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L’humanité mérite-t-elle  
d’être sauvée ! 

La question à poser est 
simple : les humains 

peuvent-ils, un jour, tout faire éclater 
en morceaux et revenir à une autre 
forme d’existence simple et saine, 
avec pour unique socle, la quête de 
la liberté ? Pour faire court : Non. 
Les humains en sont incapables. 
Pourquoi ? Parce que des siècles de 
formatage et de façonnage à la fois 
technique, technologique, idéolo-
gique et démagogique, avec tous 
les à côté pesant de tout leur poids 
dans la balance : l’idée du confort à 
tout prix, la paresse intellectuelle, la 
faiblesse cognitive, le choix de la faci-
lité, la superficialité, l’abandon des 
grandes idées, la mort de la pensée 
courageuse, l’incarcération de l’au-
dace et de l’idée de la subversion, la 
fuite dans le numérique et le digital, 
l’incapacité d’action, l’apologie du 
chronocide… Oui toute cette durée 
s’étalant sur plus de 300 ans, a fini 
par avoir raison des derniers soubre-
sauts d’une humanité fatiguée.  

Cela a engendré deux catégories 
d’humains : ceux qui coulent avec 
aisance et béatitude dans le ma-
rasme des temps dits modernes. Et 
ceux qui demeurent irréductibles. 
Autrement dit, ceux qui acceptent 
toutes les formes d’esclavage au nom 
du confort. Et ceux qui refusent ce 
confort et préfèrent se battre contre 
l’ordre établi et contre la normopa-
thie. Fernando Pessoa avance une 
phrase sans ombres qui décrit très 

bien l’histoire du monde telle que 
nous la vivons aujourd’hui : «La dis-
tinction réelle se fait entre adaptés et 
inadaptés : le reste est littérature.» 
Cela veut dire que le monde tel qu’il 
a été façonné depuis le XVIIIème 
siècle impose ses lois qui sont claires 
: entrer dans le rang ou rester en rup-
ture de ban. Il n’y a pas une troisième 
voie. D’où le caractère inextricable de 
ce monde où l’énergie dicte toutes les 
règles. On l’a bien vu durant ces trois 
siècles, avec l’apparition de doctrines 
à la fois nées du désespoir et de l’as-
pect extrémiste de la vie en société, 
avec ses couches et ses strates so-
ciales bien définies et impénétrables 
: l’anarchisme rapidement stigmatisé 
comme une aberration sociale, la dic-
tature du prolétariat qui n’a jamais 
pu voir le jour, les syndicats, vite 
récupérés par le système et enfin les 
mouvements de protestations avec 
tous leurs sigles et leurs slogans, qui 
finissent tous par s’essouffler et aban-
donner la partie. 

L’unique mouvance qui a eu toutes 
les chances de chambouler l’ordre des 
pouvoirs dans ce monde est l’anar-
chisme, mais il a fait les frais du com-
munisme et des fascismes. Quand 
on parle d’anarchie, nous pensons à 
Pierre-Joseph Proudhon pour qui agir 
c’est combattre, à Mikhaïl Bakounine 
pour qui «L’uniformité c’est la mort, 
la diversité c’est la vie.» et non aux 
mouvements tels que celui de Sergueï 
Guennadievitch Netchaïev dans la 
Russie du XIXème siècle, pour qui le 
révolutionnaire est un homme perdu 

d’avance. Sans aucun appel ni à la vio-
lence ni au terrorisme révolutionnaire, 
justifiés, du reste, par la vie dans cette 
Russie tzarine, Il faut dire que toutes 
les doctrines qui ont prôné le change-
ment pour établir une société où les 
égalités auraient un sens, ont échoué, 
lamentablement, face à ce rouleau 
compresseur qu’est le capitalisme. 

Ce même Sergueï Guennadievitch 
Netchaïev ajoute en parlant du type 
du révolutionnaire : « Le révolution-
naire est un homme perdu d’avance. 
Il n’a pas d’intérêts particuliers, d’af-
faires privées, de sentiments, d’at-
taches personnelles, il n’a même pas 
de nom. Tout en lui est absorbé par un 
seul intérêt à l’exclusion de tout autre, 
par une seule pensée, par une seule 
passion-la révolution ». On le com-
prend bien, construire un exemple de 
société aussi radical et extrémiste est 
non seulement un réel danger pour 
les États en place, mais également 
pour cette couche sociale, opprimée 
que le terrorisme veut défendre. Plon-
ger la société dans le nihilisme n’est 
pas la solution. Par contre, forcer les 
dirigeants à négocier avec la base de 
la pyramide sociale aurait pu abou-
tir si les idées fondatrices de l’anar-
chisme socialiste n’avaient pas été dé-
figurés par la récupération politique 
sous forme de syndicats à la botte de 
tous les gouvernements aujourd’hui, 
jouant un rôle de façade, pour donner 
corps à un semblant d’équilibre entre 
acceptation et protestation. 

Cela trouve une consonance chez 

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste

«Un Dieu naît. D’autres 
meurent. La vérité n’est ni 
venue ni partie : l’Erreur 
seule a changé.»

Fernando Pessoa
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Mikhaïl Bakounine, qui y a cru jusqu’à 
la fin : «L’État n’est pas la patrie, c’est 
l’abstraction, la fiction métaphysique, 
mystique, politique, juridique de la 
patrie. Les masses populaires de tous 
les pays aiment profondément leur 
patrie ; mais c’est un amour réel, na-
turel. Pas une idée : un fait... Et c’est 
pour cela que je me sens franchement 
et toujours le patriote de toutes les pa-
tries opprimées. » Celles-ci ont engen-
dré au XXème siècle deux courants 
totalitaires : le communisme et le na-
zisme. Cela remonte à la faillite pro-
grammée des idées anarchistes des 
grands théoriciens comme ceux cités 
plus haut en leur ajoutant les apports 
de figures comme Pierre Kropotkine, 
Max Stirner, Malatesta et d’autres qui 
ont mené un profond combat contre 
les États pour arracher des droits fon-
damentaux pour incarner des socié-
tés viables où la dignité humaine est 
la valeur suprême. Ce qui fait dire à 
Pierre-Joseph Proudhon que : «La va-
lence négative, le côté destructeur dis-
paraît au profit d’une théorie et d’une 
action qui visent une société parallèle. 

Ce programme est mû par une vo-
lonté d’émancipation pour et par le 
peuple, sans passer par l’État ». C’est 
là une utopie qui a cédé face aux idées 
de Karl Marx dont la vision centrali-
satrice a pris le dessus sur tout le reste 
donnant ainsi corps à des régimes 
totalitaires comme l’Union Soviétique 
et la Chine où une vague rouge de 
tyrans ont pris le pouvoir en extermi-
nant les populations entre condamna-
tions sommaires et déportations, avec 
un prolétariat esclave qui n’a plus 
aucune voie de sortie. Pierre-Joseph 
Proudhon ajoute que : «Si j’avais à ré-
pondre à la question suivante, Qu’est-
ce que l’esclavage ? Et que d’un seul 
mot je répondisse : c’est l’assassinat, 
ma pensée serait d’abord comprise. Je 
n’aurais pas besoin d’un long discours 
pour montrer que le pouvoir d’ôter à 
l’homme la pensée, la volonté, la per-
sonnalité, est un pouvoir de vie et de 
mort, et que faire un homme esclave, 
c’est l’assassiner.» Cette théorie du 
meurtre systématisé par l’idée d’un 

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

L’État n’est point la société, il n’en 
est qu’une forme historique aussi bru-
tale qu’abstraite. », souligne Mikhaïl 
Bakounine qui a touché du doigt ce 
que sera la lutte des classes si le pro-
létariat venait à perdre sa lutte pour 
asseoir une égale puissance de résis-
tance aux capitalistes. La suite de 
l’Histoire est connue : asservissement, 
surexploitation, esclavage et bagne. 
Le travailleur n’ayant plus aucun 
autre recours que de se plier au dik-
tat de l’usine et du propriétaire des 
moyens de production. Cela engendre 
plus de pauvreté, plus de morts, plus 
de malaise social, plus de tensions lar-
vées, plus de grogne silencieuse ache-
vant de faire de ce monde tel qu’il se 
décline aujourd’hui, un monde hor-
rible, sans humanité, dépourvu de 
toutes les valeurs fondamentales de 
la vie en communauté, qui elles sont 
assises sur la dignité, l’égalité, le res-
pect et la liberté. Sauf que la moralité 
la plus criarde de l’histoire humaine 
est limpide : «Là où commence l’État, 
la liberté individuelle cesse, et vice 
versa.» 

Mikhaïl Bakounine a encore raison 
de poser l’équation de cette manière : 
l’individu en opposition à l’État. Entre 
les deux se perd ou se gagne la liberté. 
Ce qui nous ramène à notre première 
question : les humains peuvent-ils, 
un jour, tout faire éclater en mor-
ceaux et revenir à une autre forme 
d’existence simple et saine, avec pour 
unique socle, la quête de la liberté ? 
Aujourd’hui plus que toute autre pé-
riode de l’histoire des hommes, il est 
impossible d’envisager un regain de 
puissance de la part des humains et 
une lutte en bonne et due forme pour 
retrouver une liberté qu’ils n’ont vé-
cue que sporadiquement, à travers les 

âges. Avec cette vérité qui défie toutes 
les autres : l’homme n’est plus capable 
de défier l’impossible. Il a abdiqué. Il 
est épuisé. Il a quitté la partie. Il ac-
cepte de se faire exploiter. Il accepte 
jusqu’à l’idée de trimer pour enrichir 
un autre quitte à en mourir. Mikhaïl 
Bakounine avait eu cette phrase si 
juste qui résume dans un large sens 
toute la misère humaine : « C’est en 
cherchant l’impossible que l’homme a 
toujours réalisé et reconnu le possible, 
et ceux qui se sont sagement limités à 
ce qui leur paraissait le possible n’ont 
jamais avancé d’un seul pas.» 

L’homme du XXIème siècle incarne 
celui qui n’a plus jamais réessayé de 
tenter l’impossible. Il ploie sous la 
dictature du travail rémunéré et fait 
l’impasse sur toute velléité d’en dé-
coudre avec ceux qui l’oppriment. Il y 
a dans cette fatalité de soumission un 
sens tragique déchirant qui montre à 
quel point les États peuvent aller pour 
détruire l’humain en le privant de son 
libre-arbitre, de son droit au refus et 
de sa volonté de résister.  

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

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

bank organise la deuxième 
édition du colloque digital « 
Talents Africains », les 2 et 3 
décembre 2021.

Ce colloque s’inscrit par-
faitement dans la stratégie 
du groupe Attijariwafa bank 
qui œuvre pour promouvoir 
l’excellence au niveau du 
continent et qui croit dans le 
potentiel du capital humain 
de l’Afrique. 

Présidée par M. Mohamed 
EL KETTANI, Président 
Directeur Général du groupe 
Attijariwafa bank, et ini-
tiée par le département du 
Capital Humain du Groupe, 
cette nouvelle édition a pour 
objectif de créer une réelle 
dynamique auprès des talents 
à l’échelle internationale et 
continentale. 

Cet évènement se tiendra 
sous le thème « L’Afrique 
face à ses défis : Comment les 
talents peuvent contribuer à 
l’émergence du continent ? » 
et réunira plusieurs personna-
lités marocaines et étrangères 
de notoriété publique, issues 
du monde diplomatique, 
académique, financier et 
économique, aux côtés des 
cadres dirigeants du groupe 
Attijariwafa bank.

Cette deuxième édition 
verra la participation de plu-
sieurs talents africains repré-
sentant divers pays et établis 
dans plusieurs continents qui 
prendront part à un pro-
gramme riche en échange et 
en partage autour des sujets à 
forte valeur ajoutée qui inté-
ressent notre continent. 

Les participants pourront 
suivre des débats de haute 
facture au sujet des défis et 
des enjeux qui concernent le 
développement de l’Afrique. 
Les talents pourront égale-
ment échanger avec les Mana-
gers du Groupe au Maroc et 
à l’international, autour des 
projets portés par Attijariwafa 
bank et des perspectives de 
recrutement existantes. 

À travers cette deuxième 
édition du colloque « Talents 
Africains », le groupe Attija-
riwafa bank renouvelle son 
engagement à mettre à l’hon-
neur les compétences afri-
caines et à les accompagner 
de manière pérenne.

Groupe Attijariwafa bank

La deuxième édition du  
colloque "Talents Africains"

attijariwafabank.com
Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 151 408 390 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement 
de crédit  par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333

COLLOQUE « L’AFRIQUE FACE À SES DÉFIS :  
COMMENT LES TALENTS PEUVENT

CONTRIBUER À L’ÉMERGENCE DU CONTINENT? »

2 & 3
DÉCEMBRE

2021

INSCRIPTION & PARTICIPATION EN LIGNE SUR

ATTIJARIWAFABANK-AFRICATALENT.COM
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Parmi les opportunités dont 
dispose le Maroc est sa jeu-

nesse, très agile et dynamique, qu’il va fal-
loir intégrer en créant des opportunités au 
niveau du privé ou du public et en stimulant 
l’entreprenariat, a dit M. Bensouda dans une 
interview accordée à la MAP en marge de ce 
colloque organisé à l’initiative du ministère 
de l’Economie et des Finances (Trésorerie 
Générale du Royaume - TGR), en partena-
riat avec l’Association pour la Fondation 
Internationale de Finances Publiques (FON-
DAFIP). Le gouvernement, a-t-il soutenu, a 
mis en place un programme pour favoriser 
l’entreprenariat afin de faciliter à ces jeunes 
de créer leurs propres entreprises, puisque 
que "ce sont les premiers pas qui sont les 
plus difficiles". Par la suite, un entrepre-
neur peut développer, s’associer et aller de 
l’avant, grâce à la rigueur et à la bonne ges-
tion. Dans un autre sillage, le Trésorier Gé-
néral du Royaume a noté que le Maroc fait 
face à des défis par rapport à ces relations 
internationales, au regard notamment de sa 
position géographique.

En outre, le Royaume se dote d’une vo-
lonté et d’une ambition d’améliorer ses 

exportations et d’industrialiser le pays, ce 
qui nécessite un investissement en infras-
tructure pour faciliter le dynamisme du sec-
teur privé, a-t-il ajouté. Il s’agit également de 
l’amélioration du capital humain en terme 
de recherche scientifique et d’innovation en 
vue d’être compétitif à l’échelle internatio-
nale. "Aujourd’hui la vision est plus claire. 
Le grand défi est d’apporter les finance-
ments nécessaires à la mise en œuvre des 
politique publiques, tout en étant conscient 
de l’importance de la solidarité et de la la 
contribution des uns et des autres en fonc-
tion des capacités", a estimé M. Bensouda. 
Interrogé sur le choix des défis des finances 
publiques, en tant que thème retenu pour 
la 14éme édition de ce colloque, il a expli-
qué qu’il s’agit d’un sujet d’actualité, choisi 
en coordination avec la FONDAFIP. C’est 
une occasion de réfléchir sur les choix bud-
gétaires, c’est-à-dire les secteurs d’activité 
qui sont prioritaires, notamment l’éduca-
tion, la santé et la protection sociale comme 
définis dans le rapport de la commission 
sur le nouveau modèle du développement 
(CSMD) et le projet de loi de finance au titre 
de l’exercice 2022 (PLF-2022), a fait valoir 
M. Bensouda, rappelant que le choix de ces 
secteurs s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des Hautes Instructions de SM le Roi 

Mohammed VI concernant la valorisation 
du capital humain. "Nous ne pouvons plus 
concevoir ni un développement ni une crois-
sance économique sans prendre en considé-
ration le capital humain. S’occuper de l’être 
humain, qui constitue en principe un facteur 
de production, permettrait de mobiliser les 
ressources pour répondre à à la demande 
sociale, d’améliorer la productivité et d’aug-
menter la croissance", a-t-il conclu.

