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Vivre, à en perdre haleine 

On n’y pense plus, mais 
quel beau métier que 

d’être un homme sur la terre, tout de 
même. Pourtant, tout le monde le vit 
comme une corvée. Tout le monde le 
ressent comme un calvaire. Tout le 
monde l’appréhende telle une torture 
qu’il faut vivre, à chaque instant, avec 
le cœur lourd, avec le corps assommé, 
avec l’esprit verrouillé de celui qui 
abdique et qui refuse de voir toute la 
beauté de vivre, qui s’aveugle devant 
toute la chance d’être ici et mainte-
nant, d’être libre de sentir toute la 
puissance du vivant. C’est un beau 
métier que de vivre. C’est une sublime 
occupation que de couler dans l’éten-
due du monde, avec la liberté de celui 
qui veut tout découvrir, qui veut tout 
connaître, qui veut tout tester, qui ne 
veut rien regretter, parce que quand 
on vit, on ne laisse aucune place au 
remords. «La vie dicte aux hommes 

ses lois, qui ne sont écrites nulle part", 
avait écrit Mikhaïl Cholokhov dans 
"Le don paisible".

La plupart des gens ont des sensa-
tions conventionnelles. Ils ne sentent 
pas les choses profondément. Ils 
mettent entre eux et ce qui peut les 
toucher des barrières. Ils restent à la 
surface d’eux-mêmes comme si le fait 
de vibrer, de laisser la lumière du 
moment pénétrer au plus profond des 
tripes était mal vu ou alors le signe 
d’une anomalie. Alors que ce qui n’est 
pas normal est de se fermer à la sen-
sation, de résister à l’émotion, de se 
fermer à la douce pénétration du feu 
à demeure. Il prend peur quand son 
cœur est engagé. Il faut qu’il reste 
aseptisé. Il faut qu’il demeure anesthé-
sié. Il faut que tout glisse sur sa paroi 
devenue pachydermique et opaque. Il 
ne veut plus retrouver ce vieux sou-
rire qui éveille l’enfant en lui. Il veut 
afficher une gueule des mauvais jours 

faisant que tous les jours sont mau-
vais et laids. Il arbore constamment 
ce rictus de celui qui a vu le monstre 
en lui poussant loin ses crocs et ses 
dents de sabre. Il montre ce visage 
torve à d’autres visages défigurés qui 
rivalisent de laideur pour s’intimider, 
dans une arène urbaine où celui qui 
manque à tous ses devoirs est celui 
qui sera acclamé par la troupe sil-
lonnant le macadam des jours, avec 
cette idée fixe en tête : comment tuer 
la beauté là où elle se trouve. Com-
ment rendre le monde plus sombre 
qu’il n’est ? Comment le peindre de 
noir ou de vert-de-gris, dans une lec-
ture pessimiste d’une vie qui s’offre 
sans limites invitant les humains à en 
prendre, à en profiter, à la déguster, 
à en jouir sans modération. Dans un 
sens, c’est une des plus belles raisons 
d’être : jouir, sentir, vibrer, se trans-
cender dans le désir et dans la volupté 
d’être au monde et à soi. Tout le reste 
n’est que tergiversations sur du vide. 

Par Abdelhak Najib
Ecrivain-Journaliste
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Tout le reste n’est qu’élucubrations 
d’un esprit tortueux et torturé qui 
abhorre la joie de vivre et se délecte 
dans la morosité malsaine. Vivre doit 
nous suffire. Vivre et sentir. Vivre et 
admirer. Vivre et apprécier les choses 
simples. Vivre et contempler la grâce 
d’être ici, pour un bon bout de temps, 
qu’il faut vivre comme un voyage, 
qu’il faut savourer comme un pèle-
rinage. Vivre et célébrer la vie. Vivre 
et grandir en accomplissant de belles 
choses. Vivre et se surpasser parce que 
nous sommes destinés à plus haut, à 
plus grand, à plus fort, au plus pro-
fond. Maxime Gorki avait dit un jour 
«L’homme ! Il faut respecter l’homme 
! Ne pas en avoir pitié». L’homme 
doit être mis sur son propre piédes-
tal parce qu’il accomplit de grandes 
choses et parce qu’il vit d’esprit créa-
teur et aventurier. Pourtant l’homme 
tel qu’il se décline aujourd’hui devant 
nous est pitoyable. Il est si triste. Il est 
si pathétique, si morbide qu’il en de-
vient la négation de l’esprit de la vie. 
Il est devenu si petit qu’il s’escrime à 
vouloir résoudre de faux problèmes 
qu’il a érigés de toutes pièces pour li-
miter son champ d’action et sa liberté 
d’agir. Il crée des problèmes là où ne 
se trouvent que des solutions. Il passe 
maître dans l’art de trouver un nœud 
à chaque solution. Il se triture les mé-
ninges. Il se fait violence. Il s’acharne. 
Il souffre pour des broutilles. Tout 
comme celui qui veut à tout prix 
couper le cheveu en quatre. «Est-ce 
que Dieu existe ? Si tu crois en lui, il 
existe ; si tu n’y crois pas, il n’existe 
pas", avait écrit Maxime Gorki, dans 
"Les bas-fonds". C’est aussi simple 
que cela. C’est une décision. C’est un 
choix. C’est à l’homme de voir com-
ment il désire colorer son ciel. S’il veut 
en faire un arc-en-ciel, c’est garanti. 
S’il veut un ciel d’orage et d’acier, c’est 
ce qu’il a. «La recherche de Dieu est 
un exercice inutile : à rien ne sert de 
chercher où il n’y a pas. On ne récolte 
pas sans avoir semé. Dieu n’existe pas, 
vous ne l’avez pas encore créé», pré-
cisait Maxime Gorki disant en somme 
que c’est à nous de créer notre idéal 
et de vivre pour l’honorer, pour le 

porter aux nues comme un triomphe, 
comme une célébration de notre désir 
et de notre volonté d’aller au-delà de 
toute limite.  «Ce que nous recher-
chons, c’est le fruit défendu. Sans lui, 
le Paradis n’est pas pour nous le para-
dis", avait écrit Alexandre Pouchkine 
dans «Eugène Onéguine». Quitte à 
vouloir, il faut vouloir l’impossible. 
Et si le paradis existe, parce que 
nous l’avons choisi, parce que nous 
le vivons en tant que tel, alors nous 
avons le paradis. «Chacun sait que le 
temps vole parfois comme un oiseau 
et d’autres fois se traîne comme un 
ver de terre. Mais c’est quand on ne 
remarque même pas s’il passe vite ou 
lentement qu’on est le plus heureux», 
écrivait Ivan Tourgueniev dans "Pères 
et fils". Heureux, cela veut dire ne pas 
sentir les contingences de l’existence, 
mais couler dans la totalité du vivant 
comme une brindille, comme un grain 
de poussière d’étoiles qui voltige et 
qui danse portant en lui son étoile 
dansante, son astre fou.

Parfois le mensonge exprime mieux 
que la vérité ce qui se passe dans 
l’âme tout comme les gens ne pêche-
raient pas si le Seigneur n’admettait le 
péché tout comme il n’y a pas de gens 
inutiles, mais il n’y a que des gens 
nuisibles tout comme «Il suffit d’un 
lexique pour contenir tous les mots. 
Mais à la pensée, il faut l’infini", pen-
sait Alexandre Pouchkine. Pour expri-
mer l’indicible, il nous faut trouver la 
bonne image, aussi fugace et fuyante 
soit-elle, comme dans une volonté de 
dire ce qui n’est pas pour le forcer à 
exister, pour lui donner place, pour 
lui mettre le couvert et l’inviter à dî-
ner. «Pendant tout le cours de mon 
existence, j’ai trouvé ma place prise, 
peut-être parce que je ne la cherchais 
pas là où elle devait être», avançait 
Ivan Tourgueniev. Ou peut-être, 
parce qu’aucune place n’est assignée 
à personne et que toute la place est 
pour nous tous, ensemble, individuel-
lement, selon notre désir, selon notre 
liberté, selon notre puissance. Peut-
être que ce spectacle qu’est la vie ne 
requiert rien d’autre qu’une profonde 

curiosité et une grande aversion pour 
la laideur, pour la gratuité des sen-
timents, pour la méchanceté la plus 
crasse. Oui, vivre comme un élan qui 
refuse de se compromettre avec la 
bassesse, avec les mauvais sentiments 
que sont la suspicion, la méfiance, l’ap-
préhension, le ressentiment, la colère, 
la vengeance, la cupidité, la convoi-
tise, la supercherie, la laideur et le cy-
nisme. Pourtant, le monde tel qu’il se 
décline aujourd’hui devant nos yeux 
est devenu une jungle avec des bêtes 
hybrides qui ressentent le mal, qui 
sèment la douleur, qui suintent la pes-
tilence. Ils sont faux. Ils sont faibles. 
Ils sont retors. Ils sont crades. Ils 
puent. Ils ne savent plus voler. Ils ont 
désappris comment marcher. Alors ils 
rampent telles des limaces gluantes, 
telles des vermines purulentes. C’est à 
ce spectacle hideux que nous sommes 
conviés aujourd’hui. Nous nous te-
nons aux premières loges d’une hu-
manité larvaire qui se complait dans 
la fange.  Une humanité métastasée. 

«En passant près de la guillotine, je 
remarquai sur la plate-forme le bour-
reau entouré d’un petit groupe de 
curieux. Il faisait pour eux l’essayage. 
Il basculait la planche dressée sur 
une charnière sur laquelle on boucle 
le criminel et qui, en tombant, entre 
par son extrémité dans la lunette entre 
deux montants. Il faisait tomber la 
hache qui descendait lourdement et 
sans entraves avec un ronron sourd et 
précipité. Je ne m’arrêtai pas pour voir 
cette répétition, c’est-à-dire je ne mon-
tai pas sur la plate-forme : le sentiment 
d’un grave péché inconnu et d’une 
honte secrète augmentait toujours en 
moi. Peut-être dois-je rapporter à ce 
sentiment que les chevaux attelés à 
ces fourgons, et qui mangeaient tran-
quillement de l’avoine dans des sacs 
devant la porte de la prison, m’aient 
paru les seuls êtres innocents parmi 
nous», soulignait Ivan Tourgueniev 
dans «L’exécution de Troppmann". 
Dans cette animalerie, l’homme est de 
loin le plus moche et le plus affreux. Il 
fait peur. Il fait pitié. Ce n’est plus un 
homme.
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L’Office national des Che-
mins de fer (ONCF) a fait 

basculer Al Boraq en mode green. Il vient 
d’annoncer avoir franchi un pas supplé-
mentaire dans sa transition énergétique, 
en faisant rouler depuis le 1er janvier, la 
totalité de ses trains Al Boraq, à l’éner-
gie propre. Ces derniers sont ainsi les 
premiers à offrir des voyages écorespon-
sables à l’énergie 100% éolienne.

Dans son communiqué, l’Office ex-
plique avoir opéré sa transformation 
verte de manière progressive, en faisant 
passer 25% de sa consommation énergé-
tique globale à l’énergie verte, pour en 
atteindre 50% en 2023 avant de la porter 
à la totalité, à moyen terme. "A travers 
cette transformation écologique, l’ONCF 
s’inscrit en droite ligne avec la stratégie 
énergétique nationale, conduite sous 

l’impulsion et le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, qui place les énergies 
renouvelables au centre du mix énergé-
tique de notre pays", précise l’ONCF.

En détails, cette transformation écolo-
gique prévoit l’augmentation de la part 
des ressources renouvelables pour les 
situer, dès 2030, à plus de 52% de la capa-
cité installée. Faisant ainsi du Royaume 
l’un des pays émergents les plus enga-
gés dans le développement des énergies 
éolienne et solaire. L’ONCF s’attèle ainsi, 
dans le cadre de sa politique énergétique 
et de sa stratégie RSE à œuvrer vers un 
verdissement et une décarbonation pro-
gressifs, poursuit l’Office.

Il faut dire qu’au cours de ces dernières 
années, le transporteur ferroviaire a 
mené plusieurs initiatives volontarisme 
s’inscrivant  dans sa vision écorespon-
sable. Parmi celles-ci, on peut coter entre 

autres : la certification progressive des 
sites ferroviaires selon les normes ISO 
14001 et 50001, la réalisation systéma-
tique des études d’impacts des grands 
projets, l’évaluation annuelle du bilan 
carbone, l’adoption d’un système d’éco-
conduite, le recours aux énergies alter-
natives photovoltaïques au niveau des 
gares et bâtiments…

Aujourd’hui également, grâce à l’éner-
gie propre fournie par un opérateur natio-
nal, l’ONCF verdit le cycle d’alimentation 
électrique du réseau ferré national, en 
substituant sa consommation électrique 
par une énergie propre. Selon l’ONCF, 
cela lui permettra à court terme, d’amé-
liorer globalement son empreinte car-
bone, avec l’équivalent de 120 000 tonnes 
de CO2 évitées chaque année, ou encore à 
4 millions d’arbres plantés. "Voyager par 
train constitue l’un des meilleurs moyens 
de limiter son bilan carbone. En moyenne, 

le train émet 25 à 30 fois moins de gaz à 
effet de serre que les autres modes de 
transports", souligne l’Office, précisant 
que son pari de l’ONCF est désormais 
d’alimenter à terme, l’ensemble de ses 
trains entièrement à l’énergie propre.

Premiers trains de l’ONCF à offrir des 
voyages écoresponsables à l’énergie 100% 
éolienne, les trains Al Boraq inviteront à 
voyager bien, à voyager mieux, à voyager 
responsable, pour des déplacements tout 
en confort, en sécurité, très rapides et à 
basse facture carbone… Ainsi, l’Office 
entend encourager ses clients à adopter 
une attitude plus respectueuse envers 
la nature, en réduisant leur empreinte 
carbone. Pour accompagner l’opération, 
l’Office procédera prochainement au lan-
cement d’actions marketing visant à faire 
d’Al Boraq, le meilleur allié pour voyager 
écoresponsable.

ONCF

Al Boraq, un train roulant propre
L’ONCF franchit un nouvel supplémentaire dans sa transition énergétique. Depuis 

le 1er janvier, la totalité de ses trains Al Boraq roulent à l’énergie propre.

• Vers un verdissement et une décarbonation progressifs.
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La "e-société"

L’écran est étymologi-
quement ce "voile", qui 

nous déshumanise et nous vide. On 
a été envahi par les écrans, jusqu’à la 
cécité, jusqu’au silence. Au café, les 
gens se donnent rendez-vous, mais ne 
se parlent plus, chacun plongé dans 
son écran, sa machine devenue très 
vite son univers. Paradoxalement, on 
communique avec un autre, absent, 
et s’abstient devant les présents. Une 
relation désincarnée, numérique et di-
gitale, prend le dessus sur la présence, 
physique, chaleureuse et humaine. 
Pourquoi se voir donc si on ne se parle 
pas, si on ne se regarde pas dans les 
yeux ? Pourquoi se déplacer, sortir de 
chez soi et aller "rencontrer" les autres, 
alors que la rencontre est devenue 
visiblement creuse. L’attention est ail-
leurs. Une invasion qui se fait à notre 
insu puisque nous persistons à appe-
ler nos rassemblements fallacieux 
"rencontres". On ne communique qu’à 
travers l’écran, comme des pudiques, 
des voilés, qui résistent à la discussion 
vive et vivante, en chair et en os. Les 
humains sont désormais encerclés, 
voire emprisonnés du smartphone. 
Un téléphone intelligent utilisé par les 
humains moins intelligents, entre eux. 

C’est de l’insignifiance crue. On 
t’aime sur les réseaux sociaux, on te 
commente, on te partage, et dans la 
vraie vie on ne t’adresse même pas 
la parole. On est très chaleureux sur 
les réseaux sociaux. On aime sur Fa-
cebook, on hait sur Facebook, on se 
sépare sur Facebook, on rompt sur Fa-
cebook, on se retrouve sur Facebook. 
Tout se passe comme si c’était vrai, 
plus authentique de la vie elle-même. 
Les sentiments vécus et "produits" en 
série. On est pris en otage, prisonniers 
à ciel bleu ! On est encerclés par les 
j’aime et les j’adore. 

Un ami Facebook rompt avec toi en 
désertant ton mur. De l’autre côté, tu 
sautes de joie quand quelqu’un d’im-
portant aime un de tes statuts ! 

Vous imaginez à quel point on est 
devenus ridicules ? Figurez-vous, un 
statut aimé par une centaine, voire 
plus, de pouces gagne en termes de 
crédibilité, et tu crois, soudain, que tu 
es profond ! Tu crois en toi. C’est pour 
cette raison que les stars Facebook 

sont légion aujourd’hui : celui-ci se 
croit poète, celui-là penseur, un autre 
artiste, etc. n’est-ce pas un miroir dé-
formateur qui nous reflète une autre 
image de nous, celle que nous sou-
haitons avoir. Cette vie virtuelle nous 
induit en erreur. 

Tout est leurre fallacieux, mirage 
factice. Une réelle fausseté. D’ajout 
en ajout, l’amitié perd tout son sens 
et toute sa valeur. Tu rencontres une 
personne dans la vie réelle, elle te 
reconnait, tu en es surpris et elle te 
sort quoi ? "On est amis sur Facebook" 
! C’est l’ère des nouvelles vertus, des 
nouvelles relations fondées sur l’invi-
sible. Un amour robotique, une amitié 
désincarnée et des ruptures "spiri-
tuelles". Passer à la réalité est l’action 
la plus insignifiante, la plus complexe, 
au monde. Tout ce qui est réel et pal-
pable passe au second plan. Plus tu 
es irréel, amateur d’écrans, plus tu es 
vivant, très vivant même. Le diktat du 
clic est juste infaillible, invincible. Le 
diktat d’une smart société : une com-
munauté numérique et digitale. Tu es 
en ligne, alors tu existes. Déconnecté, 
tu es jeté au néant, enterré dans les 
plis de la réalité. La e-société ! L’hu-
main existe grâce à ses doigts, à ses 
clics à même de faire la vie pour lui, 
la vie tout entière. La vie combinée 
au virtuel pur. La réalité est devenue 
pauvre, médiocre, ennuyeuse, devant 
le chef-d’œuvre de l’écran. L’humain 
transformé en jouet de l’écran. Un 
téléphone déchargé est une espèce 
de suicide, d’absence. On meurt à la 
vraie vie quand on est sans réseau ou 
encore l’ADN de nos jours : la 4G, ou 
la 5 ! On est mué en créatures techno-
logiques en "chair et en os" ! Le corps 
n’a plus de raison d’être. La chair est 
secondaire, l’âme aussi. On se passe 
de la vie, de la réalité. On en 2022, 
chiffre relevant jadis de la science-fic-
tion, de la pure imagination. Et tout 
ce qu’on imaginait a eu lieu, en fin de 
course. On s’est métamorphosés en 
machine, sans états d’âme. Toutes nos 
émotions sont réductibles à des émoti-
cônes fades et insipides : on meurt de 
rire, on pleure de colère et on devient 
rougeâtres de pudeur. Au final, les 
émotions disparaissent. Il se peut que 
le visage qui pleure soit blasé derrière 
l’écran. Mais le jeu consiste à exprimer 
ce que l’autre veut voir ou ce que la so-
ciété numérique impose. La nouvelle 
doxa a des normes différentes, faciles 

à assumer, à exécuter. 

