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JOE BIDEN
CONFORTÉ

CE QUE NOUS
ATTENDONS DE
L’AMÉRIQUE
Joe Biden, président
des États-Unis d’Amérique.

© Photo DR

A l’issue des élections
de mi-mandat du 8 novembre
2022, le Parti démocrate
de Joe Biden garde le contrôle
du Sénat. Jusqu’où son
administration peut-elle
aller dans ses relations
avec le Maroc ?
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ÉDITORIAL

Réforme du système de l’enseignement

ON PREND LES MÊMES ET
ON RECOMMENCE!
En vérité, c’est tout le système qui sclérose notre enseignement.
Que peut faire M. El Malki de plus que MM. Azziman ou Belfkih?
Mais à quoi doit-on vraiment s’attendre?

H

abib El Malki a été nommé par le Roi Mohammed
VI à la tête du Conseil
supérieur de l’Éducation,
de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), mardi 15
novembre 2022. Avec sa nouvelle équipe,
il est censé insuffler un nouveau souffle à
cette instance prévue par la Constitution.
Faisons des pronostics! M. Malki y restera
pendant cinq ans, dix ans… Et après? Il
passera le flambeau à quelqu’un d’autre.
C’est tout. Ce n’est ni du négativisme ni
du nihilisme. C’est plutôt du réalisme. Les
faits sont têtus et l’Histoire est un éternel
recommencement. On a l’impression que
M. Azziman était là depuis une éternité.
Pourtant, le résultat est que notre système
d’éducation est encore plus défaillant depuis sa nomination. Une bonne partie de
nos enfants au primaire ne savent pas lire
et écrire, d’après l’actuel ministre de l’Éducation, Chakib Benmoussa.
Dix mois après sa nomination, le 16 juillet
2014, comme président du Conseil supérieur pour l’éducation, la formation et la
recherche scientifique (CSEFRS), M. Azziman avait présenté le 20 mai 2015, un rapport intitulé “Stratégie pour la réforme de
l’école marocaine 2015- 2030”. A l’époque,
l’on se demandait si cette énième copie
serait la bonne. Et surtout la dernière! Depuis, on ne se leurre plus.
Le CSEFRS n’est pas la première instance qui a été chargée de la réforme de
l’Éducation. Les plus médiatisées sont
celles pilotées par feu Abdelaziz Meziane
Belfkih. Il y avait eu la Commission spéciale éducation-formation (COSEF), qui a

4

publié en 1999 la Charte nationale d’éducation et de formation. Entre 2006 et 2014,
après la disparition de M. Meziane Belfkih,
le Conseil supérieur de l’Enseignement a
été gelé.
En vérité, c’est tout le système qui sclérose notre enseignement. Que peut faire
M. Malki de plus que MM. Azziman ou
Belfkih? Mais à quoi doit-on vraiment s’attendre?

LA JEUNESSE PEUT
ASPIRER, AMBITIONNER
ET RÊVER. MAIS PAS
PLUS.
Le hic, c’est qu’à chaque fois, c’est l’argent
du contribuable qui est en jeu, celui qui fait
fonctionner ces conseils et commissions
chargés d’une réforme qui peine toujours
à aboutir.
Ne l’avez-vous pas remarqué? Les nominations à de hautes fonctions n’émeuvent
plus personne, ou presque, au Maroc.
Surtout quand il s’agit de la réforme de
l’enseignement dans notre pays. Pourquoi
ce désintérêt? Parce que ce sont toujours
les mêmes qui reviennent ou font le jeu de
chaises musicales. On commence à croire
que certains ont “privatisé” leurs places
au sein de la haute fonction publique.
Pas tous, va-t-on rétorquer! Il y a de nouveaux visages. C’est vrai. Mais même

PAR MAROUANE KABBAJ
les quelques nouveaux arrivants ne sont
pas loin des bons réseaux familiaux. On
ne dénigre personne. On ne conteste les
qualités et les compétences de personne.
L’accès à l’élite administrative dépend plus
de critères politiques que de méritocratie.
Mais, au-delà des compétences, c’est
toute la machine qu’il faudra revisiter. C’est
là tout l’enjeu. Car MM. Azziman et Belfkih
avaient, aussi, dans le tour de table, des
têtes bien pensantes. Cela n’a rien changé au piètre et calamiteux résultat obtenu
valeur aujourd’hui.
N’en déplaise aux spécialistes de la parole lénifiante, la plupart des personnalités
fraîchement désignées ont tous déjà été
nommées à plusieurs reprises par le passé. Mais pour quoi faire si on peut d’ores et
déjà prévoir l’avenir? M. Malki, lui-même,
dont personne ne renie le grand parcours
politique et militant, n’avait-il pas présidé
aux destinées de l’enseignement? Qu’a-til fait? Pardon, qu’a-t-il pu faire? Peu importe la formule tant que la résultante est
connue d’avance!
Il est notoire que les partis politiques proposent une liste aux postes. Proches, fidèles, bons compagnons… sont les premiers suggérés. Leurs noms ressortent à
chaque fois. Les personnes ne changent
pas. Elles changent plutôt de postes. Quel
message envoie-t-on aux jeunes? Que
l’ascenseur social est toujours en panne.
On s’en doutait! La jeunesse peut aspirer, ambitionner et rêver. Mais pas plus.
Les postes sont déjà occupés. Et ceux
qui les occupent vont encore faire durer
la précarité de notre système d’éducation-formation l
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DIRECT infos

«L’adoption d’un comportement écologique responsable à l’école
passe par l’implémentation de plans régionaux en matière de l’éducation à la
protection de l’environnement».
© DR

Mohamed Aderdour, directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation de

18-NOVEMBRE

Le Maroc célèbre le 67ème
anniversaire de la fête de
l’Indépendance
Le peuple marocain célèbre,
vendredi 18 novembre 2022,
le 67ème anniversaire de la
fête de l’Indépendance, une
occasion pour commémorer
la symbolique d’une épopée
nationale historique et ses
grands enseignements dans
la défense de la patrie et de
ses valeurs sacrées, lorsque
feu S.M. Mohammed V a
annoncé la fin du protectorat
et la libération de la patrie
du joug du colonialisme.
Depuis lors, les liens de
symbiose et de communion
entre le Trône et le peuple
ne font que se consolider au
service de la préservation
des acquis nationaux et la
promotion du développement, dans le cadre d’un
Maroc fort de son leadership
et de ses institutions.
La commémoration de cette
date importante de l’histoire
du Maroc moderne coïncide,
cette année, avec l’évolution positive que connait le
dossier du Sahara marocain
dans le sillage de la dernière
résolution du Conseil de
Sécurité de l’ONU et du
soutien grandissant de
pays influents à l’initiative
marocaine d’Autonomie du
Sahara.
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Rabat-Salé-Kénitra.

BOUCLIER DU DÉSERT

Alger et Moscou mènent des exercices militaires
à proximité de la frontière avec le Maroc

E

ntamées mardi 15 novembre 2022
et s’étalant jusqu’au 28 du mois,
Moscou et Alger organisent des
manœuvres militaires conjointes
dans le sud-ouest de l’Algérie, plus précisément au terrain d’entraînement de Hammaguir, à Béchar, à moins d’une centaine de
kilomètres de la frontière algéro-marocaine.
C’est le premier exercice des deux pays sur
le territoire algérien. Baptisées «Bouclier du
désert», ces manœuvres militaires terrestres

conjointes algéro-russes rassemblent environ
cent soldats algériens et autant du côté russe,
des parachutistes pour l’essentiel.
Ces exercices interviennent quatre mois après
la tenue de la 22e édition de l’African Lion,
co-organisée par les Forces armées royales
marocaines et l’armée américaine dans le sud
du Maroc. A la base de commandement de
la zone Sud Agadir mais aussi aux bases de
Benguérir, de Kénitra, de Mahbès, de Tarou-

dant et de Cap Draa, à Tantan, ces exercices
navals, aériens et terrestres visaient à parer à
des attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, selon des scénario réels.
African Lion a mobilisé 7.500 soldats de neuf
pays (Maroc, États-Unis, Brésil, Tchad, Ghana,
Sénégal, Tunisie, Royaume-Uni, Italie) en sus
de l’Otan, sous le regard attentif de 28 observateurs militaires d’Israël, de l’Union africaine
mais aussi de l’Allemagne, d’Azerbaïdjan, du
Bénin, de Côte d’Ivoire, de Djibouti, de France,
du Gabon, du Liberia, de Libye,
du Niger, du Pakistan, de Pologne, de Togo et du Qatar.
Rien à comparer avec les
manœuvres militaires en cours
menées par la Russie et l’Algérie, qui ne rassemblent que 200
soldats en tout et qui s’apparentent à des exercices de simulation visant à rechercher, détecter
et détruire des groupuscules
armés en milieu sahélien à l’aide
de drones, d’armes légères
russes et de blindés algériens.
A s’en référer à la porte-parole
des Affaires étrangères russes,
ces manœuvres conjointes «ne visent aucun
pays tiers». Mais sans compter avec les velléités délétères du régime militaire algérien qui
veut montrer au Maroc que la Russie, empêtrée dans sa guerre en Ukraine, est un allié
stratégique.
Avec un tel exercice militaire comme celui qui
se déroule actuellement, il va falloir qu’Alger
repense sa stratégie, si stratégie il y a l
M. KABBAJ
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L’expérience marocaine dans le domaine religieux,
“une inspiration” pour le Conseil français du culte musulman

Mohamed Moussaoui.

L’

importante expérience marocaine
dans la gestion cultuelle et religieuse
est «une inspiration» pour le Conseil
français du culte musulman (CFCM), a
indiqué, jeudi 17 novembre 2022 à Rabat, le
président du Conseil, Mohamed Moussaoui.
«L’expérience marocaine est importante
et intéressante à observer et à analyser
et permet de nous enrichir dans notre
organisation du CFCM», a affirmé M.
Moussaoui lors d’une rencontre organisée
par la Fondation diplomatique, à l’occasion

de la Journée internationale pour la
tolérance. Dans cette optique, l’expérience
marocaine se traduit par la présence de
la Commanderie des Croyants, visant à
protéger et à préserver la liberté et l’égalité,
a-t-il soutenu, mettant l’accent sur le rôle
de la Commanderie à «mettre à l’abri le
religieux et le politique, en garantissant que
le politique ne prendrait jamais le dessus sur
le religieux et que le religieux ne soit jamais
instrumentalisé par le politique».
De fait, le Royaume «a pu se protéger
des aléas de l’alternance politique», a-t-il
poursuivi, faisant observer qu’au Maroc, «les
communautés juive et chrétienne jouissent
de la liberté de culte».
Dans cette même veine, le président du
CFCM a salué l’expérience marocaine
en matière de coopération internationale
dans le domaine religieux, relevant
la position dont jouit le Royaume à
l’échelle internationale dans ce domaine,
notamment dans la formation des imams
et des prédicateurs, assurée par l’Institut
Mohammed VI de Formation des Imams
Mourchidine et Mourchidate l
H. C.

ICESCO

Moulay El Hassan préside l’inauguration
de l’exposition internationale et du
Musée de la Sira Annabaouia
Le prince héritier Moulay El Hassan
a présidé, le jeudi 17 novembre
2022, au siège de l’Organisation du
monde islamique pour l’éducation,
les sciences et la culture (ICESCO) à
Rabat, l’inauguration de l’exposition
internationale et du Musée de la
Sira Annabaouia et de la civilisation
islamique.
Organisée sous le patronage royal
en partenariat entre l’ICESCO,
l’association Muhammadiyah
des Savants et la Ligue islamique
mondiale (LIM), cette grande
manifestation se déplace pour la
première fois hors de la ville sainte de
Médine, en Arabie saoudite.

EAU POTABLE

L’ONEE S’ASSOCIE À LA COMPAGNIE ISRAÉLIENNE MEKOROT

L’

Office National de l’Électricité et
de l’Eau Potable et la Compagnie
nationale des eaux de l’État
d’Israël, «Mekorot» ont procédé, jeudi
17 novembre 2022 à Marrakech, à la
signature d’un Mémorandum d’entente
dans les domaines de l’eau potable et de
l’assainissement liquide.
Paraphé par Abderrahim El Hafidi,
directeur général de l’ONEE, et Yitzhak
Aharonovich, président de Mekorot, en
marge du Global Investment Forum 2022,
cet accord, qui définit le cadre de la coopération entre les deux organismes dans les
domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide, intervient suite au Mémo-

randum d’entente conclu le 22 décembre
2020 entre le gouvernement marocain et
le gouvernement de l’État d’Israël portant
sur l’Innovation et le développement des
ressources en eau.
Le mémorandum d’entente signé entre
l’ONEE et Mekorot a pour objectif d’établir
un cadre pour la réalisation d’actions de
coopération, entre les deux parties, dans
les domaines du dessalement d’eau de
mer, de l’amélioration des performances
des ouvrages d’eau potable, de la gestion
des installations par le développement de
la digitalisation et des systèmes d’information géographique, de la qualité de l’eau,
de la gestion des boues issues des stations

Abderrahim El Hafidi et Yitzhak Aharonovich.

de traitement d’eau potable et de l’introduction de technologies innovantes.
L’ONEE et Mekorot entendent également réaliser des actions en matière
de recherche et développement et de
renforcement des capacités ainsi que dans
les domaines de communication et de
sensibilisation en matière d’eau potable et
d’assainissement liquide l
A.A.
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ACTUALITÉS Afrique

IMPORTATIONS D’IMPORTANTES QUANTITÉS DE RIZ CHAQUE ANNÉE

Quand l’Afrique cultive le paradoxe

L

L’Afrique, 13% de la population mondiale, représente 32% des importations mondiales de riz. Entre 14 et15
millions de tonnes de riz son importées chaque année, soit un coût de plus de 6 milliards de dollars.

es récentes révélations du Département américain de l’agriculture
(USDA) sont tout simplement paradoxales. Cet organisme révèle dans
son dernier rapport que le Nigéria reste
le premier importateur de riz en Afrique
avec 2,2 millions de tonnes par an, devant
la Côte d’Ivoire (1,45 million de tonnes) et
le Sénégal (1,1 million de tonnes). Dakar,
dont la consommation de riz dépasse les 2
millions par an, ne récole qu’environ 1,2 million de tonne chaque année. Des données
qui feront, à coup à sûr, rire sous cape de
nombreux experts agricoles, tant ces trois
regorgent de nombreuses potentialités pour
nourrir leurs populations sans compter sur
les importations. Ce trio de tête reflète la
triste réalité observée dans la majorité des
pays africains, dont les populations consomment régulièrement cette denrée de base.
C’est la source alimentaire prédominante en
Afrique de l’Ouest. Près de 40 des 54 pays du
continent le cultivent.
Où se trouve alors le problème, diriez-vous? Il
réside principalement dans la faible productivité agricole. Autrement dit, les agriculteurs

peinent à assurer une production suffisante,
faute d’une bonne stratégie gouvernementale, de matériels, de financement et souvent à cause des aléas climatiques. Résultat:
la production rizicole ne couvre que 60% de
la demande sur le continent. Conséquence:
l’Afrique, 13% de la population mondiale,
représente 32% des importations mondiales
de riz.
Atteindre l’autosuffisance en riz
Entre 14 et 15 millions de tonnes de riz sont
importées chaque année, soit un coût de
plus de 6 milliards de dollars.
Une dépendance trop risquée qui crée souvent de mauvaises surprises. Le Sénégal ne
dira pas le contraire, lui qui avait entamé
des négociations avec l’Inde, premier exportateur mondial de riz, lorsqu’elle avait
décidé de suspendre, le 9 septembre 2022,
ses envois sur le marché international de riz
brisé, et imposé un droit de douane de 20%
sur les ventes de divers autres types de riz.
Et pour cause.
Ce pays asiatique lui a fourni plus de la moitié de ses importations totales de riz, prin-

cipalement sous forme de brisures, durant
la période 2021-2022. L’Afrique a tout pour
atteindre l’autosuffisance en riz et nourrir
ses populations. Elle abrite près de 600 millions d’hectares de terres non cultivées, soit
60% des terres arables au niveau mondial.
C’est ce qu’a compris la Banque africaine de
développement (BAD), qui a lancé plusieurs
initiatives dans ce sens.
Dernière en date, son vaste plan d’investissement de plus d’1,5 milliard de dollars
qui seront investis en deux ans pour développer des cultures de bases dont le riz.
Objectif: permettre aux pays africains de
faire face à la crise alimentaire provoquée
par le Covid-19 et les perturbations des approvisionnements alimentaires découlant
de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les
Etats africains gagneraient à augmenter les
budgets consacrés à l’agriculture, investir
davantage dans la riziculture, collaborer
avec les nombreuses startups technologies
africaines pour améliorer les rendements
des agriculteurs, et ainsi, ne plus cultiver le
paradoxe l
Elimane SEMBENE

EN AFRIQUE, LA
RIZICULTURE EST
LA PRINCIPALE
ACTIVITÉ ET
SOURCE DE
REVENUS DE PLUS
DE 35 MILLIONS
DE PETITS
RIZICULTEURS.
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ECONOMIE VERTE

La BAD s’associe avec l’université
d’Oxford pour former des travailleurs
africains sur la finance durable

L

a Banque africaine de développement (BAD) a noué un
partenariat avec l’université britannique Oxford pour la
formation de 1.000 travailleurs des secteurs public et
tertiaire du continent à la finance durable. C’est ce qu’a indiqué
l’institution bancaire dans un communiqué publié 10 novembre
2022. Les personnes sélectionnées suivront un cours gratuit sur
l’introduction à la durabilité développé par la Public and Third
Sector Academy for Sustainable Finance (P3SA) de l’université
d’Oxford. Les fonctionnaires et les travailleurs des organismes
de bienfaisance, les entreprises sociales, les coopératives,
les institutions de recherche et les organisations non
gouvernementales sont les cibles prioritaires de ce programme.
Les candidats seront sélectionnés par le département
Changement climatique et croissance verte de la BAD, en
collaboration avec Oxford. «Nous sommes ravis de nous
associer à la Banque africaine de développement. Ensemble,

nous doterons les secteurs public et tertiaire africains des
connaissances, des réseaux et des compétences nécessaires
pour réorienter des dizaines de milliers de milliards de dollars de
capitaux, en les détournant des activités non durables au profit
de celles qui sont alignées sur l’Accord de Paris et les Objectifs
de développement durable des Nations unies», a déclaré
Andrew McCarthy, responsable du renforcement des capacités
et des partenariats au sein d’Oxford Sustainable Finance Group
et directeur adjoint de P3SA, cité par le communiqué l
E. S.
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ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE INTERNATIONALE À MARRAKECH
SUR LA SANTÉ

Le Maroc milite pour
un meilleur accès des
africains à la santé
Promotion des stratégies et approches sanitaires basées sur la réduction
des risques, accès équitable aux services de la santé, charte africaine pour la
santé… La 1ère Conférence africaine sur la réduction des risques en santé
formule une charte pour renforcer la souveraineté sanitaire du continent.

