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« Le Covid a (presque) vidé les caisses » !
Ce gémissement est le mieux partagé des citoyens, sans avoir besoin de hashtag pour le diffuser. Du plus
petit opérateur économique au trésorier du royaume, la quête de fonds pour graisser les rouages de
l’appareil productif est fervente.
Les milieux économiques espèrent des liquidités pour mettre un tigre dans leur moteur, mais répugnent face
au manque de visibilité. Les ‘lumières’ académiques censées les éclairer se sont avérées temporellement
déphasées, dans leurs modèles analytiques, de l’appréciation d’un monde post-covid qui ne semble pas
encore avoir achevé sa mutation.
Toute prédiction à ce sujet relèverait, en effet, de la simple conjecture. Au bas de la pyramide, on escompte
tout simplement un retour à la normale des activités. Il y a les factures à payer, les salaires à verser, la roue
doit tourner. Les gens suffoquent, sous le couvre-feu, de ne même pas pouvoir se divertir.
Le nouveau baromètre du moral des opérateurs comme des travailleurs est le nombre de personnes
vaccinées. La courbe fluctue en fonction des doses réceptionnées et des injections effectuées.

Ahmed Naji
Directeur de la
publication
L'ODJ MaG

Arrissala : PDG Hassan Sentissi
Directeur Publication : Ahmed NAJI
Avenue Patrice Lumumba au 10, Rue Al Marj
Rabat Centre Ville
E-mail Rédaction : radio.lodj@gmail.ma
Tél. :( 0537) 29 30 03/04
Service Publicité :
E-mail Publicite : a.belahsen@arrissala.co.ma
GSM: 06 66 01 33 17

Ce qui n’empêche pas de continuer de plus belle l’insoutenable légèreté du gouvernement, dont les
composantes, aveuglés par leurs ambitions électorales, se sont d’ores et déjà éloignées des difficultés
quotidiennes des citoyens.
Les barbus sont fâchés parce que le nouveau quotient électoral menace leur souhait de reconduction au
sommet de l’exécutif. L’idée même d’offrir l’opportunité aux courants politiques minoritaires au sein de la
société de s’exprimer leur est exécrable.
La démocratie de la ‘fatwa’, c’est le parti unique. Les ‘Autres’, ce sont les mécréants. Le sens des réalités de
certaines élites politiques est inversement proportionnel au niveau d’endettement du Maroc.
Aussi les alchimistes en communication concoctent-ils à l’opinion publique des narratives, dont la
représentation ne peut être scénarisée que dans un théâtre d’ombres. Summum de l’art, les ombres
projetées ne sont pas celles des acteurs, mais spectateurs. Illustration concrète en est faite par la nouvelle
mode lancée du ‘théâtre virtuel’, appuyé par des deniers publics.
Après la tragicomédie du gouvernement actuel, voici venue la ‘Covidia dell’arte’, avec les masques qui vont
avec. Le mieux que l’on puisse faire, en ce mois sacré de jeûne et de piété, c’est de prendre la hauteur
nécessaire afin d’arrêter tout ce gâchis
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Bientôt, le Maroc ouvrira
ses portes aux médecins
étrangers !

Les USA soutiennent
ouvertement le Hirak
algérien !

Le Royaume a décidé d’ouvrir son
secteur de la santé aux compétences
étrangères et à l’investissement
étranger, pour assurer la couverture
de 22 millions de personnes
actuellement dépourvues d’assurance
maladie.
Les médecins étrangers vont bientôt
pouvoir exercer au Maroc. L’annonce
a été faite par le ministre de
l’Economie, des finances et de la
réforme de l’administration, Mohamed
Benchaaboun.

Les manifestants algériens ont
beaucoup apprécié le soutien affiché
publiquement par les Etats-Unis
d’Amérique aux revendications
pacifiques et démocratiques du
Hirak. En effet, plusieurs banderoles
brandies lors du Hirak rendent
hommage au chargé d’affaires à
l’Ambassade des États-Unis en
Algérie, Gautam Rana, qui s’est
exprimé récemment sur la chaine de
télévision «Al Hurra»

Checkinfo : le nouveau service
bancaire qui va bouleverser le
monde des affaires
Lancement d'un nouveau service
de Bank Al-Maghrib : Checkinfo
qui consiste à fournir une
information fiable et instantanée
quant à la régularité des chèques
via son site ou son application
mobile dédiée.
Commerçants, entreprises et
auto entrepreneurs pourront ainsi
vérifier, via ce service, si les
chèques qui leur sont présentés
sont réguliers ou pas.

Maroc : Le plus grand pont à
Lâayoune
Le plus grand pont reliant l’Europe
et l’Afrique subsaharienne via le
Maroc sera opérationnel en 2022,
date de l’achèvement du projet de
la voie express dans la région
Tiznit-Dakhla.
Le projet de la voie express TiznitDakhla prendra forme durant
l’année prochaine, a annoncé le
ministre de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique et de
l’Eau, Abdelkader Amara.
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Un attentat déjoué en France grâce à des
informations fournies par la DGST
Une jeune citoyenne française d’origine marocaine
préparait un attentat visant une église en France. Elle a
été arrêtée avec quatre autres femmes par les autorités
françaises dans la nuit du 3 au 4 avril, à Béziers, suite à
des informations détaillées transmises par la Direction
générale de la surveillance du territoire (DGST) aux
services de renseignements français extérieurs et
intérieurs (DGSE-DGSI).

« Smart Factory » et « Fez Smart
Factory » : l’Industrie 4.0
Le chantier « Smart Factory » porté par l’ADD, le
projet « Fez Smart Factory » initié par l’UEMF et
les membres du Consortium associés et le
Ministère de tutelle, ont conclu un partenariat
ayant pour objectif d’assurer une convergence et
une complémentarité dans leurs efforts pour le
développement de l’Industrie 4.0.

« Morocco Expo Tel Aviv »
en Israël !
Dans le but de renforcer leur
union, le Maroc participera au
1?? salon de l’artisanat
marocain qui se tiendra du 7
au 16 juillet prochain à l’hôtel
David InterContinental Tel Aviv.
Durant ce salon «Morocco
Expo Tel Aviv», les artisans
marocains auront la possibilité
d’exposer les atouts du Maroc
dans la réalisation des produits
du terroir, de l’artisanat et ainsi
que les richesses touristiques
adaptées au marché israélien.
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44% de marocaines violentées pendant le
confinement
Les violences conjugales ont connu une explosion pendant le
confinement, comme l’ont montré plusieurs études depuis le
début de la crise sanitaire. Au Maroc, 44 % des femmes au
foyer ont subi des violences conjugales, c’est ce qu’a révélé la
dernière étude du réseau Chaml pour la médiation familiale.
Selon l’étude, 22 % de ces femmes travaillent dans le secteur
informel. La majorité des victimes ont été agressées
physiquement chez elles. Ce phénomène a été fréquent dans
les espaces restreints : 38 % des victimes ont été violentées
dans des demeures de moins de 50 mètres carrés.

Le "Visible mending" un chouette concept
de mode qui redonne vie à vos vêtements
La "Réparation visible" est un concept de mode
qui non seulement vous permet de recoudre vos
vêtements mais aussi de leur donner une petite
touche personnelle
Avec le temps, certains de nos vêtements
s'abîment, parfois même ils se déchirent.
Pas de panique, il existe aujourd’hui un concept
de mode qui non seulement va vous permettre de
coudre votre vêtement mais aussi de rajouter
votre petite touche personnelle.

L’enseigne Amoud ouvrira
ses portes à Dakhla
Après le glacier Oliveri qui a
planté son étendard à
Laâyoune en 2020, c’est au
tour d’Amoud de viser les
provinces du Sud.
En effet, le groupe s’apprête à
planter son étendard dans la
ville de Dakhla au cours du
deuxième semestre de l’année
en cours.
Après une pause de plusieurs
années, imprimée à l’extension
de son réseau, le célèbre
enseigne de pâtisserie fine,
ouvrira ses portes au Sud.
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Le Maroc recrutera plus
d’enseignants de langue
amazighe

Boycott de dattes algériennes
pour rendre justice aux
agriculteurs de Figuig

Environ un demi-million d’étudiants
suivent chaque année des cours de
langue amazighe, selon le ministre de
l’Éducation nationale, qui a souligné
la nécessité de doubler le nombre de
professeurs.
Lors d’une réunion, Said Amzazi a
précisé qu’il faut 400 enseignants de
langue amazighe par an, au lieu de
200 actuellement.

Les dattes algériennes sont l’objet
d’une campagne de boycott inédite à
partir de la toile marocaine depuis le
début du Ramadan, une manière de
« rendre justice » aux cultivateurs de
l’oasis de Figuig, selon l’agence de
presse russe Sputnik, qui a précisé
que le mouvement a démarré avec
une publication anonyme sur
Twitter. Ce mouvement a commencé
a s’amplifier au début du mois de
Ramadan, période où la
consommation de dattes explose.

Maroc : lancement du premier
programme d'accompagnement
des startups de mode
Pour la première fois au Maroc et
dans toute la région MENA, les
startups de mode seront
accompagnées grâce au
programme " Ideas Worth
Stitching. "
Le Moroccan Denim and Fashion
Cluster lance un programme
d’accompagnement dédié aux
startups opérant dans les
secteurs de la mode.

Casablanca sera bientôt
surveillée par des caméras et
des drones
Casablanca, qui est de plus en
plus bardée de caméras fixes
de vidéosurveillance, devrait
encore se structurer d’une
autre ingénierie.
C'est au tour des drones et des
caméras à reconnaissance
faciale, de prendre le dessus.
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Et si on aimait notre justice sociale comme on aime notre
Sahara ?

Hicham
Aboumerrouane
Arrissala
L’ODJ

L'ODJ Room
L'Opinion des jeunes
lodj.ma

À scruter de près de cette actualité ramifiée, déployée jusqu’au-dedans de notre cher
pays, force est de constater, cette fièvre endémique, honorable en tout point, qui
s’éprend de nos franges, seraient-elles remontées les unes contre les autres, pour
se réapproprier sans délai cette fougue, une et patriote ,mettant son point d’honneur
à mordre sur les constances inébranlables qui sous-tendent ce souverainisme qui se
refuse aux concessions. Une fougue qui ne démord point, serait-ce, sur l’infime
partie d’une parcelle territoriale qui lui revient de droit. Il retourne, ici, et sans
conteste, de nos provinces du Sud, aussi des agissements ou de sempiternels sauts
de cabris qui gangrènent nos humeurs, et déroulent, impertinents, sur le fil de notre
actualité. De ces balourdises-déléguées, ennemies, véhiculées par le truchement
d’un corps « polisarisible », alors que le commanditaire Algérien s’emmêle les
pinceaux jusqu’à dessiner un chat en lieu et place d’une souris. Bref, une fuite en
avant qui s’improvise à tâtons sous la huée de l’intelligence, jusqu’à s’engouffrer, et
ses pinceaux de pacotille, dans l’œil international. C’est un secret de tous connu :
L’Algérie est mise à nu dans son jeu-petit-calibre.
Que ces bâtons usés faisant office de blocage à l’envoi de l’émissaire « ONU » ne
pourraient qu’administrer un surplus de mauvaise foi à « cette partie réelle », force
est de souligner qu’il est excédent en la matière. Reste que l’Espagne fasse preuve
d’un tant soit peu de bonne foi, et de mettre sous-verrou qui vous savez. Ce « Ghali
» chéri de la bêtise humaine, sur le sol voisin, sacrifié sur l’autel d’un complot
intérieur ou pas…Que la France, qui, jusque-là procède par signes successifs de bon
aloi, emboîte le pas-franc-jeu, à l’exemple de l’Oncle Sam. Bref, nul ne peut renchérir
sur la fibre patriotique dont les marocains, politiques et autre, font l’exercice à l’abord
de cette agression extérieure. Mais ne serait-il pas tout aussi louable que de nous
acquitter envers les uns les autres, du même égard justicier et constant, habillés,
plutôt essentialisés de cette même chaleur dans le geste et le propos… Loin de tout
populisme marchand, de mauvaise facture… pour une société à la pierre angulaire
suivante : Dignité, Justice, Santé, Éducation, travail.
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Notre pain mis à nu ? Ou « Ça ne mange
pas de pain » ?
Une guerre intestine
Les couteaux sont tirés, affûtés, prêts à charger sur le tas de
confusions qui président à ce tapage qui s’éprend volontiers de
notre pain quotidien. Un bras-de-fer entre la Fédération
Nationale de la Boulangerie et Pâtisserie (FNBP) et la
Fédération Nationale des Minotiers (FNM) qui défend,
arguments à l’appui, à qui mieux mieux, et chacun son camp,
la bonne ou mauvaise qualité du pain.

Tariq Ramadan prépare-t-il sa
vengeance ?
L’islamologue déchu…
Tariq Ramadan prend le monde de biais en
adoptant, contre toute attente, un format
inhabituel pour dire sa pensée : le « Slam ». Un
format dans l’air du temps qui s’immisce
volontiers de par le conduit permissif d’une oreille.
Une oreille qui trotte, insouciante, sur le fil «
offensif » d’une actualité tissée par les soins
d’une toile qui règne en maitresse.

S&P revoit à la baisse la
note du Maroc :
L’État rouvre les vannes !
Il aurait suffi de lire entre les
lignes de l’allocution du
gouverneur de BAM datant du
23 Mars, pour nous faire une
idée sur l’éventuelle
prorogation des crédits
garantis par l’État au profit des
entreprises, nous remettre à
l’idée que cette prorogation
devait sans doute avoir lieu.
Et c’est ce qu’a confirmé le
CVE à la date du 2 avril qui a
dit « oui » à la reconduction du
contrat pour sauver la barque
entrepreneuriale jusqu’à fin
juin.
10
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Bruit de bottes à la
frontière Ukrainienne

Bye-bye Afghanistan !

Alors que la tension est à son
comble entre la Russie et
l'Ukraine, les accusations entre
les deux pays n'en finissent plus
d'enfler à coup de menaces
bellicistes. Sommes-nous à la
veille d'un conflit majeur !?
Tout a commencé avec des
manœuvres de l'OTAN prévues
en Ukraine...

Le 11 septembre 2021, jour
anniversaire des attentats de
2001 aux Etats-Unis, les soldats
américains devront quitter
l’Afghanistan, leur second ViêtNam.
Les grandes puissances
eurasiatiques, Russie et Chine,
savourent une victoire
géopolitique obtenue sans
combattre.

Le HCP quantifie l’effet
Ramadan sur l’évolution des
prix
Un renchérissement de 0,6 %
Dans une note traitant des
principaux effets du mois
sacré de Ramadan 1442 sur
l'évolution des prix à la
consommation en 2021 et
particulièrement ceux des
produits alimentaires, le HCP
quantifie l’effet Ramadan tant
sur la dépense que sur la
productivité. Détails.
Tant attendu, il vient d’être
quantifié par le Haut
Commissariat au Plan.

De ce populisme bon
marché…mauvaise graine
Au parlement, le populisme bat
son plein
Il n’est pas chose aisée que de
tirer les vers du nez de Driss
Lachgar qui semble avoir une
prédilection pour les mots
couverts, les allusions concises,
plutôt que les livraisons
verbeuses, généreuses, fin-prêtes
à l’adresse d’une audience qui
accourt au désir d’étiqueter celui
pour qui la tacle est destiné.
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Ce qui ne tue pas
l’Iran le rend plus
fort ?

Par Hicham Aboumerrouane

La bourde des États-Unis ?
Le lion persan ou l’Iran pour les
profanes ferait-il honneur à la formule
Nietzschéenne « Ce qui ne me tue pas
me rend plus fort » ?
C’est que dans ce tumulte provoqué par
les sanctions punitives infligées par le
pays de l’oncle Sam, aggravé par la
sortie de l’accord de 2015 par le
président sortant Donald Trump en
2018, L’Iran, restée sur le qui-vive le
long d’une année, pourvu que les
choses se tassent, que les États-Unis
reviennent sur leur décision, loin de se
résigner au triste sort qui lui fut réservé,
malgré, dit-on, qu’il se soit aligné sur les
éléments de l’accord, a fini par se
rebeller contre l’ordre établi, revenir à la
charge, enrichir son uranium de plus
que le pourcentage consenti qui fut de
3,5 % pour le pousser à 20 %.
Les 1500 sanctions cumulées sous
Obama puis Trump ayant asphyxié
jusqu’à mettre à terre la machine
économique du pays n’auraient pas
comblé l’ennemi déclaré de l’Iran, qui
aurait décidé de prendre à la gorge le
lion persan.
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Pas que ! Car l’emprise des États-Unis
sur l’Europe fut à l’honneur pour insuffler
à cette dernière la dynamique des
directives à suivre au risque de lourdes
sanctions qui ont tout de même fini par
tomber, et pour ne citer que les
quelques 40 milliards de dollars
arrachés aux têtues entreprises
européennes ayant eu le cran de
perpétuer leur « business » avec le
diable pays.

Notons que Total, au même titre que
Citroën a fermé boutique pour se ranger
dans le camp américain. Quant à
l’Allemagne, plus rusée, ne badinant pas
avec sa souveraineté a maintenu contre
vents et marrées ses relations
bilatérales, tout en contournant de ces
sanctions qui interdiraient l’utilisation du
dollar américain lors des transactions,
ce que Trump avait imposé à tout pays
voulant faire le brave, jusqu’à conclure
des accords avec la république
islamique.
L’ennemi juré d’Israël
Les négociations qui ont repris à Vienne
ce 6 du mois courant sans le concours
des États-Unis, seraient le théâtre de
tractations venimeuses et quasiirréconciliables. Lesquels États-Unis,
soit dit en passant, tireraient les ficelles
en coulisses.

L'ODJ MaG Numéro Avril 2021

Et si l’Iran avait sa bombe ?
À la lumière des éléments
précités ne serait-il pas de
l’intérêt de l’occident que de
modérer ses ardeurs, que de se
rabibocher avec le
gouvernement en place ? Un
gouvernement dit « modéré »,
plutôt que de mettre à dos une
opposition belliqueuse, plus
rétive à l’idée de se mettre à
table ?
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur l'image

ACTUALITÉS l'ODJ
L'ODJ Room
Ce n'est pas demain la veille !
De beaucoup se lassent de ce
mauvais montage effritée dont la
tuyauterie mise à nue devient la risée
du monde. Car dire que l'Algérie n'est
pas le variable de l'équation, est
erreur grossière. une équation à
variable unique qui se nourrit de
magouilles, c'est que le Maroc, lui, se
résout à une valeur fixe : intégrité.

Ballotée entre Rabat et Alger, la France
fait-elle dans les demi-mesures ?
Par Hicham Aboumerrouane

Publié sur lodj.ma

France ! Quand diras-tu " oui " ?

L'intérêt de cette équation
Et c'est à l'aune de cette équation
simplette que certains ont jugé
insuffisante la démarche d' " en
marche", qui en font, à la fois taquins
et circonspects, un oxymore en
mettant ailleurs, là où se font les
contraires, ce préfixe, qui, pour eux,
ne serait pas à sa place.

un brin de scepticisme sitôt tempéré par
les soins d'une vison-bonne-augure a
éventé la toile bleue suite à l'annonce
par voie de communiqué du parti "
présidentiel " de la naissance d'un
comité affilié au parti " En marche" dans
la ville de Dakhla, d'un autre à Agadir.
Une antenne avalisée par le siège de
Paris, ayant pour vocation de consolider
les liens du parti avec " les français sur
place". Une démarche qui, dans la
foulée, a sitôt fait d'enjamber son cadre "
littéral" pour donner prise à moult
lectures, et comme tout un "attise les
braises de sa propre poêle", certains à
cheval sur les lectures en filigrane ont
démêlé entre les lignes de ce " pas en
avant" une symbolique immédiate, on ne
peut plus absolu, qui augurerait d'une
France rangée sous peu dans le camp
d'un "oui" ferme qui viendrait compter
dans ce lot qui penche pour la pleine
souveraineté du Maroc sur ses
provinces du Sud.

Un lot dont le nombre que multiplie la
qualité va en s'augmentant. Clin d'oeil
au pays de l'oncle de Sam, aux vingttrois consulats inaugurés à Dakhla, avec
comme dernier venu: le Sénégal. Les
adeptes de cette lecture étayent leur
"justesse dans le propos", leur
optimisme mesuré, par une conjoncture
de taille: Les états-unis auraient resserré
l'étau autour des indécis, ou de ceux,
qui seraient cantonnés, selon
l'expression de certains députés, dans
une " zone grise".
Cet "En même temps" mis à mal ?
Des praticiens du fameux " en même
temps ", de ceux qui s'ingénient à
ménager la chèvre et le chou, et par-là,
ferait dans les demi-mesures. Pour
ceux-là, la France serait dans une
impasse, car la position de l'oncle Sam
l'aurait poussé dans ses
retranchements, et qu'elle se devait,
pour soigner son aura diplomatique,
avancer ses pions dans le sens du vent.

