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NMD 2035 : Recueil Thématique
1. Les axes stratégiques du NMD : économie, capital humain,
inclusion et lien social, et territoires et durabilité ;
2. Le référentiel de développement du NMD, incluant la doctrine
organisationnelle et le cadre de confiance et de responsabilité ;
3. Les leviers du changement : l’appareil administratif et le pari
numérique
4. Le chemin de faisabilité du NMD à travers le financement et les
partenariats

Edito
Transmuter pour transcender
'Veiller au bien être des jeunes. Apprêter le terreau fertile pour voir fleurir leurs compétences.
Valoriser au mieux ces dernières pour insuffler une dynamique au Nouveau Modèle de
Développement (NMD). Tel est le triptyque de l’espoir.
C’est à l’aune de ces critères, aussi simples à énoncer que complexes à respecter, que les
Marocains veulent tâter la consistance du NMD qui leur est proposé (Voir l’édito de Bouteïna
Bennani en page 17).
Toute une génération de Marocains ne demande rien pour elle-même, mais le meilleur pour ses
enfants. La légitimité de leur revendication découle de leur valeuruse abnégation.
Les bras sont prêts à creuser et planter, pourvu que la progéniture puisse en recueillir le fruit.
Inspirer cette confiance en l’avenir, c’est la tâche du politique. En assurer l’enracinement et la
durabilité, est celle de la jeunesse.

Ahmed Naji
Directeur de la
publication
L'ODJ MaG

Le NMD érige la durabilité en norme. C’est un concept qui s’étend à tous les écosystèmes. L’idée est
simple, on ne peut extraire de la Nature plus qu’elle ne peut compenser. Dans le cas contraire, c’est
l’extinction (Voir l’édito de Hafid Fassi Fihri en page 25).
Appliquons ce principe à l’écosystème économique. Des entreprises qui n’encaissent pas leurs dus
dans les délais, ne parviennent pas à honorer leurs créances à temps et pataugent dans le
surendettement, ne sauraient stimuler l’essor de l’économie nationale (Voir l’édito de Noureddine
Batije en page 41).
C’est une question de fluidité des flux. Si la circulation de l’énergie dans un système vient à être
entravée par des garrots, la faible productivité des membres ainsi asphyxiés est une conséquence
naturelle. C’est le cas de nos TPME.
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La transmutation des valeurs peut être tout autant une alchimie transcendante, quand il s’agit
d’élever leur résonance vers le bien-être commun, qu’une descente vers les abîmes, lorsqu’elle se
rétracte sur d’égoïstes intérêts particuliers. Le paradoxe d’une errance sans fin dans la quête de
l’éphémère.
Travestir l’universalisme de l’Islam des loques d’un syncrétisme bâtard n’épargnera pas à des
Musulmans fermement attachés à leur foi les affres de la mise à l’index antisémite (Voir l’édito de
Hicham Aboumerrouane en page 9).
Le Maroc, pour sa part, a encaissé la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara.
Il n’y a pas de remboursement, ce n’est pas dans les traditions de "la maison". Le royaume a
d’autres nœuds gordiens à trancher, pour mener à bien le chantier de son NMD.
« Traverser la mer sans que le ciel ne le sache », tel est le stratagème du gagnant.
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NEWS

Statut juridique d’Al-Qods :
le niet Marocain

Classement mondial : Les
universités marocaines se
distinguent

Le Maroc a réitéré son rejet
catégorique de toutes les
violations et mesures unilatérales
affectant le statut juridique d’AlQods Acharif et les droits
légitimes du peuple palestinien
frère à réaliser ses aspirations à la
liberté et à l’indépendance.

Le classement 2021-2022 des
2.000 meilleures universités au
monde a été rendu public par le
Center for World University Rankings
(CWUR), c’est ce qu’a indiqué le
ministère de l’éducation nationale, de
la Formation professionnelle, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique dans un
communiqué.

Casino clandestin à Tanger : 20
personnes arrêtées
La police tangéroise a interpellé
20 personnes, dont trois femmes.
Ils sont soupçonnés d’avoir violé
l’état d’urgence sanitaire et d’être
liés à un réseau qui gérait un
casino clandestin.
Selon un communiqué de la
DGSN, l’arrestation a eu lieu sur
la base d’informations fournies
par les services de la Direction
générale de la surveillance du
territoire (DGST).

Casablanca : Le parc de la
Ligue arabe rouvre ses
portes
Les portes du parc de la Ligue
arabe, le plus grand parc de
Casablanca, s'ouvrent au grand
public.
Le parc de la Ligue arabe a pris
beaucoup de temps pour être
réhabilité, peut-être des années.
L’espace vert, de plus de 30
hectares est enfin ouvert au
public, le 12 mai, à la veille de
l’aïd.

4

L'ODJ MaG Numéro Mai 2021

NEWS

Jemaâ El Fna : une campagne de solidarité en
faveur des artistes
Des acteurs associatifs et des organismes
professionnels du tourisme à Marrakech ont organisé,
une campagne de solidarité en faveur des artistes de
Jemaâ El Fna.
L'initiative a été organisée par l’Association Assafou
pour le Développement, l’Association Les Clés d’or,
l’Association des Guides de Tourisme, l’Association des
Organisations Touristiques et l’Agence Brand Factory.

Nouveau concept : Un salon de
coiffure mobile à Casablanca !
Un jeune homme a lancé un service de coiffeur à
la pointe de la technologie qui permet à ses
clients de commander une coupe de cheveux à
leur porte.
Le service a été créé à Casablanca par un jeune
entrepreneur Hicham Mesbahi, qui compte lancer
une deuxième caravane-salon de coiffure, pour
femmes cette fois, dans la métropole.

Donald Trump restera privé
de Facebook et Instagram
Donald Trump ne va pas pouvoir
de nouveau poster de messages
sur ses pages Facebook et
Instagram. Son bannissement a
été maintenu par le Conseil de
surveillance du réseau social…
mais il devra être réexaminé dans
les six mois.
Les membres du Conseil de
surveillance des réseaux sociaux
de Facebook ont maintenu
l’interdiction pour l’ex-président
américain de publier sur Facebook
et Instagram, mais demandent à
la direction de réévaluer ces
sanctions dans six mois.
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Innovation marocaine : Le « Rapid
Covid-19 IR
Mascir conçoit un dispositif pour le dépistage en temps
réel et sans réactifs des patients négatifs au covid-19
Fort de son expérience de plus d’une dizaine d’années dans le
développement de dispositifs microélectroniques d’analyse en
temps réel et sans réactifs, technologie de rupture et de pointe,
le centre « Digitalisation & dispositifs micro-électroniques
intelligents » de la Fondation MAScIR a été primé plusieurs
fois à l’international.

L'UNICEF : Achraf Hakimi désigné
champion des droits de l'enfant au Maroc
« En pleine célébration du 75ème anniversaire
de l’UNICEF, le bureau du Maroc annonce la
nomination de Achraf Hakimi, l’international
marocain, en tant que champion des droits de
l’enfant pour soutenir les efforts de l’UNICEF au
Maroc et de ses partenaires pour la promotion
des droits de l’enfant », a précisé l’organisme
onusien dans un communiqué.

USA-Maroc : la déclaration
tripartite publiée officiellement
par le gouvernement Biden
Allo, Alger c'est encore raté !
Les États-Unis viennent de publier
le texte de la déclaration tripartite
signée entre le Maroc, l’Amérique
et Israël.
La déclaration tripartite, qui porte
le numéro officiel 20-1222, a été
publiée sur le site Web du
Département d’État.
Une publication qui confirme donc
que la reconnaissance par les
États-Unis de la souveraineté du
Maroc sur l’ensemble du territoire
du Sahara est bien une décision
émise par la plus haute autorité
constitutionnelle du pays, et que
l’administration actuelle s’engage
à respecter.
6
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Indice des prix des actifs
immobiliers :

McDonald's visé par un procès
à 10 milliards USD pour
discrimination

Une appréciation de 1,8 % sur fond
d’une hausse de 52 % du nombre
des transactions.
A en juger par l’indice des prix des
actifs immobiliers, tel que
conjointement élaboré et dévoilé par
Bank Al-Maghrib et l’Agence
Nationale de la Conservation
Foncière, du Cadastre et de la
Cartographie, la tendance globale du
marché immobilier, au cours du 1er
trimestre 2021, consacre une certaine
évolution.

La chaîne de restauration rapide
McDonald’s est accusée de
discrimination envers les médias
contrôlés par des Afro-américains
dans ses dépenses publicitaires.
Une requête a été déposée au
tribunal de Californie par un puissant
homme d’affaires Afro-américain.
L’homme s’appelle Byron Allen, il est
patron de deux sociétés,
Entertainment Studios Networks et
Weather Group.

Corée du nord : Kim Jong-un
interdit les jean slims et la
coupe mulet
Kim Jong-un a décidé d'interdire la
coupe mulet et les jeans skinny en
Corée du Nord. Selon lui, ces
derniers représentent "l'invasion d'un
mode de vie" "décadent".
Le dirigeant nord-coréen semble
faire une fixette sur les cheveux. En
2014, il avait déjà tenté d’imposer à
tous ses sujets masculins d’arborer
la même coupe de cheveux que lui…
Selon Kim Jong-un, il faut ainsi
protéger la population contre
"l'invasion d'un mode de vie"
"décadent".

4,5 millions d’arbres plantés
par l’OCP à fin 2020
Le groupe OCP a fait le point sur
ses réalisations à l’occasion de la
journée internationale de la
biodiversité, célébrée le 22 mai.
Conscient des menaces qui
pèsent sur la biodiversité, l’acteur
industriel engagé a mis en place
une stratégie de préservation de
la biodiversité.
La campagne d’afforestation ou
reboisement du groupe OCP a
permis la plantation de 4,5 millions
d’arbres au profit de la
communauté.
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De cette duplicité d’un « monde qui vaut »
Les transmutations de valeurs opèrent à fond la caisse et ce rognage grognon qui improvise
notre civilisation nous le « rit » avec sarcasme. un tout hypothétique…
Pour les dualistes, il est l’heure de se refaire: le bien et le mal participent de l'un à l'autre...et le
sacré peut vite muer en profane.

Hicham
Aboumerrouane
Arrissala
L’ODJ

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

MBS revoit les foyers des « jumelles » saoudites, en tombe religion et code civil, deux corrélés
d’une même pièce, d’abord , l’un puisé dans l’autre, puis, l’un épuisé de l’autre.
Pour MBS un devoir rhétorique, doublé d’un pragmatisme-écran-de-fumée, se fait ressentir, à
l’œuvre pour moderniser une vieille Équipe : une orthodoxie qui bat du « zèle ».
Comme il est suicidaire pour le « moteur » saoudien de sacrifier l’éternel sur l’autel du
temporel, MBS, plus universaliste que tous les « versatiles » unis, coupe-élague dans les
Hadiths sujets à caution, à la trame effilochée et douteuse, terreau-code-civil, pose un
moratoire pour l’adultère… clin d’œil à Ramadan, le philosophe-islamologue et non le
temporel...
MBS se promet plus utilitariste, et cartésien. sauf que l’Occident-lumière, lui, à contrario,
prêche les vents contraires… tend vers un obscurantisme idéel à visée corruptive, fait de tout
pro-palestinien un antisémite en puissance...
L’occident, court-circuite de ces qualificatifs-sismiques dévergondés à longueur des désirsdictateurs : suffit-il d’hurler à l’encontre de toute ouverture : « Antisémite ! »…pour que la raison
plie bagage… professe la linguistique de la peur-torpeur… Le chantage moral marche bon
train, et la mauvaise foi plus d’une fois...
De même, quelle concomitance ! Une utopie se décline en un rire et mille: une solution à deux
États ! L’un Palestinien l’autre Israélite. ( Une rengaine pour chats ! )
En matière de conjugaisons d’efforts-supplices, l’un européiste l’autre sioniste, « Le monde qui
vaut » nous prodigue une Maxime de choix: le progrès civilisationnel, c’est ma façon !
De quel toupet faut-il le concours pour s’improviser gendarme-droit-de-« tout », à l’affut des
cocktails cultuels, leur supposée couleur passéiste, leur chimie dingue ! et tout ce qui pique au
nez « civilisationnel »…
De l’autre, tolérer un broyage palestinien où l’oncle Sam et l’ONU ( c’est tout comme !)
s’évertue à laisser « valser », et les résolutions de voler aux vents de nos désespérances.
C’est dire de combien ce « monde qui vaut » est duplice...

L'ODJ ROOM
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Les sinistrés de Bab Sebta, entre l'espoir de
survivre et celui de reprendre l’activité à
l’autre rive
Depuis la fermeture des frontières entre Fnideq et Sebta,
les femmes de Bab Sebta, appelées au niveau
international, femmes mulets, peinent à reprendre le
contrôle de leur vie. Elles sont 10 000 familles qui
traversaient ce passage étroit de la honte, la frontera,
pour aller travailler ou ramener des marchandises de
cette zone franche.

Entretien avec Mme Zahra Dghoghi,
membre fondatrice de l’association
Sayida Al Hora
Absorber le chômage et intégrer les sinistrés de
Bab Sebta : une tâche vraiment ardue
Afin d’éclaircir le dossier sur les femmes mulets et
les jeunes de Bab Sebta, on a contacté Mme
Zahra Dghoghi, également membre du Conseil
régional de ladite association qui a été sollicitée,
tout au début de la crise, pour faire l’état des lieux
de la situation de ces femmes.

Entre l’Espagne et le
Maroc… une mer de
mauvaise foi
Ceci vaut cela ?
Le lien entre les migrants
marocains déferlés sur
l’enclave de Sebta et la
complicité avérée de l’Espagne
d’avec le dissident-tortionnairefaussaire « Ghali » chéri-atterri
sur son sol, sous couvert de «
raison humanitaire », alors
qu’un mandat de recherche
court à ses trousses, n’est plus
à démontrer…
D’abord, l’opinion publique,
soucieuse des tournures
Maroco-espagnoles, s’est vite
accaparée cet évènement pour
en faire une conviction.
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Le Bitcoin prend une
gifle !

Opération ‘Nous sommes
tous Benbatouche’

De l’or à la merci d’un tweet ?
L’or numérique ou le bitcoin n’a de
cesse que de nous conforter dans
l’idée qu’on s’en fait...une
monnaie lunatique, capricieuse,
au cours légèrement prévisible,
fortement corrélé aux humeurs,
aux bruits de couloirs.

On sonne à la porte et quand
j’ouvre, c’est un jeune désœuvré
du quartier, que je ne connais
pourtant que de vue, qui se
présente devant moi.
-Salam Khouya, on m’a dit que tu
es journaliste et je suis venu te
demander conseil.
- Que puis-je à ton service, jeune
homme ?

Israël a perdu la dissuasion
Qu’est-ce qui a le plus suscité
l’attention, dans le récent conflit
israélo-palestinien, par son
absence ?
Tsahal ! L’armée de terre
israélienne n’a pas osé mettre les
pieds à Gaza.
En onze jours d’affrontements
armés, pas une fois l’armée de
terre israélienne ne s’est
aventurée à pénétrer dans la
bande de Gaza.