Au menu dudit colloque figurent trois 
panels qui s’articulent autour de plusieurs 
axes. Le premier axe concerne les stratégies 
et les modalités de financement des ques-
tions se rapportant à la fragilité sociale, 
notamment la vieillesse, la retraite et les 
personnes en situation de handicap, alors 
que le deuxième aborde le rôle des pouvoirs 
publics face aux défis économiques, aux 
impératifs de la croissance, à la transition 
démographique et aux problématiques liées 
aux inégalités territoriales.

S’agissant du troisième axe, il traite des 
politiques publiques stratégiques en rela-
tion avec la programmation budgétaire, les 
enjeux de la dette, la transition numérique, 
ainsi que l’évaluation des politiques pu-
bliques.

Jeunesse marocaine  

Une opportunité de développement
La jeunesse marocaine représente une opportunité de développement pour 
notre pays, a souligné vendredi à Rabat, le Trésorier générale du Royaume, 
Noureddine Bensouda, à l’occasion de la quatorzième édition du Colloque 
international des finances publiques, qui se tient sous le thème "les grands 
défis des finances publiques du 21ème siècle".

• Noureddine Bensouda, Trésorier général du Royaume.
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Intitulée "Juifs d’Orient, une 
histoire plurimillénaire" (du 

24 novembre au 13 mars 2022), ce pro-
jet est le troisième volet d’une trilogie 
consacrée par l’IMA aux religions mo-
nothéistes, après "Hajj, le pèlerinage à la 
Mecque" en 2014 et "Chrétiens d’Orient, 
2000 ans d’histoire" en 2017.

Lors de l’inauguration de l’exposition 
lundi, Emmanuel Macron a loué une "for-
midable leçon" de "coexistence", "d’enri-
chissement mutuel" et "d’échanges entre 
les monothéismes".

"L’identité" est "toujours plus com-
plexe qu’on le croit et se frotte à d’autres 
identités pour s’en nourrir", a souligné 
le chef de l’Etat en fustigeant les "obs-
curantismes" d’aujourd’hui comme 
d’hier.

"Juifs d’Orient..." veut montrer que 
"cette si longue histoire ne se réduit pas 
à une seule cause et à un seul conflit 
(israélo-palestinien), mais s’est installée 
dans une durée extraordinaire", dit à 
l’AFP Benjamin Stora, historien et com-
missaire général.

Il ne s’agit pas de réconcilier ceux qui 
pensent que la cohabitation entre juifs et 
musulmans "doit être seulement décrite 
comme un exemple d’harmonie et de 
convivialité" et ceux "qui la décrivent 
seulement comme une suite de conflits 
terribles, notamment après l’apparition 
de la civilisation islamique", écrit Ben-
jamin Stora dans un éditorial consacré 
à l’exposition. Mais "de donner des re-
pères" sans lesquels "le monde ne sau-
rait être viable".

"Lorsqu’on interroge les vieux musul-
mans, ils disent tous +on était dans la 
même histoire+. Juifs et arabes ont ainsi 
parlé ensemble arabe, écrit l’arabe dans 
l’espace public et politique, et ça a duré 
dix siècles", souligne-t-il.

Vestiges archéologiques, manuscrits 
anciens, peintures, bijoux, costumes, ob-
jets rituels, photographies, musiques et 
installations audiovisuelles: 280 oeuvres 
provenant de grands musées interna-
tionaux et français, évoquent la vie des 
populations juives du Maroc à l’Irak, de 
la Tunisie à la Syrie.

L’exposition promène le visiteur de 
la Haute Antiquité à nos jours: des pre-

miers liens entre les tribus juives de la 
péninsule arabique et le prophète Mo-
hammed à l’essor des centres urbains 
juifs au Maghreb et dans l’empire otto-
man; de l’émergence des principales fi-
gures de la pensée juive à Bagdad, Fès, le 
Caire, Cordoue et Safed à l’exil des juifs 
du monde arabe. Avec, comme fil rouge, 
l’attachement à une foi très ancienne.

Le parcours démarre avant l’ère chré-
tienne, lorsque pendant plus d’un mil-
lénaire les Hébreux vivent en Terre de 
Canaan. Avec les répressions romaines 
jusqu’au milieu du IIe siècle, la dias-
pora juive s’intensifie et les populations 
quittent Jérusalem, emportant avec elles 
les rouleaux de Torah. Galilée, Babylo-
nie, Syrie et Egypte, d’une grande vitali-
té et diversité culturelle, sont alors leurs 
quatre grands foyers.

Du VIIe au XVe siècle, la majorité des 
populations juives vivent dans le monde 
musulman. Elles y adoptent la langue 
arabe, dans la multiplicité de ses dia-
lectes, qui retranscrite en hébreu devient 
le "judéo-arabe".

Avec la conquête musulmane, juifs et 
chrétiens vivent sous le statut de "dhim-

mi", qui leur confère une position d’in-
fériorité et de vulnérabilité tout en leur 
assurant une protection juridique ainsi 
qu’une relative autonomie administra-
tive, fiscale et religieuse.

Mais ce statut est différemment inter-
prété selon les périodes et les souve-
rains. Les Juifs subissent de violentes at-
taques, notamment au Moyen-Age sous 
la dynastie des Almohades aux XIIe et 
XIIIe siècles. Des intellectuels et des sa-
vants juifs, chefs de leurs communautés, 
occupent néanmoins des places clés à la 
cour des califes.

L’exposition se conclut sur le "temps 
des exils" et le rôle de l’Europe dans la 
détérioration des relations entre juifs et 
musulmans, l’Holocauste puis la créa-
tion d’Israël en 1948 et le début des 
guerres entre ce nouvel État et des pays 
arabes.

D’un million de personnes au début du 
XXe siècle, la population juive dans les 
pays arabo-musulmans est aujourd’hui 
de quelque 30.000, principalement en 
Turquie, Maroc et Iran.

(AFP)

Les Juifs du monde arabe

Une histoire de plusieurs siècles
Pendant des siècles, des populations juives ont vécu dans le monde arabe aux 
côtés des musulmans, du Maroc à la Syrie, "une même histoire" que l’Institut 

du monde arabe (IMA) à Paris raconte à travers une vaste exposition.

• Une longue histoire qui ne se réduit pas à une seule cause et à un seul conflit, mais qui s’est installée dans une durée extraordinaire.
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"Il est temps que feu 
SM Mohammed V 

soit reconnu Juste parmi les Nations", a 
affirmé M. Lang lors de l’inauguration 
officielle, lundi, de l’exposition-évène-
ment "Les juifs d’Orient, une histoire 
plurimillénaire", en présence du Pré-
sident français Emmanuel Macron.

“Qu’on me permette à cet instant d’es-
pérer que l’une des personnalités fortes 
du monde arabe qui a marqué sa volonté 
permanente du respect de toutes les reli-
gions, je pense au Roi Mohammed V, soit 
enfin reconnu Juste parmi les Nations. 
On le sait, il a protégé les juifs marocains 
contre le régime de Vichy (..) Rien à voir 
avec la manière dont les juifs d’Algé-
rie ont été torturés, enfermés, maltrai-
tés, relégués par l’abrogation du décret 
Crémieux", a affirmé M. Lang, devant 
le président Macron et un parterre de 
personnalités notamment du monde de 
la politique et de la culture et de repré-
sentants des trois religions monothéistes.

Lors du vernissage-presse de l’exposi-
tion, le Président de l’IMA a déclaré à la 
MAP qu’il allait adresser aux autorités 
de Yad Vashem (Institut international 
pour la mémoire de la Shoah), une lettre 

demandant que "le Sultan du Maroc Mo-
hammed V soit proclamé juste parmi les 
Nations, en raison de la protection qu’il 
accordée aux juifs du Maroc face aux au-
torités de Vichy".

"Tous les historiens qui ont travaillé 
sur l’histoire des juifs savent à quel point 
feu SM Mohammed V a été le protec-
teur des juifs", a insisté M. Lang, faisant 
observer qu’il s’agit d’une manière de 
montrer qu’entre les cultures juive et 
musulmane "il y a aujourd’hui une sorte 
d’harmonie qui se construit".

M. Lang a tenu également à mettre en 
avant la particularité du Maroc en tant 
que terre de tolérance interreligieuse, 
de paix, d’entente et du vivre ensemble, 
rendant un hommage appuyé à "l’action 
d’exception pour la culture juive maro-
caine entreprise par SM le Roi Moham-
med VI".

Il a notamment cité la consécration de 
la composante hébraïque dans le pré-
ambule de la Constitution marocaine, 
la restauration des sites juifs au Maroc 
et l’intégration de l’enseignement du 
judaïsme marocain dans les manuels 
scolaires.

De son côté, Benjamin Stora a rappelé 

l’existence au Maroc de musées consa-
crés à la culture et au patrimoine hé-
braïques, se félicitant de la collaboration 
importante du Maroc à l’organisation 
de cette exposition à travers des œuvres 
uniques issues du Musée de l’Histoire et 
des civilisations de Rabat.

L’exposition qui s’ouvrira au public 
mercredi et se poursuivra jusqu’au 13 
mars 2022, s’inscrit dans le prolonge-
ment des expositions «Hajj, le pèlerinage 
à La Mecque » en 2014 et «Chrétiens 
d’Orient, 2000 ans d’histoire» en 2017, 
une trilogie consacrée aux religions mo-
nothéistes dans le monde arabe.

Cet événement culturel de portée in-
ternationale, déployé sur 1100 mètres 
carrés, porte un regard inédit sur l’his-
toire plurimillénaire des communautés 
juives dans le monde arabe. Du pour-
tour méditerranéen jusqu’à l’Euphrate 
en passant par la péninsule arabique.

Il explore les multiples facettes de la 
cohabitation entre juifs et musulmans, 
des premiers liens tissés entre les tribus 
juives d’Arabie et le Prophète de l’Islam, 
à l’émergence des principales figures de 
la pensée juive durant les califats mé-
diévaux à Bagdad, à Fès, au Caire et à 
Cordoue, de l’essor des centres urbains 

juifs au Maghreb et dans l’empire otto-
man aux prémices de l’exil des juifs du 
monde arabe.

A la lumière de cette mise en pers-
pective historique inédite, l’exposition 
s’attache à faire rayonner et à préserver 
la mémoire d’un patrimoine d’une for-
midable richesse.

Grâce à des prêts d’œuvres issues 
de collections internationales (France, 
Angleterre, Maroc, Israël, Etats-Unis, 
Espagne), l’IMA présentera des œuvres 
inédites et d’une grande variété de 
formes : archéologie, manuscrits, pein-
tures, photographies, objets liturgiques 
et du quotidien et enfin installations 
audiovisuelles et musicales.

Autour de l’exposition, dont les 
œuvres sont issues de collections pu-
bliques et privées, le grand public et 
les spécialistes de l’histoire juive seront 
au rendez-vous avec des colloques, des 
conférences et des concerts de musique 
pour mettre en avant cet héritage par-
tagé.

L’Académie du Royaume du Maroc 
est partenaire de l’exposition et la Fon-
dation nationale des musées a également 
apporté son soutien à cet événement.

Institut du Monde Arabe 

Mohammed V,  
le ‘Juste parmi les Nations’

Le Président de l’Institut du Monde Arabe (IMA), Jack Lang a appelé à recon-
naitre feu SM Mohammed V "Juste parmi les Nations" pour avoir protégé la 

communauté juive durant le régime de Vichy.

• Jack Lang a appelé à reconnaitre feu SM Mohammed V ‘Juste parmi les Nations’ pour avoir protégé la communauté juive durant le régime de Vichy.
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Autant de questions que 
les familles marocaines se 

sont posées pour essayer de comprendre 
cette situation et agir en conséquence en 
vue de s’adapter avec une nouvelle réalité, 
laquelle s’est avérée, vraisemblablement, 
éphémère.

Concrètement, les faits générateurs 
de cette hausse sont bel et bien la flam-
bée des cours des matières premières à 
l’échelle mondiale et des prix des pro-
duits importés, outre les tensions infla-
tionnistes qui s’imposent désormais 
comme une variable clé dans l’équation 
de la relance économique post-coronavi-
rus, en particulier dans la zone Euro et 
aux Etats-Unis.

D’ailleurs, cette relance internationale, 
caractérisée par une forte demande face 
une faible offre, a été accompagnée d’une 
envolée des cours de l’énergie, ainsi que 
d’une certaine perturbation persistante des 
chaînes d’approvisionnement.

S’agissant des produits alimentaires, 
leurs prix ont poursuivi une tendance 
haussière. C’est ce qu’affirme l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO) qui fait savoir 
que son indice des prix de ces produits a 
grimpé, en glissement mensuelle, de 3% en 
octobre dernier, soit son plus haut niveau 
depuis dix ans.

La hausse des prix mondiaux des huiles 
végétales et des céréales est la principale 
raison de l’augmentation de l’indice FAO 
des produits alimentaires.

Maroc: Pas de craintes majeures !

Avec cette volatilité inquiétante sur le 
plan mondial, le Maroc s’est bien préparé 
et s’est doté des moyens nécessaires pour 
notamment réduire l’impact sur les prix 
des différents produits de grande consom-
mation. L’objectif ultime étant, bien évi-
demment, de préserver et protéger le pou-
voir d’achat des familles marocaines.

Et c’est dans cette optique que la ministre 
de l’Economie et des finances, Nadia Fettah 
Alaoui, avait assuré, lors d’une séance de 
questions orales à la Chambre des repré-
sentants, que le gouvernement suit avec 
"grand intérêt" la hausse des prix de cer-
tains produits de base, estimant que les 
facteurs ayant conduit à cette augmenta-
tion demeurent "conjoncturels".

Aussi, la ministre avait rappelé que les 
prix des produits subventionnés (farine, 
sucre et gaz butane) sont restés stables 
grâce à la Caisse de compensation qui per-
met de supporter la différence. En effet, le 
projet de loi de finances (PLF) au titre de 
l’exercice 2022 consacre à cette compensa-
tion une dotation de plus de 16 milliards de 
DH, en hausse de 28% par rapport à 2021.

Mme Fettah Alaoui avait, en outre, mis en 
avant les efforts déployés par le gouverne-
ment, via la Commission interministérielle 
chargée du suivi des prix, pour surveiller 
régulièrement l’évolution du marché natio-
nal en termes de prix et du niveau d’appro-
visionnement.

Cette commission, rappelons-le, avait 
rassuré, il y a plus d’une semaine, sur 

la situation des marchés nationaux qui 
restent approvisionnés d’une manière 
"abondante", ce qui devrait permettre l’al-
lègement de la pression sur les prix de plu-
sieurs produits de première nécessité.

Parallèlement, le gouvernement a en-
clenché une série de mesures pour freiner 
l’augmentation des prix, dont la récente 
décision de suspendre, à partir du 1er 
novembre courant, des droits de douane 
appliqués à l’importation du blé sur les 
importations du blé tendre et du blé dur 
et de maintenir la suspension des droits de 
douane sur les légumineuses et le beurre. 
Il s’agit aussi du soutien aux prix du blé 
tendre importé pour garantir la stabilité 
des prix des farines issues de ce blé et par 
conséquent, ceux du pain.

Une inflation toujours maîtrisée

Avec la hausse des prix, il est tout à fait 
normal de soulever des questions sur l’in-
flation. Toutefois, cette inflation demeure 
bien maîtrisée et à des niveaux relative-
ment bas au Maroc et ce, malgré cette 
conjoncture délicate.

Au moment où l’inflation atteint des pics, 
notamment dans la zone Euro (+4,1%), 
les Etats-Unis d’Amérique (+6,2%) et le 
Royaume-Uni (4,2%), l’indice des prix à la 
consommation (IPC) au Maroc ressort en 
hausse seulement de 1,7%.