De cette sempiternelle mauvaise foi algérienne !
Que ce conflit aurait du être tué dans l'oeuf, qu'il a nourri de ces tentacules
disproportionnées qui agiraient comme " instabilité " et "insécurité" dans les
entrailles de la zone désignée. Qu'il est temps d'élaguer ce processus de paix de
toute rhétorique, de toute sophistique, de mettre à nu de ceux qui tirent les
ficelles, qui oeuvrent d'arrache-pied à fomenter de ces basses manoeuvres visant
à faire perdurer un conflit conçu comme exutoire à leurs tensions internes.
Lire l'intégralité de l'article ou l'écouter en podcast, en cliquant sur l'image

13

L'ODJ MaG Numéro Avril 2021

L'ODJ ROOM

Hicham Aboumerrouane

France/Maroc : Le maudit modus
operandi Algérien !
Un mal Freudien !
Perdre un ennemi est une grande
perte… un dicton qui restitue en mots
économes cette façon de faire laconique
et algérienne. Si le boucan « en
coulisses » a gagné en volume entre la
France et l’Algérie suite à la rebuffade
algérienne de la tenue de la réunion
inter-gouvernemental, il fut, illico,
maquillé de par une couche mal
dégrossie, couleur « diplomatie » sous
couvert de raisons sanitaires, ce fourretout express, prêt à sauver la face et la
préface.

Lire ou écouter
l'intégralité de
l'article, en
cliquant sur le
texte

La délégation officielle réduite à « peaude-chagrin » fit vite de catastropher le
hôte algérien qui lut en ce souffletdernière-minute une humiliation-hauteen-couleurs plutôt qu’un manque
d’égards corrigible moyennant un visage
de circonstances, et de trémolos très
français.
Une susceptibilité à la nomenclature
historico-psychanalytique, car des
fouineurs-nez-en-avant, dans les affres
du temps, chuchotent à qui veut
l'entendre que l’Algérie n’aurait jamais
pardonné à la France de l’avoir inventé !
Une querelle qui se fourvoie dans les
tréfonds d’un pays en quête de sens.
Une colonie de 130 ans demeurée
insolvable malgré les efforts de
colmatage qui ont émaillé ce tumulte
postindépendance de 59 ans.
Une naïveté française ?
Le jeu de la « Macronie » se serait, diton, hasardé d’un agencement qui a fait
grincer des dents françaises : crime de
guerre. Un qualificatif de haute-tension
qui raccorde un présent électrique à une
guerre d’Algérie achevée dans le sang.

14
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Un qualificatif qui agit ! Le dépôt de
gerbe par Gérard Darmanin, ministre de
l’intérieur Français au pied des morts
(FLN) serait perçu comme un pas de
trop. Un faux-pas qui ferait fi des
bombes enfouies dans les trains et
salles de cinémas français. Ce ne fut
pas de bonne-guerre dit-on…C’est dire
que les mauvais sentiments ont pour
essence : la réciprocité. Un va-et-vient
qui imbrique deux circuits décalés au vu
de leur « grade ». L’un est officiel, l’autre
« profane » rassembleur d' opinions
éparses qui détonent sur l’échec d’une
situation...

À qui mieux mieux !
Un « Hirak » dit de gauche, infiltré par la
mouvance islamiste, ce qui n’est pas
pour plaire à l’officiel français. Dans cet
« abus de faiblesse » décrié par les uns,
pointe ce dossier fait à base d’essais
nucléaires harangué par l’Algérie en
direction de qui vous savez. Des
dédommagements requis sur fond des
méfaits de radiations. Un son de cloche
qui fait cabrer de ceux qui jugent du haut
de leur version que ce fut plutôt des
soldats français qui auraient procédé
aux essais sujet de tension, que cette
requête serait nulle et non avenue. Et de
rajouter que cette « trouvaille » ne fait
que les conforter dans leur idée
préconçue : L’Algérie aurait mille cordes
à son arc, et cela arrangerait ses
affaires « internes » que de perpétuer
cette guéguerre sempiternelle. Chose
appuyée par les quelques véhémences
parlementaires qui ne rechignent pas à
qualifier la France de « ce criminel qui
n’échappera pas à son crime » de «
l’ennemi éternel » et d’autres.
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Entre jeûne, jeûne thérapeutique et gaspillage
alimentaire
Le jeûne intermittent, le jeûne hydrique, le jeûne à visée préventive
encore appelé jeûne thérapeutique, dans le cas d’un cancer ou autre
maladie, jeûne complet, jeûne partiel, autant de pratiques et de
modes de privation volontaire qui soulignent que le jeûne est bon
pour la santé, sauf en cas de maladies.
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Le jeûne est depuis quelques
années une sorte de mode, plutôt
saine, en Occident. Il diffère quelque
peu de notre jeûne, à nous
musulmans, estimé comme
purificateur du corps et de l’esprit,
mais le principe est le même, en
matière d’abstention alimentaire.
Les bienfaits du jeûne sont
scientifiquement prouvés. Le plus
important étant l’élimination des
toxines, le renouvellement de
l’organisme, la purification de la
peau mais aussi la perte de poids.
Si les vertus diététiques du jeûne
parlent de consommation moindre,
de balance énergétique et de valeur
calorique, notre jeûne au mois de
Ramadan n’a rien de tout cela. On
assiste, autour de nous, à une
abstinence alimentaire le jour, à des
envies incontrôlables, à des achats
hors normes et budget et à une
consommation excessive à la
rupture du jeûne. Un mode
alimentaire au mois de ramadan qui
va à contresens des bienfaits
estimés et espérés du jeûne. C’est à
se demander si c’est la privation qui
induit ce changement de
comportement envers la nourriture.
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Toute cette frénésie pousse au
gaspillage alimentaire qui n’est pas
le but recherché dans notre religion.
Tout part dans les poubelles : pain,
rghayefs, gâteaux à base de miel,
harira, salés, poissons, tajines... De
la modération en ce mois
d’abstinence et de piété, les
chhiwates peuvent être concoctées
toute l’année.
Une étude publiée, il y a 4 ans, par
la FAO, l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture en coordination avec le
Centre international de hautes
études agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM), a
révélé que le taux de gaspillage,
pendant le mois sacré, peut
atteindre 85% et que 20% des
ménages estiment qu’ils gaspillent
plus qu’il n’en faut.
Aussi, 10,7% de familles jettent à la
poubelle entre 200 et 500 DH par
mois, 42% entre 60 et 200 DH et
0,8%, plus de 500 DH. Toujours
selon la FAO, à peu près 84,8% de
foyers marocains jettent de la
nourriture préparée non consommée
pendant le mois de Ramadan.

Brèves Conso & Bien-être

Boire du jus de betterave serait bénéfique
pour les plus de 60 ans
Ce légume coloré, riche en fibres et antioxydants,
possède de nombreuses vertus. Il serait même un allié
de choix pour les seniors, d’après une nouvelle étude.
Mais ce n’est pas tout. La betterave – comme les
épinards ou la laitue - est riche en nitrates "naturels"
(environ 150 mg au 100 g), eux sont excellents pour la
santé, notamment cardiovasculaire.

Quels fruits et légumes déguster en cette
saison du printemps?
Le retour des beaux jours est l'occasion idéale
pour déguster des fruits de saison ! Ces aliments
renferment de nombreux oligoéléments, fibres et
vitamines.
Quels sont les fruits à consommer pendant le
printemps pour booster notre organisme ?
Vive le printemps et ses savoureux fruits et
légumes.
Cliquez pour découvrir

Découvrez la méthode
12-5-30 de Tiktok pour
perdre du poids facilement
Mincir en marchant sur un tapis de
course, telle est la promesse de la
méthode 12-5-30 mise au point
par l’influenceuse américaine
Lauren Giraldo.
Pour perdre du poids, il faut brûler
des graisses, ce n'est ni un secret
ni une nouvelle, et l'entraînement
12-3-30, qui est devenu viral sur
TikTok et YouTube, pourrait être la
clé pour y parvenir sans avoir à
travailler trop dur ou à passer des
heures dans une salle de sport
avec une routine que vous
détestez et qui ne vous motive
pas.

18
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Bien-être : écoutons les
sons de la nature !

Nos astuces pour
soulager les maux de
tête

Une étude canadienne a révèlè que
les sons de la nature tels le bruit des
vagues, le chant des oiseaux sont
bénéfiques... pour notre bien-être et
notre santé.
Parue dans la revue PNAS, une
étude scientifique canadienne,
réalisée par l’université Carleton, et
menée par la biologiste Rachel
Buxton, a révélé les effets bénéfiques
des bruits de la nature sur le moral, le
stress ainsi que sur nos performances
intellectuelles...

Les maux de tête peuvent
rapidement survenir et ruiner notre
journée. Il existe quelques conseils
pour atténuer la douleur et même
pour la prévenir.
Survenant parfois sans raison
apparente, les maux de tête sont
souvent liés à un manque de
sommeil, une mauvaise posture, une
tension musculaire au niveau du cou,
des fluctuations hormonales et plus
encore. Il existe quelques astuces
simples à essayer...

La sédentarité tue
La sédentarité tue 4 millions de
personnes chaque année, selon une
récente étude publiée dans une revue
scientifique britannique.
Selon les chercheurs, l’inactivité physique
renforce toutes les causes de mortalité.
Elle est aussi un facteur de risque majeur
d’une longue liste de maladies, comme
les maladies cardiovasculaires,
l’hypertension, le diabète, l’obésité, ainsi
que certains cancers, en plus de la
dépression et la démence.
Les scientifiques ont découvert que les
pays développés enregistrent le plus de
morts à cause de la sédentarité.

Astuces naturelles pour
soigner les ongles et les
cheveux
Le changement de saison apporte son
lot d'agressions contre les cheveux et
les ongles. Pour cela, rien ne vaut
quelques recettes et astuces
naturelles pour les bichonner.
Le changement de saison, quel qu'il
soit, a toujours une incidence sur le
corps, et particulièrement sur la peau,
les cheveux et les ongles. Il faut
savoir que les ongles et les cheveux
sont constitués de kératine à 95 %,
c'est pourquoi les soins pour les uns
sont souvent aussi bons pour les
autres.
19
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Conso & Bien-être
En bref

Zoom Médical / La chronique médicale
hebdomadaire de lodj

En apprendre plus
Dialyse à domicile au Maroc,
Myopie, les déficits auditifs
et chirurgie holographique à
l’hôpital d’Instruction
militaire Mohammed V de
Rabat

Le saviez-vous ?
- 4,76 milliards de personnes
seront myopes en 2050
- En 2050, 1 personne sur 4
aura des déficiences
auditives

Par Dr Anwar CHERKAOUI

Dialyse rénale à domicile au Maroc

La myopie en chiffres d'ici 2050

Aujourd’hui, au Maroc, les malades
atteints d’insuffisance rénale chronique
terminale, peuvent bénéficier de la
dialyse rénale à domicile ( dialyse
péritonéale), selon Dr Abdelaali
BAHADI, professeur assistant de
néphrologie, à la faculté de médecine et
de pharmacie, relevant de l’Universite
Mohammed V de Rabat.
Il faut rappeler que pour les personnes
atteintes d’insuffisance rénale chronique
terminale, le seul traitement vital est
l’hémodialyse, pour laquelle il faut se
déplacer vers un centre spécialisé public
ou privé, plusieurs fois par semaine et
toute la vie. Ajoutez à cela
qu'Aujourd'hui , au Maroc, très peu de
malades bénéficient de la
transplantation rénale, comme
traitement définitif de leur insuffisance
rénale. Et selon les statistiques de la
société marocaine de néphrologie, on
compte plus de 30 000 dialysés avec
une prévalence en augmentation
continue pouvant atteindre 500 par
millions dans les prochaines années.

Selon une étude Australienne parue
dans la revue Ophtalmology, 4,76
milliards de personnes seront myopes
en 2050, soit 49,8% de la population
mondiale. La myopie est le trouble de la
vision le plus fréquent dans le monde. Il
est caractérisé par une vision nette de
près et floue de loin. En chine par
exemple, la myopie touche entre 80 à 90
% des enfants d’âge scolaire. La myopie
est généralement diagnostiquée la
première fois chez les enfants en âge de
scolarité.
Outre la vision floue de loin, l’enfant
myope peut présenter d’autres
symptômes, notamment des maux de
tête chroniques, des douleurs ou des
tiraillements autour des yeux et une
vision de près excessivement
rapprochée pour dessiner, lire ou
regarder la télévision, indique Dr
Aderrahmane RAISS, Ophtalmologue
spécialisé en chirurgie de la cataracte,
et en chirurgie réfractive par laser et
implant à Casablanca.

Une tournée mondiale

Cliquez sur l'image afin de lire
l'intégralité de l'article
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L’hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat à particpé récemment et de manière
très active, à une tournée mondiale de chirurgie holographique. Cela consiste à réaliser dans
ses propres blocs opératoires, une chirurgie orthopédique en « réalité augmentée ». Ainsi,
des opérations chirurgicales ont été réalisées pendant une durée de 24 heures,
simultanément dans 13 pays, dont le Maroc. Dans une déclaration spécifique à « lodj
médecine et santé « , Pr CHAGAR Belkacem, médecin colonel major, chef du pôle de
chirurgie orthopédique à l’hôpital d’Instruction Mohammed V de Rabat, indique que la
chirurgie holographique est le résultat concret et pratique de l’association de la réalité
médicale et la réalité virtuelle du patient, afin de concevoir un hologramme en 3D.
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L’infection urinaire
chez la femme
Comment la
reconnaître,
comment la traiter et
surtout comment la
prévenir ?

Par Dr Anwar CHERKAOUI

Entretien avec Dr Intissar HADDIYA
Professeur de Néphrologie / Faculté
de médecine d’Oujda réalisé par Dr
Anwar CHERKAOUI
Dr . CHERKAOUI : Qu’est ce que
l’infection urinaire?
Pr Intissar HADDIYA : Il s’agit d’une
infection qui peut toucher une ou
plusieurs parties de l’appareil urinaire.
Ce dernier est constitué des reins, des
uretères, de la vessie et l’urètre (figure
1). Pour une meilleure compréhension,
les constituants de l’appareil urinaire
sont: - Les reins : organes qui épurent le
sang des déchets et toxines du
métabolisme et assurent l’équilibre
hydrique, minéral et acido-basique de
l’organisme. Aussi, les reins produisent
et sécrètent un certain nombre
d’hormones essentielles.- Les uretères
sont de petits canaux à travers lesquels
l’urine passe des reins à la vessie. - La
vessie est un réservoir d’urine.- L’urètre
permet d’évacuer l’urine de la vessie.
Dr A. CHERKAOUI : Quels sont les
principaux types d’infections
urinaires chez la femme?
Pr Intissar HADDIYA : Une infection
peut survenir dans différentes parties
des voies urinaires. Voici les deux
principales infections urinaires chez la
femme :
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- Cystite (infection/inflammation de la
vessie): Très fréquentes, et se
manifestent par des brûlures lors de
l’émission de l’urine et une fréquente
envie d'uriner.
- Pyélonéphrite (infection des reins):
c’est la plus grave des affections
touchant le système urinaire. Elle peut
provoquer de la fièvre, des frissons, des
nausées, des vomissements et des
douleurs lombaires qui peuvent être
bilatérales.
Dr A. CHERKAOUI : Quels sont les
causes et facteurs favorisant
l’infection urinaire chez la femme?
Pr Intissar HADDIYA : Les germes
responsables des infections urinaires
chez la femme sont souvent des
bactéries de la famille des
entérobactéries. Ce sont des bactéries
d'origine digestive: Escherichia coli
(80% des cas); Proteus mirabilis;
Entérobacter, etc. Pour des raisons
anatomiques, le risque de contracter
une infection urinaire est plus élevé chez
les femmes. En effet, les bactéries de
l’appareil digestif peuvent remonter plus
facilement de l'urètre (plus court que
chez l’homme) vers la vessie et
proliférer dans l'urine. Un défaut
d'hygiène locale peut donc favoriser ces
infections chez la femme...
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Qui est Dr Intissar HADDIYA ?

Intissar HADDIYA née le 14
Juillet 1981, est une jeune
médecin marocaine. Elle est
actuellement professeur agrégé
de Néphrologie à la faculté de
médecine d'Oujda-Maroc et
vice-présidente de la Société
Marocaine de Néphrologie.
Lire l'intégralité de cet
entretien, en cliquant sur
l'image.
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Dr Hicham BEN ABBES TAARJI

Fertilité : faites des enfants quand vous le
pouvez et non quand vous le voulez!
Elles sont aussi faussement
rassurées par les nouvelles
techniques de procréation
médicalement assistées (PMA),
et qui sont exagérées par les
médias. Beaucoup de stars
tombent enceinte après 45 ans. Il
ne faut toujours y croire

" Avec le recul de l’âge
du mariage, l’ambition
d’une carrière
professionnelle
intéressante, ou encore
l’absence de l’âme sœur,
beaucoup de femmes
retardent l’âge de leur
première grossesse. "
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Ces cas surmédiatisés,
notamment ceux des stars qui
arrivent à avoir des jumeaux ou
un bébé même après la
ménopause, sont majoritairement
issus de dons d’ovocytes
interdits par notre religion, mais
qui donnent le sentiment que l’on
peut avoir un enfant à tout âge.
Cependant, la réalité est tout
autre. Plus de 50% des
grossesses tombent
spontanément du fait d’erreurs
génétiques avant même le retard
de règles. 10% des grossesses
connues se terminent par une
fausse couche.
Savez vous que le les chances
de grossesse sont au maximum
de 25% par cycle vers 20 ans et
que ce taux diminue à partir de
36-37 ans (15%) pour devenir
exceptionnel après 43 ans. Et
inversement, le taux de fausse
couche augmente avec l’âge qui
est un facteur primordial tant sur
le nombre d’ovules que sur leur
qualité.
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Nos conseils: Il faut donc penser
à ne pas trop retarder ses
grossesses, car parfois quand on
la cherche, on n’y arrive pas et
on ne se dirige vers un
spécialiste de l’infertilité que trop
tardivement. Dans certains cas
de cancer (du sein par exemple),
où l’on est obligé de donner des
chimiothérapies ou des rayons
délétères pour les ovaires, il faut
penser à préserver le capital
ovocytaire pour après la
guérison.
La congélation d’embryons est
une excellente technique à
proposer aux femmes mariées.
Obtenue après un cycle de
stimulation pour fécondation in
vitro, elle est sans grand danger
pour le traitement du cancer.
Pour les jeunes filles pré
pubères, on ne peut proposer
que des conservations de
fragments d’ovaires mais avec la
peur de réintroduire des cellules
cancéreuses ultérieurement. Le
problème le plus fréquent se
pose pour celles de 35 ans et
plus, n’ayant toujours pas trouvé
le compagnon idéal et qui
risquent par la suite de tomber
en insuffisance ovarienne.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur le texte
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CO2
En 2050 ,un monde sans poissons ni fruits et légumes !
Antoine ,où es-tu !?
" Nous ne faisons qu'emprunter à nos petits-enfants la Terre que nous avons hérité
de nos grands parents !" : la célèbre Maxime d'Antoine de Saint-Exupéry est plus
que jamais d'actualité ! Pire, elle ne l'a jamais été autant. Sauf que nous n'avons que
très peu de certitudes concernant la planète que nous allons laisser aux générations
futures.