«Retourne au Maroc»… Tags
racistes à l’encontre de Najat
-Vallaud Belkacem en France
L’ancienne ministre de l’Education
en France, Najat Vallaud
-Belkacem, fait l’objet d’une
campagne haineuse et raciste.
La candidate du Parti socialiste
aux élections régionales en
Auvergne-Rhône-Alpes est visée
depuis de nombreuses semaines.
Récemment, la photo d’une
affiche de sa campagne électorale
à Bron, commune française située
à Lyon, circule sur le web.
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MBS réalise les
vœux de Tariq
Ramadan…

Par Hicham Aboumerrouane

De ce moratoire sur la lapidation…
Si on veut, le parallèle est vite fait entre
MBS et Tariq Ramadan, du moins sur un
aspect particulier du fait religieux qui
nous renvoie sans tarder à cette affaire
de moratoire qui a fait esclandre.
Une affaire qui a réuni en
visioconférence Tariq Ramadan d’un
côté et Nicolas Sarkozy de l’autre, alors
ministre de l’intérieur.
De cette affaire de moratoire eu égard
de la lapidation appliquée à l’Arabie
Saoudite. Une affaire qui a vite tourné
au vinaigre, qui a sacrifié l’islamologue
sur l’autel de l’intégrisme.
Un échange vif où Sarkozy eut le
dessus, en coinçant l’islamologue sur
une question-type qui n’est d’ailleurs pas
née de la bouche du ministre, mais
récupérée, à dessein de mettre en
pièces le petit-fils du fondateur des
frères musulmans, qui, prit de court,
proféra le mot qu’il ne fallait pas :
moratoire.
Que lui reproche-t-on ? Un « non »
tranché dans le vif d’une ambiguïté
accolée sur le front du l’islamologue et
qui porte l’étiquette du double langage.

12

Il fallut donc pour que cet échange
houleux passe comme une lettre à la
poste que Tariq Ramadan se déclare
contre la lapidation, au lieu que de «
pêcher » contre l’occident en usant du
diable-mot : moratoire.

Quand Tariq Ramadan rend la
monnaie à Sarkozy
Chose qui lui est restée à travers gorge,
qu’il tenta de déglutir une fois reçu au
plateau de Ruquier.
D’abord, l’islamologue pointa du doigt la
mauvaise foi du ministre, le peu de
temps qui lui fut imparti pour expliciter
son point de vue, puis...venons-en aux
faits.
L’islamologue, dans le verbe qu’on lui
connaît, tenta, et le coup fut réussi à en
juger de par la bonne réception des
deux Erics, Ruquier, les invités et le
public confondus.
C’est que, hormis, le fait que nul ne
conteste que Tariq Ramadan soit un
rhéteur haut-de-gamme, les arguments
qu’il soumit à son audience trouvèrent
un écho rédempteur.

L'ODJ MaG Numéro Mai 2021

D’un côté le Coran, de l’autre
le citoyen…

Mais toujours sur ses gardes
de par le rôle qui lui revient,
MBS, rappelle que la source
de droit n’est autre que le
Coran, comme pour rassurer
de ceux qui l’estiment un
peu trop moderniste
jusqu’oublier les
fondamentaux...
Lire l'intégralité de l'article
en cliquant sur l'image

ACTUALITÉS l'ODJ
L'ODJ Room
Un malheureux suffixe qui ne
participe d’autre chose que l’excès.

Venons-en aux illustrations, car
qu’est-ce qu’un philosophe,
toujours selon l’auteur de la
« volonté de puissance », si ce
n’est quelqu’un à même de donner
un exemple.

Non ! Ce n’est pas antisemite que d’être
pro-Palestine !
Par Hicham Aboumerrouane

Publié sur lodj.ma

Que nous avions raison de nous
accaparer ce sujet miné de travers de
par les pincettes philosophiques !
Car le jargon de la matière nous servira
de placer les jugements esthétiques à
priori
et de foutre un pied à l’arrière des
jugements téléologiques de Kant qui se
veulent toute raison toute austérité...

Si tant est que la remise en question soit
de l’ordre de la charité, et que charité
bien ordonnée commence par soimême, ne devrions-nous pas d’abord,
avant d’embrayer sur la question
Israélo-palestinienne, par souci
d’énumération logique, aussi, pour
honorer en nous, la théorie du moindre
effort, économe que nous sommes,
nous reposer et notre élan épris des
causes justes sur Zarathustra.

Une incantation rangée dans le chaud
d’un qualificatif « fichtrement »
polyphonique : antisémitisme...

Lui, qui en a vu des vertes et des pas
mûres eu égard d’un troupeau-populeux
qui ferme l’oreille à toute élévation.
« Avons-nous la bouche faite pour ces
oreilles, ou devrions-nous leur briser les
oreilles afin qu’ils apprennent à entendre
avec les yeux... ».
C’est chose malaisée que de créditer les
agitateurs fieffés, qui brandissent à toutva cette incantation à vous chasser de
ces contestataires, et des plus rompus à
l’exercice des contraires...

De ceux qui lui intimeraient : Ayez le
sens que nous daignons vous accoler ,
sinon vous ne retournerez point à votre
dictionnaire..
Si chaque mot est un préjugé comme le
dirait l’auteur du sur-homme, il sied de
regarder de plus près ce diable-mot à la
merci des fauteurs de troubles.
Ne nous attardons pas sur les secrets
de polichinelles, et les lieux communs
où le monde vient ouvrir braguette...

Et si on faisait le pari de l’intelligence ?
Les nuances nous-auraient-elles si bien
déserté ? Ou cet imbroglio hargneux,
expéditif, idéologue, serait ce trublion de
service, qui sert de confusion, et de
blâme à tous les kidnappeurs de la
pensée...

Plutôt attardons-nous sur ce procédé de « glissement »
... qui veut coller à la peau du sionisme, un antisémitisme échevelé, à prendre ou
à laisser.
Un procédé chéri de l’ambiguïté qui met sens dessus sens dessous un mot
pourtant univoque...
Un amalgame qui s’époumone à tue-tête, qui fait sitôt de plier l’échine à ceux qui
osent opposer un « niet » de nuances, et qui ne voit nulle implication entre
sionisme et sémitisme, deux mots en « isme »...
Lire l'intégralité de l'article ou l'écouter en podcast, en cliquant sur l'image
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Hicham Aboumerrouane

L’utopie d’une solution à deux États…

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

Et si la Palestine disparaissait ?

À l’origine du mal…

Vu les conjonctures alarmistes au
train mauvais, quel toupet faut-il
arborer pour oser encore se
dodeliner d’une solution à deux
États? Au mieux pourrait-on assoir
cette rêverie engraissée de jour
comme de nuit sur les dimensions
par trop mystiques d’un vœu pieux.

Mais allons de ce pas au point où
nous sommes, et où nous risquons
sitôt de perdre pied...ce germe de
l’escalade sur fond d’exactions et
d’animaleries qui présida à cette
entrée dans les ténèbres après
quatre ans de répit ou presque.

Peut-être pire, est-on jamais à l’abri
d’une réécriture de l’Histoire, afin
que ce raccord au temps qui file, soit
inscrit dans le registre de la
tragédie, de la farce ou mieux... de
l’oubli.
Une réécriture de ce qui fut , n’estce pas que le passé soit plutôt
transcrit de par les fiers-à-Bras, que
par les soins d'un misérable vaincu
qui ne peut qu’agoniser sous les
décombres...s’il en reste, qu’il se
peut bien que la Palestine soit
bonnement évincée d’un joli coup de
trait à l’arrière de nos
réminiscences...
Que les manuels scolaires, d’ici là
où nous serons plus, en soient
soigneusement oublieux. Bref, c’est
dire du malaise qui nous traverse, à
voir sous notre barbe de ce
grignotage constant de la vielle
Palestine, là où elle fut reléguée,
d’après les accords que nous
savons, là où elle ne répond plus ou
presque qu’à un souvenir scabreux,
en miettes.

14
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Un germe parlant, qui fait vite de
nous renseigner sur l’essence de ce
conflit religieux. Ce miséreux coup
de branle donné à la porte de
Damas ( Jérusalem-est ) où les
arabes-israéliens, qui jouissent
pleinement de leurs droits-civique,
de ce côté de la ligne verte,
empêchés, de force, d’accéder à
l’esplanade des mosquées, pour
s’acquitter, en bons pratiquants, des
prières dictées par le Ciel.
Empêchés de force...de par les
forces de l’ordre, s’en suivirent de
ces incivilités que nous effleurerons
le temps venu par des israéliens sur
place. Il faut dire toute la symbolique
de l’endroit avant d’aller plus en
avant dans la mise à nue de cette
décrépitude...
Pour rappel, le fameux Mont De
Sinaï se trouve à proximité des
mosquées précitées... comme un
retour emblématique au cœur du
religieux de l’affaire.
Suite aux échauffourées à la porte
de Damas, la boule de feu fit sitôt de
prendre sur de vieilles affaires mal
réglées, à l’exemple de cette chasse
orchestrée, sous couvert justicier,
aux musulmans, délogés, par les
colons juifs...
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Conso & Bien-être

Bouteina Bennani
Arrissala L'ODJ

Le bien-être des jeunes en marge du Nouveau
Modèle de Développement
La vision et l’ambition du Nouveau Modèle de Développement (NMD),
qui se projette à l’horizon 2035, dépasse de loin les Objectifs du
Développement Durable, à atteindre en 2030.
Quoique certains chantiers et projets entamés, en rapport avec la santé
et le seuil de la pauvreté, aient trébuché ou mis en stand-by, vu le
contexte pandémique.

C

Comme spécifié sur ce document de
synthèse, le NMD propose comme
ambition commune celle d’un Maroc
prospère, d’un Maroc des compétences,
d’un Maroc inclusif et solidaire, d’un
Maroc durable et d’un Maroc de
l’audace.
Si la solidarité a toujours été l’atout
majeur des Marocains, surtout en
période de crises, la durabilité et
l’audace ne peuvent émaner et ressortir
que de nos jeunes, première aubaine et
richesse de notre pays.
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Le Maroc des compétences, oui, il l’est.
C’est une vérité reconnue et qui est
sujet, de plus en plus, d’appréhensions
et de craintes Outre-mer. Il n’y a qu’à
voir le nombre d’ingénieurs, de
médecins, d’économistes ou autres,
éparpillés aux quatre coins du monde.
Des ressources humaines ayant terminé
leur cursus académique au Maroc et qui
n’ont pas trouvé ‘chaussures à leurs
pieds’ dans leur pays, à hauteur de leurs
potentialités. Ils ne se sont épanouis
qu’ailleurs, là où l’on a reconnu leurs
compétences et encouragé leurs élans.
Ces compétences marocaines
expatriées ont gravé les échelons et
marqué de leurs empreintes divers
domaines dont la recherche
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scientifique, une réalité perceptible à
travers les dépôts de brevets
d’invention.
Ils se sont ressourcés, dans les pays
d’accueil, et ont retrouvé leur équilibre
moral et matériel, aussi bien que leur
bien-être.
Si l’on veut voir revenir notre jeunesse et
la garder, il est temps de lui offrir les
opportunités qu’elle attend, afin qu’elle
puisse s’ouvrir de nouveaux horizons, à
la hauteur de ses potentialités et
espérances.
Le ‘Pacte national’ devant encadrer la
mise en œuvre du NMD signifie que le
développement ne peut se faire qu’avec
le total concours de tous les
Marocains, hommes et femmes, riches
et pauvres, jeunes et moins jeunes.
C’est cet état d’esprit partagé qui
pourrait libérer les énergies et restaurer
la confiance, et ce, afin d’accélérer la
marche vers le progrès et la prospérité
pour tous.
Une prospérité et une satisfaction qui
soit interne, aussi bien matérielle que
morale.

Brèves Conso & Bien-être

A quel âge sommes-nous le plus
heureux?
L’insouciance de l’enfance, la folie de l’adolescence,
l’excitation de la vie de jeune adulte, la fierté d’être parent, la
sagesse de la vieillesse… Chaque étape de notre vie nous
apporte sa part de bonheur, mais aussi son lot de déceptions.
On peut alors se demander à quelle période de notre vie nous
sommes les plus épanouis. Vous allez vous dire que chaque
personne est différente, et vous avez raison. Pourtant, il
existerait bel et bien un âge auquel nous serions tous plus
heureux.

Comment éliminer l'odeur du tabac dans
votre voiture ?
L’habitacle d’une voiture et surtout les sièges sont
fréquemment incrustés d’odeurs tenaces telles
que les odeurs de cigarette. Difficiles à éliminer,
ces dernières prédominent souvent un véhicule
ayant appartenu à un fumeur.
Découvrez comment enlever ces odeurs de
cigarette dans la voiture en appliquant des
méthodes parfois simples, mais efficaces.

Casablanca : Construction
d'un hôtel pour animaux à
8 millions de Dirhams
Pour trouver la solution aux
animaux errants ou abandonnés,
la Commune urbaine de
Casablanca prévoit la
construction, d'un hôtel équipé de
toutes les infrastructures
nécessaires, à Mejjatia.
La Commune urbaine de
Casablanca a finalement trouvé
une solution aux chiens et autres
animaux égarés dans la métropole
et ses environs.
Avec un budget de 8 millions de
dirhams, ces animaux ne
passeront plus la nuit dans les
rues de la ville. Désormais, leur
nuit se passera dans un hôtel
spécial
18
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Brèves Conso & Bien-être

Préparez vos propres
autobronzants, cet été !

Covid-19 : Zeiss a lancé
des verres de lunettes
antivirus

Pour garder le même teint parfait que
durant les vacances sans devoir
dépenser des sommes énormes dans
les instituts de beauté, vous pouvez
concocter vous-même vos recettes
d’autobronzants fait-maison !
Avec l’arrivée des beaux jours, on va
avoir comme une furieuse envie de
porter moins de vêtements. Sauf que
l’hiver est passé par là et on a encore
le teint blanc qui va avec.

À chacun sa bonne idée pour lutter
contre la pandémie : le verrier Zeiss
intègre un agent anti-microbien au
sein de ses verres de lunettes,
accessoires particulièrement
exposés aux microbes et virus.
Alors que le monde entier est frappé
depuis maintenant plus d'un an par
une crise sans précédent, toutes les
idées sont bonnes pour lutter contre
la propagation des virus et bactéries.

Les femmes ont une immunité
plus performante au Covid
En France, une équipe de
l'Inserm implantée à Strasbourg
étudie elle aussi la réponse
humorale depuis le début de la
pandémie. Au printemps dernier,
elle a constitué trois cohortes au
cœur de la région Grand-Est,
l’une des plus sévèrement
touchées par le nouveau
coronavirus. Dans une récente
analyse, elle s’est penchée sur le
suivi à 6 mois de l’un de ces
groupes, composé de 308
personnes ayant présenté une
forme légère de Covid-19.

Combien de temps est-on
immunisé après une
infection Covid ?
C'est l'une des grandes questions
qui gravitent autour du Covid-19,
la maladie provoquée par
l'infection au coronavirus SarsCov-2 : combien de temps dure la
protection immunitaire après une
infection au covid-19 ?
Une étude italienne confirme que
l'immunité dure au moins 8 mois,
indépendamment de la gravité de
la maladie.

19
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Conso & Bien-être
En bref
Le contrôle des points de vente,
entre anarchie et absence de lois
La vente aussi des pesticides pose
problème au Maroc. S’il y a des
parapharmacies et autres points de
vente qui devraient se réserver la
vente de pesticides à usage agricole
dans les villes, en périphérie et à
proximité des régions agricoles,
l’anarchie bat son plein.