Une variation qui, selon le Haut-commis-
sariat au Plan, couvre l’augmentation de 
l’indice des produits alimentaires de 1,1% 
et de celui des produits non alimentaires 
(2,2%).

Produits de base

Comment s’explique la hausse des prix ?
Les prix de quelques produits de base ont enregistré récemment une augmentation assez 
significative au point de susciter un débat à plusieurs niveaux. Comment cette hausse s’ex-
plique-t-elle ? S’agit-il d’un phénomène passager ? Et à quand le retour à la normale ?

• Une inflation qui demeure bien maîtrisée et à des niveaux relativement bas.
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On prend les 
mêmes ingré-

dients et on recommence : S’en-
detter, s’endetter, encore et en-
core… On ne fait que ça depuis 
2011. La nouvelle est tombée 
jeudi 18 novembre 2021, comme 
une vraie aubaine pour boucler 
l’épineux budget de 2021. La 
Tunisie ne va pas bouder son 
plaisir, de toute façon elle n’en 
a pas les moyens, elle n’a pas le 
choix. L’exécutif tunisien, qui 
avait laissé entendre que cette 
manne libyenne et saoudienne 
viendrait, ne chipotera pas. 
Reste l’envers du décor, beau-
coup moins rose…

Quelques précisions de taille 
pour commencer : ça reste des 
prêts qu’il faudra rembourser. 
Ce ne sont pas des dons. Ces 
pays “amis et frères” auraient 
pu donner gracieusement une 
partie de cette somme et prêter 
l’autre. C’est ce qu’on fait quand 
on aide vraiment une économie 
au bord du gouffre. Pourtant 

ils en ont les moyens vu ce que 
leur rapporte le pétrole en ce 
moment. En même temps on ne 
peut forcer personne à donner, 
par ailleurs ces nations ont leurs 
propres problèmes internes. Et 

puis la Tunisie a beaucoup trop 
“déconné”, elle a avalé moult 
dons depuis sa dite Révolution. 
Qu’en a-t-elle fait ? Rien, ou pas 
grand chose. Ces montants as-
tronomiques ont été dévorés par 

les dépenses publiques (notam-
ment le poste de dépense des 
salaires du public). Le milliard 
de dollars versé par la Libye 
et l’Arabie saoudite risque de 
connaitre le même destin…

L’autre élément qu’il faut sou-
ligner c’est qu’aussi avantageux 
soient ces prêts libyen et saou-
dien (on nous dit entre 6 et 7% 
de taux d’intérêt pour le cré-
dit saoudien) ça l’est beaucoup 
moins que les taux japonais, 
sud-coréen et chinois. La Chine, 
pour ne citer qu’elle, prête à des 
taux proches de zéro, et parfois 
sur une cinquante d’années. 
Beaucoup de pays africains 
doivent à la Chine des infras-
tructures flambant neuves, des 
équipements de pointe et d’ex-
cellente qualité. Pourquoi la Tu-
nisie n’emprunte pas cette voie ?

Je ne dis pas que la Chine 
n’a pas d’arrière-pensées (tous 
les partenaires étrangers de la 
Tunisie en ont aussi) ; je ne dis 
pas que Pékin n’impose pas ses 
entreprises, ses fournisseurs et 

sa main d’ouvre dans ses opéra-
tions de prêt, mais lui au moins 
n’étrangle pas ses créanciers 
avec des délais courts pour rem-
bourser. Suivez mon regard.

La nouvelle Académie diplo-
matique tunisienne pilotée par 
la Chine, un accord qui a été 
conclu du temps de Feu Béji 
Caïed Essebsi, est la preuve écla-
tante qu’on peut faire de bonnes 
affaires avec Pékin, sans bruit et 
avec le maximum d’efficacité. 
C’est valable aussi avec le Japon, 
la Corée du Sud… La Tunisie 
serait bien avisée de regarder 
du côté de l’Asie, mais sérieu-
sement et dans la durée, et pas 
avec des projets ponctuels. Peut-
être que le “TICAD 8 Tunisia 
2022“, initié par le Japon, sera 
l’occasion pour Tunis de faire 
ce saut salutaire. Tout dépendra 
du visage – politique et écono-
mique – que la Tunisie présen-
tera aux nombreux investisseurs 
qui feront le déplacement…

Souleymane Loum 
In TunisieNumerique

Tunisie

Le milliard de dollars libyen et saoudien

• Sihem Boughdiri, chargée de gérer le ministère de l’économie.

RIP décès du  dernier moine 
rescapé de Tibhirine qui a choisi  
la ville de Midelt comme refuge 
après  ce qu’il a vécu en Algérie, 
paix à son âme.
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Dans la campagne bel-
liqueuse menée par le 

pouvoir à Alger contre le Maroc, la très 
influente Association des oulémas mu-
sulmans algériens (AOMA) manque à 
l’appel. Pire, l’instance religieuse ne s’est 
pas contentée du silence mais a exhorté 
les deux parties à la «désescalade»», à 
privilégier la «stabilité» de la région et 
«renforcer les liens d’unité et de frater-
nité».

L’Association, fondée en 1931 du 
temps de la colonisation française, a 
mis en garde, dans un communiqué, le 
royaume et l’Algérie de «tomber dans les 
pièges des ennemis qui visent à semer la 
discorde entre eux et à tuer des victimes 
innocentes».

Pour éviter un éventuel embrasement 
du Maghreb, les religieux réunis sous le 
parapluie de l’AOMA ont invité «les uni-
versitaires et les intellectuels des deux 
pays à assumer leurs responsabilités, et 
ce, en prêchant le bien et combattre le mal 
afin de guider les peuples et les respon-
sables pour qu’ils œuvrent au calme et 
la stabilité dans la région». L’Association 
appelle Marocains et Algériens à tirer les 
leçons de ce qui prévaut dans d’autres 
pays arabes et à s’engager sur la voix de 

la réconciliation.

L’Association des oulémas musulmans 
algériens s’est adressée aux deux peuples, 
les priant de «ne pas se laisser entraîner 
dans des émotions destructrices dirigées 
par des cercles internationaux qui ne 
veulent pas du bien à la nation» musul-
mane.

Après le général Kaidi,  
les religieux

Le communiqué de l’AOMA, qui 
porte la signature de son président 

Abderrazak Kassoum, a été rédigé le 10 
novembre. Néanmoins, le texte n’a été 
diffusé au grand public que le mardi 16 
novembre. Cette position de l’Associa-
tion tranche avec celle adoptée par les 
chioukhs de la Tariqa Tijaniya en Algé-
rie qui ont repris la version officielle, 
accusant le Maroc d’être l’auteur de l’ 
«assassinat de trois camionneurs» sur 
l’axe routier reliant Ouargla à Nouak-
chott.

Pour rappel, Kassoum est aussi 
membre de l’Union internationale des 
oulémas musulmans (UIOM), présidée 
par le Marocain Ahmed Raissouni, et 

basée au Qatar. Une instance qui a déjà 
invité le roi Mohammed VI et le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune à «faire, et 
de toute urgence, tout ce qui est en leur 
pouvoir pour rétablir les relations entre 
les deux pays à leur état normal, un état 
de fraternité, de concorde, d’unité, de 
cohésion, de coopération et d’action com-
mune».

En Algérie, l’Association des oulé-
mas musulmans algériens jouit d’une 
aura et d’un crédit considérables que le 
pouvoir tente d’instrumentaliser pour 
gagner la confiance des milieux conser-
vateurs et islamistes. Depuis quelques 
mois, il déclare que l’ «Algérie nouvelle» 
du tandem Chengriha-Tebboune est la 
digne héritière de la révolution du 1er 
novembre 1954 et du combat d’Ahmed 
Badiss, le fondateur aux côtés de Bachir 
Ibrahimi, de ladite Association contre la 
colonisation française.

Le deuxième mandat du président Kas-
soum expire normalement en décembre 
2023. Reste à savoir si après ce communi-
qué conciliant à l’égard du Maroc, le pou-
voir le laissera accomplir sa présidence 
jusqu’à son terme ou sera-t-il sanctionné 
comme fut le général-major Mohamed 
Kaidi ?

In Yabiladi

Campagne contre le Maroc  : Après le général Kaidi...  

L’Association des oulémas résiste
En Algérie, si le pouvoir a réussi à mobiliser partis, majorité comme opposi-
tion, dans sa «guerre» contre le Maroc, il n’a pu convaincre l’Association des 

oulémas musulmans algériens de rallier le mouvement.

La commission scientifique du 
Prix chargée de l’étude et de 

l’évaluation des manuscrits et des docu-
ments participants a attribué 21 prix d’en-
couragement répartis comme suit : 10 pre-
miers Prix d’encouragement, 6 deuxièmes 
Prix d’encouragement et 5 troisièmes Prix 
d’encouragement, indique le ministère 
dans un communiqué. Le Grand Prix du 
Mérite a été décerné à une candidate du 
Centre de Fès pour avoir présenté d’impor-
tants manuscrits scientifiques et des docu-
ments d’une grande importance historique.

Cette édition a permis la mise au jour 
d’un total de 294 documents et 177 livres 
manuscrits, dont certains comprenant des 
recueils, portant les titres à 254, ajoute 
le communiqué. Tous les manuscrits et 
documents participants sont conservés en 
format numérique dans les locaux de la 
Bibliothèque Nationale du Royaume du 
Maroc et des Archives du Maroc à Rabat et 
mis à la disposition des chercheurs.

Parallèlement à l’annonce des résultats 
du Prix Hassan II des Manuscrits, le mi-
nistère a publié un guide du Prix Hassan 
II des Manuscrits, sous forme d’un cata-
logue scientifique détaillé des manuscrits 
et documents participants à cette édition 
et un ouvrage commémoratif intitulé «Re-
cherches dans le livre manuscrit arabe», 
constitué de six volumes, comprenant une 
série d’articles axés sur la science du ma-
nuscrit réalisés par d’éminents chercheurs 
spécialisés.

Ces publications sont téléchargeables 
sur le site du ministère via les rubriques : 
- Guide du Prix Hassan II des Manuscrits

- Recherches dans le livre manuscrit 
arabe (6 volumes).

La 41ème édition du Prix Hassan II des 
Manuscrits, qui a été créé en 1969, est orga-
nisée dans le cadre de mise en place de la 
stratégie du ministère visant la collecte, la 
préservation et la mise en valeur du patri-
moine national manuscrit.

Prix Hassan II des Manuscrits : Le catalogue s’élargit 
Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la 
Culture - a annoncé la remise de 21 Prix d’encouragement répartis entre 11 centres parti-
cipants à la 41ème édition du Prix Hassan II des Manuscrits au terme de l’année 2021.
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Cette première édition, qui 
sera célébrée dimanche 

prochain, vise à promouvoir l’identité 
et la coopération méditerranéenne com-
mune aux pays du bassin mais aussi à 
mettre en lumière les grands défis qui 
lient les pays de la Mare nostrum tels que 
le changement climatique, le développe-
ment économique ou l’égalité hommes-
femmes.

Pour le secrétaire général adjoint de 
l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
Grammenos Mastrojeni, il s’agit de célé-
brer la communauté d’histoire et de coo-
pération entre les différents pays du bas-
sin.

L’objectif de célébrer cette journée est 
donc de faire émerger la Méditerranée 
dans sa réalité de sujets qui méritent 
d’être pris en compte dans leur intégra-
lité, a-t-il souligné dans une interview à 
la MAP.

C’est un véritable appel qui est ainsi 
lancé à l’ensemble de la communauté 
méditerranéenne et tous ceux qui s’iden-
tifient à la Méditerranée, à célébrer l’héri-
tage millénaire de cette agora d’huma-
nisme, de sagesse et de dialogue culturel 
au sein de laquelle le Maroc joue un rôle 
stratégique.

A ce sujet, M. Mastrojeni a souligné le 
dynamisme du Royaume dans le proces-

sus méditerranéen dans une approche 
qui englobe également sa dimension afri-
caine.

Le Maroc est un protagoniste de nom-
breuses actions avec l’UpM dans plu-
sieurs domaines, notamment ceux liés 
aux énergies renouvelables et au déve-
loppement durable, a-t-il ajouté.

La Méditerranée éveille aujourd’hui 
en l’humanité un large éventail d’émo-
tions et constitue un élément central de 
la vie des 480 millions de personnes qui 
résident dans son pourtour, soit près de 
la moitié des populations des 42 pays 
membres de l’UpM. Elle est une terre 
fascinante pour certains, source de sub-
sistance pour d’autres et un foyer pour 
beaucoup.

La décision unanime des États 
membres de l’UpM de mettre en place la 
Journée internationale de la Méditerra-
née intervient à un moment où la région 
est confrontée à des crises sans précé-
dent, accentuées par la pandémie de la 
Covid-19.

Cependant, les richesses aussi bien éco-
nomiques que culturelles que recèle la 
Méditerranée, autorisent tous les espoirs 
et une célébration digne des peuples qui 
la composent.

Riche de son histoire, de ses ressources 
naturelles et de la diversité de ses popu-
lations dont 60% ont moins de 30 ans, la 

Méditerranée présente un immense po-
tentiel de développement.

Dotée d’un littoral de 46 000 kilo-
mètres, un tiers de ses populations sont 
concentrées sur les zones côtières. Le 
bassin méditerranéen, qui s’étend sur 
plus de 2 millions de kilomètres carrés, 
est le deuxième plus grand hot spot 
de biodiversité au monde. On estime 
que jusqu’à deux milliards d’oiseaux 
migrent à travers la région. La Médi-
terranée abrite 18% de la flore marine 
mondiale et 28% sont des espèces endé-
miques (uniques à la région). Cepen-
dant, le réchauffement climatique et les 
phénomènes extrêmes qu’il provoque 
font craindre de grands bouleverse-
ments. Ainsi, 47 des 49 sites culturels 
reconnus par l’UNESCO autour de 
la mer Méditerranée présentent des 
risques d’être endommagés par les ef-
fets du changement climatique.

Sur le plan économique, la Méditerra-
née est l’une des routes de navigation les 
plus fréquentées au monde avec environ 
1/3 du total mondial des navires mar-
chands qui la sillonnent chaque année.

Sous nos latitudes, la mer Méditerra-
née a vu naitre en 2007 le port de Tanger 
Med, devenu en moins de 15 ans, le nu-
méro un du trafic conteneurisé, passant 
du 31éme rang mondial du classement 
des principaux ports à conteneurs dans 
le monde, à la 24éme place en février 
2021 (classement Alphaliner).

Par ailleurs, la région méditerranéenne 
est la première destination touristique 
du monde avec une attractivité grandis-
sante de la destination Maroc.

Avant la crise sanitaire qui a paralysé 
le tourisme mondial, le Royaume avait 
attiré en 2019 plus de 13 millions de visi-
teurs, affichant une progression de 5,2% 
par rapport à l’année précédente.

Le Maroc a activement contribué à la 
concrétisation de l’UpM en privilégiant 
les principes d’appropriation commune 
et de coresponsabilité, et en plaidant 
pour une inflexion des approches expé-
rimentées dans le cadre du partenariat 
euro-méditerranéen, avec un accent 
particulier sur le principe de géométrie 
variable.

Afin de participer à l’effort de concré-
tisation de projets structurants au ni-
veau régional, le Maroc abrite l’Univer-
sité Euro-méditerranéenne de Fès. Il est 
également partenaire dans la mise en 
œuvre d’autres projets labellisés au sein 
de l’UpM.

Le Maroc a toujours appelé à doter 
l’UpM d’un rôle central dans la dyna-
mique d’intégration régionale et sous-
régionale, à la faveur d’un dévelop-
pement économique et social, et d’un 
avenir meilleur pour les citoyens euro-
méditerranéens.

Adil Zaari Jabiri

Méditerranée

La Mare nostrum
Le 28 novembre marquera désormais une nouvelle date dans l’agenda 
des célébrations internationales avec la journée de la Méditerranée qui 
a été proclamée officiellement en 2020 par les 42 États membres de 

l’Union pour la Méditerranée et la Commission européenne.