La e-société a pu, par miracle, nous 
rendre amnésiques. Le défilé de pho-
tos et de statuts nous fait oublier la 
parade antérieure. Tout s’oublie, 
comme un procédé d’effacement. La 
nouvelle règle est toute simple : tout 
ce que tu vois s’efface juste après ton 
regard. Sans doute le regard en serait 
la gomme. Les yeux se perdent dans 
l’effondrement intarissable des objets 
numériques. 

Et le pire ? C’est que les gens croient 
tout savoir, tout maitriser, tant que 
les clics savent les applaudir. Stephen 
Hawking dit à juste titre que "le pre-
mier ennemi de la connaissance n’est 
pas l’ignorance, c’est l’illusion de la 
connaissance". Mais c’est l’ère de la 
médiocrité encouragée par le nombre 
de vus et de clics. Alors que c’est 
aujourd’hui que nous avons besoin 
de notre humanité, vraie et authen-
tique, pour vaincre les dangers de la 
machine. On ne doit pas se retirer de 
la vie, de la vraie vie. Nous devons 
être amis dans la vie. Nous devons 
renouer avec nos corps pour mieux les 
incarner. Revendiquer notre droit à la 
vie, à la réalité. Modérer nos rapports 
au clavier en renouant avec le stylo, 
le papier et la chair d’écrire. Mémori-
ser les numéros de téléphone, sauver 
notre mémoire, notre sourire, nos gri-
maces, nos rencontres, pour les vivre 
corps et âme. Car bientôt nous serons, 
sans aucun doute, des êtres désincar-
nés, sans consistance, sans considéra-
tion. Dans la vie, on va se contenter 
de jouer aux figuratifs, aux comparses 
inutiles dans le corps immense de la 
vie. On souffrira de cécité et d’aphasie, 
absorbés par les touches légères du 
clavier et au regard creux de l’écran. 
Stephen Hawking conclut non sans 
amertume : "Créer une intelligence 
artificielle serait le plus grand évène-
ment de l’histoire humaine. Malheu-
reusement, ce pourrait être le dernier, 
à moins que nous découvrions com-
ment éviter les risques." Dans une so-
ciété connectée, l’homme rompt avec 
lui-même. Devant un smartphone (lit-
téralement un téléphone intelligent), 
l’homme s’est abruti ; devenu idiot, 
écervelé. Les machines ont pris le des-
sus sur nous : plus intelligentes, plus 
hyper mnésiques, plus interactives, 
bref plus humaines, trop humaines. 

Par Mounir Serhani 
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S’étalant sur une période al-
lant du 1er novembre au 22 

décembre, la conférence s’est déroulée en 
21 sessions, sous forme de webinaires ac-
cessibles en ligne sur les pages Facebook, 
Youtube et Atlantic Dialogues du policy 
center, a indiqué, mardi, un communiqué 
du PCNS.

Les AD se sont intéressés à la crise du 
Covid-19 et ses effets sur "l’Atlantique 
élargi", couvrant les aspects économique 
et géopolitique, ainsi que l’éducation et 
le développement, a fait savoir la même 
source, notant que les deux derniers 
panels des AD 2021 ont été réservés aux 
relations entre l’Afrique et le monde 
arabe, ainsi qu’à la situation en Amérique 
latine, en présence de trois anciens chefs 
d’État. L’avant-dernier panel, modéré 
par le Senior Fellow du PCNS, Abdelhak 
Bassou, a rappelé le lien que représente 
l’Islam, le rayonnement des universités 
arabes (dont Al Ahzar), et le rôle joué par 
l’Égypte dans le soutien aux Indépen-
dances africaines dans les années 1960.

Ainsi, le directeur de recherche 
chez Trends Research & Advisory, Fat-
touh Haikal a souligné que "la relation 
manque de force aujourd’hui en raison 
de tensions, comme entre la Mauritanie 
et le Sénégal, et de questions frontalières, 

du déclin de l’intérêt du monde arabe 
envers les questions africaines, et d’idées 
préconçues qui induisent une mauvaise 
image", a indiqué le communiqué.

De ce point de vue, le Maroc montre 
qu’il en va autrement, en raison de son 
intérêt marqué pour l’Afrique, a rappelé, 
le chercheur non-résident au Malcolm 
H. Kerr Carnegie Middle East Center 
(Beyrouth), Hamza Meddeb. Cet expert 
s’est intéressé au lien spécifique entre les 
pays d’Afrique du Nord et du Sahel, et 
du "vide stratégique laissé par l’effondre-
ment du régime du colonel Kaddhafi en 
Libye". L’expansion des groupes terro-
ristes dans les pays du Sahel tient aussi 
à la faiblesse des États et leur incapacité 
à contrôler leurs territoires, a-t-ajouté. 
L’ancien ministre égyptien des Affaires 
étrangères et ancien Secrétaire général de 
la Ligue arabe, Amre Moussa, a estimé 
que le "mot +relations+ doit être rem-
placé par +liens+ et +attaches+, plus forts 
et séculaires entre l’Afrique et le monde 
arabe. Nasser et l’Égypte ont donné un 
fort élan à cette idée d’un destin commun, 
et je crois en ce que Mobutu a déclaré à 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
en parlant des pressions subies dans sa 
relation avec Israël: "On m’a demandé de 
choisir entre mon frère ou mon ami. J’ai 
choisi mon frère"". Amre Moussa a éga-
lement mis en avant le manque de cohé-
sion des pays arabes, ainsi que la néces-

sité de "renouveler et rajeunir le système 
des Nations Unies, tout comme celui de 
l’Union africaine".

S’agissant du dernier panel, qui s’est inté-
ressé au nouveau défi pour l’Amérique la-
tine avec les variants de la Covid-19, le com-
muniqué rapporte que l’Amérique latine 
était, au début de la pandémie, en proie à 
des crises politiques et des tendances diver-
gentes en fonction des pays – avec des gou-
vernements de droite et de gauche.

"Pas moins de 20 % de la population 
mondiale affectée par la Covid-19 est 
latino-américaine, et 30 % des décès enre-
gistrés causés se sont produits en Amé-
rique latine", a rappelé, dans ce sens, 
l’ancien président de l’Équateur, Jamil 
Mahuad. "Clairement, nous n’avons pas 
su gérer la crise, qui nous a laissés plus 
pauvres, plus inégaux et plus vulné-
rables. Nous avons besoin d’un système 
de santé publique", a-t-il ajouté.

En outre, la montée du populisme et 
la répression de l’opposition au Nicara-
gua ont incité l’ancien président du Costa 
Rica, Miguel Angel Rodriguez, à affir-
mer que "la démocratie a perdu de son 
lustre, de même que l’État de droit, aussi 
bien dans le monde qu’en Amérique du 
Sud". Pour sa part, l’ancien président de 
l’Argentine, Federico Ramon Puerta, s’est 
interrogé sur la prévalence d’un "seul 

modèle économique depuis la chute du 
mur de Berlin, un modèle capitaliste, 
libéral et orienté vers les privatisations". 
Par ailleurs, le président du PCNS, Karim 
El Aynaoui, s’est réjoui, dans son mot de 
clôture, d’avoir "gardé vivante et réunie 
la communauté des AD, une commu-
nauté spéciale qui regroupe des pays du 
Sud global et des économies avancées", 
tout en remerciant les 90 panélistes qui 
ont participé à la conférence. Il s’est éga-
lement félicité du "grand succès en ligne", 
avec 70 000 vues des 21 webinaires sur 
deux mois.

Le dialogue Nord-Sud porté par la 
conférence se fait aussi intergénération-
nel, a-t-il rappelé, grâce à la présence dans 
les discussions de jeunes professionnels 
de toute la zone Atlantique, qui font par-
tie des Atlantic Dialogues Emerging Lea-
ders, sélectionnés lors des précédentes 
éditions pour suivre un programme sur 
mesure et participer à la conférence.

"Il y a une grande valeur à cet échange 
collectif. Une valeur centrale pour le 
Policy Center, mais aussi une valeur fon-
damentale du Maroc et de ce qu’il repré-
sente : un lieu où nous pouvons avoir un 
dialogue ouvert, avec de la tolérance et 
un respect mutuel, et mener une discus-
sion basée sur les faits, la recherche et le 
travail empirique visant à améliorer les 
politiques publiques", a-t-il conclu.

Le PCNS clôture la 10e édition de la conférence internationale de haut niveau

"L’Atlantique élargi en  
récupération difficile de la crise Covid"

Le Policy Center for the New South (PCNS) a clôturé la 10e édition de la conférence 
internationale de haut niveau, Atlantic Dialogues (AD), organisée cette année sous le 

thème "l’Atlantique élargi en récupération difficile de la crise Covid".

• Policy Center for the New South.
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La diplomatie marocaine sous 
la Haute autorité du Roi Mo-

hammed VI a été très active en 2021. Le 
point d’orgue de cette année a été la défense 
du Sahara marocain. Le cap à suivre a été 
fixé par le Discours Royal de la Marche 
verte du 6 Novembre 2021. Le Souverain a 
indiqué les progrès réalisés dans la défense 
de notre intégrité territoriale, en citant 
l’action des Forces Armées Royales du 13 
Novembre 2020, pour libérer la circulation 
des personnes et des marchandises au point 
de passage de Guerguerat reliant le Maroc à 
la Mauritanie. L’autre élément positif a été 
le 10 Décembre 2020 la reconnaissance de la 
marocanité du Sahara par les Etats-Unis. A 
ajouter la décision de 24 pays d’ouvrir un 
Consulat à Laayoune ou Dakhla. Enfin le 
Souverain a été très clair vis-à-vis de "Ceux 
qui affichent des positions floues ou ambi-
valentes, nous déclarons que le Maroc n’en-
gagera avec eux aucune démarche d’ordre 
économique ou commerciale qui exclurait le 
Sahara marocain".

Il y a lieu de rappeler la résolution 2602 
(2021) de l’ONU qui a prorogé le mandat 
de la Minurso jusqu’au 31 Octobre 2022. 
En outre, le Conseil de sécurité s’est félicité 
de la nomination de M. Staffan de Mistura 
Envoyé personnel du Secrétaire général de 
l’ONU pour le Sahara, en remplacement de 
M. Horst Köhler. La résolution de l’ONU a 
souligné qu’il convient de parvenir à une 
solution politique réaliste, pragmatique du-
rable, qui repose sur le compromis, et qui 
est mutuellement acceptable. La résolution 
indique que le Conseil de sécurité s’est féli-
cité que le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie 
et le Polisario restent engagés dans le pro-
cessus de négociation. Le Conseil constate 
avec une profonde inquiétude la rupture du 
cessez-le-feu en Novembre 2021 par le Front 
Polisario. Les Etats-Unis et la France ont 
considéré que le Plan d’autonomie présenté 
en 2007 par le Maroc constitue une base sé-
rieuse et crédible de discussion en vue de la 
reprise du dialogue.

Devant les avancées au profit du Maroc 
de la question du Sahara, l’Algérie principal 
soutien du Polisario, a adopté pendant l’an-
née 2021 de nombreuses actions hostiles à 
notre pays. Au moment où le Maroc a multi-
plié les initiatives pour apaiser les relations 

avec son voisin de l’Est, l’Algérie a opté 
pour l’escalade et la tension. Le Souverain 
marocain dans plusieurs de ses discours a 
tendu la main à l’Algérie pour discuter et 
régler le contentieux bilatéral. Malheureu-
sement, l’Algérie a répondu par la rupture 
des relations diplomatiques avec le Maroc 
le 24 Août 2021. Quelques temps après, le 
22 Septembre 2021 l’Algérie a également 
annoncé la fermeture immédiate de son 
espace aérien à tous les avions civils et mili-
taires marocains. Enfin le 31 Octobre 2021, 
le Président algérien ordonne la rupture du 
contrat du gazoduc passant par le Maroc.

Les relations du Maroc avec l’Espagne 
ont été perturbées du fait de l’accueil le 18 
Avril 2021 par le gouvernement de Madrid 
de Brahim Ghali, secrétaire général du Poli-
sario, sous une fausse identité alors qu’il est 
recherché par la justice espagnole. Brahim 
Ghali a reçu des soins médicaux dans un 
hôpital espagnol, a été entendu par un juge 
espagnol, et a regagné l’Algérie le 2 Juin 
2021. L’Espagne a tenté d’impliquer l’Union 
européenne dans ce conflit bilatéral suite 
au passage d’un grand nombre d’immigrés 
du Maroc à Sebta. Finalement le Président 
du gouvernement espagnol Pedro Sanchez 
a procédé à un remaniement ministériel le 
10 Juillet 2021, et a remplacé la ministre des 
affaires étrangères Gonzales Laya respon-
sable de l’affaire Brahim Ghali. Quelques 
mois après cette crise, Pedro Sanchez a 
déclaré qu’il considère le Maroc comme un 
allié stratégique. Les relations entre les deux 
pays sont en cours de normalisation.

Un autre différend a eu lieu en 2021 entre 
le Maroc et l’Allemagne du fait de l’ambi-
guïté de ses positions sur l’affaire du Sahara. 
En effet, le Représentant de l’Allemagne aux 
Nations-Unies à New York a demandé la ré-
union urgente du Conseil de sécurité pour 
examiner la décision américaine de recon-
naître la marocanité du Sahara. En outre 
le Maroc n’a pas été invité à la première 
conférence de Berlin sur la Libye, alors qu’il 
a joué un grand rôle pour la formation des 
institutions de ce pays membre de l’UMA. 
Quelques mois après, la tension est de nou-
veau montée suite à la divulgation d’un rap-
port des renseignements allemands mettant 
en garde contre l’émergence d’une "nou-
velle Turquie en Méditerranée" en visant 
le Maroc, qui a rappelé son ambassadrice à 
Berlin. Le nouveau gouvernement allemand 
présidé par le social-démocrate Olaf Scholz 
a modifié la position vis-à-vis du Maroc. Le 
ministère allemand des affaires étrangères a 
indiqué que "Du point de vue du gouverne-
ment allemand, les deux pays ont un intérêt 
à revenir aux relations traditionnellement 
bonnes et étendues". Le site de la diploma-
tie allemande indique aussi "Qu’avec son 
plan d’autonomie soumis en 2007, le Maroc 
a apporté une importante contribution pour 

trouver un accord". Côté marocain, le mi-
nistre des affaires étrangères a dit "apprécier 
les positions constructives faites récemment 
par le nouveau gouvernement allemand, et 
permettent une relance de la coopération 
bilatérale et le retour à la normale des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays".

Un an après la signature le 22 Décembre 
2020 de l’Accord d’Abraham entre le Maroc, 
les Etats-Unis et Israël, le Maroc a reçu le mi-
nistre des affaires étrangères israélien Ya?r 
Lapid, et le ministre de la défense Benny 
Gantz. Ces deux visites ont permis d’appro-
fondir les relations économiques et sécuri-
taires entre les deux pays. Dans une inter-
view accordée au Journal l’Economiste du 
24 Décembre 2021, le ministre des affaires 
étrangères israélien Ya?r Lapid a déclaré "Je 
suis un partisan de la solution à deux Etats" 
concernant le conflit israélo-palestinien. 
Rappelons que le communiqué du Cabinet 
Royal du 10 Décembre 2020 a indiqué que 
"Le Maroc place toujours la question pales-
tinienne au même rang que la question du 
Sahara marocain, et insiste sur la nécessité 
de préserver le statut spécial de la ville d’Al 
Qods, notamment son cachet musulman".

En conclusion, on peut considérer que 
l’année 2021 a été bénéfique pour la ques-
tion du Sahara marocain tant au niveau de 
l’ONU, qu’à celui des relations bilatérales 
avec l’Allemagne et l’Espagne. En effet, la 
politique de fermeté a adoptée vis-à-vis de 
ces deux derniers pays, a permis de modifier 
en notre faveur leur position sur le Sahara. 
Rien n’empêche maintenant de reprendre 
les relations normales avec ces deux grands 
pays européens. D’autre part, devant les 
menaces de guerre proférées par l’Algérie 
vis-à-vis du Maroc, ce dernier s’est rappro-
ché de la grande puissance américaine et de 
l’Etat d’Israël où vivent un million d’israé-
liens d’origine marocaine. L’Algérie devra 
réfléchir à deux fois avant d’attaquer le 
Maroc militairement. De toutes façons, une 
guerre entre les deux pays serait catastro-
phique. Aussi, tout en maintenant une poli-
tique de fermeté vis-à-vis du voisin de l’Est, 
le Maroc doit continuer à défendre diploma-
tiquement sa cause nationale, notamment 
en soutenant les réunions avec Staffan de 
Mistura en présence des autres participants 
: Algérie, Mauritanie, Polisario. Il devra éga-
lement continuer à développer les Provinces 
du Sud et à promouvoir la régionalisation 
avancée. Dans le cadre de ses relations avec 
Israël, le Maroc devrait convaincre les is-
raéliens d’ouvrir des négociations avec les 
Palestiniens afin de concrétiser la solution à 
deux Etats. Le Maroc a remporté une der-
nière victoire avant la fin de l’année 2021. En 
effet, le 25 Décembre 2021, la Ligue arabe a 
recommandé l’adoption de la carte complète 
du Maroc.