M

arrakech a accueilli, du 16 au 18 Novembre 2022, la
première conférence
africaine sur la réduction des risques
sanitaires, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
le ministère de la Santé et de la Protection
Sociale et l’Association Marocaine de Médecine addictive et Pathologies Associées
(MAPA), avec la participation d’éminentes
personnalités, de décideurs, d’experts, de
spécialistes et de professionnels africains
et internationaux.
La séance d’ouverture de ce conclave, qui
s’est déroulée en présence notamment du
Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch,
de plusieurs membres du gouvernement
et du Conseiller de SM le Roi, André Azoulay, a été marquée par un message adressé par le Souverain aux participants, dont
lecture a été donnée par le ministre de la
Santé et de la Protection sociale, Khalid
Aït Taleb.
Dans ce message, Sa Majesté le Roi a
assuré que toute coopération Sud-Sud,
qui se veut efficiente et vise à favoriser
le rapprochement et la solidarité entre
les peuples, doit inscrire en son cœur la
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question de la santé du citoyen. Le Souverain a également indiqué que la santé
est l’un des défis majeurs auxquels est
confronté le Continent africain, notant que
la pandémie Covid-19 a bel et bien mis en
évidence l’importance du travail collectif
dans ce domaine, ainsi que “la nécessité
de multiplier les projets sanitaires et de
pourvoir nos pays des infrastructures sanitaires indispensables”.
Un pacte africain pour la santé
Pour sa part, Aziz Akhannouch, a confirmé à Maroc Hebdo que le Maroc est en
train d’élaborer un «Pacte africain pour
la santé», en partenariat avec un grand
nombre d’experts afin de faire face aux
différents défis et enjeux auxquels le Maroc fait face.
En effet, cet événement d’envergure internationale vise à créer une plateforme
africaine d’échange enrichissant dans
le domaine de la santé publique et de la
prévention des risques en se basant sur
l’expérience des différents pays et les
points de vue des experts nationaux et internationaux, afin de partager l’expérience
et les compétences marocaines, permettant ainsi de déterminer les meilleures
pratiques au niveau de la gouvernance et

de faire face aux défis budgétaires et de
durabilité financière dans le secteur de la
santé.
Ainsi, les participants à cette manifestation ont pu tirer des recommandations
pertinentes basées sur l’adoption des
politiques et des stratégies de réduction
des risques sanitaires à travers l’amélioration des systèmes de prévention,
le changement des modes de consommation et la promotion d’un mode de vie
sain, cela à travers des tables rondes et
des ateliers de travail qui se sont articulés autour de plusieurs axes, dont: «Les
défis budgétaires du système de santé en
Afrique», «L’importance des ressources
humaines», «La question du partenariat
public– privé» ainsi que «La digitalisation
du secteur de santé avec les innovations
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Photo souvenir prise en
marge de l’ouverture des
travaux de la 1ère Conférence
africaine sur la réduction des
risques en santé. Marrakech,
le 16 novembre 2022.

ficile». M. Aït Taleb nous a souligné alors
que «La question de souveraineté sanitaire est une question intersectorielle, qui
ne dépend pas seulement du secteur de
la santé ni de la volonté d’un seul pays»,
tout en concluant que «Si nous travaillons
ensemble, dans un réseau panafricain,
on peut parvenir à des stratégies de réduction de risques efficaces au niveau
du continent. C’est pourquoi durant cette
conférence, différentes thématiques ont
été abordées afin d’élaborer différentes
recommandations et faire sortir la déclaration de Marrakech qui permettra d’aboutir
à une charte de la santé pour le continent
africain».
Ainsi, cette conférence était l’occasion de
mener un dialogue sur l’importance d’investir dans la santé en Afrique et d’adopter des solutions innovantes à travers le

de l’ère digitale» et «la politique de la santé publique et mentale en Afrique et les
procédures relatives aux déterminants
sociaux de la santé et de la réduction des
risques sanitaires».
Une conférence à dimension politique
Pour sa part, Othmane El Ferdaouss,
homme politique marocain et ancien ministre, nous a déclaré que «Les changements climatiques que vit le monde
actuellement, notamment l’Afrique, impactent négativement l’état de santé de la
population. C’est pourquoi nous voulons
attirer le regard sur le rôle des collectivités
territoriales dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l’état
de santé des citoyens, notamment à travers des solutions innovantes et intéres-

“SI NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE,
DANS UN RÉSEAU PANAFRICAIN, ON PEUT PARVENIR
À DES STRATÉGIES DE RÉDUCTION DE RISQUES
EFFICACES AU NIVEAU DU CONTINENT.”
santes tel que l’internet des objets pour
contrôler les sites industriels, la qualité
de l’air, la pollution sonore… vu qu’on ne
peut pas améliorer quelque chose qu’on
ne peut pas mesurer».
«Contrairement à la variété des conférences d’ordres scientifiques organisées,
celle-ci a une visée politique à l’échelle
africaine», nous a annoncé le ministre de
santé, Khalid Aït Taleb en précisant que
«Le message royal appelle le continent
à travailler, main dans la main, pour leur
souveraineté sanitaire, vu le contexte dif-

développement de transfert de technologies, de l’expertise et du savoir-faire. Le
débat engagé lors de cette Conférence
par d’éminents experts nationaux et internationaux a convergé vers un principe
directeur pour repenser les défis du Continent et, en particulier, ses orientations vers
une souveraineté qui permettra l’atteinte
d’une couverture sanitaire universelle en
Afrique, en assurant un accès équitable à
des services de santé de qualité l
De notre envoyée spéciale à Marrakech,
Hiba CHAKER
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Une rencontre entre S.M. le Roi
et Joe Biden, alors vice-président
des USA. Fès, le 19 novembre 2014.

ÉLECTIONS DE MI-MANDAT AMÉRICAINES

CE QUE NOUS ATTENDONS
DE L’AMÉRIQUE
12
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Au-delà de leur dimension purement américano-américaines, les élections de
mi-mandat qui viennent de se tenir le 9 novembre 2022 aux États-Unis n’ont pas
manqué d’être suivies au Maroc. En jeu principalement, la question du Sahara.

Q

Retraite d’un pro-séparatiste notoire
C’est-à-dire que si le Maroc souhaite aller
plus avant eu égard à la reconnaissance
par les États-Unis de sa souveraineté sur
son Sahara et obtenir davantage que le
décret qui avait été signé dans ce sens en
décembre 2020 par le président Donald
Trump, il ne peut faire l’économie d’un
passage par le circuit sénatorial US. Et à
ce niveau, il pouvait assurément, des mois
avant la tenue des élections, se satisfaire

d’un changement d’ores et déjà acté, en
l’occurrence le départ, annoncé dès le 25
février 2022, à la retraite du sénateur de
l’État de l’Oklahoma, Jim Inhofe. “C’est
certainement une très bonne nouvelle
pour le Maroc,” nous confie, dans l’interview qu’il nous a accordée, le politologue
américain Calvin Dark. Pour ceux qui ne
le connaissent pas, M. Inhofe est le premier responsable du retard pris par M.
Trump dans sa décision relative au Sahara marocain.
En effet, c’est dès mai 2020, soit sept
mois avant, que cette décision aurait pu
être rendue publique, n’était le lobbying
du sénateur républicain, pro-séparatiste notoire et qui dès novembre 2005
s’était fait remarquer en qualifiant, à la
sous-commission sur l’Afrique, les droits
de l’Homme mondiaux et les opérations
internationales du Sénat, la présence du
Maroc dans son Sahara d’“occupation” -il
s’est aussi rendu à deux reprises, en février 2009 et février 2017, dans les camps
de Tindouf, en Algérie, où le Front Polisario tient ses bases.
En cette année 2020, M. Inhofe se trouve
être président de la commission des
forces armées du Sénat, et M. Trump a,
par conséquent, besoin de son soutien
pour tout ce qui a trait à la politique de
défense qu’il veut mettre en œuvre. Sauf
que ce qui se passe c’est que la relation
entre les deux hommes tourne en eau de
boudin après le refus de M. Inhofe d’ajouter deux amendements à la loi annuelle
d’autorisation de la défense nationale qui

est soumise à la discrétion du Sénat: un
premier amendement qui rend les plateformes de réseaux sociaux responsables
du contenu publié sur elles en annulant la
fameuse “section 230 du Communications
Decency Act”, ce qui pouvait constituer un
moyen pour M. Trump de faire payer ces
plateformes pour leur opposition à lui au
cours de la campagne présidentielle où
il briguait son second mandat; et un deuxième amendement qui, lui, ferme la porte
au changement des noms des bases militaires portant ceux des chefs confédérés,
et ce afin de maintenir l’appui à son égard
de l’électorat conservateur notamment du
Sud.
Un véritable acquis pour la paix
On le sait aujourd’hui, le chef du cabinet
de M. Trump, Mark Meadows, son haut
conseiller et gendre, Jared Kushner, et
son représentant spécial pour les négociations internationales, Avi Berkowitz
-qui, soit dit en passant, fut le principal
interlocuteur du Maroc et en l’espèce du
ministre des Affaires étrangères, Nasser
Bourita, pendant les pourparlers- y voient
une ouverture pour réactiver le dossier de
la reconnaissance de la marocanité du
Sahara marocain et obtenir en échange
le rétablissement de ses relations avec Israël et son adhésion aux accords d’Abraham portés par l’administration Trump.
Ce à quoi M. Trump donne suite, et ni les
récriminations de M. Inhofe, que relaie notamment une tribune publiée sur le bimensuel Foreign Policy, où il appelle M. Biden

LE MAROC POUVAIT ÉGALEMENT COMPTER
SUR LE SOUTIEN DU COMPLEXE MILITAROINDUSTRIEL AMÉRICAIN.
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uand le président américain Joe Biden se présente ce 9 novembre
2022 face aux caméras
de télévision pour se
féliciter des premiers
résultats du Parti
démocrate (PD),
dont il est issu, aux élections de mi-mandat organisées la veille aux États-Unis, ce
ne sont pas seulement ses citoyens qui
ont les yeux rivés sur leurs petits écrans.
Du fait de son impact forcément mondial
au vu de l’implication du pays de l’oncle
Sam dans les quatre coins de la planète,
le scrutin a également été fortement suivi
à l’étranger, et le Maroc n’a bien sûr pas
pu y échapper. Pour le Royaume et ses
autorités, l’intérêt était naturellement lié
à la question du Sahara marocain, dont
une partie de l’avenir international se
joue au sein des institutions législatives
américaines. Le Sénat, notamment, qui
constitue la deuxième chambre du parlement américain, à savoir le Congrès, a
également son mot à dire sur la politique
étrangère des États-Unis, et ce à deux niveaux principalement: la nomination des
responsables diplomatiques, à commencer par le secrétaire d’État, qui tient lieu
outre-Atlantique de ministre des Affaires
étrangères; et surtout, en ce qui intéresse
le Maroc, la ratification des traités.

PAR WISSAM EL BOUZDAINI
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à revenir sur la décision de M. Trump une
fois installé, ni son lobbying auprès de MM.
Tony Blinken et Lloyd Austin au moment
où ces derniers sont entendus en janvier
2021 par le Sénat pour être confirmés aux
postes respectifs de secrétaire d’État et
secrétaire à la Défense dans l’administration Biden, n’y feront quelque chose. C’est
que la nouvelle administration, bien qu’à
l’évidence peu chaude à l’idée d’appuyer
de façon on ne peut plus ouverte le Maroc en raison de l’adhésion d’une certaine
frange du PD aux thèses séparatistes, ne
pouvait en même temps revenir sur ce qui
a indéniablement constitué un véritable
acquis pour la paix dans la région MENA
(Moyen-Orient/Afrique du Nord).
Pouvoir d’influence
Parallèlement, le Maroc pouvait également compter sur le soutien du complexe
militaro-industriel américain, aussi bien
pour des considérations géostratégiques
de lutte contre le terrorisme au Sahara
et au Sahel, où le Royaume est un allié,
que commerciales, puisque l’on sait que
les fabricants d’armements étasuniens
souhaitent récupérer une partie des 20
milliards de dollars que les Forces armées
royales (FAR) projettent d’investir au cours
de la présente décennie 2020 pour se
moderniser (l’Agence pour le commerce
international, qui relève du département
du Commerce, y avait même consacré
toute une note en octobre 2021). Mais
le Congrès garde quand bien même un
pouvoir d’influence et, éventuellement, de
nuisance non-négligeable: si, deux ans
plus tard, un consulat des États-Unis n’a
toujours pas vu le jour à Dakhla, la capitale économique du Sahara marocain,
alors qu’il avait été promis, c’est essentiellement en raison de l’institution législative
américaine.
Ainsi, la commission des crédits du Sénat,
qui s’occupe des questions de financement, s’est jusqu’ici vertement opposée
à la construction et l’exploitation de ce
consulat, et il ne faut pas chercher bien
loin pour comprendre pourquoi: son président n’est autre que Patrick Leahy, sénateur démocrate de l’État du Vermont qui,
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comme M. Inhofe, n’est, pour le moins,
pas vraiment connu pour défendre l’intégrité territoriale du Maroc. En février 2021,
M. Leahy avait en fait été avec M. Inhofe
à la baguette d’une lettre signée par vingtcinq autres sénateurs et adressée à M.
Biden pour l’“exhorter (...) à annuler une
décision erronée”. Huit mois plus tard, il se
fendait d’une deuxième missive, cette fois
avec neuf autres sénateurs seulement,
“réaffirm[ant] le droit du peuple du Sahara occidental (sic) à l’autodétermination,
plaid[ant] pour la libération des prisonniers
politiques et protég[eant] la liberté d’expression de chaque Marocain et Sahraoui
(sic)”.
Activisme diplomatique
Une autre “bonne nouvelle”, toutefois,
pour reprendre M. Dark? A l’instar de M.
Inhofe, M. Leahy va également prendre sa
retraite. Doyen des sénateurs ou président
pro tempore du Sénat comme c’est l’ap-

pellation d’usage aux États-Unis, puisque
c’est depuis janvier 1975 qu’il siégeait à
la deuxième chambre du Congrès, il a
décidé de ne pas se porter candidat pour
une neuvième fois consécutive, et c’est le
démocrate Peter Welch, élu au score de
68,5% face au républicain Gerald Malloy,
qui s’apprête désormais à lui succéder en
tant que sénateur du Vermont. Mais il faut
toutefois rester prudent: à la présidence
de la commission des crédits, on va désormais retrouver la nouvelle présidente
pro tempore du Sénat, à savoir Patty
Murray, également démocrate et, surtout,
soutien par le passé de l’organisation d’un
soi-disant référendum d’autodétermination au Sahara marocain. Avec M. Inhofe
notamment -déjà lui-, elle avait appelé, en
septembre 2001, le secrétaire d’État Colin
Powell à faire en sorte que ce référendum
se tienne. Est-elle, depuis lors, restée
sur la même ligne? C’est à voir, mais elle
n’avait en tout cas pas cosigné la lettre de
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AU COURS DES DEUX DERNIERS MOIS, LA VOISINE
DE L’EST A ÉTÉ DIRECTEMENT PRISE À PARTIE EN
RAISON DE SES ACHATS D’ARMEMENTS RUSSES.

L’annonce des
résultats
des élections
de mi-mandat
aux USA.

chambre du Congrès a également son
mot à dire au niveau du budget fédéral (il
ne peut s’agir pour l’heure que de pures
spéculations). Mais ce n’est pas que sur
le sujet de la construction du consulat de
Dakhla que la composition du Congrès
impacte directement le Maroc: c’est aussi
le cas en ce qui s’agit de la livraison d’armement, car c’est en raison du Sénat que
les FAR ne se sont pas encore fait livrer
les drones MQ-9 Reaper de General Atomic, également promis par l’administration
Trump et qui sont censés lui apporter un
avantage décisif face à l’Algérie.

Donald Trump, qui a signé le décret de reconnaissance de la marocanité du Sahara,
annonce sa candidature pour 2024.

février 2021 de M. Inhofe.
En tout cas, le fait que le PR ait officiellement repris le contrôle de la Chambre des
représentants, en parvenant à avoir remporté huit sièges supplémentaires au soir
du 16 novembre 2022, pourra éventuellement contribuer à peser dans la balance
du Maroc étant donné que la première

Le Sénat a, à cet égard, le pouvoir de bloquer toute vente d’armement à des pays
tiers s’il le souhaite (comme il l’avait fait à
l’égard des Émirats arabes unis lorsqu’ils
ont voulu se doter des avions de chasse
F-35). De façon générale, on pourrait, à
partir de ces différents éléments, croire
que le tableau est noir pour le Maroc, mais

c’est bien tout-à-fait le contraire; grâce
à son activisme diplomatique et, il faut le
dire, les millions de dollars dépensés en
lobbying (Foreign Policy avait estimé en
février 2014 les sommes totales investies
jusqu’alors à 20 millions de dollars) il a fait
éloquemment pencher la balance en sa faveur au cours des vingt dernières années.
Une fenêtre d’opportunité
A titre d’exemple, c’est au Maroc qu’est
directement octroyée depuis 2015 l’aide
destinée, au titre du budget fédéral américain, aux provinces du Sud; ce qui revient
automatiquement à reconnaître, même
de façon tacite, la marocanité de ces dernières.
Et au cours des deux derniers mois en particulier on a vu des développements inédits
vis-à-vis de l’Algérie: d’abord, le 15 septembre 2022, par le biais du sénateur de
l’État de Floride, Marco Rubio, puis, deux
semaines plus tard, celui de 27 députés
menés par la Républicaine Lisa McClain,
la voisine de l’Est a été directement prise
à partie en raison de ses achats d’armements russes. Lesquels armements visent
bien évidemment un pays précis du voisinage algérien qui n’est ni la Mauritanie, ni
le Mali, ni le Niger, ni la Libye, ni la Tunisie. De là à ce que l’administration Biden
adopte un train de sanctions, c’est un pas
que seuls les besoins gaziers de l’Europe
-et le lobbying français, principalement- devraient l’empêcher de franchir, mais le Maroc dispose indéniablement d’une fenêtre
d’opportunité qui pourrait potentiellement
lui profiter. Reste aux électeurs américains
à faire les choix qui les arrangent et qui,
surtout, pourraient arranger les administrations présente comme futures pour pouvoir
faire montre d’un soutien sans plus d’ambages à l’égard du Maroc et de son intégrité territoriale…l
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INTERIVEW DE CALVIN DARK,
politologue américain

“Les élections de mi-mandat ne vont
rien changer à la relation entre
le Maroc et les États-Unis”
Spécialiste reconnu
des relations marocoaméricaines, qu’il couvre
depuis plus de vingt ans,
Calvin Dark analyse
pour Maroc Hebdo les
implications des élections
de mi-mandat US.
Propos recueillis par
Wissam EL BOUZDAINI

Les résultats des élections américaines
de mi-mandat sont désormais connu. Le
Parti démocrate (PD)
n’est plus majoritaire à la Chambre des
représentants tandis que le Parti républicain (PR) n’a pas réussi à lui reprendre le
Sénat. Quelle lecture personnelle faitesvous de cela?
Je veux d’abord commencer par vous confier
quelque chose. Le mercredi 9 novembre
2022, j’ai suivi comme beaucoup d’Américains le discours donné par le président Joe
Biden à l’issue de la publication des premiers
résultats et où ce dernier a parlé de victoire
pour le PD. Je me suis naturellement dit, vu
que c’est en termes de résultats seuls que je
raisonnais, que ce n’était pas à proprement
parler une victoire -quand vous n’êtes même
pas encore assuré de garder le contrôle de
la Chambre des représentants et qu’il y a
même risque que vous le perdiez, c’est plutôt
au contraire que l’on serait de prime abord
tenté de conclure.
Ceci dit, quand j’y ai repensé, je me suis
dit que M. Biden, et dans son sillage le PD,
avaient peut-être raison de célébrer les résultats. En effet, il faut se rendre compte qu’à

chaque fois qu’au cours des soixante dernières années le parti du président en exercice était notamment majoritaire au Sénat, il
voyait les élections de mi-mandat basculer
en sa défaveur.
La dernière fois que ce n’était pas arrivé,
c’est sous le président John Fitzgerald
Kennedy (1960-1963, ndlr). La tendance que
l’on retrouve de façon générale, c’est celle
des électeurs qui vont chercher à faire payer,
à juste raison ou non, les politiques mises en
œuvre au cours des deux précédentes années par le président.
En 2010, le président Barack Obama avait
par exemple perdu 63 sièges à la Chambre
des représentants, alors qu’il était autrement
populaire que M. Biden, qui, lui, ne dépasse
pas les 40% de taux de satisfaction. Par
conséquent, il faut se dire que si, avant les
élections, vous m’aviez dit que non seulement le PD continuerait de diriger le Sénat,
mais qu’il disposerait d’un sénateur en plus,
voire deux avec le second tour qui doit encore se tenir le 6 décembre 2022 dans l’État
de Géorgie entre le Démocrate Raphael
Warnock et le Républicain Herschel Walker,
et qu’au niveau de la Chambre des représen-

DU FAIT DE L’HISTOIRE QUE NOUS
“
PARTAGEONS ET DES DIFFÉRENTS ACCORDS
QUI NOUS LIENT, LE MAROC RESTE UN CAS
UNIQUE.