Le contrôle devient de plus en plus
pressant pour ce qui est des
produits phytosanitaires

D’ailleurs, un appel a été lancé par
les associations de
consommateurs contre ces faits
constituant un grand danger pour
le commun des mortels

Des légumes marocains retirés des marchés à
l’étranger, faute aux résidus de pesticides
Par Bouteina BENNANI

De plus en plus de produits
agricoles marocains, sont retirés du
marché étranger par excès de
résidus de pesticides(LMR) dont la
dose maximale peut être quintuplée.
C’est le cas de nos poivrons retirés
du marché tchèque ayant dépassé
la limite attribuée dans
l’alimentation, mesurée à travers ce
seuil réglementaire de concentration
de résidus de produits pesticides,
biocides ou de médicaments
vétérinaires. Aussi, outre l’excès de
produits phytosanitaires, certains de
nos produits consommables sont
également traités par des pesticides
reconnus nuisibles et interdits à
l’échelle mondiale.
Cette situation pose problème aussi
bien pour l’export que pour notre
santé. Le danger des pesticides est
reconnu, d’où l’intérêt de toujours
regarder ce qu’on met dans son

assiette. D’ailleurs, les produits bios
avec zéro-pesticides refont surface
ces dernières années au Maroc.
Les familles achètent de plus en
plus chez des particuliers qui
vendent ces produits ou dans les
étalages de certaines grandes
surfaces. La tendance en ce mois
de Ramadan, c’est que des
ménages cultivent chez eux persil,
coriandre et tomates, des produits
très consommés qui flambent en ce
mois, ne serait-ce que dans des
pots au niveau des terrasses ou
balcons.Si les pesticides sont
utilisés en agriculture pour
combattre des organismes nuisibles
tels que champignons, insectes et
mauvaises herbes, et pour améliorer
la qualité et le rendement, leur
nocivité est tout autant dangereuse
pour la santé que pour
l’environnement.

Qu’en est-il des produits consommés au niveau national ?

Cliquez sur l'image afin de lire
l'intégralité de l'article
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Le « refoulement » de nos produits agricoles soulève un autre débat,
celui de la consommation de nos produits nationaux et leur conformité. At-on déjà mesuré la concentration en pesticides au niveau des potagers
et des exploitations agricoles ?
Si ces produits sont retirés du marché étranger, c’est qu’ils vont être
véhiculés et revendus dans le marché marocain, ce qui constitue un
danger pour le consommateur marocain.
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De l’intelligence
artificielle utilisée en
oncologie

Par Bouteina BENNANI

Ses progrès dans le biomédical
ouvrent de nouveaux champs de
recherche pluridisciplinaire.
L’Intelligence artificielle est devenue
une nécessité absolue. Son
importance s’est imposée surtout,
depuis que la pandémie au COV 19,
a fusé de toutes parts, aux quatre
coins du globe, laissant l’humain
pantois, cherchant d’autres issues
d’abord pour sa santé, son
quotidien, son travail…
Par ailleurs, il y a à peine un an,
consciente de l'apport de l’IA dans le
cadre de la santé, l’Académie du
Royaume du Maroc avait organisé
une grande manifestation
scientifique, dans le cadre des
maladies émergeantes et souligné
l’urgence de la coordination entre
les médecins et les ingénieurs, pour
un meilleur rendement dans le cadre
de la recherche et de l’innovation au
profit de notre santé. Une synergie
entre chercheurs multidisciplinaires
qui ne peut que faire avancer
davantage les progrès.
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Aujourd’hui, c’est au tour de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers (ENSAM) de Rabat et de
l’Institut de Recherche sur le Cancer
(IRC), de se concentrer sur l’IA, en
faveur d’une meilleure prise en
charge de cette maladie, incurable
dans certains cas. Médecins et
ingénieurs vont renforcer leurs
expériences, chacun selon son
centre d’intérêt, et avec les outils
qu’ils peuvent dispenser pour une
meilleure prise en charge du patient.
L’IA étant au cœur de la médecine
de la santé, particulièrement, pour
ce qui est de la cancérologie. Son
apport dans l’amélioration des
diagnostics et de la personnalisation
des traitements est bel et bien
reconnu, grâce aux avancées
majeures dans ce domaine.
C’est dans cette optique que l’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers (ENSAM) de Rabat, a
organisé, en collaboration la
“Première Journée Nationale sur
l’Intelligence Artificielle en
Oncologie ”
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Pr. Khalid El Bikri, Directeur
de l’ENSAM :
« L’ENSAM, qui relève de
l’Université Mohammed 5 est
une école d’ingénieurs en
pleine transformation. Elle est
appelée, dans le cadre de son
projet de développement
2018-2022, à changer de
paradigme, en s’orientant de
plus en plus vers les métiers
d’avenir, qui sont et seront
fortement impactés par la
transformation digitale actuelle
et future.
Lire l'intégralité de cet article,
en cliquant sur l'image.

Conso & Bien-être

Dr Hicham BEN ABBES TAARJI

Péridurale rachianesthésie : pour ou contre ?

D’emblée et de manière générale,
j’ai le regret de constater qu’à l’ère
d’internet et des réseaux sociaux,
les gens commencent à avoir peur
de toute technique nouvelle ou
ancienne car elle comporte des
risques.

Suite à des interrogations
d’une internaute proche
d’accoucher et qui a peur de la
péridurale, j’ai décidé d’écrire
cet article pour expliquer en
quoi consistent ces méthodes
d’analgésie et d’anesthésie,
leurs indications et leurs
complications afin de vous
permettre de choisir avec un
peu plus de connaissance sur
le sujet.
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Il est évident que tout ce que l’on fait
en médecine (et ailleurs) comporte
des risques, mais le travail du
médecin est de bien peser le
bénéfice /risque d’une technique ou
d’un médicament avant de le
proposer à sa patiente.
La péridurale est aussi victime de
cela, car certains arguant de
douleurs chroniques post
accouchement, la déconseillent
fortement alors que c’est un
excellent moyen de soulager les
douleurs durant l’accouchement. En
quoi diffère-t-elle de la
rachianesthésie par ailleurs.
La rachianesthésie consiste à
injecter un produit anesthésiant
directement dans l’espace duremérien des méninges (enveloppes
qui recouvrent le cerveau et qui
s’étend jusqu’à la moelle épinière)
pour paralyser les nerfs alentours et
effacer la douleur dans un territoire
nerveux déterminé.
Comme si l’on allait faire une
ponction lombaire en cas de
méningite, sauf que l’on injecte un
produit au lieu de prélever du
liquide. C’est pour cela que les
jambes sont paralysées pendant
quelques heures et que l’on ressent
les gestes du chirurgien mais sans
aucune douleur.
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Comme si l’on allait faire une
ponction lombaire en cas de
méningite, sauf que l’on injecte un
produit au lieu de prélever du
liquide. C’est pour cela que les
jambes sont paralysées pendant
quelques heures et que l’on ressent
les gestes du chirurgien mais sans
aucune douleur.
La complication majeure de cet acte
est la persistance d’une brèche des
méninges qui entraîne une variation
du liquide céphalo-rachidien (LCR)
dans le cerveau entraînant des
céphalées parfois atroces, voire des
vertiges.
Mais le traitement de ces
complications de la rachianesthésie
est facile, rapide et efficace et
consiste à faire un Blood Patch c’est
à dire à injecter du sang propre à la
patiente pour colmater la brèche.
La rachianesthésie se fait en One
Shot, c’est à dire que la dose
injectée est unique avec une
efficacité de quelques heures et que
l’on ne peut pas la refaire.
Elle est surtout utile pour opérer une
patiente en évitant une anesthésie
générale dont les risques mortels
sont beaucoup plus graves que ceux
de la rachianesthésie, surtout en cas
de césarienne en urgence.
Lire l'intégralité de cet article, en
cliquant sur l'image.
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CO2
Plus d'un million d'espèces menacées !
Sommes-nous à la veille de la sixième ère d'extinction massive !?
Des signaux persistants et alarmants laissent croire que oui et que l'humanité serait entrain de
vivre le début de la 6e « extinction de masse », la première depuis l'arrivée des hommes sur la
planète.
Oui, la destruction de la nature est une menace pour l'Homme autant que le réchauffementU
car une biodiversité et des écosystèmes préservés sont la clé du Développement durable.
De plus, les écosystèmes ont la capacité de compenser à hauteur de 37 % la hausse de la
température mondiale , ils doivent donc être sains !

Hafid Fassi Fihri
Arrissala
L'odj

Toutefois, des écosystèmes et une biodiversité menacée peuvent compromettre l’atteinte de 80
% des Objectifs de Développement Durable. Depuis 1990, la Terre a perdu 28,7 millions
d’hectares de forêts des puits de carbone (absorption du CO2).
Par ailleurs, un million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction et plus de
90 %des stocks de poissons marins sont en baisse ou sont surexploités.
Les preuves sont incontestables : notre destruction de la biodiversité et des services
écosystémiques a atteint des niveaux qui menacent notre bien-être au moins autant que les
changements climatiques induits par l'Homme !».

Environnement

Ce terrible postulat annoncé par Robert Watson, président de Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) donne le ton
et prend des allures de chant du cygne en brossant un « sombre inventaire de la nature vitale
pour l'humanité ».
En effet, au terme de près de trois ans de travail, le groupe d'experts de l' IPBES avait élaboré
un rapport de 1.800 pages, véritable Bible et « référence scientifique en matière de biodiversité
comme le sont ceux du Giec pour le climat ».
Ainsi, beaucoup espèraient que cette évaluation de la biodiversité – de la grande variété du
vivant - serait le prélude à l'adoption d'objectifs ambitieux lors de la réunion en 2020 en Chine
des États membres de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique (COP15)...
Cliquez sur l'image pour lire l'intégralité de l'article
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Le Maroc et l'ONU célèbrent la
première journée
internationale de l’arganier

Utilisez ces produits
naturels pour nettoyer vos
maisons !

Le Maroc et les Nations Unies ont
célébré le 10 mai 2021 la toute
première Journée internationale de
l’arganier reconnu en tant que
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.
A l'occasion de cette journée
internationale, un évènement de haut
niveau a été organisé sous la
présidence du ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural, des eaux et des
forêts, Aziz Akhannouch.

Il est tout à fait possible de préparer
soi-même des produits de nettoyage
naturels et sans produits chimiques
nocifs pour la santé.
Ces produits écologiques feront
votre bonheur tout en préservant
votre santé.
Respecter l'environnement passe
aussi par les produits que l'on utilise
pour nettoyer sa maison du sol au
plafond.

Sommet virtuel sur
l’investissement dans la
résilience climatique en Afrique
Le Sommet virtuel sur
l’investissement dans la
résilience climatique en Afrique
(ACRIS) se tiendra les 16 et 17
juin 2021. Le thème de cette
année est: «Intégrer et financer
la résilience climatique pour la
reprise verte de l’Afrique».
ACRIS est un événement phare
de la Facilité d'investissement
pour la résilience climatique en
Afrique (AFRI-RES), une initiative
conjointe de la CUA...

Le plus gros iceberg existant
se détache de l’Antartique
Un iceberg d'une taille équivalente à
la moitié de celle de l'île de Corse, le
plus gros au monde, s'est détaché de
la banquise de Ronne en Antarctique,
selon des images d'un satellite du
programme européen Copernicus, a
annoncé l'Agence spatiale
européenne.
L’iceberg, baptisé A-76, fait environ
170 km de long sur 25 km de large,
pour une surface totale de 4.320 km2.
Il s’est détaché dans la mer de
Weddell, selon un communiqué de
l’agence.
26
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Essaouira se dote d'une Maison de
l'Arganier
La ville d'Essaouira vient de se doter d'une Maison de
l'Arganier "Dar Argan", une unité de valorisation de l’Arganier,
a été inaugurée, dans la collectivité territoriale d’El Hanchane
nous apprend le quotidien L'Economiste.
Ce projet a mobilisé un investissement de plus de 3 millions de
DH, s'étale sur 1.200 m2 et permettra de le conditionnement,
l’étiquetage, le stockage et l’exposition des produits de l’argan
dans un showroom dédié à leur commercialisation.

Le leadership marocain en matière de
protection de la biodiversité mis en
exergue à Tokyo
Le leadership du Maroc en matière de protection de la
biodiversité a été mis en exergue à Tokyo, lors d'une
cérémonie organisée à l'occasion de la première
célébration de la Journée internationale de l’arganier.
La proclamation par les Nations-Unies, tous les 10 mai,
de la journée internationale de l’arganier est une
reconnaissance à l'échelle internationale des efforts du
Royaume en matière de protection de la biodiversité et
de la valorisation du capital agricole, a souligné
l'ambassadeur du Maroc à Tokyo, Rachad Bouhlal, qui
présidait une cérémonie organisée à Tokyo.

Journée internationale du Thé

La journée internationale du thé,
célébrée le 21 mai de chaque
année, constitue une occasion
propice de souligner la grande
importance et la place de cette
boisson dans les traditions et
coutumes marocaines.
La place de cette boisson
magique, qui est présente dans la
quasi-totalité des tables
marocaines, dans toutes
circonstances et occasions, traduit
tout simplement l’hospitalité et la
générosité dont font preuve les
Marocains, toutes catégories
sociales confondues.
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Environnement
En bref
Un site déjà mis à mal
Le site Ramsar de l’embouchure de la
Moulouya qui fait face aujourd’hui à une
menace d’assèchement est d’autant plus
vulnérable qu’il a déjà subi plusieurs
agressions ces dernières décennies. Une
équipe mandatée par le secrétariat de la
convention Ramsar avait mené en octobre
2010 une enquête de terrain pour évaluer
la dégradation du site.

Embouchure de la Moulouya: Un site
classé, sous la menace de l’assèchement
programmé
Par Oussama ABAOUSS
Les environnementalistes de
l’Oriental alertent sur le danger
d’assèchement de l’embouchure de la
Moulouya en raison des
prélèvements excessifs effectués en
amont de l’oued.
En dépit des valeurs écologiques qui ont
justifié son classement, le site de
l’Embouchure de la Moulouya, inscrit sur
la liste Ramsar le 15 janvier 2005, vit
actuellement sous la menace
d’assèchement. Plusieurs associations
de l’Oriental n’ont pas cessé de tirer la
sonnette d’alarme, depuis plusieurs
mois déjà, afin d’attirer l’attention des
décideurs et de l’opinion publique sur la
« catastrophe écologique en cour ».

« Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche
maritime s'est rendu dans les villes de Nador,
Taourirt et Barkane fin mars 2021 pour lancer
des projets liés aux stations de pompage
d'eau de la rivière Moulouya à irriguer
certaines terres agricoles, ignorant la loi
12-03 relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement et la loi 22/07 relative aux
aires protégées et du Dahir Royal n °
1-10-123 », souligne un récent communiqué
du collectif de l’Ecolo Plateforme du Nord du
Maroc qui précise que ces projets « n’ont pas
été soumis à une enquête publique ».
Une eau « perdue en mer »
« Lors de l’inauguration, M. Akhannouch a
déclaré que les eaux de la Moulouya sont
perdues et vont dans la mer et qu’il prévoit la

Article
publié sur
lopinion.ma
Les exigences des
environnementalistes
Face aux risques actuels d’assèchement des
écosystèmes situés dans l’embouchure de la
Moulouya, le collectif de l’Ecolo Plateforme du
Nord du Maroc considère qu’il est impératif «
d’arrêter l'épuisement des ressources en eau de
la rivière Moulouya et d’activer les mécanismes
de bonne gouvernance et de gestion durable et
rationnelle des cours d'eau, en considérant les
zones humides comme un mécanisme efficace
d'adaptation aux changements climatiques ».