Hafid Fassi Fihri
Arrissala
L'odj

Environnement

Les douze plaies qui menacent la Terre ..
Les images ahurissantes , encore présentes dans les esprits , des incendies dans
les forêts Amazonienne et Australienne n'ont-elles pas constitué un signal d'alarme
que la maison Terre brûle ?!
Avec le déclin de la biodiversité , les milliers d'espèces animales et végétales en
danger de disparition , les forêts qui s'amenuisent et meurent lentement mais
sûrement , les millions de tonnes de déchets plastiques qui envahissent les océans ,
la pollution de l'air qui rend les mégalopoles invivables , la pollution chimique dont
celle des Polluants organiques persistants , les menaces qui pèsent sur l'eau douce ,
l'agriculture intensive qui asphyxie les sols , des pays sous- développés et pauvres
qui servent de décharges à ciel ouvert aux déchets en tous genres des pays riches ,
et la surpêche qui condamne les océans et accélère le déclin et la disparition des
poissons !
Et pourtant , elle tourne !
Le changement climatique n'est pas en reste car avec les catastrophes annoncées et
surtout les phénomènes extrêmes , le pire à craindre demeure cependant l'élévation
de la température des océans du fait de la fonte des glaciers et la séquestration
d'une partie des gaz à effet de serre dans le fonds des mers ..
Il s'agit là d'un vertigineux point de non- retour si l'on sait que les courants marins
sont les maîtres du climat de la planète.
Cliquer sur l'image pour lire l'article sur lodj.ma

Zoom
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2020 une année des plus
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Maison container : le nouvel
habitat écologique accompli
par le Maroc

Climat : des financements
où ça va chauffer !

Loin des idées reçues, ces
constructions originales
s’adaptent à nos besoins passant
de cabanes à maison familiale ou
à résidences universitaires.
Les maisons container séduisent
un public grandissant. Célèbres
pour leur rapidité d’installation,
leur originalité, elles restent
néanmoins soumises à des
réglementations et particularités.

Le chef de la diplomatie
marocaine, Nasser Bourita, n’y
est pas allé par quatre chemins
pour rappeler les pays
développés à leurs
responsabilités concernant la
lutte contre le changement
climatique. Les pays d’Afrique
subissent plus les conséquences
mais disposent de moins de
moyens financiers pour y faire
face.

Electricité « propre » et
coûts salés
Le recours aux énergies
renouvelables est une nécessité
dictée par la lutte contre le
réchauffement climatique.
Relativiser les choix à ce sujet est
tout aussi incontournable.
La récente actualité a été marquée
par l’affaire Mustapha Bakkoury,
Président de l’Agence nationale de
l’énergie solaire (Masen), interdit de
quitter le territoire national, sur fond
de remise en cause de son choix de
la technologie CSP pour les
centrales solaires Noor Ouarzazat.

Equipement de Dar Taliba
Mejjatia par des chauffe-eaux
solaires
L’AMEE et, Relations Internationales
et Francophonie Québec, sont
partenaires pour la réalisation d’un
projet novateur au sein de Dar Taliba,
une institution sous les bons auspices
de la Fondation Mohammed V pour la
solidarité. L’aide financière du Canada
a pour objectif, la réalisation d’un
projet de « Mise en place d’une
installation de production d’eau
chaude par Energie solaire » à Dar
Taliba Majatia, Ouled Taleb Commune
de Mediouna.
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Brèves environnement

Le shampoing solide au rhassoul : une
alternative beauté "zéro déchet"
Un shampoing solide au rhassoul hydrate et nourrit vos
cheveux. C'est une excellente raison pour l’intégrer à votre
routine beauté cheveux et éviter ainsi de recourir aux
shampoings classiques contenant des substances chimiques.
La grande majorité des shampoings classiques contiennent
des cocktails chimiques tels que silicones, sulfates et agents
tensio-actifs.
Ces ingrédients extrêmement polluants s’évacuent avec l’eau
de rinçage empoisonnant ainsi l’écosystème marin.

The Green Future Index 2021 : le
Maroc décroche la 26ème place
L’index 2021 du MIT Technology Review Insights a
attribué la 26? place au Maroc dans le classement
mondial des pays qui luttent contre le changement
climatique.
Le Royaume est passé devant la Corée du Sud, à la
31ème place, ou encore les Etats-Unis, à la 40ème
place dans le classement du Green Future Index. Il est
publié par un organisme qui mesure l’effort de 76 pays
et territoires de premier plan en matière d’énergies
renouvelables et de lutte contre le réchauffement
climatique.

Découverte : un fluide qui
conserverait l’énergie
solaire 20 ans !
Révolutionnaire : Pour stocker
l’énergie du soleil, des
scientifiques ont mis au point un
fluide qui peut être ensuite utilisé
pour chauffer ou faire fonctionner
des appareils.
Ce que nous savons c'est que le
soleil ne brille pas tout le temps,
c’est pourquoi des scientifiques
suédois ont mis au point ce sorte
de fluide spécial.
Un objectif ambitieux mais peut
être pas insurmontable car la
question du stockage de l’énergie
solaire s'est toujours posée.
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En bref
Contributions pour la réduction
des gaz à effet de serre (GES)
L’expertise rapporte que les
contributions et efforts des pays et
régions, particulièrement des
autorités locales, pour ce qui est
des mesures prises pour la
réduction des émissions des gaz à
effet de serre, sont sur la bonne
voie.

L'Observatoire Climate Chance livre son
rapport en marge de la COP26
Par Bouteina BENNANI
3e édition du Bilan mondial de
l’action climat des territoires
Les progrès réalisés en faveur du climat,
au niveau mondial, particulièrement pour
ce qui est de la réduction des gaz à effet
de serre, ont été décryptés dans une
étude de synthèse, réalisée par
l'Observatoire Climate Chance.
L’intégration des villes et des régions
dans les stratégies climatiques est un
point fort pour minimiser les dégâts
environnementaux. Le bilan s’appuie sur
les derniers rapports d’évaluation de
l’action des villes et régions, les études
académiques, de l’expertise des
réseaux de collectivités partenaires de
Climate Chance ainsi que sur les

expérimentations innovantes de territoires
mobilisés et engagés sur le front du climat.
Ces régions étant Bahia, Bogota, Dakar,
Écosse, Manchester, Melbourne, Mexico,
Occitanie, Ontario, Palembang, Rhénanie du
Nord-Westphalie, San Carlos de Bariloche,
Slavutych, Strasbourg, Turin.
En marge de la COP 26, 26e conférence
annuelle de l'ONU sur le climat, sous la
présidence britannique et en partenariat avec
l'Italie, qui se déroulera à Glasgow du 1er au
12 novembre 2021, le rapport annuel de
synthèse mondial sur l'action climatique
locale 2021 fait état de recueil de bonnes
initiatives, mais aussi de manque
d’informations.
Ce rapport est élaboré par l’observateur
Climate Chance.

Article
publié sur
lodj.ma
Le Bilan Territoires 2021, en
dépit de la pandémie
Au niveau de l’UE, 1 800 villes
représentant environ 15 % des
émissions de GES et 20 % de sa
population, ont réduit leurs
émissions de 26 % entre 2005 et
2017, soit plus que les objectifs
2020 de l’Union Européenne.

Cliquez sur l'image pour l'intégralité de l'article

L’association Climate Chance, la seule
association internationale à se mobiliser
dans la lutte contre le changement
climatique, cible le renforcement de
l’action climat des collectivités locales,
des entreprises et de la société civile,
par la mise en réseau des acteurs et le
partage des pratiques, la diffusion des
priorités et des propositions communes
ainsi que la contribution à l'atteinte des
objectifs de l'Accord de Paris.
Malgré le contexte pandémique, le bilan
de l'action climatique dans les villes
relève certaines actions innovantes et
riches en expériences modèles, au
niveau de certaines villes et régions
engagées dans le cadre de la
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préservation de l’environnement.
En plus d’une meilleure structuration des
actions climat. Des initiatives qui
montrent que les gouvernements locaux
favorisent l'alignement croissant de
l'action climatique sur les Objectifs de
Développement Durable.
Il est à noter qu’au niveau du Maroc, les
experts de Climate Chance soulignent
les efforts cohérents de Souss-Massa
qui a signé, en 2018, le Premier Plan
Territorial contre le réchauffement
climatique qui rend concrète la stratégie
de développement durable au Maroc.

Environnement
Stratégie nationale 2009-2020 : ces ressources hydriques qui vont
à vau-l’eau
La mise en œuvre de la stratégie
nationale de l’eau 2009-2020 a été
marquée par plusieurs défaillances,
selon un rapport présenté mardi 9
février par le groupe de travail
thématique sur l’évaluation des
politiques publiques.
Le groupe de travail thématique sur
l’évaluation des politiques publiques, à
la Chambre des conseillers, a présenté
son rapport sur «la stratégie nationale
de l’eau 2009-2020» le mardi 9 février.
Cette séance s’est déroulée en
présence de Mustapha Ramid, ministre
d’Etat chargé des Droits de l’Homme et
des relations avec le Parlement, Aziz
Akhannouch, ministre de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et
Forêts, Abdelkader Amara, ministre de
l’Équipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau, et Noureddine
Boutayeb, ministre délégué auprès du
ministre de l’Intérieur. Présidé par Rahal
El Mekkaoui, le groupe de travail,
composé de 11 autres conseillers, a fait
un diagnostic qui a pointé plusieurs
défaillances. « Le Maroc est menacé par
la raréfaction des ressources hydriques.
La stratégie nationale de l’eau, qui est
arrivée à échéance aujourd’hui, n’a pas
apporté grand-chose », a résumé, en
marge de l’événement, Khadija
Ezzoumi, du Groupe Istiqlalien « Pour
l’Unité et l’Egalitarisme ». « Le
gouvernement n’a pas continué sur la
lancée des gouvernements qui l’ont
précédé, ce qui a causé un retard
préjudiciable », a ajouté Mme Zoumi.

On fait le point
3 questions à Charafat Afilal, exSecrétaire d’État chargée de l’Eau

« Le développement se fait
parfois au détriment de la
capacité locale en ressources
hydriques disponibles »
Mme Charafat Afilal, ancienne
Secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de
l’Eau, chargée de l’Eau, a
répondu à nos questions.
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Article publié sur www.lopinion.ma
Par Oussama ABAOUSS
Des retards et des défaillances ...
Le rapport présenté par le groupe
thématique énumère plusieurs
défaillances et obstacles qui ont entravé
l’exécution de la stratégie nationale.
Parmi ces dysfonctionnements, le
rapport pointe l’absence d’une vision
concrète sur la gestion du secteur de
l’eau, le manque de données et
d’indicateurs précis, l’instabilité du
département de tutelle et la multiplicité
des intervenants, l’absence de
convergence et de coordination dans
l’élaboration et l’exécution des
programmes relatifs à l’eau, ou encore
le manque d’intégration des risques
climatiques dans les stratégies
sectorielles à moyen et à long terme.

- Quel est votre point de vue sur le rapport relatif
à l’évaluation de la stratégie nationale de l’eau ?

- Les constats présentés par le rapport
ont déjà été faits par plusieurs instances
de gouvernance. Tous ont pointé des
défaillances et notamment les retards
accusés au niveau de la mise en œuvre
du programme et des projets de la
stratégie. Le secteur de l’Eau se base
principalement sur la planification. Or, la
planification des investissements ne
coïncide pas toujours avec la
planification sectorielle.

- Ces retards sont-ils dus à un
manque de convergence des
départements ?

- Pas forcément. Le ministère des Finances
planifie selon la santé des finances
publiques. Quand un projet est planifié et que
le financement n’est pas disponible
immédiatement, il y a un glissement du délai.
Il arrive également que la réalisation d’un
projet soit elle-même retardée quand les
travaux sont bloqués par des problèmes
techniques, de foncier, ou d’acceptation par
les populations. Tous ces aspects doivent
justement être pris en compte au moment de
la planification pour éviter qu’un éventuel
retard n’impacte négativement la capacité
des infrastructures existantes à répondre aux
besoins immédiats.
Cliquez sur l'image pour voir l'article
complet
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Par Noureddine Batije

Climat : 2020 une année des plus sèches
depuis 1981
Des événements
météorologiques extrêmes :
des vagues de chaleur
estivales, de fortes averses
orageuses, des vents avec
rafales de 100 km/h, des chutes
de grêle, des vagues
dangereuses de 10 mètres de
hauteur

L’année 2020 est l’année la plus chaude
jamais enregistrée au Maroc devant
respectivement 2017 et 2010, avec une
anomalie de température moyenne
annuelle nationale de +1,4 °C par
rapport à la normale climatologique sur
la période 1981-2010. C’est ce que vient
de révéler la Direction dans un
communiqué parvenu à la Map.
Traitant de la '’synthèse du climat au
Maroc en 2020’’, ce communiqué
indique aussi que le climat du Maroc en
2020 a été marqué par des
températures minimales et maximales
annuelles, anormalement chaudes et
par un déficit pluviométrique presque
généralisé sur l’ensemble du territoire.
En détails, précise-t-on de même
source, le Maroc a connu un mois de
février très sec et doux et un mois de
juillet remarquablement chaud avec des

records de températures minimales et
maximales mensuelles battus sur
plusieurs villes.
Et ce, à l’image de Fès qui a connu deux
nouveaux records de température
maximale mensuelle de 23,78 °C en
février et de 40,4 °C en juillet dépassant
ainsi les anciens records respectivement
de 2,24 °C et de 2,15 °C. Et à l’image
aussi de Mohammedia, avec un
nouveau record de la température
minimale mensuelle de 22,28 °C,
enregistré en février.
Un cumul pluviométrique déficitaire
De même, le cumul pluviométrique
annuel en 2020 a enregistré un déficit
sur tout le Maroc dépassant les 50 % au
nord de Marrakech et sur les régions
Souss-Massa et Anti-Atlas alors qu’il n’a
quasiment pas plu sur les provinces du
Sud.

Des événements météorologiques extrêmes
Par ailleurs, précise ledit communiqué, le Maroc a connu plusieurs
événements météorologiques extrêmes qui ont engendré des dommages et
des dégâts dont des vagues de chaleur estivales, de fortes averses
orageuses, des vents forts avec des rafales de l’ordre de 100 km/h, des
chutes de grêle comme ce fut le cas le 06 juin endommageant 900 ha de
culture dans la région du Saiss et du Moyen Atlas.
Et ce, en plus de deux situations marines marquantes, les 29 octobre et 5
décembre 2020, avec des vagues dangereuses dont les hauteurs
maximales ont frôlé les 10 mètres et qui ont occasionné des dégâts
matériels importants sur certaines régions longeant la côte Atlantique.
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Par
Lounja Bensmain

L'UE, classée 2ème responsable de la déforestation
tropicale
L'Union européenne est la deuxième responsable de la
déforestation tropicale, derrière la Chine mais devant les ÉtatsUnis (7%) et l'Inde (9%), selon une étude du Fonds mondial pour
la nature.

E
Le saviez-vous ?
La déforestation est le
phénomène de réduction des
surfaces de forêt. On parle de
déforestation lorsque des
surfaces de forêt sont
définitivement perdues (ou au
moins perdues sur le long
terme) au profit d’autres usages
comme l’agriculture,
l’urbanisation ou les activités
minières.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur l'image
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n important massivement de
l’huile de palme, du café et du
cacao, les pays européens
participent largement à la
destruction de forêts tropicales,
dont 3,5 millions d'hectares ont
été perdus entre 2004 et 2017,
soit 16 % de destruction causée
par le commerce international.
Un tiers de la savane du Cerrado
au Brésil a disparu en 20 ans
pour laisser la place aux cultures
de soja, importé par l’Europe
pour l’alimentation du bétail.
La France est classée 6ème
dans le classement du Fonds
mondial pour la nature.
L’Hexagone importe plus de 3
millions de tonnes de soja par an
pour nourrir son bétail. L’huile de
palme, le bœuf et le soja sont les
matières premières qui
représentent les deux tiers de la
« déforestation importée » en
Europe, selon l'étude.
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« Quand les Européens
consomment, les forêts se
consument », voilà ce qu’a
déclaré Véronique Andrieux,
directrice générale du WWF
France. Selon elle, la loi antidéforestation que la Commission
européenne s’apprête à proposer
devra imposer des mesures
contraignantes aux entreprises.
Le but est de garantir que les
produits qu’elles mettent sur le
marché ne proviennent pas de la
destruction des forêts ou la
conversion d’écosystèmes
naturels.

Culture

Hicham Aboumerrouane

Un théâtre sans public…
S’il est un élément qui puisse
nous renseigner sur l’aliénation à
laquelle notre esprit a drôlement
atteint, c’est bien celui d’avoir
rêvé ? Loin s’en faut, car la
chose, ne vous en déplaise, se
vérifie sur le tas, jusqu’à voir se
tisser des acteurs sans public.

La chose, ne vous
en déplaise, se
vérifie sur le tas,
jusqu’à voir se
tisser des acteurs
sans public.

Hélas ! C’est d’une réalité aux
airs loufoques que nous
traitons...malgré nous. Une
réalité forcenée qui fit son
chemin de guerrier jusqu’à
s’immiscer dans cette oreillechausse-tout…la nôtre, par le
conduit de quelqu’un…du métier.
Un batteur-de-planches, plus
exactement, de celui qui dispose,
muni de sa fièvre imaginaire, des
êtres et leurs semblants : les
choses.
Ce metteur-en-scène donc, gêné
de par cette trouvaille «
ministérielle » restée à travers
gorge, nous en fit la confidence :
« il nous fut demandé de jouer
abstraction faite…de l’essentiel,
ou presque ».
Ni une ni deux, je me surpris à
donner droit dans des phonèmes
à la résonnance haut perchée,
de mots étonnés qui conclurent à
un agencement fragile de deux
autres : « Comment ça ? ».
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Mon hôte, sollicité pour faire la
dialectique de ce malaise
communiqué sans préavis, me
soumet les tenants de « ce coup
d’état » intenté contre la raison
jusqu’inventer un théâtre
nouveau. Il va de soi que la
COVID soit l’un des
tenants…mais il en est un autre,
plus discret, plus sournois ? qui
se débat pour légitimer d’une «
aide » versée par l’ingénieux
ministère au profit du personnel
du théâtre…
Je croise les fers pour que mon
hôte ne relève de ces
démangeaisons qui m’aient pris
à coucher par écrit le mot de «
personnel », car, pour lui, et pour
user d’une expression naissante,
bien ramassée sur son temps «
D’où est-ce que le théâtre est un
métier ? ». En gros, pour revenir
au propos-pivot, il s’agirait de
sauver, pied à pied, la devanture
d’un théâtre se mourant de la
COVID plutôt que d’y voir affluer,
avec la restriction qui se doit, de
cette curiosité spectatrice
faiseuse du théâtre, avec le « T »
de la « Triche ». « Ne pas perdre
la main », un argument qui fait
son nid parmi le reste, pour
justifier d’un théâtre
tronqué…Oui, mais ce
spectateur qui perd pied ?

Brèves culturelles

'' Noura Rêve '', de la réalisatrice belgotunisienne Hinde Boujemaa
L’ARMCDH programme en ligne le long métrage de
fiction ‘’Noura Rêve’ de la réalisatrice et scénariste
belgo-tunisienne Hinde Boujemaa, dans le cadre des
Jeudis Cinéma Droits Humains.
Avec la participation de la journaliste et écrivaine francomarocaine Leïla Slimani, lauréate du prestigieux prix
Goncourt en 2016, et l’une des auteures francophones
les plus en vue du moment.

Cinéma: Agadir donne naissance au
Ciné-club Nour-Eddine Saïl
Des acteurs associatifs, des universitaires, des
cinéphiles et des artistes se sont réunis au centre
culturel Mohamed Abzika à Agadir pour une
Assemblée Générale constitutive du Ciné-club
Nour-Eddine Saïl.
Après une présentation générale du projet et
l’approbation des statuts, l’Assemblée Générale a
élu à l’unanimité le critique de cinéma
Mohammed Bakrim, comme Président du
nouveau ciné-club.

Le film Marocain Adam reçoit
son 30ème prix
Les récompenses n’en finissent
plus pour « Adam », premier longmétrage de la réalisatrice
marocaine Maryam Touzani. Le film
vient de recevoir son 30ème prix,
dans la lancée de sa sortie aux
États-Unis.
Mariam Touzani a été classée aux
États-Unis par le prestigieux magazine
de cinéma Variety parmi les 50
femmes du monde qui ont marqué le
milieu du showbizz en 2020.
Le film « ADAM » de Maryam Touzani,
produit par Nabil Ayouch (Ali n’
Productions), a reçu la semaine
dernière le grand prix du meilleur film
au « Festival Mujeres de Cine –
online»

34

L'ODJ MaG Numéro Avril 2021

Brèves culturelles
Exposition : des artistes
célèbrent la tradition et la
modernité

Le rappeur américain DMX
est décédé

La galerie casablancaise Art Living
4 ART revient lors de cette saison
avec une nouvelle exposition
collective.
La Galerie Art Living 4 ART est
l’aboutissement d’un parcours
artistique. Axée sur une forte
médiation, elle facilite la rencontre et
l’échange avec le public, les amateurs
d’art et les collectionneurs.
Le dialogue se crée à travers l’espace
physique à Casablanca...