”
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que M. Trump garde encore une solide base
de soutien et que le résultat des élections de
mi-mandat ne minore pas nécessairement
ses chances de pouvoir remporter les présidentielles.
Qu’en est-il du Maroc? Ces résultats lui
profitent-ils en quelque sens que ce soit?
Je dirais que tout simplement cela ne va
rien changer du tout. Du fait de l’histoire que
nous partageons et des différents accords
qui nous lient, le Maroc reste, du point de
vue des États-Unis, un cas unique. Certes,
le PD est moins favorable au Maroc que le
PR, qui, lui, ne se contente pas seulement de

AU NIVEAU DU CONSEIL DE
“SÉCURITÉ,
LES ÉTATS-UNIS
FONT MONTRE D’UN APPUI
QUI NE SE DÉMENT PAS.

”

tants les résultats ne seraient connus qu’une
semaine plus tard, j’aurais pensé que cela
aurait été un scénario quasi parfait pour M.
Biden.
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Il n’y aura donc pas eu, comme beaucoup
de sondages le prévoyaient d’ailleurs, de
vague rouge républicaine. Vous l’expliquez comment?
A titre personnel, je pense que c’est à cause
de l’ancien président Donald Trump, et je ne
suis aussi pas loin de penser que ce dernier
est, comme l’a dit une chaîne américaine, “le
plus grand perdant” des élections. Je dis cela
parce qu’il est clair pour moi que sa volonté
d’imposer sa candidature aux présidentielles

de 2024, qu’il prévoit d’annoncer ce mardi 15
novembre 2022 (M. Trump s’est finalement
bien porté candidat, ndlr), a fait passer au
second plan les politiques alternatives que
pouvait porter le PR pour convaincre les
Américains qu’il fallait un changement au niveau des deux chambres du Congrès. Et je
suis personnellement sûr que le PR pouvait
bien en porter.
M. Trump a ainsi passé son temps à vouloir
imposer ses candidats, en poussant notamment ceux-ci à adopter son discours de
décrédibilisation à l’égard des résultats des
présidentielles de 2020, qu’il dit avoir été
truqués en sa défaveur, alors que là n’était
pas du tout la priorité. Mais il faut dire aussi

déclarations d’intention mais a par exemple
vu M. Trump reconnaître concrètement la
marocanité du Sahara marocain. Et de ce
fait, que le PD continue de contrôler le Sénat
peut apparaître comme étant une mauvaise
chose. Mais cela ne veut pas dire que le PD
n’est pas du tout favorable, bien au contraire.
Vous l’avez vu, depuis l’élection de M. Biden,
il n’y a pas eu de retour en arrière à l’égard de
l’intégrité territoriale du Maroc, comme d’aucuns l’appelaient de leurs vœux. Au niveau
du Conseil de sécurité, les États-Unis font,
à ce propos, montre d’un appui qui ne se
dément pas. Mais il faudrait certainement, à
mon avis, faire plus. Personnellement, je ne
m’attends pas à ce que les choses bougent
réellement avant les présidentielles.
En général, les présidents préfèrent rester
dans l’expectative au cours de leur premier
mandat, et M. Biden n’échappe pas à la
règle. Un élément que j’aimerais, ceci dit,
mettre en lumière, c’est qu’en reprenant la
Chambre des représentants le PR reprend
aussi la main sur les financements, puisqu’il
va pouvoir influencer sur la ventilation du
budget fédéral qui, aux États-Unis, dépend
essentiellement de la première chambre. De
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ce que je sais, le PR est plutôt réticent à ce
que les États-Unis s’impliquent davantage à
l’étranger et donc y dépensent davantage en
efforts diplomatiques. Je pense maintenant
essentiellement au théâtre d’opération ukrainien, mais le Maroc peut aussi être concerné.
Êtes-vous en train de faire allusion au financement de la construction du consulat des États-Unis de Dakhla, annoncé
depuis deux ans mais encore bloqué par
le Congrès?
Non pas seulement. J’avais plutôt en tête
l’avancement du dialogue stratégique, qui,
en soi, nécessite de l’argent.
Exception faite des élections de mi-mandat, comment voyez-vous l’orientation
générale du Congrès à l’égard du Maroc?
On a récemment vu le sénateur Marco
Rubio, puis des députés menés par la
républicaine Lisa McClain, appeler à des
sanctions vis-à-vis de l’Algérie en raison
de ses achats d’armement russe, ce qui
automatiquement revient à soutenir le
Maroc, qui est le principal visé par ces
achats, mais en même temps deux lettres
ont été signées au cours de l’année 2021,
avec à chaque fois le sénateur Jim Inhofe
à la baguette, pour appeler M. Biden à
revenir sur la décision de la reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain…
J’en profite d’abord pour dire que c’est certainement une très bonne nouvelle pour le
Maroc que M. Inhofe ait pris sa retraite politique. Comme vous le savez, si M. Trump
a autant tardé à prendre la décision de la
reconnaissance, c’est parce que lui faisait le
forcing. Mais pour vous répondre je vais me
baser sur les discussions que j’ai moi-même
avec les membres du Congrès, que ce soit
les députés et les sénateurs eux-mêmes ou
leurs équipes.
Très sincèrement, le Maroc jouit d’une réputation très positive. On n’oublie pas par
exemple que le Maroc a été le premier pays
au monde à reconnaître l’indépendance des
États-Unis. Mais il faut dire aussi que sur la
question du Sahara marocain en particulier,
il y a, si je peux dire, une très forte minorité
qui appuie le Front Polisario. Cela fait plus de
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vingt ans que je suis à Washington et dans
les milieux politiques washingtoniens et je
sais que les séparatistes sahraouis avaient
à un moment pris de l’avance. Leur récit ne
tenait pas la route, mais ils avaient été capables de le rendre attractif en dépit du fait
qu’ils aient été, au cours de la guerre froide,
dans le camp opposé à celui des États-Unis.
Et c’est un récit qui, aujourd’hui encore, se
maintient, même s’il est indéniable que le
Maroc a désormais fait d’importantes avancées en faveur de sa cause.
Par rapport à l’Algérie, on ne peut pas dire
qu’elle ait des alliés au sein du Congrès; il
s’agit plutôt de relais des lobbys pétroliers,

avec lesquels elle fraye. Et ceux-ci jouent un
rôle clé dans la promotion de son agenda.
Mais au point que le Congrès se mette à
soutenir l’Algérie face au Maroc? Cela, je ne
le pense pas du tout.

EN GÉNÉRAL, LES
“POLITIQUES
AUX

hofe faisait vraiment figure d’exception dans
le paysage politique américain. Je pense
qu’en général les politiques aux États-Unis
sont conscients de la trajectoire de développement sur laquelle se situe le Maroc, et
qu’ils l’appuient.
Est-ce l’Algérie et le Polisario qu’ils vont l’appuyer? Maintenant moi ce que je pense qu’il
faudrait faire, c’est que le Maroc insiste sur
le fait que la décision de la reconnaissance
ne peut que constituer un premier pas et qu’il
faut faire plus au Conseil de sécurité principalement, essayer notamment d’amener les
alliés européens des États-Unis à leur emboîter le pas. A ce titre, je dois vous dire que
je reste plutôt confiant l

ÉTATS-UNIS SONT
CONSCIENTS DE LA
TRAJECTOIRE DE
DÉVELOPPEMENT
SUR LAQUELLE SE
SITUE LE MAROC, ET
ILS L’APPUIENT.

”

Finalement le fait que ce soit un président
républicain qui ait reconnu la marocanité
du Sahara, ce n’était pas contre-productif
pour le Maroc?
Beaucoup l’ont dit, mais moi je ne suis pas
d’accord. Bien sûr, au département d’État,
pas tous les démocrates sont satisfaits de la
décision de M. Trump, surtout que c’était M.
Trump qui l’avait prise. Mais au final, M. In-
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COOPÉRATION MILITAIRE ET SÉCURITAIRE

Le Maroc prend part à plus de 100
engagements militaires avec les États-Unis
Le département d’État américain assure que le soutien militaire américain et les exercices
conjoints ont un impact positif au-delà des frontières du Royaume, tant au Moyen-Orient
qu’en Afrique. Ils renforcent l’émergence du Maroc en tant que partenaire majeur des efforts de stabilisation régionale.

À

peine arrivé au Maroc, mardi
15 novembre 2022, pour assurer officiellement ses fonctions en tant qu’ambassadeur des États-Unis à Rabat,
Puneet Talwar, ancien secrétaire d’État Adjoint aux Affaires politico-militaires
et ex-directeur principal au Conseil de Sécurité
nationale, a commencé sa première journée de
fonction par un grand évènement qui traduit la
solidité des relations historiques entre le Maroc
et les États-Unis, notamment sur le plan sécuritaire. Il a commémoré le 80ème anniversaire de
l’Opération Torch, une étape importante de ce
partenariat sécuritaire historique qui lie les deux
pays.
Ce jour-là, M. Talwar a assisté le général de
division de la Garde nationale de l’Utah (ÉtatsUnis), Michael J. Turley, qui s’est joint à des
responsables des Forces Armées Royales
(FAR) marocaines à la Bibliothèque nationale
du Maroc, à Rabat, pour l’inauguration officielle
d’une exposition éphémère commémorant le
80ème anniversaire de l’opération Torch, projet
conjoint entre la direction de l’histoire militaire
des FAR et la Garde nationale de l’Utah.
Préoccupations communes
En reconnaissance de l’importance historique
du 8 novembre, plusieurs dizaines de militaires
et de diplomates américains, notamment le
consul général américain, Lawrence Randolph, et le général de brigade, Jon Solem,
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du Commandement américain pour l’Afrique
(AFRICOM), se sont rassemblés au niveau du
marqueur de la Western Naval Task Force, au
cimetière militaire de Ben M’Sik, à Casablanca,
afin de rendre hommage à ceux qui ont perdu
la vie pendant l’Opération Torch.
Pourquoi cet évènement est si important pour
les États-Unis? Le 8 novembre 1942, plus de
30.000 soldats américains de la Western Naval
Task Force débarquent à Safi, Mohammedia
et près de Kénitra dans le cadre de l’Opération Torch, qui fut, à l’époque, le plus grand
débarquement militaire amphibie de l’histoire.
Bien que les relations diplomatiques entre les
États-Unis et le Maroc remontent à la fondation
des États-Unis, avant novembre 1942, il y avait
rarement eu plus d’une centaine de citoyens
américains au Maroc. Toutefois, vers la fin de

AU COURS DES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES,
LE MAROC A ACCUEILLI AFRICAN LION, LE PLUS
GRAND EXERCICE MILITAIRE ANNUEL EN AFRIQUE.
1942, plus de 100.000 militaires américains se
trouvèrent au Maroc, devenu une base d’opérations essentielle pour les forces alliées qui
attaquaient la machine de guerre nazie depuis
l’Afrique du Nord.

Le général de corps d’armée , inspecteur général
des FAR, Farouk Bekhir, s’entretient avec le
général de l’armée américaine Christopher G.
Cavoli. Agadir, le 8 juin 2021.

En prévision de menaces potentielles
Grâce à ce programme, un régiment d’intervention des Forces Armées Royales (FAR)
a été formé à la détection, l’identification et
la sécurisation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, en utilisant
les équipements les plus avancés disponibles.
A travers plus d’une douzaine d’activités de
formation au cours des six dernières années,
le programme a également renforcé les capacités du personnel des FAR dans la conduite
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Sécurité régionale
Ces événements marquants constituent le fondement du partenariat crucial en matière de sécurité qui lie aujourd’hui les États-Unis au Maroc. Le Royaume abritait une base aéronavale
américaine à Kénitra, à l’apogée de la guerre
froide. Au cours des deux dernières décennies,
le Maroc a accueilli African Lion, le plus grand
exercice militaire annuel en Afrique et la consécration du rôle du Royaume en faveur de la
stabilité régionale. En 2023, l’ambassade américaine à Rabat célébrera le 20ème anniversaire
des liens officiels entre les FAR et la Garde nationale de l’Utah, dans le cadre du Programme
de partenariat d’État du département américain
de la Défense (SPP), qui a renforcé la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Maroc.
Sur le site du département d’État américain, ce
pan de l’histoire commune est rappelé avec fierté. «Le Maroc et les États-Unis partagent des
préoccupations communes et se concertent
étroitement sur les questions sécuritaires, politiques et économiques et sur le développement
durable. Les États-Unis ont désigné le Maroc
comme un allié majeur non membre de l’OTAN
en 2004, et les militaires américains et marocains organisent des exercices et des entraînements conjoints. Le Maroc est un partenaire solide dans les efforts de lutte contre le terrorisme
et travaille en étroite collaboration avec les
forces de l’ordre américaines pour protéger les
intérêts de sécurité nationale des deux pays»,
lit-on sur le site state.gov. «Notre soutien a un
impact positif au-delà des frontières du Maroc,

tant au Moyen-Orient qu’en Afrique, renforçant
l’émergence du Maroc en tant que partenaire
majeur des efforts de stabilisation régionale»,
enchaîne le Département d’Etat américain.
Les États-Unis travaillent avec le Maroc à travers une série de programmes visant à renforcer les capacités des deux pays à travailler ensemble sur les questions de sécurité régionale,
y compris la lutte contre le terrorisme et la lutte
contre le trafic illicite. Le financement militaire
étranger américain soutient la modernisation
de l’armée marocaine, et l’éducation et la formation militaires internationales contribuent à
améliorer l’interopérabilité militaire américaine
et marocaine. Le programme de contrôle
des exportations et de sécurité des frontières
connexe renforce la capacité du Maroc à lutter
contre la prolifération des armes nucléaires,
chimiques et biologiques, et l’assistance antiterroriste soutient l’expertise marocaine dans la
gestion des crises, la sécurité des frontières et
les enquêtes sur le terrorisme.
Aussi, aux yeux des Américains, les Forces
Armées Royales marocaines se positionnent
désormais en tant que leader régional dans
la lutte contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, à l’issue
d’un programme de six ans, d’une valeur de
16 millions de dollars américains, conduit par
l’Agence américaine de défense pour la réduction des menaces (DTRA), qui a officiellement
pris fin le 27 septembre 2021 lors d’une cérémonie à Kénitra.

COUVERTURE
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des opérations de décontamination massives,
ainsi que dans la dispensation des soins médicaux d’urgence. Il a permis également aux
FAR de se déployer rapidement à l’intérieur du
Maroc et à travers la région, afin de faire face
aux cas d’urgence liés aux risques chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires. «Les
relations entre les États-Unis et le Maroc ne
cessent de se raffermir, et notre relation militaire
exceptionnelle n’a de cesse de se renforcer,
grâce aux programmes conjoints de formation
comme celui-ci», a affirmé David Greene, le
Chargé d’Affaires auprès de l’ambassade américaine à Rabat.
Des armées interopérables
Une semaine auparavant, les personnels militaires américains et marocains ont participé à
l’exercice Maroc Mantlet, le principal exercice
de planification et de préparation aux catastrophes au Maroc. Ils ont également conclu un
programme intensif de quatre semaines sur la
manipulation des risques explosifs.
Depuis 2015, le Maroc est un des principaux
partenaires des États-Unis en Afrique, travaillant côte à côte avec le personnel militaire
américain pour acquérir les compétences et
les outils nécessaires à la protection contre un
ensemble de menaces potentielles. Les Forces

Armées Royales ont déjà fait montre de leurs
capacités durant les exercices militaires -y
compris l’African Lion, le plus grand exercice
militaire annuel dans le continent– qui prouvent
qu’elles sont entièrement interopérables avec
les forces des États-Unis et de l’OTAN, spécialisées dans la lutte contre des menaces
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.
Tout compte fait, le Maroc prend part à plus
de 100 engagements militaires avec les ÉtatsUnis. Il accueille l’African Lion et reste un partenaire privilégié des programmes américains de
formation et d’entraînement militaires internationaux et de ventes militaires étrangères.
Sur le plan de l’armement, le Maroc s’apprête
à acheter davantage d’équipements militaires
à son plus grand fournisseur d’armes, les
États-Unis. Selon l’Agence de coopération en
matière de sécurité de défense (DSCA), le département d’État américain a approuvé dans le
Budget 2023 une éventuelle vente d’équipements militaires étrangers d’équipements liés
au commandement et au contrôle au sol au
Maroc pour un coût estimé à 141,1 millions de
dollars. Dans ce cadre, le Maroc a demandé
l’achat de six systèmes radio tactiques interarmées (MIDS) du système de distribution d’informations multifonctionnel. Le système MIDS,

développé par Collins Aerospace, facilite «le
partage sécurisé et à grande vitesse des liaisons de données tactiques militaires», selon le
fabricant. Les demandes d’achat comprennent
également différents équipements, y compris
des communications sécurisées, des dispositifs cryptographiques, des équipements de
navigation de prévision, ainsi que des logiciels
non classifiés et classifiés, entre autres équipements. «Cette vente proposée soutiendra
la politique étrangère et la sécurité nationale
des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN
qui continue d’être une force importante pour
la stabilité politique et le progrès économique
en Afrique du Nord», a déclaré l’agence américaine DSCA dans un communiqué.
Modernisation des FAR
Elle ajoute que la demande du Maroc d’acheter l’équipement militaire permettra au pays
nord-africain d’améliorer ses actifs pour faire
face aux «menaces actuelles et futures en
fournissant en temps opportun des services
de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR)».
Le Maroc a modernisé son système militaire,
avec plusieurs accords militaires étrangers
pour acquérir des équipements modernisés.
En 2021, le Maroc s’est classé au 29e rang des
plus grands importateurs d’armes. Les livraisons d’armes du Maroc proviennent à hauteur
de 90% des États-Unis, suivis de la France
(9,2%) et du Royaume-Uni (0,3%). En trois ans,
entre 2017 et 2019, le Maroc a importé pour 1
milliard de dollars d’armements des États-Unis.
Des rapports américains récents disent que le
Maroc devrait bénéficier d’une coopération militaire américaine accrue dans le cadre du projet
de loi récemment approuvé sur les crédits pour
les programmes d’État, les opérations à l’étranger et les programmes connexes (SFOP) l

DEPUIS 2015, LE MAROC EST UN
DES PRINCIPAUX PARTENAIRES
DES ÉTATS-UNIS EN AFRIQUE.
L’inauguration officielle d’une exposition à Rabat commémorant
le 80ème anniversaire de l’opération Torch.
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INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

Le Maroc se lance dans la production des armes
Dans un contexte régional et mondial instable, le Maroc franchit le cap en lançant sa propre
industrie militaire locale, notamment avec la fabrication de drones de renseignement et de combat.