• Grammenos Mastrojeni, secrétaire général adjoint de l’Union pour la Méditerranée.
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Par Abdelhak Najib

Le couvre-feu en vigueur 
depuis le début de la pan-

démie en 2020, et qui est passé de 18h à 
20h et récemment à 23h, vient d’être levé 
au Maroc en raison de l’amélioration de 

la situation épidémiologique. Cette déci-
sion est conditionnée par l’amélioration 
de la situation épidémiologique dans le 
Royaume, et ce, «suite aux résultats posi-
tifs réalisés dans le cadre de la campagne 
nationale de vaccination», précise  La vac-
cination qui a touché plus de plus de 24 
millions de Marocains donne aujourd’hui 

plus de visibilité aux autorités sanitaires 
marocaines. En effet, les infections ont 
chuté de 33% sur la période allant du 25 
octobre au 8 novembre, avec 1.251 cas 
enregistrés durant toute une semaine. Ce 
qui est le bilan hebdomadaire le plus bas 
depuis plus de cinq mois au Maroc. Ceci 
dit, il faut garder présent à l’esprit que 

presque 1 million de cas ont été enregis-
trés au Maroc, dont 15 000 décès, depuis 
le début des dépistages en mars 2020. Les 
autorités de tutelle insistent sur la baisse 
des cas positifs, pour la 4e semaine d’affi-
lée, avec moins de 25 cas pour 100.000 
habitants. Sans oublier le taux de repro-
duction du virus (R0) qui a également 

Covid-19

On n’est pas sorti de l’auberge…
Après l’annonce de la levée de certaines restrictions liées à la pandémie du 
Covid-19 au Maroc, beaucoup pensent que c’est fini et que le retour à une vie 
« normale » est possible. Une erreur fatale à ne pas faire pour de nombreuses 
raisons, avec en tête l’apparition d’autres variants et surtout l’approche de la 
saison hivernale avec les grippes saisonnières couplées au coronavirus, pou-

vant faire beaucoup de dégâts et de victimes.
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reculé pour se maintenir sous la barre de 
1. À ceci s’ajoute le fait  que les cas graves 
ou critiques de Covid-19 au Maroc ont 
connu, également, une baisse de 30% au 
cours des dernières semaines. Ce sont là 
des données très encourageantes qui jus-
tifient cet allègement des mesures. Ce qui 
ne veut en aucun cas dire que la pandé-
mie est derrière nous et que nous avons 
pris le dessus sur le coronavirus. C’est là 
une erreur à ne pas commettre pour ne 
pas répéter les mêmes erreurs du passé, 
à chaque fois que les populations ont pris 
le relâchement pour un retour à 100/100 
à la normale, faisant fi des mesures élé-
mentaires de sécurité comme le port 
obligatoire du masque, le respect de la 
distance avec les autres et l’observation 
stricte d’une hygiène sans failles.

 
Attention au relâchement !

 

Si les indicateurs sont au vert concer-
nant les chiffres du Covid-19 depuis 
quelques semaines au Maroc, sur le ter-
rain des réalités du quotidien, de nom-
breux citoyens jouent à la roulette russe. 
Il y a d’abord ceux qui refusent de se faire 
vacciner. Ils avancent comme argument 
que le vaccin est dangereux pour leur 
santé. Comment le savent-ils ? Quels spé-
cialistes marocains ont travaillé là-dessus 
pour nous dire que l’on peut «mourir à 
cause du vaccin», comme on peut le lire 
sur certains réseaux, à grand renfort de 
Fake news et autres déformations des 
informations ? Sans oublier tous ceux 
qui crient au «complot mondial» pour 
décimer des millions de gens. Pour quel 
motif ? A quelle fin ? Comment peut-on 
jouer avec le feu sur la base de théories 
fumeuses et complotistes qui n’apportent 
aucun argument fiable et vérifiable ?  Sans 
parler de tous ceux qui font l’amalgame 
entre libertés individuelles et pass vac-
cinal donnant dans une littérature sans 

fondements aucuns. Dans cette confi-
guration, de nombreux marocains ont 
balayé d’un simple revers de la main le 
port du masque. Il suffit de marcher une 
heure dans les rues d’une ville comme 
Casablanca pour se rendre compte des 
mauvaises interprétations des uns et des 
autres face à cet allègement des mesures 
sanitaires qui est pris comme la fin de 
la pandémie par des citoyens qui disent 
que puisqu’ils «sont vaccinés, ils ne 
risquent plus rien». C’est faux et archi-
faux. Aucune étude mondiale ou locale 
n‘affirme que les personnes vaccinées 
peuvent vivre sans observer les règles de 
base de protection et sont déjà immuni-
sées contre le virus. C’est là une erreur 
qui peut s’avérer fatale. Vacciné ou pas, 
il faut porter son masque nous disent les 
autorités sanitaires qui insistent sur le 
respect de la distance en vigueur entre les 
individus et sur le respect strict des règles 
d’hygiène pour éviter la contamination. 
Peine perdue, puisque de très nombreux 
marocains s’agglutinent les uns sur les 
autres dans les cafés sans masques. C’est 
le même spectacle désolant dans les 
transports en commun, dans les marchés, 
dans les supermarchés, dans les salles 
de sport, dans certains restaurants, dans 
les hammams, sans parler des soirées 
privées et autres mariages. Relâchement 
total, mépris des mesures de protection, 
propagation de fausses-vraies informa-
tions, le tout dans un flou total qui peut 
s’avérer fatal à l’approche de l’hiver, du 
froid et de la saison de la grippe.

Grippe et Covid
 

Changement de saison oblige, les Ma-
rocains se posent cette question à la fois 
d’actualité et très légitime :  la grippe 
saisonnière peut-elle se combiner au Co-
vid-19 pour fragiliser plus de personnes 
et causer davantage de décès ? Si l’on suit 

à chaque instant la courbe montante des 
décès dus au coronavirus au Maroc, qui 
avoisine les 15 000 morts, avec presque 
1 million de cas contaminés, les chiffres 
concernant la grippe saisonnière sont 
tout bonnement indisponibles. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, le 
Maroc ne compte pas le nombre de décès 
dus à la grippe saisonnière. Cela aurait 
pu, dans le cas contraire, nous donner 
des indicateurs fiables sur la combinai-
son grippe- Covid-19. Ce qui n’est pas le 
cas. Toujours est-il que face aux interro-
gations des citoyens, à la fois dans les mé-
dias  et les sur les réseaux sociaux concer-
nant les décès dus à la grippe saisonnière, 
le bureau de pays de l’OMS au Maroc et 
le ministère de la Santé ont publié un 
communiqué conjoint qui tente d’appor-
ter les éclairages qu’il faut pour répondre 
à toutes ces questions très préoccupantes. 
En effet, l’OMS et le ministère de la Santé 
surveillent la situation de très près et re-
commandent les mesures de prévention 
habituelles. Ce qu’il faut savoir, c’est que 
jusqu’à présent, «aucune recrudescence 
anormale des cas de grippe saisonnière 
n’a été observée au Maroc». Les virus cir-
culants sont régulièrement testés au ni-
veau du Centre national de référence de 
la grippe et aucun nouveau type n’a été 
décelé. «Le principal virus circulant pour 
cette saison, au Maroc et à l’échelle mon-
diale, est le virus grippal A(H1N1), un vi-
rus humain qui est en circulation depuis 
2010 lors de chaque saison grippale.» Il 
faut aussi souligner que les épidémies de 
grippe peuvent toucher tous les groupes 
d’âge autant les enfants que les personnes 
âgées, avec plus ou moins de gravité. «La 
plupart des cas guérissent rapidement 
sans avoir besoin de traitement médical. 
Le risque de complications, ou dans cer-
tains cas de décès, concerne essentielle-
ment les groupes vulnérables : femmes 
enceintes, enfants âgés de 6 mois à 5 
ans, personnes âgées et personnes souf-

frant de maladies chroniques.», précise 
le communiqué émanant de l’OMS et du 
ministère de la Santé au Maroc. Dans ce 
sens, l’OMS et le ministère de la Santé 
continuent de conseiller la vaccination 
annuelle des personnes appartenant à 
ces groupes à haut risque pour éviter 
toute complication. Le département de 
tutelle apporte aussi toute une batterie de 
conseils pour limiter les dégâts en prenant 
des précautions simples, à savoir, se laver 
régulièrement les mains, éviter de sortir 
si on présente des symptômes grippaux 
et éternuer dans un mouchoir ou dans le 
creux de son coude. Il faut aussi préciser 
ici que conformément aux recommanda-
tions de l’OMS, le ministère de la Santé 
rappelle à tous les professionnels de la 
santé, publics et privés, que le traitement 
de la grippe reste un traitement non spé-
cifique et que le médicament antiviral 
devra être réservé aux cas d’infections 
aiguës sévères, pris en charge en hospita-
lisation dans les 48 heures suivant le dé-
but des manifestations cliniques. Main-
tenant que risquent les personnes qui 
contractent le virus de la grippe et celui 
du coronavirus, en même temps ?  Selon 
l’agence de sécurité sanitaire britannique 
(UKHSA), les personnes qui attrapent la 
grippe et le Covid-19 en même temps ont 
«deux fois plus de risques de mourir». 
Toujours selon l’agence britannique, la 
circulation de plusieurs variantes de la 
grippe couplée avec celle du Covid-19 
pourrait être fatale pour des milliers de 
personnes : «Il y a toujours des risques 
d’attraper les deux. Et si cela vous arrive, 
des données préliminaires indiquent que 
vous avez deux fois plus de risques de 
mourir que si vous contractez seulement 
le Covid-19.» Pour éviter tout risque, la 
double vaccination est recommandée par 
les autorités de santé. «Pour assurer un 
haut niveau de protection pour les popu-
lations les plus fragiles», comme le spéci-
fie l’agence anglaise.

Initié dans le cadre de 
sa stratégie de transfor-

mation digitale, ce portail de ser-
vices web ayant fait l’objet d’un 
développement interne au sein de 
l’Université fournit à toute per-
sonne qui y exerce un ensemble 
intégré de services en ligne (situa-
tion administrative, demande de 
carte professionnelle, emploi du 
temps, espace de stockage sur 
cloud, messagerie, etc.), précise 
l’UM5 dans un communiqué.

Il fournit également un site ins-
titutionnel trilingue personnalisé 
(arabe, français, anglais) à la por-
tée de toute personne désireuse 
de publier son activité profession-

nelle sur le net, sur la base d’un 
espace de publication privé.

La plateforme UM5-Scholar, 
dont les premiers développe-
ments datent du début de la crise 
Covid-19, a été mise en place es-
sentiellement pour accompagner 
les enseignants-chercheurs dans 
la mise en valeur de leur labeur 
scientifique sur le plan internatio-
nal.

L’un de ses atouts majeurs sera 
indéniablement l’amélioration 
de la visibilité des enseignants-
chercheurs, en termes d’activités 
d’enseignement, de recherche, de 
publications, d’expertise, mais 
également l’amélioration du ran-
king de l’Université sur le web.

Université Mohammed V  

La nouvelle plateforme UM5-Scholar
L’Université Mohammed V de Rabat a annoncé avoir lancé la nouvelle 
plateforme digitale « UM5-Scholar », dédiée à ses enseignants-cher-

cheurs, cadres administratifs et techniques.
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Depuis la reprise, l’an 
dernier, des rela-

tions diplomatiques entre les deux 
pays, un conseiller à la sécurité et 
le chef de la diplomatie israélienne 
se sont rendus au Maroc pour des 
entretiens. Les choses se passent 
comme si la voie était désormais 
ouverte, une voie dans laquelle s’est 
engouffré pour une grande pre-
mière Benny Gantz, ministre de la 
Défense d’Israël. Mardi dernier, il 
s’est envolé pour une visite officielle 
au Maroc avec comme objectif de 
renforcer la coopération sécuritaire 
entre Israël et le royaume, où il va 
séjourner jusqu’à jeudi. Il a ainsi si-
gné sur place un accord qui vise à « 
établir la pierre d’assise des relations 
sécuritaires futures entre Israël et le 
Maroc », comme il a été indiqué par 
une source Israëlienne.

C’est ainsi que dans la première 
étape du partenariat stratégique 
entre le Maroc et Israël, le ministre 
israélien de la Défense Benny Gantz 
a signé, dès mercredi matin du 
24 novembre, un mémorandum 
d’entente avec son homologue 
Abdellatif Loudiyi, ministre délé-
gué chargé de l’Administration de 
la défense nationale.  Il s’agit là du 
premier accord de sécurité signé 
par un responsable israélien avec le 
Royaume, dans le but de renforcer 
les relations de défense entre les 
deux pays. 

Les entreprises israéliennes 
de défense peuvent mainte-

nant investir au Maroc 

« Jusqu’à présent, il y avait une 
certaine coopération, mais là nous 
allons vraiment la formaliser. C’est 
une déclaration publique de notre 
partenariat », a ajouté ce respon-
sable. Pour rappel, les deux pays 
avaient établi des relations diplo-
matiques au début des années 1990 
avant que le Maroc n’y mette fin au 
début de la seconde intifada, le sou-
lèvement palestinien du début des 
années 2000.

Un porte-parole du ministère is-
raélien de la Défense a déclaré que 
« le Maroc et Israël avaient signé 
mercredi un mémorandum sur la 
défense à Rabat, qui ouvre la voie 
à des ventes et à une coopération 
militaires potentielles après que les 
deux pays aient renforcé leurs rela-
tions diplomatiques l’année der-
nière », poursuivant que « les deux 
parties ont convenu d’officialiser 
la coopération en matière de sécu-
rité dans un protocole d’accord qui 
prévoit de créer une commission 
conjointe dans des domaines tels 
que le partage de renseignements, 
la recherche et la formation mili-
taire conjointe ». La source a conclu 
en précisant que « l’accord signé ne 
stipule pas d’accords spécifiques, 
mais il permet aux entreprises de 
défense israéliennes de faire des 
affaires avec le Maroc ».

Benny Gantz a par la suite rencon-
tré l’inspecteur général des FAR, le 
général de corps d’armée, Belkhir El 
Farouk, avant de se retrouver autour 
d’un déjeuner avec Abdellatif Lou-
diyi, le ministre des affaires étran-
gères Nasser Bourita et plusieurs 
hauts responsables des FAR. Avant 
son départ de Tel Aviv le ministre is-
raélien de la Défense avait évoqué  : 
« un voyage important au Maroc qui 
a une touche historique car il s’agit 
de la première visite formelle d’un 
ministre de la Défense (israélien) 
dans ce pays . Nous allons signer 
des accords de coopération et conti-
nuer de renforcer nos relations. Il est 
très important que ce voyage soit un 
succès». On s’attend à ce que le res-
ponsable israélien rencontre, selon 
ce qui a été rapporté par la presse 
israélienne, un certain nombre de 
personnalités au Maroc, dont le Di-
recteur général de la Sécurité natio-
nale, Abdellatif Hammouchi.

La question du Sahara en 
toile de fond 

Israël et le Maroc ont rétabli des 
relations en décembre dernier dans 
le cadre des « accords d’Abraham », 
processus de normalisation des rela-

tions entre l’État hébreu et des pays 
arabes soutenus par l’administration 
Trump. Washington avait reconnu 
du même souffle la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara occidental, 

La visite de Benny Gantz, est l’oc-
casion pour le royaume  de  renfor-
cer sa capacité de dissuasion.  Pour 
Bruce Maddy-Weitzman, spécialiste 
des relations israélo-marocaines à 
l’université de Tel-Aviv, la première 
visite d’un ministre israélien de la 
Défense au Maroc en pleine tension 
entre Rabat et Alger ne semble pas 
tenir de la pure coïncidence. « Il 
est possible que, dans un contexte 
de tension Algérie-Maroc, les Ma-
rocains [...] désirent montrer au 
monde – à leur propre population, 
à leurs rivaux algériens et à l’Occi-
dent – qu’ils approfondissent leurs 
relations avec Israël, avec tout ce que 
cela implique », souligne M. Maddy-
Weitzman.