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

construction prochaine de quatre
nouvelles stations de pompage pour
l’usage agricole et l’extension des
superficies agricoles dans les périmètres
de Zebra, El Garet et
Bouareg», explique Mohamed Benata,
docteur en géographie, président de
l'Espace de Solidarité et de Coopération
de l'Oriental (ESCO) et ingénieur
agronome à la retraite. « Cette
déclaration émanant d'un haut
responsable du gouvernement est très
grave et démontre un manque de
gouvernance dans la gestion des eaux
de la Moulouya et un non-respect de la
Nature.
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Les eaux des résurgences en aval du
barrage Machraa Hamadi, dont le débit
moyen selon le service des Eaux du
Ministère de l’équipement ne dépasse
pas 7 m3/s, ne sont pas perdues dans la
mer. En plus, les stations de pompage
Moulay Ali et de plusieurs agriculteurs
riverains de la Moulouya pompent plus
de 80% de ces résurgences, soit 5.6
m3/s. En définitive, il ne reste que 20%,
soit 1.4 m3/s qui alimentent le débit
écologique », argumente Mohamed
Benata.

Environnement

Road trip : découvrez la magie du Sud marocain
Des montagnes ocres, des
dunes blondes, des oasis... Le
sud du Maroc séduit avec ses
incroyables paysages.

Entre désert, palmeraies, culture
marocaine, et paysages époustouflants,
le Sud du Maroc et son désert sauront
vous séduire. Nous allons vous
présenter des merveilles à ne pas rater
pendant votre voyage.
Considérée comme la porte du Sud,
Ouarzazate est le point de départ idéal
pour votre séjour. La kasbah Taourirt est
un monument incontournable de la cité.
Cette imposante construction en terre
vous donnera un premier aperçu de
l'architecture traditionnelle de la région.
L'endroit a été aménagé par Thami El
Glaoui, le pacha de Marrakech, qui y
résida avec sa famille jusqu'en 1956.
Votre visite sera l'occasion d'en
apprendre plus sur ce personnage
célèbre de l'histoire du pays.
À 30 kilomètres de Ouarzazate, le ksar
d'Aït Benhaddou est l'un des plus beaux
exemples de l'architecture en terre crue
du Sud marocain. Classé à l'Unesco, Aït
Benhaddou est l'un des mieux
conservés. Bâti sur une colline dominant
un oued, ce village fortifié est entouré de
murs défensifs renforcés par des tours
d'angle. Admirez les maisons en brique
rouge, puis montez au sommet pour
profiter d'un panorama grandiose. Des
films célèbres y ont été tournés, dont
Lawrence d'Arabie de David Lean,
Gladiator de Ridley Scott ou la série
culte Game of Thrones .

Article publié sur www.lodj.ma
Par Rokia Dhibat
À 44 kilomètres à l'est de Ouarzazate,
Skoura marque le début de la vallée du
Dadès et de la route des mille kasbahs.
Au printemps, l'Atlas enneigé contraste
avec la verdure de l'immense palmeraie.
Vous vous baladez dans les jardins
cultivés, entre oliviers, amandiers,
figuiers et grenadiers. L'oasis est
connue pour ses nombreuses kasbahs
disséminées au milieu de la végétation.
Ne manquez pas la kasbah Amridil, une
petite merveille d'architecture, avec ses
murs ocre incrustés de frises, son jardin
central et ses tours crénelées.
À 50 km à l'est de Boumalne, vous
arrivez dans la petite ville de Tinghir,
perchée à 1342 mètres. Bâtie aux pieds
des contreforts de l'Atlas, elle est
réputée pour sa vaste palmeraie.

Ne manquez pas les Gorges du Todgha !

Comme à Skoura
C'est l'occasion d'en apprendre plus sur
leur système d'irrigation. Faites un
crochet par la mosquée Ikalalne, un
ancien lieu de prière reconverti en
musée. Tinghir est aussi réputé pour son
ancien mellah (quartier), le village Aït El
Haj, où vivait une importante
communauté juive. De cette présence, la
ville a notamment conservé l'art de
confectionner des bijoux en argent. Dans
le souk, vous trouverez de l'artisanat de
qualité, des bijoux aux cuirs en passant
par les tapis tissés par les femmes.
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Elles comptent parmi les plus belles de la
région. De Tinghir, prenez la route vers le
nord jusqu'à Aït Baha, à 15 km. Vous longez
l'oued Todgha qui coule à longueur d'année
entre les montagnes. Le goudron zigzague
entre les immenses parois rocheuses. Au
lever ou au coucher du soleil, la pierre ocre
prend de superbes teintes orangées. L'entrée
des gorges est très visitée et compte de
nombreux hôtels.
Le mieux est de continuer jusqu'au village de
Tamtetoucht pour s'éloigner de la foule. Vous
serez presque seul et pourrez croiser
quelques bergers. Comptez 35 km et une
heure de trajet. Les gorges sont aussi un
spot d'escalade très apprécié.
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À 200 km de Tinghir, les dunes de Merzouga
sont les plus célèbres du Maroc. L'erg Chebbi
ne fait que 30 km de long sur dix de large,
mais si vous n'avez jamais vu de dune, cela
suffira à vous enchanter. Facilement
accessible par le goudron, le site est devenu
très touristique. De nombreuses agences
proposent toutes sortes d'activités : balade en
dromadaire, tour en quad, virée en 4x4, nuit
en camp de luxe.
Cliquez sur l'image pour voir l'article
complet

Environnement

Vers un modèle de responsabilité
élargie du producteur

Par Hafid Fassi Fihri

Amélioration de la gestion des bouteilles et
flacons en PET au Maroc
En matière de développement
durable et respectueux de
l’environnement, dans la
région Moyen-Orient et
Afrique du Nord, la palme
revient au Maroc souligne un
communiqué de WES.

La Charte nationale de l’environnement
et du développement durable, adoptée
en 2010, traitait déjà du lien entre
gestion des déchets solides et économie
circulaire.
Quant à elle, la Stratégie nationale de
développement durable (SNDD)
considère que l’économie circulaire joue
un rôle incontournable dans une
démarche de gestion des déchets
durable, dont les objectifs principaux
sont la valorisation des déchets et le
développement des filières de la
récupération et du recyclage des
déchets.
L’équipe du projet WES (Water and
Environment Support) mis en œuvre
dans le voisinage Sud de l’instrument
européen de voisinage (IEV), financé
par l’Union européenne, contribuera à

l’élaboration d’une feuille de route pour
la gestion des bouteilles et flacons en
PET usagés au Maroc. Fondée sur les
principes de la responsabilité élargie du
producteur (REP), elle fera l’écho d’une
vision commune à tous les secteurs et
filières concernés et, il faut l’espérer,
aboutira à terme à un accord-cadre en
matière de REP.
Une fois cette tâche exigeante terminée,
le processus mis en œuvre et les
résultats obtenus serviront d’exemples
pouvant être reproduits et appliqués à
d’autres flux de déchets, également
dans d’autres pays de la Méditerranée.
Cette activité permettra d’explorer des
options telles que l’éco-conception des
bouteilles et flacons, les alternatives
réutilisables, les améliorations à
apporter au système de tri, de collecte et
de recyclage...

En quoi consiste le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la
Méditerranée ?

Le projet WES vise à protéger l'environnement et à améliorer la
gestion des ressources en eaux rares dans la région
méditerranéenne. Elle s'attaque aux problèmes liés à la prévention
de la pollution et à l'utilisation rationnelle de l'eau.
WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban,
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie).
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Par
A. Channaje
sur
lopinion.ma

Un projet d’arrêté pour renforcer le contrôle de la
collecte des déchets toxiques
Un avant-projet d’arrêté fixant les prescriptions particulières relatives à
la collecte, au transport, au stockage, au traitement et à l’élimination
des déchets de polychlorobiphényles est publié sur le site du
Secrétariat Général du Gouvernement pour consultation publique.
Ci-dessous les objectifs et principales dispositions de ce texte
juridique.

S
Retour sur le décret n°
2-14.85?
Parmi les dispositions
phares de ce décret,
l'article 30 stipule que « La
collecte et le transport des
déchets dangereux sont
soumis à une autorisation
de l'administration. Cette
autorisation est accordée
pour une période
maximale de cinq (5) ans
et peut être renouvelée »...
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Selon la note de présentation du
texte, élaboré par le ministère de
l’Énergie, des Mines et de
l’Environnement, les
Polychlorobiphényles sont parmi les
polluants organiques qui ont conduit
la communauté internationale
depuis le Sommet de la Terre tenue
en 1992 à Rio à prendre des
mesures juridiques contraignantes
en vue de la réduction et de
l’élimination de leurs rejets dans
l’environnement.

écologiquement rationnelle. Cette
convention vise comme objectif
principal, l’interdiction immédiate de
leur production, leur importation et
leur exportation et l’arrêt de leur
utilisation avant la fin de l’année
2025 et accorde une attention
particulière à la gestion et
l’élimination des déchets de PCB en
obligeant les parties à cet effet
d’éliminer définitivement ce type de
déchets dangereux au plus tard à
l’horizon 2028.

Ces mesures se sont traduites dans
plusieurs conventions
internationales ayant trait aux
polychlorobiphényles (PCB),
notamment la Convention de
Stockholm sur les Polluants
Organiques Persistants (POP)
ratifiée par le Maroc le 21 avril 2004
qui compte les PCB parmi la liste
des polluants ciblés à des fins
d’élimination, et de non utilisation
pour éviter les risques qu’ils
présentent pour l’environnement et
la santé humaine.
Selon les dispositions de cette
convention, les PCB existants et tout
équipent contaminé par les PCB
doivent être éliminés de manière

Le Maroc applique les directives
de la Convention de Stockholm
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En ligne avec les directives de cet
accord, le Maroc a mis en place,
depuis 2006, un Plan National, fruit
d'un processus participatif
coordonné par le ministère de tutelle
et auquel ont pris part les
Administrations publiques
concernées, les associations
professionnelles, des scientifiques,
des experts internationaux et
plusieurs ONG.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur l'image

Culture

Hafid Fassi Fihri

Le prix de la culture...
Pour commencer , voyons voir de
très près les questions qui fâchent :
Combien de films marocains ont été
réalisés en 2018 ? Combien l'état a
déboursé comme millions de
dirhams pour en payer les frais ?
Dans combien de salles de cinéma
ils ont été projetés ? Combien de
spectateurs se sont déplacés pour
voir ses films ?

Combien de troupes ?
Combien de
représentations sont
organisées et combien
de théâtres et de salles
existent à travers tout
le Royaume !?

Et surtout , finalement , combien
d'argent est rentré dans les caisses
pour soit-disant rentabiliser
l'investissement de départ !?
De la même manière , combien de
livres ont été publiés et combien
d'exemplaires ont été réellement
vendus ?
Combien d'exposition d'artistespeintres ont été organisées et
combien ont été rentables !?
Combien d'émissions culturelles
sont réalisés par nos chaînes de
télévision et de radio et avec quelle
audience ?
Combien de troupes théâtrales
touchent des subventions du
ministère de la culture !? Combien
de pièces de théâtre sont produites
chaque année ?
Y en a-t-il dans chaque région ?
Combien de matières culturelles et
artistiques sont enseignées dans
nos écoles !? Sont-elles vraiment
enseignées dans tous les
établissements ?
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Combien de centaines de millions
de dirhams sont dépensés et
gaspillés pour des festivals qui ne
rapportent presque rien ?
Il faut une culture pour faire un
peuple , une révolution culturelle
pour mettre sur les rails une
renaissance idéologique , une
plateforme pour l'épanouissement
des mœurs et des esprits à
condition d'avoir et d'assoir une très
haute idée de la culture . Une idée
qui se base sur l'émancipation de la
création artistique et culturelle par
rapport à toute tutelle idéologique et
politique , sur la promotion de la
richesse culturelle et du patrimoine
artistique loin de toute dépendance
matérielle .
Tant que la création culturelle
restera sous perfusion et qu'elle
dépendra essentiellement des aides
financières de l'état , il y a très peu
de chances qu'elle se donne les
moyens et la volonté surtout de
devenir une industrie florissante et
un vecteur de croissance et de
développement. Savez-vous qu'en
France , il y a une loi qui stipule que
lorsqu'un club, une association qui
fait dans le spectacle ou une troupe
ne font pas assez de recettes pour
survivre en tant qu'entreprise , alors
on va directement à la liquidation
judiciaire.!?
Chez nous, on continue de faire
l'aumône et de distribuer les
chèques au gré des humeurs des
uns ou des amitiés des autres . Il est
bien vrai que de la culture à la
déconfiture , le tour est vite fait .

Brèves culturelles

Une rue tunisienne nommée en hommage
à Fatema Mernissi
Une rue tunisienne a récemment été nommée Fatema
Mernissi, au centre-ouest du pays, dans l’arrondissement Nour
à Kasserine. Le but est de rendre hommage à la grande dame
Fatema Mernissi, pionnière marocaine du féminisme, écrivaine
de renom, sociologue et universitaire.
Cette initiative, relayée par l’ambassade du Maroc à Tunis, est
l’œuvre du Centre de recherches, d’études, de documentation
et d’information sur la femme (CREDIF), établissement public
spécialisé sur la condition des femmes.

Le musée privé de la fondation Leila
Mezian ouvrira dans « un peu plus de
deux ans »
Le musée "Docteur Leila Mezian Benjelloun" sera prêt
dans un peu plus de deux ans à Casablanca. Selon un
communiqué, la structure mettra en lumière la richesse
et la diversité de la culture marocaine, notamment la
culture amazighe et citadine, grâce à une collection
privée inestimable.
Bordant l'avenue Moulay Youssef, le musée sera élevé
sur quatre étages et disposera, avec deux sous-sols,
d'une surface totale de près de 4700 m2, c’est ce qu’a
indiqué le communiqué de la Fondation ''Docteur Leila
Mezian''.

Le festival du rire de
Casablanca 2021 sera en
distanciel
Sous le thème “Malgré la
distance, le rire nous réunit”, le
festival du rire de Casablanca
(FRIC) se tiendra du 15 au 18
avril en distanciel.
Le Festival du Rire de Casablanca
(FRIC), organisé par l'Association
''Art et Culture'', offrira au public
casablancais un plateau artistique
formidable, et des soirées de rire
non-stop "DAHK FABOUR MORA
LAFTOUR".
Le festival proposera une
sélection de sa programmation en
ligne disponible pour les
internautes sur des plateformes
digitales nationales et
internationales.
34
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Brèves culturelles
5 applications pour
améliorer sa culture
générale !

Madrid : «Trilogie Marocaine
1950-2020», première
exposition d’art contemporain
marocain

L’intérêt du smartphone ne se
limite pas aux réseaux sociaux :
c’est aussi un formidable outil
pour améliorer sa culture
générale.
Quiz, visites virtuelles,
découvertes artistiques : voici
nos 5 applications préférées pour
se cultiver sans effort.
Cliquez pour découvrir !

Le musée National Reina Sofía à
Madrid présente pour la première fois
une exposition d’art contemporain
marocain intitulée "Trilogie Marocaine
1950-2020" qui se poursuivra
jusqu'au 27 septembre 2021, selon un
communiqué de la Fondation
nationale des musées (FNM).
Plus de 200 œuvres d'artistes
contemporains des sept dernières
décennies constituent le parcours
chronologique de l’exposition

Le "World Press Photo"
2021 : un message d'espoir
et d'amour
Le photographe danois Mads
Nissen a remporté le World Press
Photo 2021, avec une image de la
crise Covid-19 "symbole d'espoir".
Le "World Press Photo", un concours
de photojournalisme, récompense
chaque année des photographes du
monde entier. Plus de 74 000 images
avaient été soumises par quelque 4
300 photographes du monde entier.
45 d'entre eux avaient été nommés
par les juges, selon les organisateurs
du concours basé à Amsterdam.