Les Relations extérieures du Maroc

Bilan de l’année 2021  
et Perspectives 2022

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

Relations Internationales)
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Décès de Mohamed Sijilmassi

Un grand diplomate 

Mohamed Sijilmassi, ancien Secrétaire 
général du ministère des Affaires Etrangères et 
ambassadeur du Maroc en Algérie, à Moscou 

et en Scandinavie, est décédé à l’âge de 91 ans. 
Grand diplomate et fin analyste politique, Mo-
hamed Sijilmassi a été nommé ambassadeur 
par SM feu le Roi Hassan II à l’âge de 40 ans.
Père de Fathallah Sijilmassi (ex Ambassadeur 
à Paris et à l’UE, ex SG de l’UpM et actuelle-
ment Ambassadeur-Directeur Général de la 
Commission de l’Union Africaine) et de Tarik 
Sijilmassi
(Président du Crédit Agricole du Maroc), feu 
Sijilmassi aura marqué une page importante 
de la diplomatie marocaine.

L’appel porte la signa-
ture de l’armée algé-

rienne dans un éditorial de la revue 
El Djeïch, publié lundi 3 janvier.

La publication, placée sous la tu-
telle du général Saïd Chengriha, a es-
timé que le pays «est confronté à une 
multiplication de menaces et dangers 
en relation avec le déploiement des 

groupes terroristes et du crime orga-
nisé, corrélativement à l’accentuation 
de la mise en œuvre d’agendas étran-
gers et de la présence militaire aux-
quels s’ajoute la concrétisation par la 
servitude stratégique marocaine du 
projet sioniste».

La revue militaire a également 
rappelé que «la reprise par le Front 
Polisario de l’action armée» contre le 
Royaume du Maroc, est un autre fac-

teur de déstabilisation de la région.

Deux jours avant la publication 
de cet éditorial, dans un message de 
félicitation du nouvel an adressé aux 
militaires, le général Saïd Chengriha 
a accusé «les ennemis de recourir à 
l’espace cybernétique, aux réseaux 
sociaux et aux campagnes média-
tiques de désinformation pour saper 
le moral de nos forces et de notre 
peuple».

Se mobiliser contre le Maroc

L’appel de l’armée algérienne 
Les Algériens «patriotes et défenseurs de leur pays» 
sont appelés «à se mobiliser pour faire échec aux 

manœuvres non voilées du Maroc».

De la zone verte, le Maroc, de-
puis quelques semaines, se dirige 
vers le rouge avec les nombreux 
cas de contamination enregistrés 
depuis l’apparition du variant 
Omicron. Par mesure de précau-
tion, l’ambassade du Koweït à 
Rabat a appelé ses ressortissants à 

quitter le Maroc.

Les ressortissants koweïtiens sont 
invités à quitter le territoire maro-
cain en raison de la vitesse avec la-
quelle les cas de contamination ont 
été enregistrés ces derniers jours. 
Les directives, selon certains médias 
locaux, viennent du ministère ko-

weïtien des Affaires étrangères qui, 
à travers plusieurs communiqués, a 
demandé à ses citoyens d’éviter cer-
taines destinations, dont le Marc.

En plus du Maroc, le Koweït 
déconseille à ses ressortissants, la 
France, l’Allemagne, le Royaume-
Uni, l’Italie et l’Espagne.

Le Koweït invite ses  
ressortissants à quitter le Maroc

Avis de remerciements

Larbi sbai et les familles Etaj El Osdi, Sbai 
Achachi, Akoury, Bouabid, Fizazi, Belouchi, 
Jazouli et Sekoury remercient du fond du 

cœur d’avoir partagé leur peine après le décès 
de leur cher parent le Colonel Ettaj Ahmed, 
un homme aux qualités fort appréciées tant 
dans son milieu professionnel qu’au sein de la 
société civile. Il laisse chez chacun un souve-
nir d’homme généreux et secourable des plus 
démunis. 
Merci pour votre soutien, merci pour vos mots, 
et toutes vos marques de sympathie. La famille 
tient à remercier ceux qui ont pu être présents 
aux funérailles du cher défunt survenu le 30 
décembre dernier. 

• Feu Clonel Ettaj Ahmed, que Dieu l’ait en 
sa sainte miséricorde.

• Feu Mohamed Sijilmassi.

• Saïd Chengriha.
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Sur la liste figurent, 
par exemple, des 

diplomates ayant été écartés 
du dernier mouvement dans 
les rangs des ambassadeurs du 
14 décembre, tels El Mokhtar 
Ghambou au Kenya, Bougha-
leb El Attar, à Cuba, ou encore 
Abdesselam Aboudrar au 
Royaume-Uni.

La liste intègre également 
les noms de Hassan Hami et 
Lahcen Abdelkhalek, respec-
tivement ex-chefs des chan-
celleries du royaume en Iran 
et en Algérie. Deux pays avec 
lesquels le Maroc n’entretient 
plus de relations diploma-
tiques. Dans le cas de l’Iran, la 
décision remonte au 1er mai 
2018. Le gouvernement maro-
cain l’avait alors justifiée par le 
soutien armé au Polisario, de 
l’organisation libanaise chiite 

du Hezbollah, proche de l’Iran. 
En revanche, avec l’Algérie, la 
rupture est encore récente, en 

date du 24 août dernier.

Pour rappel, le président Ab-

delmadjid Tebboune a mis fin 
aux fonctions de l’ancien am-
bassadeur de son pays au Ma-

roc, Abdelhamid Abdaoui. Une 
décision publiée, le 11 octobre, 
au Bulletin officiel de l’Algérie.

Le Maroc met officiellement fin aux fonctions de ses ambassadeurs en Iran et Algérie

Les ruptures
Dans sa dernière édition du 29 décembre 2021, le Bulletin officiel annonce que 
le ministère des Affaires étrangères a mis un terme aux fonctions d’ambassa-

deurs marocains accrédités auparavant dans certains pays.

Des ambulanciers paramédicaux, 
des infirmières et des médecins 
utilisent un chariot pour 
transférer un patient atteint de 
coronavirus (Covid-19) d’une 
ambulance vers un avion médical 
à Bastia sur l’île méditerranéenne 
française de Corse le 5 janvier 
2022, avant de s’envoler pour la 
ville de Brest, ouest de la France.
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Dans un communiqué, l’ONG a rappelé 
que «depuis le début de la pandémie liée 

au Covid-19, le secteur des agences de voyages a connu 
un grave effondrement, les propriétaires des agences 
ayant subi d’énormes pertes matérielles et morales 
résultant de l’arrêt définitif de leurs activités en raison 
de la fermeture des frontières et de l’application d’un 
ensemble de mesures».

«Malgré cette situation inédite, les professionnels des 
agences de voyages ont fait preuve d’un esprit patrio-
tique et d’une profonde compréhension de la priorité 
accordée à la santé des citoyens qui a été la principale 
raison de nombreuses décisions ayant complétement 
paralysé les agences de voyages», poursuit le commu-
niqué. Pour l’ANAVM, «après près de deux ans de cette 
crise étouffante, les agences de voyages se sentent aban-
données à leur sort, ne bénéficiant d’aucun accompagne-
ment ou mesure à la hauteur de leurs attentes et de leurs 
besoins, que ce soit de la part des autorités concernées 
ou des entreprises nationales qui n’ont pas contribué, 
même partiellement, à atténuer les dommages causés à 
ce secteur, à l’exception du soutien alloué par le fonds 
spécial dédié à la gestion de cette pandémie».

Les agences de voyages estiment avoir été «les pre-
mières et les plus touchées» par la crise sanitaire et «les 
dernières à s’en remettre». «Dans les pires scénarios 
qui se profilent, cette crise signera la fin tragique de ce 
corps de métier. Ceci est loin d’être une exagération ou 
un excès de pessimisme, car les transactions internatio-
nales constituent la majorité de l’activité des agences de 

voyages», mettent-elles en garde. 

Les professionnels du secteur y affirment qu’il serait 
«difficile» pour eux «d’entrevoir une lueur d’espoir tant 
que la fermeture des frontières continue». «Ce sit-in a 
pour objectif de sensibiliser tous les acteurs nationaux à 
l’état dramatique de ce secteur employant des milliers de 

personnes et censé contribuer au rayonnement de la des-
tination Maroc au niveau international», explique-t-on.

Les professionnels de voyages indiquent aussi avoir 
«élaboré un plan de sauvetage adressé à Mme la ministre 
du tourisme et regroupant un ensemble de mesures in-
dispensables à la survie des agences de voyages».

Les agences de voyages manifestent à Rabat 

Le sit-in des abandonnés 
L’Association nationale des agences de voyages du Maroc (ANAVM) a 
annoncé, lundi 3 janvier, la tenue d’un sit-in des agences de voyages, 

mardi à 11h00 à côté du siège du ministère du tourisme à Rabat. 

Selon Il Gazzettino, Yas-
sine Ballouki, un Maro-

cain de 28 ans, est en Italie depuis 
12 ans et en possession d’un titre de 
séjour régulier, a ainsi retrouvé 26 
billets de 50 euros, soit la somme de 
1 300 euros, qui étaient éparpillés au 
sol, de la route jusqu’au-dessous du 
distributeur.

Le Marocain s’est rendu dans un 
poste des carabiniers où il a remis 
l’argent aux militaires, demandant 
à ce que ses propriétaires soient 
retrouvés. Aussitôt, les recherches 
ont commencé. Les établissements 
bancaires étant équipés de caméras 
dirigées vers les guichets, l’opéra-
tion a été facile, grâce aux images 
de vidéosurveillance du guichet 
automatique Unicredit. Les mili-
taires de la station Arma ont alors 

pu contacter un couple de séniors, 
propriétaire d’une entreprise basée 
à Rubano, bien connue dans le pays 
et immédiatement reconnue grâce 
aux images.

Au commandement provincial de 
Vénétie, le Marocain a ainsi remis le 
montant aux deux Italiens. Ces der-

niers ont tenté de lui remettre une 
«récompense» pour son acte, ce que 
ce dernier a refusé. «Je n’ai rien fait de 
spécial, juste ce que j’avais à faire. Cet 
argent n’était pas à moi et les carabi-
niers pouvaient retrouver leur véri-
table propriétaire. Alors, merci, merci 
beaucoup, mais je ne veux rien», a-t-il 
expliqué. 

Italie 

Le grand coeur d’un Marocain
Un Marocain résidant à Padoue, en Italie, est sous les feux des pro-
jecteurs depuis qu’il a retrouvé 1 300 euros près d’un distributeur 

bancaire et qu’il a retourné cet argent à ses propriétaires. 

Droits de douane

Les voitures de collection 
passeront au taux de 2,5%

En voilà une bonne nouvelle pour 
les collectionneurs, amateurs et pas-
sionnés de voitures d’époque! Les 
véhicules dits «à caractère historique» 
bénéficieront d’un taux préférentiel 
lors des opérations de dédouanement. 
Ce type de voitures passera désormais 
dans la rubrique «Objets d’art et col-
lections historiques», lesquels sont 
tarifés à un taux de 2,5% de droits de 
douane. Ce changement de la grille 
fera bientôt l’objet d’une circulaire 
qui définira l’éligibilité des véhicules 
au code tarifaire des douanes 97-05. A 
l’origine de cette initiative, des actions 
de lobbying menées par un collectif de 
collectionneurs regroupés au sein de 
la Fédération marocaine des véhicules 
anciens (FMVA).

• Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

• Un Marocain trouve 1 300 euros et retourne l’argent à ses propriétaires.
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En première ligne pour faire face aux trafics 
de drogues en France, l’office anti-stupé-

fiants de la police judiciaire (OFAST) prévoit un «re-
gain de violences entre les trafiquants», dans une note 
consultée par Europe 1. Si la nouvelle loi permet à des 
cultivateurs de sortir de l’illégalité en développant des 
activités économiques et sociales légitimes, la surface 
cultivée par les trafiquants devrait être amputée de 30%, 
représentant une perte de revenu conséquente.

Dès lors, les trafiquants feront face à une «période de 
transition pour mettre en œuvre leur stratégie», pré-
voie l’office anti-stupéfiants de la police judiciaire, ce 
qui passera notamment par une hausse mécanique du 
prix du cannabis en France. Pour palier cette perte de 
près du tiers de leurs zones de cultures, les trafiquants 
pourraient être amenés à produire des résines plus 
concentrées en tétrahydrocannabinol (THC), la princi-
pale substance active psychotrope du cannabis. Cette de 
la concentration, recherchée par les consommateurs en 
France, permettrait aux trafiquants de relever le prix de 
vente du produit «entre 15 et 25 euros le gramme, contre 
8 euros pour la résine classique». Aussi, la police spé-
cialisée prévoit une «intensification des violences entre 
groupes».

Elle se manifesterait «également sur le territoire fran-
çais», rappelant qu’en 2020, celles-ci ont augmenté de 
50%. Cependant, si le Rif espère voir arriver des inves-
tisseurs étrangers pour développer la filière du cannabis 
légal dans la région, à l’instar de ce qui s’est passé en 
Argentine, le rapport de l’office anti-stupéfiants de la 

police judiciaire craint que «le pays pourrait ne pas être 
assez concurrentiel» face à d’autres acteurs comme les 
États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Danemark, le Por-
tugal ou la Grèce. Les tensions entre cultivateurs et entre 

trafiquants risqueraient alors d’augmenter, selon la po-
lice française qui rappelle que «le cannabis illégal génère 
environ 19 milliards d’euros par an et fait vivre entre 90 
000 et 140 000 familles selon un rapport de 2019».

Légalisation du cannabis au Maroc

La France s’inquiète
Alors que le Royaume du Maroc a décidé, en juin dernier, d’adopter une loi portant sur la légali-
sation du cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles, les autorités françaises s’inquiètent 

aujourd’hui des conséquences que pourraient avoir cette décision dans l’hexagone. 

• Le rapport de l’office anti-stupéfiants de la police judiciaire craint que «le pays pourrait ne pas être assez 
concurrentiel» face à d’autres acteurs comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Danemark, le Portugal 

ou la Grèce.

Cette nouvelle réalisation 
s’inscrit dans le cadre de la 

politique de développement des infras-
tructures de transport d’énergie électrique 
visant, notamment, le renforcement, la 
sécurisation et la qualité de l’alimentation 
en énergie des villes d’Agdz et Zagora et 
des régions limitrophes, indique un com-
muniqué de l’ONEE.

La mise en service de ce Poste permet-
tra également la satisfaction de la de-
mande croissante en énergie électrique 
de ces villes de la région de Draa Tafilalt 
ainsi que la sûreté de fonctionnement du 
réseau de transport électrique national.

D’un coût global d’environ 152,6 mil-
lions de dirhams TTC, les ouvrages réa-
lisés comprennent, principalement, la 
construction d’un nouveau Poste 225/60 
kV d’Agdz d’une puissance de 2x70 MVA 

installée sur une superficie de 4 hectares 
et l’équipement et les extensions 60 KV au 
niveau du Poste 60/22 Kv existant d’Agdz.

Quant aux ouvrages Lignes, poursuit la 
même source, les travaux ont consisté en 
la construction d’une ligne 225 KV Ouar-

zazate-Agdz d’une longueur de 53,4 km 
et le rabattement des lignes 60 KV d’une 
longueur de 9,6 Km sur ce nouveau poste.

ONEE: 

Un poste électrique 225/60 kV à Agdz
L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) renforce son réseau de 
transport d’électricité dans la Région Draâ-Tafilalt en procédant, dans la soirée du 

dimanche, à la mise en service d’un poste électrique 225/60 kV à Agdz.

• ONEE met en service d’un poste électrique à Agdz.
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"Le Royaume a mis 
en place une poli-

tique multidimensionnelle et intégrée pour 
lutter contre la radicalisation qui repose 
sur les piliers de prévention, à travers la 
structuration du champ religieux, et de 
sécurité", a affirmé à la MAP l’auteur de 
l’ouvrage, Marco Baratto.

Dans le souci de préserver le référen-
tiel religieux du Maroc, basé sur la mo-
dération, l’ouverture et la tolérance, et 
de prémunir le Royaume contre l’extré-
misme violent, le Maroc mène inlassa-
blement, sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI, des efforts continus pour 
immuniser le champ religieux contre 
toute dérive, a souligné l’expert en dia-
logue interreligieux et relations interna-
tionales.

"Cet engagement passe notamment par 
la réforme des programmes d’enseigne-
ment religieux, en leur assurant une ouver-
ture sur les autres disciplines et cultures, 
la qualification des imams, la valorisation 
du rôle de la femme et l’amélioration de 
sa représentation dans les structures reli-
gieuses", a-t-il relevé.

Sur le plan sécuritaire, la stratégie mise 
en place par le Maroc pour la prévention 
et la lutte contre le terrorisme et l’extré-
misme religieux, dans le but d’éradiquer 
ce fléau qui menace non seulement le 
Maroc, mais toute la région, se base sur la 
vigilance, la veille et la prévention d’actes 
malveillants, a souligné l’écrivain.Selon 
M. Baratto, l’Italie, qui se caractérise par 
une forte présence de la communauté mu-
sulmane, doit s’inspirer du modèle maro-
cain, qui ne cesse de faire ses preuves, 
notant que le Royaume est un exemple 

réussi de tolérance, de coexistence et de 
dialogue interreligieux.

Préfacé par l’ancien ministre de la dé-
fense italien, Mario Mauro, la publication 
de 151 pages se décline en neuf chapitres 
qui retracent l’histoire de l’Islam en Italie, 
tout en présentant ses différentes struc-
tures, son cadre juridique et la lutte de la 
péninsule contre l’extrémisme.

L’ouvrage accorde une attention parti-
culière au modèle marocain en la matière 
à travers deux grandes axes, à savoir la 
coexistence et le dialogue avec les diffé-
rentes religions monothéistes, et la poli-
tique marocaine de lutte contre la radicali-
sation, tout en mettant en avant le chantier 
de restructuration du champ religieux et 
le rôle de l’Institut Mohammed VI pour 
la Formation des Imams Mourchidines et 
Mourchidates.

Lutte contre la radicalisation 

La singularité du modèle marocain
Un ouvrage intitulé "le défi de l’Islam en Italie entre contraintes européennes 
et risques de radicalisation", paru récemment en Italie, met en avant la sin-
gularité du modèle marocain en matière de lutte contre la radicalisation, de 

coexistence et de dialogue interreligieux.

• Marco Baratto.