Abdellatif Loudiyi

L

e Maroc passe à une nouvelle étape
dans le cadre de sa stratégie de défense. Une étape qui se veut historique vu qu’elle annonce le début
du développement national de l’industrie
militaire “notamment ceux des armes et des
munitions, ainsi que la fabrication de drones
capables de mener des opérations de renseignement, de surveillance et des attaques armées, en plus de la maintenance des avions
militaires”, a indiqué le ministre marocain
chargé de l’administration de la Défense
nationale, Abdellatif Loudiyi, cité dans le
compte-rendu d’une réunion parlementaire
autour du projet de budget alloué à la défense pour 2023. Sans donner plus de détails
sur cette étape stratégique, M. Loudiyi précise qu’un projet de construction d’une usine
de maintenance d’avions militaires, prévue
dans la région de Benslimane (nord de Casablanca), a été confié à une entreprise internationale spécialisée.
Le ministre a, par ailleurs, souligné que le

LA FABRICATION DE
DRONES CAPABLES DE
MENER DES OPÉRATIONS
DE RENSEIGNEMENT, DE
SURVEILLANCE ET DES
ATTAQUES ARMÉES.
gouvernement a déjà adopté une loi ouvrant
la voie à l’octroi de licences pour le développement d’industries militaires “pour renforcer l’indépendance” du Royaume dans ce
domaine.
Israël et les USA, principaux partenaires
Alors que la situation sécuritaire s’avère inquiétante dans la région nord-africaine et
sahélo-saharienne à cause de l’intervention
des acteurs extra-régionaux et leur collusion
avec les mouvements séparatistes et terroristes, le Maroc renforce sa coopération principalement avec les États Unis et Israël, et ce

depuis la signature de l’accord d’Abraham, le
15 septembre 2020.
Dorénavant, c’est le Maroc qui va développer ses propres drones. D’ailleurs, d’autres
sources parlent également d’une usine
pour la réhabilitation des avions “F-16” et
“Apache” et la réhabilitation des avions “Canadair” spécialisés dans l’extinction des incendies.
M. Loudiyi a fait également des révélations
sur le nombre de soldats déployés pour la
garde des frontières. En effet, ce sont plus de
50.000 soldats qui gardent les frontières du
Maroc, dont 3.300 km sont terrestres; 3.500
km maritimes, ainsi que l’espace aérien. Le
ministre délégué a ainsi affirmé que la mission de l’Armée Royale, ainsi que celle de la
Gendarmerie Royale, est de mobiliser d’importants moyens matériels et humains pour
contrôler et surveiller les frontières, tout en
précisant que le renforcement de leurs capacités opérationnelles pour faire face aux
menaces figurent parmi les principales préoccupations des FAR.
Pour ce faire, a-t-il précisé, “les forces terrestres disposent de points fixes et d’appui,
d’unités d’intervention, d’un système de
surveillance électronique composé de radars
fixes et mobiles, ainsi que de moyens audiovisuels électroniques et de mini drones”.
De leur côté, les Forces Royales Air contribuent efficacement à ces opérations en déployant une série de radars fixes de surveillance aérienne pour contrer toute incursion
aérienne. M. Loudiyi a, en outre, mis en
exergue que la Marine Royale exerce une surveillance permanente pour lutter contre les
activités illégales dans les eaux territoriales
à l’aide de radars de surveillance maritime et
de la mobilisation d’unités d’intervention le
long des côtes marocaines l
Hiba CHAKER
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NABIL BENABDALLAH RÉÉLU POUR UN QUATRIÈME MANDAT À LA TÊTE DU PPS

Confiance renouvelée

M

ohamed Nabil Benabdallah
a été réélu, samedi
12 novembre 2022, à
Bouznika, au poste de secrétaire
général du Parti du Progrès et
du Socialisme pour un quatrième
mandat, au terme des travaux du
11ème congrès national du parti. Une
réélection pour laquelle il a reçu un
message de félicitations de la part
de S.M. le Roi Mohammed VI, dans
lequel le Souverain lui exprime ses
vœux de succès pour mener à bien
ses missions en vue de conforter la
place du parti sur la scène politique
nationale et renforcer sa contribution,
à l’instar des partis sérieux, au
service des intérêts suprêmes du
pays. Alors qu’aucun autre dirigeant
n’a présenté sa candidature pour ce
poste, y compris M. Benabdallah,
1.125 congressistes sur les 1.474

ont procédé à la signature
d’une pétition appuyant sa
re-candidature au poste de
secrétaire général du PPS.
Ainsi, M. Benabdallah a obtenu
415 voix sur les 430 membres
du comité central issu du
congrès. Ancien ministre de la
communication, porte-parole
du gouvernement dans le
cabinet de Driss Jettou, entre
2002 et 2007, il est revenu
dans les affaires publiques
dans le gouvernement de
Abdelilah Benkirane en tant
que ministre de l’habitat, de
l’urbanisme et de la politique de la ville
entre 2012 et 2016. Il sera reconduit
dans le même département ministériel
dans le gouvernement de Saâd Eddine
El Othmani jusqu’au mois d’octobre
2017. Nabil Benabdallah, secrétaire

général du PPS depuis octobre 2010,
repart, pour son 4ème mandat, avec
une confiance renouvelée des militants
qui voient en lui l’homme de la situation,
capable de relever les défis futurs du
parti l
H. C.

MAJORITÉ GOUVERNEMENTALE

Le député Hicham El Mhajri suspendu par le PAM après ses virulentes
critiques envers le PLF 2023 et Aziz Akhannouch

S

uite à la décision du bureau
politique du PAM, lundi
14 novembre 2022, de
suspendre le député Hicham El
Mhajri, ce dernier a annoncé,
mercredi 16 octobre, sa
démission de la présidence de
la commission de l’intérieur à la
Chambre des représentants.
Le bureau politique considère
que l’intervention, début
novembre, de M. El Mhajri lors
des discussions du PLF 2023 au
parlement, «a porté atteinte, de
manière flagrante, aux principes,
aux lois et aux directives du parti
concernant les alliances, et n’a pas
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respecté l’engagement politique et
constitutionnel qui lie notre parti à
la majorité.» Le PAM fait partie de la
majorité gouvernementale, aux côtés

du Rassemblement national des
indépendants (RNI) et le Parti de
l’Istiqlal.
«Par conséquent, nous avons
décidé de suspendre l’adhésion
du député en question au
sein de bureau politique, et
de renvoyer son dossier à
l’instance chargée de l’arbitrage
et de la discipline», poursuit la
même source. Cette décision
intervient également suite aux
critiques virulentes émises par
Hicham El Mhajri, en direction
du Chef du gouvernement, Aziz
Akhannouch. Chose que la direction
du PAM n’a pas acceptée l
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S.M. LE ROI REÇOIT LE NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UNION CONSTITUTIONNELLE

Les ambitions de Mohamed Joudar

L

Le 6è Congrèsde l’Union constitutionnelle a propulsé Mohamed Joudar, le président
de l’arrondissement de Ben Msick, à Casablanca, à la tête du parti.

undi 14 novembre 2022 dans la
soirée. Un communiqué du Cabinet royal annonce que S.M. le Roi
a reçu, ce jour-là, «au palais royal
de Rabat, Mohamed Joudar, à sa demande,
suite à son élection au poste de secrétaire
général du parti de l’Union Constitutionnelle
(UC).» En effet, l’élection de M. Joudar a eu
lieu, à l’unanimité, le 1er octobre 2022, au 6ème
Congrès de l’UC (1 et 2 octobre) à Casablanca,
à la suite du retrait de trois autres candidats
en lice, Lahcen Abyaba, Chaoui Belassal et
Mohamed Bensaidi.
Il en est ainsi devenu le cinquième secrétaire
général depuis sa création en 1983. Le parti
a connu une période faste sous la présidence
de son principal fondateur, Maati Bouabid,
ancien Premier ministre et ancien ministre de
la Justice. Feu Bouabid est resté treize ans à
la tête du parti. Celui qui lui succédera n’était
autre que Abdellatif Semlali, ancien ministre
des Sports. Tous les deux étaient des personnalités politiques alliant un destin national à
un fort charisme et un attachement viscéral
au club du Raja de Casablanca. Ils avaient
S. M. le Roi recevant Mohamed Joudar.
Rabat, le 14 novembre 2022.

ciative. Il rejoint l’UC dès sa création, sans
jamais changer d’étiquette politique, contrairement à d’autres. Dès le début des années
2000, il a été élu député de sa circonscription.
Il fut également élu plus d’une fois membre
du bureau de la Chambre des représentants
au Parlement. Ses actions de proximité font
parler de lui. Il sert avec dévouement les habitants de son quartier. Etant élu communal
depuis plus d’un quart de siècle, il préside aujourd’hui aux destinées de sa commune pour
la deuxième fois de suite.
Action politique et associative
Aujourd’hui, plus que jamais, tous les re- Entre la politique et le football, les frontières
gards sont rivés sur M. Joudar, avec lequel les sont poreuses. En plus d’être mordu du balpartisans nourrissent de grandes ambitions. lon rond, M. Joudar est un dirigeant de preCartésien et surtout discret, gravissant les mier plan du football national. Il est membre
échelons lentement mais sûdu bureau de la Fédération
royale marocaine de football
rement, l’actuel secrétaire géIL COMPTE
depuis des années. Il assure
néral n’est pas un novice. EnAPPORTER UNE aussi, en son sein, la présiseignant de mathématiques,
il est un calculateur rusé en NOUVELLE FAÇON dence de la Commission Inpolitique. Natif de Casablanca DE GÉRER CETTE frastructures. Actuellement,
il est à Doha, au Qatar. Il fait
en 1954, dans le quartier de
FORMATION
partie de la délégation de la
Ben Msick, il a été vite attiré
PIONNIÈRE AU FRMF qui s’y est rendue depar l’action politique et assoMAROC EN MATIÈRE puis jeudi 17 novembre 2022,
DE PROMOTION DU pour être aux côtés de la sélection nationale qui partiLIBÉRALISME.
cipe à la Coupe du Monde de
la FIFA.
Son tact et ses qualités communicationnelles en font un grand connaisseur sur les
deux terrains, du football et de la politique.
Travailleur infatigable, l’homme aux nombreuses casquettes, veut bien redonner une
visibilité à son parti, nous confie-t-il, dans
un entretien téléphonique mercredi 16 novembre 2022. Il compte apporter du sang
neuf et surtout une nouvelle façon de gérer
cette formation politique qui a été pionnière
au Maroc en matière de promotion du libéralisme l
N. JOUHARI
affûté leurs premières armes à l’UNFP tout
comme à la centrale syndicale UMT. La période de Mohamed Abied (2001-2015) a permis de maintenir présent le parti dans la
sphère politique, son mandat ayant coïncidé
avec le passage de l’UC de la majorité gouvernementale à l’opposition. Du temps de
Mohamed Sajid, le parti a été miné par des
problèmes internes qui l’ont réellement desservi.

25

POLITIQUE

ENTRETIEN AVEC ABDELLATIF OUAHBI,
ministre de la Justice

“Le Haut-Commissaire des Nations
unies aux droits de l’Homme
a vivement félicité le Maroc”
De retour de Genève,
où il a présenté le
rapport du Maroc
devant le Conseil des
droits de l’Homme
de l’ONU, Abdellatif
Ouahbi nous a accordé
cet entretien portant sur
les réactions des divers
intervenants.

A l’occasion de la présentation du rapport
périodique du Maroc, devant le Conseil
des droits humains de l’ONU, une impression générale s’est dégagée, à savoir que
le Royaume a bel et bien réalisé des avancées. Pouvez-vous nous en dire plus?
Comme vous le savez, et vous l’avez d’ailleurs écrit dans votre hebdomadaire de cette
semaine, j’ai eu l’honneur, en tant que ministre de la Justice, de présenter le rapport
périodique du Royaume devant le Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU à Genève. C’était
le mardi 8 novembre 2022, avec des débats
tenus par la suite.
Un rapport qui détaille ce qui a été réalisé
dans ce domaine sans omettre d’évoquer
certains points sur lesquels il y a encore du
chemin à faire. J’ai rappelé que ces points
sont sujets à débat aussi bien au sein du gouvernement que des institutions élues et de la
société civile.
Comment a été la réaction des représentants des pays présents?
Il y a eu pas moins de 127 représentants qui
ont demandé la parole pour réagir au rapport
marocain. A part la Namibie et, bien sûr, l’Algérie, le reste des interventions ont salué les réalisations du Maroc; de la Russie à la Turquie
en passant des pays de l’UE ou d’Amérique

et d’Asie. Il y en a même qui ont considéré
que le Maroc est un cas d’école, un exemple
à suivre. Pour le représentant de l’Algérie, il a
dépassé les limites en accusant le Maroc de
tous les maux et en insistant avec de la désinformation sur ce qui se passe dans le Sahara marocain. Chose que nous comprenons,
Alger faisant une fixation sur le Royaume.
J’étais dans l’obligation de le «remettre à sa
place», mais de la manière la plus respectueuse qui soit.
Sans vouloir m’étaler sur ce détail, j’ai notamment dit que le Maroc n’accepte pas de
recevoir des leçons de la part d’un autre pays,
l’Algérie que je n’avais pas nommée. J’ai relevé que «depuis 1975 et la récupération de nos
provinces du Sud, nous y avons investi 200
milliards de dollars. Ce n’est pas de l’assistanat, mais cela découle de notre responsabilité
envers notre peuple. Je regrette qu’une partie
de notre peuple et des ressortissants subsahariens soient pris en otages dans un autre
pays et exploités pour créer une crise politique
et une crise internationale qui menacent la
paix et la sécurité dans le monde.»
Et, pour clore ma réplique, j’ai dit que «celui
qui brandit le slogan des droits de l’Homme
doit d’abord en appliquer les principes pour
son propre peuple quand ce dernier manifeste
pour réclamer des conditions de vie dignes,

LE MAROC EST SCRUTÉ DE PRÈS PAR
“
LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES EN MATIÈRE
DES DROITS HUMAINS.
”
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un peuple obligé de faire la queue dans la rue
et devant les commerces pour un litre d’huile».
Ceci dit, je vous rappelle que le gouvernement
marocain et l’ensemble de la classe politique
du Royaume traitent leurs homologues algériens avec respect et bienveillance. Il y a
eu dernièrement la réunion du conseil des
ministres arabes de la Justice à Rabat et le
ministre algérien a remercié publiquement le
Maroc pour la qualité de l’accueil qui lui a été
réservé et j’en passe. Cela n’a pas été le cas
pour la délégation du Royaume au sommet
arabe d’Alger….
Il y a eu tout de même des critiques lors
des débats au CDH à Genève au sujet du
rapport marocain…
Je dois dire, en tant que Marocain, que j’ai
été agréablement surpris par les interventions des dizaines de représentants des
États membres. Ils ont salué les avancées
du Maroc. Volker Türk, le Haut-Commissaire
des Nations unies aux droits de l’Homme, n’a
pas tari d’éloges sur le Maroc et a relevé les
efforts consentis par notre pays pour un meilleur respect des droits humains. Il a vivement
félicité le Maroc et cela gêne les Algériens.
Il faut savoir une chose: depuis une bonne
dizaine d’années, le Maroc est scruté de près
par le système des Nations unies en matière
des droits humains parce que des progrès
sont réalisés et des engagements sont pris.
Ce n’est pas le cas pour d’autres pays…
Nous, au gouvernement, nous avons la ferme
volonté d’aller davantage de l’avant.
Qu’en est-il des questions problématiques, notamment le droit des femmes et
la violence à leur égard ou encore la peine
de mort, qui ont été soulevées lors des débats?
D’abord, sur le plan global, le Maroc a réaffirmé son engagement, lors de la clôture du
débat sur le rapport périodique, à prendre en
considération toutes les remarques soulevées
par les uns et les autres. Notre engagement
pour la consolidation des droits humains dans
notre pays est constant et irréversible.
Le Maroc, dois-je le rappeler, a continué à
prendre les mesures législatives et institutionnelles dans le cadre de la mise en œuvre
de la Constitution et des engagements inter-

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA
“
CONSOLIDATION DES DROITS HUMAINS
EST CONSTANT ET IRRÉVERSIBLE.
”
nationaux. Ainsi, l’adoption d’une nouvelle
loi organique du Conseil national des droits
de l’Homme a permis le renforcement des
compétences de cette institution nationale et
la consolidation de ses rôles de prévention, à
travers la création de trois mécanismes nationaux: le Mécanisme national de prévention de
la torture, le Mécanisme national de recours
pour les enfants victimes de violations de leurs
droits et le Mécanisme national de protection
des droits des personnes en situation de handicap. Pour la peine de mort, les membres du

CDH ont eu à savoir que le Maroc a suspendu
l’application de cette peine dans la pratique
pendant près de trois décennies, la législation
nationale a été renforcée par la réduction des
crimes passibles de la peine capitale par le
biais de la loi sur la justice militaire, qui en a
ramené le nombre à 5 au lieu de 16. Quant
à la situation de la femme, nous avons également expliqué les avancées réalisées et les
propositions en cours pour une véritable égalité homme-femme l
Propos recueillis par Noureddine JOUHARI
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STELLANTIS INVESTIT 300 MILLIONS D’EUROS DANS SON USINE DE KÉNITRA

L’automobile, une success-story
marocaine
Le groupe automobile franco-italo-américain mise gros sur son usine
de Kénitra, ouverte en 2019, avec
une promesse de 2.000 nouveaux
emplois. Cette montée en puissance
de l’industrie automobile conforte
le choix du Royaume de faire de ce
secteur un de ses métiers mondiaux.

P

our soutenir son plan de croissance en Afrique et au MoyenOrient, baptisé Dare Forward
2030, Stellantis, le groupe franco-italo-américain, né de la fusion
de PSA et de Fiat Chrysler Automobiles, va
investir plus de 300 millions d’euros dans le
développement de son usine de Kénitra d’ici
2030 pour porter sa capacité de production
annuelle de 200.000 à 400.000 unités et d’y
créer 2.000 emplois. L’annonce a été faite
via un communiqué le 9 novembre 2022 à la
suite de l’entretien à Rabat entre le Chef du
gouvernement, Aziz Akhannouch, et Carlos
Tavares, CEO du groupe multinational Stellantis, qui était accompagné de Samir Cherfan, directeur des Opérations pour la région
Moyen-Orient et Afrique du groupe.
Mener la transition énergétique
«L’ambition mondiale de Stellantis bénéficiera du rythme de développement soutenu
de la région Afrique et Moyen-Orient, qui
vise à contribuer à la création d’un troisième moteur pour Stellantis, aux côtés de
l’Amérique du Nord et de l’Europe. Je fais
confiance à nos équipes régionales pour
atteindre une croissance durable avec une
place de leader sur le marché et une marge
à deux chiffres, tout en menant la transition
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Aziz Akhannouch s’entretient avec Carlos Tavares, le CEO du groupe multinational Stellantis,
spécialisé dans la fabrication de voitures. Rabat, le 9 novembre 2022.

