour les trois puisque c’est 
grâce à la couleur qu’ils vont transformer 
leurs manières d’appréhender le caftan, 
la robe, et de créer finalement tout un 
nouveau vocabulaire.

Selon les responsables de ce musée, 
cette exposition, la première à confronter 
les regards de ces trois artistes et à évo-
quer les moments clefs de ce dialogue qui 
a commencé dès la fin des années 1960, 
réunit un ensemble d’œuvres maîtresses 
parmi les plus représentatives de leurs 
recherches comme de leur complicité.

L’exposition souhaite ainsi refléter 
cette amitié et cette passion marocaine 
qui les anime.

En hiver 1966, Yves Saint Laurent vi-
site Marrakech pour la première fois; le 
coup de foudre est immédiat. Dès lors, 
il s’y rend plusieurs fois par an et ce, 

jusqu’à la fin de sa carrière, pour se res-
sourcer mais aussi pour y dessiner ses 
collections.

Tamy Tazi, consacrée un an aupara-
vant comme un symbole de modernité 
et d’élégance marocaine dans l’influente 
revue "Vogue", est l’une des toutes pre-
mières amitiés que Yves Saint Laurent 
noue au Maroc.

Quant à Fernando Sanchez et Yves 
Saint Laurent, ils se sont connus, jeunes 
hommes, à l’École de la Chambre Syn-
dicale de la Couture Parisienne, et sont 
restés proches toute leur vie.

Alors que les trois amis vivaient res-
pectivement à Casablanca, New York et 
Paris, ils se retrouvaient régulièrement à 
Marrakech, partageant la même fascina-
tion pour la richesse du répertoire déco-
ratif marocain.

En effet, Yves Saint Laurent a reven-
diqué haut et fort l’influence du Maroc 
dans sa création. Il a su s’approprier mais 
aussi réinventer le burnous, le saroual, et 
d’autres vêtements traditionnellement 
masculins, pour dessiner de nouvelles 
silhouettes féminines.

Il a su aussi emprunter au Maroc ses 
couleurs mélangeant des tons vifs et 
chauds à d’autres plus sobres.

"On ne peut comprendre l’itinéraire 
riche et foisonnant de l’œuvre de Yves 
Saint Laurent sans tenir compte de son 
amitié avec Tamy Tazi et Fernando San-

chez, entretenue pendant 40 ans", lit-on 
dans une note de présentation de ladite 
exposition. Leurs œuvres, qui entrent 
souvent en résonance les unes avec les 
autres, en témoignent. Tamy Tazi a, de 
son côté, su réinventer le caftan, en lui 
donnant une silhouette plus élancée et 
plus affinée, offrant aux femmes une ai-
sance nouvelle, tout en soulignant leurs 
lignes. Elle en élargit le répertoire, en 
jouant tant des codes vestimentaires que 
de la variation des formes et des cou-
leurs.

Par des jeux de rapprochements et de 
renvois, l’exposition montre comment 
les univers visuels partagés par les trois 
amis et couturiers les ont influencés, 
comment, chacun à sa manière, ils ont 
cherché à les réinventer.

Ainsi, toutes les créations exposées 
doivent être vues et perçues à la lumière 
de leur amitié réciproque et de leur jeu 
permanent de réinterprétations succes-
sives et de reprises créatrices.

Le Musée Yves Saint Laurent Mar-
rakech est un véritable centre culturel 
qui possède une salle d’expositions tem-
poraires, une galerie de photographies, 
un auditorium, une bibliothèque de re-
cherche, une libraire, un café-restaurant, 
outre une salle d’exposition permanente.

Plus qu’une rétrospective incluant les 
"incontournables" d’Yves Saint Laurent, 
l’exposition permanente, ancrée à Mar-
rakech, est un voyage au cœur de ses 
inspirations.

Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Une nouvelle saison culturelle
Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech a rouvert, le week-end dernier, ses portes 
au public après une période de deux mois et demi de fermeture en vue de préparer 

une nouvelle exposition temporaire.

• Le Musée Yves Saint Laurent lance sa nouvelle saison culturelle.
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Par Najiba Bezad Bennani

La langue française est, avec l’anglais, la 
seule langue à être parlée sur les conti-

nents. Elle occupe dans le monde une place très impor-
tante : langue maternelle de plusieurs peuples, elle est 
devenue langue d’échanges internationaux ; langue de 
plusieurs pays industriels, elle est aussi celle des pays en 
voie de développement.