Le rappeur américain DMX est mort
dans un hôpital de White Plains, au
nord de New-York, où il était
hospitalisé dans un état critique
après avoir eu une crise cardiaque.
Le rappeur avait 50 ans.
De son vrai nom Earl Simmons,
DMX était l’une des grandes figures
du hip-hop de la fin des années 90 et
début des années 2000.

Un film documentaire
marocain primé au London
international filmmaker
festival
Le film «Amghar» du réalisateur
marocain Bouchaib El Messaoudi a
remporté le prix du Meilleur film
documentaire en langue étrangère
au London international filmmaker
festival.
Le film « Amghar », d’une durée de
61 minutes, traite un aspect du
patrimoine culturel marocain incarné
par le personnage d’Amghar, le sage
aux multiples rôles qui résout les
problèmes et conflits entre les
habitants, c’est ce qu’a précisé le
réalisateur auprès de l’agence.

Essaouira : Les œuvres du
dessinateur Luc Lavandier
sous les projecteurs
Les œuvres singulières de l’artiste et
dessinateur français, Luc Lavandier,
sont actuellement sous le feu des
projecteurs, à l’occasion d’une
exposition inédite qui se déroule à
l’Espace emblématique « Dar Souiri »
à Essaouira.
Cette exposition intitulée «
Hamdoulilah » se poursuit jusqu’au 10
avril. Les passionnés de l’art du
dessin pourront plonger dans l’univers
personnel et sans frontières de Luc
Lavandier, afin d’admirer le style
créatif et original de cet artiste.
35
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Ailes, racines et exil

Hamdaouia, les flammes d’une belle âme

En 1953, la chanteuse devenue étoile
quitte le navire Halali, vole de ses propres
ailes en revendiquant encore et toujours
ses racines. Elle s’aventure dans l’écriture
et la composition d’une chanson qui la
conduit à l’exil : «Waili ya chibani»
égratignant Ben Arafa choisi par les
autorités coloniales françaises pour investir
le trône de Mohammed V, déporté.

Article publié sur lopinion.ma
Par Anis HAJJAM
L’indétrônable diva de l’aïta marsaouiya
s’est retirée à 91 ans. Ce 5 avril devrait
nous rappeler qu’une Hajja est passée par
là et a tout saccagé avec bonheur.

Une artiste pas comme les
autres
Persécutée, mise en détention,
elle réussit, grâce à des résistants,
à gagner Paris où elle est
accueillie par de grandes figures
de la chanson. Dans le lot, Ahmed
Jabran, Ali Riahi, Mohamed
Fouiteh, Sami Al Maghribi, Albert
Souissa, Hadi Jouini…

Elle connaît la gloire, la descente aux enfers,
la reconnaissance, l’humiliation, l’admiration,
l’oubli, la réhabilitation. Elle chante tout ou
presque : amour, patriotisme, heurs et
malheurs, religion… en osant moderniser
l’aïta marsaouiya (elle tient son nom de
marsa/port de Casablanca où elle voit le
jour), jusqu’à indisposer puristes et assimilés.
Ses textes, parsemés de messages crus et
d’érotisme, lui confèrent un statut de
guerrière pacifiste. Sa vie est un long fleuve
débouchant, par à-coups, sur des marécages
insolites. Son existence est celle d’une diva
qui s’ignore.
Hajja Hamdaouia naît entre les deux
Guerres, en 1930, dans un quartier populaire
casablancais dit Derb Karloti. Son père,
modeste commerçant, est féru de musique,
de marsaoui, de cheikhate. Sa maison
accueille régulièrement des troupes imbibées
jusqu’à distinguer le fil blanc du fil noir.

La jeune Hajja, ainsi prénommée par sa
maman, grandit avec ces sons, élargis à
Abidate Rma. Très jeune, elle exprime le
souhait d’intégrer une troupe. La famille la
dirige vers la formation théâtrale de Bachir Al
Alj. Elle y croise Mfaddel Lahrizi, Bouchaïb El
Bidaoui (son premier samaritain), Ahmed
Souiri… Seulement, ce n’est pas ce qu’elle
recherche. Ce qui la fait jouir, c’est donner de
la voix, partager son coffre, faire vibrer par
ses cordes vocales !
La toujours jeune Hamdaouia décide alors
d’émigrer vers Maâti El Bidaoui, au sein de
son célèbre orchestre «Al Kawakib». Le
maestro croit en elle et à ses capacités
d’interprète, jusqu’au jour où le vent tourne
pour lui. La petite qui monte est approchée et
engagée par le patron du «Coq d’Or» où
Warda Al Jazairiya fait ses premiers grands
pas, Salim Halali.
Le franco-algérien amouraché du Maroc lui
inculque les secrets de la séduction et du
professionnalisme : comment s’habiller,
comment se maquiller, comment se tenir sur
scène, comment se comporter avec le
public…

Aura intacte
Hajja rentre au pays au lendemain du retour du Sultan. Elle découvre que son
aura est intacte, fréquente le palais, joue lors de fêtes privées prestigieuses et
tient plus tard une résidence prolongée au cabaret Farah du palace Tour Hassan à
Rabat où elle compose quelques hits comme «Mami ya Mami». Dans la foulée,
l’auteure de «Mnine ana we mnine nta» demeurant à Diour Jamaâ-Les Orangers,
est programmée pour des concerts parisiens à L’Olympia, au Zénith, à L’Institut du
Monde Arabe et à La Mutualité. Elle foule également d’autres scènes d’Europe, du
Canada et des Etats-Unis.
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Du côté de chez
Freud: La figure
de l’androgyne
chez Laâbi,
Khatibi et Ben
Jelloun
Par Abdallah BENSMAIN

L’intérêt de la psychanalyse pour tout
ce qui concerne le sexe est connu.
Cet intérêt oblige d’une certaine
façon la psychanalyse à prendre en
charge des noyaux irréductibles à
l’analyse sociologique par exemple.
La sociologie évacue d’autant plus
facilement la sexualité que celle-ci
jusqu’à une époque récente
(Marcuse, Reich, Osborn et Michel
Foucault) ne constituait pas à
proprement parler un facteur de
constitution sociale.
Elle ne l’a peut-être jamais été et ne l’est
toujours pas même si l’analyse
freudienne de la horde primitive a
montré que son destin a donné
naissance à une autre forme
d’organisation sociale, à un pouvoir
central différent certes, mais pouvoir,
même fragmenté en plusieurs segments
et antagonismes. La question du social,
du point de vue de la psychanalyse, a
été abordée par Freud dans plusieurs
ouvrages « Totem et Tabou », «
Psychologie des foules et analyse du
Moi », « L’avenir d’une illusion », «
Malaise dans la civilisation », « Moïse et
le monothéisme ». L’ouvrage d’Eugène
Enriques : « De la horde à l’Etat - essai
de psychanalyse du lien social » résume
et ordonne toute la théorie freudienne du
lien social. Cette approche freudienne
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du social diffère de celle de la sociologie
de façon irrécusable même si l’objet est
le même.
Dans cette approche, il s’agit de
l’analyse des figures de l’androgyne
dans la littérature marocaine,
circonscrite dans ce cas précis à
Abdellatif Laâbi (Le chemin des
ordalies), Abdelkébir Khatibi (Le livre du
sang), et Tahar Ben Jelloun (L’enfant de
sable). Cette tentative est à inscrire
dans l’optique psychanalytique de
l’analyse du discours littéraire. Cette
optique permet de réfléchir sur
l’androgyne, son étrange présence dans
le roman marocain comme ne le feraient
peut-être pas la sociologie, la
linguistique voire l’anthropologie ; les
préoccupations de ces différentes
disciplines pouvant faire que le
chercheur soit orienté vers d’autres axes
de recherche qui ont certainement
pertinences et utilités.

L’androgyne nous dit Platon dans son
Banquet : « était un genre distinct et qui
pour la forme comme pour le nom tenait
des deux autres à la fois du mâle et de
la femelle ». Ce mythe a donné lieu à de
multiples figures.
Pour lire l'article en intégral, cliquer
sur l'image
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La découverte de soi est
découverte de l’autre
Hermaphrodite est le nom
composé du fils d’Hermès et
d’Aphrodite qui fut uni à une
nymphe, formant avec elle un
seul et même corps, mâle et
femelle. Tirésias, le célèbre
devin qui révèle à Oedipe son
destin est, tour à tour, homme
et femme. Dionysos dont
l’ambiguïté sexuelle reste une
référence fut déguisé en petite
fille par son père, le Dieu Zeus.

Culture

Culture, mon amour : où est ton élixir de longue vie ?
Par Habiba El Mazoun

Comme des fleurs odoriférantes dont le parfum envoûtant risque de nous faire perdre de
vue tout le travail effectué par les racines, les initiatives culturelles et artistiques lancées
aujourd’hui semblent nous séduire et réconforter à telle enseigne que nous oublions
toute une économie de culture qui risque d’être mise en berne par la crise sanitaire
mondiale.
Des concerts en live streaming;
des expositions artistiques
virtuelles ; des livres, articles
scientifiques et longs-métrages
accessibles en ligne… Bref, le
monde culturel s’invite à la
maison. Toutefois, n’est-il pas
temps de réfléchir à un modèle
culturel qui permettra, dans cette
configuration de crise, de vivre
aussi de l’art au lieu de vivre que
pour l’art ?

Autant de questions qui se
posent avec acuité et qui
méritent de faire l’objet de
préoccupations intellectuelles
et politiques.

Le numérique représente-t-il une
solution pour une vie culturelle
confinée ? Dans quelle mesure
les industries culturelles et
créatives réussiront-t-elles à
s’adapter ? …
Je dirais d’emblée que le
numérique, particulièrement dans
le champ de l’art, peut servir à
mettre en lumière des activités
culturelles en présentiel mais ne
peut aucunement les remplacer.
Par exemple, en passant d’abord
par Internet, une création
artistique peut être privatisée et
valorisée ensuite en présentiel
via notamment l’organisation de
concerts, d’expositions, etc.
C’est-à-dire, les diffusions
numériques gratuites servent
généralement à amorcer
l’attention des
auditeurs potentiels ; il s’agit
d’une forme de gratuité qui
coûte.
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Néanmoins, dans une situation
inédite estompant toute
complémentarité entre le digital
et le présentiel, il serait judicieux
de penser à une forme hybride
liant gratuité à des approches
lucratives dans la sphère
numérique.
En outre, le numérique évoque
une logique de gratuité qui
s’instille dans les pratiques et
s’ancre davantage dans les
mentalités. Sous le coup du
slogan « une culture pour tous »,
la connaissance mais aussi les
œuvres d’art et toute expression
culturelle et artistique doivent
être accessibles à tous sans
entraves plutôt que de rester
cantonnées à une élite. Dans ce
cas, « fait-on de l’art que si l’on
n’a pas besoin d’en vivre », pour
reprendre la fameuse expression
du poète Alfred de Vigny dans
Chatterton ! À cet égard, laissons
à part les simplifications
péremptoires et privilégions des
réflexions responsables et
profondes. In fine, il faudrait
penser dorénavant à des projets
de relance concrets ainsi qu’à
des actions mieux coordonnées
entre les multiples échelons
territoriaux en vue de soutenir au
mieux les différents acteurs
culturels.
Pour lire l'article en intégral,
cliquer sur l'image

Culture

Burn After Writing : le livre
phénomène où vous devenez
auteur !

Amine
Lehna
remporte
le prix
lycéen en
langue
française

Découvrez “L’inconnue”
4-ème roman de Intissar
Haddiya -->
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Edito
Vivement des stimuli adéquats

Noureddine BATIJE
Lodj.ma
Arrissala

Economie

Le long de l’exercice 2020, l’économie nationale a essuyé d’innombrables pertes dont les
séquelles marqueront à jamais l’état d’esprit des Marocains et leurs prédispositions à concevoir
l’avenir sur des bases sereines.
Le post-Covid s’annonce difficile, son financement aussi. Il est vrai que, suite aux
répercussions internes et externes de la crise sanitaire, la mobilisation de fonds pour soutenir
les classes sociales vulnérables et le tissu entrepreneurial s’est avérée nécessaire et a
contribué à atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie.
N’empêche que l’effort additionnel que l’Etat serait appelé à fournir en vue de sauvegarder
l’existant et relancer l’activité, impacterait, nécessairement, les équilibres financiers qui auraient
pâti de l’amenuisement des recettes.
Il va sans dire que, face à une rareté de la ressource, la forte pression exercée sur les finances
publiques se traduirait par une augmentation du niveau de la dette publique suite à la
mobilisation du financement tant intérieur qu’extérieur. Il va sans dire aussi que toute politique
anticyclique est appelée à mieux coordonner les stimuli budgétaires et monétaires à même de
relancer l’activité économique et atténuer les difficultés économiques, sociales et
psychologiques que la pandémie avait causées et cause encore.
A en juger par la qualité du débat qui prévaut au Parlement, ou par la politique, on ne peut plus,
politicienne dans laquelle est confinée la grande majorité du Gouvernement, le commun des
mortels est livré à lui-même, sans visibilité aucune.
Le quotient électoral est le dernier de ses soucis, ses préoccupations sont beaucoup plus terreà-terre et ses besoins sont beaucoup plus pressants et immédiats.
Aux derniers chiffres, la situation qui prévaut au marché du travail et le niveau de notifications
de défaillances d’entreprises émanant des tribunaux de commerce compliquent les choses et
témoignent, à juste titre, de cette inadéquation ente le discours politique et la réalité de tous les
jours.
Reste donc à espérer que les autorités monétaires qui, dans le contexte de la crise actuelle, «
vendent » aux Institutions de Bretton Woods les progrès réalisés par le Royaume en matière de
vaccination et de stratégie anticipative d’atténuation de la crise et de relance économique,
parviennent à amener la SFI à accélérer la conclusion du Cadre de partenariat pluriannuel de
coopération financière et technique.
Toute porte à croire que la relance post-Covid en dépend, dans son volet privé en tout cas.
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Brèves Economie

Commerce mondial : Les
nouvelles estimations de
l’OMC

Moody’s s’explique sur le
maintien de la notation Ba1
Negative pour le Maroc

Les perspectives de reprise rapide du
commerce mondial se sont
améliorées avec un commerce des
marchandises qui a progressé plus
vite que prévu au second semestre
de l’an dernier. Cet énoncé émane de
l’OMC qui, à travers de nouvelles
estimations, dégage un certain
nombre de faits saillants se
présentant comme suit :
Cliquez pour découvrir

Dressant un aperçu et traitant des
perspectives, Moody’s soutient que le
profil de crédit du Maroc reflète les défis
croissants de crédit posés par les
niveaux d'endettement qui sont
supérieurs à la médiane des souverains
notés Ba1, l’exposition aux passifs
éventuels, des niveaux de richesse
relativement faibles et des perspectives
de croissance modérées après la
pandémie compte tenu de l'exposition
concentrée du pays aux secteurs et
partenaires commerciaux durement
touchés.

Établissement et Entreprises
Publics : Quid des délais de
paiement ?
Depuis la quatrième réunion de
l’Observatoire des Délais de Paiement,
tenue à Rabat le lundi 15 février 2021,
peu d’informations circulent à propos des
entreprises présentant des délais au-delà
des limites réglementaires. Les dernières
données remontent à fin décembre 2020.
Et pourtant, suite aux Hautes
Orientations contenues dans le Discours
Royal du 20 août 2018 et conformément
à la circulaire du ministre de l'Économie,
des Finances et de la Réforme de
l’Administration (MEFRA) adressée aux
Établissement et Entreprises Publics
(EEP) en date du 21 juin 2019, il a été
procédé, depuis, à la publication des
déclarations mensuelles relatives aux
délais de paiement.

Télétravail : La flexibilité
distance/présentiel procure
plus de productivité
Afin de constater l’évolution des
attentes et des préoccupations des
collaborateurs en matière de
télétravail, Slack* a réalisé un
baromètre via son entité de
recherche Future Forum.
A cet effet , 9 032 salariés ont été
interrogés, répartis entre la France,
les États-Unis, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, le Japon, et l’Australie.
Les questions ont porté sur la
flexibilité, et leurs réponses
témoignent de l’émergence d'une
forme d’hybridation du travail.
42
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Brèves Economie

Compagne agricole : Amélioration du
couvert végétal
A en juger par des premiers indicateurs afférents au
premier trimestre de l’année en cours, la valeur ajoutée
agricole aurait connu une nette amélioration, après deux
années successives de mauvaises campagnes
agricoles. Et ce, au moment où, les activités nonagricoles auraient poursuivi leur reprise avec une
atténuation graduelle de la contraction enregistrée au
dernier trimestre de 2020.

Le Caucus africain souligne l’importance
d’un appui élargi et soutenu de la Banque
mondiale
En marge des réunions du printemps 2021 du
Groupe de la Banque mondiale et du FMI, le
ministre de l'Économie, des finances et de la
réforme de l’administration, a pris part à la
réunion virtuelle entre le Président du Groupe de
la Banque mondiale et le Groupe consultatif
africain (Caucus africain), constitué des ministre
des Finances et des gouverneurs des Banques
centrales des 54 pays africains membres du FMI
et de la Banque, mondiale.

FMI : Un taux de
croissance de 4,5 % de
l'économie marocaine
En traitant des perspectives de
l’économie mondiale, le FMI
nuance ses propos : certes,
l'économie se ressaisit, mais la
reprise n'est pas la même partout
dans un contexte de forte
incertitude.
Et pour causes, ces mêmes
perspectives dépendent, non
seulement, de l'issue de la course
entre le virus et les vaccins, mais
aussi de l'efficacité avec laquelle
les mesures économiques mises
en œuvre dans un contexte de
forte incertitude peuvent limiter les
séquelles causées par cette crise
inédite.
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Economie
En bref
Ce que révèle le changement
des habitudes des ménages
Se référant, cette fois, à sa dernière
enquête sur les dépenses de
consommation des ménages, réalisée en
2013/2014, le HCP traite d’un certain
nombre de détails et indique, à cet effet,
que la dépense de consommation par
ménage s'apprécie de 16,3 %, en
moyenne, durant le mois sacré de
Ramadan.

Le HCP quantifie l’effet Ramadan sur l’évolution
des prix
Un renchérissement de 0,6 %
Par Noureddine BATIJE
Dans une note traitant des principaux
effets du mois sacré de Ramadan
1442 sur l'évolution des prix à la
consommation en 2021 et
particulièrement ceux des produits
alimentaires, le HCP quantifie l’effet
Ramadan tant sur la dépense que sur
la productivité. Détails.
Tant attendu, il vient d’être quantifié par
le Haut Commissariat au Plan. Il s’agit
de l’effet du mois de Ramadan 1442 sur
l’évolution des prix à la consommation
dont ceux des produits alimentaires.
Lesquels produits, suite au changement

des habitudes des ménages en ce mois
de jeune, constituent le principal facteur
de transmission de l’impact du mois
sacré sur l’évolution des prix à la
consommation.
Aussi, convient-il de noter, comme le
révèle d’ailleurs, le HCP, que cet effet,
enclenché deux semaines avant
l’avènement du mois de Ramadan, se
traduit par un renchérissement
conjoncturel des prix à la consommation
des produits alimentaires.
Renchérissement conjoncturel
Pour l’ensemble du mois sacré, le HCP

Article publié
sur le portail,
www.lodj.ma

Comment expliquer cette
hausse
Près de 82 % de cette hausse est
attribuable aux dépenses
alimentaires. Et les ménages
dépensent, en moyenne, plus d’un
tiers de plus en alimentation (+37
%) en comparaison aux autres
mois de l’année.

Cliquez sur l'image pour lire l'intégralité de
l'article ou l'écouter en podcast

estime cette hausse à 0,6 % et précise aussi
que la deuxième quinzaine du Ramadan
affiche une hausse plus accentuée des prix à
la consommation alimentaires par rapport à
la première (0,8 %, au lieu de 0,4 %
respectivement).
Les produits les plus touchés sont les
poissons frais, les œufs et les agrumes,
relève la même source, indiquant que les prix
des poissons et des fruits de mer subissent,
ainsi, une hausse d'environ de 5,6 % et 5,8
%, respectivement, au cours de la première
et de la seconde quinzaine du Ramadan.
Qu’en est-il de la productivité ?
Parallèlement, le HCP révèle qu’au cours du
mois de Ramadan, la plupart des secteurs
d'activité connaissent un ralentissement de
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leur productivité attribuable, en partie, à la
réduction des heures de travail journalières.
Se référant à sa dernière enquête nationale
sur l'emploi du temps réalisée en 2012, le
HCP rappelle que les Marocains réduisent de
près de 23 % le temps consacré à leur travail
professionnel.
Cette réduction est de 1h12mn pour les
hommes et de 19mn pour les femmes. Et ce,
au moment où le temps consacré aux
courses ménagères et aux activités
domestiques s'allonge par rapport aux
périodes normales, particulièrement dans les
villes et chez les femmes (+47 minutes).