énergétique», a déclaré Carlos Tavares. A
l’occasion de la présentation du plan Dare
Forward 2030, le président du groupe avait
souligné qu’il s’appuie désormais sur la
zone Moyen-Orient et l’Afrique et particulièrement le site de Kénitra pour atteindre
une part de marché globale de 22% et une
marge opérationnelle de 12%.
L’usine de Kénitra, ouverte en 2019, va ainsi pouvoir produire 400.000 véhicules par

an, et plus de 50.000 Citroën Ami et Opel
Rocks-e. Le groupe, qui annonce un taux
d’intégration locale de 69%, va également
y introduire la nouvelle plateforme Smart
Car. Cette plateforme sera utilisée, d’ici
2030, pour 40% des produits dédiés à la
région.
Cette usine est aussi une base d’exportation, y compris à destination de l’Europe,
puisqu’au lancement de la production de la
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208, PSA avait annoncé qu’elle allait servir
80 marchés. Cet investissement atteste de
l’attrait du Royaume aux yeux des grands
groupes internationaux, notamment du
secteur automobile. Le Maroc est devenu
un hub régional entre l’Europe et l’Afrique,
doté d’une plateforme logistique incontournable en termes d’industrie automobile et
offrant des atouts alléchants. Le secteur automobile est incontestablement le premier

secteur exportateur au Maroc depuis huit
années consécutives avec un chiffre de 8
milliards d’euros d’exportation en 2021.
C’est le premier producteur en Afrique
avec une capacité industrielle de 700.000
véhicules par an, un taux d’intégration
local de 64% et une présence de 250 équipementiers nationaux et internationaux.
L’industrie automobile au Maroc, c’est bien
plus que la construction. C’est également
l’ingénierie et le design et la recherche &
développement, avec plus de 7.000 ingénieurs qui travaillent avec les groupes Stellantis et Renault (implanté à Tanger, sans
compter son usine Somaca, à Casablanca). Le portefeuille de production national
porte sur onze véhicules produits au Maroc,
dont 8 véhicules thermiques et 3 modèles
électriques (Citroën Ami, Opel e-Rocks et
Mobilize Duo). Cette montée en puissance
de l’industrie automobile conforte le choix
du Royaume de faire de ce secteur un de
ses métiers mondiaux, dans le cadre de la
stratégie industrielle initiée par Reda Cha-

LE MAROC EST DEVENU
UN HUB RÉGIONAL
ENTRE L’EUROPE ET
L’AFRIQUE.

mi puis Moulay Hafid Elalamy, anciens ministres de l’Industrie.
En France, l’annonce du groupe Stellantis
ne passe pas inaperçue. Les organisations
syndicales françaises et les salariés français
du groupe n’admettent pas que Stellantis
mette les bouchées doubles sur son usine
marocaine, lancée à peine en 2019.
Levée de boucliers en France
«C’est une bonne nouvelle pour le groupe,
mais cela n’apportera aucun emploi en
France», proteste Eric Peultier, délégué
Force Ouvrière (FO) à Stellantis. Pour la
Confédération française démocratique du
travail (CFDT), «cette annonce est inquiétante» alors que «le groupe réduit son
empreinte industrielle en France». Des déclarations faites au journal français L’Est
Républicain.
Les deux centrales constatent avec amertume la baisse continue des effectifs avec
jusqu’à 2.300 salariés qui vont quitter
l’entreprise au cours des deux prochaines
années dans le cadre d’une Rupture
conventionnelle collective (RCC) et la délocalisation, au Maroc et en Inde, d’activités
de recherche et développement, la CFDT a
rappelé que le site de Sochaux «a perdu la
moitié de ses effectifs en dix ans» (environ
6.000 salariés en CDI aujourd’hui).
En réponse à ces accusations, Stellantis a
affirmé avoir investi, au cours des quatre
dernières années, plus de deux milliards
d’euros dans ses usines françaises avec une
capacité de production d’un million de véhicules d’ici 2024.
Du temps où Nicholas Sarkozy était président de la république française, il avait
mené une campagne de relocalisation
pour contraindre certains groupes français,
dont Renault, à investir davantage sur leurs
sites français et de réduire la mise sur ceux
marocains. Malgré cette campagne, PSA,
devenue Stellantis en 2021, a mis sur pied
son projet à Kénitra. D’autres constructeurs
et équipementiers (dont des américains)
se sont installés au Maroc, entre Kénitra et
Tanger, attirés par les infrastructures et les
incitations mis à leur disposition. Une success-story marocaine l
Marouane KABBAJ
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LES RÉGIONALES DE L’INVESTISSEMENT: L’ÉTAPE FÈS-MEKNÈS

L’industrie du textile et du cuir à l’honneur à Fès

L

La BCP, une banque qui accompagne le dynamisme des acteurs locaux.

es Régionales de l’Investissement
se sont poursuivies le mercredi 26
octobre 2022, à Fès. L’industrie du
textile et du cuir était au cœur des
débats. En ouverture de cette dixième étape,
Mohamed Karim Mounir, président du groupe
BCP, a rappelé que l’histoire de la Banque Populaire est étroitement liée à celle du Maroc
et de la Région en particulier. La Banque, qui
participe à hauteur du tiers au financement
de l’économie régionale, ambitionne de
conserver son leadership à travers le recours
aux différents mécanismes disponibles et,
plus généralement, à œuvrer pour le bien national en participant activement à la relance
économique du Pays.
Selon Said Zniber, wali de la Région FèsMeknès, cette étape vient à point nommé car
elle s’inscrit dans la droite ligne du discours
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI prononcé
à l’occasion de la rentrée parlementaire qui
érige l’investissement en priorité.
Jalil Sebti, directeur général de la Banque
Commerciale groupe BCP, a fait le bilan de la
première édition des Régionales de l’Investissement. «À Fès-Meknès, quelque 76 projets
ont été recensés pour un volume d’investissement de 1,41 MMDH et des besoins de financement s’élevant à 864 MDH. 38 projets ont
été concrétisés pour un montant de 281 MDH,
soit près d’un tiers des projets», a-t-il souligné
Youness Er-Rafik, vice-président du Conseil de
la Région Fès-Meknès, a rappelé que la Région
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concentre 70% des réserves en eau nationale,
mais aussi des infrastructures qui n’ont rien à
envier aux autres.
Le président du directoire de la Banque Populaire Fès-Meknès, Yacine Lemcharki, a réitéré
la vocation de la Banque à accompagner le
dynamisme des acteurs locaux. Toutes les
équipes sont mobilisées pour participer à
l’élan de relance économique dans la Région.
Il a par ailleurs rappelé le leadership de la
Banque Populaire dans la Région en termes
de mobilisation de l’épargne et de distribution des crédits.
Monter en qualité
Le premier panel était consacré à l’industrie
du textile et du cuir, qui sont les deux premiers secteurs manufacturiers au Maroc. Ils
comptabilisent plus de 240.000 emplois et enregistrent une progression des exportations
de plus de 30% sur les huit premiers mois
de 2022. Leur importance dans l’économie
nationale est capitale avec 22% des emplois
et 24% de l’export. Tous deux ont une fibre
éminemment sociale, employant une maind’œuvre en majorité jeune et peu qualifiée.
Pour améliorer la valeur ajoutée, important
enjeu pour le secteur du Textile, il est impératif de développer l’amont. Cette industrie
dépend à 85% de l’intrant étranger, d’où
l’urgence de se diriger au plus vite vers la
souveraineté industrielle afin de sécuriser les
emplois créés.

Le deuxième panel a levé le voile sur les leviers de développement des investissements
et des exportations dans la Région. Avec un
potentiel supplémentaire d’exportation de
16,8 MMDH pour le textile et de 2,5 MMDH
pour le cuir, la Région Fès-Meknès peut grandement aider à libérer le plein potentiel de
cette industrie. Plusieurs pistes d’amélioration ont été émises. Côté production, il faut
monter en qualité et en capacité pour adresser le marché domestique et l’international.
Le troisième panel a,lui, été consacré au
dispositif d’accompagnement et de financement. Les différentes institutions ont réitéré
leur volonté d’accompagner les porteurs de
projet sur différents aspects, qu’il s’agisse du
financement, de la formation ou de l’accompagnement, notamment à l’export. Pour sa
part, la Banque Populaire a noué des partenariats avec des organismes de renom (BEI,
BERD) pour accompagner les investisseurs,
notamment ceux orientés à l’export.
Les travaux de cette journée se sont poursuivis l’après-midi avec la tenue de plusieurs
workshops au cours desquels les clients ont
pu bénéficier de l’accompagnement des experts du groupe BCP, de ses filiales ainsi que
de ses principaux partenaires lors de rencontres individuelles visant à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets
d’investissement l
Seddik MOUAFFAK
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LOW COST
LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2023
DE RYANAIR EST DÉSORMAIS
EN VENTE
La compagnie aérienne Ryanair
a annoncé, le jeudi 17 novembre
2022, que son programme «Été
2023» est désormais en vente
sur Ryanair.com.
Selon un communiqué de la
compagnie, ce programme offre
à ses clients les tarifs les plus
bas sur une sélection imbattable
de 2.500 itinéraires vers des
destinations ensoleillées et des
villes dynamiques en Europe et
d’autres itinéraires intéressants
seront annoncés dans les
semaines à venir.
Dans une déclaration, Dara
Brady, directeur marketing et
digital de Ryanair, a dit:«L’été

2023 approche à grands pas,
celles et ceux qui cherchent
à faire une bonne affaire pour
lutter contre la récession
peuvent dès à présent réserver
notre programme estival
2023 sur Ryanair.com. Avec
une sélection imbattable de
destinations».
Fondée en 1984, Ryanair est la
première compagnie aérienne
en Europe en nombre de
passagers transportés l

LES TOURISTES ÉTRANGERS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À CHOISIR LE MAROC

QUAND LE TOURISME TIRE SON ÉPINGLE DU JEU

D

ans une conjoncture économique et
sociale, le moins qu’on puisse dire,
maussade, le secteur du tourisme retrouve ses performances d’avant le covid-19. L’hiver n’est pas encore arrivé que déjà le «Condé
Nast Traveller», célèbre éditeur britannique
spécialisé dans les voyages et le lifestyle, vient
de publier sa liste des meilleures destinations à
travers le monde où voyager en mars 2023. Et Essaouira y occupe une place de choix. La ville des
Alizés remporte, ainsi, les suffrages de Condé
Nast en se plaçant en 14e position du classement
mondial des 24 meilleures destinations où passer ses vacances le printemps prochain. Mais
Essaouira et ses jolies nuances de bleu n’est pas
la seule destination touristique qui offre autant
d’atouts pour les touristes étrangers. Sans parler des villes impériales, comme Marrakech, et
les autres destinations balnéaires du Royaume,
le tourisme rural continue de connaitre une
demande accrue de la part des touristes aussi
bien étrangers que marocains. Le Royaume disposant, en effet, d’un grand potentiel en la matière, dans les différentes régions du Maroc.
C’est dans cette conjoncture aussi paradoxale
soit-elle, morose pour des secteurs aussi stratégiques que l’agriculture, le BTP ou les industries
métallurgiques, mécaniques et électriques, et
néanmoins,relativement porteuse pour le secteur du tourisme, que Fatim-Zahra Ammor, la
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, -qui répondait à une
question portant sur la stratégie de promotion
du tourisme, au cours d’une séance de questions orales à la Chambre des conseillers- n’a pas
manqué d’indiquer que le taux de récupération

des recettes touristiques en devises s’est élevé à
103% à fin septembre, par rapport à son niveau
de 2019, soit avant la crise du Covid-19. Et surtout, pour la ministre, «le taux de récupération
des touristes a atteint 80% à fin octobre 2022 au
Maroc, dépassant le niveau mondial, qui s’établit à 70%».
S’agissant du tourisme interne, les recettes ont
connu une hausse significative, a-t-elle expliqué,
ajoutant que le nombre des nuitées ont, pour
leur part, atteint 45% à fin septembre, contre
30% avant la crise.
Ces bonnes performances du secteur du tourisme sont le résultat de la gestion efficace de la
crise du Covid-19 dont a fait preuve le Royaume,
renforçant ainsi la crédibilité du Maroc à
l’échelle internationale. Elles sont également le
fruit du soutien consacré par l’État au secteur
dans le cadre du plan d’urgence, des opérations
de commercialisation, de promotion et de garantie d’un nombre de sièges pour les destinations touristiques nationales ainsi que de l’adhésion totale des professionnels du secteur et des
partenaires. La ministre a également rappelé la
mobilisation d’une enveloppe de 2 milliards de
dirhams (MMDH) pour soutenir le secteur du
tourisme, dont 1 MMDH est dédié à la réhabilitation des unités hôtelières, précisant que cette
initiative «a eu un impact positif sur le secteur».
Mme Ammor a également annoncé que 737 établissements d’hébergement avaient bénéficié de
l’accompagnement du ministère en vue de rouvrir leurs portes, avec un total de subventions
estimées à 868 millions de dirhams (MDH) l
Seddik MOUAFFAK
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ENTRETIEN AVEC FARID BENSAID,
président de la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance

“Le secteur des assurances ne se porte pas
trop mal vu la croissance qu’il a réalisée”
Les courtiers et agents en assurance affrontent beaucoup d’enjeux et défis.
Le président de la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance
nous explique les difficultés de la profession et comment les affronter.
D’après vous, quelles sont les solutions
proposées pour que ce métier garde la
même place malgré ce défi dont vous
avez parlé?
Tout d’abord, il faut que ce métier garde ses
titres de noblesse, il est obligatoire d’expliquer qu’un intermédiaire n’est pas seulement un courtier qui place une police, il faut
aussi que le marché soit régulé pour que la
répartition des chiffres d’affaires se fasse de
manière éthique et raisonnable.
Quel est l’avenir du métier d’intermédiaire d’assurance surtout dans le cadre
du développement qu’on vit chaque jour
sur tous les niveaux?
Écoutez, notre métier est un métier qui
est très essentiel,. Nous nous définissons
comme étant des assureurs conseils,
c’est à dire qu’aujourd’hui un client avant
de prendre une assurance, qu’elle soit
professionnelle ou particulière, il doit être
conseillé pour faire le bon choix au niveau
de compagnies, de prix ou même de
prestation. Je peux dire que c’est un métier
noble, important et qui doit être bien fait par
des gens responsables pour que les clients
soient rassurés pour faire confiance à un
intermédiaire.
Quels sont les défis actuels auxquels
sont confrontés les intermédiaires d’assurance?
Le grand défi pour un grand nombre d’intermédiaires est la survie, tout simplement,
parce que certains ont été impactés par
la Covid-19, l’inflation actuelle et même la
hausse des prix surtout que ces crises ne
sont pas encore terminées.
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Le gouvernement vient de répondre
favorablement à la lettre que vous lui
avez adressée concernant le PLF 2023,
qui, selon, vous handicape votre secteur,
qu’est-ce que vous pouvez dire à ce
propos?
Pour répondre à cette question, il faut que
je clarifie d’abord que ce n’est pas une
réponse favorable mais c’est une action

Pas vraiment, aujourd’hui le secteur global
ne se porte pas trop mal, vu qu’il a fait une
croissance de 10% l’année dernière, ce qui
veut dire un taux global de 50 milliards de
DH.
C’est une belle croissance par rapport aux
années précédentes. Mais tout ça ne veut
pas dire qu’il ne faut pas appliquer un taux
de pénétration plus important comme on doit
pousser vers des assurances obligatoires
pour permettre d’avoir plus de volume, ce
qui va engendrer une baisse de prix.
Qu’est-ce que vous pouvez nous dire
aujourd’hui à propos du livre 4?
Tout simplement, le livre 4 est une feuille
de route qui n’a pas encore vu le jour et qui
va nous permettre d’avoir un vrai outil pour
nous développer. Sans ce livre on est en
train de fonctionner sans code de la route,
ce qui est très dangereux.

LE GRAND DÉFI POUR UN GRAND
“
NOMBRE D’INTERMÉDIAIRES EST LA
SURVIE, TOUT SIMPLEMENT.
”

qui est en train de se mettre en place et qui
sera approuvée par la CGEM pour essayer
de ne pas nous appliquer cette retenue à la
source. Nous sommes un secteur transparent qui n’a pas peur de communiquer son
chiffre d’affaires réel.

En général, est-ce que le secteur des assurances affronte de grands problèmes
aujourd’hui?

Pourquoi avez-vous choisi le Gabon
comme invité d’honneur pour cette 6ème
rencontre annuelle ?
Chaque année, on a un pays africain à l’honneur et le Gabon est un pays qui est proche
du Maroc donc il nous a paru intéressant de
découvrir sa croissance au niveau du secteur des assurances pour nous développer
encore plus à l’échelle africain l
Propos recueillis par Ibtihal Bassir
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MISSION COMMERCIALE ET DE PARTENARIAT MAROC-CAMEROUN

ROAD TO DOUALA ET YAOUNDÉ

U

ne mission commerciale multisectorielle sera organisée, du 28 novembre au 2 décembre 2022, au
Cameroun. Du 28 au 29 novembre à Yaoundé
et du 30 novembre au 2 décembre à Douala. Pour Abdelkader Sediame, consultant,
ancien cadre du Centre Marocain de Promotion des Exportations (CMPE) et expert des
marchés africains, «c’est l’occasion donnée à
une trentaine d’entreprises qui participent à
l’événement pour saisir de véritables opportunités d’affaires et de partenariat ou encore
d’examiner les possibilités de monter des
joint-ventures dans des domaines aussi variés

que l’agroalimentaire, l’industrie de l’habillement, les BTP, les transports, la santé, les
télécoms, les banques et finances».
Les entreprises marocaines qui feront le déplacement au Cameroun auront l’occasion de
présenter des produits et services compétitifs
à leurs homologues africains. Pays qui présentent l’avantage d’être géographiquement
et culturellement plus proches du Cameroun
et de tous les autres pays d’Afrique, notamment ceux faisant partie de la zone CEMAC
(Communauté économique et monétaire de
l’Afrique Centrale). Rappelons que la Cameroun est une véritable plaque tournante de
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INWI AMÉNAGE UNE FAN ZONE À CASABLANCA

B

onne nouvelle pour les supporters marocains. Inwi aménagera
une Fan Zone à l’esplanade du
Complexe Mohammed V de Casablanca
pour leur permettre de suivre en direct
les matchs de l’équipe nationale et
ceux des autres sélections à la Coupe

du monde au Qatar. D’après l’opérateur
télécoms, cet espace accueillera aussi
différents jeux et animations pour rendre
cette expérience plus divertissante et
immersive, à travers un espace gaming,
un espace billard-foot ou encore des jeux
de réalité virtuelle.
Parallèlement, Inwi organisera, dans le
cadre de son initiative Dir iddik, une visualisation des matchs du Maroc dans les
centres de protection de l’enfance. «Suite
au lancement d’un appel à bénévolat
dédié, plus de 80 bénévoles seront impliqués dans cette opération, qui concernera 4 villes: Fès, Casablanca, Taroudant et
Laâyoune. Ces bénévoles participeront à
l’installation des grands écrans et de la
connectivité dans les salles tout en organisant des animations diverses en faveur
des enfants», précise-t-il l

la zone CEMAC, qui regroupe, en plus du
Cameroun, des pays et marchés aussi importants que la République centrafricaine, la
République démocratique du Congo (RDC) ou
encore le Gabon, la Guinée équatoriale et le
Tchad. Plus encore, au cœur des pays faisant
partie de la Zone CEMAC, le Cameroun est
entouré de géants africains comme le Nigéria et l’Angola. Tout un continent et au-delà
à cibler par les entreprises marocaines qui
sont plus que jamais en mesure de répondre
aux besoins de l’Afrique et des Africains.
En marge de cet événement de grande importance, des rencontres «B to B» sont programmées à raison de quatre rendez-vous
au minimum par jour. Deux agences (Barotech et le CNPE) sont mobilisées à cet effet
pour établir le business meetings «B to B».
Les organisateurs de cette mission commerciale prévoient également d’implémenter un
showroom privé permanent au Cameroun,
où les entreprises marocaines peuvent exposer leurs produits et services. Dans l’autre
sens, un autre showroom camerounais sera
bientôt implanté à Casablanca l
S. MOUAFFAK

SAMSUNG LANCE LES LAVE-LINGE
BESPOKE AI DOTÉS DE FONCTIONNALITÉS
BASÉES SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Samsung annonce la disponibilité de ses nouveaux
appareils de lavage Samsung Bespoke AI sur le
marché marocain. Selon l’entreprise, ces appareils, qui disposent de fonctionnalités basées sur
l’intelligence artificielle (AI), sont les plus durables,
efficaces et intelligents à ce jour. «Dotés d’une
grande capacité et d’un design discret, les lave-linge
Bespoke AI offrent des performances puissantes et
fiables qui permettent aux utilisateurs une économie d’énergie, de ressources et de coûts», expliquet-elle dans un communiqué.
Toujours selon Samsung, la technologie Al Ecobubble présente dans ces appareils détecte le type
de tissu et optimise convenablement le cycle de
lavage pour protéger les vêtements. «Grâce à un
mélange d’eau, d’air et de lessive, la technologie
Ecobubble transforme le détergent en bulles qui
pénètrent efficacement les fibres même à basse température. Ainsi, l’utilisation des lave-linge Ecobubble
permet d’économiser jusqu’à 70% d’énergie tout en
préservant la qualité et les couleurs des textiles » l

33

SOCIÉTÉ & Santé

LES NOTAIRES CONTRE LA RÉCEPTION DES CONSIGNATIONS PAR LES ADOULS

Un bras de fer qui implique
le ministre de la justice
Suite à sa déclaration de vouloir accorder aux adouls le droit de recevoir les consignations de fonds, le ministre de
la justice, Abdellatif Ouahbi, est en bras de fer ouvert avec les notaires. Ces derniers crient au complot et évoquent
une volonté politique d’asphyxier la profession notariale.

Abdellatif
Ouahbi,
ministre de
la Justice
rencontreles
membres du
conseil national
des adouls,
le 4 avril 2022.