Elle a été signée par le mi-
nistre des Affaires étran-

gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’Étranger, Nasser 
Bourita, et le vice-président de la Com-
mission nationale chinoise de la Réforme 
et du Développement (NDRC), Ning 
Jizhe.

Cette Convention vise à favoriser l’ac-
cès aux financements chinois prévus par 
l’initiative la Ceinture et la Route (Belt 
and Road Initiative –BRI) pour la réali-
sation de projets d’envergure au Maroc 
ou pour la facilitation des échanges com-
merciaux, l’établissement de joint-ven-
tures dans différents domaines (parcs 
industriels, énergies, y compris énergies 
renouvelables).

Elle porte également sur la coopération 
en matière de Recherche et Développe-
ment (technologie, énergie, agriculture, 
…), et la coopération technologique et 
technique, ainsi que la formation profes-
sionnelle.

Le gouvernement chinois s’engage, en 
vertu de cette convention, à encourager 
les grandes sociétés chinoises à s’implan-
ter et/ou à investir sur le territoire maro-
cain (industrie automobile, aéronautique, 

high-tech et e-commerce, industrie agri-
cole et textile…).

Lancée en 2013 par le Président Xi 
Jinping, sous le nom de "One Belt, One 
Road", l’initiative la Ceinture et la Route 
(BRI) est à la fois un ensemble de liaisons 

maritimes et de voies ferroviaires entre la 
Chine et les pays adhérents.

Elle a pour ambition de promouvoir 
de nouvelles opportunités de coopéra-
tion entre la Chine et les 140 pays y ayant 
adhéré. Elle est fondée sur le dialogue, le 

partenariat, l’apprentissage et l’inspira-
tion mutuels plutôt que sur la confronta-
tion et l’alignement.

Depuis son lancement, le Maroc a été le 
premier pays en Afrique à adhérer à l’ini-
tiative "la Ceinture et la Route".

Maroc / Chine

La Ceinture et la Route
La convention relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et 
de la Route entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine a 

été signée, mercredi, lors d’une cérémonie organisée par visioconférence.

• Signature de la Convention du "Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route" entre le Maroc et la Chine.
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Cette vision a été détaillée 
lors d’une rencontre de tra-

vail tenue jeudi dernier entre le ministre 
de la jeunesse, de la culture et de la com-
munication, Mohamed Mehdi Saïd et les 
membres de ladite Fédération.

Dans une déclaration vendredi à la 
MAP, le président de la FMEJ, Noured-
dine Miftah, a fait savoir que cette ren-
contre est motivée par l’impérieuse né-
cessité de faire le point sur les incidences 
de la pandémie sur la presse nationale, 
indiquant que sa Fédération a exprimé 
sa vision au sujet du projet d’une déci-
sion ministérielle conjointe entre le mi-
nistère de la jeunesse, de la culture et 
de la communication et le ministère de 
l’économie et des finances qui prévoit un 
retour aux subventions habituelles après 
la fin des subventions exceptionnelles 
pour cause de pandémie.

Et d’ajouter que la FMEJ a insisté sur 
le fait que les subventions publiques 
doivent être allouées dans le respect 
des principes d’équilibre, d’équité et 
d’efficience.

Il a aussi affirmé que la Fédération 
Marocaine des Éditeurs des journaux 
a également présenté ses propositions 
au sujet d’un amendement du code de 
la presse en discussion au parlement, 
particulièrement un article qui condi-
tionne l’accès à l’édition par l’obliga-
tion d’avoir une licence de l’enseigne-
ment supérieur, disant que la FMEJ 
propose de remplacer ce critère par 
la condition d’être titulaire de la carte 
de presse pendant 10 ans. Car, relève-
t-il, le domaine de la presse compte 
de grandes signatures qui ne sont pas 
pour autant titulaires d’une licence 
universitaire.

Par ailleurs, M. Miftah a indiqué que 

sa Fédération a rejeté la décision minis-
térielle qui fixe une liste des journaux 
bénéficiaires des annonces concernant 
les introductions en bourse et les sous-
criptions sur la base de critères comme 
la présentation d’une demande ou en-
core le fait qu’il s’agit de journaux spé-
cialisés. Car, soutient-il, il n’en est pas 
le cas puisque la liste comprend des 
journaux spécialisés et d’autres qui ne 
le sont pas. D’où, pour lui, l’absence 
d’un certain équilibre et le flou entou-
rant la procédure d’octroi des encarts 
publicitaires boursiers.

Sur ce même registre, il a noté que 
cette discussion concerne aussi la presse 
électronique, laquelle n’a pas le droit à 
ce jour de publier des annonces publici-
taires juridiques, administratives et ju-
diciaires, ajoutant que cette rencontre a 
été, à juste titre, l’occasion pour la FMEJ 
de proposer des amendements pouvant 
remédier à cette discrimination.

Après avoir souligné l’importance 
de la presse régionale, M. Miftah a fait 
savoir que sa Fédération a présenté des 
propositions en faveur de cette presse 
de proximité portant principalement sur 
la mise en place d’un contrat tripartite 
entre les autorités publiques chargées 
de la communication, les décideurs et 
pouvoirs publics régionaux et les pro-
fessionnels de la presse régionale.

Et d’annoncer en conclusion la tenue 
la semaine prochaine d’un conclave 
réunissant l’ensemble des partenaires 
et intervenants y compris les organi-
sations professionnelles représenta-
tives et les représentants des autorités 
publiques et ce, en vue de trouver des 
compromis au sujet des points de diver-
gence, notamment la question des sub-
ventions publiques et celle relative à la 
décision du ministère de l’économie et 
des finances concernant les annonces 
publicitaires.

Fédération Marocaine des Éditeurs des journaux

Les subventions publiques  
en temps de pandémie

La Fédération Marocaine des Éditeurs des journaux (FMEJ) vient de livrer sa vision au 
sujet de l’accompagnement attendu des pouvoirs publics en faveur de la presse pour 

atténuer les effets fâcheux de l’épidémie du Covid-19 sur le secteur.

• Noureddine Miftah, président de la FMEJ.
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C’est dans ce sens, que les 
services de police de la Cité 

ocre, toutes spécialités confondues, avec 
plein de dévouement, d’abnégation et de 
négation de soi, n’ont pas lésiné sur les 
moyens pour être en mesure d’imposer, 
comme il se doit, le respect scrupuleux 
des lois et des mesures réglementaires 
en vigueur et ce, dans un seul souci : 
continuer à préserver les acquis réalisés 
par le Maroc en matière de lutte contre 
le nouveau coronavirus, et assurer la pré-
vention et la sécurité des citoyens et de 
leurs biens et ce, malgré l’annulation et 
l’interdiction de tout genre de manifes-
tations et fêtes marquant le passage au 
nouvel an, et l’adoption d’un couvre-feu 
nocturne à partir de minuit dans la soirée 

du 31 décembre.

En effet, un tel engagement des ser-
vices de police, à l’instar de ce qui se fait 
à l’échelle nationale, n’est pas "excep-
tionnel" ou lié à cette conjoncture par-
ticulière, mais relève des tâches "quo-
tidiennes et continuelles", voire même 
"routinières" de l’ensemble des cadres et 
fonctionnaires de police, qui ne cessent 
de consentir tant de sacrifices avec sens 
élevé de responsabilité et de civisme, au 
service du bien-être du citoyen et de la 
préservation du sentiment de sécurité, de 
la quiétude et de la stabilité du Royaume, 
sous la conduite clairvoyante de Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI, fidèles en cela 
aux sacralités du Maroc et à la triptyque 
"Dieu, la Patrie, le Roi".

Pour plus d’efficacité et de célérité en 
cas d’intervention, les services de police 
de Marrakech, dans le cadre de la mise en 
oeuvre des directives et des orientations 
de la Direction Générale de la Sûreté Na-
tionale (DGSN) a élaboré, avec pragma-
tisme et professionnalisme, une stratégie 
sécuritaire intégrée, basée sur la proxi-
mité et la proactivité, dans l’optique de 
mieux encadrer l’ensemble du territoire 
de la ville, via une présence policière 
renforcée et effective, notamment dans 
les zones névralgiques et les sites straté-
giques, sans toutefois, omettre les opéra-
tions de sécurisation de terrain menées 
dans différents quartiers de la ville.

Il s’agit de même, en cette fin d’année, 
de veiller scrupuleusement au respect 
des mesures décrétées le 20 décembre 

par le gouvernement, spécialement pour 
la nuit du nouvel an, à savoir "l’interdic-
tion de toutes les célébrations du nouvel 
an", "l’interdiction d’organiser des soi-
rées et programmes spéciaux dans les 
hôtels, restaurants et établissements tou-
ristiques", "la fermeture des restaurants 
et des cafés à 23h30", et "le couvre-feu 
nocturne dans la nuit du nouvel an de 
00h00 à 06h00".

Une tournée nocturne effectuée par 
une équipe de M24, la chaine de télévi-
sion de l’information en continu de la 
MAP, à travers différents boulevards et 
sites stratégiques de la cité ocre, à l’ins-
tar de l’Avenue Mohammed VI, la zone 
d’Agdal, la mythique Place de Jemâa El 
Fna, le boulevard Mohammed V et les 
grandes artères..., a permis de constater 

La police de Marrakech à pied d’oeuvre en cette fin d’année

Entre lutte acharnée anti-Covid  
et impératif majeur de sécurité

Face à une circonstance exceptionnelle toujours marquée par la persistance de 
la propagation de la Covid-19 et ses variants et l’avènement du nouvel an 2022, 
les services de police à travers l’ensemble du Royaume comme au niveau de 
Marrakech, sont à pied d’oeuvre pour s’acquitter au mieux de leurs missions 
nobles de sécurisation et de maintien de la paix, en faisant montre d’un degré 

élevé de vigilance, de présence physique et d’engagement.

• Mission nocturne des services de police à Marrakech.
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En réponse à une question 
centrale lors de la séance 

plénière mensuelle consacrée à la poli-
tique générale sous le thème "Le plan 
Génération Green et les enjeux du déve-
loppement rural et de la justice sociale", 
M. Akhannouch a expliqué que "depuis 
son lancement en 2008 par SM le Roi, le 
PMV a constitué un véritable mécanisme 
de développement économique et social, 
notamment au profit des différentes caté-
gories d’agriculteurs qui forment l’essen-
tiel de la population rurale".

Il a rappelé que la mise en œuvre de 
ce plan s’est reposée sur deux piliers, à 
savoir un premier axé sur le développe-
ment de l’agriculture moderne à haute 
valeur ajoutée et productivité élevée, et 
un deuxième articulé sur l’agriculture 
solidaire dans les zones fragiles.

Dans ce contexte, M. Akhannouch a 
précisé que sur le plan économique, le 
produit intérieur brut agricole a augmen-
té de 5,25% en moyenne annuelle, contre 
3,8% pour les autres secteurs. En termes 
de création de richesse, elle a doublé pas-
sant de 65 milliards de dirhams (MMDH) 
en 2008 à 125 MMDH à fin 2018. Le Chef 
du gouvernement a fait observer, dans ce 

sens, la contribution du secteur agricole 
aux points de croissance économique na-
tionale à hauteur de 17,3% au cours de la 
période allant de 2008 à 2018, au lieu de 
7,3% enregistrés au cours de la période 
1998-2008.

Le secteur contribue également, selon 
M. Akhannouch, à hauteur de 13% du 
produit intérieur brut et 13% des exporta-
tions, lesquelles se sont élevées en 2019 à 
environ 40 MMDH, soit 2,8 fois la valeur 
enregistrée en 2009 (14,2 MMDH).

Sur le plan social, le Chef du gouver-
nement a souligné que le PMV a placé 
les petits et moyens agriculteurs au 
centre de tous ses programmes et inter-
ventions, faisant savoir que plus de 43 
MMDH d’investissements ont été adres-
sés à cette catégorie. De même, plus de 
733.000 personnes ont bénéficié des pro-
jets du second pilier, à travers 989 pro-
jets ayant mobilisé un budget de 14,5 
MMDH.

Les programmes d’aménagement hy-
dro-agricoles ont aussi participé à l’amé-
lioration des revenus de plus de 190.000 
petits et moyens agriculteurs, réalisant 
une valeur ajoutée pour chaque hectare 
irrigué comprise entre 5.000 et 10.000 
dirhams par an, a poursuivi le Chef du 
gouvernement.

Le PMV a également permis la création 
de 342.000 emplois supplémentaires, ain-
si que l’augmentation du nombre de jours 
de travail par an pour chaque travailleur, 
qui est passé de 110 à 140 jours/an, grâce à 
l’expansion des espaces cultivés, la diver-
sification des cultures et l’amélioration de 
la production, a-t-il noté, soulignant que 
le secteur représente plus de 72% de l’em-
ploi rural et contribue à la promotion de 
l’emploi et des revenus et à la lutte contre 
la pauvreté en milieu rural.

de visu la mise en place d’un véritable 
dispositif sécuritaire, avec la mobilisation 
par la DGSN de grands moyens humains 
et logistiques.

Dans ce sens, moult barrages judiciaires 
et points de contrôle ont été installés dans 
différents coins de la ville, avec renforce-
ment de ceux déjà existants au niveau des 
entrées de Marrakech, outre la mobilisa-
tion de différentes brigades pour veiller 
méticuleusement à la préservation de la 
sécurité des personnes et des biens et au 
respect des mesures sanitaires préven-
tives visant à endiguer la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus.

Une vigilance et un engagement sans 
faille, déjà à leur paroxysme chez ces 
"héros du devoir national" placés en pre-
mière ligne du combat contre la Covid-19 
depuis son déclenchement en mars 2020, 
et devant passer à la vitesse supérieure 
en cette circonstance exceptionnelle. 
Un sacrifice "hors pair" consenti par ces 
hommes en "bleu nuit" et en civil qui, 
défiant des conditions climatiques hi-
vernales peu clémentes et encourant le 
risque d’être atteints par le virus, n’hé-
sitent nullement à faire appel à leur ingé-
niosité et dextérité pour affronter tous les 
risques et dangers.

Tout au long du trajet traversé par 

l’équipe de tournage de M24 en cette soi-
rée glaciale du 31 décembre, la présence 
policière est nettement visible et la vigi-
lance est un reflexe tout naturel chez l’en-
semble des fonctionnaires de police, mo-
bilisés au niveau des barrages judiciaires, 
des points de contrôle et ceux mobiles et 
statiques, avec une prédisposition inouïe 
à faire face à toutes les éventualités et à 
intervenir, le cas échéant, pour préserver 
la sécurité et l’ordre public et rappeler 
aux récalcitrants l’obligation d’observer 
les lois en vigueur.

Loin de toute "improvisation" ou "ha-
sardisme", chaque élément de la police 
veille, au peigne fin, à appliquer à la 
lettre les consignes reçues, et à exécuter 
ses tâches, sous la supervision directe 
du Préfet de Police de Marrakech et le 
contrôle effectif d’un groupe d’officiers 
supérieurs de la DGSN mobilisés pour 
la circonstance, dans le seul souci d’assu-
rer un passage fluide au nouvel an, et de 
maintenir en permanence une équation 
si "fragile" entre l’obligation d’assurer 
le respect des lois en vigueur, de lutter 
contre tout dépassement et de préserver 
les droits et les libertés des citoyens.

Un effort colossal illustré dans les faits 
par des missions si nobles et combien 
empreintes de civisme, de patriotisme 
voire même, d’humanisme au service de 

la sécurité et de la stabilité du Royaume 
dans un monde actuellement fracturé, ce 
qui ne peut que susciter forte admiration, 
grand respect et profonde reconnaissance 
des citoyens, fiers en cela de disposer 
d’une institution policière "compétente" 
pour relever les défis actuels et futurs, 
au diapason des évolutions et combien 
même "civique" et "citoyenne".

"A l’occasion du nouvel an 2022, la pré-
fecture de police de Marrakech a mis en 
place une stratégie sécuritaire basée sur 
les instructions du Directeur Général de 
la Sûreté Nationale, afin que le passage 
au nouvel an puisse se dérouler dans 
d’excellentes conditions", a déclaré à 
M24, le Commissaire Principal, Chef du 
Service Préfectoral de la Police Judiciaire 
(SPPJ) à Marrakech, M. Anouar Zouine.

Cette stratégie, a expliqué M. Zouine, re-
pose, conformément au plan d’action basé 
sur les orientations du préfet de police 
de Marrakech, sur l’implication effective 
et l’engagement sur le terrain dans l’opé-
ration sécuritaire, des différentes com-
posantes de la police (sécurité publique, 
police judiciaire, police de circulation....), 
notant que la finalité est de préserver la 
sécurité et de veiller à la mise en applica-
tion stricte des mesures appropriées, que 
ce soit en termes de prévention contre 
le crime et, le cas échéant, sa répression 

conformément à la loi en vigueur.

Et M. Zouine de poursuivre que la ville 
de Marrakech en tant que destination 
touristique phare connaitra une affluence 
remarquable de visiteurs en provenance 
de plusieurs villes du Royaume, ce qui 
nécessitera de veiller scrupuleusement 
au respect des mesures sécuritaires, no-
tamment face à la décision des pouvoirs 
publics, dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du nouveau coronavirus, 
décrétant la fermeture des commerces, 
cafés et restaurants à 23h30, suivie d’un 
couvre-feu nocturne à partir de minuit de 
cette soirée du 31 décembre et jusqu’au 
06H00.

La police judiciaire en tant que par-
tie intégrante de la police à Marrakech 
oeuvre sans relâche, via ses différentes 
composantes (brigade anti-criminalité, 
brigade cynotechnique, brigade anti-
gangs, brigades spécialisées....), à travers 
une présence physique "effective" et 
"renforcée" sur les lieux publics, afin 
de concrétiser dans les faits cette straté-
gie sécuritaire, fondée sur l’efficacité, la 
célérité et le pragmatisme, de manière à 
garantir la prévention contre le crime et à 
lutter contre toute forme de délinquance, 
a-t-il conclu.