Pour Bruce Maddy-Weitzman, le 
Maroc n’a pas abandonné la cause 
palestinienne, « mais a beaucoup 
d’autres intérêts, beaucoup d’autres 
bénéfices à tirer d’un recalibrage 
» de ses relations. « La plupart des 
pays dans la région ne veulent plus 
être otages de cette cause, ils veulent 
prioriser leurs propres intérêts et Is-
raël a beaucoup à leur offrir », dit-il.

La question du pétrole mais 
aussi d’autres choses

La société israélienne Ratio Petro-
leum avait annoncé récemment un 
partenariat avec Rabat pour l’explo-
ration d’hydrocarbures au large 
de Dakhla, au Sahara marocain. Et 
l’État hébreu est aussi l’un des prin-
cipaux exportateurs au monde de 
drones armés et de logiciels de sécu-
rité comme le Pegasus de la société 
NSO. Or, les ventes de drones ar-
més et de certaines technologies de 
pointe, à l’instar du logiciel espion 
Pegasus, doivent être approuvées 
par le ministère de la Défense dirigé 
par M. Gantz.

Interrogée par l’AFP, une porte-

parole de Benny Gantz n’a pas dit si 
la question de NSO ou de la vente 
de technologies militaires allait être 
abordée au cours de cette visite. Se-
lon différentes ONG, Pegasus a d’ail-
leurs Pour Bruce Maddy-Weitzman, 
le Maroc n’a pas abandonné la cause 
palestinienne, « mais a beaucoup 
d’autres intérêts, beaucoup d’autres 
bénéfices à tirer d’un recalibrage 
» de ses relations. « La plupart des 
pays dans la région ne veulent plus 
être otages de cette cause, ils veulent 
prioriser leurs propres intérêts et Is-
raël a beaucoup à leur offrir », dit-il.

Un Maroc conquérant

Aujourd’hui, comparé à l’Algérie, 
le Maroc donne une image de Corée 
du Sud côtoyant une Corée du Nord 
renfermée et corrompue. 

Le Maroc n’a pas de pétrole, mais 
du dynamisme et de l’initiative.

Ses entrepreneurs se tournent et 
nouent des partenariats avec l’Eu-
rope mais aussi avec l’Afrique, re-
gardée comme un immense marché 
en devenir qui ne demande qu’à être 
conquise.

De nombreux groupes chérifiens 
s’y sont déjà implantés avec des 
stratégies soigneusement planifiées 
et coordonnées, tissant des réseaux 
continentaux, nouant des accords 
gagnants/gagnants avec des parte-
naires locaux. 

De son côté Alger continue à vivre 
sur sa rente pétrolière et ne sait que 
pousser des coups de gueule. 

Si les deux frères ennemis du Ma-
ghreb persévèrent chacun sur sa tra-
jectoire, il n’est guère douteux que 
sur la distance, c’est le Maroc qui 
s’en sortira le mieux. 

On ne peut que se féliciter de cette 
belle visite de B Gantz et espérer que 
le voisin belliqueux pourra être ren-
versé par une nouvelle génération 
visionnaire et courageuse à l’instar 
du Maroc.

LA VISITE DE BENNY GANTZ

DES OBJECTIFS 
MULTIDIMENSIONNELS
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«Sérieux, crédible et réaliste», a indiqué lundi 22 novembre 
le secrétaire d’État américain à propos du plan du Maroc 

sur le Sahara alors que malgré la clarté de la dernière résolution du conseil de 
sécurité, celle-ci n’avait fait que remonter la tension au sein des militaires qui 
gouvernent l’Algérie. Au point que ces derniers s’étaient fendus d’un com-
muniqué pour charger les membres de l’organe suprême de l’ONU de toutes 
sortes d’accusations. 

Le secrétaire d’État a en effet souligné, suite à ses entretiens avec son homo-
logue marocain Nasser Bourita, «que nous continuons de considérer le plan 
d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, porteur d’une ap-
proche qui peut potentiellement satisfaire les aspirations du peuple du Sahara 
occidental". Cette prise de position qui ne prête à aucune équivoque a été par 
la suite rappelé le même lundi 22 novembre 2021 par Ned Price porte-parole 
du secrétariat d’état américain aux affaires étrangères à l’issue de la rencontre 
entre deux diplomates.   Les deux hommes ont « exprimé leur ferme sou-
tien » au nouvel émissaire de l’ONU Staffan de Mistura, chargé d’un difficile 
processus de négociations, selon le communiqué américain. Ce soutien inter-
vient à un moment où la tension est sérieusement remontée entre le Maroc et 
l’Algérie, principal acteur et soutien du mouvement terroriste dans l’affaire 
du Sahara marocain. 

Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont reconnu en dé-
cembre 2020 la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui fut libérée en 1975 
par les Marocains au terme de la glorieuse marche verte, en contrepartie 
d’une normalisation des relations du royaume avec Israël. Mais depuis l’arri-
vée du président Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier, Washington ne 
s’était pas prononcé sur cette position de manière claire alors que les USA 
sont signataires d’un accord tripartite aux côtés du Maroc et d’Israël. Wash-
ington se contentait de saluer l’accord israélo-marocain. La rencontre entre les 
diplomates américain et marocain a eu lieu deux jours avant la première visite 
à Rabat du ministre israélien de la Défense Benny Gantz. Antony Blinken et 
Nasser Bourita ont ainsi discuté de « l’approfondissement des relations entre 
le Maroc et Israël », à l’approche du premier anniversaire de leur rapproche-
ment le 22 décembre2020.

SAHARA MAROCAIN

UN SOUTIEN  
SANS ÉQUIVOQUE 

DES USA 
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Le partenariat entre 
les Etats-Unis et le 

Maroc est "enraciné dans des inté-
rêts communs pour la paix, la sé-
curité et la prospérité régionales", 
a indiqué le chef de la diplomatie 
américaine, Antony Blinken.

"Le Secrétaire Blinken a souli-
gné que le partenariat bilatéral 
de longue date est enraciné dans 
des intérêts partagés dans la 
paix, la sécurité et la prospérité 
régionales", a relevé le porte-pa-
role du département d’Etat, dans 
un communiqué diffusé à l’issue 
des entretiens tenus, à Wash-
ington, entre M. Blinken et le 
ministre des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, 

Nasser Bourita.

Cette rencontre a été l’occasion 
pour les deux parties de passer 
en revue "une série de questions 
régionales", a ajouté la même 
source.

Dans une brève allocution avant 
le début de cet entretien, le chef 
de la diplomatie américaine s’est 
félicité du partenariat "solide et 
de longue date" unissant les Etats-
Unis et le Maroc, tout en réaffir-
mant la volonté de son pays de le 
consolider davantage.

"Nous avons un partenariat de 
longue date avec le Maroc, que 
nous voulons renforcer et appro-
fondir", a-t-il indiqué.

Abondant dans le même sens, 

M. Bourita a mis en avant les 
relations séculaires et multidi-
mensionnelles unissant les deux 
pays ainsi que l’importance de 
les consolider davantage face aux 
défis communs, conformément à 
la Vision de SM le Roi Moham-
med VI.

"Nous avons un partenariat de 
très longue date et il est temps de 
l’enrichir davantage, d’enrichir 
notre dialogue stratégique, notre 
coopération militaire, et défendre 
nos intérêts et nos valeurs dans le 
monde", a-t-il indiqué. M. Bou-
rita a cité, à cette occasion, une 
série de défis communs, dont 
les changements climatiques, 
l’extrémisme, la paix et la sécu-
rité, autant d’enjeux qui, a-t-il dit, 
"donnent davantage de pertinence 
à cette relation".

L’agenda de réformes 
mené par le Maroc 

sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI a été mis en avant 
lors de l’entretien tenu, lundi à 
Washington, entre le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopé-
ration africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bou-
rita, et le Secrétaire d’Etat améri-
cain, Antony Blinken.

Dans un communiqué diffusé 
à l’issue de cette rencontre, le 
porte-parole du Département 
d’Etat, Ned Price, a indiqué que 
MM. Bourita et Blinken ont "dis-
cuté des efforts du gouvernement 
marocain nouvellement formé 
pour faire avancer l’agenda de 

réformes de SM le Roi" dans 
divers domaines, dont la promo-
tion des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales, rap-
pelant "le dialogue fructueux" 
qui existe à cet égard entre les 
États-Unis et le Royaume.

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine a tenu à rappeler, à cette 
occasion, le partenariat "solide et 
de longue date" unissant Wash-
ington et Rabat ainsi que la vo-
lonté des Etats-Unis de le conso-
lider davantage.

Dans un message que vient 
d’adresser à SM le Roi Moham-
med VI le président des Etats-
Unis, à l’occasion du 66ème an-
niversaire de l’Indépendance du 
Royaume, M. Joe Biden avait mis 

en avant les relations de longue 
date et les valeurs communes 
partagées par les deux pays, à la 
faveur d’un partenariat de 235 
ans, initié par la signature du 
Traité de paix et d’amitié entre 
les États-Unis et le Maroc en 
1786.

"Nous nous réjouissons à la 
perspective d’approfondir nos 
engagements communs, d’inves-
tir dans la prospérité mutuelle et 
de nous appuyer sur ce partena-
riat inébranlable. Notre intérêt 
commun pour la paix, la sécu-
rité et la stabilité en Afrique du 
Nord constitue une base solide 
pour une collaboration et un en-
gagement continus", a souligné 
le président américain dans ce 
message.

Partenariat maroco-américain 

Intérêts communs  
pour la paix, la sécurité  

et la prospérité

Les Etats-Unis ont réaffirmé, lundi, 
leur soutien à l’initiative marocaine d’au-
tonomie en tant que solution "sérieuse, 
crédible et réaliste" pour clore définiti-
vement le différend régional autour du 
Sahara.

"Nous continuons de considérer le plan 
d’autonomie du Maroc comme sérieux, 
crédible et réaliste", a indiqué le porte-pa-
role du département d’Etat, dans un com-
muniqué diffusé à l’issue de la rencontre 
tenue à Washington entre le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, et son homo-
logue américain, Antony Blinken. Les 
deux parties ont, par ailleurs, fait part de 
leur "soutien" au nouvel Envoyé Per-
sonnel du Secrétaire général de l’ONU, 
Staffan de Mistura, dans la conduite du 
processus politique relatif au Sahara, 
mené sous l’égide des Nations Unies.

L’accent a été mis également, lors de cet 
entretien, sur le "très important" accord 
tripartite conclu entre les Etats-Unis, le 
Maroc et Israël, consacrant la reconnais-
sance américaine de la pleine souverai-
neté du Royaume sur le Sahara.

A cet égard, MM. Bourita et Blinken 
"ont salué le premier anniversaire de la 
Déclaration conjointe entre le Maroc, 
Israël et les États-Unis, qui aura lieu le 22 
décembre", a relevé le porte-parole de la 
diplomatie américaine, en rappelant que 
le partenariat bilatéral "de longue date est 
enraciné dans des intérêts communs pour 
dans la paix, la sécurité et la prospérité 
régionales".

Les deux parties ont en outre souligné 
l’importance de "l’approfondissement 
continu" des relations maroco-israé-
liennes.

Sahara 

Les Etats-Unis réaffir-
ment leur soutien à 

l’initiative marocaine 
d’autonomie comme 

solution "sérieuse, cré-
dible et réaliste"

Maroc/USA

Washington met en avant 
l’agenda de réformes de  

SM le Roi Mohammed VI
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Lors de cette rencontre, placée 
sous le thème "La couverture 

médicale, une politique publique entre réa-
lité et défis", les participants ont souligné 
que les mutuelles constituent "la profondeur 
stratégique" du chantier de la généralisation 
de la protection sociale et de la couverture 
médicale, qui jouit de la Haute Sollicitude 
Royale, se félicitant de leurs efforts qui 
visent à réaliser l’équité d’accès aux services 
de santé.

Dans ce sens, ils ont appelé au dévelop-
pement de la mutualité et à la réduction des 
disparités territoriales pour assurer un accès 
équitable aux services de santé, à travers 
une interaction effective avec les Discours 
Royaux dans ce sens, soulignant la nécessité 
de s’engager dans le chantier de la digitali-
sation et de récolter les fruits de l’essor tech-
nologique au profit des adhérents et leurs 
ayants droits.

"Ce forum s’inscrit dans le cadre de la célé-
bration du 75e anniversaire de la création de 
cette institution aux nobles objectifs", a sou-
ligné Moulay Brahim El Othmani, président 
du Conseil d’administration de la MGPAP, 
appelant à une interaction efficace et rapide 

avec les transformations et évolutions im-
portantes au niveau du secteur de la couver-
ture médicale et de la protection sociale, en 
tant que chantier qui jouit de la Haute Solli-
citude Royale.

Dans une allocution de circonstance, M. 
El Othmani a mis l’accent sur l’importance 
d’adopter une approche participative et 
clairvoyante dans la mise en œuvre des 
Hautes Orientations contenues dans les 
Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, tout en valorisant le savoir-faire et les 
bonnes pratiques accumulées pour faciliter 
l’accès aux services sociaux nécessaires, fai-
sant savoir que les mutuelles contribuent à 
mettre en place une politique publique saine 
fondée sur la synergie et la solidarité.

Dans ce contexte, il a cité le chantier de la 
généralisation de la couverture médicale et 
le Registre Social Unifié (RSU), qui repré-
sentent un levier d’intégration du secteur 
informel, se félicitant de la contribution des 
mutuelles nationales dans la promotion du 
développement durable.

Pour sa part, Docteur Rafik Idrissi Azami 
a relevé, dans une allocution sous le thème 
"Les mutuelles dans le secteur public au 
Maroc : Entre réalité et perspectives", que 

les mutuelles font face à deux défis majeurs 
: Des ressources limitées et des dépenses cu-
mulées, qui reposent en grande partie sur les 
abonnements des adhérents, appelant à rele-
ver ce défi en élargissant les abonnements, 
créant plus d’emplois et de ricochet, en aug-
mentant la masse salariale.

Le deuxième défi concerne, selon M. Idris-
si Azami, l’assurance maladie obligatoire 
(AMO), qui doit être mise en œuvre de ma-
nière effective compte tenu de ses retombées 
positives qui visent à réaliser l’équité d’accès 
aux services de santé pour tous les citoyens.

Dans ce sens, il a appelé à rationaliser les 
dépenses des mutuelles, à assurer une bonne 
gestion financière et administrative, et à in-
vestir dans le développement du système in-
formatique pour améliorer les services pro-
digués aux adhérents et à leurs ayants droits, 
en plus d’adopter l’innovation et l’ouverture 
aux services qui vont au-delà des interven-
tions classiques de ces organismes, comme 
la santé psychologique et mentale.

Les autres interventions ont mis l’accent 
sur la nécessité d’institutionnaliser les rela-
tions entre les autorités gouvernementales et 
les mutuelles qui contribuent à combler cer-
taines lacunes de la carte sanitaire.

Généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale

Le levier par les mutuelles 
Le rôle des mutuelles dans la promotion de la généralisation de la protection sociale et de 
la couverture médicale a été au centre d’un forum organisé, vendredi 19 novembre à Mar-
rakech, dans le cadre des travaux de la 73e Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle 
Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP).

• Développer la mutualité et réduire les disparités territoriales pour assurer un accès équitable aux services de santé.
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"Nous souhaitons 
partager avec les 

chefs d’entreprises notre ambition com-
mune de développer les partenariats éco-
nomiques, les échanges entre la France et le 
Maroc, notamment après l’installation du 
nouveau gouvernement et un an après ma 
dernière visite pour démontrer à quel point 
notre pays est déterminé à renforcer la rela-
tion spécifique que nous entretenons avec 
le Royaume", a dit M. Riester lors d’une 
rencontre avec le président de la Confédé-
ration générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj.