R

ien ne va plus entre les
notaires et le ministre
de la justice, Abdellatif
Ouahbi. Et pour cause,
une annonce de ce dernier lors de la réunion
de la commission de la justice, de la
législation et des droits de l’Homme à
la Chambre des représentants, vendredi 11 novembre 2022, visant à accorder
aux adouls le droit de recevoir les consignations de fonds. Or, cette compétence
est historiquement exercée d’une façon
exclusive par les notaires. Le ton est
monté d’un cran entre les deux parties
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lorsque le Conseil national de l’ordre
des notaires a rendu public un communiqué, le lundi 14 novembre 2022, dans
lequel il fustige la position du ministre

LES NOTAIRES
ACCUSENT LE
MINISTRE DE
S’APPROPRIER LE
PROJET DE LOI
SUR LA PROFESSION.

de la justice, qui veut, à leurs yeux,
porter atteinte à leur profession. Les
notaires accusent, en effet, le ministre
de s’approprier un projet de loi sur la
profession notariale, qui avait été déposé par le Conseil national des notaires,
mais que le ministre a détourné au profit des adouls.
Deux professions incompatibles?
Les notaires vont jusqu’à s’attaquer aux
adouls en estimant que les deux professions sont incompatibles. «La différence
ne concerne pas seulement le nom,
mais aussi la compétence, la substance,
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la capacité, l’organisation et la protection
des individus et des transactions», estime
un notaire basé à Casablanca. Néanmoins,
le Conseil national prône le dialogue et la
concertation pour tenter de convaincre le
ministre du bien fondé de leurs contestations. C’est pourquoi des réunions régionales sont prévues pour mieux examiner
cette situation, qui met véritablement en
jeu l’avenir de la profession notariale.
Du côté des adouls, l’indignation est à son
comble. Selon le président du Conseil national de l’ordre des adouls, Mohamed Sassioui, «la campagne actuellement menée
par les notaires est empreinte de narcissisme, d’égoïsme et d’une volonté manifeste de monopoliser la fonction d’authentification dans le pays».
Il estime qu’octroyer aux adouls le droit de
recevoir les consignations, au même titre
que les notaires, vient lever une lointaine
discrimination à leur égard et une situation
dysfonctionnelle pour les contractants qui
préfèrent les adouls aux notaires dans le
traitement des transactions immobilières.
Sécuriser les fonds des Marocains
Pour beaucoup, le bras de fer entre les
notaires et les adouls ne date pas d’aujourd’hui. Les deux professions se sont livré de batailles rudes durant ces dernières
années. Souffrant d’un problème de diplomation et de compétence juridique propre
aux transactions immobilières, les adouls
manquent de crédibilité dans ce domaine.
Chez l’opinion publique, leur octroyer la
consignation des fonds est un recul par rapport à tout l’arsenal juridique mis en place
par les autorités pour protéger l’argent des
citoyens.
C’est ainsi que la création en 2014 d’un Fonds
des consignations au niveau de la Caisse de
dépôt et de gestion, où les notaires sont
obligés de déposer l’argent de leurs clients,
était vue comme une mesure importante
pour sécuriser les fonds des Marocains.
Venir aujourd’hui accorder ce droit aux
adouls semble être interprété comme un
retour en arrière alors que le monde du
notariat et de la consignation est en pleine
évolution dans le monde l
Aissa AMOURAG

TROIS QUESTIONS À AMINE ZNIBER ,
notaire à Rabat

“Permettre aux adouls de recevoir les
consignations pourrait plonger la sécurité
des transactions dans le chaos”
Le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, a déclaré, début novembre 2022, avoir
accepté d’accorder aux adouls le droit de recevoir les consignations. Comment
avez-vous réagi à ces propos?
Les propos du ministre de la Justice ont constitué un choc frontal. Aucun notaire
ne s’y attendait, surtout après la rencontre que le ministre a réservée aux nouveaux membres élus du Conseil de l’ordre des notaires au mois d’août dernier.
Une rencontre emprunte d’un échange de grande qualité et des ambitions extraordinaires sur l’évolution de la profession notariale, largement partagées. Notre
première réaction a été, d’abord, de réunir les membres du Conseil national.
Ces derniers ont unanimement rejeté cette déclaration dans le communiqué
publié dans la presse. Dans la foulée, le président du Conseil de l’ordre a tenu,
dimanche 13 novembre dans la soirée, une réunion par visioconférence avec
les notaires du Maroc pour discuter de la gravité de la situation. Néanmoins,
il a exhorté les notaires à garder leur calme et expliqué que notre profession se
comportera de manière digne et responsable. Elle empruntera d’abord les canaux
institutionnels et favorisera le dialogue et la politique de la main tendue.
Pensez-vous que permettre aux adouls de recevoir les consignations constitue un
recul pour la profession du notaire?
En réalité, la situation est plus grave que la question de la consignation. C’est
l’ADN des notaires qu’on essaye de voler pour le coller à un autre corps. Cela
pourrait plonger le système juridique et la sécurité des transactions dans le chaos.
Avez-vous le sentiment que le ministre de la justice souhaite créer une profession
parallèle à la vôtre?
Ce n’est pas un sentiment, c’est une certitude, car nous avons découvert que
toutes les dispositions qui régissent le notariat au Maroc en l’occurrence, la loi
32.09, et toutes celles que nous avons proposées et confiées au ministère, durant
les dix dernières années, afin d’améliorer l’existant, ont tout bonnement été
concédées à la profession des adouls. Cela revient à dire qu’au cas où ce projet
venait à son terme, nous serions effectivement en face d’une profession à double
tête, ou, tout au mieux, une profession clonée avec de graves malformations.
Croyez-vous que les adouls ne sont pas habilités à exercer certaines compétences
dévolues aux notaires? Y a-t-il, selon vous, une concurrence déloyale?
Dans la quasi-totalité des pays musulmans, les deux professions vivent côte à côte
en toute harmonie. Elles ont des origines différentes mais elles sont complémentaires. Chaque institution dispose de son domaine réservé, les limites sont bien
tracées, il n’y a qu’au Maroc que l’on veut en faire des adversaires, voire des ennemis. Personnellement, je ne comprends pas cette attitude. La société marocaine
du 21 siècle n’a pas besoin de cet amalgame. Les défis du Maroc sous la conduite
éclairée de SM le Roi, que Dieu l’assiste, sont plus grands et le notariat marocain
souhaite réellement apporter sa pierre à l’édifice l
Recueillis par A.A
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77% DES ÉLÈVES ISSUS DU PRIMAIRE NE SAVENT PAS LIRE

La faillite de l’école primaire
Le ministre de l’éducation nationale, Chakib Benmoussa, reconnait que l’école publique ne garantit pas
l’acquisition des apprentissages de base et ne jouit pas de la confiance des citoyens.
aveu d’échec pour ce ministre technocrate,
venu, il y a un an, pour moderniser le secteur et désamorcer la crise sociale des enseignants contractuels qui, par leurs mouvements de grève répétitifs, ont davantage
contribué à la baisse du niveau scolaire des
élèves.

Chakib Benmoussa, ministre de l’éducation nationale.

L

es Marocains ont énormément lu
et entendu, pendant toutes ces
dernières années, sur la faillite de
notre système éducatif, mais les
statistiques présentées récemment par le
ministre de l’éducation nationale, Chakib
Benmoussa, font réellement froid dans le
dos. Près de 77% des élèves du primaire sont
incapables de lire un texte en arabe de 80
mots et 70% ne savent pas lire un texte en
français composé d’à peine 15 mots. C’est le
constat alarmant révélé par le ministre de tutelle. Au niveau des écoliers de la 5ème année
primaire, les chiffres du ministère ajoutent
que 87% des élèves sont incapables de terminer une division simple. De même, les
chiffres du décrochage scolaire restent toujours très élevés, atteignant 53% au collège
pour baisser à 24% au lycée.
Pour le ministre, malgré la présence d’une
volonté réformatrice et d’une vision stratégique commune, l’école publique ne garantit
pas l’acquisition des apprentissages de base
et ne jouit pas de la confiance des citoyens,

36

DOUBLER À L’HORIZON
DE 2026 LE TAUX DES
ÉLÈVES DU PRIMAIRE
MAÎTRISANT LES
FONDAMENTAUX
ET RÉDUIRE LA
DÉPERDITION SCOLAIRE
D’UN TIERS.
précisant que 70% des élèves ne maîtrisent
pas le programme quand ils achèvent leur
enseignement primaire, tandis que ce taux
atteint 90% pour le secondaire collégial.
Il faut dire que la crise des apprentissages
au sein de l’école publique a été amplifiée
par la pandémie de la Covid-19, faisant référence à une évaluation récente réalisée
auprès d’un échantillon représentatif de
25.000 élèves qui montre que la majorité
ne possèdent pas les prérequis pour suivre
le cursus scolaire. Pour beaucoup, c’est un

Feuille de route
En conséquence à ces chiffres et pour tenter
de les corriger, Chakib Benmoussa annonce
avoir mis en place une feuille de route qui
s’articule autour de 12 engagements pris
d’ici 2026 pour réformer le secteur de l’éducation. Dans cette nouvelle feuille de route,
qui a été discutée avec plus de 100.000 personnes dont des enseignants, des familles
d’élèves, et des écoles, M. Benmoussa prévoit un travail sur plusieurs niveaux. L’approche vise à agir sur 3 éléments phares du
système éducatif, à savoir des élèves satisfaits qui maîtrisent des compétences de
base, des enseignants valorisés et une école
accueillante. Dans plus de détails, il s’agit
ainsi de doubler à l’horizon de 2026 le taux
des élèves du primaire maîtrisant les fondamentaux et le taux des élèves bénéficiant
d’activités parascolaires et de réduire la
déperdition scolaire d’un tiers, de manière
à donner une forte impulsion à l’enseignement obligatoire.
La feuille de route a érigé le partenariat avec
les conseils élus au rang d’acteur majeur en
termes de mise en œuvre territoriale des
chantiers de la réforme et de renforcement
de la politique de proximité. Faut-il voir dans
cette nouvelle feuille de route une réelle
opportunité pour réformer l’école primaire?
Rien n’est moins sûr quand on sait que plusieurs réformes avaient été menées par les
prédécesseurs de M. Benmoussa mais qui
n’ont rien donné en termes de qualité l
A.AMOURAG
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SANTÉ
LA GÉNÉRALISATION DE LA
COUVERTURE MÉDICALE EFFECTIVE
À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2022

Le Chef du gouvernement, Aziz
Akhannouch, a assuré, jeudi 17
novembre 2022 à Rabat, lors de la
réunion du conseil de gouvernement,
que l’Exécutif a mobilisé tous les
moyens pour la généralisation de la
couverture médicale à partir du 1er
décembre prochain.
Il a aussi salué le grand travail
accompli par tous les intervenants
en vue de mener à bien les
chantiers visant la mise en œuvre
de la généralisation de la couverture
médicale, dans le respect du
calendrier fixé par S.M. le Roi
Mohammed VI.
Il a souligné que les décrets qui
ont été à l’ordre du jour de cette
réunion sont les derniers dans la
perspective de faire bénéficier
toutes les catégories restantes de
cette couverture, qui se veut l’un
des principaux axes du chantier
de la protection sociale, ce qui
permettra à 22 millions de personnes
supplémentaires de bénéficier de
l’assurance maladie obligatoire.
Ces axes portent aussi sur la
généralisation des allocations
familiales durant les années 2023
et 2024, qui profiteront à 7 millions
d’enfants en âge de scolarisation,
l’élargissement de la base des
adhérents aux régimes de retraite et
la généralisation de l’indemnité pour
perte d’emploi en 2025 l

CONFÉRENCE-DÉBAT ANIMÉE PAR ABDELLATIF MIRAOUI À LA FONDATION UNIVERSITAIRE LINKS

REDONNER DU SENS À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

F

idèle à sa vocation de creuset
d’échange et de débat autour des
questions économiques, culturelles
et sociétales, la Fondation universitaire Links,
que dirige l’infatigable professeur Mohamed
Berrada, vient d’organiser le 4 novembre
2022, au siège de la Faculté de Droit de Casablanca, une conférence-débat animée
avec brio par Abdellatif Miraoui, ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation, sur le thème
«L’Université, levier d’accélération du processus de développement socio-économique
du Maroc». Plus que jamais, l’Université est
au cœur de la dynamique socio-économique,
nous dit Abdellatif Komat, doyen de la Faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. En voie de convergence
vers un standard international, l’université
marocaine doit donner, plus que jamais, une
place à part aussi bien pour l’étudiant que
pour l’enseignant-chercheur. Sans oublier
d’apprendre à nos étudiants et au corps enseignant, l’innovation et l’ouverture à la mobilité internationale. En somme, une université tout au long de la vie.
«Nous voulons des jeunes avec du potentiel»,
souligne le ministre Miraoui avec force. Et ce,
d’autant plus que, avec les réformes de l’Éducation, poursuivies jusqu’ici par le Royaume,
inspirées, notamment, par la mise en œuvre

des recommandations du Nouveau Modèle
de Développement, ne cessent de mettre
l’accent sur l’importance du capital humain.
Un capital humain, certes rentable, mais surtout bien formé. Il en va de la crédibilité de
l’université. Et c’est dans cet esprit que «nous
sommes redevables vis-à-vis de la société de
ce qu’on fait de l’argent mis à la disposition
de nos université», affirme t-il.
Même, avec le budget et les moyens humains encore modestes de l’université, mais
qui s’améliorent d’année en année, «on est
dans l’exigence de faire encore mieux», ne
cessa-t-il de rappeler. Et c’est tout le système
qu’il faut changer. dit-il. D’abord, tout doit
se passer autour de la vie de l’étudiant. Pour
ce faire, nous sommes dans l’obligation de
«former des enseignants-chercheurs qui ne
doivent plus se limiter à leurs cours magistraux, mais devenir des coachs,des experts
qui soient en mesure de répondre aux questions des étudiants et les aider à affirmer
leurs connaissances».
D’où l’intérêt à accorder plus d’importance
aux langues étrangères, aux «power skills»,
aux montages de projets de recherche, mais
surtout à la préparation de nos futurs doctorants pour qu’ils assument leurs exigences
de chercheurs. En somme redonner du sens
aux chercheurs et à la recherche scientifique.
Seul gage d’avenir l
S. MOUAFFAK

De gauche à droite :
Abdellatif Komat,
Abdellatif Miraoui
et Mohamed Berrada.
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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

Le traitement des enfants
diabétiques, un fardeau
pour les parents
Pour de nombreux parents, le traitement d’un enfant diabétique ressemble souvent à un casse-tête chinois. Un coût qui varie entre 1.500
dirhams et 2.000 dirhams par mois pour les enfants de sept et huit ans.
Des associations s’activent pour les soulager, difficilement.

A

ssocié la plupart du temps
à une maladie d’adulte, le
diabète n’épargne point les
enfants. Tout au contraire.
Cette pathologie sournoise
transforme complètement leur vie et celle de
leurs parents. Plus d’1 million d’enfants vivent
actuellement avec le diabète dans le monde,
selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). D’après les chiffres officiels, la maladie
touche plus de 15.000 enfants au Maroc, dont
pas moins de 3.600 cas répertoriés chaque
année, sur une population totale de près de 3
millions de diabétiques. Le nombre de cas de
diabète de type 2, principalement causé par
l’obésité infantile, la mauvaise alimentation,
la sédentarité, et l’hérédité, ont connu une
nette augmentation ces dernières années.
Pour de nombreux parents, le traitement
d’un enfant diabétique ressemble souvent à
un casse-tête chinois. Un coût qui varie entre
1.500 dirhams et 2.000 dirhams par mois pour
les enfants de sept et huit ans, pour notamment couvrir les frais liés à la mesure du taux
de glucose dans le sang (glycémie), la prise de
deux à cinq injections quotidiennes d’insuline
en fonction du protocole attribué à l’enfant,
ainsi que les analyses et visites régulières chez
le spécialiste. Un budget conséquent pour
de nombreuses familles marocaines, particulièrement celles aux revenus modestes. «Le
traitement va différer selon le type de diabète.
Le diabétique de type 1 aura recours à des
multi-injections d’insuline ou à une pompe
d’insuline car il existe une carence absolue en
insuline. En revanche, le traitement du DT2 va
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essentiellement reposer sur le changement
du style de vie en adoptant une alimentation
saine, la pratique d’une activité physique régulière et la prescription de médicaments antidiabétiques par voie orale», nous explique
Dr. Hind Idrissi Houari, endocrinologue.
Initiatives associatives
Outre ces dépenses, bon nombre de parents
vivent mal cette situation. Certains vont
même jusqu’à se culpabiliser. «L’annonce du
diagnostic du diabète représente un choc aussi pour l’enfant que pour les parents. De ce
fait, l’annonce du diagnostic doit être «douce»
tout en expliquant les modalités de prise en
charge afin de faciliter l’acceptation de la maladie et l’adhésion au traitement», confirme
Dr. Houari. Même constat pour la psychologue
Mounia Maati. Selon elle, le diabète «cham-

boule complètement la vie des enfants et de
leurs parents, les oblige à réorganiser complètement leur rythme de vie et à revoir leurs
habitudes alimentaires». Cette dernière collabore avec l’association Badil, basée à Rabat,
spécialisée dans la prise en charge du diabète
infantile. Créée en 2002, elle gère la «Maison
du jeune diabétique» à Rabat, premier centre
pluridisciplinaire pour la prise en charge de
qualité des enfants et jeunes diabétiques du
Royaume. Une infrastructure créée par la
Fondation Mohammed V pour la Solidarité,
inaugurée par le roi Mohammed VI en juillet
2014. Un centre qui reçoit en moyenne trois
à quatre nouveaux enfants chaque semaine,
notamment en provenance de Rabat, Salé,
Kénitra et Temara. D’après Badiaa Benhammou, pédiatre et présidente de l’association,

BONNE PRISE EN CHARGE DES DIABÉTIQUES AU MAROC

C

onscient de l’impact économique de cette maladie sur les familles marocaines, le
ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en place plusieurs mesures
pour faciliter l’accès aux soins. Plus d’1 million de diabétiques sont pris en charge
au niveau des établissements des soins de santé primaires. Il mobilise chaque année un
budget d’environ 156,7 millions de dirhams pour l’achat de l’insuline et les antidiabétiques
oraux, et 15 millions de dirhams pour acheter du matériel médico-technique et des réactifs
pour assurer le dépistage du diabète et le suivi métabolique des diabétiques.
Le remboursement des frais médicaux auprès de la CNSS ou la Caisse nationale des
organismes de prévoyance sociale (CNOPS) soulage aussi les parents. La CNSS prend en
charge, à travers le régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), entre 77% et 100%
des frais médicaux du diabète, maladie qui figure sur la liste des affections comme une
affection longue durée (ALD) et celle des affections longues et coûteuses (ALC). En 2018, le
diabète et l’hypertension représentaient 52% sur un total de 347.566 ALD (254.000 assurés)
déclarées à la CNSS l

1462 - Du 18 au 24 novembre 2022

TROIS QUESTIONS AU DR. HIND IDRISSI HOUARI

endocrinologue.