Tout ce qu’il faut savoir sur
le futur musée de la culture
juive à Fès
Le projet de création du musée de la
culture juive de Fès vient de faire
l’objet d’une convention d’acquisition
des premiers objets d’art, qui seront
exposés lors de l’ouverture de cet
espace culturel, prévue en mai 2022,
selon le site d’information Médias 24.
Pour la première fois dans l’histoire,
un pays arabo-musulman va
consacrer des fonds publics pour la
construction d’un musée dédié à la
mémoire juive. C’est le seul lieu
muséal de ce genre en Afrique et
dans la région MENA
35
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En bref
Toutes ces maladies provoquent dans
notre environnement toutes sortes de
malheurs et de désastres.

Combattre ces maladies, les éradiquer
ou les faire régresser empêchant ainsi
leur contagion, est un devoir pour tout
gouvernement, autant que pour
chaque citoyen...

68 ans après, l'Autocritique de Allal El Fassi
mérite toujours notre attention
Allal El Fassi, un visionnaire Marocain pas comme les autres.

Par Samira Koraiche : J’ai voulu rendre hommage au leader Allal El Fassi à
l’occasion du 46e anniversaire de sa disparition. Paix à son âme.
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.

Il est reconnu que selon leurs
causes, les maladies se classent en
plusieurs catégories :
- Celles causées par l’air ambiant
comme le rhume et ses complications
pernicieuses telles la pneumonie, la
tuberculose et les différents sortes de
grippes auxquelles nous n’accordons
pas d’intérêt dans un premier temps,
mais qui s’aggravent et deviennent
difficiles à soigner.

Pour ce faire je me suis référée à son
intemporel livre "l’Autocritique" au chapitre 26
concernant la santé, Covid 19 oblige. J’ai
tenté humblement de traduire ce chapitre en
m’appuyant sur la technique de traduction
pragmatique et non littéraire ou littérale afin
d’être tout à fait conforme au sens et à l’esprit
du texte original.
Je ne fus pas surprise de découvrir,
comment dès la conception de son livre,
bien avant 1952, date de sa publication, il
avait déjà envisagé la conduite et les
actions à mener , tenez-vous bien, pour
gérer toute épidémie provoquée par des
virus au niveau respiratoire telle la grippe
et autres.
Feu Allal El Fassi a souligné et mis l’accent
sur quatre fondements essentiels, pour
qu’une société donnée aspire à un état
sanitaire optimal.

citoyens et la recherche médicale.
Cela suppose une santé publique permettant
la gratuité des soins et une recherche
scientifique, continue et ambitieuse.
Le deuxième élément essentiel, pour Allal
El Fassi, est la prévention des maladies.
Son troisième axe primordial est
l’immunité de l’être humain ; ce qui
requiert une bonne nutrition.
Ce précédent facteur nous amène au
quatrième qui est, une économie
développée.
Aujourd’hui, le Corona, a mis à nu la
faiblesse du rôle de l’État au niveau de la
santé, l’insuffisance de prévention, la carence
immunitaire, la faiblesse de l’économie, et la
fragilité de la recherche médicale. Tous ces
manquements ont généré une crise sanitaire
à l’échelon international.
Pour lire l'article en intégral, cliquer sur
l'image

Le premier pilier est le rôle majeur que
doit jouer l’État au niveau de la santé des

La santé Publique
Depuis que le monde est monde, la maladie est la pire menace pour la vie
humaine. Compagne immuable de l’homme, pliant sous son joug, n’a cessé de
pâtir de ses agressions jusqu’à nos jours. C’est pourquoi la lutte contre la maladie
et ses composants, a été l’une des choses les plus importantes qui se sont
développées tout au long de la vie.
Dans un premier temps, l’homme est parvenu à conclure que la maladie avait des
causes et des stimulants.
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Quand la
production
culturelle et
artistique est prise
sous un angle
productif et
créateur d’emploi
Par Bouteina BENNANI

Art et culture : D’un patrimoine
immatériel à un écosystème
générateur d’emplois et de richesse

et interprète et Mohammed Amine Sbihi,
Ex ministre de la Culture.

L’Alliance des Economistes
Istiqlaliens(AEI) a organisé un weninar
sur le thème : « Art et culture : D’un
patrimoine immatériel à un écosystème
générateur d’emplois et de richesse ».
Cet événement culturel, modéré par
Kacem Al Bouanani, a invité des acteurs
culturels marocains de renommée
nationale, arabe et internationale, des
noms qui « résonnent » dans la scène
culturelle et artistique. Ils ont enrichi le
débat, pointé le doigt sur les réelles
entraves quant au développement du
secteur et mis en exergue ses
problématiques. Surtout en cette période
de crise sanitaire, sachant que c’est l’un
des secteurs les plus touchés en cette
période pandémique.
Les participants à ce webinar étaient
Hicham Abkari, Directeur artistique ;
Abdallah Bensmain, journaliste à
L’Opinion, écrivain et auteur d’ouvrages
et d’essais dans la culture ; Brahim El
Mazned, Directeur fondateur de Visa For
Music et Secrétaire général de la
Fondation Hiba ; Hicham Lahlou,
Designer international et Architecte
d’intérieur, Regional Advisor Africa
WDO; Nabila Maan, auteure,
compositrice

L’ouverture du webinair a été lancée par
Abdellatif Maazouz, Président de l’AEI,
instigateur de cet événement culturel
organisé par l’AEI en tant que force de
proposition du Parti de l’Istiqlal.
L’Alliance traite, depuis des années, de
questions économiques et s’investit
pleinement, depuis le début de la
pandémie, dans des sujets variés
pouvant aider le pays à sortir de la crise.
L’AEI a d’ailleurs proposé les premières
mesures, aussi bien à l’égard des
personnes touchées par la crise qu’aux
entreprises impactées, mesures qui ont
été retenues et adoptées par le
Gouvernement. Des questions
sectorielles ont été également abordées,
entre logements, technologies ou
tourisme.
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Pour cette fois, l’AEI s’attelle à la culture
et à l’art, un secteur culturel à part
entière qui devrait être traité aussi bien
sous son aspect social qu’économique.
D’ailleurs, comme disent les français, sa
contribution au PIB est supérieure à
celle de l’industrie automobile, un
secteur très important en France.
Pour lire l'article en intégral, cliquer
sur l'image
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Brahim El Mazned :

Repenser la politique
culturelle si l’on veut créer,
à partir de la culture, de la
valeur et de la richesse
Brahim El Mazned a une longue
carrière dans le domaine
culturel. Ce passionné de
culture est fondateur de VISA
FOR MUSIC(VFM), un marché
unique au monde qui met en
contact les professionnels de la
musique, de la production et les
artistes.

Culture

Entre livre et lecture: La réalité numérique transforme le livre en mythe

Par Abdallah BENSMAIN

Le livre est en train de mourir. Malgré la résistance de la lecture, celle-ci est en
train de migrer du support physique à la liseuse, tablette et autre smartphone. Le
livre a régné durant 500 ans, combien de temps va durer son agonie ?

L’adaptation de la lecture à la
technologie n’a pas fait
disparaître le livre et moins
encore la lecture. Selon
l’Unesco, le nombre de livres
lus aurait même doublé, dans
certains pays, durant le
confinement qui correspond
à un pic de la pandémie,
poussant les éditeurs à moins
produire, les librairies à
fermer durant de longues
périodes.
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La mort est une renaissance
semble dire la journée mondiale
du livre et du droit d’auteur qui
prend la date du 23 avril comme
« symbolique » de cette
résurrection. Pour fêter le livre et
la lecture, l’Unesco a ainsi pris
pour repère la date de la
disparition des immortels de la
littérature mondiale que sont
Shakespeare, Cervantès et
Garcilaso de la Vega. Ce dernier
moins connu dans l’espace
francophone est considéré
comme étant le premier grand
écrivain péruvien, né de père
espagnol et de mère
péruvienne.
La Fête du livre, lancée à
Barcelone en 1930, était
consacrée uniquement à Miguel
de Cervantès. C’est la
conférence générale de
l’Unesco, qui s’est tenue à Paris
en 1995, qui a décidé de l’élargir
à William Shakespeare, Inca
Garcilaso de la Vega. La Journée
mondiale du livre est célébrée
dans plus de cent pays. Tbilissi,
la capitale géorgienne en est
l’étoile polaire vers laquelle les
regards se tournent, car «
Capitale mondiale du livre pour
l’année 2021 ».
La célébration de cette année qui
intervient dans un contexte
marqué par la pandémie du
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Covid-19 et le confinement de la
terre entière se pose comme un
moment d’évasion pour lutter
contre l’enfermement.
Entre quatre murs et en manque
de voyages, obnubilés par des
écrans de télétravail et de
distraction, l’humanité veut ainsi
voir en le livre un moyen pour
lutter contre l’isolement et
stimuler l’imagination, résume les
analystes de l’Unesco.
L’affirmation est là, mais quel
crédit lui accorder face à des
moyens de communication qui,
justement, mettent en contact
virtuel les personnes qui peuvent
ainsi se parler, se regarder…le
contact physique en
moins.L’image « Les livres ont
été des fenêtres sur le monde
durant la pandémie de Covid-19
», est explicite en soi : de la
fenêtre ce que l’œil voit, la main
ne le touche pas ! C’est une
métaphore qui a son poids de
sens. L’Unesco en fêtant le livre
ne désavoue pas les réseaux
sociaux sur lesquels elle s’appuie
pour diffuser et faire entendre
son message en créant à cet
effet le hashtag #WorldBookDay
qui invite les lecteurs du monde
entier, étudiants, enseignants,
bibliothécaires et professionnels
de l’industrie du livre à partager «
leur amour pour la lecture ».

Culture

Rhita créations : la finesse d’un
savoir-faire artistique renouvelé

« Tableau
d'espoir »

Une exposition organisée à la
Galerie de l'ICESCO pour l'art
contemporain
L'ODJ MaG Numéro Mai 2021

Edito
Du surendettement et défaut de paiement
Il est vrai que les effets manifestes de la pandémie continuent de peser sur de larges pans de l’activité et
mettent à mal la solvabilité des ménages et des entreprises et leur capacité de rembourser les emprunts
qu’ils avaient contractés. Les impayés partent en flèche. Et, de par le niveau de leurs encours, les créances
en souffrance inquiètent. Aux derniers chiffres, ces dernières enregistrent, au terme de l’exercice 2020, la
plus forte progression observée durant les dix dernières années et atteignent les 80,2 Milliards de dhs contre
69,9 Milliards une année auparavant. Ce qui fait que le taux d’impayés passe de 7,6 % à 8,4 %.
Que ce soit au niveau des ménages ou des entreprises, cette tendance haussière de la sinistralité
compromet la capacité des « clients douteux » à se refinancer et des banques à en assurer le coût du
risque. D’autant plus que l’idée d’une « Bad bank » où seront logés les actifs à risque est écartée pour le
moment. Quoique Bank Al-Maghrib, en sa qualité de régulateur, ait déjà lancé, en ce sens, une étude avec
l’appui de la SFI, filiale de la Banque mondiale.

Noureddine BATIJE
Lodj.ma
Arrissala

Economie

En 2020, année durant laquelle le marché du travail a enregistré une perte sèche de 432 mille emplois, les
créances en souffrance détenues sur les ménages ont enregistré une progression de 18,2 % . Et ce, au
moment où, mises à rude épreuve durant la période du confinement, les entreprises ont affiché un encours
en nette hausse de 12,2 %.
Cependant, il y a lieu de nuancer, ne serait ce que pour faire la part des choses et de rappeler que la
situation était grippée bien avant la survenue de la pandémie. Dans son rapport sur la stabilité financière de
2019, Bank Al Maghrib avait pointé du doigt les niveaux déjà élevés des défauts de paiement dont celles
inter-entreprises.
Aussi, convient-il de rappeler, pour toute fin utile, que le montant global des créances en souffrance des
entreprises non-financières s’est sensiblement accru de 5,4 % à près de 51 milliards de dirhams en 2019
contre 0,2 % à fin 2018, portant ainsi leur taux de défaut de paiement à 10%. Ces chiffres émanent de la
Banque centrale qui, volet ménages, cette fois, révèle que le montant impayé poursuit sa progression de
10,4 % après 14,1 % une année auparavant et que leur taux de défaut, s’inscrivant dans une tendance
haussière passant à 8,2 % après 7,8 % et 7,3 % en 2018 et 2017, fait l’objet d’un suivi particulier.
Et c’est justement ce suivi qui fait dire à la Banque centrale que le taux d’endettement des ménages est
élevé.
Grosso modo, le montant moyen par ménage s’est établi en 2019 à 43.458 dirhams contre 42.500 une
année auparavant. Rapporté au PIB, cet encours se situe à 31,1 %, bien au-dessus de celui des pays
émergents qui, en moyenne, ne dépasse guère les 21 %.
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Brèves Economie

Les TPME, entre slogans
creux et triste réalité

L’observatoire des délais de
paiement rend sa première
copie

Il faut encourager les TPME, nous diton, parce qu’elles représentent 95%
de l’appareil économique et sont
créatrices d’emploi. Au guichet de la
banque, le loyer de l’argent leur coûte
plus cher qu’aux grandes entreprises.
Leurs clients dépassent les trois mois
pour les payer. En fin de compte, qui
finance qui ?
Pas besoin d’avoir fait la London
School of Economics pour lire
certains chiffres.

Nécessité de mise en place d’un
dispositif de sanctions et de
dématérialisation des échanges.
Tant attendu, le rapport 2021 de
l’observatoire des délais de paiement
vient d’être livré. Ce rapport, qui vise
la consolidation de la confiance entre
opérateurs économiques, donne un
aperçu sur l’évolution de cette
grande problématique et énumère ce
qui a été fait et ce qui reste encore à
faire.

Bientôt un Technopark à Fès
Le Conseil communal de Fès a
adopté la convention de
partenariat relative à la mise en
œuvre du projet Technoparc de
Fès.
Presque 55 millions de dirhams
seront mobilisés pour la création
d'un Technopark à Fès, destiné à
renforcer l'attractivité
économique de la région à
travers l'encouragement de la
création des entreprises. Le
projet sera construit sur une
superficie de plus de 7 000 ha.

La part des réserves mondiales
en dollars US à son niveau le
plus bas en 25 ans
Sous l’effet des taux de change à
court terme et de l’action des banques
centrales à plus long terme, la part du
dollar dans les réserves de change
mondiales est tombée à 59 % au
cours du quatrième trimestre 2020,
soit le niveau le plus faible enregistré
ces 25 dernières années.
C’est ce que vient de révéler deux
responsables de la division balance
des paiements du département des
statistiques du FMI qui avait mené
une enquête sur la composition en
monnaies des réserves de change
officielles.
42
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MRE : lancement de l'application de
transfert d'argent "TAPTAP Send"
L’application mobile TAPTAP SEND permet aux
Marocains Résidents à l’Étranger de transférer de
l’argent au Maroc facilement et sans frais fixe.
L’application mobile TAPTAP SEND a été lancée en
2018 dans sept pays européens (Royaume-Uni,
Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et
Espagne) mais aussi au Canada.