Economie
La bombe à retardement des variants du virus des inégalités

Par
Noureddine BATIJE

A l’aune de ce qui prévaut, actuellement,
un peu partout dans le monde, cet
exercice devient plus intéressant. Tant,
qu’en ces temps de couvre-feu, de
restrictions, de privations, de
confinement, de déconfinement, de
reconfinement, de virus, de ses variants,
de vaccin, de ses effets… la condition
humaine est mise à rude épreuve.
La peur s’installe, le doute hante les
esprits, l’angoisse inhibe
l’épanouissement voire la plénitude de
l’espèce humaine. Bref, la misère
humaine dans toutes ses déclinaisons
resurgie et les inégalités s’accentuent.
De nombreuses personnes se
retrouvent ainsi exposées à la mort et au
dénuement.
Et dire que le souci de réduire les
inégalités fait, depuis belle lurette, partie
intégrante des efforts visant l’atteinte
des fameux objectifs de développement
durable. N’est-il pas beaucoup plus
intéressant, en ces moments de grande
détresse, d’associer lutte anti Covid-19
et bataille contre les inégalités. Une
manière de soutenir une reprise
inclusive et génératrice de beaucoup
plus d’équité.
Une manière aussi de se réconcilier
avec les plus démunis, les laissés-pourcompte. Ceux qui survivent au compte
goutte.

Et qui risquent d’être de plus en plus
nombreux. De par la digitalisation
accélérée en ces temps pandémie, il va
sans dire que rares sont les travailleurs
peu qualifiés qui auront des chances de
retrouver un emploi ou une opportunité
de travail. Que de ménages déstabilisés,
que d’enfants déscolarisés. Que de
gâchis. Que de séquelles durables…
Qu’apporte la réponse collective de la
communauté internationale face à
ses inégalités systémiques?
Du vent rien que du vent, si ce n’est le
chacun pour soi et le Sars-CoV-2 pour
tous. L’égoïsme vaccinal en est la
parfaite illustration.

Le saviez-vous ?
D'un point de vue scientifique
" Comparaison n'est pas
raison "
N’empêche qu’il est toujours
intéressant, pour toute fin utile,
d’en tirer les enseignements qui,
toute proportion gardée, peuvent
servir à mieux cerner une
problématique y compris ses
ramifications, telles que
déclinées, ailleurs. Surtout, s’il
s’agit d’irréductibles
caractéristiques
psychophysiologiques humaines.
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Et pourtant, l’avis de nombreux
scientifiques est on ne peut plus
explicite : « Tant que le virus
circulera, les vaccins de première
génération pourraient s’avérer
inefficaces face à de nouveaux
variants plus contagieux, plus
mortels et plus résistants ».
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La communauté internationale,
est-elle myope à ce point? Au
point d’amorcer une bombe à
variants.
Ce serait un leurre, un grand
leurre, de croire, pour un instant,
que les vaccinés peuvent circuler
librement tandis que les autres
restent confinés.

Economie

Par
Noureddine
BATIJE

Les risques de l'American Rescue Plan : Surchauffe
de l’économie et relance de l’inflation
Un stimulus inflationniste pourrait doper les rendements obligataires et provoquer le
crach boursier
Qualifié, par certains de seule et unique solution pour éviter une crise profonde des
Etats Unis, le plan de relance de 1.900 milliards de dollars de l’économie US est perçu
autrement par bien d’autres experts et analystes qui estiment que, nécessairement, ce
stimulus s’avérerait inflationniste, doperait les rendements obligataires et nuirait aux
actions.

Ci-dessous les tenants-aboutissants
d’un stimulus colossal financé par la
dette du gouvernement américain et
qui, quelque part, s’inscrit en parfaite
ligne avec la nouvelle théorie
monétaire qui veut que les déficits ne
comptent plus.
L'American Rescue Plan Act, de par les
montants d’aides tous azimuts qu’il met
en jeu, suscite moult réactions. Au point
que tout le monde s’y immisce
Du simple scribouillard en herbe qui se
rabat sur des soi-disant "dit-on " pour
agrémenter son verbatim emprunté, aux
érudits au fait des ficelles de la finance,
chacun y va de son propre
commentaire.

La Maison Blanche
rassure
D'après la Maison Blanche,
cette législation historique"
créera plus de 7 millions de
nouveaux emplois cette
année et rendra les soins de
santé plus abordables tout
en sauvant des vies grâce
aux aides pour la
vaccination généralisée. Elle
affirme également qu'elle
réduira de moitié la pauvreté
des enfants.
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Et pourtant, l'économie, économie
politique ou science économique, est
une discipline à part entière dont la
rationalité est le maître-mot. De la
science des richesses d’Adam Smith à
l’économie comportementale, "la main
invisible " a cédé la place aux biais
émotionnels et cognitifs. Et la théorie
des jeux a fait en sorte que l’économie
expérimentale émerge.
D’ailleurs, cette méthode a été
couronnée par deux prix Nobel, attribués
en 1994 à Reinhard Selten, le pionnier
de l’économie expérimentale,
récompensé pour ses travaux sur la
théorie des jeux, et en 2002 à
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l’économiste Vernon Smith et au
psychologue Daniel Kahneman, les
premiers à avoir introduit la psychologie
cognitive en sciences économiques, en
même temps qu’ils fondaient l’économie
comportementale.
Et c’est, d’ailleurs de cela qu’il est
question aujourd’hui. Et c’est dans ce
genre de mouvance qu’intervient le
troisième plan de relance américain.
Les mesures de relance
D'un montant de 1.900 milliards de
dollars, ce plan s’apparente à un
package incluant de nouveaux chèques
pour les foyers, de nouvelles aides pour
les chômeurs, un soutien aux
collectivités et un plan pour la
vaccination contre le Covid. Ainsi, des
millions d'Américains vont toucher des
chèques d'aides directes allant jusqu'à
1400 dollars par individu et personne à
charge, pour un montant global de
quelque 400 milliards de dollars.
Le plan prolonge en outre jusqu'en
septembre des allocations chômage
exceptionnelles qui devaient expirer le
14 mars.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur l'image

Hamza Boulaiz, invité de
l'émission "Entre nous, on se
dit tout"

Tendance : la mode du
vintage

« Lahdat Dir Iddik », une
édition 2021 très originale

Jackie Chan donnera sa
fortune à la charité, rien
pour son fils !

Point de vue

Mostapha Mellouk

Et si on permettait aux peuples
algérien et marocain de se parler
Tout au long de ma carrière télévisuelle,
j’ai eu à gérer le traitement
d’informations relatives à l’Algérie. Nous
abordions, alors, tout sujet concernant
notre voisin, avec un souci de respect.
Oui, nous considérions que les tensions
politiques et diplomatiques, ou les
sorties médiatiques violentes de
organes de presse officiels, ne devaient
pas impacter notre professionnalisme.
Jamais l’insulte et la calomnie n’ont
inspiré nos choix éditoriaux, jamais
l’atteinte aux fondamentaux de l’Algérie
n’a été au menu de nos rédactions.

Lire ou écouter
l'intégralité de
l'article en
cliquant sur le
texte

La sortie récente de l’une des chaînes
algériennes n’honore ni l’Algérie, ni les
Algériens, et encore moins les
journalistes algériens. Ces derniers, et
j’en ai croisés dans mon parcours
national et international dans les
chaînes de télévision, sont reconnus
pour leur professionnalisme. Plus que
cela, ils m’ont toujours fait part de leur
regret de voir leur pays adopter une
attitude hostile vis-à-vis du Maroc. Leurs
yeux brillaient à chaque fois que des
perspectives communes étaient
évoquées.
Des appels à une relance entre les deux
pays, c’est le plus souvent, pour ne pas
dire toujours, le Maroc qui en a pris
l’initiative. Dans le sillage de ses
Prédécesseurs, le Roi Mohammed VI a
toujours placé l’Algérie au coeur de sa
vision géostratégique. Plusieurs appels
au dialogue, à l’ouverture des frontières,
au traitement sans tabou de tous les
sujets conflictuels, à l’élaboration d’une
vision économique commune, ont été
évoqués par le Souverain. Le dernier
appel date du 6 novembre 2018.
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Il y a tendu la main de l’amitié et du bon
voisinage à l’Algérie. En réponse, le
Maroc n’a enregistré que des
déclarations non officielles, alimentées
par les mêmes réflexes d’il y a 30 ou 40
ans, visant à faire valoir la force militaire
algérienne. Triste interprétation d’une
démarche visionnaire qui place les
intérêts des peuples au dessus de toute
autre considération.
Quel dommage que nous en soyons
encore là aujourd’hui ! Au moment où
les enjeux économiques, sociaux et
culturels de notre région n’ont jamais été
aussi cruciaux, nos deux pays se
tournent le dos. Nos peuples respectifs
ne le comprennent pas, pour ne pas dire
notre peuple commun ne le comprend
pas.
Le Roi Mohammed VI a toujours
exprimé l’espoir de tous les marocains
pour qu’une nouvelle page soit ouverte
avec son voisin naturel, l’Algérie. Oui les
marocains aiment les algériens et
voudraient tant le leur dire en face, sans
les biais des discours officiels et des
médias télécommandés. Oui nous
aimons le franc parler des algériens,
nous aimons leur humour, nous aimons
quand ils nous appellent « Al khaoua »,
nous aimons quand ils chantent «
Marsoul Alhob » et nous raffolons de
leurs rythmes musicaux. Je garde un
souvenir mémorable de la mobilisation
des Marocains pour soutenir l’équipe
algérienne de football, contre l’Egypte
en 2009, pour une place en coupe du
Monde. Avant le match, nous avions
tendu le micro aux marocains dans
toutes les régions du Royaume.

Podcast Replay

Par Dr Samir Belahsen

Quelles alternatives au Canal de Suez ?

« Le canal de Suez paiera, et
amplement, la construction
du barrage …et nous
n’aurons plus besoin d’aller
mendier de l’argent à
Washington, à Londres ou à
Moscou ! »
Jamel Abdennacer

Le canal de Suez est un édifice de
193 kilomètres imaginé par
Ferdinand de Lesseps, il permet aux
bateaux de passer de Port-Saïd sur
la rive méditerranéenne au golfe de
Suez, à l'embouchure de la mer
Rouge. Il a été et inauguré en 1869.
Le 26 juillet 1956, le président
Nasser en annonçait fièrement,
dans une hystérie collective, la
nationalisation quand les Anglais et
les Américains avaient refusé de
financer le haut barrage d’Assouan.
L’affront était lavé.
De l’autre côté M. Christian Pineau,
devant l’Assemblée nationale,
déclarait qu’on ne pouvait plus faire
confiance à ce président

« qui annonce une mesure juridique
par un rire quasi hystérique ».
L’Egypte avait perdu tous ses droits
au sein de la Compagnie, les
prodigalités du khédive Ismaïl
l’avaient amené à céder à
l’Angleterre, en 1875, les 44 % des
actions que détenait le
gouvernement égyptien.
En 1956, la Compagnie universelle
franco-anglaise est une vache à lait,
elle dégageait 16 milliards de francs
en 1955. L’État égyptien en
percevait un seul milliard, en plus
des 3 milliards d’impôts.
12 milliard devaient revenir aux
actionnaires.

La nationalisation du Canal : la guerre
Plusieurs arguments, mélangeant intérêts et propagande sont avancés en
France comme en Angleterre en faveur de la guerre : Le plus clair est qu’on
ne peut tolérer qu’ une voie d’eau internationale soit sous l’unique contrôle
d’un « dictateur ». il s’agissait de 70 % du pétrole raffiné en GrandeBretagne et 48 % en France qui transitaient par le canal.
Le 29 octobre 1956, suite aux accords sèvres, Israël envahit l'Est du canal,
suivi par les Français et les Britanniques. Les Égyptiens sont battus
militairement, les coalisés sont par la suite obligés de rembarquer sur
décision des États-Unis et de l'Union soviétique le 22 décembre.
Pour lire l'intégralité de l'article, cliquer sur l'image
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ILS!
Ils sont médecins, ingénieurs, architectes, scientifiques
chercheurs, politiciens, économistes coachs sportif,
théologiens, guérisseurs, analystes, astronomes,
journalistes stratèges militaires, spécialistes des conflits
mondiaux, des problèmes environnementaux...
Ils dissèquent tout, commentent tout, savent tout,
connaissent les vaccins anti covid et en font le tri. Ils font
des vidéos, des podcasts, des audios, sur YouTube,
Spotify, WhatsApp, Instagram, Twitter...

Kahina Bahloul, femme et imame
" Mon islam, ma liberté " : tel est le titre du livre
que vient de publier Kahina Bahloul, la première
femme imame en France. Un parcours. Une vie.
Un engagement dans la foi et la spiritualité.
Son parcours ? Pas linéaire, assurément : francoalgérienne, de père kabyle, un grand-père
maternel catholique et une grand-mère maternelle
juive et polonaise, un séjour jusqu'à 24 ans en
Algérie, puis la métropole ; des études
supérieures de droit et d'islamologie sanctionnées
par un doctorat sur le théologien Ibn Arabi.
Najwa Koukouss : “L’intervention
d’El Othmani devant le Parlement
était insupportable”

Dans Le Scan, le podcast
d’actualité de TelQuel, Rachid
Hallaouy reçoit Najwa
Koukouss, présidente de la
jeunesse du PAM et membre
du conseil national du parti. Au
menu, l’intervention du Chef du
gouvernement devant le
Parlement, la généralisation
des restrictions sanitaires au
niveau national, les aides
sociales relatives au Covid-19,
les revendications des
enseignants contractuels…
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Abdelmounaim Madani DG de l'ANAPEC
dans l’Info en Face éco

Le chômage,
l’employabilité,
l’entrepreneuriat sont
des sujets que la crise
actuelle a mis en avant
pour tenter d’analyser
leurs enjeux et les
solutions pour rebondir.
Quels sont ces enjeux ?
A qui incombe la
responsabilité d’initier
les changements
nécessaires ?
A ces questions, et
autres, le DG de
l’Agence nationale de la
promotion de l’Emploi et
des compétences
(ANAPEC),
Abdelmounaim Madani,
répond dans l’Info en
Face éco.

A écouter en
cliquant sur
l'image

52

L'ODJ MaG Numéro Avril 2021

Podcast Replay

Libertés individuelles : vivre en 2021 avec des règles
de 1442 !
Par Aziz Boucetta

Un jeune homme a été interpellé à al
Hoceima pour avoir commis l’horrible et
impardonnable crime de… manger et
fumer une cigarette. Oh certes, de jour,
pendant le ramadan… Il n’aurait pas dû,
il aurait dû être discret, dira-t-on, et on
aura raison de le dire, car dura lex, sed
lex. La loi est en effet dure, mais c’est la
loi. Sauf que cette loi est liberticide, avec
d’autres…
… et au final, nous vivons dans un pays
supposément libre mais où des actes
élémentaires, des tranches de vie tout à
fait ordinaires sont interdites. C’est bien
le problème du Maroc, un Code pénal
incompatible avec ses ambitions.
Comment peut-on encore, en 2021,
dans un pays qui se veut ouvert et
moderne, empêcher quelqu’un de se
sustenter à loisir, de se désaltérer quand
il veut, au prétexte religieux que c’est
interdit… haram, pour tout dire ?
Plus grave… Comment savoir que
quelqu’un est musulman ? L’article 222
du Code pénal le dit, car voici ce qu’il
affirme : « Celui qui, notoirement connu
pour son appartenance à la religion
musulmane, rompt ostensiblement le
jeûne dans un lieu public pendant le
temps du ramadan, sans motif admis
par cette religion, est puni de
l'emprisonnement d'un à six mois et
d'une amende de 12 à 120 dirhams ».
Le terme « notoirement » renvoie à …
l’arbitraire simpliste, l’arbitraire qui
explose. Si on se prénomme Mohamed,
Khadija, Abdeslam ou Fakhita, et que
l’on soit né de parents musulmans, c’est
qu’on l’est aussi ! Il est vrai que la liberté
de conscience, et le minimum requis
d’intelligence, n’existent pas sous nos
cieux…

Et quel est ce « motif admis par la
religion » ? Relisons la sourate d’al
Baqara (2 : 184) : « Mais pour ceux qui
ne pourraient le supporter qu'(avec
grande difficulté), il y a une
compensation: nourrir un pauvre » et,
ensuite, toujours dans la même sourate
(2 : 185) : « Quiconque est malade ou
en voyage, alors qu'il jeûne un nombre
égal d'autres jours. Allah veut pour vous
la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour
vous »...
Pour lire ou écouter l'integralité de
cet article, cliquer sur l'image
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Fort bien, poursuivons donc
notre grand écart entre 1442
et 2021 tout en hurlant à
l’émergence, mais ne nous
étonnons pas des résultats
indigents ! Continuons de
foncer en avant tout en
regardant vers l'arrière et ne
soyons pas surpris des
dégâts...

Podcast Replay
Le PAM contre-attaque !
Par Aziz Boucetta

C’est devenu une marque de
fabrique de ce parti… Une
campagne électorale, c’est la foire
d’empoigne. On agresse, on
attaque, on en oublie les principes
généraux de la politique et de
l’éthique. En quelques jours, deux
sorties ont agité notre très sage
microcosme politique, celle du
secrétaire général Abdellatif Ouahbi
et celle du député Hicham Mjahri.
Des déclarations de l’un et de
l’autre, on comprend que le PAM
s’est fixé comme ennemi le RNI.
C’est son droit. Mais au lieu de
s’attaquer à ce parti et à ces idées,
si tant qu’il y en ait et si tant est que
le PAM ait des idées plus fortes, il
s’en prend à ses dirigeants, en
l’occurrence Aziz Akhannouch et
Moulay Hafid Elalamy.
Le premier « ne doit pas être
exempté pour ses 17 milliards »
(référence au scandale des
hydrocarbures, « enquêté » par le
parlement et encore et toujours
examiné par le Conseil de la
concurrence). Pour le second, plus
connu sous le sigle MHE, le chef du
PAM s’interroge s’il faut «
l’innocenter pour 452 millions de $ »
? (en réalité, ce sont des dirhams,
mais pour le Che du PAM, c’est
semble-t-il pareil). Or, on innocente
un coupable… MHE est-il coupable
de quelque chose ?
Voilà exactement la démarche à
suivre pour continuer de discréditer
les partis politiques au Maroc, alors
même que M. Ouahbi est le premier
à chanter les mérites du
multipartisme. L’homme est avocat
et chef de parti ; s’il voit malice dans
ces comportements, pourquoi
n’este-t-il pas en justice ? Il est
certes plus facile et politiquement
plus rentable de surfer sur la vague
du chiffre magique de 17 milliards
de DH, objet d’un scandale attribué
à Aziz Akhannouch, chef du RNI,
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et de la grosse vente de Saham
Assurances, dont le héros est M.
Elalamy, ministre tout-puissant
devant l’Eternel.
Accueil > Chroniqueurs invités Le
PAM contre-attaque ! A lire ou à
écouter en podcast : Le PAM contreattaque !
le_pam_contre_attaque_!.mp3 Le
PAM contre-attaque !.mp3 (4.17 Mo)
C’est devenu une marque de
fabrique de ce parti… Une
campagne électorale, c’est la foire
d’empoigne. On agresse, on
attaque, on en oublie les principes
généraux de la politique et de
l’éthique...
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Pour lire l'integralité de cet
article ou l'écouter en podcast,
cliquer sur l'image

Du populisme d’entrée de
gamme… Y a-t-il un mal à
habiter un quartier cossu,
si les choses sont faites
dans la légalité ? M.
Mjahri ne précise pas ce
point, pas plus que le
quartier où lui-même
réside, et ses pairs
dirigeants du PAM…

Podcast Replay

On n'est vraiment pas
passé loin de l'incident
diplomatique entre
Rabat et Paris suite aux
propos d'un ministre
français qui exprimait
les regrets du
gouvernement Macron
après l'ouverture d'une
antenne de LREM à
Dakhla...