“Il faut limiter la consommation de glucides
raffinés et contrôler les rations alimentaires
pour les enfants en surpoids”

2.000 enfants y sont actuellement suivis, la plupart étant issus de familles démunies. Ils sont
pris en charge par une équipe composée de sept
médecins, quatre pédiatres et trois endocrinologues y travaillent, dont deux à temps partiel. Ils
viennent en consultation une fois par trimestre
pour effectuer un test de dosage qui permet
d’évaluer l’équilibre de la glycémie durant les
trois derniers mois, et une fois par an pour s’assurer qu’ils n’ont pas développé d’autres maladies associées. Des formations sont également
dispensées à ces jeunes patients et à leurs parents par des médecins et infirmiers pour leur
permettre de réaliser les injections d’insuline, à
travers une session dénommée «éducation thérapeutique».
Un ensemble d’actions que Badil réalise grâce
aux dons et partenariats avec le ministère de la
Santé et de la Protection sociale, et les partenariats et de grandes entreprises marocaines. Une
prise en charge très coûteuse et qui s’avère de
plus en plus compliquée vu le nombre d’enfants
suivis par l’association dont les deux tiers ne bénéficient pas de remboursement d’une partie du
traitement à travers une mutuelle. C’est ce qui
l’a d’ailleurs poussée à lancer en 2020, une campagne de parrainage auprès de bénévoles, pour
une prise en charge partielle ou complète d’enfants diabétiques. L’association Chifaa, créée en
2016 et basée à Errachidia, s’active également
dans ce domaine. Elle regroupe 67 familles d’enfants diabétiques âgés de 2 à 18 ans. Toutes
soucieuses d’une meilleure prise en charge du
diabète infantile au Maroc l
Elimane SEMBENE

Quels sont les types de diabète observés chez les enfants?
Les types de diabète chez l’enfant sont identiques à ceux de l’adulte. Il
s’agit du diabète de type 1, le plus fréquent chez l’enfant (2/3 des patients)
et le diabète de type 2, beaucoup plus rare et dont la fréquence ne cesse
d’augmenter au vu des facteurs déjà cités plus haut. Il existe également
une entité de diabètes appelés (diabètes monogéniques), beaucoup plus
rares.
Quels sont les symptômes qui doivent alerter les parents?
Les symptômes sont différents selon qu’il s’agit d’un DT1 ou d’un DT2.
Dans le DT1, le début est souvent brutal, l’enfant va présenter plusieurs
jours, voire quelques semaines, avant une sensation de soif exagérée et
permanente (polydipsie), une polyurie (augmentation du volume urinaire
ou un bébé qui mouille plus souvent que d’habitude sa couche) et un
amaigrissement. Parfois le DT1 se déclare d’emblée par un tableau
d’acidocétose diabétique nécessitant une prise en charge urgente car
il menace le pronostic vital de l’enfant. Bien évidemment, à long terme,
le risque de complications chroniques dégénératives du diabète existe
si le diabète était mal équilibré pendant une longue durée. Il existe des
complications micro-vasculaires et macro-vasculaires liées aux effets
délétères de l’hyperglycémie, qui entraine une souffrance des vaisseaux.
Les atteintes micro-vasculaires comprennent l’atteinte rénale (maladie
rénale liée au diabète) l’atteinte de la rétine (la rétinopathie diabétique) et
l’atteinte des nerfs périphériques (la neuropathie diabétique). Les complications macro-vasculaires sont représentés par les atteintes cardiaques et
cérébrales.
Quel régime alimentaire recommanderiez-vous aux parents pour éviter
le diabète à leurs enfants?
On ne parle plus actuellement de «régime» mais plutôt de rééquilibrage
alimentaire. Je conseille de limiter la consommation de glucides raffinés
et de graisses saturées, de consommer plus de fibres en augmentant la
consommation de fruits et légumes, de contrôler les rations alimentaires
pour les enfants en surpoids et la pratique courante d’une activité sportive.
Je termine en soulignant l’intérêt du dépistage précoce chez les enfants à
risque l
Recueillis par

Elimane SEMBENE
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SAR le Prince Moulay
Rachid salué par Ranveer
Singh, en présence
de Melita Toscan.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MARRAKECH RÉUSSIT
SON RETOUR AVEC UNE RICHE 19ÈME ÉDITION

Marrakech fait son cinéma de nouveau
Après le doute, le succès. Absent depuis 2019 à cause de la pandémie, le Festival international du film de Marrakech
(FIFM) a signé un retour réussi pour sa 19ème édition, organisée du 11 au 19 novembre 2022. À la clé, des invités prestigieux, une programmation de grande qualité, et surtout un public chaleureux et fidèle, content de retrouver un événement devenu une véritable vitrine de la Cité Ocre.

V

endredi 11 novembre
2022, place Jemaa El
Fna à Marrakech. Plusieurs centaines de
spectateurs se sont rassemblés ici, derrière des
barrières Nadar, pour ce premier soir de
la 19ème édition du Festival international
du film de Marrakech (FIFM). Femmes et
hommes marocains mais aussi quelques
étrangers, tous âges confondus, ont tous
les yeux rivés sur l’écran géant placé devant eux, spécialement pour ce grand
jour. Une ambiance qui manquait cruellement à ce site historique et sa population, depuis l’avènement de la pandémie
du covid-19.
Après une quarantaine de minutes d’attente, voilà que surgit sur scène la star
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de la soirée: l’acteur indien Ranveer
Singh, qui reçoit ce soir l’Étoile d’or du
FIFM, en hommage à sa carrière aux
multiples facettes. Le jeune artiste de
35 ans enflamme le public dès les premières secondes de son apparition, avec
une performance électrique: chant et
danse typiques des films indiens, des
vers de rap, puis un discours émouvant
rempli d’amour et de reconnaissance envers l’assistance. De l’autre côté des barrières, une vague d’applaudissements et
de cris d’encouragement retentit, pour
le plus grand plaisir de Ranveer Singh,
manifestement ébloui par l’accueil chaleureux.
“Je suis très content de ressentir cette
admiration que le public marocain porte
pour le cinéma indien. Recevoir tout

cet amour et ces applaudissements des
gens présents ici me changera à jamais,
et j’utiliserai cette énergie pour aller de
l’avant, et continuer et créer et à faire
plaisir aux spectateurs”, confie le jeune
artiste indien à Maroc Hebdo.
Programmation de haute qualité
À peine quelques heures après l’ouverture de sa 19ème édition, le FIFM peut
déjà se targuer d’avoir réussi son retour,
après s’être éclipsé pendant deux ans à
cause de la pandémie. La flamme de l’engouement populaire pour ce rendez-vous
culturel phare, vieux de 22 ans, a été ravivée avec brio.
“Nous avions des doutes sur le retour du
Festival cette année, et il était difficile
au début de convaincre certains invités
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de venir, mais finalement on a réussi
ce pari”, raconte à Maroc Hebdo Melita
Toscan du Plantier, fondatrice du FIFM et
conseillère du président de la Fondation
du FIFM.
Malgré l’arrêt forcé d’une crise qui frappe
le secteur du cinéma dans le monde entier, y compris au Maroc, le FIFM a également réussi le pari de proposer une
programmation de haute qualité. Outre
les 14 films en lice dans le cadre de la
compétition officielle, cette édition offre
un large choix de films, issus des quatre
coins du globe. 11e Continent, Panorama du cinéma marocain, les Séances de
gala, Jeune Public, Place Jemaa El Fna
ainsi que d’autres sections, ont été programmées cette années pour répondre
à tous les goûts, et permettre au public
d’avoir une vue aussi globale que possible de ce qui se fait à travers le monde
actuellement en matière de cinéma.
“Dans notre programmation, nous nous
sommes surtout intéressés à des films
qui abordent des thèmes d’actualité et
qui touchent le public, comme la condition de la femme ou encore la question
de l’identité sous toutes ses manifestations”, confie à Maroc Hebdo, Rémi Bonhomme, directeur artistique du FIFM.
“On a des salles extrêmement pleines
et ça nous fait plaisir”, poursuit-il, tout
sourire. “Par exemple, pour la première
du film “Bleu du Caftan”, de la réalisa-

FIDÈLE À SA TRADITION D’ATTIRER
DES GRANDS NOMS DU SECTEUR CINÉMATOGRAPHIQUE
AU NIVEAU MONDIAL, LE FIFM A NOTAMMENT
AFFICHÉ UN JURY CINQ ÉTOILES.
trice marocaine, Maryam Touzani, nous
avons attiré 700 spectateurs et je pense
que cette présence est un premier signe
de l’intérêt que le public porte aux films
programmés cette année”, nous explique
Rémi Bonhomme.
Invités de marque
Fidèle à sa tradition d’attirer des grands
noms du secteur cinématographique au
niveau mondial, le FIFM a notamment
affiché un jury cinq étoiles, présidé par
le grand réalisateur italien Paolo Sorrentino. “Ces retrouvailles cinématographiques sont l’occasion d’essayer de comprendre où va le cinéma et de fait où va
la vie”, a indiqué le vainqueur de l’Oscar
du meilleur film étranger pour son film
Grande bellezza (2013), lors de la cérémonie d’ouverture.
L’autre membre du jury de la compétition
officielle, la réalisatrice allemande Diane
Kruger, n’a pas caché sa joie de retourner à Marrakech après 15 ans. “J’aime
ce pays, j’aime les Marocains et je suis
contente de pouvoir partager l’amour du

cinéma de nouveau dans ce beau palais
(des congrès)”, a-t-elle confié à Maroc
Hebdo.
Autre invité de marque, le grand réalisateur américain James Gray, qui constitue,
avec l’icône du cinéma marocain Farida
Benlyazid, l’actrice danoise Tilda Swinton, ainsi que Ranveer Singh, le quatuor
auquel le 19ème a rendu hommage.
“C’est fantastique d’être ici. Vous pensez que, quand j’étais petit à New York,
j’aurais imaginé que je serai ici au Maroc
un jour? Je suis avec tout ce monde, je
reçois un prix .. C’est fantastique!”, raconte James Gray à Maroc Hebdo, avec
la même touche d’humour que ses fans
lui connaissent l
Notre envoyé spécial à Marrakech,
Louay KERDOUSS

Farida Benlyazid.

Mohamed
El Jemm.
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ENTRETIEN AVEC MELITA TOSCAN DU PLANTIER,
conseillère du président de la Fondation du FIFM.

“Le Festival de Marrakech,
c’est ma vie!”
Fondatrice du Festival international du film de Marrakech (FIFM) et conseillère du président de la Fondation
du FIFM, Melita Toscan du Plantier ne cache pas son émotion de retrouver le public de la Ville Ocre, après deux
années d’arrêt à cause de pandémie du covid-19. Derrière ce grand retour, un immense effort de la part de cette
grande amoureuse du Maroc, afin de garantir une 19ème édition de qualité.
En tant que fondatrice du FIFM et conseillère du président de la Fondation du FIFM,
qu’est-que ça vous fait, ce retour du festival après deux ans d’arrêt?
J’étais très excitée comme tous les autres
membres de l’équipe. Ce n’est pas une petite
chose de dire que le Maroc m’a manqué. Ça
fait 22 ans que je viens très régulièrement
dans ce pays et cela fait partie de ma vie, au
même titre que le Festival. C’est mon occupation principale et donc j’en parle presque
chaque jour de ma vie, car je travaille dessus
toute l’année, sachant que je suis totalement
concentrée sur le cinéma. Et même quand
je suis avec les autres, même dans un cadre
privé, ils ne me parlent que de ça. Donc le
festival de Marrakech, c’est ma vie.
Comment avez-vous vécu ce vide de deux
ans?
Le fait que le Festival n’ait pas eu lieu depuis
deux ans a été compliqué. Mais cette période
d’arrêt était compliquée pour toute le monde,
avec beaucoup de doute sur ce que va être
l’avenir de notre vie, et en l’occurrence l’avenir
du Festival de Marrakech ou encore des
festivals de manière générale.
Comment avez-vous vécu les retrouvailles
avec le public du Festival?
J’ai retrouvé le sourire du public marocain
de la place Jemaa El fna et j’avoue que cet
endroit m’a manqué et ça me touche de voir
les gens sur place. Par exemple, lors de
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l’hommage de Ranveer Singh, les spectateurs
criaient et lui faisaient des signes de cœur
et c’était très émouvant. Ça m’a apporté du
bonheur. Même si le cinéma est parfois triste,
sa raison principale, à mon avis, consiste à
faire rêver, faire oublier son existence pendant
une heure et demie ou deux heures. Donc revenir pour faire rêver les gens qui ont souffert
pendant deux ans avec la pandémie me fait
tellement plaisir.
Comment avez-vous préparé cette édition
du grand retour?
Quand on a entamé les préparatifs les
premiers mois, il y avait encore beaucoup de
doute, car désormais on sait que la vie peut
nous réserver le pire. On se posait la question
si le Festival allait vraiment avoir lieu, surtout
en cette période de l’année. Petit à petit on
était sûrs qu’il allait avoir lieu, et aujourd’hui
nous sommes là et j’ai encore du mal à y
croire.
Cela a-t-il affecté la capacité du festival à
attirer des invités?
Ça a été plus compliqué pour pas mal de
raisons. Il ne faut pas oublier que le virus n’a
pas complètement disparu, donc le suspens
existe toujours. Et puis il fallait fournir beaucoup d’efforts pour convaincre les personnes
de venir parce que eux aussi ont aussi du
mal à s’engager dans le temps en avance.
Quand j’appelais des gens en juin, ils me
disaient à priori oui on adorerait venir mais on

attend septembre ou octobre pour confirmer.
Alors que nous avons besoin de réponses à
l’avance car nous publions un catalogue de
l’événement, et il nous faut toutes les informations et imprimer un mois avant le festival.
Malgré ces difficultés, cette 19ème édition du
FIFM affiche notamment un jury 5 étoiles…
Si vous regardez sur le site web du festival,
les jury qu’on a eus, vous allez voir qu’on a
toujours su attirer de grands noms, et c’est
quelque chose que j’adore faire et qui prend
beaucoup de temps. Mais ça génère beaucoup de stress parfois. On essaie toujours
d’avoir des personnalités qui font l’actualité, et
ce détail veut dire aussi que ces personnalités
sont souvent très occupées. J’ai des listes que
j’actualise chaque année selon les films qui
sortent et des stars qui émergent. Par exemple
en 2011 quand j’ai demandé à Jessica
Chastain à être membre du jury, elle venait de
montrer son film de Terrence Malick à Cannes,
et c’était sa première montée de marche
entourée de Brad Pitt et Sean Penn. Mais son
tout premier jury restera celui du Festival de
Marrakech. Autre exemple: Vanessa Kirby, qui
est une star en devenir énorme, participe à
son premier jury cette année à Marrakech. Je
pense que d’ici deux ou trois ans, elle fera ça
à Cannes ou dans un autre grand festival.
En parlant de ça, quels sont les critères qui
régissent le choix des membres du jury?
On essaie toujours d’équilibrer entre les
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acteurs et les metteurs en scène, les femmes
et les hommes. C’est comme un puzzle. On
dresse des listes de pays, avec un nombre de
personnalités pour chacun. Parfois les gens
nous font attendre, par exemple parce qu’ils
attendent la réponse d’un film .. et le travail,
c’est quand même la priorité.
D’autant plus que nous ne rémunérons pas
les invités et c’est important de le dire: nous
n’avons jamais, mais jamais payé qui que ce
soit depuis 22 ans, et vous ne trouverez jamais un seul exemple. Nous les faisons venir,
nous prenons en charge leurs billets d’avion
et leur hébergement et c’est tout. Contrairement à d’autres festivals qui ont des moyens
énormes pour payer les stars. Mais je tiens
à préciser que même dans les festivals qui
paient, les stars ne restent que 24 heures par
exemple, parce qu’elles ne viennent pas pour
les bonnes raisons justement. Chez nous,
les personnalités viennent, restent et aiment
échanger, rencontrer leurs collègues, les
professionnels marocains, et cela représente
une des qualités du FIFM.
Face à cette concurrence, le Festival de
Marrakech pourrait-il garder son statut de

CHEZ NOUS, LES PERSONNALITÉS VIENNENT,
“RESTENT
ET AIMENT ÉCHANGER, RENCONTRER
LEURS COLLÈGUES MAROCAINS, ET CELA
REPRÉSENTE UNE DES QUALITÉS DU FIFM.

rendez-vous international du cinéma?
Je pense qu’il gardera toujours ce statut-là,
la seule différence c’est que nous n’avons
pas un marché du film. D’abord parce que
c’est une question d’offre et de demande, et
comme on arrive en fin d’année, il y a déjà eu
plusieurs grands marchés avec tous les films
qu’on peut vendre. Et puis pour un grand film
international et particulièrement américain,
le Maroc n’est pas une priorité sur le plan
économique, comparé à l’Europe ou d’autres
pays. Pour cela, il est compliqué pour nous
d’avoir des films, et il faut encore plus d’efforts
pour attirer des grandes productions, surtout
en avant-première. Contrairement à Venise ou
Cannes, où ils n’ont qu’à inviter un film et puis
ce sont des studios qui prennent en charge
toute la logistique.
La concurrence entre le cinéma et les
plateformes de streaming se pose avec
acuité dans le monde, y compris durant le

”

Festival. Qu’en pensez-vous?
Je pense que, comme l’a dit Paolo Sorrentino (réalisateur italien, président du jury du
FIFM 2022, ndlr), il faut que les réalisateurs
continuent quand même à faire du cinéma et
des films pour le cinéma. Je pense qu’il y aura
toujours du public pour les deux. Les deux
mondes peuvent coexister et c’est mon avis.
C’est une question de magie. Si vous avez vu
le film d’ouverture de cette édition, Pinocchio,
il s’agit d’un grand film et les gens ont eu la
chance de le voir en avant première dans une
salle et sur un écran géant. Alors que le reste
du monde ne le verra que sur Netflix, sur un
smartphone, un ordinateur ou au mieux, sur
l’écran d’une télé. Et ça c’est un vrai cadeau,
et c’est pour cela je pense que le cinéma
continuera à exister l
Propos recueillis par
Louay KERDOUSS
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ENTRETIEN AVEC MOHSSINE BASSIT,
un jeune photographe qui fait ses premier pas dans le domaine

“Ma mère reste ma plus grande
source d’admiration”
À seulement 23 ans, Mohssine Bassit, qui ne manque pas de talent et
créativité, fait déjà le buzz dans le domaine de la photographie grâce à ses
réalisations, qui défendent les droits de la femme.

Qui est Mohssine Bassit?
Je suis Mohssine Bassit, un jeune photographe
marocain, âgé de 23 ans, je suis aussi le créateur du projet Corps de femmes, vu que je suis
fasciné par l’art de la photographie.
Pourquoi avez-vous choisi de défendre les
droits de la femme et non pas de l’humanité
en général?
Je peux dire que j’ai vécu dans les bras d’une
femme combattante qui m’a toujours influencé
par sa force et le respect de ses valeurs et
principes, c’est ce qui m’a poussé à continuer à
défendre cette perle précieuse, qui est la femme.
D’où avez-vous eu cet engagement envers la
cause féminine?
Ma mère reste toujours ma plus grande source
d’admiration et d’influence, notamment ma
première source d’inspiration.
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Rapprochez-nous un petit peu de votre
projet “Corps de Femme”…
Le projet Corps de femmes a été créé dans le
but de stopper toute personne qui vise à dénigrer la valeur de la femme dans la société marocaine, surtout quand on parle des mamans.
Pourquoi avez-vous choisi Dakar comme
première destination pour organiser votre
première exposition?
Tout simplement, depuis mon enfance, c’était
un rêve pour moi de visiter le Sénégal, chose
que j’ai pu réaliser en parallèle avec ma
passion.
Vos photos sont toujours en noir et blanc,
pourquoi ce choix?
Personnellement je préfère toujours rester
neutre dans la vie et ne pas monter mes
sentiments, donc le noir et le blanc présente cet

aspect à merveille, c’est pour ça que je les
utilise toujours.
Est-ce que vous envisagez d’organiser
une exposition au Maroc?
Bien sûr que oui, d’ailleurs nous travaillons
moi et mon équipe sur une exposition qui
verra le jour début 2023, cette dernière va
regrouper tous les concepts et les tableaux
du projet CDF.
Dernièrement vous vous êtes éloigné de
la photographie pour vous diriger vers la
vidéographie, pourquoi ce choix?
Il faut savoir que je ne me suis jamais éloigné
de la photographie c’est juste que j’ai adopté
aussi la vidéographie afin de pouvoir transmettre des messages et sentiments réels et
c’est le cas d’ailleurs de mon projet baptisé
“VIOLDANCE”, où j’ai traité des situations de
la violence contre la femme dans un cadre
artistique à travers des vidéos de femmes
évoquant la violence en dansant.
De quoi parle votre documentaire «Womenatthetop»?
«Womenatthetop» est une expérience
formidable pour moi vu que j’ai vécu avec
ces femmes courageuses des moments
inoubliables en escaladant le sommet de
Toubkal, c’est aussi un documentaire qui
a été créé rien que pour partager l’énergie
positive de ces combattantes.
Quels sont les obstacles que vous avez
rencontrés durant le tournage de ce
documentaire?
Le seul obstacle que j’ai rencontré durant
cette aventure, c’est que j’étais le réalisateur
du documentaire et aussi le cadreur de ces
femmes, donc je devais interpréter les deux
rôles à la fois, chose qui était très difficile
pour moi.
Quels sont vos projets à l’avenir?
Pour mes projets à l’avenir, je suis en train de
préparer le 6ème épisode du concept “VIOLDANCE” comme je prépare un nouveau
concept qui va traiter le sujet des maladies
mentales l
Propos recueillis par Ibtihal Bassir
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CAMP DE BASE, HORAIRES DES MATCHS, AMBIANCE DES SUPPORTERS…

Tout ce qu’il faut savoir
sur le séjour du Maroc au Qatar
L’équipe nationale, arrivée au Qatar depuis le 13 novembre, entre en lice mercredi 23 novembre 2022 à 11heures
(heure marocaine) face à la Croatie du maestro Luka Modric, vice-championne du monde, à Al Rayyan Stadium.