Présente sur tous les continents, parlée quotidienne-
ment par des millions de personnes, elle est aussi une 
des langues les plus apprises dans le monde. Aux Xlle 
et Xllle siècles, alors que le latin, langue de l’Église ca-
tholique jouait le rôle de langue officielle dans plusieurs 
pays d’Europe, le français conquit un statut de deuxième 
langue internationale, grâce au rayonnement littéraire, 
universitaire, artistique, politique et économique de la 
France.

À l’approche de la révolution française de 1789, qui-
conque en Europe se piquait de savoir et d’élégance s’ex-
primait en français. C’est en français que Frédéric II avait 
écrit ses mémoires. En 1782, il avait mis en concours de 
l’Académie de Berlin le sujet où brillera Rivarol : "Qu’est 
ce qui fait de la langue française la langue universelle de 
l’Europe ?"

Après la deuxième guerre mondiale, la situation de 
la France dans le monde connaissait un changement 
profond. Le français obtint en 1945 le même statut 
que l’anglais au sein de l’ONU. Entre-temps, les aires 
d’expansion du français ont changé. Les zones les plus 
riches d’espoir pour l’avenir de la langue française dans 

le monde se situaient dans les pays en voie de dévelop-
pement : c’est toute l’histoire de la francophonie.

C’est la place privilégiée de la langue française dans 
plus de 20 états. Langue de la connaissance par le biais 
de l’enseignement, le français en Afrique est aussi en 
grande partie la langue de l’information grâce à la presse 
écrite, à la radio et à la télévision.

En Algérie, au Maroc et en Tunisie, l’arabisation est 
un thème majeur de l’indépendance, mais si les respon-
sables affirment la nécessité fondamentale de cette ara-
bisation, ils voient dans le français le moyen d’accéder 
au monde moderne, au véhicule du progrès industriel 
et technologique.

De plus, l’importance numérique de la population 
maghrébine installée en France ainsi que les habitudes 
de travail héritées de la présence française confortent la 
présence de la langue française.

Pour manifester avec éclat tout le prix attaché à la dif-
fusion du français, la France apporte son soutien à plus 
de 400 établissements scolaires disséminés dans plus de 
150 pays, qui dispensent un programme identique à ce-
lui des établissements situés en France et qui préparent 
aux mêmes examens. À côté de l’enseignement tradi-
tionnel, la France développe des actions de politique 
linguistique menées de concert par les attachés linguis-
tiques et les enseignants.

L’objectif est de réactiver la coopération pédagogique, 
de créer un environnement francophone attrayant et 
de susciter dans le public un intérêt nouveau pour le 
français (chansons, films, romans, représentations théâ-

trales, concours, jumelages de villes...).

La France agit également à travers un important 
réseau de centres culturels à travers le monde et sub-
ventionne quelques milliers de comités de l’Alliance 
française. Le succès de l’Alliance est éclatant partout 
dans le monde et plus particulièrement en Amérique 
du Sud.

Les industries de la communication sont devenues 
le premier vecteur de l’échange culturel et la France ne 
manque pas d’atouts pour être présente sur le marché 
mondial. La France est également la 2ème puissance 
cinématographique mondiale après les États- Unis par 
la quantité de films produits.

Le livre est, avec les médias audiovisuels, l’un des 
premiers véhicules de la culture, outil fondamental 
d’apprentissage et de connaissance. La presse écrite est 
l’un des grands vecteurs de diffusion du français dans 
le monde. Il existe en dehors de la France, plus de 2000 
quotidiens, hebdomadaires et périodiques de langue 
française. Sans oublier le rôle majeur joué par l’Agence 
France Presse, grâce à la qualité de son réseau et à l’im-
portance dont elle jouit, dans le flux des informations 
destinées à la presse et aux médias audiovisuels.

Un responsable français a dit :" Nous avons la ferme 
volonté d’affirmer partout la présence de notre langue 
: une langue française vivante, adaptée à notre temps, 
à une époque où la science, la technique, les technolo-
gies comptent plus que par le passé ; la volonté aussi de 
soutenir, de rassembler, d’unir tous ceux qui se sentent 
liés à elle, dans le respect absolu du droit à la différence 
pour toutes les cultures et pour toutes les langues."

La langue de Molière : Une francophonie présente sur tous 
les continents