CDG Invest investit 3 millions de dirhams
dans GOAcommerce
CDG Invest vient de prendre une participation à
hauteur de 3 millions de dirhams dans la start-up
GOAcommerce, opérant dans la délégation ecommerce et qui permet aux marques
d’externaliser la gestion des ventes en ligne, quel
que soit le canal de vente.
Cet investissement intervient à l’issue de la
participation de la start-up au programme
d’accompagnement 212 Founders dont les
candidatures pour la troisième promotion sont
ouvertes.
Le Maroc se dote d'une feuille
de route pour l’amélioration
du climat des affaires
Le Comité national de
l’environnement des affaires se
dote d’une politique ambitieuse
d’amélioration du climat des
affaires pour les cinq prochaines
dans le but d’ améliorer les
conditions structurelles de
l’environnement des affaires,
faciliter l’accès aux ressources et
garantir l’ inclusion et la
transparence.
La 12e réunion annuelle du
Comité national de
l'Environnement des Affaires,
tenue, tout récemment, a vu
l'adoption de la politique nationale
de l'environnement des affaires
2021-2025.
43

L'ODJ MaG Numéro Mai 2021

Economie
En bref
Personne ne voulait gâcher la
fête.
Il aura valu cette crise cardiaque
mondiale (crise Covid-19) , la
parenthèse Trump et l’arrivée du
46e président des Etats-Unis, le
démocrate Joe Biden pour enterrer
ce capitalisme idiot et débridé.

Joe Biden : Ci-gît le néolibéralisme
Quand "sleepy Joe" se réveillera, l'Amérique
tremblera
Par Adnane Benchakroun
Depuis la fin des années 1970 dans le
monde anglo-saxon - et depuis les
années 1990 en Europe -, le terme
« néolibéralisme » dénommé aussi
« ultralibéralisme » ou même
« hyperlibéralisme » fait référence
à des politiques libérales sur le plan
économique, en réaction contre les
idées keynésiennes et d'une façon plus
générale contre l'intervention de l'État.
Cette doctrine inspire Margaret Thatcher
au Royaume-Uni, Ronald Reagan aux
États-Unis dans les années 1980.
Il s'agissait de promouvoir un libéralisme
renouvelé dans sa pensée reposant sur
deux piliers majeurs : le monétarisme et
l'économie de l'offre.

Puis l’histoire s'accélère dans un seul
sens : chute du mur de Berlin,
dislocation du bloc de l'Est,
mondialisation, libre échange,
globalisation pour être illustrée par
l’essai “La Fin de l'histoire et le Dernier
Homme" du politologue américain
Francis Fukuyama publié en 1992 qui
affirma que la fin de la guerre froide
marque la victoire idéologique de la
démocratie et du libéralisme sur toutes
les autres idéologies politiques.
Cette pensée magique, à laquelle
finiront par adhérer aussi bien les
démocrates de Clinton, les sociodémocrates, mais aussi les socialistes...

Article publié
sur le portail,
www.lodj.ma

Faut-il y croire vraiment ? Ou ne
suis-je que le naïf de service !
Soyons factuels, il y a bien un
changement de paradigme à la
maison blanche avec une
présidence transformationnelle
digne du New Deal de Roosevelt
ou du moins de la grande société
de Johnson.

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

Il existe un processus naturel par lequel la
recherche par chacun de son intérêt
personnel concourt à l'intérêt général.
Le mobile "égoïste" qui amène chaque
individu à améliorer sa situation économique
engendre donc au plan national des effets
bénéfiques en réalisant l'intérêt général
comme si les individus étaient "conduits" à
leur insu par une "main invisible."
Il convient de ne pas faire intervenir l'Etat au
niveau économique pour ne pas perturber cet
ordre naturel spontané fondé sur l'intérêt
personnel de chaque individu.
Pour gérer cette fin de l’histoire et cette main
invisible, les cercles de la raison vont
instaurer le G7, le G20 et le forum de Davos.
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Pendant ces “dix-sept glorieuses”
(1990-2006) , les pays de l’OCDE sont
hypnotisés par les marchés financiers et
sous-traitent l'économie réelle aux pays soit
disant émergents selon une nouvelle
répartition du travail.
Aveuglés par une croissance mondiale
soutenue, ils ignoreront allègrement et
sciemment les signaux faibles de l’explosion
des inégalités à travers le monde pourtant
bien renseignée par l’indice de Gini.
Au-delà de la bulle internet (2000), ce monde
développé sera pourtant sérieusement averti
en 2007 par la crise des subprimes et la crise
bancaire et financière de l'automne 2008 qui
s’en est suivi.

Economie
Les transferts d'argent des migrants résistent au Sars-Cov-2

Par
Noureddine BATIJE

En 2020, les MRE ont procédé à
l’envoi de 7,4 milliards de dollars
Pandémie ou pas, les transferts
d'argent des migrants résistent et
parviennent, quand même, à
déjouer les anticipations négatives
aussi modérées soient-elles. Au titre
de l’exercice 2020, ils sont restés
solides et, n’ont, en tout et pour tout,
enregistré qu’une légère baisse
de1,6 % par rapport au niveau
enregistré en 2019, c.-à-d bien
avant l’avènement du Sars-Cov-2 et
les conséquences désastreuses qu’il
a provoqué et qu’il continue de
provoquer encore.
Evoquant les envois de fonds
officiellement enregistrés vers les
pays à revenu faible et
intermédiaire, la dernière édition de
la note d’information de la Banque
mondiale sur les migrations et le
développement fait état d’un flux de
540 milliards de dollars transférés,
nettement supérieur aux IDE et aide
publique au développement qui,
finalement, n’ont, respectivement,
drainé que 259 milliards de dollars
et 179 milliards.

Tendances régionales
Aussi convient-il de souligner que le
niveau de ces transferts varie d’une
grande région à une autre. Au
moment où ces flux à destination de
l’Amérique latine et des Caraïbes
ont progressé de 6,5 %, contre 5,2
% pour l’Asie du Sud et 2,3 % pour
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord,
ceux en faveur des régions Asie de
l’Est-Pacifique, Europe-Asie centrale
et Afrique subsaharienne ont
enregistré un renversement de
tendances avec des baisses
respectives de 7,9 %, 9,7 %
et 12,5 %.

Le saviez-vous ?
Qu’en est-il du Moyen-Orient & Afrique du Nord ?
Principales sources de revenu
En chiffres, le HCP précise qu’à
l’échelle nationale, 38 % des
revenus des ménages
proviennent des salaires, 44 %
en milieu urbain et 23 % en
milieu rural. En détails, cette
proportion est de 26,6 % pour les
20 % des ménages les moins
aisés, 38 % pour les 60 % des
ménages intermédiaires et 39,2
% pour les 20 % les plus aisés.
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Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord, les transferts d’argent des
migrants l'an dernier ont augmenté
de 2,3 %, à environ 56 milliards de
dollars. Une évolution que la
Banque Mondiale impute
essentiellement à la solidité des
transferts vers l’Égypte et le Maroc :
ils ont grimpé de 11 % dans le cas
de l’Égypte, pour atteindre un niveau
record de pratiquement 30 milliards
de dollars, et de 6,5 % pour le
Maroc pour atteindre 7,4 milliards de
dollars. Et ce, au moment où la
Tunisie a également bénéficié de
L'ODJ MaG Numéro Mai 2021

cette tendance, avec une
progression de 2,5 %.Alors que des
pays comme Djibouti, le Liban, l’Irak
et la Jordanie ont connu une
dynamique inverse, avec un repli
supérieur à 10 % en 2020.
En termes de perspectives, la
Banque mondiale estime que
l’année 2021 devrait se solder par
des transferts en progression de
2,6 %...
Cliquez sur l'image pour lire
l'intégralité de l'article ou
l'écouter en podcast

Economie

Par
Noureddine
BATIJE

Le HCP livre les inégalités sociales inhérentes aux
sources de revenu des ménages
Le revenu salarial des 10 % des ménages les plus aisés est 25,9 fois celui des
10 % des ménages les moins aisés
Le Haut Commissariat au Plan exploite les données issues de l’enquête
nationale sur les sources de revenu réalisée par le HCP en 2019 et procède à
une analyse des sources de revenu des ménages dont ses déclinaisons
structurelles et inégalitaires.
Un travail, qui a le mérite, comme le
souligne d’ailleurs le département de M.
Lahlimi, de renseigner sur la part relative
des facteurs de production et des
politiques de redistribution dans la
répartition des revenus générés par
l’économie nationale. Et d’une part,
d’appréhender aussi la contribution des
salaires, du revenu mixte de l’emploi
indépendant non-agricole et des
activités agricoles, des transferts et
d’autres sources au revenu global des
ménages. Et d’autre part, d’en apprécier
les inégalités inhérentes.

Les inégalités salariales
contribuent pour 40 % aux
inégalités du revenu global

En termes d’écarts, les
chiffres du HCP sont assez
significatifs en termes
d’inégalités inhérentes à la
structure et/ou à la
répartition du revenu global.
Le constat ainsi relevé fait
que le revenu salarial des 20
% des ménages les plus
aisés est 14,1 fois celui des
20 % des ménages les
moins aisés.
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D’emblée, l’on retiendra que, grosso
modo, les salaires, en milieu urbain, et
les revenus agricoles, en milieu rural,
constituent les principales sources de
revenu des ménages. Ce qui est,
somme, toute une évidence pour le
commun des mortels. N’empêche que le
HCP décortique davantage cet état de
fait et livre, à cet effet, des chiffres qui
rendent compte d’un certain ordre de
grandeur.
Principales sources de revenu
En chiffres, le HCP précise qu’à l’échelle
nationale, 38 % des revenus des
ménages proviennent des salaires, 44 %
en milieu urbain et 23 % en milieu rural.
En détails, cette proportion est de 26,6
% pour les 20 % des ménages les moins
aisés, 38 % pour les 60 % des
ménages intermédiaires et 39,2 % pour
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Avec une contribution de 20 % au
revenu global, les transferts, tels que
quantifiés par le HCP, constituent, en
termes d’importance, la deuxième
source de revenus des ménages
marocains.
Aussi, proviennent-ils à hauteur de 49 %
d’institutions publiques, 40 % des
ménages et 11 % d’institutions privées.
Et représentent, finalement, 22 % des
revenus des ménages citadins (53 %
provenant d’institutions publiques, 36 %
des ménages et 11 % d’institutions
privées) et 14 % des revenus des
ménages ruraux (32 % d’institutions
publiques, 60 % des ménages, et 8 %
d’institutions privées).
Par tranche de revenu, précise-t-on de
même source, ces transferts constituent
28 % du revenu des 20 % des ménages
les moins aisés, 21,2 % de celui des
ménages intermédiaires et 18,5 % des
ménages aisés.
Pour ce qui est du revenu mixte issu de
l’emploi indépendant non-agricole, où
participent le travail et le capital, le HCP
révèle à ce titre que cette source de
revenu constitue 18 % des revenus des
ménages (20 % en milieu urbain et 12 %
en milieu rural).
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur l'image

Hamza Bargachi, invité de
l'émission "Entre nous, on se
dit tout" : Tout sur le Rap

Mooc : Explorer la 5G

Le Bâton de Ghizlane Par
Ouadia Bennis et Aziza
Benkirane
Sommet virtuel sur
l’investissement dans la
résilience climatique en Afrique

Point de vue

Entretien exclusif à lodj.ma avec
Samir Kheldouni Sahraoui

Tourisme, quel tourisme post Covid-19 !
Pandémie, Covid, Vaccin, Variant,
Crise économique et sociale de
l'écosystème touristique
Toutes les grandes crises ont laissé des
traces durables dans les comportements
et ont accéléré les prises de conscience.
Depuis le début du XXe siècle et après
chaque grande crise, le besoin de
consommer a été renforcé, parfois/
souvent dans l’excès.

Cliquez sur le
texte afin de lire
l'intégralité de
l'entretien.

Le monde d’aujourd’hui n’est pas celui
d’hier certes, mais au-delà de nos
propres idéaux, ou position
bienveillante, il est intéressant
d’identifier les courants mainstream
futurs, reflet des grandes masses. Notre
société est de plus en plus clivante,
divisée sur les attentes.
Les priorités des uns ne sont plus celles
des autres. Nos efforts, nos réflexions
doivent porter sur la compréhension des
bons scénarios, une vision macro et
objectifs de notre société demain
Q. Maroc : Retour des 12.000.000 de
touristes par an , à quel horizon ,
objectivement parlant ?
Ecoutez. Tout d’abord je tiens à préciser
que le tourisme marocain souffrait déjà
d’essoufflement bien avant l’avènement
de la Covid 19. Désintérêt des
gouvernements successifs depuis 2012,
manque de cohérence stratégique,
mollesse de positionnement de la
destination Maroc, promotion obsolète,
dispersion, poursuite de la course au
nombre de touristes en lieu et place
d’objectifs en valeur, ralentissement de
croissance des emplois et recettes, et
nous avions au sein de notre Alliance,
tiré la sonnette d’alarme en son temps et
appelé à la refonte de la stratégie
marocaine du tourisme.
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Aujourd’hui, la pandémie de Covid 19
est venue bousculer tous ces maux dont
le tourisme souffre depuis des
décennies et surtout, mettre à nu nos
fragilités. Fragilité d’une stratégie
touristique qui a privilégié la quantité à la
qualité et l’originalité et bien sûr,
malheureusement couplée à fragilité de
notre système de santé.
Bien entendu, le Maroc n’est pas la
seule destination affectée par la
pandémie. Le tourisme mondial a
enregistré une baisse historique de 74%
des arrivées de touristes internationaux
en 2020 par rapport à 2019.
Le Maroc a toutefois été affecté
davantage avec une perte de plus de
85% de ses nuitées de touristes
étrangers et locaux en 2020 par rapport
à 2019, causant ainsi des dommages
considérables à l'ensemble du secteur
de l'hôtellerie et des emplois connexes
dans le pays.

Malheureusement, 2021 sera pire que
2020, du fait que le premier trimestre
2020 avait enregistré des performances
quasi normales. Aussi, j’estime la perte
2021 par rapport à 2020 à 10%.
Autant dire que ce secteur qui génère
rappelons le, entre tourisme interne et
étranger, 11 points du PIB ( et non 7
points comme cela est trop souvent
rapporté par le Département du
Tourisme), et occupe plus de 2 Millions
d’emplois directs et indirects, est en
grand péril.
Pour ce qui est des perspectives de
retour aux performances de 2019, les
nouvelles ne sont malheureusement pas
bonnes .

Podcast Replay

Pr Intissar HADDIYA : Le quotidien hors
du commun d’un malade sous dialyse
Entretien du Pr Intissar HADDIYA avec Dr Anwar
CHERKAOUI Un homme, une femme ou un enfant qui
sont sous dialyse, c’est tout un programme de vie.
L’obligation de se soumettre à une machine. 3 fois par
semaine, pendant 3 à 4 heures à chaque fois. Adopter
un régime alimentaire adapté. Les habitudes de la vie
quotidienne sont chamboulées : Ecole, travail, loisirs, vie
de famille….

Le vécu quotidien des malades sous
dialyse
Un malade dont les reins ne fonctionnent plus a besoin
de la dialyse rénale pour vivre. Il est lié à une machine
3 à 4 heures par séance de dialyse, 2, 3, 4 fois par
semaine. Et cela toute sa vie. Ce patient est
constamment sous l’œil vigilant du médecin
néphrologue. Pour mieux appréhender le vécu
quotidien du malade marocain souffrant d’une
insuffisance rénale terminale, ayant pour seul
traitement la dialyse rénale, lodj Médecine et santé, a
donné la parole à deux professeurs de néphrologie, qui
vivent quotidiennement avec ces patients.