Samir Lotfy

Chef du gouvernement

Le Plan Maroc Vert atteint ses objectifs
Dix ans après son lancement, le Plan Maroc Vert (PMV) a atteint l’ambition et 
les objectifs escomptés, constituant ainsi un levier essentiel de développement 
du monde rural au cours de la dernière décennie, a indiqué, mardi à Rabat, le 

Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

• Aziz Akhannouch.
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L’Algérie fait actuellement face à 
une série d’événements  inédits: 

un isolement du régime  militaire dont la légiti-
mité n’est toujours pas reconnue par la popula-
tion qui a exprimé son ras-le-bol en manifestant 
son rejet  pendant presque deux années succes-
sives, une situation économique catastrophique, 
que n’a pu occulter la générosité exposée avec 
les postures  de donateur exprimées envers les 
Palestiniens et Tunisiens, malgré l’embellie des 
prix des hydrocarbures, une situation sociale 
explosive contre laquelle banque mondiale et 
FMI ont mis en garde allant jusqu’à présager 
un soulèvement des affamés.  C’est pourquoi, 
craintifs de vagues d’Exilés volontaires mas-
sifs envers les terres marocaines, les autorités 
du royaume ont déployé des milliers de gen-
darmes de guerre tout au long de la frontière 
avec l’ancienne possession turque. Pour parer 
au moindre problème. Car, il ne faut surtout pas 
oublier que le régime de Chengriha   qui rêve 
de guerre avec le Maroc, gère actuellement un 
pays qui manque de manière cruelle de plu-
sieurs produits essentiels, notamment l’huile, le 
lait, les pommes de terre, les bouteilles de gaz et 
même, de façon intermittente, de l’eau potable. 

Outre les pénuries, les prix d’autres denrées, 
comme le poulet, se sont envolés. 

Les pénuries se multiplient en Algérie en ce 
début de l’année 2022. Il s’agit d’un "signe de 
dysfonctionnement majeur pour une économie 

encore largement administrée", selon un ana-
lyste dans l’émission les Histoires du monde de 
France-Inter. 

Dans cette chronique, Anthony Bellanger sou-
ligne que la récurrence du problème de pénurie 
du lait en sachet, par exemple, dure depuis des 
années, rappelant que certaines denrées alimen-
taires sont devenues encore plus précieuses que 
l’or ou l’argent.  

"Ces pénuries sont d’autant plus difficiles à 
supporter que depuis la chute libre du dinar 
suite à sa dévaluation et la suppression des 
compensations étatiques, des pans entiers de 
la société algérienne font face au spectre de la 
famine", indiquent des observateurs proches de 
la Banque mondiale. 

A ce titre, on relève que "l’huile subventionnée 
et stockée plutôt que d’être vendue", s’explique 
parce que les commerçants préfèrent ne pas la 
vendre étant donné que ses marges de gains 
sont devenues nulles. 

Par ailleurs, le FMI a souvent alerté en indi-
quant qu’en Algérie, tous les voyants de l’éco-
nomie sont au rouge. Ajoutant que "l’Algérie ne 
pourra plus exporter son pétrole dans les 10 ans, 
mais devra entièrement consacrer sa production 
à sa population" compte tenu de l’augmentation 
de la consommation des produits énergétiques.

Les deux derniers chocs 

Le conseil d’administration du FMI vient de 
conclure ses consultations de 2021 avec l’Algé-
rie. Dans un communiqué, publié sur son site 
web le 30 novembre, l’institution internationale 
a indiqué que "l’économie algérienne se remet 
peu à peu des deux chocs qui l’ont frappée 
simultanément en 2020 : la pandémie de CO-
VID-19 et la baisse des cours du pétrole."

Après une contraction de 4,9 % en 2020, le PIB 

réel a enregistré une croissance de 2,3 % en glis-
sement annuel au premier trimestre 2021, sous 
l’effet du redressement des cours et de la pro-
duction d’hydrocarbures.

Les risques pèsent 

Soulignant que "la pandémie a exacerbé les 
facteurs de vulnérabilité économique préexis-
tants en Algérie, qui résultent d’une succession 
de chocs survenus depuis 2014", le FMI a noté 
que "le budget et la balance extérieure courante 
accusent d’importants déficits depuis plusieurs 
années, entraînant une augmentation signifi-
cative de la dette publique et une diminution 
des réserves de change et réduisant la marge 
de manœuvre de l’action publique." En outre, 
poursuit l’institution internationale, "la hausse 
de l’inflation, qui tient à l’augmentation des prix 
internationaux des denrées alimentaires et à un 
épisode de sécheresse en Algérie, érode le pou-
voir d’achat des ménages." 

Selon le FMI, "l’économie algérienne devrait se 
rétablir en 2021 et 2022", mais "les perspectives 
demeurent incertaines et difficiles." "Cepen-
dant, des risques pèsent sur ces perspectives. 
Les principaux risques tiennent à l’évolution des 
cours du pétrole, à la pandémie et au contexte 
social et géopolitique", prévoit le Fonds moné-
taire international. 

"La pandémie a eu un  
impact fort sur l’Algérie" 

Les administrateurs, qui souscrivent à l’orien-
tation générale de l’évaluation effectuée par les 
services du FMI, constatent que "la pandémie a 
eu un impact fort sur l’Algérie" et «les éléments 
de vulnérabilité datant d’avant la pandémie 
demeurent et des risques pèsent sur les pers-
pectives économiques, malgré le redressement 
récent des prix des hydrocarbures", estiment les 
administrateurs, qui préconisent "un ensemble 

Par Mohammed Taoufiq Bennani

PÉNURIES ALIMENTAIRES ET FIN DES SUBVENTIONS  

LA FAIM JUSTIFIE 
LES MOYENS
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L ’Algérie est plongée 
dans l’incertitude éco-

nomique en raison d’une rente pétro-
lière qui reste l’élément pivot pour 
rééquilibrer les comptes financiers 
de ce pays, a souligné le journal "Le 
Matin d’Algérie".

"La rente pétrolière reste l’élément 
pivot qui rééquilibre les comptes fi-
nanciers du pays. Rien n’a changé par 
rapport à l’époque Bouteflika, concer-
nant la diversification économique", a 
fait observer le média algérien.

Il a souligné qu’il va de soi que, grâce 
à l’embellie des prix des hydrocarbures, 
l’Algérie a amélioré son rendement en 
devises, mais contrairement à ce qui a 
été promis par Abdelmadjid Tebboune, 
les importations n’ont pas baissé.

Il a rappelé qu’au mois de septembre 
dernier, ces importations ont frôlé le 
cap des 33 milliards de dollars, rele-
vant que malgré toutes les restrictions 
imposées dans de très nombreux sec-
teurs, la tendance n’est malheureuse-
ment pas inversée.

Citant la dernière note de conjonc-
ture de la Banque d’Algérie, le média 
a fait savoir que ces importations en 
devises ont continué d’augmenter, "ce 
qui jure pratiquement avec le discours 
officiel ambiant qui va dans le sens 
d’une victoire contre la dépendance de 
l’Algérie vis-à-vis de l’étranger".

Au total, les exportations de biens 
et des services ont atteint 28,702 Mds 
de dollars au cours des neuf premiers 

mois de 2021 contre 18,513 Mds de 
dollars à la même période de 2020, 
soit une forte hausse de 10,189 Mds $ 
(+55,04 %), a-t-il expliqué.

L’Algérie ne produit presque rien, 
se contentant de réduire légèrement sa 
dépendance vis-à-vis de l’étranger, en 
s’appuyant sur le pétrole et le gaz, a-t-
il fait remarquer.

La même source relève que la crise 
économique persiste en Algérie malgré 
certaines mesures prises afin de réduire 
la facture des importations, rappelant 
qu’en décembre 2020, par exemple, le 
paiement des opérations d’importation 
de produits destinés à la revente en 
l’état a été soumis à un délai de 45 jours, 
à compter de la date de l’expédition des 
marchandises, et payable à terme.

En juillet dernier, l’importation de 
carburants a été interdite et en octobre, 
l’importation de matières premières 
et de produits destinés à la revente en 
l’état a été soumise à une autre demande 
d’inscription au registre du commerce 
(mars 2021), a-t-il ajouté.

(MAP)

de politiques économiques bien calibrées afin de favori-
ser la stabilité macroéconomique et de promouvoir une 
croissance durable, résiliente et inclusive." 

Les administrateurs du FMI conviennent "de la néces-
sité d’un rééquilibrage progressif et soutenu des finances 
publiques, reposant sur une combinaison de mesures 
visant à accroître les recettes du budget et à réduire les 
dépenses", et jugent "utile d’adapter le rythme et la com-
position de l’ajustement budgétaire à l’évolution de la 
pandémie et aux conditions économiques domestiques, 
afin de protéger les tranches les plus vulnérables de la 
population."

Plus de subventions  
pour les produits de base 

Le mécanisme existait depuis des décennies. En Algé-
rie, les députés algériens ont voté mercredi 17 novembre 
la suppression des subventions généralisées sur les 
produits de base comme l’huile, le pain ou le lait. Le 
gouvernement assure que système sera remplacé par 
un ciblage des plus nécessiteux. Il répond surtout aux 

injonctions du FMI. 

"Le gouvernement n’entend nullement renoncer" au 
système des aides d’État. Le Premier ministre algérien 
Aïmene Benabderrahmane a dû répondre aux critiques 
de députés sur la fin des subventions généralisées. Les 
subventions aux produits de base représenteront encore 
pour 2022 un total de "17 milliards de dollars", a pré-
cisé le chef du gouvernement algérien "entre 30 et 41 
milliards de dollars" pour le système de subventions en 
vigueur jusqu’à présent. 

"La méthode du  
ciblage des assistés" 

Cette suppression votée dans le cadre de la loi de 
finances 2022 vise à adopter "une nouvelle philosophie 
visant à cibler, directement par des aides, les familles 
dans le besoin", a expliqué Aïmene Benabderrahmane, 
également ministre des Finances. 

Les modalités d’application de la loi, en particulier 
et la liste des produits concernés et les catégories de 

ménages ciblés, seront précisées ultérieurement par des 
décrets d’application. 

L’État subventionne de nombreux produits alimen-
taires de base (semoule, huile, pain, lait...) mais égale-
ment l’électricité, l’eau, le gaz et l’essence. Le système 
social algérien procure aussi des aides au logement et 
assure la gratuité de l’éducation et des soins.

Baisse du niveau  
des réserves de change

Début octobre, le Fonds monétaire international (FMI) 
avait appelé l’Algérie à "recalibrer" sa politique écono-
mique et mener des "réformes structurelles".

Le budget algérien est financé en grande partie par 
les recettes tirées des exportations d’hydrocarbures, qui 
représentent plus de 90% des apports en devises, ce qui 
expose fortement le pays aux fluctuations des prix du 
gaz et du pétrole. Les réserves de change sont passées 
de 62,8 milliards de dollars en 2019 à 48,2 milliards de 
dollars à la fin de 2020, selon le FMI.

Crise : 

L’Algérie plongée dans  
l’incertitude économique
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Pour les responsables, le 
Maroc va jouer la carte 

du principe de réciprocité. Un traite-
ment qui s’est déjà révélé payant avec 
deux pays au cours des derniers mois, 
en l’occurrence l’Egypte et la Turquie. 
S’agissant du dossier égyptien, le Maroc 
a obtenu pour la première fois, au cours 
de l’année 2021, l’entrée des voitures Re-
nault fabriquées dans les lignes de pro-
duction de la zone de Tanger avec une 
exonération totale des droits de douane. 
Les discussions initiées par le Maroc 
ont également permis de simplifier avec 
l’autre partie les procédures d’entrée sur 
le marché égyptien. 

Il faut savoir que ces réalisations ont 
été obtenues après la création d’une 
veille avec le secteur privé marocain, 

afin de détecter toutes les difficultés ren-
contrées par les exportations marocaines 
aux frontières des pays partenaires. 
Avec la Turquie, le Royaume a, au cours 
des derniers mois, obtenu la révision de 
l’accord de libre-échange. Concrètement, 
les deux parties ont accepté d’intégrer à 
l’accord initial une liste négative de plus 
de 1.200 produits locaux subissant l’im-
pact des importations turques. Les pro-
duits concernés vont notamment du sec-
teur du textile, habillement et cuir à la 
métallurgie, en passant par les domaines 
de l’électricité, du bois et de l’automo-
bile. De même, une évaluation annuelle 
de la liste négative sera possible afin 
d’intégrer de nouveaux produits ou en 
retirer d’autres. 

Encouragés par les résultats obte-
nus, les responsables comptent ouvrir 
de nouveaux dossiers en 2022. Le plan 

d’action du ministère de l’Industrie et 
du commerce prévoit notamment le ren-
forcement et l’approfondissement de la 
coopération avec l’Union européenne. 
Concrètement, il s’agit de négocier de 
nouvelles règles plus souples dans le 
cadre de la zone Euromed pour per-
mettre un accès plus important des 
exportations marocaines et/ou la pro-
tection de l’industrie locale. Il sera 
également question de renouveler les 
partenariats avec les pays arabes. Le 
but est de revoir les règles relatives à la 
mention du pays d’origine dans le cadre 
de la zone arabe de libre-échange, sans 
oublier le retour des négociations pour 
la création de l’Union douanière arabe. 
D’autres mesures ne sont pas écartées 
pour rééquilibrer la balance commer-
ciale avec certains pays ou lutter contre 
certaines pratiques concernant la men-
tion pays d’origine et la contrefaçon.

Libre échange 

Le Maroc prend un tournant stratégique 
Le Royaume opte pour un virage stratégique dans ses accords de libre-échange. Même 
si le choix des zones de libre-échange est maintenu et appuyé, les autorités compétentes 
comptent procéder à des rééquilibrages, à chaque fois qu’il le faudra, avec certains pays. 
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Destinée au règlement 
des dépenses relatives 

aux voyages à l’étranger, cette dotation 
peut-être majorée de l’équivalent de 
30% de l’impôt sur le revenu (IR), alors 
que le montant total ne doit pas dépas-
ser 300.000 dirhams par personne et par 
année, indique l’Office dans un commu-
niqué sur l’IGOC-2022.

En effet, cette nouvelle version apporte 
d’importantes mesures de libéralisation 
et d’assouplissement des opérations de 
change réalisées par les personnes phy-
siques, fait savoir la même source. Par 
ailleurs et concernant les Ex-MRE (Maro-
cains résidant à l’étranger), l’Office des 
Changes vient de publier une nouvelle 
circulaire portant sur les facilités de 
change accordées aux personnes ayant 
déclaré leurs avoirs et liquidités détenus 
à l’étranger conformément aux disposi-
tions de la loi 63-14 et des textes pris pour 
son application.

Les dispositions de la nouvelle circu-
laire prévoient notamment, un régime de 
convertibilité des investissements réali-
sés au Maroc et financés en devises ou en 
dirhams convertibles par les MRE avant 
le transfert de la résidence fiscale du dé-
clarant au Maroc, ainsi que la transmis-
sion par voie successorale ou par voie de 
donation des avoirs et liquidités détenus 
dans le cadre de la loi 63-14 et des textes 

pris pour son application et des avoirs 
détenus au Maroc financés en devises ou 
en dirhams convertibles.

L’IGOC-2022 intègre un ensemble de 
dispositions orientées dans une large me-
sure vers l’instauration de la confiance, 
l’amélioration du climat des affaires et la 

contribution à l’effort de relance de l’éco-
nomie nationale en offrant plus de flexi-
bilité réglementaire, en parfaite concer-
tation avec les différents partenaires. 
Les nouvelles mesures introduites par 
l’IGOC-2022 visent à encourager l’acte 
d’exporter et d’investir, à accompagner 
les opérateurs économiques, à donner 

une forte impulsion au développement 
des start-up et à garantir aux personnes 
physiques un meilleur accès aux devises 
étrangères, souligne l’Office.

L’IGOC-2022 est consultable et télé-
chargeable sur le site internet de l’Office 
des Changes "www.oc.gov.ma".

Dotation de voyage 

100.000 dirhams par an
La nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Change 
(IGOC-2022), dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er jan-
vier 2022, institue une "dotation voyages Personnes physiques" d’un 

montant de base de 100.000 dirhams par an.

Cette évolution 
résulte principa-

lement de l’augmentation des 
valeurs unitaires de l’"énergie 
et lubrifiants" de 50,6%, des 
"demi-produits" de 11,5%, des 
"Produits finis de consomma-
tion" de 7,2%, de l’"alimentation, 
boissons et tabacs" de 18,4%, 
des produits bruts d’origine 
animale et végétale" de 27,8% 
et des "produits bruts d’origine 
minérale" de 28,5%, explique le 
HCP dans une note relative aux 
indices du commerce extérieur 
au T3-2021.

L’indice des valeurs unitaires 

à l’exportation a, de son côté, 
enregistré une augmentation 
de 16,8 % au cours du T3-2021 
par rapport au trimestre corres-
pondant de l’année précédente, 
ajoute le HCP attribuant cette 
augmentation, essentiellement, 
à la hausse des valeurs unitaires 
des "demi-produits" de 65,2%, 
des "produits bruts d’origine 
minérale" de 27,3%, des "pro-
duits finis de consommation" 
de 4,9% et de l’"énergie et lubri-
fiants" de 39,4%. En revanche, 
cet indice a reculé dans les "Pro-
duits finis d’équipement indus-
triel" de 3,9%, l’"alimentation, 
boissons et tabacs" de 2,1% et 
les "produits finis d’équipement 
agricole" de 6,9%.

Commerce: 

L’indice des valeurs unitaires à l’importation en hausse 
L’indice des valeurs unitaires à l’importation a augmenté de 14,2% au cours du troi-
sième trimestre 2021 par rapport à la même période une année auparavant, indique 

le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

• La dotation de voyage passe à 100.000 dirhams par an.

• Haut-Commissariat au Plan.
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Évaluer la taille de l’éco-
nomie informelle s’avère 

toujours complexe au Maroc comme ail-
leurs. Le poids de ce phénomène repré-
sente 30% du PIB national contre 40% en 
1998 et 34% en 2009, une proportion qui 
a diminué ces trois dernières décennies 
mais le ratio en termes d’emplois reste en 
revanche élevé, selon les dernières don-
nées de Bank Al-Maghrib (BAM), datant 
de 2018.

Des chiffres conséquents rendus vi-
sibles par la crise du Covid-19 et pointés 
du doigt dans le rapport sur le Nouveau 
Modèle de Développement qui décrit ce 
fléau comme "une zone de non-droit" qui 
détruit de la valeur en générant de fortes 
distorsions économiques à travers la 
concurrence déloyale, laissant place aux 
"arrangements interpersonnels et aux 
pratiques de corruption".