HFF. Avec tous nos regrets
Cliquez
sur
l'image
pour voir
l'article
complet

Que faut-il penser de ce presque
incident, accident ou incendie
diplomatique !? Pour bien moins que
cela , franchement des
gouvernements ont rappelé leur
ambassadeur pour consultations et
des pays ont même rompu leurs
relations diplomatiques !
Franchement, le silence des
autorités marocaines et
spécialement celui du département
des affaires étrangères et de la
coopération est la meilleure des
réponses à apporter à cette volte
-face !
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Car il ne s'agit bien que de cela !
Faut-il déplorer la question posée
par ce député ou s'indigner de la
réponse du ministre français chargé
des Affaires européennes ? Que
l'assemblée nationale française soit
devenue un cirque ou que la
question de Dakhla ait été
explicitement exploitée à des fins de
marketing politique à usage interne ,
on pourrait à la limite trouver des
excuses mais il évident que le but
recherché était celui de caresser
dans le sens du poil les généraux
d'Alger après les récentes bourdes
diplomatiques qui empoisonnent les
relations entre la France et l'Algérie
depuis quelques semaines.

CHRONIQUEURS INVITÉS

Par Naïm Kamal

L'insupportable chez Mati Monjib
Depuis le temps qu’on traine le dossier de
Maati Monjib, il faut bien dire que ça
commence à bien faire. Cela fait près de
six ans que cette (bien mauvaise) affaire
revient cycliquement à la surface. La
justice le poursuit pour « blanchiment
d’argent, fraude et atteinte à la sécurité de
l’Etat ».

Même si par ailleurs j’ai toujours trouvé
au fricotage avec les ONG
internationales des opacités qui
camouflent (mal) leurs intentions réelles,
l’affaire Monjib ne m’a jamais intéressé
que de très loin. Jusqu’à ces derniers
jours.
Remis en liberté provisoire, l’historien,
dont l’assomptionniste journal La Croix
nous apprend que c’est un francomarocain (une bénédiction), n’a pas
trouvé mieux que de qualifier l’Etat
marocain de policier. Une posture
outrageuse et outrageante qui fait se
bousculer dans ma tête les scènes des
films de Costa Gavras : Z, L’Aveu, L’état
de siège ; me fait aussi penser à
Salvador Allende et au Chili du général
Pinochet, à l’Espagne du Caudillo, aux
Escadrons de la mort qui sévissaient au
Brésil et ailleurs en Amérique du Sud, à
l’Argentine du général Videla et ses 30
000 « disparus », 15 000 fusillés, 9 000
prisonniers politiques et 1,5 million
d'exilés pour une population qui
dépassait à peine les 30 millions
d’habitants.
Et sans commune mesure, les « années
de plomb » au Maroc, quand pour de
beaucoup moindres prises de position
que celles de Maati Monjib, qui donne
l’impression de ne pas avoir pris
connaissance du travail de l’Instance
Équité et Réconciliation, de nombreux
jeunes ont vu leurs meilleures années
filer en prison. Pourtant l’historien est en
âge de savoir, à moins que dans sa
tendre jeunesse il ait été distrait par
d’autres préoccupations que les utopies
des jeunes de l’époque.
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Ou encore ne sait-il pas que dans un
Etat policier, l’Etat ne met pas en liberté
provisoire son « ennemi numéro un »,
dixit La Croix, au premier simulacre
d’une grève de la faim.
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Le Maroc perd Hajja Hamdaouiya mais retrouve Ilyas El Omari
Avec Aziz Boucetta
Le Maroc est en deuil, ou devrait… La grande, l’immense, l’incomparable et inégalable Hajja
Hamdaouiya s’en est allée vers un monde, dit-on, meilleur. Ses chansons, ses paroles, la légende
qu’elle avait tissée autour d’elle lui survivront. L’héroïne est morte, mais toute chose ayant son
opposé, l’anti-héros est revenu, et l’équilibre est maintenu…

Voilà une dame qui a bien décrit son
pays, ses errements et ses
tourments, ses contradictions et ses
antagonismes, ses joies et ses
tristesses, courant d’un thème à
l’autre, parcourant les générations et
rythmant nos tourments de ses
paroles pleines de vérités, souvent
crues.

A quoi reconnaît-on un grand chanteur ?
Au nombre de phrases qui sont passées
directement de son répertoire au
langage courant. Et dans cet ordre
d’idées, la diva en a eu, des mots ou
expressions comme cela. « Ila khyabet
daba teziane », dit-elle ainsi, dans une
variante en darija du fameux « après la
pluie, le beau temps » ou « lkass lhlou »
(un bon verre), jolie allusion à la dive et
les verres qui s’en suivent, ou encore «
daba yji » (il viendra).

Elle avait un répertoire avec des paroles
qui feraient rougir de honte feue
Madame Claude, comme cette fameuse
chanson particulièrement suggestive de
« Ba Lahcen », et ses mélodies ont
également marqué des générations
entières, avec des airs et autres
mélopées reconnaissables aux toutes
premières notes. Mais comme nous
sommes un peuple étrange, nous avons
laissé cette icône vivre de charité, dans
le plus total dénuement, durant plusieurs
années. Puisse-t-elle nous le
pardonner !...Cette dame, cette grande,
cette immense dame est aujourd’hui
disparue, et la légende vivante
basculera en mythe posthume.
Et le même jour, les Marocains
découvrent, ébahis, l’image de Monsieur
Ilyas (el Omari), ancien secrétaire
général démissionnaire du PAM et
ancien président tout aussi
démissionnaire de la Région Tanger-
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Tétouan-al Hoceima, actuellement
homme d’affaires prospère au Maroc et
ailleurs.
Cet homme a marqué les esprits des
Marocains, du moins ceux qui
s’intéressaient encore à la chose
politique, par son aptitude à alchimiser
l’arithmétique électorale, et aussi par
ses duels en distanciel (déjà…) avec
son challenger Abdelilah Benkirane. Qui
le battit à plate couture.
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Le cas Bakkoury
Par Aziz Boucetta

Mustapha Bakkoury est interdit de
quitter le territoire national, ainsi que lui
en a fait part la police des frontières la
semaine dernière, alors qu’il s’apprêtait
à quitter ledit territoire vers Dubaï pour
affaire concernant son travail. Et de fait,
l’ensemble des médias se sont
accaparés de l’information, l’ont
amplement diffusée, relayée ensuite sur
les réseaux sociaux.
L’homme est condamné, jeté à la
vindicte populaire, et ô combien la vox
populi est méchante et perfide quand un
« Grand » tombe. Car Mustapha
Bakkoury est un « Grand ». En effet, il
fut patron de la CDG, avant de prendre
la tête du PAM, puis de Masen (« le
machin qui s’occupe du soleil », comme
le disait si aimablement Abdelilah
Benkirane). Il est aussi président de la
Région Casablanca-Settat depuis 2015.
Hormis quelques médias qui se
comptent sur les doigts d’une main de
Boris Eltsine, personne n’avait déjà
parlé de la gabegie qui semble étouffer
Masen. Le très sérieux Conseil
économique, social et environnemental
avait publié durant l’été un rapport
épinglant une gestion très douteuse, non
par incompétence ou indélicatesse, mais
par mauvais choix. Soit. Des sanctions
devaient normalement tomber, et c’est là
que le bât blesse. Il blesse la dignité et
la présomption d’innocence ! Si
Mustapha Bakkoury est sous le coup
d’une interdiction de quitter le territoire,
c’est que la justice en a décidé ainsi, et
si c’est le cas, alors une procédure est
ouverte auprès du parquet. Deux
questions se posent : Pourquoi l’affaire
n’a-t-elle pas été portée par
communiqué devant le public, puisque
l’intéressé est un personnage public ? Et
pourquoi M. Bakkoury n’a-t-il pas été
préalablement avisé de cette mesure, lui
évitant ainsi l’humiliation d’une
interdiction de quitter le Maroc à partir
d’une région dont il est président ? Et,
enfin, a-t-on pensé à l'image du pays,
réputé pionnier en matière d'énergies
renouvelables ?
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Aujourd’hui, cet homme comparaît
devant le tribunal du peuple et, en
l’absence de communication officielle du
parquet ou d’un juge d’instruction,
chacun y va de son pronostic, de son
analyse : gestion erratique,
accumulation d’une fortune personnelle,
intelligence avec une puissance
étrangère, mauvais choix
technologique… L’homme est déjà
condamné par une opinion publique
emportée par un voyeurisme morbide,
lui-même porté par les réseaux sociaux
ou certains médias, tout un monde qui
réclame et se réclame pourtant de l’Etat
de droit et des droits humains…
Et la population casablancaise dans
tout cela ? Ne mérite-t-elle pas de
connaître le sort de son président de
région, alors que nous sommes en
précampagne électorale ? ...
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POLITIQUE

Ahmed NAJI
Arrissala
L'ODJ

Valse en trois temps
Le spectacle du quotient électoral, joué sur la scène
politique nationale, n’a suscité que peu
d’enthousiasme auprès de l’opinion publique.

L

Les Marocains ont regardé d’un œil morne
tous ces hommes politiques s’étriper sur un
sujet pour lequel ils n’ont pas éprouvé grand
intérêt.
Ils semblent avoir adopté la fameuse formule
de Deng Xiaoping : « Peu importe qu'un chat
soit noir ou blanc, s'il attrape la souris, c'est
un bon chat ».
C’est la grande crainte du Pjd. Que les
abstentionnistes deviennent pragmatiques et
décident de lui barrer le chemin du pouvoir
en allant voter.
L’équation est simple. Les fidèles du Pjd iront
voter, quoi qu’il advienne, pour leur parti. Ses
sympathisants sont, par contre, dégoûtés.

Dans cette rubrique
Toute l'actualité
politique
- 62 & 63 Politique en bref
- 64 Les enjeux des
élections de 2021 :
L’alternance, en avant
toute !
- 65 Élections législatives.
Le match Istiqlal – RNI
- 66 Quotient électoral en
délibération : Le PJD à
l'assaut de la cour
constitutionnelle
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Si les autres formations politiques
parviennent à mobiliser les abstentionnistes
et les déçus, soit par la crédibilité de l’offre
programmatique, soit juste par vote sanction
contre un parti usé par deux mandats
successifs à la tête de l’exécutif, la primature
échappe aux Pjdistes.
Parallèlement, sans profusion de verbiages,
juste l’effet d’annonce, SM le Roi a présidé la
cérémonie de lancement du chantier de la
généralisation de la protection sociale.
Les bénéficiaires : agriculteurs, artisans,
commerçants, travailleurs indépendants,
auto-entrepreneurs… C’est une mesure
concrète, qui porte sur le vécu du commun
des citoyens. Normalement, c’est cela la
raison d’être du politique. C’est, cependant,
toujours le Palais qui prend l’initiative de faire
bouger les choses.
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Les Marocains ne pensent-ils pas mériter
meilleur exécutif ? Les abstentionnistes ne
pourraient-ils pas se faire souffrance et
donner un coup de main pour se doter d’une
équipe gouvernementale apte à faire face au
monde métamorphosé par la pandémie?
Comme tout le monde est d’accord que le
verre est à moitié vide, il serait peut être plus
profitable de voir ce que l’on peut accomplir
avec la moitié pleine.
Déjà, la diplomatie marocaine peut se
prévaloir de maints acquis. Le Conseil de
sécurité de l’Onu a ignoré les polisariens. Ils
devenus transparents. Leurs parrains
algériens ne se portent pas mieux. Ils
pataugent dans le Hirak.
Quand aux Allemands, ils se font oublier
après l’épisode de la mise sous embargo de
leur ambassade à Rabat. Le cas des
Espagnols est à part. C’est la déconfiture
depuis qu’ils ont été pris en flagrant délit
d’usage de faux et de duplicité, après que
Madrid ait consentie à donner refuge au
terroriste tortionnaire en chef des
polisariens.
Qu’il est doux de chanter un ‘mawal’ sur les
droits de l’homme à la gauche madrilène.
Alors de grâce, poursuivons sur ce bel élan
en allant voter massivement pour une équipe
gouvernementale qui puisse aussi réaliser
des acquis en matière de bien être des
citoyens.

ACTUALITÉS POLITIQUES

Un SG ne devrait pas dire ça ?
Abdelatif Ouahbi : Une fois chef de
gouvernement, je n'en ferai qu’à ma tête !
Le secrétaire général du PAM n’y est pas allé par
quatre chemins pour mettre les mots là où le cœur
se trouve. Le cœur, ou l’impulsion du moment. Ce
n’est pas notre propos, ici, que de nous ériger en
juge des intentions, mais de restituer des mots qui
seraient sortis un peu vite de la bouche du
secrétaire ?

Une révolution sociale actée devant
SM le Roi
Préservation de la dignité des Marocains, soutien
de leur pouvoir d’achat et intégration du secteur
informel.
SM Le Roi Mohammed VI a présidé au Palais
Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la
mise en œuvre du projet de généralisation de la
protection sociale et de signature des premières
conventions y afférentes.

Est-ce le Pjd qui dit la
démocratie ?
C’est un jeu bien dangereux
auquel se livre le PJD en réfutant
la décision de la Cour
constitutionnelle, qui a tranché en
faveur de la constitutionnalité du
nouveau quotient électoral. La soif
du pouvoir aveugle les Pjidistes.
Pour les Marocains, qui passent
déjà en revue les différentes
formations politiques en vue de la
prochaine consultation électorale,
la décision de la Cour
Constitutionnelle 118/21 prise en
date du 7 avril 2021 et publié trois
jours plus tard, a clôt le débat à
propos du quotient électoral.
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Soif de vaccin

Le rapport de Guterres
sur le Sahara, oraison
funèbre du polisario ?

12,12% des Marocains ont été
vaccinés. Comparativement à des
pays qui fabriquent ce produit
pharmaceutique sur leur propre
territoire, comme l’Inde (6,64% de
la population vaccinée) ou la
Russie (5,96%), on peut dire que
le Maroc n’a pas démérité.
Ce louable effort est toutefois
contrarié par le manque de doses
de vaccin.

Le très attendu rapport du SG de
l’Onu sur le Sahara, qu’il devrait
remettre au Conseil de sécurité à la
fin du mois d’avril, va indéniablement
constituer un tournant dans cette
affaire qui traîne depuis près d’un
demi-siècle.
Ce ne sont pas les évènements à
rapporter, à propos de l’affaire du
Sahara, au Conseil de sécurité de
l’ONU à la fin de ce mois, qui vont
manquer au Secrétaire général
Antonio Guterres.

Ballotée entre Rabat et
Alger, la France fait-elle dans
les demi-mesures ?
France ! Quand diras-tu " oui " ?
Un brin de scepticisme sitôt tempéré
par les soins d'une vison-bonneaugure a éventé la toile bleue suite à
l'annonce par voie de communiqué
du parti " présidentiel " de la
naissance d'un comité affilié au parti
" En marche" dans la ville de Dakhla,
d'un autre à Agadir.
Une antenne avalisée par le siège de
Paris, ayant pour vocation de
consolider les liens du parti avec "
les français sur place".

Et si l’Espagne laissait filer
Brahim Ghali ?
La cause « humanitaire » tombe
à l’eau
« Quelle Espagne ? » dit une fois
Feu SM le Roi Hassan II à
l’adresse d’une journaliste. Il n’est
pas mille scénarii, de deux choses
l’une, serait-ce une Espagne qui
se rétracte, revient sur sa bourde,
sauve ce qui reste, se règle sur
une conduite justicière et
souveraine, condamne le
tortionnaire entré par « effraction »
? Loin s’en faut, plutôt par «
complicité » de l’autorité en place.
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Les enjeux des
élections de
2021 :
L’alternance,
en avant toute !
Par Mustapha Sehimi

Dès le mois de juin prochain, le
calendrier électoral va s’imposer. Il va
pratiquement s’étirer sur quatre mois
avec trois scrutins, le même jour
(communal, régional, Chambre des
représentants) – on parle du mercredi
8 septembre, puis celui des membres
de la Chambre des représentants
trois semaines plus tard. De gros
enjeux, assurément. L’un d’entre eux
est celui de la participation électorale.
Fera-t-on mieux que les 43,6%
d’octobre 2016, lors de l’élection des
membres de la Chambre des
représentants ? Rien de probant,
pour l’heure, ne permet de soutenir
cette hypothèse.
C’est qu’en effet, bien des paramètres
ne contribuent pas, cumulativement, à la
conforter : tant s’en faut. Lesquels ? Les
mesures de confinement actuelles qui
ne seront probablement pas levées
totalement d’ici là ; les limites de ce fait
des mobilisations lors des campagnes
électorales – difficile de faire du
présentiel, le distanciel ne poussant pas
à entretenir les ferveurs des électeurs ;
enfin l’état d’esprit des citoyens.

Quelle offre partisane ? Quels
programmes ?
Autre donnée tout aussi problématique :
que dire à ces mêmes électeurs ?
Quelle offre partisane leur offrir ? Quels
programmes ? L’on voit bien que les
partis sont passablement à la peine
aujourd’hui pour faire la différence entre
eux – c’est particulièrement vrai pour
toutes les composantes de l’actuelle
majorité (le PJD et ses alliés que sont le
RNI, le MP, l’UC et l’USFP). Parce
qu’elle dirige le gouvernement depuis
janvier 2012 - avec le cabinet Benkirane
jusqu’en mars 2017, puis avec celui d’El
Othmani - cette formation islamiste est
celle qui fera l’objet d’un audit et d’une
reddition des comptes sourcilleuse. Que
peut en effet revendiquer en propre ce
parti ? Bien des réformes n’ont été
initiées et mises en œuvre qu’avec la
forte impulsion royale : régionalisation,
système éducatif et professionnel,
protection sociale. Le cabinet El
Othmani a toujours été à la remorque,
sans beaucoup de créativité.

Le PJD ? Un référentiel qui reste
islamiste
L’hypothèse dominante est que le
PJD arrive, malgré tout, à se
classer au premier rang. Mais pour
autant arrivera-t-il à mettre sur pied
une majorité ? Rien n’est moins sûr.
Et puis, ses alliés putatifs voudrontils que cette formation islamiste soit
investie pour un troisième mandat ?
Nombreux sont ceux qui
considèrent en effet qu’il faut
œuvrer à une alternance après dix
ans de gouvernement PJD.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur l'image
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Bon à savoir !
L’Etat social n’est le monopole
d’aucun parti
"Quand le Roi a appelé au lancement
d’une réflexion sur le nouveau modèle de
développement, nous avons été les
premiers à répondre à l’appel en éditant un
livre intitulé La voie de la confiance. Et
dans ce livre, le parti a marqué clairement
son positionnement et a appelé à un État
social, concept plus approprié que la
social-démocratie à l’européenne qui ne
correspond pas au contexte marocain.

Élections législatives. Le match Istiqlal –
RNI
Par Mehdi Michbal

C’est une rencontre entre deux équipes à l’ADN totalement différent, mais qui misent sur le même
positionnement pour gagner aux prochaines législatives : la social-démocratie. Chacun veut battre
les islamistes et construire une nouvelle alternative pour les cinq prochaines années. Qui gagnera ?
Les paris sont ouverts.

En attendant le match, le
mercato qui bat son plein
Mais en derrière de ce match idéologique,
se joue sur le terrain une véritable course
aux candidats. Un mercato politique qui bat
son plein surtout après le changement du
quotient électoral qui fera que seules les
têtes de listes passeront et qui pousse
ceux qui se positionnaient deuxième ou
troisième à chercher un parti qui leur
donnera l’opportunité d’être tête de liste et
avoir des chances de passer.

Se présentant tous les deux comme une
alternative à un troisième mandat du
PJD à la tête du gouvernement, chacun
des deux partis affiche clairement son
ambition de diriger la future coalition
gouvernementale, en arrivant premier
aux législatives. Ils ne sont pas les
seuls, puisque le PAM vise également le
même objectif, mais n’a pour l’instant
présenté aucun projet politique ou
économique pour y arriver.
Contrairement à l’Istiqlal ou au RNI qui
ont déjà montré leurs cartes…

Des cartes très similaires, qui jouent sur
la social-démocratie comme idéologie
centrale du futur mandat
gouvernemental, avec les mêmes
priorités : investir sur le capital humain,
l’éducation, la santé, la protection
sociale, booster la création d’emplois,
protéger au mieux le tissu productif tout
en captant les nouvelles opportunités
qui s’ouvrent dans les nouveaux métiers
post-Covid comme le digital, l’économie

de la vie, et le passage à un système
productif écologique, compatible avec
les nouvelles normes mondiales,
notamment européennes, qui se mettent
en place.
Sur ce registre de l’idéologie, du
programme les deux partis se marchent
ainsi sur les plates-bandes. Et entrent
donc dans un match serré, en jouant
des mêmes cartes, du même discours,
avec comme ultime objectif : battre le
PJD et constituer une nouvelle
alternative aux deux gouvernent
successifs présidé par les islamistes.
Une même tactique, mais deux
équipes totalement différentes
Une même ambition, un même discours,
et deux programmes similaires certes,
mais qui sont portés par deux partis à
l’ADN totalement différents.