Après avoir exprimé sa satisfaction quant 
à la solidité, l’excellence et la durabilité des 
liens privilégiés qui unissent les deux pays, 
le ministre français a affirmé que les deux 
parties gagneraient à œuvrer ensemble sur 

les différents champs possibles du déve-
loppement des partenariats dans la ligne 
du nouveau modèle de développement 
(NMD), mais aussi dans la ligne du plan de 
relance français et du plan France 2030 pré-
senté par le président Emmanuel Macron et 
qui représente une potentialité de partena-
riats considérables dans des secteurs com-
plémentaires aux secteurs traditionnels.

Il s’agit, en l’occurrence, de partenariats 
dans l’agroalimentaire, l’aéronautique, 
l’automobile, les énergies renouvelables, les 
nouvelles technologies, ou encore le trans-
port, soit des secteurs qui ont "énormément 
de potentiel" pour l’avenir que nous devons 
bâtir avec le Maroc tant au niveau gouver-
nemental mais aussi au niveau des entre-
preneurs et du secteur privé, a fait valoir M. 
Riester.

Dans le même contexte, M. Alj a indiqué 

que cette rencontre a porté essentiellement 
sur les moyens à mettre en œuvre pour 
donner une forte impulsion au co-investis-
sement et aux joint-ventures et ce, "même 
au delà des deux marchés respectifs et dans 
les secteurs stratégiques et d’avenir comme 
le numérique et la durabilité".

Pour aller plus loin dans les relations éco-
nomiques Maroc-France, M. Alj a mis en 
avant la nécessité de lever certains obstacles 
tels que le durcissement que connaissent les 
procédures d’octroi de visa depuis le début 
de l’année pour les Marocains.

Et de souligner qu’il faudra également 
continuer à œuvrer pour instaurer un cli-
mat des affaires "sain et favorable" à la 
construction de relations d’affaires, notant 
à cet effet, que le NMD a identifié les dif-
férents chantiers concrets à mener dans ce 
sens.

France/Maroc 

Des partenaires déterminés 
La France est déterminée "plus que jamais" à renforcer ses partenariats économiques 
avec le Maroc, a affirmé, lundi à Casablanca, le ministre délégué chargé du commerce 
extérieur et de l’attractivité de la République de France, Franck Riester, en visite au 
Maroc jusqu’au 23 novembre.

• Rencontre entre M. Chakib Alj et M. Franck Riester.
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Younes Sekkouri a souligné, 
à cette occasion, que le gou-

vernement a lancé, dans le cadre du nouveau 
modèle de développement, deux importants 
programmes dans le domaine de l’emploi et 
de la création d’entreprises visant particuliè-
rement à lutter contre les répercussions socio-
économiques de la pandémie du Covid-19 
par la création d’opportunités d’emplois au 
profit de milliers de citoyens.

Il s’agit du programme "Awrach", doté 
de 2,25 milliards de dhs pour la création, en 
2022 et 2023, d’une activité professionnelle 
temporaire au profit de 250.000 personnes, 
et du programme "Forsa", avec un budget de 
1,25 milliard de dhs, visant à créer et à ac-
compagner, sur une période de 5 ans, 12.000 
entreprises.

Le ministre a fait observer que l’initiative 
de lancer ces consultations régionales vise 

à mettre en œuvre de manière optimale ces 
deux importants programmes du gouver-
nement dans le domaine de l’emploi et de la 
création d’entreprises au niveau territorial, 
en partenariat avec les autorités locales, en 
vue d’élaborer une méthodologie de travail 
caractérisée par l’efficacité, la précision et la 
mobilisation de toutes les énergies en plaçant 
les attentes du citoyen au premier plan des 
priorités.

Le wali de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a mis l’accent 
sur l’intérêt accordé par le Maroc à l’emploi 
et l’intégration économique des jeunes et au 
développement humain, grâce notamment à 
l’Initiative nationale pour le développement 
humain.

Il a également rappelé les grands chantiers 
initiés par le Maroc ces dernières années avec 
leur grand impact sur l’emploi et la moderni-
sation des infrastructures, l’encouragement 

des petites et moyennes entreprises et la gé-
néralisation de la protection de la couverture 
sociale.

Au cours de cette rencontre, qui s’est dé-
roulée en présence des gouverneurs des pro-
vinces de Tarfaya, Es-Semara et Boujdour, 
et du président du conseil régional, le direc-
teur du Centre régional d’investissement a 
fait une présentation sur la situation et les 
perspectives du marché de l’emploi dans la 
région.

Il a été convenu de mettre sur pied un 
groupe de travail qui entamera rapidement 
ses travaux en vue de faire l’état des lieux et 
de proposer des mesures pratiques pour le 
lancement rapide des programmes gouver-
nementaux au niveau régional, en coordina-
tion avec les conseils élus.

Les précédentes réunions consultatives ont 
eu lieu à Souss-Massa, Marrakech-Safi, Casa-
blanca-Settat et l’Oriental.

Emploi et création d’entreprises 

"Awrach" et "Forsa" à Laâyoune
Le ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi 
et des Compétences, Younes Sekkouri a présidé, vendredi à Laâyoune, la 
5ème consultation régionale sur la mise en œuvre du programme gouverne-
mental dans le domaine de l’emploi et de la création d’entreprises.

• 5ème consultation régionale sur la mise en œuvre du programme gouvernemental dans le domaine de l’emploi et de la création d’entreprises.
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En réponse à des 
questions sur la 

mise à niveau des zones indus-
trielles, lors de la séance des 
questions orales à la Chambre 
des représentants, le ministre a 
relevé que son département est 
pleinement conscient des diffi-
cultés que pose la gestion du 
foncier industriel pour l’encou-
ragement de l’investissement 
privé, en particulier le foncier 
en dehors du cadre de tout par-
tenariat avec l’Etat.

M. Mezzour a indiqué, dans 
ce sens, que le lancement de 
nouvelles zones industrielles 
fait face à une série d’obstacles, 
dont la spéculation sur les prix 
et la rareté des terrains réservés 
aux investisseurs dans le sec-
teur.

Eu égard au rôle clé de ce 

genre de foncier dans l’attrac-
tion des investissements, qui 
favorisent la création d’emplois 
et le recrutement des compé-
tences, le ministère a mobilisé, 
dans le cadre du plan d’accélé-
ration industrielle, une offre de 
foncier industriel équipé ou en 
cours d’aménagement, avec une 
superficie totale de 2.100 hec-
tares, a fait savoir le ministre.

Le ministère, a-t-il poursuivi, 
a également renforcé les équi-
pements de nombreuses infras-
tructures de plusieurs zones 
industrielles, à travers l’amélio-
ration de leur accès, la mise en 
place de stations de traitement 
d’eau et d’électricité, outre le 
lancement des travaux de mise 
à niveau de la zone industrielle 
de Berrechid sur une superficie 
de 120 hectares, et le coup d’en-
voi de nombreux projets indus-
triels dans toutes les régions du 
Royaume.

Le foncier industriel 

Comment attirer les investissements 
Le foncier industriel constitue un mécanisme essentiel pour attirer les investisse-
ments, créer des opportunités d’emploi et relancer l’économie aux niveaux régional 
et national, a assuré, lundi, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

• Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce .

"La valorisation du 
groupe BCP sur la 

base d’un DCF conduit à un cours théo-
rique de 299 dirhams, soit un potentiel de 
hausse de 6,9% par rapport au cours de 
clôture du 09 novembre 2021", indique 
CDG Capital Insight dans une note 
d’analyse sur " Secteur bancaire - des per-
formances solides prévues pour 2021E", 
recommandant ainsi de renforcer le titre 
BCP dans les portefeuilles.

Et de noter que le changement du cours 
cible par rapport à son dernier Outlook 
publié en juillet 2021 provient, d’une 
part, de la révision à la baisse du coût du 
risque et, d’autre part, du changement du 
nombre des actions du groupe à 203 mil-
lions contre 205 millions estimée initiale-
ment sur la base d’une hypothèse d’un 
taux de participation plus élevé à l’aug-
mentation de capital par conversion des 
dividendes, qui s’est établi à 34,4%.

Sur le plan des perspectives 2021, et 
à l’issue de la publication des résultats 
semestriels, CDG Capital Insight a main-
tenu ses prévisions pour le produit net 
bancaire (PNB) quasiment inchangé, re-
levant que le groupe devrait enregistrer 

une hausse de 3,4% du PNB à 19,9 mil-
liards de dirhams (MMDH) qui reflète la 
hausse de ses principales composantes.

Par ailleurs, suite à un effort de maî-
trise de charges courant ce 1er semestre, 
CDG Capital Insight a révisé légèrement 

à la baisse sa prévision pour le coeffi-
cient d’exploitation qui devrait s’établir à 
50,5% à fin 2021. De ce fait, le résultat brut 
d’exploitation est prévu à 9,86 MMDH à 
fin 2021.

Au niveau des indicateurs de risque, 

les analystes révisent à la baisse le coût 
du risque à 1,5% de l’encours brut, soit 
4,3 MMDH.

Au final, le résultat net part du groupe 
devrait s’établir à 2,65 MMDH, contre 
1,23 MMDH à fin 2020.

Valorisation du groupe BCP  

Recommandation maintenue 
CDG Capital Insight a maintenu sa recommandation aux investisseurs de renfor-

cer le titre "BCP", fixant un cours objectif de 299 dirhams.

• Mohamed Karim Mounir, PDG du groupe BCP.
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"Il s’agit de repousser 
l’âge de la retraite, 

augmenter la cotisation et revoir les 
règles de calcul des annuités", a précisé 
M. Boubrik qui s’exprimait lors d’une 
table ronde organisée sous la thématique: 
"faire face à la fragilité sociale", dans le 
cadre de la 14ème édition du Colloque 
international sur les finances publiques 
(CIFP).

S’attardant sur les différentes situations 
des régimes de la Caisse, M. Boubrik a fait 
savoir que le régime des pensions civiles 
ne produit plus de déficit grâce notam-
ment à la reforme paramétrique de 2016 
qui a augmenté l’âge de retraite de 60 à 63 
ans, baissé le taux d’annuité de 2,5% à 2% 
et augmenté la cotisation de 20% à 28 %, 
soit des décisions "lourdes" mais qui ont 
permis d’"arrêter l’hémorragie".

M. Boubrik a, en outre, mis en exergue 
l’importance de l’équilibre technique "in-
dividu à individu" en fonction de calcul 
des droits et de l’âge de départ à la retraite 
entre autres, notant dans le même contexte 
que d’autres sources de financement alter-
natifs devraient être repensées pour assu-
rer le financement des droits passés.

Le responsable a, par ailleurs, relevé 
que le vieillissement de la population 

mondiale est "une réalité" et que l’aug-
mentation de l’espérance de vie notam-
ment au Maroc est "une bonne chose", 
dans la mesure où elle est essentiellement 
due, a-t-il dit, à un meilleur accès aux in-
frastructures de la santé et au développe-
ment de la médecine.

Toutefois, "ce vieillissement de la po-
pulation a aujourd’hui des conséquences 
extrêmement fortes et pose des pres-
sions majeures sur les ressources et les 
dépenses de retraites et de santé", a-t-il 
souligné, notant que pour ce qui est du 
financement de la retraite et de la protec-
tion sociale, "il n’y a pas d’autre miracle 
que celui d’allonger la période d’activité 
forte et retarder l’âge de la retraite".

S’agissant de la projection des cotisa-
tions, dépenses et solde technique des 
régimes de pension 2020-2050, M. Bou-
brik a fait état d’"une forte fragilité finan-
cière du système de retraite national", 
ainsi qu’une évolution des dépenses de 
pensions à un rythme plus soutenu que 
les cotisations, le temps où le solde tech-
nique (cotisations - dépenses), a-t-il pré-
cisé, est "négatif" et s’aggrave de plus en 
plus sur la période de projections.

Dans la même veine, Jean françois 
Cope, ancien député, ancien ministre et 
maire de Meaux, a également souligné 
l’impératif de repousser l’âge de départ 

à la retraite, ajoutant néanmoins "qu’en 
disant cela le problème n’est pas réglé à 
100%" dans la mesure où "rien n’est orga-
nisé pour l’employabilité des seniors".

En effet, selon M. Cope, il est évidem-
ment capital de mettre l’accent sur la 
contradiction entre la durée d’espérance 
de vie qui s’allonge, la durée du temps à 
la retraite et la durée de cotisation qui est 
insuffisante par rapport au budget consa-
cré à cela.

"On ne peut prétendre augmenter l’âge 
de la retraite sans mettre en place une ré-
forme des retraites digne de ce nom, qui 
commande une réorganisation complète 
de l’économie, que ce soit dans l’entre-
prise ou dans l’administration, pour faire 
en sorte que l’employabilité de ceux qui 
ont plus de 55 ou 60 ans aujourd’hui soit 
une priorité absolue", a-t-il soutenu.

De son côté, Jaafar Heikel, épidémiolo-
giste et infectiologue a rappelé que le sys-
tème de santé marocain est divisé en trois 
grandes catégories à savoir, le secteur 
public, le secteur privé à but non lucratif 
et le secteur privé à but lucratif.

M. Heikel, également professeur de 
management sanitaire et d’économie de 
la santé, a souligné la nécessité d’opérer 
"une véritable régionalisation du système 
de santé", fixer le budget de la santé à 8% 

minimum du budget de l’État (7% du PIB 
minimum) avec "réallocation de la majo-
rité des ressources aux régions sanitaires 
autonomes".

Il est également question, a-t-il ajouté, 
de revoir notamment les termes des lois 
en vigueur relatives à la santé: contrats, 
mobilité et performance des médecins et 
mettre en place un système d’information 
sanitaire intégré et global. Au menu de ce 
colloque tenu à l’initiative du ministère 
de l’Économie et des Finances (Trésorerie 
Générale du Royaume - TGR), en parte-
nariat avec l’Association pour la Fonda-
tion Internationale de Finances Publiques 
(FONDAFIP) figurent trois panels qui 
s’articulent autour de plusieurs axes. Le 
premier axe concerne les stratégies et 
les modalités de financement des ques-
tions se rapportant à la fragilité sociale, 
notamment la vieillesse, la retraite et les 
personnes en situation de handicap, alors 
que le deuxième aborde le rôle des pou-
voirs publics face aux défis économiques, 
aux impératifs de la croissance, à la tran-
sition démographique et aux probléma-
tiques liées aux inégalités territoriales.

S’agissant du troisième axe, il traite 
des politiques publiques stratégiques en 
relation avec la programmation budgé-
taire, les enjeux de la dette, la transition 
numérique, ainsi que l’évaluation des 
politiques publiques.

Régime CNSS 

La réforme paramétrique
Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Has-
san Boubrik, a souligné, samedi à Rabat, la nécessité de mettre en œuvre une 
réforme "paramétrique" du régime de la CNSS des salariés du secteur privé, 

et ce pour un meilleur équilibre technique.

• Hassan Boubrik, directeur général de la CNSS.
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Ce guide a pour objectif 
d’expliquer le processus 

d’obtention des mainlevées sur garan-
ties auprès des établissements de crédit, 
indique BAM, précisant que cette ques-
tion a fait l’objet d’une directive édictée 
par Bank AI-Maghrib en novembre 2019.

- Qu’est-ce qu’une mainlevée sur les 
garanties bancaires ?

- La mainlevée est l’acte par lequel un 
établissement de crédit atteste qu’un 
client (entreprise ou particulier) ayant 
bénéficié d’un crédit (crédit immobilier, 
crédit à la consommation ou tout autre 
crédit) auprès d’une banque ou d’une 
société de financement, a remboursé 
totalement ce crédit. Cet acte annule les 
garanties (hypothèque, nantissement, 
caution personnelle, etc.) ayant assorti 
ce crédit.