Dans le même sens, le Conseil écono-
mique, social et environnemental (CESE) 
qui a récemment émis une auto-saisine 
sur la résorption de l’informel, a appelé 
à mettre en place un ensemble de me-
sures-phares, dont une stratégie intégrée 

à même de ramener progressivement le 
poids de l’emploi informel dans l’emploi 
total à environ 20%.

Dans un entretien à la MAP, l’écono-
miste et spécialiste des politiques pu-
bliques, Abdelghani Youmni, a relevé 
qu’au-delà des "impacts et des exter-
nalités néfastes de l’informel", la lutte 
contre l’économie de contrebande et les 
prouesses en termes de nouvelles indus-
tries de transformation et de substitu-
tion aux importations, les relocalisations 
d’unités de textile et de plasturgie pour-
raient contribuer à la création de milliers 
d’emplois formels et de réduire la part de 
l’informel.

"Le volontarisme marocain d’avant-
crise et post-crise sanitaire est inscrit de 
manière irréversible dans l’accession à la 
souveraineté alimentaire, commerciale 
et économique et de ne plus dépendre 
des chaînes d’approvisionnement étran-
gères", a indiqué M. Youmni.

Cette nouvelle stratégie de rupture qui 
vise à réduire les importations de plus de 
34 milliards de dirhams (MMDH) pour-
rait également créer les conditions d’une 
économie de production et d’exporta-

tion de produits manufacturés, créer de 
l’emploi et de la valeur ajoutée formels et 
de transformer définitivement "l’ADN de 
l’entrepreneur marocain" de marchand 
importateur à producteur local et expor-
tateur de labels et créateur de richesses 
économiques, sociales et fiscales, a-t-il 
soutenu.

Et de préciser que l’augmentation des 
droits de douane décidée en 2020 "accu-
sée à tort de détruire plus de 1,5 million 
d’emplois de vendeurs et de commer-
ciaux" permettra au capital de se libérer 
et d’investir dans la création de préserver 
ses emplois et de créer plus de 600.000 
emplois nouveaux et de la valeur ajoutée 
dans les régions enclavées du Maroc, rat-
traper les recettes fiscales et les revenus 
de travail et permettre de lutter contre 
l’emploi et l’économie informels.

D’après lui, la stratégie de formalisa-
tion de l’économie informelle échouera si 
"c’est l’option de la contrainte légale qui 
est choisie".

Il faudra réduire l’usage du cash dans 
l’économie pour renforcer la traçabilité 
et disposer d’arguments et de preuves de 
fraudes. Aussi, trouver des mécanismes 

simplifiés de règlement de la Contribu-
tion Professionnelle Unique (CPU), ingé-
nieuse car sans être excessive elle com-
porte une part sociale et une part fiscale, 
a-t-il recommandé.

"Il s’agit enfin de résoudre l’imbroglio 
de la collecte et du reversement de la TVA 
pour ce secteur et de permettre l’accès au 
financement et au marché pour les unités 
informelles productives, créatrices d’em-
plois et de valeur ajoutée, surtout dans 
les régions enclavées car il va sans dire 
qu’aucun modèle de développement éco-
nomique n’est viable sans équité écono-
mique entre les territoires", a dit l’expert.

L’informalité permet, certes, à de larges 
franges de la population de subsister et 
d’échapper au chômage, mais favorise 
en même temps la précarité sur le mar-
ché de l’emploi, exerce une concurrence 
déloyale sur les entreprises formelles et 
pénalise l’économie nationale, avec un 
manque à gagner très significatif en ma-
tière de recettes fiscales. C’est pour toutes 
ces raisons qu’il est nécessaire de persis-
ter dans les efforts déployés dans la lutte 
contre ce fléau.

Salma El Badaoui

Informel

La lutte est toujours prioritaire
La résorption de l’économie informelle, ce défi de poids, se place 
toujours en tête des priorités politiques et économiques, en vue 
de faire face à ce phénomène persistant et limitatif de création de 

valeur qui continue à pénaliser l’économie nationale.
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Ce partenariat s’appuie sur 
l’expertise du groupe maro-

cain ABA Technology en matière d’Inter-
net des Objets (IoT: Internet of Things), 
d’électronique et de life science pour 
accompagner MMI Cluster dans l’indus-
trialisation des solutions health-tech et 
des dispositifs médicaux innovants.

En effet, via ses locomotives indus-
trielles, Nextronic, Mediot et Nextcor, 
ABA Technology dispose d’une base 
industrielle robuste, qui rassemble diffé-
rentes expertises dans l’ingénierie et le 
développement de nouveaux produits, 
la fabrication des cartes électroniques 
le software embarqué et l’injection plas-
tique dédiée au médical.

Cette expertise sera ainsi mise à dispo-
sition du Cluster MMI, en tant qu’acteur 
de l’écosystème de la technologie médi-
cale pour lui offrir un accompagnement 
ciblé et personnalisé de cette industrie 

de haute technologie et ainsi renforcer 
la fabrication et l’industrialisation locale 
des solutions médicales connectées label-
lisées Maroc.

En vertu de ce partenariat, placée sous 
l’égide du ministère de l’Industrie et du 
Commerce, les axes de collaboration se-
ront essentiellement basés sur le transfert 
du savoir-faire technologique et indus-
triel, le partage d’expertise dans la fabri-
cation locale des dispositifs médicaux, et 
la promotion de la fabrication locale en 
tant que levier de la relance industrielle, 
de création d’emploi et d’exportation.

Cette alliance stratégique vient consoli-
der l’engagement de ABA Technology et 
de ses filiales pour contribuer à faire du 
Maroc une destination dans le domaine 
de la health-tech en parfait alignement 
avec la nouvelle vision royale basée sur 
l’industrialisation marocaine des pro-
duits de santé, la souveraineté sanitaire, 
et la promotion de la fabrication locale et 
du Made in Morocco.

S’exprimant à cette occasion, le ministre 
de l’Industrie et du Commerce, Ryad 
Mezzour, a exprimé sa fierté à l’égard 
de cet accord qui assure un “avenir très 
prometteur” en terme de développement 
de technologies de pointe répondant aux 
standards internationaux et qui rivali-
seront avec les géants mondiaux en la 
matière.

Après avoir présenté les différents pro-
duits de ABA Technology développés au 
cours des 18 derniers mois, son président, 
Mohamed Benouda, a expliqué que cette 
base industrielle sera mise à la dispo-
sition des acteurs de l’écosystème pour 
bénéficier de moyens technologiques et 
ainsi renforcer la sécurité sanitaire du 
Royaume.

Groupe technologique et industriel 
spécialisé dans l’IoT, l’électronique et le 
numérique, ABA Technology se posi-
tionne comme un co-constructeur de 
grande transformation disruptive, en se 
différenciant par une intégration tout 

au long de la chaîne de valeur technolo-
gique.

ABA Technology s’est structuré autour 
de 4 pôles d’activités pour accompagner 
ses clients du design jusqu’au déploie-
ment des business models du futur, à 
savoir l’IoT et l’électronique, Life science, 
cognitive and sustainable city, et la trans-
formation numérique.

Le MMI Cluster est un cluster qui 
fédère l’écosystème MedTech marocain. 
Il poursuit trois objectifs principaux à 
savoir, développer une industrie médi-
cale 100% marocaine, faciliter la colla-
boration entre les différents acteurs et 
encourager l’innovation et les projets 
collaboratifs.

Pour atteindre ces objectifs le MMI 
Cluster, travaille conjointement avec les 
autorités compétentes pour fluidifier les 
autorisations de mise sur le marché, favo-
riser la préférence nationale et établir un 
quota pour le "Made in Morocco".

Industrie médicale 

ABA Technology et MMI Cluster s’allient 
pour promouvoir le "Made in Morocco"

Le Groupe ABA Technology et le Moroccan Medical & Biomedical 
Industrial Cluster (MMI) ont signé, mercredi à Casablanca, une 
convention de partenariat pour le développement de l’industriali-

sation de dispositifs médicaux "Made in Morocco".
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Pour satisfaire ses besoins 
en huiles brutes, le Maroc 

est très dépendant des importations ce 
qui expose le pays à un risque de la forte 
flambée des cours mondiaux des matières 
premières sur un produit de première 
nécessité, fait observer le Conseil dans 
un avis relatif à "l’examen du respect des 
règles d’une concurrence libre et loyale 
par les producteurs et importateurs des 
huiles de table suite aux augmentations 
des prix de vente constatées sur le mar-
ché national".

Toutefois, cette dépendance totale ne 
saurait être une fatalité puisque le Maroc 
a pu dans le passé, en particulier durant 
la décennie 1990, assurer plus de 10% de 
ses besoins en huile à partir de graines 
oléagineuses produites localement sauf 
que le développement des oléagineux ne 
peut se faire sans soutien de l’Etat à l’ins-
tar des céréales, précise la même source.

A ce sujet, la pandémie de la Covid-19 
a montré la pertinence et l’importance 
de disposer d’une production locale sur 

un produit aussi stratégique que l’huile 
de table, note le Conseil, précisant que 
tenant compte du potentiel du Maroc 
en cultures oléagineuses annuelles qui 
s’élève à plus de 600.000 ha, il s’avère 
prioritaire et indispensable de dévelop-
per l’amont agricole lié à la production 
des graines oléagineuses locales, notam-
ment le tournesol et le colza.

Tout en enregistrant les efforts dé-

ployés par le ministère de l’Agriculture, 
de la pêche Maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, notamment 
ceux rentrant dans le cadre du contrat 
programme (2013-2020), le Conseil de la 
concurrence recommande la reconduc-
tion de ce programme en l’intégrant dans 
la nouvelle stratégie "Génération Green 
2020-2030".

Pour améliorer le fonctionnement 

concurrentiel du marché national des 
huiles de tables, le Conseil propose aussi 
d’encourager la consommation d’huile 
d’olive afin de réduire partiellement la 
dépendance aux huiles de graines oléa-
gineuses, mais également de renforcer 
les capacités de stockage et réhabiliter 
le pipeline reliant la Costoma au port de 
Casablanca.

Il appelle aussi à encourager les opéra-
teurs à mettre en place des mécanismes 
de couverture du risque, de renforcer 
la concurrence entre les opérateurs au 
niveau des points de vente et de moder-
niser les circuits de distribution tradition-
nels.

Conformément aux dispositions de 
la loi n° 20.13 relative au Conseil de la 
concurrence, le Conseil a été saisi par le 
Président de la Chambre des Représen-
tants, pour émettre son avis concernant 
le respect des règles d’une concurrence 
libre et loyale par les producteurs et 
importateurs des huiles de table suite 
aux augmentations des prix de vente 
constatées sur le marché national de ces 
produits.

Filière oléagineuse

Soutien en amont 
Le Conseil de la concurrence préconise de soutenir l’amont de la filière relatif 
à la production locale de graines oléagineuses afin d’améliorer le fonctionne-

ment concurrentiel du marché national des huiles de table.

• Le Conseil de la concurrence préconise le soutien de  
l’amont de la filière oléagineuse.

"Ce dont 
nous 

avons le plus besoin, c’est de 
suivre la voie empruntée par 
les pays comme le Maroc dont 
les exportations mondiales de 
produits manufacturés s’élèvent 
à 72 %", a indiqué M. Chisanga, 
membre du Centre international 
pour le commerce et le dévelop-
pement durable.

Il a ajouté que le Royaume, 
à l’instar d’autres pays notam-
ment asiatiques comme le Ban-
gladesh et le Vietnam, a su tirer 
profit des accords de l’Organi-
sation mondiale du commerce 
(OMC) à la faveur de ses efforts 
déployés pour diversifier et in-
dustrialiser son économie.

"L’Afrique doit trouver par 
elle-même une valeur ajoutée 
à l’exportation en s’engageant 
avec les pays riches dans l’inves-
tissement direct étranger et en 
développant le secteur privé", 

a-t-il souligné.

M. Chisanga a également fait 
observer que les pays africains 
devraient créer de la richesse 

grâce aux exportations de pro-
duits manufacturés et aux inves-
tissements étrangers directs .

"Pour certains, l’Afrique a été 

exploitée pendant trop long-
temps par des pays riches qui 
ont fait d’elle un fournisseur de 
matières premières pour leur 
industrialisation continue et un 

importateur des produits finis", 
a signalé l’expert, appelant les 
pays africains à ne pas se confi-
ner dans le rôle victime.

Il a expliqué qu’avec des fai-
blesses structurelles dans la pro-
duction de produits exportables, 
en particulier les produits manu-
facturés, la Zambie et l’Afrique 
ne peuvent exporter que des ma-
tières premières en grande partie 
sous leur forme brute.

Revenant sur le cas de la Zam-
bie, M. Chisanga a noté que le 
pays exporte plus de produits 
primaires vers la Chine qu’il ne 
le fait en produits manufacturés, 
tandis que la Chine exporte plus 
de produits manufacturés que 
de produits primaires.

"La Zambie exporte du cuivre 
brut car elle n’a pas de machines, 
de compétences humaines et 
d’infrastructures pour l’intégrer 
dans un processus industriel et 
exporter des produits finis", a-t-
il regretté.

Industrialisation

Le Maroc, un exemple pour l’Afrique
Le Maroc constitue un exemple pour les autres pays africains en matière 
d’industrialisation et de promotion des exportations, a indiqué lundi 3 jan-

vier l’expert zambien, Edward Chisanga.

• Le Maroc, un exemple pour l’Afrique en matière d’industrialisation.
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Entre une utilisation crois-
sante du papier d’embal-

lage en raison de la montée des ventes en 
ligne et une forte baisse de la demande 
de papier graphique, aggravée pendant 
la crise sanitaire liée au Coronavirus, 
les segments du secteur papier/carton 

restent différemment impactés.

Une étude de Coface montre que le 
papier graphique apparaît comme le seg-
ment du secteur papier le plus négative-
ment impacté par la crise sanitaire liée au 
Covid-19. Cette situation s’est aggravée 
à cause en grande partie des fermetures 
d’entreprises et d’écoles qui ont signifi-

cativement diminué les besoins en pa-
pier d’impression. Au contraire, d’autres 
sous-secteurs ont bénéficié de la conjonc-
ture actuelle.

Le marché devrait se redresser dans 
les années à venir, notamment grâce à 
la croissance de certains de ses sous-sec-
teurs et atteindre 1.030 milliards de dol-

lars en 2023.

Approché par la MAP, Tarik Lallouch, 
secrétaire général de la Fédération des 
Industries Forestières, des Arts Gra-
phiques et de l’Emballage (FIFAGE), a de 
prime abord fait la distinction entre deux 
grands segments composant le secteur 
papier/carton.

Papier et carton

Un secteur qui tient tête à la crise
Tiraillé entre effervescence technologique et changement des comportements des 
consommateurs, le secteur papier et carton au Maroc tient tête à la crise, en dé-
pit d’une conjoncture de plus en plus fragilisée au rythme des effets néfastes de 
la pandémie. Il est évident que le déclin de l’utilisation du papier ces dernières 
années, numérisation oblige, a impacté négativement l’industrie papier/carton de 
par le monde. Néanmoins, celle-ci a de beaux jours devant elle, avec l’embellie 

d’autres secteurs, principalement le e-commerce.

• L’importation de produits finis reste malgré tout très présente sur le marché marocain.
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Ce plafond était fixé à 100 
MDH pour les investisse-

ments en Afrique et à 50 millions pour 
les autres continents, indique l’Office 
des changes dans un communiqué sur 
l’IGOC-2022.

La nouvelle version de cette instruc-
tion générale a mis en place des facilités 
en faveur du développement des start-
up nationales, répertoriées par l’Agence 
du développement du digital (ADD), 
aussi bien en matière d’investissement à 
l’étranger qu’en matière d’importations 
de services réglées par carte de paiement, 
en portant le montant à un (1) million 
de dirhams, au lieu de 500.000 dirhams 
prévue auparavant, fait savoir la même 
source. De surcroit, l’IGOC-2022, prévoit 
un ensemble de mesures de facilitation et 
d’assouplissement pour mieux accompa-
gner les opérateurs économiques dans la 
réalisation de leurs opérations à l’inter-
national.

Aussi et s’agissant de la promotion des 
exportations, ladite Instruction générale 
prévoit un ensemble de facilitations en 
faveur des exportateurs marocains. Ils 
peuvent, ainsi, recourir aux disponibili-
tés de leurs comptes en devises ou en di-
rhams convertibles pour le règlement des 
acomptes ou le paiement par anticipation 
des importations de biens et de services 
sans plafonnement.

Par ailleurs, l’IGOC-2022 prévoit pour 

les entités ne disposant pas de comptes 
en devises ou en dirhams convertibles 
une dotation dans la limite de 200.000 
dirhams pour le règlement par carte de 
paiement internationale de leurs impor-
tations de services liées à leurs activités.

Cette instruction générale intègre 

un ensemble de dispositions orientées 
dans une large mesure vers l’instaura-
tion de la confiance, l’amélioration du 
climat des affaires et la contribution à 
l’effort de relance de l’économie natio-
nale en offrant plus de flexibilité régle-
mentaire, en parfaite concertation avec 
les différents partenaires. Les nouvelles 

mesures introduites par l’IGOC-2022 
visent à encourager l’acte d’exporter 
et d’investir, à accompagner les opéra-
teurs économiques, à donner une forte 
impulsion au développement des start-
up et à garantir aux personnes phy-
siques un meilleur accès aux devises 
étrangères.

Investissement marocain à l’étranger

Le plafond relevé à 200 MDH
La nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC-
2022), dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, pré-
voit le relèvement à 200 millions de dirhams (MDH) du plafond autorisé pour 

tout investissement marocain à l’étranger.

Il s’agit du Papier et carton plat, tri-
butaire d’une matière première dont la 
majorité n’est pas fabriquée au Maroc et 
marquée par une forte concentration de 
nombre d’imprimeurs, soit plus de 2000. 
Et deuxièmement du carton ondulé, un 
écosystème presque fermé, car le carton 
ondulé est fabriqué à 80% de vieux car-
tons, a précisé M. Lallouch.

L’importation de produits finis reste 
malgré tout "très présente" sur le marché 
marocain pour les deux écosystèmes, a 
fait remarquer M. Lallouch, également 
Président du Groupement marocain des 
métiers de l’impression (GMI).

Bien que le secteur papier/carton tente 
de tirer son épingle du jeu, en dépit de ce 
contexte peu propice au développement 
de cette industrie dans sa globalité, il de-
meure confronté à plusieurs défis.