Pour Baraka, le RNI n'est pas une alternative crédible
Un bilan, dit-il, dont le RNI est comptable au vu de sa politique ultra libérale de
ruissellement, qui converge avec les convictions du PJD. Politique qui a plus
donné aux riches qu’aux classes moyennes et populaires. Une raison suffisante,
selon lui, pour que le RNI, qui a participé aux deux gouvernements PJD, celui de
Benkirane et d’El Othmani, ne soit pas une alternative crédible pour mettre en
place une politique nouvelle.
Lire l'intégralité de l'article, en cliquant sur l'image
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Quotient électoral en délibération : Le PJD à l'assaut de la cour constitutionnelle
Après une séquence politique et parlementaire
fortement heurtée, voici une autre ouverte
depuis une dizaine de jours au plan strictement,
cette fois, juridique devant la Cour
constitutionnelle. Après le vote de la loi
organique relative au nouveau régime électoral
par le Parlement, la Cour constitutionnelle a été
saisie par des membres de la Chambre des
représentants, en particulier ceux du PAM , du
PJD et du MP

Ces parlementaires se sont fondés sur
les dispositions de l'article 25 (alinéa 2)
de la loi organique n° 066-13 relative à
la Cour constitutionnelle, lesquelles leur
accordent cette procédure. Ce texte
impose cependant deux conditions : les
observations doivent être présentées
"par écrit" et elles doivent porter sur "la
question dont cette dernière (la Cour
constitutionnelle) est saisie". Tel est le
cas pour ce qui est donc de leur
recevabilité.
PAS CONSTITUTIONNEL ?
Reste le fond avec bien des
interrogations de principe. Le document
des députés de la formation islamiste
retient l'intérêt ; il prolonge
l'argumentaire tellement développé par
ce parti, durant des semaines. Il
s'articule autour d'une dizaine de points.
Frontalement, il considère sans autre
forme de procès que la loi organique est
inconstitutionnelle…
Cela dit, il faut faire état des
particularités de cette procédure. Voilà
en effet un projet de loi organique relatif
au régime des élections qui a été adopté
le 11 février dernier par le Conseil des
ministres présidé par SM le Roi. Ce
texte a été élaboré et finalisé par le
Conseil de gouvernement à la tête
duquel se trouve le chef de l'exécutif,
Saâdeddine El-Othmani.

DEMOCRATIE
En quoi le nouveau mode de scrutin est
éloigné des principes démocratiques et
même non compatible avec eux ?

Les députés PJD vont plus loin,
dans cette même ligne, en concluant
que le nouveau quotient électoral ne
peut qu'affaiblir la légitimité du
gouvernement parce qu'à leurs
yeux, " il sera issu des électeurs
inscrits et pas de la volonté des
urnes". Difficile de soutenir un tel
raisonnement qui veut qu'une
différenciation pratiquement étanche
est ainsi faite entre les inscrits et les
suffrages exprimés par les votants.
Lire l'intégralité de l'article, en
cliquant sur l'image
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Par Mustapha SEHIMI
SOUS-TRAITANCE PARTEMENTAIRE
Mais minoritaire et isolé tant au sein de
son gouvernement que dans sa propre
majorité, il s'est replié alors sur la soustraitance de son "niet" par les 124
députés de sa formation au sein de la
Chambre des représentants. Une sorte
de délocalisation, voire de retraite, pour
donner le sentiment de sa "résistance".
Mais formellement, en tant que Chef du
gouvernement, il avait en ses mains
d'autres moyens : constater la division
au sein de son cabinet - les ministres
RNI, MP, UC et USFP étant favorables à
cet article 84- ; et engager alors la
responsabilité du gouvernement devant
la Chambre des représentants. Une
procédure prévue par les dispositions de
l'article 103 de la Constitution.

DIRE LE DROIT
Dans les prochains jours, la Cour
constitutionnelle va rendre sa décision.
Saisie le 14 mars dernier à propos de
quatre projets de loi organique, la haute
juridiction a validé deux d'entre eux, le
31 mars (décisions N° 116 sur la
nomination aux emplois supérieurs et
N°117 sur les partis politiques). Il reste
donc en délibération deux autres lois
organiques, l'une sur les élections des
collectivités territoriales et l'autre relative
à l'élection des membres de la Chambre
des représentants. Au plus tard, le 14
avril, soit dans le délai constitutionnel
fixé de 30 jours, elle statuera sur ces
deux textes.
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Cette juridiction aura à dire le droit, à
apprécier et à se prononcer sur la base
des prescriptions constitutionnelles en
vigueur et, s'il y a lieu, sur l'esprit de la
loi suprême. En votant le texte mis en
cause (l'article 84 de la loi organique
instituant un nouveau quotient électoral),
y-a-t-il conformité ou à tout le moins
compatibilité avec la Constitution ? Par
ailleurs, le principe démocratique
consacré par la Constitution de 2011 a-til été respecté ? La réponse affirmative
nous paraît s'imposer à l'évidence, la
Cour gardant cependant sa totale liberté
de décision.

Politique

Pour le CS de l’ONU, le polisario ne fait que rêver la guerre
Par Ahmed Naji

Le polisario voit des choses que la communauté internationale ne
perçoit pas. Les habitants des camps de Tindouf commencent, par
contre, à devenir lucides.

Il n’est question que d’une situation
‘instable’ qui nécessite de la part des
parties d’adopter une position
‘constructive’.

littéralement rien apportée aux
polisariens et leurs parrains algériens.
La date du 21 avril a eu sur eux un effet
mirage, évaporé une fois atteinte.

Le polisario a publié un communiqué
pour exprimer sa déception. Les
habitants des camps ont vite remarqué
que la confrontation armée, dont la
propagande des séparatistes leur rabat
les oreilles depuis plus de cinq mois,
n’existe que dans leur imagination.

Le simple fait d’avoir à attendre la fin du
mois d’octobre prochain, quand le
Conseil de sécurité de l’ONU se réunira
à nouveau pour décider de la
prolongation du mandat de la Minurso,
est insupportable pour les polisariens.

Désaveu

Il n’y a pas de guerre
aux confins sud du
royaume. La Minurso
n’a rien constaté de tel
dans son rapport sur la
situation au Sahara
marocain, présenté au
Conseil de sécurité des
Nations Unies, lors
d’une séance tenu à huis
clos, le 21 avril.

La désillusion des séparatistes
polisariens ne s’est pas arrêtée là. Tous
leurs espoirs placés en la Russie ont été
vains.
Leur rejet des candidats proposés au
poste d’envoyé personnel du Secrétaire
général de l’ONU n’a pas milité, non
plus, en leur faveur.
Fait notable, le Conseil de sécurité aura
vu deux ennemis jurés, la Chine et
l’Inde, adopter une position similaire en
faveur du Maroc.
Avec des pays africains, ces deux
puissances nucléaires adverses ont
rejeté l’adoption d’une déclaration
commune requise par les Etats-Unis,
appelant à ‘éviter l’escalade’ du conflit
au sud du Maroc.
Les deux pays asiatiques, confrontés
chez eux à leurs propres mouvements
séparatistes, ont estimé, en effet, qu’une
telle formule risquait de prêter à de
mauvaises interprétations et s’avérer, en
fin de compte, improductive.
Bérézina
Somme toute, la réunion à huis clos des
15 membres du Conseil de sécurité n’a
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Dans les camps de Tindouf, en Algérie,
la colère des habitants gronde. Près
d’un demi-siècle de faux espoirs à
crever de misère dans Lahmada et
aucun résultat probant. Les dirigeants
du polisario en sont à couteaux tirés
entre eux.
Déchéance
Selon des rumeurs émanant des camps,
le chef des polisariens, Brahim Ghali,
serait caché dans son domicile au camp
appelé Wilaya d’Aousserd, après avoir
été hospitalisé à Oran.
Le tortionnaire en chef est rongé par la
peur d’affronter la foule, à laquelle il n’a
aucune explication à donner quand aux
revers subis.
Il serait même question de la
préparation par les caporaux d’Alger
d’un ‘coup d’Etat’ contre Brahim Ghali et
de son remplacement par un autre
larbin.
Les victimes des dirigeants actuels du
polisario sont, cependant décidés à ne
pas lâcher leurs bourreaux, qu’ils
veulent voir comparaître en justice et
payer pour leurs crimes.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur le texte

Quartier libre

Par
Marouane
Bouchikhi

Corona, le nouveau cauchemar du
monde
À l’aune de ce que le monde entier endure depuis à peu près un an, des
effets néfastes du Covid-19, une crise de taille sans précédent ayant
bel et bien chamboulé le monde qui s’est trouvé vautré dans
l’incertitude et le doute total, conduisant pratiquement tous les États
du globe à adopter des confinements et des restrictions sanitaires qui
sont plus ou moins dangereuses sur l’état psychique des gens...

Q
Confinements et
restrictions sanitaires
Ce qui peut provoquer de
l’angoisse et bien d’autres
pathologies psychologiques.
Aussi les dé-confinements et
re-confinements qui se
suivent face à cette nouvelle
vague du virus que l’on
appelle les nouveaux
variants du Covid
interpellent plus d’un.
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- Que se passe-t-il vraiment ?
- Est-ce raisonnable de persister à
enfermer les gens chez eux et les
priver d’aller gagner leur pain ?
- Y a-t-il des solutions pour cohabiter
avec ce virus et reprendre la vie
normale ?
- Les vaccins de Sinopharm et
d’Astrazeneca sont-ils fiables pour
notre santé ?
- N’ont-ils pas des effets secondaires
sur la santé des marocains ?
- Y aura-t-il une nouvelle
gouvernance mondiale après la
disparition de ce fléau sanitaire ?
Il y a autant de questions à se poser
avec acuité car notre avenir en dépend.
Le retour au confinement dans ce mois
de ramadan aura certes de lourdes
conséquences sur la majeure partie de
la population qui est issue de la classe
pauvre qui vivote grâce à̀ l’informel et
certains métiers impactés tels les cafés
et les restaurants.
Est-ce que l’État a pensé aux
répercussions de sa décision injuste et
antipopulaire sur le sort d’une bonne
partie des marocains qui vivent dans le
dénuement et l’indigence ?
C’est impensable de laisser pour compte
cette frange de la population déjà lésée
financièrement sous prétexte de
l’avènement de la nouvelle vague de
Corona....
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Le gouvernement pjdiste a du pain sur la
planche et se devrait trouver des
solutions plausibles à cette
problématique épineuse. Il devra faire
montre de beaucoup de solidarité́,
d’équité́ et de générosité́ envers le
peuple qui souffre des retombées
négatives de cette crise sanitaire qui n’a
pas cessé́ de faire des ravages à tous
les niveaux.
Le retour à̀ l’État-providence est devenu
une nécessité aujourd’hui surtout en ces
temps de crise afin de minimiser les
dégâts et apaiser la grogne populaire en
raison de la récession et de l’asphyxie
engendrée d’une part par le virus et d’
autre part par les mesures de
restrictions entravant l’essor de notre
économie nationale et impactant pour de
bon le niveau de vie, et les revenus de
la majorité́ des citoyens qui souffrent en
silence.
Il sied de penser à̀ nos PME-PMI et à
leur survie afin de concevoir des plans
de sauvetage pour leur venir en aide car
ils seront fragilisés à cause du
confinement. Ce faisant, des milliers
d’emplois seront préservés et la roue
économique du pays avancera.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur le texte

Quartier Libre
Par El Mountacir Bensaid

Réveillez-vous !
Le monde change, évolue, se transforme et le marocain dort du sommeil du juste. Quand il finit par arriver
tardivement à son travail,il s'installe pour somnoler et quand finalement il se réveille,il
critique,commente,fustige pour finir par dire: Rien ne va changer,le gouvernement est nul,les politiciens
encore plus nuls,les partis politiques nuls de chez nuls...

Réveillez-vous mes frères et sœurs!
Nous avons les partis et les
représentants que nous méritons et
pour lesquels nous avons voté.
Les élections sont annoncées pour
bientôt et si vous voulez changez les
choses:
Réveillez-vous!

On vous a malmenés, on vous a mentis,
on vous a fait croire tout et n'importe
quoi, alors il n'y a qu'une solution et
elle passe par les urnes!
N'allez pas voter contre un parti mais
pour un parti!
Boycotter les élections, c'est laisser
le champs libre aux magouilleurs et
autres corrompus et corrupteurs.
Réveillez-vous!
La majorité au pouvoir a été portée par
les voix du peuple crédule et souvent
inconsistant,les résultats sont là et bien
avant la pandémie.
Chômage, misère, enseignement
déficient, santé dégradée, lois votées à
la va-vite sans concertation avec ce
même peuple, taxes et impôts abusifs et
iniques,abandon des subventions de
l'État ,monde rural délaissé,relance
économique bancale et hasardeuse,
administration obsolète, justice à la
dérive...
Réveillez-vous!

Réveillez-vous!
Cette léthargie et une certaine lâcheté
sont les fruits d'un travail de sape et de
découragement distillés par ceux qui
veulent nous garder enfermés dans nos
doutes et nos errances.
Reveillez- vous mes frères et mes
sœurs!

Prouvez-le! Likez, commentez,
contredisez mais ne lisez pas cet article
comme si vous regardiez une image,il y
va de votre avenir, de notre avenir à
tous!
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Lire l'article complet ou
l'écouter en Podcast en
cliquant sur l'image

Quartier libre

Khilafa version 2021 versus Alternance
Démocratique

Un Maroc voilé, complètement
éclipsé ! Voilà ce que fût le projet
des jeunes islamistes au Maroc
dans les années 70 et 80. En face
d’eux se dressait une jeunesse
progressiste naïve mais
déterminée.
Pourquoi Thucydide ?
Le point commun des jeunes frères
musulmans et de cette jeunesse
progressiste était de renverser le
régime du roi défunt Hassan II.
En dehors de cet objectif macropolitique, les deux jeunesses
n’avaient rien d’autre en commun à
boire et à fumer.
En effet, les hipsters halal
voulaient la Khilafa, une sorte de
gestion communautaire fortement
tribale qui a fait ses preuves à
l’époque du saint prophète mais qui
ne garantit nullement la bonne
marche d’une population de plus de
35 millions d’individus dans un
monde globalisé, concurrentiel et
fortement high-tech de plus de 7
milliards d’habitants.
Preuve en est la gestion
désastreuse des territoires occupés
en Irak et en Syrie par ce non-Etat
appelé communément Etat
Islamique. De leur côté, les hipsters
étourdis militaient pour une
république socialiste avec comme
soutien principal le jadis bloc
soviétique et l’or blanc de Khouribga
et d’ailleurs, objet aujourd’hui de
toutes les convoitises et de certains
déboires diplomatiques du Maroc…
Le temps a fait son chemin. Le
monde a bougé suite à plusieurs
ruptures socialo-technologiques. Les
progressistes du monde entier ont
suivi le mouvement de la
mondialisation et de l’innovation,
sauf les nôtres.
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Les islamistes du monde entier ont
suivi le mouvement de la
radicalisation, y compris les nôtres.
Si le progressiste marocain a perdu
son idéal et sa vigueur, l’islamiste
marocain, lui, ne l’a pas perdu et ne
le perdra jamais.
Le Maroc fait donc face à une
Khilafa insidieuse. Ce que Al Adl
Wal Ihssane n'a pas réussi par
l'affrontement, d‘autres veulent le
réussir par la composition et le
travestissement.
Mettre en place une machine
infernale de cooptation, profitant
de la faiblesse matérielle et
intellectuelle des gens.
...
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Quartier libre

Par Maître Benzekri

France-Algérie et notre question
nationale
Ce sentiment de culpabilité, à
l'égard de l'Algérie, souvent
manifesté par les Présidents
successifs et certains hommes
politiques français, a rendu cette
dernière de plus en plus
inconsolable et insatiable de
concessions politiques de la part de
la France.
Dans la relation France-Algerie, il
n'y a pas que les intérêts
économiques, loin s'en faut !

La question algérienne, s'il y en avait
vraiment une, aura finalement
traversé toutes les présidences
françaises, depuis De Gaulle à
Macron. Tous, sans exception, les
socialistes en tête, ont manifesté
une certaine culpabilité à l'égard de
l'Algérie, du peuple algérien et des
harkis en particulier, ceux qui ont
suivi la France et qui attendaient
une meilleure reconnaissance.

Entre ces deux pays, il y a un lien
psychologique maladif, qui n'est pas
prêt de se dénouer ! L'un qui se sent
délibérément coupable de son
histoire en Algérie (la France) et
l'autre qui se met en posture
d'éternelle victime de cette histoire
(l'Algerie).
Cette relation psychologique
fusionnelle, dans le déni et la
culpabilité excessive, est inédite
dans l'histoire coloniale et de
décolonisation.
Pour notre question nationale,
autant auparavant la France se
complaisait dans un engagement
politique sans couleur, légitimé par
le processus onusien, autant
aujourd'hui, après le coup politique
habile du Maroc et la nouvelle
position des États Unis, une position
claire, voire un soutien sans
équivoque de la part de France
seraient fortement recueillis !
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Notre amie la France qui nous
veut du bien, saura t-elle sortir de
son piège kafkaïen et voir clair
pour l'avenir de la région et de
nos relations futures ?

Nous l'espérons bien. Si les anciens
présidents ne pouvaient pas le faire
par peur de représailles
psychologiques de l'Algérie,
pourrions nous compter sur
l'habileté et la clairvoyance de
l'actuel Président ?
Il a déjà un atout majeur, celui de ne
pas avoir vécu la guerre et la
décolonisation de l'Algérie, ce qui
n'est pas le cas de ses
prédécesseurs.

Lire l'intégralité de l'article, en
cliquant sur le texte

Quartier libre

Instagram kids : Une polémique loin d’être finie
Par Mehdi Bousellama

Le dirigeant du réseau social
Instagram M. Mosseri, a annoncé
dans un tweet datant du mois
dernier, le lancement d’une
version destinée aux enfants de
moins de 13 ans. Une déclaration
qui a fait le tour de la toile !
Les réseaux sociaux sont une arme à
double tranchant, s’ils nous permettent
de communiquer avec n’importe qui à
n’importe quel moment, la partie cachée
de l’iceberg est beaucoup plus
volumineuse.
L’accès à ces réseaux est désormais
possible par toutes les catégories d’âges
et plus précisément les jeunes.
Une enquête de l’association Générale
Numérique confirme : que 63% de
moins de 13 ans possèdent un
compte sur les réseaux sociaux.
Un chiffre dont-t-il faut prendre
conscience. Ces enfants seront
éventuellement confrontés à des images
ou vidéos inappropriés à connotation
sexuelle ainsi qu’a l’addiction aux écrans
et les rencontres dangereuses.
"Les enfants demandent de plus en plus
à leurs parents s'ils peuvent rejoindre
des applis les aidant à rester en contact
avec leurs amis", a écrit M. Mosseri.
"Une version d'Instagram où les parents
gardent le contrôle, comme ce que nous
avons fait avec Messenger Kids, est une
idée que nous explorons."
C’est dans cette optique que le géant
affilié à Facebook, mène la réflexion sur
le lancement d’une version « kids » qui
reposera sur des technologies
d’intelligence artificielle pour
reconnaitre l’âge réel de ses utilisateurs.
C’est ainsi qu’il pourra identifier les
enfants moins de 13 ans et les orienter
vers la version junior qui sera sous la
tutelle de ses parents.
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A l’opposition "On ne donne pas des
choses aux enfants parce qu'ils les
VEULENT", a répondu une utilisatrice se
présentant comme "une mère". Lit-on
sur Challenge (presse en ligne).
Une réponse pragmatique, qui souligne
en quelque sorte, les objectifs
égocentriques d’Instagram de faire face
à la concurrence de Snapchat et TikTok.
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Par Adnane Benchakroun

Feu vert pour la réforme de la fiscalité internationale

Ce n'est plus un signal faible, mais un
mouvement de fonds et un signal fort
aux états de bien vouloir commencer à
augmenter leurs recettes.
Les robinets se referment et le “quoi
qu’il en coûte'' n'est plus de mise.
L’explosion de la dette Covd-19 (des
dettes) est passée par là et avant
d’ouvrir le chapitre d’un quelconque
sujet d’effacement de dette ou de mise
en place de Bad Bank et probablement
aussi par anticipation des futures dettes
qui financeront les transformations
structurelles dues au changement
climatique.
Certes, le FMI parle d’augmentation de
manière temporaire et afin d'aider la
lutte contre l'accroissement des
inégalités, mais il s'agit bien d’un impôt
supplémentaire sur les particuliers les
plus riches et les entreprises qui ont
bien profité de la pandémie du
Covid-19.
OCDE , FMI et la Commission
européenne : l’idée d’une taxe
minimum sur les sociétés à l’échelle
mondiale prend forme.
USA-Joe Biden : l’état fédéral est déjà
dans le mouvement en relevant les
impôts sur les sociétés de 21% à 28%
pour financer le plan massif
d'infrastructures.
France-Bruno Le Maire : le ministre
français de l'Économie Bruno Le Maire
applaudit : "Nous nous réjouissons du
soutien des États-Unis à une taxation
minimale à l'impôt sur les sociétés. Nous
souhaitons pouvoir avancer également
sur la taxation des services numériques
pour parvenir à un accord global au
niveau de l'OCDE”.