L’Info en Face avec Wissal
El Gharbaoui
Les légères décisions
d'assouplissement des
mesures de restrictions
sanitaire mettent le secteur du
tourisme devant d'importants
défis et accentue encore plus
la crise qui touche le secteur
de plein fouet. Pour en savoir
plus sur les enjeux de la
relance du tourisme, L’Info en
Face invite Wissal El
Gharbaoui, Secrétaire général
de la Confédération Nationale
du Tourisme (CNT).
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Podcast Replay

Oups !!! Par Naim Kamal
Nasser Bourita devrait avoir appris à tourner sept fois sa
langue avant de commettre un propos
Vous voyez les nues, c’est là-haut dans les nuages, et
bien j’en tombe à la lecture de la déclaration à l’agence
publique espagnole EFE de notre ministre des Affaires
étrangères, de la coopération africaine et des Marocains
résidant à l’étranger.

Le PJD court-il à sa perte ?
Rien ne va plus au PJD. Normalisation avec
Israël, quotient électoral, légalisation du
cannabis… Les dossiers s’accumulent à quelques
mois des législatives. Le parti de la lampe sera-t-il
en mesure de résister et remporter les prochaines
élections ? Dans LeScan, Landry Benoit reçoit
Mohamed Berrada, journaliste TelQuel, et David
Goeury, analyste politique et membre de
l’association Tafra.

L'info en Face avec
Mohamed Abdelfadel
Suspendus à la décision du
gouvernement de lever
légèrement les restrictions
sanitaires, les cafés et
restaurants continuent de crier
leur désarroi et craignent une
asphyxie générale du secteur.
Pour débattre de ce sujet,
L’Info en Face invite Mohamed
AbdelFadel, SG de la
Fédération marocaine des
cafés et de la restauration
rapide, Coordinateur de la
Confédération marocaine des
métiers de bouche.
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Podcast Replay

L'alcoran : comment
l'Europe a découvert le
coran

Aides à la presse : " Sortir
de l'état d'exception "

En ces temps troublés, avec le
choc présumé des civilisations,
voilà un livre d'Olivier Hanne qu'il
faut lire. Son thème : le Coran, le
Coran à l'export si l'on ose dire ;
son expansion comme message
d'une religion révélée ; et puis tout
le reste, en particulier comment
s'est faite sa réception par
l'Europe.

Le ministre de la Culture, de la jeunesse
et des sports, en charge également du
département de la Communication,
Othman El Ferdaous, a reçu tour à tour le
président de la Fédération marocaine des
éditeurs de journaux (FMEJ), Noureddine
Miftah, accompagné de son viceprésident, Mahtat Rakas, et
Abdelmounaim Dilami, président de
l’Association nationale des médias et des
éditeurs(ANME), entouré de Fatima
Zahra Ouriaghli, Ibrahim Mansour et Aziz
Daki.

L'info en Face avec Dr Said
Afif
A la veille de l'Aid Al Fitr, et sur
fond de rumeurs sur la levée de
certaines mesures de restriction
appliquée avant le Ramadan,
L'Info en Face invite Dr. Said Afif,
Membre du comité scientifique et
technique de la vaccination.
Président de la Fédération
nationale de la Santé (CGEM),
pour un zoom sur la situation
épidémiologique au Maroc.

Une casablancaise à la
conquête des étoiles
L’astronome Merieme Chadid a
marqué l’Histoire en étant la
première marocaine à mettre les
pieds en Antarctique.
Dans LeScan, le podcast
d’actualité de TelQuel, Landry
Benoit l’interroge sur ses travaux
et reçoit Marie Le Seac'h,
journaliste à Diaspora et auteur
d’un article sur le parcours de
cette casablancaise d’origine.
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Podcast Replay

De l’alliance sortante PJD-RNI
Par Dr Samir Belahsen

« On écrit pour rendre justice à la
vérité. » Susan Sontag
« Les faits sont têtus. » Lénine
Une personne est qualifiée de « têtue »
lors qu’on ne lui fait pas facilement
changer d'avis et souvent qu’elle ne fait
pas d'efforts pour accepter une vérité
contraire à sa conviction antérieure.
Quand Lénine parle des faits têtus et
quand d’autres parlent de nombres têtus
c’est pour dire que la force des nombres
et des faits constatés démontrent, que
l'on ne peut inverser les conclusions
qu'ils mettent en évidence que
difficilement et artificiellement.
En d’autres termes les nombres et les
faits, comme les personnes têtues,
présentent une résistance au
changement d'un état de chose donné
ou d’une situation établie, qui se veut
être une réalité.

Dans mon dernier article, j’ai expliqué
pourquoi j’ai toujours qualifié l’alliance
RNI-PJD d’alliance ultra-libérale. Les
derniers chiffres du coefficient de GINI,
avec l’approche revenu, démontrent que
les résultats de la politique menée par
ce Gouvernement et cette alliance ont
fait que, entre 2013 et 2019, les riches
sont devenus plus riches et les pauvres
se sont appauvris davantage.
L’indice Gini calculé avec l’optique
consommation des ménages indique les
inégalités des citoyens face à leurs
dépenses qui peuvent être effectués par
des recours aux emprunts.
Certains ont même voulu rentrer dans
des discussions d’ordre technique qui ne
changent rien à la réalité marquée par la
tendance lourde qui me parait si lourde
même si l’on modifie les techniques de
calcul. Le trend restant le même.
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Alors au-delà des chiffres globaux,
rappelons quelques faits plus têtus que
le coefficient de Gini.
Sous le gouvernement Abbas El
Fassi qui a dû gérer les effets de la
crise pétrolière de 2008 et
économique de 2009 on a eu :
Le SMIG augmenté de 25 %.
Augmentation du minimum de retraite à
1000 Dhs. 900 Dhs d’augmentation
minimale pour tous les fonctionnaires....
Pour lire ou écouter l'integralité de
cet article, cliquer sur l'image
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Sous le gouvernement RNI-PJD et
avant COVID, on a eu :

- La libéralisation sauvage des
prix des carburants.
- Un grand Brouhaha sur les
privilèges et puis rien…
- La promesse non tenue de
plafonnement des prix des
carburants. En général on a
beaucoup parlé des oligopoles
mais sur le terrain rien de
concret...

Podcast Replay
Le dernier des colons
Par Pr Aziza Benkirane

L’Europe d’aujourd’hui c’est
l’Europe d’hier. Rien n’a changé.
On sait seulement mieux
camoufler les objectifs
inavouables, les mensonges et la
duplicité. Les « missions antiterrorismes » et « anti armes
chimiques » que l’on invente à
l’occasion, ont succédés aux «
missions civilisatrices ».
1-La tradition germanique : 1878,
la conférence de Berlin permet aux
puissances européennes de se
disputer des morceaux d’Afrique,
balkanisés, morcelés, dont les
frontières sont tracées à la règle,
pour que les peuples se déchirent et
s’entretuent ad aeternam. De sorte
qu’après les décolonisations,
puissent perdurer la domination
européenne, et l’exploitation
économique.
On a vu la même conférence des
prédateurs se répéter dernièrement
à Berlin à propos de la Libye. Le
Maroc « fouille merde » et
empêcheur de tourner en rond, n’y
est pas invité.
Et aujourd’hui, on voit l’Allemagne,
La France, l’Italie et l’Espagne se
disputer le marché juteux de
l’armement algérien, facilité par sa
corruptibilité. Cela vaut bien une
dérogation à l’indépendance de la
justice en terres démocratiques.
2-La tradition espagnole : Depuis
Isabelle la catholique, qui a expulsé
ou mis à l’épreuve du bucher les
marocains juifs et musulmans,
l’Espagne, après avoir été forcée de
rendre à contre-cœur le Sahara au
Maroc , rêve toujours de
Reconquista.
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Février 2017, Le Sénat espagnol
adopte une motion en faveur du
Polisario, qu’il a contribué à créer
avec l’Algérie, et la Libye,
demandant au gouvernement
espagnol de « faciliter activement »
la réalisation d’une solution politique
à la question « du Sahara occidental
, occupé par le Maroc depuis 1975».
C’est ce qu’ils appellent le principe
de « neutralité ». Amnésie de la
carte précoloniale du Maroc.
Et voilà qu’en 2021, l’Espagne reçoit
par « humanité », secrètement, sous
un faux nom, pour le protéger de sa
propre justice, un homme dont les
crimes de guerre sont
théoriquement imprescriptibles :
assassinats en masse,
enlèvements, séquestrations,
tortures …
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Pour lire l'integralité de cet
article ou l'écouter en podcast,
cliquer sur l'image

Ou est la Cours Pénale
Internationale ?
Alors l’Espagne, qui ne
fait preuve d’humanité
qu’envers les grands
criminels, juge et partie
dans l’affaire du Sahara
marocain, est-elle apte à
juger Brahim Ghali ?
Surement pas. Seule la
Cours Internationale de
Justice devrait être
habilitée à le faire...

Podcast Replay

Cliquez sur l'image afin
de
visionner le rapport
complet et de le
télécharger

Recueil des notes thématiques, des paris et projets
du Nouveau Modèle de Développement
Le présent document est un recueil
de notes thématiques synthétiques
élaborées par la Commission
Spéciale pour le Modèle de
Développement (CSMD).
Ces notes présentent une analyse
par la CSMD de certains thèmes,
qui sans prétendre à l’exhaustivité,
sont identifiés comme structurants
dans le cadre du Nouveau Modèle
de Développement (NMD).
Elles viennent en complément au
rapport général de la Commission
pour approfondir et détailler les
réflexions de la Commission sur ces
thèmes. Le recueil comporte un total
de 25 notes thématiques.
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Il est structuré autour de quatre
parties, abordant respectivement :
1. Les axes stratégiques du NMD :
économie, capital humain,
inclusion et lien social, et
territoires et durabilité ;
2. Le référentiel de
développement du NMD, incluant
la doctrine organisationnelle et le
cadre de confiance et de
responsabilité ;
3. Les leviers du changement :
l’appareil administratif et le pari
numérique
4. Le chemin de faisabilité du
NMD à travers le financement et
les partenariats ;

CHRONIQUEURS INVITÉS

Par Mustapha Sehimi

Nouveau rapport de la CIA : Le monde en
2040
Le National Intelligence Council américain
vient de publier, voici quelques semaines
à peine, un nouveau rapport de
prospective mondiale "Le monde vu par la
CIA". L'édition française est parue, elle, le
3 mai courant (Editions des Equateurs,
Paris, 258 p.).

Ce rapport, le président Joe Biden, l'a
trouvé sur son bureau, dès son
installation à la Maison Blanche. C'est là
pratiquement une tradition depuis des
décennies : après chaque élection
présidentielle, le renseignement
américain analyse l'état du monde avec
des prévisions pour les deux décennies
à venir.
Première observation : la pandémie de
Covid-19 est depuis un an, "la plus forte
perturbation mondiale depuis la
Seconde Guerre mondiale". Des
bouleversements profonds qu'aucune
génération n'a eu à affronter en temps
de paix se sont produits : révolution
numérique, intelligence artificielle,
ingénierie du vivant, réchauffement
climatique, dénatalité.
Autant de données qui se conjuguent
pour attiser et exacerber même les
tensions dans les sociétés. Résultat :
des tendances créant un contexte
géopolitique conflictuel et instable.
Si les individus sont hyperconnectés, les
communautés sont de plus en plus
fracturées, les identités s'affirment dans
l’altérité. Des pressions migratoires sont
irrépressibles, le vieillissement
s’accélère, l'endettement s'aggrave.
Le système international est
bousculé, sans régulation, avec des
acteurs privés et étatiques peu maitrisés
par les Etats. La mondialisation est en
marche, tel un rouleau compresseur
mais de manière chaotique, et en
arrière-plan, la rivalité entre les EtatsUnis et la Chine n'en finit pas de nourrir
bien des appréhensions et des
inquiétudes pour l'avenir.
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Des futurs possibles
Certes, ce rapport n’a pas pour ambition
de décrire l'avenir, il n'est pas prédictif,
mais de dégager les grandes tendances
de l'environnement politique, militaire,
économique et social. Il est axé sur la
prévision des futurs possibles. Mais il a,
assurément, un impact politique, dans
les grandes chancelleries (Moscou,
Pékin,...).

L'ODJ MaG Numéro Mai 2021

Lire l'intégralité de
l'article ou l'écouter en
podcast, en cliquant sur
l'mage

CHRONIQUEURS INVITÉS

Le grand (et dangereux) jeu diplomatique du Maroc
Aziz Boucetta
Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita ne passe pas un jour sans s’entretenir avec un de
ses homologues de par le vaste monde : Bénin, Gabon, Etats-Unis, Malawi, Serbie, Ghana, Finlande,
Djibouti, Nigéria… Et en parallèle, les relations se crispent avec les Européens, alliés traditionnels du
royaume. Avec l’Espagne, cela ne va plus très fort, et avec l’Allemagne, cela ne va plus du tout.