Pour Mohamed, responsable d’une 
unité de découpage et de distribution 
de papier d’impression de différents for-
mats, a relevé que ce segment du secteur 

fait face à énormément de défis. Ce pro-
fessionnel qui a cumulé une expérience 
de plus de 25 ans dans le secteur, fait 
ainsi état d’"un manque de fournisseurs, 
des tarifs douaniers qui s’avèrent les 
mêmes pour un opérateur qui importe 
les bobines de papier pour préparer ce-
lui-ci, que celui qui importe le produit 
fini, outre un manque de savoir-faire 
quant à l’emballage des ramettes de pa-
pier".

Sur tout un autre registre, le segment 
de l’emballage fait, quant à lui, face à 
un problème d’adéquation entre offre et 
demande. Allal Marrakchi, fondateur et 
gérant de Youpack.ma, une plateforme 
de vente de Packaging dédiée aux profes-
sionnels du e-commerce, a fait observer 
que l’explosion du e-commerce a fait que 
"le besoin en carton a augmenté". Mais 
cette hausse de la demande n’est pas sans 
impact sur l’offre.

Dans une déclaration à la MAP, l’indus-
triel a pointé du doigt particulièrement 
l’augmentation des prix des matières 

premières. Mais au-delà du coût, "c’est 
le problème de disponibilité du papier 
et carton qui est le plus important", dé-
plore-t-il. La pénurie mondiale du carton 
affecte déjà le Maroc depuis près d’un an, 
et ses impacts se font notamment sentir 
sur la disponibilité, les délais de livraison 
(3 à 4 semaines de plus), ou encore l’aug-
mentation des coûts du transport, a-t-il 
expliqué.

Par ailleurs, M. Marrakchi a fait remar-
quer l’existence au Maroc d’un marché 
de carton d’occasion, une activité jugée 
"bonne" pour la planète.

Pour sa part, M. Lallouch, interrogé sur 
l’impact de la pénurie mondiale papier/
carton sur le marché marocain, a répon-
du que "cela dépend de l’écosystème, 
celui du carton ondulé est moins impacté 
grâce à une production locale qui a connu 
une augmentation de la demande suite 
à une faible concurrence vu le prix du 
transport international".

Cependant l’écosystème papier/carton 

plat, a-t-il nuancé, "est frappé de plein 
fouet par cette pénurie". En effet, les dif-
férents pays fabricants de ces matières 
privilégient la préférence nationale et 
établissent des quotas pour l’export afin 
de satisfaire leurs demandes nationales 
mais aussi de permettre à leur impri-
meurs d’attaquer les marchés en manque, 
a-t-il expliqué.

En étant pragmatique, il n’y pas de 
solution magique à court terme. D’après 
M. Lallouch, une des mesures qui est en 
cours d’étude est la réduction des droits 
de douane sur le carton plat importé de 
l’Amérique latine ou des pays d’Asie.

Empreint d’optimisme, M. Lallouch 
a indiqué qu’à long terme, "le ministre 
de tutelle a exprimé son soutien pour 
tout investissement dont l’objectif est de 
satisfaire le besoin national et permettre 
à l’industrie de l’impression une indé-
pendance qui lui permettrait d’attaquer 
d’autres marchés".

Safaa Bennour

• L’IGOC-2022, prévoit un ensemble de mesures de facilitation et d’assouplissement pour mieux accompagner les opérateurs 
économiques dans la réalisation de leurs opérations à l’international.
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Ce numéro braque 
les projecteurs 

également sur les évènements 
ayant rythmé les relations ma-
roco-indiennes au cours de l’an-
née qui s’achève.

Ainsi, le 12e numéro du ma-
gazine revient sur le lancement 
par SM le Roi Mohammed VI 
de la campagne de vaccination 
contre le Covid-19 au Maroc en 
janvier 2021.

A cette occasion, rappelle le 
magazine, le Souverain avait 
reçu la première dose du vac-
cin, donnant ainsi le coup 
d’envoi de la campagne de 
vaccination pour l’ensemble 
des citoyens, l’objectif étant 
d’immuniser toutes les compo-
santes du peuple marocain, de 
réduire puis éliminer les cas de 
contamination et de décès dus 
à l’épidémie, et de contenir la 

propagation du virus, dans la 
perspective d’un retour pro-
gressif à une vie normale.

La publication de 104 pages, 
s’attarde également sur la pré-
sidence de SM le Roi, en juillet 
dernier au Palais Royal de Fès, 
de la cérémonie de lancement 
et de signature de conventions 
relatives au projet de fabrica-
tion et de mise en seringue au 
Maroc du vaccin anti-Covid19 
et autres vaccins.

Ce projet a pour objet la pro-
duction au Maroc du vaccin 
anti-Covid, ainsi que d’autres 
vaccins clés, de manière à pro-
mouvoir l’autosuffisance du 
Royaume et faire du Maroc une 
plateforme de biotechnologie 
de premier plan à l’échelle du 
continent africain et du monde 
dans le domaine de l’industrie 
du "fill & finish".

Le magazine aborde aussi 

l’action diplomatique à tous les 
niveaux sous la conduite clair-
voyante de SM le Roi pour la 
préservation de l’intégrité terri-
toriale du Royaume.

Il a, dans cens, mis en avant 
la pertinence du Plan maro-
cain d’autonomie, et la dyna-
mique vertueuse de réformes 
que connaît la région du Sahara 
marocain, rappelant l’ouver-
ture par de nombreux pays 
de consulats dans les villes de 
Laâyoune et Dakhla.

La revue s’intéresse aussi au 
triple scrutin du 8 septembre 
et la réussite de cette opération 
électorale marquée par une 
forte participation notamment 
des jeunes malgré les condi-
tions marquées par la propaga-
tion de la pandémie.

En outre, la publication met 
en relief plusieurs sujets no-
tamment les efforts du Maroc 

en matière de lutte contre le 
terrorisme, les changements 
climatiques et les mégaprojets 
d’énergies renouvelables lancés 
ces dernières années ayant per-
mis de placer le Maroc parmi les 
pays leaders en matière de com-
pétitivité des kilowattheures.

S’agissant des relations 
maroco-indiennes, le maga-
zine revient sur les relations 
politiques excellentes liant les 
deux pays et la dynamique des 
échanges économiques qui va 
crescendo.

Il a, dans ce sens, rappelé 
l’approvisionnement du vac-
cin anti-Covid19 de l’Inde au 
Maroc, notant que le Royaume 
faisait partie des premiers pays 
vers lesquels la première expor-
tation commerciale du vaccin a 
été autorisée par le gouverne-
ment de l’Inde.

Côté économique, les deux 

pays ont mobilisé des investis-
sements bilatéraux dans plu-
sieurs domaines notamment 
l’énergie solaire, la production 
des engrais, l’agroalimentaire, 
le textile et l’industrie pharma-
ceutique.

Le magazine, a dans ce cadre 
cité le Roadshow visant la pré-
sentation et la promotion de 
la nouvelle marque d’investis-
sement et d’export du Maroc 
"Morocco Now" à l’initiative de 
l’Agence Marocaine de Déve-
loppement des Investissements 
et des Exportations (AMDIE) et 
de l’ambassade du Royaume du 
Maroc en Inde.

La tournée, organisée en no-
vembre dernier, a tenu à mettre 
en avant les atouts et potentia-
lités dont dispose le Royaume 
et promouvoir l’offre d’une 
industrie à la pointe de la tech-
nologie, répondant aux besoins 
de la demande mondiale.

Magazine

"Morocco in Focus 2021"
Un nouveau numéro du magazine "Morocco in Focus 2021" de l’ambassade du 
Maroc en Inde vient de paraitre proposant aux lecteurs un large aperçu des 
différentes réalisations accomplies par le Royaume au cours de l’année 2021.



Prolégomènes La Vérité • N° 882 • du 7 au 13 janvier 2022 27

"R elire l’histoire 
ne signifie 

pas déterminer qui avait tort et qui 
avait raison. Le but d’un tel effort est 
d’établir des mécanismes pour com-
prendre mutuellement des événements 
bien documentés, grâce à une écriture 
historiographique soigneuse et objec-
tive", fait observer M. Haddad dans un 
article publié dans la presse.

"Cette lecture ne signifie ni faire 
taire des textes, des événements ou 
des gestes qui gênent, ni trouver des 
excuses aux tragédies du passé. Ce 
qui compte, c’est d’explorer les pro-
fondeurs de l’histoire - avec toutes 
ses tragédies, ses douleurs et ses cha-
grins- et de réconcilier les générations 

présentes des deux côtés avec elle. Ce 
qui compte, c’est de poser les bases 
d’un traitement complexe et critique 
(au sens philosophique d’Edgar Morin 
et de Daniel Inerarity) de la présence 
continue du passé dans le présent et le 
futur", poursuit-il.

Selon M. Haddad, "les deux parties 
doivent procéder à une déconstruction 
philosophique, historique et concep-
tuelle des idées toutes faites, des 
points de vue profondément enraci-
nés, des stéréotypes et des protocoles 
rhétoriques des uns envers les autres".

"Réalisé de bonne foi, cela contribue-
rait à créer un terrain fertile pour un 
débat critique sur l’héritage commun, 
avec ses tragédies et ses ratages, sur le 
présent tumultueux, mais surtout sur 

les espoirs et les promesses de l’ave-
nir de leurs relations et de leur destin 
commun", insiste-t-il.

Dans cet article, qui présente une 
double lecture des principaux faits 
ayant marqué l’histoire des relations 
maroco-espagnoles, M. Haddad es-
time que "ces récits alternatifs d’évé-
nements historiques illustrent que les 
relations entre le Maroc et l’Espagne 
sont dominées par des interprétations 
conflictuelles et contradictoires".

"Chacun a ses propres récits et his-
toires qui sont diamétralement oppo-
sés à ceux de l’autre camp. Des idées 
toutes faites, des stéréotypes et des 
opinions bien ancrées sont mainte-
nus, entretenus et conservés de part 
et d’autre depuis le Moyen Âge", ex-

plique-t-il.

"L’ironie est que les relations com-
merciales et économiques sont de-
venues très développées et que les 
relations sociales et culturelles sont 
profondes entre les deux peuples, mais 
le dialogue politique reste stérile et est 
dominé par une vision étroite des inté-
rêts internes et externes et des calculs 
et considérations tactiques de part et 
d’autre", note-t-il.

En conclusion, M. Haddad souligne 
qu’"une relecture objective et acadé-
mique de l’histoire partagée doit être 
effectuée pour s’éloigner des idées 
toutes faites et fournir un espace pour 
un compte rendu honnête des faits à 
la lumière des positions et lectures, 
déconstruits de chaque camp".

Pour avancer vers un avenir entre le Maroc et l’Espagne mutuellement bénéfique...

Une relecture de l’histoire commune s’impose 
Pour vraiment avancer ensemble vers un avenir mutuellement bénéfique, l’Es-
pagne et le Maroc doivent d’abord porter un regard critique sur leur passé 
commun, plein de tragédies et de douleurs, mais aussi de promesses et d’es-
poirs, souligne l’expert international en études stratégiques, Lahcen Haddad.
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«La dignité du prèsent», le nouvel essai de philosophie de Abdelhak Najib

La puissance de vivre 
Par Mounir Serhani
Écrivain-universitaire

L’écrivain et philosophe, 
Abdelhak Najib vient de 

publier un nouvel ouvrage philoso-
phique très actuel. Après «La rédemption 
par le péché», «Coronavirus, la fin d’un 
monde», «Et que crève le vieux monde 
!» et «La fin du chant de la terre», «Inhu-
mains» et «Le forgeron des eaux», il signe 
aux Éditions Orion,  un essai d’une belle 
facture, dans la droite lignée de penseurs 
tels que Friedrich Nietzsche et Emil Mi-
chel Cioran. Un essai solide qui installe 
son auteur comme le philosophe incon-
tournable de sa génération. 

Ce livre vient compléter, d’une cer-
taine manière, celui qui l’a précédé : "Et 
que crève le vieux monde !». Les deux 
ouvrages participent d’un même élan 
: celui de la dignité de l’individu dans 
un monde qui veut l’écraser et l’assujet-
tir. Ils complètent un troisième volet, 
qui porte le titre de «La fin du chant de 
la terre» pour clore cette trilogie philoso-
phique très actuelle, au cœur des grandes 
questions qui se posent à l’humanité 
aujourd’hui. Abdelhak Najib, riche d’une 
grande culture philosophique adossée à 
des études approfondies avec, à la clef, 
une thèse universitaire sur Friedrich 
Nietzsche et les présocratiques, fait ici le 
constat sans appel de la fin d’un monde 
et de la mise en place d’un autre monde 
dont on ignore encore les contours. Un 
monde qui se façonne au jour le jour sui-
vant d’autres paramètres tels que l’écono-
mie, la croissance, le progrès, la politique 
couplée à la pensée unique, à la dictature 
de la démocratie, à l’érosion des valeurs 
humaines et à la mise sur pied d’une 
morale de l’embrigadement et de l’ins-
trumentalisation. Intitulé : «La dignité du 
présent», cette réflexion pose la question 
de l’individu, encerclé de toutes parts 
par l’hégémonie de la technologie, par 
le mensonge religieux, par la médiocrité 
culturelle, par la peur et l’angoisse, nées 
toutes les deux d’une manière de gouver-
ner le monde en y semant des graines an-
xiogènes pour tenir les populations sous 
le joug de l’insécurité pour mieux les cer-
ner, pour mieux les mater, pour mieux 
les guider à l’abattoir des jours. Cet essai 
philosophique pose la question du conflit 
entre l’individu comme électron libre au 
sein de la société et cette même commu-
nauté qui veut l’obliger à s’aplatir pour 
ressembler à tous les autres. Cet élan vers 
la différence voulu et revendiqué par l’in-
dividu se voit menacé et attaqué par tous 
les moyens dont disposent les régimes : 
la politique et ses errances, le dogme et 
ses mensonges, la finance et ses fausses 
promesses.

 
L’individu face à la communauté

 

Que reste-il à l’individu dans un monde 
fini, un monde agonisant se rattachant 

encore aux derniers soubresauts d’une 
pathologie incurable qu’est le chaos ? 
interroge le philosophe.  L’homme qui 
fait de la dignité du présent sa volonté 
de puissance et sa promesse de tous les 
lendemains quelles que puissent être 
leurs aspects et leurs textures, est cet in-
dividu qui peut construire son territoire 
au milieu du chaos. C’est cet individu qui 
croit en son essence humaine, qui refuse 
de céder à toutes les sirènes du faux pro-
grès, qui s’accroche à son humanité et se 
dote d’une santé de malheur pour faire 
face à tous les ennemis dont accouche 
la postmodernité moribonde. Que peut 
faire un homme seul face à une huma-
nité hagarde et errante ? Abdelhak Najib 
nous répond qu’il peut marcher en inven-
tant son chemin, il peut compter sur sa 
volonté, il peut faire confiance à son élan 

de vie, à sa capacité de tout accepter en 
endurant le pire, parce qu’il a justement 
le goût du tragique et l’appétit du chaos. 
Cet individu irréductible qui tient tête 
à tout le monde, à la barbarie politique, 
aux populismes, aux appels à la simi-
litude, aux incitations à se renier pour 
faire partie du troupeau que l’on mène 
à la boucherie, cet individu vit selon son 
cœur. Il refuse l’instrumentalisation. Il se 
bat contre la médiocrité ambiante, érigée 
en modèle et en exemple. Il rejette toute 
forme de soumission au nom d’un quel-
conque credo, inventé de toutes pièces 
pour contenir les hommes et les mener 
comme du bétail remplir leurs fonctions 
avant d’atteindre leurs dates de péremp-
tion, avant de finir à la casse des hommes 
soumis et serviles. Cet homme qui croit 
en la dignité de sa vie est un solitaire. Il 

s’isole pour ne jamais se compromettre. 
Il reste en retrait. Il observe. Il se tient à 
l’écart. Il ne fraye avec personne. Il a pour 
unique viatique son esprit libre. Il compte 
sur sa puissance de vouloir. Il relève tous 
les défis. C’est un homme du danger. Un 
homme des extrêmes qui n’hésite pas à 
donner sa vie pour sa pensée et pour ce 
que son cœur porte comme amour pour 
cette vie.    

 
L’Homme du gai désespoir

 

Abdelhak Najib souligne que cet 
homme nouveau sait qu’il lui faut préfé-
rer tous les enfers nourris de sa tragédie 
aux paradis artificiels, fruits de l’unique 
fantasmagorie encore en vigueur, celle 
de faire miroiter un faux-bonheur, dans 
un monde finissant. Ce faux-bonheur est 
une léthargie lourde, c’est une anesthésie 
générale sans aucune promesse de réveil. 
Sans aucun espoir d’éveil. Ce qu’il faut 
retenir, c’est que nous avons le droit de 
perdre, mais nous n’avons pas le droit de 
nous faire surprendre par l’hostilité d’un 
monde qui craint la force, qui abhorre 
la puissance, qui refuse le dépassement. 
Un monde qui se vautre, un monde qui 
rampe, un monde qui suinte la crasse 
de siècles de soumission. Un monde qui 
court très vite pour rester sur place. Nous 
sommes des adeptes de la réactance. 
Nous sommes résilients. Nous nous suf-
fisons à la tragédie de notre existence. 
Nous chérissons notre vulnérabilité face 
à l’inéluctable. Mais  c’est sur elle que 
nous bâtissons notre résistance à l’homo-
généité des êtres. Nous sommes réfrac-
taires à l’ordre établi. Nous sommes 
des gens du «non». Mais nous sommes 
aussi les gens du «oui» à tous les destins. 
Ceux qui détruisent, ceux qui annihilent, 
ceux qui préparent le nouveau sur les 
décombres du vieillot. Nous sommes du 
lendemain. Nous chantons avec toutes 
les aurores l’hymne à un Homme du pire, 
un Homme de l’irréversible, un Homme 
du désastre.  

 
La philosophie du refus

 

L’auteur insiste sur le fait que nous 
avons refusé toutes les atteintes à notre 
passé pour justifier un présent dou-
teux. Nous récusons tout crime contre 
le futur. Nous revendiquons notre dis-
solution dans un monde de véracité, un 
monde régi par la volonté d’aller au-delà 
de soi. Un monde où l’on tourne le dos 
aux foules, où l’on marche à contre-cou-
rant, où l’on invente son sentier au fur 
et à mesure que nos pas foulent un sol 
désiré, une terre de changement. Car 
seul le changement est notre allié dans 
un monde décliné en sérigraphies assas-
sines.