L

a Coupe du monde, nous y sommes!
Après plusieurs mois d’attente, la
reine des compétitions peut enfin
dévoiler tout son charme aux passionnés du ballon rond. Trente-deux équipes
qui rivaliseront de talents, d’astuces et parfois d’un brin de chances pour conquérir sa
sublime couronne dorée aux 18 carats. Du 20
novembre au 18 décembre 2022, le Qatar sera
l’épicentre de ce spectacle sons et lumières.
Bien évidemment, le Maroc sera de la partie.
La délégation de l’équipe nationale, conduite
par Abdelmalek Abroune, membre du Comité
directeur de la Fédération royale marocaine
de football (FRMF), était composée de sept
joueurs en l’occurrence Ahmed Reda Tagnouati, Azzedine Ounahi, Yahya Attiatallah, Munir
El Kajoui, Jaouad El Yamiq, Yahya Jabrane,
Selim Amallah, de Walid Regragui et des
membres de son staff, est arrivé à Doha dans
la soirée du dimanche 13 novembre 2022.

de route de l’aéroport Hamad. Cet hôtel 5
étoiles est situé au cœur de Doha, dans un
quartier d’affaires animé, non loin de commerces et loisirs. Il se trouve à 5 km du Souk
Waqif et à 7km du Musée national du Qatar.
Une aile spécialisée a été aménagée pour la
team Maroc avec toutes les commodités requises, une autre est réservée à la sélection
tunisienne. Ce luxueux palace est composé de
516 chambres réparties sur 40 étages, dispose
de quatre piscines et d’un centre de remise
en forme. Pas de soucis à se faire pour Regragui, l’hôtel étant à 15 mn des deux enceintes
qui accueilleront les matchs de poule du Maroc, à savoir les stades Al-Bayt et Al-Rayyan.
De nombreux supporters avec maillots et
drapeaux nationaux se sont même rendus à
leur résidence pour entonner des chants de
bienvenue et leur souhaiter plein succès dans
cette compétition.
Pour les coéquipiers du capitaine Romain

LES LIONS DE L’ATLAS TENTERONT DE FAIRE MIEUX
QUE LORS DU MONDIAL 2018, OÙ ILS AVAIENT ÉCHOUÉ
AU PREMIER TOUR.

Saiss, logés dans le groupe F, les choses sérieuses débuteront mercredi 23 novembre
2022 à 11heures (heure marocaine) face à la
Croatie du maestro Luka Modric, vice-championne du monde, à Al Rayyan Stadium, avant
de croiser le fer avec les Diables Rouges de
la Belgique, troisièmes lors du dernier Mondial en Russie, le 27 novembre à 14 heures
au stade Al-Bayt. Les poulains de Regragui
termineront la phase de groupes le 1er décembre contre le Canada à 16 heures au stade
Al Rayyan. Ils tenteront de faire mieux que
lors du mondial 2018, où ils avaient échoué
au premier tour après un nul (2-2) face à l’Espagne, et deux défaites sur le score de (0-1)
contre le Portugal et l’Iran.
Blessé lors du dernier match de son club Marseille contre Monaco, Amine Harit, qui figurait sur la liste des 26 joueurs sélectionnés, a
malheureusement dû déclarer forfait pour le
Mondial. La FRMF a même invité Amine et sa
famille à rejoindre la délégation de l’équipe
nationale à Doha dès que possible l
Elimane SEMBENE

Les 19 joueurs restants ont rejoint la tanière
après les matchs avec leurs clubs respectifs.
Après avoir foulé le tarmac de l’aéroport international Hamad, ils ont été chaleureusement
accueillis par Mohamed Setri, ambassadeur
du Maroc à Doha et des membres de l’ambassade du Royaume.
Camp de base
Après plus de sept heures de vol depuis l’aéroport international Rabat-Salé, il était temps
pour les voyageurs marocains de bien se reposer. Direction, Wyndham Doha West Bay, lieu
de résidence des Lions de l’Atlas, à 20 minute
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L’AS FAR VAINQUEUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE CAF 2022

Le triomphe d’un travail
de longue haleine
En remportant brillamment la deuxième édition de la Ligue des champions féminine CAF,
l’AS FAR inscrit son nom dans le palmarès du football marocain et continental. Un sacre qui récompense
le travail de longue haleine matérialisé par les nombreux titres glanés dans le championnat marocain.

D

imanche 13 novembre
2022, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Il est
20h. Un ciel clément
surplombe la majestueuse enceinte. Dans les gradins, les
supporters marocains assurent l’ambiance
et brandissent les drapeaux. Décor bien
campé. Place à la finale de la Ligue des
champions féminine CAF entre l’AS FAR et
les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns.
Deux équipes aux parcours sans faute,
quatre victoires en autant de sorties. Remake, sous une autre facette, de la finale
de la CAN féminine 2022 entre le Maroc et
l’Afrique du Sud. Le sifflet de l’arbitre togolaise Vincentia Amedome lance les hostilités.
Show de Jraïdi
Après avoir raté le sacre lors de la première
édition, qui s’est disputée en novembre
2021 au Caire, les dames de Mohamed
Amine Alioua avaient à cœur de se rattraper, qui plus est, devant leur public, et face
aux championnes en titre. Pari réussi. Ce
qui devait, en principe, être un choc âprement disputé, a été finalement un match
à sens unique. Dès l’entame, l’AS FAR a
montré ses intentions en monopolisant le
ballon et multipliant les offensives sur le
camp adverse. Une domination qui s’avère
payante. Premier fruit récolté à la 15e minute, après un penalty transformé par
l’excellente meneuse Fatima Tagnaout.
Cueillies à froid par des «militaires» hyper
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déterminées, les protégées du coach Jerry
Tshabalala tentent de riposter, mais c’était
sans compter sur un mur infranchissable
nommé Khadija Er-Rmichi, gardienne de la
forteresse marocaine.
20h45, l’heure du break. Direction les
vestiaires pour recharger les batteries et
revoir les tactiques. De retour sur le rec-

C’EST L’ABOUTISSEMENT
D’UN TRAVAIL SANS RELÂCHE
MATÉRIALISÉ PAR SES 9 TITRES
DE CHAMPIONNES EN PREMIÈRE
DIVISION MAROCAINE ET SES 8
COUPES DU TRÔNE.
tangle vert, les R’baties maintiennent la
cadence. Moment choisi par l’attaquante
Ibtissam Jraïdi pour faire son show avec ses
trois réalisations inscrites à la 53e, 87e et
91e minute. Un hat trick pour clôturer un
beau spectacle. Le coup de sifflet final de
Mme Amedome laisse place à des scènes
de liesse. Les Marocaines sont aux anges.
Le public en transes. L’AS FAR, vainqueur
de la deuxième édition de cette prestigieuse compétition, est sur le sommet
de l’Afrique. Fouzi Lekjaa, président de la
Fédération royale marocaine de football
(FRMF) et Chakib Benmoussa, ministre des
Sports, ne pouvaient cacher leur joie devant ce sacre historique, lors de la remise
du trophée, aux côtés de Patrice Motsepe,
président de la Confédération africaine de
football (CAF).
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Les championnes ont reçu les félicitations
du roi Mohammed VI. Dans son message,
le Souverain «exprime ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des composantes
du club des FAR de football féminin» et
«a hautement salué la belle prestation
des membres du club des FAR tout au long
de cette compétition, qui témoigne de
leur ferme détermination à représenter
leur pays de la meilleure des façons». Il a
également félicité «tous ceux et celles qui
ont contribué à ce nouvel exploit africain,
joueuses, staffs technique et administratif
et supporters».

DISTINCTION

Jraïdi, Tagnaout, Er-Rmichi, les trois héroïnes du sacre

S

i l’AS FAR a pu se hisser sur le toit du football féminin continental,
c’est grâce à trois joueuses qui ont grandement contribué à ce sacre.
Ibtissam Jraïdi, auteure de 6 buts en 5 matchs, meilleure buteuse du
tournoi, Fatima Tagnaout meilleure joueuse avec 3 buts et plusieurs passes
décisives, dont l’offrande délivrée à Jraïdi (27e mn), lors de la demi-finale
face aux nigérianes de Bayelsa (1-0). Et enfin Khadija Er-Rmichi, décisive à
plusieurs reprises pour garder ses cages inviolées. Toutes figurent d’ailleurs
dans l’équipe-type de la compétition aux côtés des défenseuses Aziza Rabbah et Ghizlaine Chhiri et de la meneuse Siham Boukhami. La Sud-Africaine
Melinda Kgadiete termine quant à elle meilleure passeuse avec ses quatre
passes décisives l
Ce triomphe sanctionne le beau parcours
des Marocaines. Une belle saga qui a débuté par une victoire par un but à zéro, le
30 octobre 2022, lors du premier tour dans
le groupe A face aux Tanzaniennes de Simba Queens grâce à un but d’Ibtissam Jraïdi. Fatima Tagnaout s’illustre lors du deuxième match contre les Green Buffaloes en
signant un doublé qui a permis à ses coéquipières de venir à bout des Zambiennes
(2-1). Grâce à leurs réalisations, Oumaima
Harcouch et Jraïdi permettent à leur club
d’enchaîner la passe de trois dans cette
phase de poules, lors du dernier match
face aux Libériennes de Determine Women
(2-0). C’est aussi l’aboutissement d’un travail de longue haleine, matérialisé par ses
9 titres de championnes en première division marocaine et ses 8 coupes du trône.
Ce sacre, c’est aussi une petite revanche
pour certaines d’entre elles, dont Fatima
et Ghizlaine Chebbak, qui avaient perdu
la finale de la CAN 2022, sur la même pelouse, contre l’Afrique du Sud. Elles avaient
sûrement des mines joviales en voyant le
message de félicitations que leur coach,
Reynald Pedros, a publié sur son compte
Twitter le 14 novembre 2022. «Bravo aux
joueuses et aux staffs de l’AS FAR pour
cette belle victoire en Ligue des champions qui clôture une très belle année 2022
pour le football féminin marocain» l
Elimane SEMBENE
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HOMMAGE

DÉCÈS DU JOURNALISTE HASSAN OMAR ALAOUI, 83 ANS

Un routier de la plume
Journaliste, militant de l’UNFP, notre confrère Hassan Omar Alaoui est mort, mercredi 16 novembre
2022, dans la matinée. Il a été inhumé le même jour après la prière d’Addohr au cimetière Errahma,
à Casablanca, en présence des membres de sa famille et de nombreux amis. Nous publions, en guise
d’hommage, l’article que nous lui avons consacré dans notre hebdomadaire, Maroc Hebdo, numéro
443 daté du 8 au 14 décembre 2000, et signé Noureddine Jouhari.

L’

homme a l’allure d’un éternel jeune. Sourire de ceux
qui ont une longue expérience derrière eux et qui
croient en leur possibilité
de donner encore plus. La malice, peut-être
un peu. La ruse, allez savoir. La bonhomie,
certainement. On peut multiplier les qualificatifs à souhait, parfois l’un et son contraire,
et l’on ne finira pas de donner à Hassan Omar
Alaoui, le qualificatif qui lui sied le mieux.
C’est que Hassan Alaoui est un vétéran de la
presse marocaine. Et raconter son parcours
professionnel n’est pas une simple compilation des informations le concernant. Parce
qu’en fait le parcours professionnel de Hassan Alaoui est intimement lié à l’action politique de près d’un demi siècle.
Effectivement, Hassan Alaoui, né en 1939,
a rejoint la fonction publique en 1956. «A
l’époque, dit-il, l’administration marocaine
avait besoin de cadres, voire de gens lettrés
pour répondre aux nécessités de la mise en
place des rouages de l’État. J’avais entamé
mes études secondaires quand j’ai rejoint le
ministère de la Justice, en tant que responsable du service civil au tribunal régional de
Casablanca».
En 1961, il y avait un mouvement de grèves
ayant touché plusieurs secteurs. Hassan
Alaoui a été radié de la fonction publique
parce qu’il avait pris part à une grève de solidarité avec les fonctionnaires grévistes.
Là, on commence à entrevoir la fibre du militant syndicaliste actif. Un activisme qui a
commencé dès son bas âge, au quartier des
Habous, à Casablanca où il a vu le jour. Affilié
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à l’Union marocaine du travail, il était aussi
membre des jeunes qui ont contribué à l’activisme des universités unifiées, menées par
Mehdi Benbarka et qui ont fini par la création
de l’Union nationale des forces populaires
(UNFP).
Un journaliste militant
En 1959, se rappelle-t-il, on était encore prêt
à tout sacrifier pour faire avancer les bases
de l’État de droit et qui devait permettre au
peuple marocain de jouir pleinement de ses
droits.
«C’est dans ce climat empreint de militantisme que j’ai commencé à écrire dans les
journaux de l’UNFP. Mais en septembre 1961,
j’ai rejoint la rédaction d’Attahrir, dont le directeur n’était autre que Fkih Basri alors que
Abderrahmane Youssoufi assurait la rédaction en chef. J’ai commencé d’abord et pendant quelques mois en tant que correcteur,
avant d’intégrer la rédaction où j’étais responsable du service régional», se rappelle-til, non sans une empreinte de nostalgie.
Le journal Attahrir a été interdit en 1963,
suite aux événements ayant conduit au procès des unfpéistes, connu sous le nom du
procès de Marrakech. Hassan Alaoui crée,
en compagnie d’autres ittihadis, l’hebdo-

madaire Al Ahdaf, avant que le parti ne crée
en 1965 Al Moharrir, dont la direction a été
confiée à Brahim Baamrani. «Cela a duré
jusqu’à l’enlèvement de Mehdi Ben Barka
en octobre 1965. Al Mouharrir est arrêté. Et
c’est en 1967, à la faveur de la guerre des
six jours, ayant permis à Israël d’occuper la
bande de Gaza et la Cisjordanie, nous avons
créé, sous la direction de Mohamed Ouadiaâ
Al Assafi la revue Palestine, dont le dynamo a
été Omar Benjelloun. C’était une expérience
formidable à l’époque, côté iconographie et
très recherchée au plan de la maquette. Alors
que les écrits étaient, en général, axés sur la
solidarité avec le peuple palestinien», dit-il.
Et ce n’est pas fini pour ce journaliste chez
qui le parcours professionnel est lié à son activité politique. En effet, il a travaillé au journal Al Ittihad Al Watani, de l’UNFP, jusqu’à
l’arrêt de sa parution en 1972. Deux ans plus
tard, il est à Al Moharrir, qui a repris son
cours qui allait durer jusqu’au 20 juin 1981.
Depuis, Hassan Alaoui se considère comme
un journaliste indépendant. Est-ce à dire
aussi une indépendance par rapport à l’activisme politique et à l’USFP? «Absolument
pas. Je suis toujours engagé politiquement.
Je ne suis pas affilié officiellement à l’USFP,
mais je me considère comme un vrai us-

LE PARCOURS PROFESSIONNEL
DE HASSAN ALAOUI EST INTIMEMENT
LIÉ À L’ACTION POLITIQUE DE PRÈS
D’UN DEMI SIÈCLE.
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fpéiste. Comme d’ailleurs une bonne partie
des anciens militants de l’UNFP», répond-il.
En 1987, il rejoint le journal Asharq Al Awsat.
Au bureau de Rabat du journal international,
édité à Londres, Hassan Alaoui n’est pas passé inaperçu. Bien au contraire. La preuve, il
lancera, avec son ancien patron Othmane El
Omeir, le premier journal arabe sur le net. «Il
y a derrière cet ambitieux projet, un groupe
de sociétés anglaises, en plus de M. El Omeir.
Le lancement est prévu pour début janvier.»
Admirez tout de même ce parcours, du
plomb et les vieux linotypes, jusqu’à l’édition
électronique. Marié, père d’un enfant, Omar,
Hassan Alaoui n’omet pas de rappeler qu’il
a contribué au lancement de l’hebdomadaire
Al Balagh, de Mohamed Benyahya, fin des années soixante dix, qu’il a collaboré avec Abdellah Amrani dans Al Massir et Casablanca,
ou encore dans le journal satirique de Bziz, Al
houdhoud. Tout comme son activité parallèle
qu’est la traduction du français en arabe. Fier
d’avoir vu le jour au quartier des Habous à
Casablanca, Hassan Alaoui n’est pas sectaire.
En bon vivant, il poursuit son parcours, semé
d’embûches par le passé, toujours dur au présent, non sans regarder dans le rétroviseur.
Et non sans se poser des questions plus lancinantes l’une que l’autre et qui peuvent être
résumées ainsi: y a-t-il possibilité de concilier
entre professionnalisme et militantisme? Où
s’arrête le compromis et où commence la
compromission? l
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31 ANS

ENSEMBLE

COP 27: QUAND LE
PESSIMISME L’EMPORTE
LE RISQUE QUE S’INSTALLE
UNE CERTAINE FATIGUE
DIPLOMATIQUE EST GRAND.
Par Seddik MOUAFFAK

L

a première semaine des négociations sur le climat à Charm el-Cheikh n’incite
guère à l’optimisme. Sur les financements pour aider les pays les plus affectés
par le dérèglement climatique, l’égoïsme des pays riches prédomine, même si
l’Europe s’engage à faire de nouveaux efforts. Et pour contenir la hausse globale des températures à 1,5°C, la partie est loin d’être gagnée.
En effet, à quatre jours de la fin de la COP27, la première semaine de discussions ne
semble pas avoir abouti à grand-chose, alors que le temps presse. La Chine et l’Arabie
saoudite ont même laissé entendre qu’elles ne signeraient pas une déclaration finale qui
fixerait pour objectif de contenir le réchauffement climatique à +1,5°C, et non celui de
+2°C. Et ce, au moment où d’autres pays n’ont pas rehaussé leurs ambitions comme
convenu en 2021 à Glasgow. Une trentaine a répondu présent et seul le Mexique s’est
ajouté à la liste depuis le début de la COP27.
Or, selon le rapport du Global Carbon Project, paru vendredi 11 novembre 2022, «non
seulement les émissions mondiales de CO2 continuent à progresser, mais à ce rythme, la
hausse de 1,5°C sera atteinte dans neuf ans à peine». Une prévision qui fait froid dans le
dos, au regard des catastrophes observées au cours des derniers mois avec une hausse
de «seulement» 1,1°C. Dans ce contexte, on pouvait espérer une prise de conscience
générale des gouvernants de ce monde. Sauront-ils le faire? Rien n’est moins sûr. Pour
cause: depuis l’échec de Copenhague, le pessimisme l’emporte. La communauté internationale semble éprouver les plus grandes difficultés à agir de concert face aux problèmes
environnementaux. Malgré les efforts diplomatiques déployés depuis quatre décennies, les
problèmes de pollution et d’extinction demeurent, voire s’amplifient. D’autres surgissent.
On dénonce le manque d’accords contraignants, l’incapacité des États et de la communauté internationale à remplir leurs engagements, ou encore les piètres résultats des actions
entreprises. Jusqu’ici, les «grandes messes» internationales Rio 1992», Johannesbourg
2002 et Copenhague 2009, fortement médiatisées, comme Charm el -Cheikh 2022, n’ont
pas débouché sur les solutions immédiates et tangibles que le grand public attendait: accords peu contraignants et non appliqués, plans d’action fourre-tout et vagues, questions
de l’environnement de plus en plus marginalisées au profit des questions économiques
et sociales, institutions internationales affaiblies plutôt que renforcées… Sans oublier la
désillusion des sociétés civiles qui se sentent de plus en plus déconnectées du contenu
des négociations, alors que paradoxalement leur accès à ces négociations s’est amélioré.
Par ailleurs, depuis 1960, les sociétés se sont attaquées aux phénomènes les plus visibles, les plus immédiats et les moins coûteux auxquels il faut remédier: pollutions de
l’atmosphère et des eaux douces, protection de certaines espèces emblématiques, réglementation du transport de matières dangereuses, pollution des mers par les hydrocarbures, interdiction de pesticides ou d’autres substances dangereuses… La mise en œuvre
effective des mesures adoptées dans d’autres domaines a été lente, voire inexistante l
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