La mainlevée permet au client de l’éta-
blissement de crédit de faire valoir ce que 
de droit, souligne la banque centrale.

- Dans quel délai l’établissement de 
crédit doit-il remettre à son client la 
mainlevée ?

- L’établissement de crédit doit remettre 
à son client la mainlevée dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la 
date de remboursement du crédit dont il 
a bénéficié et de paiement à cet établisse-
ment des frais afférents à cette mainlevée.

- Comment s’informer sur les frais 
à payer pour l’obtention de la main-
levée ?

- Les frais à payer pour l’obtention de la 
mainlevée sont indiqués dans le bréviaire 
des commissions de l’établissement de 
crédit.

Ce bréviaire détaille les services ban-
caires offerts ainsi que les commissions 
qui leur sont applicables.

Le bréviaire est mis, par l’établissement 
de crédit, à la disposition de la clientèle 
sur différents supports (affichage en 
agence, site web, application mobile), 
précise BAM.

- Comment obtenir la mainlevée ?

- L’établissement de crédit est tenu 
d’informer son client, par tout moyen, de 
la disponibilité de la mainlevée auprès de 
son agence bancaire.

L’information du client peut s’effectuer 
par courrier, courriel, sms ou via une 
communication téléphonique.

- Est-ce que la garantie assortissant 
un crédit peut être étendue à un autre 
prêt bancaire ?

- La garantie peut être étendue à un 
autre prêt bancaire. Dans ce cas, le client 
doit en formuler la demande par écrit à 
son établissement de crédit.

- Qu’en est-il des mainlevées néces-
sitant l’intervention des professionnels 
autorisés à rédiger les actes authen-
tiques ?

- Pour certains types de garantie, la 
mainlevée nécessite l’intervention de 
professionnels autorisés externes à l’éta-
blissement de crédit. Il en est ainsi des 
hypothèques assortissant les prêts immo-
biliers.

Pour obtenir la mainlevée sur ce type 
de crédit, le client doit recourir aux ser-
vices de ces professionnels. Dans ce cas, 
le processus d’obtention de la mainlevée 
est séquencé en 2 phases.

1ère phase : Dès remboursement du 

crédit immobilier, l’établissement de cré-
dit est tenu d’informer, par tout moyen, 
le client bénéficiaire que la mainlevée est 
mise à sa disposition moyennant le paie-
ment des frais y afférents.

2ème phase : Le client remet cette main-
levée à un professionnel autorisé afin de 
lui donner la forme authentique et procé-
der à son dépôt auprès de la conservation 
foncière en vue de la radiation de l’hypo-
thèque.

La Banque centrale note que l’établisse-
ment de cette mainlevée et l’accomplisse-
ment des formalités de radiation auprès 
de la conservation foncière peuvent 
donner lieu au paiement de frais, par le 
client, au professionnel sollicité.

- Que peut faire le client dans le cas 
où son établissement de crédit ne lui a 
pas délivré la mainlevée dans les dé-
lais ou refuse de la lui remettre ?

- Le client fait une réclamation selon les 
modalités et les voies de recours détail-
lées dans le guide infos utiles : "Relations 
Banques client : traitement des réclama-
tions", rappelle BAM, citant, à cet effet, 
les trois voies de recours, à savoir l’éta-
blissement de crédit, le centre marocain 
de médiation bancaire et Bank Al-Ma-
ghrib.

BAM répond 

Comment obtenir une mainlevée  
sur les garanties bancaires ? 

Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier le 5ème numéro de sa série de guides 
"Infos utiles", dédié à la thématique "mainlevée sur les garanties bancaires".
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"Le Maroc s’est fait 
un nom en tant 

que leader climatique. Les énergies renou-
velables représentent près de deux cin-
quièmes de sa capacité électrique, certaines 
subventions aux combustibles fossiles ont 
été progressivement supprimées et le pays 
revendique certains des plus grands pro-
jets d’énergie propre au monde", écrit le 
média britannique, dans un article publié 
vendredi sur son site internet.

L’action nationale du Maroc en matière 
de changement climatique remonte au 
milieu des années 2000, lorsque le pays a 
pris la décision de devenir un leader régio-
nal en matière d’énergie propre et de faire 
avancer des projets massifs d’énergies 
renouvelables, lit-on dans le texte intitulé 
"comment le Maroc a misé sur l’énergie 
solaire".

En 2009, le Maroc a mis en place un plan 
énergétique ambitieux visant à ce que 42% 

de la capacité électrique totale soit pro-
duite à partir d’énergies renouvelables à 
l’horizon 2020, relève l’auteur, précisant 
que ce plan a entraîné une forte expansion 
de l’énergie éolienne et solaire au cours de 
la décennie suivante, la capacité solaire 
photovoltaïque (PV) ayant été multipliée 
par 16 et l’énergie éolienne par 6.

Le Maroc a également construit, la plus 
grande centrale solaire du monde, le com-
plexe Noor-Ouarzazate. Il s’agit, pour-
suit-il, d’un ‘’énorme’’ réseau de miroirs 
incurvés répartis sur 3.000 hectares qui 
concentrent les rayons du soleil vers des 
tubes de fluide, le liquide chaud étant en-
suite utilisé pour produire de l’énergie.

Le Maroc s’est depuis engagé à porter la 
part des énergies renouvelables dans son 
mix électrique à 52% d’ici à 2030, soit 20% 
d’énergie solaire, 20% d’énergie éolienne et 
12% d’énergie hydraulique, détaille la BBC.

"Par rapport à de nombreux autres pays, 
le Maroc s’en sort relativement bien en 

matière d’action climatique, ses politiques 
et ses engagements étant proches d’une li-
mitation des températures mondiales à 1,5 
°C", selon l’analyse du groupe de recherche 
Climate Action Tracker, cité par l’auteur de 
l’article.

‘’Le pays a également procédé à une ré-
forme constitutionnelle en 2011 pour lutter 
contre l’inégalité entre les sexes, connue 
pour être un outil puissant dans la lutte 
contre le changement climatique ainsi que 
l’injustice sociale’’, souligne-t-il.

Des efforts considérables ont été dé-
ployés par le Royaume pour réduire le 
soutien de l’État aux combustibles fossiles, 
profitant de la faiblesse des prix du pétrole 
en 2014-2015 pour supprimer progressi-
vement les subventions à l’essence et au 
fioul, fait observer la publication, notant 
que le Maroc a été félicité pour avoir utilisé 
l’argent économisé sur les subventions aux 
combustibles fossiles, afin d’augmenter les 
fonds destinés à l’éducation et à la générali-
sation la couverture sociale de ses citoyens.

BBC :  

Le Maroc dispose d’un énorme potentiel  
de production d’énergies propres

Le Maroc dispose d’un ‘’énorme’’ potentiel naturel de production d’énergie 
solaire, éolienne et hydroélectrique, et a pris des mesures ‘’importantes’’ 
pour l’exploiter, indique la BBC.

• Le Maroc s’est engagé à porter la part des énergies renouvelables dans son mix électrique à 52% d’ici à 2030.
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Son souvenir reste vivace 
à tous les coins de rue de 

Buenos Aires et d’ailleurs, au détour de 
conversations anodines et dans le coeur 
de ses compatriotes. Les circonstances 
de sa mort continuent d’agiter quoti-
diennement les sphères judiciaire et 
médiatique.

La star du football mondial s’était 
éteinte le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 
ans dans des circonstances obscures que 
la justice essaie d’éclairer, avec l’espoir 
que la désignation d’un coupable puisse 
un jour apaiser les âmes tourmentées de 
ses millions de fans.

Quatre générations d’Argentins ont 
vécu à l’unisson le quotidien de Mada-
rona, comme s’il s’agissait d’un membre 
de la famille ou d’un ami proche.

La figure omniprésente de Maradona 
dans les médias, dans les rues et dans 
les moments de grande communion 
nationale a rendu difficile, voire impos-
sible, que des Argentins veuillent bien se 
rendre à l’évidence : « El Diez » (Le Dix) 
n’est plus de ce monde.

"El Diego", comme on appelait affec-
tueusement Maradona dans son pays 
natal, était plus qu’un footballeur. Dans 
un pays de fanatiques du football, le 
champion du monde au Mexique 1986 
n’en finit pas de provoquer une passion 
débordante, inexplicable pour un non-
argentin.

Pour tenter de démêler l’écheveau de 
cette passion, il faut savoir que depuis 
1970, Maradona était présent dans les 
médias de son pays de manière continue 
et quotidienne.

Cette année-là, un programme popu-
laire de la télévision argentine avait 
envoyé une caméra dans le quartier La 
Paternal de Buenos Aires pour rencon-
trer une jeune star de 10 ans dont tout le 
monde parlait et qui jouait pour le club 
Argentinos Juniors.

« Mes rêves sont au nombre de deux. 
Le premier est de jouer une Coupe du 
monde et le second est d’être champion 
du Monde ». C’était les premiers mots 
prononcés par Diego Maradona devant 
une caméra. Sa façon typique de cares-
ser le ballon avaient immédiatement 
conquis les Argentins.

Quelques jours plus tard, il répétera 
sa prestation pendant 45 minutes dans 
les studios du Canal 13 de Buenos Aires 
lors d’une émission célèbre, un samedi 
matin.

Ainsi commença le mythe de l’enfant 

prodige au pied gauche magique, qui 
semblait avoir la balle magnétisée à son 
pieds.

A partir de ce moment, "El Diez" ces-
sera d’avoir une vie privée. Une réalité 
qui allait s’accentuer au fil des années et 
finira par causer sa perte, selon certains. 
"El Diego" appartenait définitivement à 
tout le monde.

Dans l’imaginaire populaire, Marado-
na était perçu comme un personnage de 
mythologie grecque. Son sens inné de la 
solidarité et de la famille a fini par com-
pléter cette image d’idole populaire. Un 
légende était née.

Dans son quartier de Villa Fiorito, au 
sud du Grand Buenos Aires, Maradona 
vivait avec ses parents et ses 7 frères et 
sœurs (5 filles et 2 garçons), dans une 
maison humble où le salaire d’ouvrier 
industriel de son père, "Don Diego", ne 
suffisait pas à couvrir tous les besoins de 
la famille.

En bonne ménagère, "Doña Tota », 
sa mère, parvenait malgré l’adversité à 
nourrir ses enfants et à maintenir vive 
la flamme de l’espoir dans les yeux de 
Diego Junior.

Maradona a toujours parlé de ses ori-
gines et des difficultés économiques de 
sa famille, ainsi que de la gratitude et de 
l’amour qu’il avait pour ses parents : « Je 

suis fier de mes parents, qui m’ont tou-
jours donné l’opportunité de jouer au 
football, malgré toutes les difficultés du 
monde. (…) la seule chose qui compte, 
c’est la famille", répétait-il jusqu’à la 
satiété.

Cette proximité avec les gens et sa 
spontanéité débordante, Maradona les 
emmenait partout. Les Marocains l’ont 
ressenti le jour où il déclara en marge 
d’un match de Gala à Laayoune : "J’aime 
le Maroc. Vive le Roi, Vive le Maroc, 
Vive le Sahara".

Les détails de sa vie ont été suivis 
quotidiennement par tout un pays, qui 
rêvait du maître des stades qu’il était 
devenu, avec une première Coupe du 
monde de football des jeunes en 1979 au 
Japon, puis la Coupe du monde de foot-
ball en 1986 au Mexique.

La vie de Maradona était devenue la 
synthèse la plus complète de l’idiosyn-
crasie argentine. Il était capable de se 
sentir sur la cime un jour et au creux de 
la vague, le jour suivant.

A juste titre, disait de lui le journa-
liste uruguayen Víctor Hugo Morales au 
moment de marquer son but légendaire 
contre l’Angleterre en finale de Mexico 
86 : « Cerf-volant cosmique, de quelle 
planète viens-tu ? », après avoir parcou-
ru tout le terrain sans qu’aucun joueur 
anglais ne puisse l’arrêter.

Même si certains Argentins en doutent, 
Maradona était un être humain, mais 
un être humain doté de dons extraordi-
naires, non seulement pour le football, 
mais aussi en tant que personnalité pu-
blique. Ses déclarations sont disséquées 
et ses phrases spontanées font l’objet 
d’études académiques sérieuses dans les 
universités argentines comme un patri-
moine populaire argentin.

Mais le 25 novembre 2020, le temps 
a suspendu son envol en Argentine au 
même moment où le cœur de Maradona 
avait cessé de battre.

Le choc a été tel que des journalistes 
ont refusé de donner la nouvelle sur les 
ondes de la radio ou à la télévision.

Pendant un instant, personne n’a eu 
le courage d’annoncer la nouvelle aux 
Argentins. Et puis le pays est entré en 
détresse collective en pleine pandémie.

Même après sa mort, « El Diez » conti-
nue d’occuper la scène médiatique. Tantôt 
les querelles familiales pour son héritage 
où les péripéties du procès des dernières 
personnes qui l’on accompagné pendant 
les derniers jours de sa vie. Au total, ce 
sont sept personnes qui sont inculpées 
pour négligence ayant causé la mort de 
Maradona. Mais dans la mémoire collec-
tive des Argentins, « El Diez » est éternel.

Rachid Mamouni

Argentine 

Un an sans Maradona
Les Argentins éprouvent du mal à oublier leur idole absolue, Diego Armando 

Maradona, un an après sa mort.

• Diego Armando Maradona déclara à Laayoune : ‘J’aime le Maroc. Vive le Roi, Vive le Maroc, Vive le Sahara’.
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"Les célèbres décou-
vertes archéolo-

giques de la grotte de Bizmoune sont ex-
posées dans l’espace Chellah à Rabat dans 
ce que les autorités décrivent comme le 
dévoilement de l’histoire humaine dans 
son ensemble", souligne la publication.

L’équipe de recherche, composée de 
scientifiques marocains et étrangers, a 
découvert 32 pièces marines formées 
d’un coquillage appelé Tritia Gibbosu-
la, anciennement connu sous le nom de 
Nassarius Gibbosulus, rappelle le jour-
nal, notant qu’il s’agit de l’un des plus 
anciens bijoux au monde à ce jour.

Le grand tirage ajoute que, selon les 
chercheurs, les coquillages étaient très 
probablement utilisés par les humains 

comme colliers, ce qui indique un com-
portement symbolique très ancien.

S’exprimant lors de la cérémonie de 
présentation de la découverte, marquée 
par la présence de M. André Azoulay, 
Conseiller de SM le Roi, et d’ambassa-
deurs de plusieurs pays, le ministre de 
la Jeunesse, de la Culture et de la Com-
munication, Mohamed Mehdi Bensaid, a 
indiqué que son département a organisé 
l’événement pour célébrer le 66ème anni-
versaire de la Fête de l’indépendance, 
notant que cette grande découverte à 
Essaouira reflète l’histoire importante 
des premières années de la civilisation 
humaine en Afrique du Nord, et précisé-
ment au Maroc.

Cité par le journal, le ministre a relevé 
que "de telles découvertes contribuent au 
dévoilement de l’histoire humaine dans 

son ensemble et font prendre conscience 
aux Marocains des vastes trésors que le 
Royaume peut offrir au monde".

De son côté, le professeur d’archéo-
logie préhistorique à l’Institut National 
des Sciences de l’Archéologie et du Patri-
moine, Abdeljalil Bouzouggar, a déclaré 
que "cette découverte est porteuse d’une 
grande symbolique", soulignant que les 
outils symboliques, contrairement aux 
artefacts, ne peuvent être communiqués 
que par le langage.

Les symboles sont liés au langage, ce 
qui laisse penser que "nous assistons à 
l’émergence d’une langue", a soutenu M. 
Bouzouggar, expliquant que de telles dé-
couvertes "mettent en évidence le début 
de la formation d’identités collectives", 
car la propagation de ces coquillages ma-
rins remonte à 35.000 ans.