74

L’Allemagne par son ministre allemand
des Finances Olaf Scholz s'est déclarée
favorable à cette réforme de la fiscalité
internationale pour l'adapter en
particulier à l'ère numérique.
La liste n'est pas exhaustive mais
seulement indicative et d'actualité.
L'idée de nommer Thomas Piketty
comme directeur général du FMI rode
dans les couloirs du forum de Davos.
Pour lire l'integralité de l'article,
cliquer sur l'image

L'ODJ MaG Numéro Avril 2021

Que va faire notre
ministre des Finances
qui a déjà commencé à
préparer le projet de loi
de finances 2022 ?

Quartier libre

Les Marocains sont-ils à ce point malheureux ?
Par Abdeslam Seddiki
Pourquoi les Marocains sont-ils insuffisamment heureux ? Y-t-il une mesure un tant soit
peu objective du bonheur ? On peut trouver des éléments de réponse à ces questions et
d’autres dans le rapport mondial sur le bonheur que publient annuellement les Nations
Unies à l’occasion de la journée mondiale du bonheur célébrée le 20 mars de chaque
année.
« The World Happiness Report » 2020,
le huitième du genre, est une étude
historique de l'état du bonheur mondial
qui classe 156 pays selon le degré de
bonheur de leurs citoyens.
Le Rapport sur le bonheur dans le
monde.
L'année 2020 classe pour la première
fois les villes du monde entier en
fonction de leur bien-être subjectif et
approfondit la façon dont les
environnements sociaux, urbains et
naturels se combinent pour affecter
notre bonheur.
Au total, ce sont près de 40 critères qui
sont retenus pour dégager l’indice du
bonheur par pays et la manière dont les
citoyens le ressentent.
On y trouvera des indicateurs
économiques comme le revenu par tête,
des indicateurs sociaux comme la santé,
l’éducation, les réseaux de solidarité,
des indicateurs politiques comme la
liberté de penser et de créer, la
confiance envers les politiques, le
niveau de corruption. La variable
environnementale n’est pas en reste.
Elle est présente en force non
seulement la pandémie covid-19 oblige,
mais elle est au centre des
préoccupations du «Réseau des
solutions de développement durable des
Nations Unies » qui chapeaute le
rapport.
Les résultats de 2020, nonobstant la
conjoncture de la pandémie, ne différent
guère de ceux des années précédentes.
Ce sont les pays du Nord de l’Europe
qui dégagent les meilleurs scores et se
positionnent en tête du classement. Par
ordre décroissant, on trouve : la
Finlande, le Danemark, la Suisse,
l’Islande, la Norvège, les Pays Bas, la
Suède, la Nouvelle Zélande, l’Autriche et
le Luxembourg. On retiendra que parmi
les 10 premiers pays qui offrent plus de
bonheur à leurs peuples, on trouve un
seul, la Nouvelle Zélande, qui ne soit
pas européen.
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essentiellement des pays de taille petite
à moyenne et dont le régime politique.
Et qui plus est, nous remarquerons qu’il
s’agit dominant est proche de la socialdémocratie avec moins d’inégalités
sociales et un cadre de vie favorable à
l’épanouissement de l’individu.
Ce classement confirme une vérité déjà
établie par les rapports du PNUD sur le
développement humain.
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LE DIGITAL

Adnane
Benchakroun

Tribune libre

Élections 2021, Digitalement incorrectes !
À 120 jours des élections législatives,
régionales et communales, les états-majors
des partis politiques retiennent leurs souffles.

N
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- 83 : Axa lance une
plateforme de services de
santé
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Non pas pour les programmes ou pour
choisir des candidats, cela, les partis
savent faire, chacun sa recette et sa
cuisine interne.
Certaines sources internes parlent, en
off, de la peur d’une campagne
numérique assez pourrie. Ils ne pensent
pas à leurs petites armées de militants
mobilisés, plus ou moins fortement, par
les jeunesses partisanes ou monétisées
pour contrer ou décrédibiliser les
candidats concurrents, particulièrement
dans les commentaires inscrits en
dessous des articles des principaux
portails électroniques.
Ce sport, qui consiste à rajouter un
commentaire élogieux ou injurieux, est
devenu payant, généralisé et presque
banal. Car si tout le monde le
consomme encore, l’opinion publique a
appris largement à le relativiser.
Les cellules de communication, dédiées
à la campagne électorale, ont intégré le
rôle des influenceurs et le marché de
recrutement, plus au moins subtile, bat
son plein.
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Ces états-majors des partis politiques
pensent plutôt aux Fake news, aux
fausses rumeurs virales, aux deepfakes
(vidéos truquées par l’intelligence
artificielle), au piratage des partiLeaks,
aux raids numériques des “Pessi” , sans
écarter d'éventuelles ingérences
étrangères ou même de cyber attaques
complotistes.
Ces pratiques sont désormais
mondialisées. Tout le monde a en tête
les élections américaines (contre Clinton
ou pour Trump), françaises
(MacronLeaks en 2017).
Le risque est réel. En effet, pourquoi nos
élections seraient-elles vaccinées contre
ces pratiques politiquement incorrectes.
Avec un manque de recul, on ne sait
pas comment l'Etat pourrait s’en saisir,
sans être accusé de “Censure 2.0”, mais
en même temps, il ne faudrait pas
laisser les partis seuls et impuissants
face à ces dérives.
Comment procéder dans l’urgence ?
Peut-être que la piste d’un comité interpartis d’auto-régulation, informé
officiellement par La HACA, serait la
bienvenue dans l'immédiat. Les règles
et les lois méritent plus de maturité.

NEWS Digitales

Télétravail : La flexibilité
distance/présentiel procure
plus de productivité

Connaissez-vous les 10
fonctions cachées de
Google Chrome ?

Afin de constater l’évolution des
attentes et des préoccupations des
collaborateurs en matière de télétravail,
Slack* a réalisé un baromètre via son
entité de recherche Future Forum.
A cet effet , 9 032 salariés ont été
interrogés, répartis entre la France, les
États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni,
le Japon, et l’Australie. Les questions ont
porté sur la flexibilité, et leurs réponses
témoignent de l’émergence d'une forme
d’hybridation du travail.

Google chrome, le navigateur Web de
Google, dispose de nombreuses options
et fonctions cachées, certaines, activées
par défaut, restent relativement peu
connues du grand public.
Ces fonctionnalités, appelées Flags,
permettent de tester des nouveautés
avant de les intégrer officiellement dans
son navigateur.
Découvrons une sélection d'astuces et
fonctions cachées qui permettent de tirer
pleinement profit du navigateur et d'être
plus efficaces dans les recherches.

Comment Linkedin aide les
chercheurs d'emploi ?
Recherche d’emploi : Les utilisateurs
de LinkedIn peuvent désormais
améliorer leurs profils LinkedIn avec
des vidéos d’introduction et utiliser un
tout nouveau mode Createur.
Avec de nouvelles fonctionnalités,
LinkedIn aide les utilisateurs à s’adapter
à l’âge de la recherche d’emploi virtuelle.
C'est ainsi que LinkedIn a mis à jour les
profils des utilisateurs avec la possibilité
d’ajouter des vidéos d’introduction et le
déploiement d’un tout nouveau mode
« Créateur ».
En effet, près de 80% des demandeurs
d’emploi souhaitent qu’il y ait une
meilleure manière de se présenter aux
recruteurs.

« Shazam vocal » : retrouvez
une chanson juste en la
fredonnant !
Le moteur de recherche du géant
américain intègre une nouvelle
fonctionnalité de reconnaissance des
chansons. Elle est disponible en vingt
langues sur les smartphones Android
et en anglais sur iPhone.
Plus de chansons coincées dans la
tête sans jamais se souvenir de leur
titre ou de leur interprète. Grâce à
Google, il suffit désormais de
fredonner (ou même siffler) un air
pour en retrouver les références.
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Le nouveau "mode voiture" d'Amazon
Music
L'application Amazon Music sur iOS et Android profite de
sa dernière mise à jour pour proposer un mode voiture.
Les abonnés Amazon Music vont, désormais, profiter de la
fonction "Mode voiture". En effet, la toute dernière version de
l’application Amazon Music introduit ce précieux outil.
La version 10.7.0 de l'application permet de profiter du mode
voiture proposant une police plus grande, le contrôle via Alexa,
ainsi qu'une interface et des commandes simplifiées afin de
faciliter l'accès aux différents menus pour le conducteur qui ne
disposerait pas d'un affichage dédié au sein de son véhicule.

Virgin Megastore Rabat : le 2ème
Apple Shop ouvre ses portes
Virgin Megastore a inauguré le 2ème Apple Shop dans
son magasin situé à Hay Riad dans la ville de Rabat.
Le revendeur agréé de la marque Apple avait ouvert le
tout 1er Apple shop au Maroc et en Afrique en 2019, à
Casablanca. Les 8 magasins Virgin Megastore
implantés dans les principales villes du Royaume du
Maroc (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès) offre une
palette de 40.000 références, avec un large éventail de
nouveautés et d’exclusivités, mises en exergue par une
équipe d’experts qui proposent aux clients une
expérience inédite et des conseils personnalisés.

Smartphone : LG
abandonne le marché
Le fabricant sud-coréen LG a
annoncé qu'il allait renoncer aux
smartphones, une division
déficitaire depuis plusieurs années.
LG Electronics, deuxième fabricant
sud-coréen d'électroménager après
Samsung, a annoncé son retrait du
marché mondial du smartphone.
Jadis considéré comme un pionnier du
système d'exploitation Android, LG
avait au début des années 2010
collaboré avec Google sur la série
Nexus.
Mais le groupe a eu toutes les
difficultés du monde à faire décoller
ses ventes, notamment parce qu'il est
arrivé en retard sur le marché et qu'il a
subi la concurrence féroce de rivaux
chinois comme Huawei.
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ACTUALITÉS DIGITALES
Le Monde Digital
Juste pour Info
L’interrogation de ces réservoirs de
référence révèle que la majorité des
publications relatives à cette thématique
ont été réalisées durant les 6 dernières
années, indique le communiqué, ajoutant
qu’il a été recensé plus de 10.692
publications dans Scopus à ce sujet, et
plus de 6.463 publications dans le Web Of
Science.

Le Maroc, 2ème en Afrique en production
scientifique dans la transformation digitale
Source : (CNRST)
Le Maroc se classe 2ème en
Afrique en production scientifique
dans le domaine de la
transformation digitale, c’est ce
qu’a affirmé le minsitère de
l’éducation nationale, de la
formation professionnelle, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, citant une
étude bibliométrique menée par
le Centre national pour la
recherche scientifique et
technique.

L’ étude intitulée «Production
Scientifique Relative à la
Transformation Digitale : Scopus
et Web Of Science
(2016-2020)», a dévoilé que le
Maroc se classe au 3ème rang
au niveau arabe, derrière l’Arabie
Saoudite et les Émirats Arabes
Unis. Dans le continent, le Maroc
est 2ème derrière l’Afrique du
Sud, devançant ainsi des pays
comme l’Algérie, la Tunisie,
l’Egypte, le Nigéria et le Kenya...

Cliquez sur
l'image pour
voir l'intégralité
de l'article

Sur le plan international
La contribution de la Russie, de
l’Allemagne, des Etats-Unis et du
Royaume-Uni à cet effort
scientifique est en première ligne
en termes de volume de
production scientifique, fait-on
savoir.

A lire en cliquant sur l'image

Cette étude de veille s’est
essentiellement appuyée sur
l’analyse des bases de données
bibliographiques Scopus et Web
of Science. Durant la période
2016-2020, l’informatique a
représenté le champ disciplinaire
le plus dominant de la production
scientifique marocaine dans le
domaine de la transformation
digitale (36% dans Scopus / 45%
dans Web Of Science), suivi
d’autres champs comme
l’ingénieurie, les sciences de
80
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gestion et la télécommunication.
En matière de co-production
scientifique, le Maroc collabore
principalement, avec la France le
Canada, le Danemark et
l’Espagne, selon cette étude qui
a pour but d’étudier l’évolution de
la production scientifique
nationale et internationale dans
le domaine de la transformation
digitale, ainsi que le
positionnement du Royaume par
rapport à cette thématique.

ACTUALITÉS DIGITALES

ANIMA et Bpifrance, partenaires pour connecter startups et
financeurs
ANIMA s’associe à Bpifrance
et lance sa communauté
digitale pour connecter les
entrepreneurs

Cette communauté en ligne a été
officiellement lancée le 8 avril
2021 à l’occasion de la
quatrième édition d’Emerging
Valley, rendez-vous de la tech
africaine en Provence.
Le partenariat a été annoncé par
Tarak Cherif, Président d'ANIMA,
et Isabelle Bébéar, Directrice des
affaires internationales et
européennes au sein de
Bpifrance, lors d’un atelier
organisé dans le cadre de
l’initiative THE NEXT SOCIETY,
coordonnée par ANIMA et
cofinancée par l’Union
européenne.
« Cette communauté offre le
cadre idéal pour connecter
entreprises, startups et
financeurs, à un moment où les
entreprises innovantes ont plus
que jamais besoin d’avoir accès
à des institutions financières
capables d’accompagner
l’innovation. » souligne Tarak
Chérif.

En bref

( Source : Anima Investment Network)

Créée en 2008 par Bpifrance,
Euroquity.com s’impose
aujourd’hui comme la plateforme
de référence en Europe pour
faciliter l’accès au financement
des entreprises innovantes et les
projets collaboratifs. Elle compte
plus de 15 000 entreprises et 2
000 investisseurs et a permis des
investissements totaux de 550
millions d’euros.

Quelques témoignages

Une nouvelle fusion
ANIMA s’associe à Bpifrance
et lance sa communauté
digitale pour connecter les
entrepreneurs accompagnés
par ses projets aux acteurs
économiques et investisseurs
de la plateforme EuroQuity.

« Nous collaborons depuis
plusieurs années avec ANIMA,
et nous lançons aujourd’hui ce
partenariat pour créer la
communauté ANIMA sur
Euroquity », poursuit Isabelle
Bébéar.

Cliquez sur l'image, afin de lire
l'article en intégral
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« Les 2 points forts
d’EuroQuity sont la très forte
présence d’investisseurs, et sa
très forte internationalisation,
en Europe et en Afrique. Ce
nouvel outil permettra aux
membres de la communauté
ANIMA d’agir entre eux et avec
les autres communautés
présentes sur EuroQuity. »

ACTUALITÉS DIGITALES

Par
Bouteina
BENNANI

Enjeux du développement technologique entre l’Europe et
le Sud de la Méditerranée
Emerging Valley 2021 connecte les acteurs
économiques, aux entreprises et aux
investisseurs

L
Quoi de neuf ?
Lors de cette édition, un
partenariat sera annoncé par
Tarak Cherif, Président
d'ANIMA, et Isabelle Bébéar,
Directrice des affaires
internationales et
européennes au sein de
Bpifrance, avec le lancement
de la communauté digitale
ANIMA sur la plateforme
EuroQuity.com.
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a quatrième édition d’Emerging
Valley, l’événement qui se
concentre sur la technologie
africaine en Provence, aura lieu
le 8 avril et sera digital. Les
enjeux sont de taille cette année
puisque la crise sanitaire a
imposé d’autres modes de vie et
de travail, a mis en exergue
l’importance capitale de la
technologie et soulevé la
problématique du frein qu’elle
constitue, en matière
opportunités.
La collaboration et
l’investissement dans la science
et la technologie en Méditerranée
est donc capitale. Echanges,
opportunités et relations sont
attendues lors de ce sommet
2021.
Emerging Valley 2021, ANIMA et
ses partenaires érigent les
enjeux du développement et de
la collaboration technologique
entre l’Europe et le Sud de la
Méditerranée.
L'ODJ MaG Numéro Avril 2021

Le rendez-vous de la technologie
optimise de connecter les
acteurs économiques aux
entreprises et aux investisseurs.
L’événement attend un panel
d‘experts, de startups issues de
la recherche et techs-hubs,
acteurs de l’initiative The Next
Society qui pilote ANIMA, et ce,
afin de concerter sur la valeur
ajoutée de la technologie en
période de pandémie, dresser les
obstacles à relever en matière de
technologies et capitaliser sur les
réussites.

« Dans la perspective de
prochaines relocalisations
d’entreprises à proximité des
marchés d’Europe et d’Afrique,
du fait de la crise sanitaire, la
montée en gamme technologique
des pays méditerranéens est un
enjeu majeur ».
Article à lire complet en
cliquant sur l'image

Innovation

Axa lance une plateforme de services de santé avec
Microsoft

Axa lance une plateforme de
soins de santé reposant sur la
solution cloud de Microsoft
dédiée à la santé.
Elle rassemblera plusieurs
services comme la
téléconsultation ou la livraison
de médicaments à domicile.
Axa a annoncé le 14 avril avoir
signé un partenariat avec
Microsoft pour la mise en place
d'une plateforme numérique de
soins de santé. Elle compilera
tous les services de santé
proposés par l'assureur français,
parmi lesquels un outil de
téléconsultation, un service
livraison de médicaments à
domicile et un annuaire des
professionnels de santé. Pour le
moment, elle n'est disponible
qu'en Italie et en Allemagne.
La plateforme utilisera les
technologies Cloud for
Healthcare de Microsoft,
notamment l’API Azure pour
FHIR (Fast Healthcare
Interoperability Resources), qui
vise à protéger la vie privée des
utilisateurs. Sur cette plateforme,
Axa va proposer un outil d’autoévaluation et de prévention, une
conciergerie médicale, une
interface de téléconsultation, un
coffre-fort numérique, des
services de soins à domicile,
comme la livraison de
médicaments, et un annuaire des
professionnels de santé. La
plateforme propose de
décloisonner les services de
santé afin d’améliorer la
recherche, les traitements et la
prévention.
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Cet écosystème sera adapté à
l’offre de soins et aux spécificités
de santé locales. Un programme
pilote, comprenant un outil
d’auto-évaluation, une interface
de téléconsultation et une
conciergerie médicale pour
faciliter la prise de rendez-vous,
a été lancé fin 2020.
La plateforme est ouverte à tous
les clients d’Axa en Allemagne et
en Italie, avec des services
dédiés. Le service sera déployé
d’ici 2022 au Royaume-Uni, en
Belgique, en Espagne et en
Suisse, puis pourra être étendu à
d’autres pays.
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Article à lire complet en
cliquant sur l'image
(Source : Larevuedudigital)

Dans les prochains
mois, la compagnie
d'assurance prévoit
également le lancement
de nouvelles
fonctionnalités grâce à
la signature de contrats
avec de nouveaux
partenaires.
Sur le long terme, elle
espère même proposer
sa plateforme à des
fournisseurs de soins de
santé et des patients non
clients.
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Sardine, Oh ma
sardine !
L’Offre et la demande
diront certains,
Ramadan a bon dos
diront d’autres …. Mais
la vérité est que les
intermédiaires ne
connaissent ni la
charité, ni la Zakat, ni
un jeûne du portefeuille
par solidarité lors de ce
mois sacré.

Pour recevoir votre
Web Magazine le
premier de chaque
mois sur votre Mail

Hamza Boulaiz, invité de
l'émission "Entre nous,
on se dit tout"
Le théâtre serait-il le
symptôme d’un mal être
qui nous confie à une
autre réalité ?

Ramadan plus
Karim pour les
uns que les
autres !
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