Dans un monde effondré, seul de-
meure le dépassement de soi dans la dou-
leur, dans l’acceptation de ce qui nous 
lamine, de ce qui nous écrase,  de ce qui 



Culture La Vérité • N° 882 • du 7 au 13 janvier 2022 29

- Parlez-nous de la genèse de ce 
livre, entre mythe et réalité, dans un 
monde fluctuant.

- «Alcia et les Austréïtes» est un conte 
merveilleux et musical qui s ‘adresse aux 
enfants, aux adolescents, aux adultes. 
Plusieurs lectures sont possibles. 

La genèse de ce conte commence en 
1986 à Alençon en Normandie en France. 
Au début, il s’intitulait : "Histoire d’Alice".  
Tout part d’un synopsis et de composi-
tions. A cette époque, je suis déjà musicien 
professionnel, et j’écris des textes qui sont 
des essais mais aussi des chansons (texte 
et musique).  J’écoute Pink Floyd, Alan 
Parson Project, Vollenweider, The Beat-
les, The Doors, Renaud, William Sheller 
mais aussi "l’homme à tête de choux" ou 
«Mélodie Nelson» qui sont pour moi les 
Albums phares de Serge Gainsbourg. 

J’ai donc cette idée d’écrire un album 
concept. En fait je rêve d’écrire non pas 
de simples chansons mais plutôt une 
œuvre magistrale de type opéra, avec ma 
propre vision, mes propres mélodies, des 
textes particuliers, et une histoire surpre-
nante.  J’ai en tête Pierre et le loup de Pro-
kofiev, l’imaginaire de la musique d’Éric 
Satie, les contes et nouvelles de Jean de la 
Fontaine, les poèmes d’Homère. J’ai des 
origines italienne et bretonne, j’habite en 
Normandie, une terre de légende et de 
conte, j’aspire donc à créer quelque chose 
en ce sens. 

J’écris donc trois nouvelles accompa-
gnées de musiques : "Entre le in et le ex", 
"L’invisible son des odeurs" et "Histoire d 
‘Alice".  C’est ce dernier qui va me hanter 
et devenir "Alcia et les Austréïtes". 

 - Pourquoi attendre tout ce temps 
pour le finaliser ? 

- En fait, moi-même je n’ai pas réelle-
ment la réponse, mais c ‘est ce temps qui 
s’est imposer tout comme les musiques 
et les écrits autour de cette histoire et 
ses personnages.  Mythe et réalité y sont 
mélangés, Il faut savoir qu’un jour j’ai 
une amie qui a découvert ce conte alors 

qu’il n’était qu’en ébauche, elle m’a dit : 
"Tu ne sais pas Joël comment ton conte 
me touche car cette maladie dont tu 
parles ma mère l’a, je l’ai et ma fille l’a". 
J’ai donc eu ces chocs durant toutes ces 
années qui m’ont poussé à ne jamais ou-
blier cette création pour enfin la finaliser. 
La musique a donc été remodelée en tota-
lité dans ses arrangements de multiples 
fois, mais certaines compositions dans sa 
ligne mélodique sont d ‘origine. Pour le 

texte c ‘est le même cheminement.

- Racontez-nous l’histoire d’Alcia 
et de la symbolique qui préside à la 
création de ce personnage à la fois 
mythique et d ‘une profonde humanité.

- Alcia, l’héroïne de ce conte représente 
l’Artiste avec toute sa force, sa splendeur 

et sa grande fragilité. Quand on parle 
d’Alcia il est impossible de la dissocier 
de son père "Arann" l’être immortel bien-
veillant et indéfectible. Alcia évolue dans 
un univers singulier et plutôt austère de 
la baie du Séguère. Elle est une battante, 
une jeune fille, une adolescente puis une 
femme pétillante de vie malheureuse-
ment atteinte de trouble mentaux par 
hérédité. Cette maladie qui la ronge, est 
incarnée sournoisement à travers le vi-

Interview de Joël Pelligrini, auteur de «Alcia et les Austréïtes» aux Éditions Orion

"Ce conte est un voyage vers la lumière"
Le musicien et compositeur, Joël Pelligrini, qui vit au Maroc, depuis plusieurs 
années, vient de publier un Album BD, intitulé : «Alcia et les Austréïtes», aux 
Édition Orion. Un double album en arabe et en français, mélange de légende, de 

mythe et de conte profond pour des enfants de 7 à 77 ans. Rencontre. 

nous pétrit de puissance nouvelle. Dans 
un monde de codes et de numéros en 
série, seule la clandestinité et l’anonymat 
peuvent nous servir de territoire. Nous 
servir de terre brûlée, de terre de cendres 
d’où jaillit notre étincelle.

Dans ce chaos digitalisé, dans ce cau-
chemar numérisé, seuls ceux qui ont 
une santé de serpent, ceux qui vivent à 

même le macadam, ceux qui raclent tous 
les fonds, ceux qui n’hésitent pas à boire 
à la source du mal, ceux-là seuls portent 
en eux notre présence future, notre éter-
nel retour. Seul cet individu qui célèbre 
le présent en en faisant son assise mobile 
pour comprendre son passé et percevoir 
son avenir, est capable de vivre et non de 
survivre, à même les heures, en faisant 
du temps allié son ancrage dans tous les 

espaces. C’est cet homme qui forge de-
main, parce qu’il aime son présent et le 
vit dignement.  

Nous sommes là face à un livre qui 
bouleverse, qui secoue, qui remet les 
pendules à l’heure dans une maîtrise de 
son sujet, apportant des éléments solides 
de réponse à toutes les interrogations qui 
sont posées le long de ces pages. Avec un 

style au hachoir, le tout dans un phrasé 
efficace dont l’auteur a le secret, cet essai 
philosophique s’installe déjà comme le 
récit d’une époque où le doute le dispute 
au désespoir. Un texte puissant et sans 
concessions. 

  
Abdelhak Najib. La dignité du présent. Phi-

losophie. Éditions Orion. 300 pages.

• Joël Pelligrini.
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sage de l ‘amour par l’Austréïte Eïthan. 
Tout le conte s ‘articule dans un univers 
médiéval moderne où la rumeur y est 
omni présente, où Alcia mènera deux 
grands combats. 

 

- Le voyage d’Alcia est une profonde 
métaphore sur la vacuité du monde 
dans lequel nous sommes plongés 
aujourd’hui, entre matérialité, artifice 
et vacuité ?

- Oui Alcia et les Austréïtes vient de 
loin, et c’est un voyage vers la lumière, la 
volonté de s ‘extraire d ‘un bas monde. 
Ce conte est certainement une transpo-
sition de mes observations.  Je dois dire 
que depuis mon enfance, je l’ai beaucoup 
observé "ce monde".  Et ce monde même 
si en occident nous sommes soi-disant 
"développé" n’est pas si développé et si 
moderne. Aussi j’ai été confronté tout 
comme beaucoup d ‘autres à une adoles-
cence où on se pose beaucoup de ques-
tions qui reste sans réponse. Avec un 
constat envers nos sociétés qui restent 
très dures avec les plus démunis. 

Il m’est arrivé souvent d ‘écrire des 
textes ou poésie ou même un spec-
tacle qui s’est révélé prémonitoire. Par 
exemple, en 2002, je commençais le spec-
tacle danse musique et poésie "Le Bateau 
Fantôme", et que j’ai finaliser sur scène en 
2016, ne sommes-nous pas notre huma-
nité sur un "bateau fantôme" ?  Si vous en 
doutez, moi non.

 

- Ce texte est à la fois écrit en français 
et en arabe. Cela raconte aussi votre 

histoire en tant que marocain d ‘adop-
tion, ayant des enfants naviguant entre 
deux cultures : l’arabe, le marocain et 
l’occidentale.

- Oui effectivement tout cela a un sens 
et une résonnance en moi à différent 
niveau. D’une part je vis depuis plus de 
15 ans au Maroc, j’y enseigne la musique 
sur Casablanca et rabat et j’ai travaillé sur 
des musiques de films avec beaucoup de 
réalisateur marocain.  Mes enfants sont 
marocains et français, ils lisent et parlent 
l ‘arabe classique, la darija. Personnelle-
ment je trouve sublime la typographie 
arabe, et j ‘ai eu la chance de rencon-
trer Salima Ben Moumen qui a fait une 
traduction magnifique du conte. Et cela 
amène une autre dimension à la lecture 
d’Alcia et les Austréïtes. Pour moi la terre 
est ronde, j ‘aime beaucoup quelque part 
casser tous ces murs qui nous séparent.

Mais ma collaboration avec le Maroc ne 
s’arrête pas là. J’aspire aussi pour le conte 
Alcia et les Austréïtes à des illustrations 
originales qui viendraient transcender l 
‘histoire : J’ai été biberonné aux pochettes 
de disques vinyls des années 70-80-90 et 

aussi été très impressionné par ce film d 
‘animation extraordinaire Le voyage de 
Chihiro de Miyazaki et la qualité de ses 
illustrations, de la narration et de la mu-
sique. Soutenu par les instituts français 
du Maroc, et en contact avec les Beaux-
Arts de Tétouan, je rencontre après une 
longue recherche un brillant illustrateur 
marocain "Musa" qui correspondra tota-
lement à l ‘univers et les personnages que 
j ‘imagine.

Dans le conte audio c ‘est la talentueuse 
franco-marocaine Sonia Noor qui inter-
prète le rôle principale d’Alcia.

Enfin pour clôturer, je présente le conte 
à  Abdelhak Najib, directeur-créateur des 
Editions Orion (que je connaissais à tra-
vers le cinéma), qui inscrit tout de suite 
"Alcia et les Austréïtes" dans sa ligne édi-
toriale pour le Maroc.

- La musique est très présente dans 
ce conte. Vous êtes musiciens com-
positeur et vous nous donnez à lire et 
à écouter deux univers qui finissent 

par  n’en constituer qu’un : celui de la 
liberté et de la beauté comme valeur 
suprême. 

- Vos mots me touchent, aussi j’ai tota-
lement conscience que la musique est 
un langage universel. Effectivement la 
musique dans ce conte est intimement 
liée aux textes. J ‘irais même jusqu’à dire 
que les parties chantées sont presque le 
suivi de la narration, c ‘est à dire que les 
mélodies peuvent parfois volontairement 
être mélodiquement simplifiées. Parfois 
même c ‘est la musique instrumentale qui 
parle plus que tout autre mot. Les textes 
des chansons si on s’y attarde eux aussi 
sont parfois minimalisés.

Pour le conte audio, je me suis person-
nellement occupé du casting des voix, 
plus de 15 voix différentes dont 4 sont 
des chanteurs. Les quatre acteurs-chan-
teurs principaux sont  Cérino dans le rôle 
d’ Arann, Sonia Noor pour Alcia, Yassine 
Khial pour l’Austréïte Eïthan, Marcello 
Catalano pour l’homme -oiseau.

Oui, J’ai donc pris un soin particulier à 
finaliser la musique de ce conte, et mon 
expérience dans la musique de film m ‘a 
beaucoup servi en ce sens. Cette musique 
je l’ai remodelée de fond en comble au 
moins 4 fois et c ‘est sur la terre maro-
caine, africaine que j ‘ai pu finaliser la 
couleur de mes arrangements, que j’ai 
choisi les instruments qui donneraient au 
conte cette touche universelle que je sou-
haitais profondément apporter au conte. 
J ‘ai donc mélangé une orchestration plu-
tôt occidentale avec des sonorités orien-
tales ou africaines.

Aux Éditions Orion. Janvier 2022. Dispo-
nible en librairie 

Abdelkrim Elkellali a été couron-
né grâce à sa recherche intitulée 

: "Le rôle des médias dans la prévention de la 
haine et la construction d’une coopération civi-
lisationnelle à l’horizon de l’établissement de 
civilisations coopératives", a indiqué le Comité 
qatari de l’Alliance des civilisations au minis-
tère des Affaires étrangères, qui a organisé 
cette 3ème édition sous le thème "Le rôle du 
plaidoyer et des médias dans la consolidation 
des valeurs de coexistence et de réduction des 
discours de haine".

Il a précisé que les membres du comité scien-
tifique et les membres du jury externe ont 
décidé de ne pas attribuer le premier prix "en 
raison de l’absence d’un travail ayant atteint 
les normes d’excellence qui reflètent la valeur 
du prix aussi bien sur le plan symbolique que 
financier".

La troisième place de ce prix mondial, orga-
nisé en partenariat avec l’Université du Qatar, 

représentée par la Chaire de l’Organisation du 
monde islamique pour l’éducation, les sciences 
et la culture (ISESCO) au sein de la faculté de 
la charia et des études islamiques, revient au 
chercheur Ali ben Moubarak pour son travail 
sur "Les discours de haine et le problème de 
la communication civilisationnelle à travers le 
projet réformiste de Mohamed Amara".

D’autre part, le comité scientifique du prix a 
annoncé le thème de la 4ème édition, à savoir 
"Dialogue scientifique : vers un cadre civili-
sationnel de la complémentarité des connais-
sances", tandis que les axes, critères et condi-
tions seront publiés en mars prochain.

Le secrétaire général du ministère des Af-
faires étrangères et vice-président du Comité 
du Qatar pour l’Alliance des civilisations, 
Ahmed ben Hassan Al Hammadi, a souligné à 
cette occasion que le Prix international du Qa-
tar pour le dialogue des civilisations 2020-2021 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 
objectifs énoncés dans le plan du Qatar pour 
l’Alliance des civilisations (2018-2022).

Un Marocain remporte le Prix international du  
Qatar pour le dialogue des civilisations

Le chercheur marocain Abdelkrim Elkellali de l’Université Sidi Mohamed ben Abdellah de Fès a remporté lundi le 2è Prix 
international du Qatar pour le dialogue des civilisations.
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• En 1964, Jean-Paul Sartre, fidèle à ses idées et à ses principes, refusait le prix Nobel de littérature.

Par Najiba Bezad Bennani

Ce qui préside à l’élection 
d’un lauréat dans le do-

maine de la littérature a souvent quelque 
chose d’arbitraire.

Le choix des membres du jury qui dé-
cernent le prix Nobel ne fait pas excep-
tion à la règle.

Il faut savoir par exemple que la candi-
dature du romancier russe Léon Tolstoï 
(1828-1910) a été repoussée par l’Acadé-
mie de Stockholm sous prétexte de son 
"anarchisme théorique".

D’autres auteurs n’auraient peut-être 
pas dérapé dans la galerie des lauréats.

Les premiers noms qui viennent à 
l’esprit parmi ceux qui n’ont pas reçu 
cette distinction sont ceux de l’auteur 
dramatique et écrivain suédois Auguste 
Strindberg (1849-1912), du poète et au-
teur dramatique norvégien Henri Ibs-
nen (1828-1906), de l’écrivain russe A. 
Tchekhov (1860-1904), de poète et écri-
vain autrichien Rainer Maria Rilke (1875-
1926).

L’Académie de Stockholm avait cer-

tainement d’excellentes raisons de ne 
pas avoir retenu ces auteurs-là, pas plus 
d’ailleurs qu’elle n’a retenu Paul Valéry, 
Marcel Proust ou Paul Claudel.

En effet, pour se conformer aux volon-
tés d’Alfred Nobel, les œuvres de ces 
écrivains n’étaient peut-être pas habitées 
par "une inspiration idéaliste" suffisante.

Depuis 1901, date à laquelle ont été 
décernés les premiers prix Nobel dans 
les diverses disciplines, douze auteurs 
français se comptent parmi les lauréats 
du monde entier.

1901- R. Sully Pru’homme
1904- Mistral
1915- R. Rolland
1927- R. Martin du Gard
1947- André Gide 
1952- François Mauriac
1957- Albert Camus 
1960- Saint John Perse
1964- J.P. Sartre (a décliné le prix)
1985- Claude Simon

Depuis ses débuts, le prix Nobel de lit-
térature a été refusé deux fois.

La première en 1958 par l’écrivain 
soviétique Boris Pasternak (1890-1960), 
l’auteur d’un livre qui, à l’époque, rem-

porta en Occident un grand succès : Le 
Docteur Jivago.

C’est la pression des autorités sovié-
tiques qui interdit à Pasternak de rece-
voir le prix Nobel.

Le second écrivain à refuser la distinc-
tion décernée par l’Académie de Stoc-
kholm n’est autre que Jean-Paul Sartre.

"Cette attitude, a déclaré le père de 
l’existentialisme à la presse suédoise, est 
fondée sur ma conception du travail de 
l’écrivain.

Un écrivain qui prend des disposi-
tions politiques, sociales ou littéraires ne 
doit agir qu’avec les moyens qui sont les 
siens, c’est-à-dire la parole écrite.

Toutes les distinctions qu’il peut rece-
voir exposent ses lecteurs à une pression 
que je n’estime pas souhaitable.

Ce n’est pas la même chose si je signe 
J.P.S ou si je signe J.P.S, prix Nobel".

Les grands prix  
littéraires français

En France, il existe près de mille 
trois cents prix littéraires décernés 

par l’État, les régions, les collectivités 
locales et autres fondations et asso-
ciations.

LE PRIX GONCOURT : Crée en 1903, 
c’est le prix le plus célèbre et le plus ven-
deur (plusieurs centaines de milliers 
d’exemplaires). Le jury est constitué de 
dix membres.

LE PRIX RENAUDOT : Il fut créé en 
1927 par dix critiques qui attendaient 
les délibérations du Goncourt. Il est 
donc traditionnellement remis au même 
endroit, quelques minutes après le Gon-
court.

LE PRIX FÉMINA : Crée en 1904 par 
22 collaboratrices de la revue "la vie heu-
reuse" pour contrecarrer la misogynie du 
prix Goncourt.

Il compte trois catégories : roman fran-
çais, roman étranger, essai.

LE PRIX MÉDICIS : Crée en 1958 pour 
récompenser un ouvrage au style singu-
lier. Il compte trois catégories : roman, 
récit, nouvelles.

LE PRIX INTERALLIÉ : Crée en 1930 
par une trentaine de journalistes atten-
dant la remise du prix Fémina. Il récom-
pense l’ouvrage d’un journaliste.

Littérature : Les Nobélisés français