Grotte de Bizmoune à Essaouira  

Les plus vieux bijoux du monde
Le Royaume du Maroc a commémoré l’anniversaire de la fête de l’Indépendance avec style, 
en présentant l’un des plus anciens bijoux au monde, découverts dans la célèbre grotte de 
Bizmoune à Essaouira, écrit, samedi 20 novembre, le journal kényan "Daily Nation".

• Les célèbres découvertes archéologiques de la grotte de Bizmoune sont exposées dans l’espace Chellah à Rabat.
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Cet événement éclectique, tenu 
sous le signe ‘’la culture has-

sanie : un pilier de l’intégrité territoriale’’, 
connaît l’organisation d’une série de soirées 
musicales alléchantes, avec la participation 
d’une vingtaine de troupes musicales en 
provenance des trois régions du Sud du 
Royaume et une troupe de la Mauritanie.

Ce rendez-vous de trois jours, qui béné-
ficie du concours du Conseil régional, se 
propose d’accorder un intérêt particulier à la 
culture hassanie, en tant que patrimoine vi-
sant la préservation de l’identité marocaine 
et le renforcement de l’attachement aux cou-
tumes et traditions qui symbolisent l’unité 
du pays.

Cet évènement culturel est l’occasion 
également de promouvoir et de valoriser le 
patrimoine culturel et artistique hassanis en 
tant que l’un des leviers incontournables de 
l’efficacité du nouveau modèle de dévelop-

pement des provinces du sud du Royaume, 
outre le fait qu’il offre une opportunité pour 
encourager les artistes issus des provinces 
du Sud dans le domaine de la chanson.

Dans un mot d’ouverture, le directeur 
régional de la Culture, Mamoune El Bou-
khari, a relevé que l’organisation de ce 
festival s’inscrit dans le sillage de la mise 
en application des dispositions de la com-
posante culturelle du contrat-programme 
de développement intégré de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, signé devant SM le 
Roi Mohammed VI.

Le public va apprécier tout au long de 
cet événement, les sonorités et rythmes de 
la musique hassanie, de manière à faire re-
vivre la mémoire et à consolider les liens de 
l’unité nationale, a-t-il poursuivi, notant que 
l’objectif de l’organisation de ce genre d’évé-
nements est de promouvoir l’animation 
culturelle et musicale au niveau de la région.

Par ailleurs, M. El Boukhari a fait savoir 

qu’un Institut de musique et d’arts choré-
graphiques sera mis en place l’année pro-
chaine à Dakhla, dans l’optique de soutenir 
le mouvement artistique et combler le déficit 
en matière d’infrastructures culturelles.

A cette occasion, il a été procédé à la dis-
tribution d’instruments musicaux et des 
albums enregistrés au profit de sept troupes 
musicales spécialisées dans la chanson has-
sanie dans le cadre du programme de valo-
risation de la musique hassanie.

Cette édition, dont la cérémonie d’ouver-
ture s’est déroulée en présence notamment 
du wali de la région de Dakhla-Oued Ed-
dahab, gouverneur de la province d’Oued 
Eddahab, Lamine Benomar, du directeur 
artistique du programme de valorisation de 
la musique hassanie à Dakhla-Oued Edda-
hab, Nabil Cherrat, le directeur des arts au 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, Mohamed Benyacoub, a été mar-
quée aussi par la participation des célèbres 
artistes Ahmed Chaouki et kamilia Chibi.

15è festival national de la chanson hassanie 

Dakhla vibre au rythme hassanie
Le coup d’envoi de la 15ème édition du festival national de la chanson hassa-
nie, organisée par la direction régionale de la Culture de Dakhla-Oued Edda-
hab, a été donné jeudi soir à Dakhla, dans le cadre des festivités marquant la 
célébration du 66è anniversaire de la fête de l’Indépendance.
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Par Mustapha Guiliz 
Écrivain-enseignant

Les Éditions Orion sont par-
ties d’un constat qui ne 

souffre aucune ombre après six mois de 
visite dans de nombreux établissements 
du Grand Casablanca et de toute sa ré-
gion rurale. La majorité  (pour ne pas dire 
la totalité) des écoles, des collèges et des 
lycées visités n’ont pas de bibliothèque. 
Ce qui prive un grand nombre d’élèves, 
que les responsables de Orion Médias 
ont rencontrés, de l’accès à la lecture. Une 
large majorité de garçons et de filles ont 
insisté sur leur volonté de lire, d’avoir des 
livres, de se constituer une petite biblio-
thèque à domicile pour en faire profiter 
tous les membres de la petite et la large 
famille.

 
Lecture pour tous 

 

Le contact a ainsi été établi de ma-
nière profonde avec les enseignants et 
les directeurs de plus d’une centaine 
d’établissements dans des quartiers bien 
ciblés, comme : Hay Mohammadi, Sidi 
Moumen, Ain Sebaâ, Sidi Bernoussi, At-
tacharouk, Ahl Leghlam, Lissasfa, Hay 
Hassani, El Oulfa, Arrahma, Tit Mellil, 
Sidi Maârouf, Sbata, Les Roches noires, 
Derb Moulay Chérif, Derb Sultan, Oulad 
Ziane, Ben Msik, Sidi Othman, Hay Essa-
lama, Ain Chok, Bournazel, Mabrouka, 
Hay Al Farah, Benjdia et l’Ancienne 
médina. Dans chaque zone, des listes 

ont été établies, sur la base de cinq éta-
blissements, par grand quartier, pour 
les doter d’au moins 200 ouvrages, pour 
chaque structure scolaire, afin de per-
mettre au plus grand nombre d’élèves 
d’avoir des livres, de les prendre chez 
eux, de prendre l’habitude de vivre avec 
les livres, de les lire et de les prêter à leurs 
amis, dans le quartier. «Ce n’est pas là la 
première initiative à l’actif des Éditions 
Orion. Depuis, la création de la maison 
d’édition, j’ai tenu à en faire d’abord une 
structure citoyenne au service des livres 

et de la culture au Maroc. C’est ainsi que 
nous avons lancé la campagne de dons de 
livres durant toute la période du confine-
ment, à partir de mars 2020, jusqu’à la fin 
mai 2021. Des milliers de livres ont été 
offerts gratuitement à tous ceux qui nous 
ont contactés et qui ont exprimé leur 
désir de recevoir des livres à lire pour 
lutter contre l’angoisse de longs mois de 
confinement. Un grand succès qui a été 
suivi par une autre action qui a consisté 
à choisir 1000 enfants et leur offrir une 
série d’ouvrages, entre romans, poésie et 

essais. C’est ainsi que nous avons touché 
un nombre considérable de jeunes, par-
tout au Maroc, avec un ouvrage de réfé-
rence et très actuel : «Les drogues expli-
quées à mes enfants» de Docteur Imane 
Kendili, une psychiatre et addictologue 
qui s’active sérieusement pour aider les 
jeunes à vaincre la toxicomanie et les dro-
gues, dans notre pays. Après toutes ces 
actions, nous avons décidé de nous lan-
cer un défi : toucher des dizaines de mil-
liers d’élèves partout au Maroc, en ciblant 
les établissements scolaires les plus défa-
vorisés et les enfants les plus démunis. 
Nous sommes déterminés d’aller au bout 
de ce challenge pour offrir au moins 100 
000 livres, pour la première année», pré-
cise l’écrivain et éditeur, Abdelhak Najib, 
le fondateur de Orion Médias.  

 
Combattre l’inculture 

 

Cette action, qui a débuté par un don de 
200 ouvrages au collège Taha Hussein, à 
Mabrouka, à Casablanca, (Fruit d’un don 
privée d’une citoyenne marocaine rési-
dant en Italie, Madame Rachida Chakir), 
a déjà touché plus de 50 établissements 
et 20 000 élèves sur l’ensemble des 26 
quartiers défavorisés de la capitale éco-
nomique avant de s’élargir à des régions 
comme Ain Harrouda, Mohammedia, 
Ben Slimane, Bouznika, Dar Bouazza, 
Oued Merzeg, Had Soualem, Berrechid, 
Bouskoura village, Sidi Massoud. Une 
fois, ces localités proches de Casablanca, 
sont approvisionnées, ce sont les villes 
les plus proches et leurs régions, telles 
que Settat et son périmètre rural, Azze-

Dons de livres par les Éditions Orion 

20 000 élèves touchés par l’opération 
Orion Médias, Aphorisme et les Éditions Orion ont lancé une vaste opération 
de dons et de distribution de livres pour les écoles, les collèges et les lycées 
défavorisés du Maroc. Une première nationale pour une maison d’édition qui 
s’inscrit, depuis sa création, dans des projets citoyens visant à lutter contre 
l’inculture ambiante et le marasme du savoir. Depuis son lancement, il y a six 

mois, l’opération a touché plus de 50 établissements et 20000 élèves. 
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Par Najiba Bezad Bennani

Par son testament du 4 
juillet 1874, Edmond de 

Goncourt créait l’Académie qui porte son 
nom, et la chargeait de décerner un prix 
annuel de cinq mille francs au meilleur 
ouvrage d’imagination, en prose, paru 
dans l’année.

Avec le temps, si la somme de cinq 
mille francs (autrefois une petite fortune), 
aujourd’hui un simple billet à l’effigie de 
Maurice Quentin de la Tour, n’a pas varié, 
l’esprit même de la récompense a évolué.

De l’aveu des jurés, l’usage a consacré 
comme bon Goncourt un ouvrage acces-
sible à tous, et dont le sujet est susceptible 
de plaire au plus grand nombre.

On admet aussi que ce prix a une va-
leur d’encouragement : il doit libérer un 
écrivain prometteur, des contingences 
matérielles et lui permettre de se consa-
crer totalement à son art.

Les dix jurés de l’Académie Goncourt, 
en accordant à Lucien Bodard la plus 
prestigieuse des distinctions littéraires 
françaises, n’ont fait que gratifier le goût 
des Français pour les talents confirmés.

"La République des lettres" a honoré 
Lucien Bodard, 67 ans, en lui accordant 
le prix Goncourt 1981 et récompensé son 
premier roman "Monsieur le Consul", 
bruyante fresque de la Chine des années 
vingt.

Né en janvier 1914, à Tchoung-King, 
où son père était consul, Godard a passé 
toute son enfance dans un climat éton-
nant.

"Né dans la Chine des seigneurs de la 
guerre, je ne me suis jamais complète-
ment occidentalisé, avoue-t-il".

Les intrigues des grandes puissances, 
les premières poussées nationalistes et 
les extractions des seigneurs de la guerre, 
composaient alors un cocktail explosif, 
qui, mêlé à une certaine fascination pour 

la pensée chinoise, a inspiré la tardive 
vocation du soixante-dix-neuvième Prix 
Goncourt.

De la fin de la 2éme guerre mondiale 
aux guerres coloniales, Lucien Bodard a 
ensuite couru le monde pour France-Soir.

Il tirera de cet écroulement d’un monde 
en fresque plusieurs ouvrages parmi les-
quels "La Chine de la douceur", "la Chine 
du cauchemar" , et surtout les cinq tomes 
de la Guerre d’Indochine.

Après l’Indochine, Lucien Godard 
s’intéressera aux Indiens d’Amérique du 
sud, puis enfin à la littérature.

"Monsieur le Consul" (1973) nous resti-
tuait l’ambiance de la province du Tseu-
Tch’ouan au début du siècle.

"Le Fils du consul" (1975) continuera 
cette auto biographie tempétueuse dont 
le style épique et la matière riche, jetés 
à la figure du lecteur, feront dire à un 
romancier "Bodard, c’est le Yang-Tseu-
Kiang qui roule".

Dans "la vallée des roses" (1977), une 
vie romancée de l’impératrice Tseu-Hi 
(1835- 1908), Lucien Bodard trouvait tou-
jours dans le même registre, une bonne 
occasion de nous livrer sa fascination 
pour le grouillement chinois, tour à tour 
fastueux, famélique, violent et naïf, bar-
bare et suprêmement raffiné.

Avec aussi, il faut en convenir, un cer-
tain goût pour les descriptions obscènes.

"Anne-Marie récompensé, marque un 
retour à l’inépuisable filon des souvenirs.

"Longtemps, je n’ai eu que la Chine et 
Anne-Marie", écrit Lucien Bodard.

Anne-Marie, sa mère, lui fait délais-
ser la Chine, tandis que son père reste 
au consulat de Tcheng-Tu. Elle va placer 
l’enfant en pension à l’école des Roches et 
courir le grand monde de la diplomatie 
parisienne.

Roman d’amour pour une mère, en 
même temps que découverte par un ado-
lescent du monde des adultes.

Paru au printemps, l’ouvrage a déjà 
trouvé près de 70.000 acheteurs.

Le bandeau rouge du Prix Goncourt 
lui vaudra sans doute des dizaines de 
milliers de nouveaux lecteurs. Lucien 
Bodard s’est éteint en mars 1998.

Lucien Bodard : "Monsieur le Consul"

mour, El Jadida, Temara, Ain Atiq, Rabat, 
Salé, Kénitra qui ont été ciblées et alimen-
tées, pour toucher, d’ici cinq ans, tout le 
territoire national, de Tanger à Lagouira, 
d’Oujda à Figuig. C’est dans ce sens que 
les Éditions Orion ont distribué des cen-
taines de livres à Laâyoune et à Dakhla 
avant de toucher d’autres villes comme 
Smara, Sidi Ifni, Tan Tan, Tata, Erfoud, 
Zagoura, Guelmim, Boujdour et l’en-
semble du Sahara marocain à l’horizon 
2024: «Notre principal objectif en tant 
que maison d’édition citoyenne est de 
lutter contre l’inculture, contre l’impossi-
bilité d’accès aux livres, contre les idées 
extrémistes, véhiculées par les dogmes 
radicaux qui ont pignon sur rue dans les 

quartiers les plus défavorisées, pour lut-
ter également contre l’analphabétisme et 
l’oisiveté des jeunes qui manquent cruel-
lement de loisirs, étant en proie à toutes 
les dérives sociales », souligne, Abdel-
hak Najib, qui connaît très bien, en tant 
que journaliste de terrain, les manques 
criards en termes de culture, surtout dans 
les quartiers populaires du Royaume.  

 
La culture pour lutter contre les 

extrémismes
 

Dans, ce sens, les Éditions Orion mobi-
lisent autour de cette action citoyenne un 
bon nombre de journaux et de publica-

tions nationales, qui participent à donner 
toute la visibilité à cette initiative pour 
encourager d’autres organismes culturels 
de se donner la main pour généraliser 
cette campagne de dons de livres à tout 
le Royaume, en créant un réel débat de 
société autour de la question de la lecture 
dans notre pays. Les Éditions Orion ont 
mis sur pied également quelques confé-
rences, faisant appel à des militants du 
livre, dans notre pays, pour appuyer ce 
type d’action et pour fédérer les bons 
partenaires autour d’un objectif commun 
: servir la culture par la lecture en aidant 
les enfants marocains à aimer le livre.  Il 
faut aussi préciser que les Éditions Orion 
s’occupent de la distribution des dons 

dans tous les établissements scolaires 
identifiés. Chaque opération est accom-
pagnée d’une publication dans les ré-
seaux sociaux et dans les médias, photos 
à l’appui,  pour donner plus de visibilité 
à cette action citoyenne.

Dans ce sens, les Éditions Orion 
tiennent à remercier tous les donateurs 
qui ont appuyé cette action, avec à leur 
tête Mohammed Bouzoubaa, fondateur 
de la TGCC et de sa fondation pour les 
arts et la culture, ainsi que messieurs 
Mohamed Cherfaoui, écrivain, Abdeli-
lah Lahlou, homme d’affaires ainsi que 
d’autres personnes très sensibles à ce 
type d’actions citoyennes.

• Lucien Bodard.