Il est difficile de ne pas relever la
concomitance entre différents faits, si on
part du principe qu’en diplomatie et en
politique, la coïncidence est plutôt rare,
et rarement fortuite. Vendredi 30 mai,
Nasser Bourita a ce fameux – et
mystérieux – entretien avec le secrétaire
d’Etat Antony Blinken. Ils ont parlé de
leur partenariat « robuste et durable » et
des « dividendes à long terme » de la «
reprise des contacts officiels » entre
Rabat et Tel Aviv. Ils auraient également
parlé du Sahara et de la reconnaissance
de sa marocanité par Washington (selon
des informations non démenties du site
Axios). Et puisqu’il y a une très
compréhensible zone d’ombre et de
discrétion dans cet appel, ils ont pu
parler aussi d’autre chose.
Toujours est-il que deux jours avant, le
Maroc a décidé de confier le mégaprojet
du port Dakhla Atlantique au
groupement marocain SGTM/Somagec,
évacuant entre autres le Français
Eiffage (en compétition avec le groupe
marocain en Côte d’Ivoire, au Cameroun
et au Burkina Faso), le privant d’un
chiffre d’affaires fort alléchant d’un
milliard d’euros. Le lendemain de
l’entretien Bourita/Blinken, le Marocain
lance un ultimatum d’une rare violence à
l’Espagne, au sujet de l’affaire Brahim
Ghali ; les échanges entre les deux
diplomaties autour de cette affaire
étaient certes acrimonieux, mais
n’avaient pas atteint cette violence peu
diplomatique. Et six jours plus tard, le
Maroc rappelle son ambassadrice à
Berlin, en consultation certes, mais
rappel quand même.
En une semaine donc, le Maroc adresse
un message explicite à Paris, tance
violemment Madrid et marque une
rupture avec Berlin.
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En analyse diplomatique, la spéculation
est hasardeuse, les acteurs directs
restent muets, mais les actes et les faits
sont éloquents. Cela appelle, et permet,
quelques remarques.
1/ Durant le 20ème siècle, les Etats-Unis
sont restés en retrait de l’Afrique, malgré
leur implication pendant la 2ème Guerre
mondiale et leurs interventions lors de la
phase des décolonisations. L’Afrique
était une zone d’influence européenne,
les Américains déléguant leur leadership
mondial aux anciens colonisateurs du
Vieux continent, et cela fut maintenu
dans la phase guerre froide...
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Ce journalisme sacrifié sur l’autel du buzz et de la
médiocrité

Si il y a quelques temps encore, la
presse à scandale était du ressort de
certains supports bien connus et bien
spécifiques, aujourd’hui, nous n’avons
plus besoin de faire une plongée dans
cette presse jaune puisque, tout
uniment, les médias, à quelques
exceptions près, s’arrachent le
vedettariat en matière de buzz, de
scandales ou d’informations balancées
qui sont fausses et assez vite
démenties.
A l’ère de l’industrie du divertissement
qui vaut des milliards, les sites et les
chaînes YouTube s’arrachent les
contenus dont le critère est plus la
rapidité dans la publication et non la
qualité. En effet, c’est devenu le nerf de
la guerre. Il ne faut jamais être à court
de contenu quel qu’il soit et qu’on avale
tout rond.
De fait, l’information abonde sans
qu’elle ne soit crédible ni vérifiée.
Youtube prospère du nombre de vues et
les sites, celui des clics. Peu importe
qu’on exploite la misère des gens ou
qu’on fasse ou défasse les carrières, les
réputations ou les liens. Pour vendre,
tous les moyens sont bons, à
commencer par des titres provocateurs,
choquants qui ne sont utilisés que pour
duper et appâter le lecteur ou le
spectateur avide de scandales. Cliquons
pour voir ce que dévoilent ces termes
phares : Urgent ! Scandale ! Regardons
avant que la vidéo ne soit supprimée !…
Et jouons le jeu. Combien de fois, le
contenu n’a rien à voir avec le titre ;
nous sommes directement redirigés vers
un autre lien qui profite de notre clic
niais, regretté à la minute d’après, pour
s’être rendu compte qu’on s’est fait avoir
tout bonnement. En tout état de cause,
nous sommes à l’heure d’un nouveau
format de journalisme charognard, viral
et cupide, marqué par une forte
concurrence et tout ce qui s’ensuit.
Des millions de « lecteurs » par jour
mais à quel prix ?
Ce qui est malheureux au fait, c’est que
même les sites sérieux tombent, sans le
vouloir, dans le terrain glissant du buzz
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des dizaines de sites d’infodivertissement qui émergent, chaque
semaine.
S’ils ne résistent pas, même ces sites
connus par leur crédibilité finissent par
faire comme tout le monde, crise
financière des entreprises médias
aidant.
Quand bien même les articles qu’on
publierait seraient intéressants et
consistants, nous allons nous rendre
compte que cela n’intéresse qu’une
poignée de lecteurs. Mettez en ligne un
article ou une vidéo qui traite d’un
scandale ou d’un fait divers et cela fait la
différence : le nombre de vues
déplafonne.
Tout bon ! D’où certaines Rédactions
n’hésitent pas à tordre la vérité, allant
loin jusqu’à monter de toutes pièces des
histoires racoleuses.
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Par Majd EL ATOUABI

Le Maroc n’abandonnera jamais la Palestine
Le jeudi 10 décembre 2020, au moment
même où l’ex-Président américain Donald
Trump annonçait via Twitter sa proclamation
historique sur la reconnaissance américaine
de la marocanité du Sahara et la reprise des
relations diplomatiques entre le Maroc et
Israël, Sa Majesté le Roi Mohammed VI
s’entretenait avec le Président de l’Autorité
nationale palestinienne, Mahmoud Abbas.

A l’issue de cette conversation, un
communiqué du Cabinet Royal
soulignait que la position du Maroc et de
son Roi sur la cause palestinienne
demeure inchangée, rappelant qu’en sa
qualité de Président du Comité Al-Qods,
le Souverain marocain «n’a eu de cesse
d’insister sur la nécessité de préserver
le statut spécial de la ville d’Al-Qods
Acharif et de respecter la liberté de
pratiquer les rites religieux pour les
adeptes des trois religions
monothéistes, ainsi que le cachet
musulman d’Al-Qods Acharif et de la
mosquée Al-Aqsa».
A l’issue de cette conversation, un
communiqué du Cabinet Royal
soulignait que la position du Maroc et de
son Roi sur la cause palestinienne
demeure inchangée, rappelant qu’en sa
qualité de Président du Comité Al-Qods,
le Souverain marocain «n’a eu de cesse
d’insister sur la nécessité de préserver
le statut spécial de la ville d’Al-Qods
Acharif et de respecter la liberté de
pratiquer les rites religieux pour les
adeptes des trois religions
monothéistes, ainsi que le cachet
musulman d’Al-Qods Acharif et de la
mosquée Al-Aqsa».
En souscrivant aux accords d’Abraham,
le Maroc savait pertinemment qu’Israël
n’était pas le plus commode des
partenaires et qu’il pouvait vite s’avérer
un «ami» encombrant et embarrassant
sur la question palestinienne. Le
Royaume a donc tenu à être clair en
affirmant haut et fort qu’il place cette
question «au même rang que celle du
Sahara marocain» et que son action
pour consacrer la marocanité de ses
provinces du Sud ne se fera jamais au
détriment de la lutte du peuple
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palestinien pour ses droits légitimes...
Un avant-goût de cette constance vient
d’être donné par le communiqué du
ministère marocain des Affaires
étrangères qui considère comme
inadmissibles lesl violations et exactions
commises par l’armée israélienne, tout
en appelant à la réinstauration du
dialogue entre les parties.
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Sahara : Le variant Allemand

Depuis la reconnaissance américaine
de la pleine souveraineté du Maroc
sur son Sahara, un dossier que la
communauté internationale à travers
l’ONU s’est habituée à traiter à
intervalle régulier depuis près d’un
demi-siècle, a connu un emballement
comme rarement auparavant. Par son
ampleur et son impact, la
reconnaissance américaine a eu
l’effet d’une énorme pierre dans la
mare. Elle a perturbé le jeu, créant
une réaction concentrique en chaine,
contraignant les uns à dévoiler leurs
cartes, les autres à sortir du bois.

Dans ce dossier, on s’est fait aux
intervenants classiques. L’Algérie bien
sûr et derrière elle l’Union Soviétique
reconvertie depuis 1991 en Russie.
Les Etats Unis qui ont longtemps
exaspéré Rabat par leur ambivalence.
L’Espagne à la neutralité forcément
douteuse et la France qui assure le
service minimum pour plaire un peu au
Maroc sans trop déplaire à l’Algérie.
Jusque-là cet état de ni paix ni guerre, ni
solution ni affrontement ouvert, semblait
arranger tout ce beau monde qui trouvait
son compte dans cette situation où le
Maroc ne peut vaquer entièrement à ses
préoccupations, ni l’Algérie dormir
tranquillement sur ses deux oreilles. En
présence de ces acteurs endémiques,
tout était ainsi tantôt mal tantôt bien
dans le moins pire des mondes.
Jusqu’au jour où l’administration
américaine a tranché le débat en
faveur du Maroc.
Sans signes avant-coureurs, du moins
pour le commun des mortels, un agent
dormant, le variant allemand, que l’on
croyait sinon bénin du moins loin du
problème, se manifeste abruptement.
Il y avait bien sûr, en janvier 2020,
l’exclusion incompréhensible du Maroc
de la conférence de Berlin sur la Libye,
une hostilité que l’on pouvait croire
gratuite.
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Et auparavant le représentant personnel
du Secrétaire général de l’ONU,
l’allemand Horst Koehler qui jette
l’éponge au deuxième tour de piste,
démission attribuée à des raisons de
santé, mais appelle désormais d’autres
lectures à la lumière des évènements
qui se sont précipité avec la convocation
par Berlin du Conseil de sécurité,
équivalant à une condamnation de la
reconnaissance américaine.
On a beaucoup parlé de l’intérêt
allemand pour jbel Tropic au large de
Dakhla qui recèlerait des minerais,
menaçants pour l’industrie automobile
allemande, épine dorsale et fer de lance
de l’économie germanique, s’ils venaient
à tomber exclusivement sous la coupe
américaine.
Mais le Maroc a aussi de bons vieux
souvenirs avec l’Allemagne,
actuellement un important partenaire
commercial.
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Par Naïm Kamal

L’Allemagne brimée,
divisée, amputée avant
qu’elle ne retrouve son
unité et partie de sa
grandeur devrait
comprendre mieux que
d’autres cette situation.
Le reste est une histoire de
négociation, d’intérêts bien
compris et de coopération
mutuellement fructueuse.
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Par Adnane Benchakroun
Covid Maroc : deux dates fatidiques en vue
L’une est sociétale : 20 juillet celle de l'Aïd el kebir.
L’autre politique : 8 septembre celle des élections.

Les injonctions contradictoires
20 juillet Aïd el Kebir 2021
Tout le monde a encore en tête le
cafouillage et les conséquences de
l'Aïd el Kebir 2020. Personne n’a
envie de revivre un dérapage vers
une autre vague. Mais tout le monde
exige ses vacances d'été et son Aïd
sacré.
8 septembre les élections
Communales, régionales et
législatives
Tout le monde est fatigué de cette
majorité incolore et inodore
souhaitant passer à une autre
alternance nette et ferme pour être
en mesure de piloter une méga
relance et la plus juste possible.
Pourtant, on parle d'un taux
d'abstention historique
En attendant, on déconfine et on
procède à un assouplissement
progressif et contrôlé des mesures
restrictives, cela semble possible
grâce à l’amélioration de la situation
épidémiologique et à l’avancement
de la campagne nationale de
vaccination anti-Covid-19.
L’État reste silencieux, laisse les
experts parler sur les plateaux radio
et TV et les citoyens réagir sur les
réseaux sociaux, mais surveille la
situation actuelle, les risques
potentiels, la résilience du système
de santé, le comportement des
citoyens ou encore la capacité du
pays à affronter le risque d’une
situation épidémiologique
incontrôlable et de ses
conséquences.
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L'État assume son rôle, sans
trembler, mesure l'état de fatigue
générale du pays, accélère la
vaccination et sécurise
l'approvisionnement.
Les Marocains, résilients, acceptent
d’appliquer les règles à géométrie
variable et avec beaucoup
d'ingéniosité et de créativité.
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Cela ne Print pas encore. Et
personne ne crierait au scandale
démocratique si le 8 septembre
2021 devait se métamorphoser
au 8 septembre 2022. Gouverner,
c’est prévoir sauf dans le cas de
cette pandémie mondiale. Il n’y a
rien à prévoir au-delà de quinze
jours.
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Abdeljebbar Shimi
Un beau nom des lettres marocaines

Humain…parce qu’humain : Une nouvelle rare (1957)
d’Abdeljebbar Shimi traduite par Rédouane Taouil

Dans ce texte, Rédouane Taouil
réveille le mort pour qu’il ne tombe
pas dans l’oubli. Abdeljebbar Shimi,
pionnier et doyen à la fois, a
marqué de sa présence la scène
médiatique et culturelle du Maroc à
une époque où écrire était un péril.
Un péril fécond qui astreint à la
créativité et au subliminal sous
peine de. Rédoune Taouil offre
aussi aux lecteurs la traduction
d’une nouvelle d’un Abdeljebbar,
avare de ses mots parce qu’il en
connaissait le poids. Merci
Rédouane pour cette évocation.

Auteur d’aphorismes au désespoir
élégant, de carnets à la prose fine, de
nouvelles à la langue splendidement
sobre, homme toujours noblement
révolté, Abdeljebbar Shimi a exercé, par
son seul talent, un magistère qui, pour
être discret, n’en est pas moins
largement visible. Il s’est dépensé sans
compter dans la production du
supplément littéraire du quotidien, « Al
Alam », auquel maintes plumes de tous
genres doivent la conversion de leur
encre tâtonnante en persévérances et
carrières.

L’originalité de cette œuvre est plus
insigne qu’elle n’est abondante. La
parcimonie et la sobriété des récits y
contrastent avec la puissance et la
cadence de la narration. « Ses figures,
toutes, connaissent l’existence d’une
blessure », ainsi parle Jean Genet des
portraits de Rembrandt. Il en est de
même des personnages du premier
recueil qui incarnent, dans leur déchirure
et leur fragmentation, le manque et le
tourment, les chagrins silencieux et les
encombres de l’intimité, le dénuement et
l’esseulement.

Il est l’artisan industrieux d’une écriture
fragmentaire qui cultive, à l’image de
Sartre et de Beckett, la sincérité du
verbe. Dans « Bi khat Al-yad » ( Par le
tracé de la main) ou « Al-Ayam oua
Layali » (Les jours et les nuits), des
traits sensibles et des touches uniques
livrent des battements du cœur et de
l’esprit sur « l’enfer c’est les autres » et
les trous du silence, la sérénité
passionnée et les attentes vacantes, les
sentiments moraux et les épreuves de la
quotidienneté, la désolation des destins
et l’absurdité, l’humilité et la patience de
la dignité, les amitiés et l’âpreté de
l’absence, la solitude des icônes et la
conscience malheureuse, la perte des
flammes et la tristesse sublime.

Courbés sous l’infamie sociale,
prisonniers de l’infortune ou des
labyrinthes de la ville ou simples exilés
dans les méandres des jours, ces
figures s’abîment dans une atmosphère
étouffante qui étoffe l’angoisse et le
frisson et entrave l’accès à la présence
et au sens. En interrogeant l’existence
humaine à travers des figures de gens
de presque rien, Shimi met à nu la
friabilité des visages et offre des images
lucides de l’étrangeté sociale qui
participent d’une littérature de situations
kafkaïennes telle qu’elle est saisie par
Kundera dans son « Art du roman ».

Ecrivain exigeant mû par la passion du
mot juste, il ne donne à lire que deux
recueils de nouvelles, « Al moumkin
mina al moustahil » (La part du possible)
en 1969, qui scelle une alliance de mots
restée inaltérable, et «Sayidatou al
maraya » (La maîtresse des miroirs) en
2007, portrait lumineux de pénombres et
hommage ardent à la souveraineté de la
liberté.
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Les nouvelles de «Sayidatou Al-maraya
» telles que « La fourgonnette »,
«L’accusé » ou « Avant le réveil et après
», « La terreur » ou « l’épée et le cercle
» sont emblématiques à cet égard. En
mettant en scène la quête en soi de la
faute, le piétinement des preuves, la
culpabilité, la violence froide, la froideur
de l’horreur, l’opacité mystérieuse du
monde, la peur de rêver, ces nouvelles
dessinent, dans une écriture aussi
limpide que dépouillée, un univers
morbide hanté par une inquiétude
nauséeuse...

POLITIQUE

Ahmed NAJI
Arrissala
L'ODJ

La circonférence mouvante du développement
Le Maroc a enfin son Nouveau Modèle de Développement (NMD). Excellente
manière de clore un mois de mai, surtout marqué par la crise diplomatique
avec l’Espagne.
Brahim Ghali, l’assassin et tortionnaire polisarien, déguisé en Benbatouche
l’Algérien, a mis à nu le malaise de l’Espagne face à un Maroc qui cherche à se
débarrasser du boulet du séparatisme.
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C’est là où les récents évènements de Sebta
prennent de multiples significations. Cette
ville marocaine sous occupation espagnole,
Madrid n’en veut que pour ‘exporter’ des
produits de contrebande, pas pour ‘importer’
des migrants.
Le Maroc constitue désormais un dilemme
pour l’Europe, et pas seulement pour
l’Espagne.
L’UE veut bien du royaume comme
‘gendarme’ sur la rive Sud de la
Méditerranée, empêchant les migrants de se
déverser sur le vieux continent et les
terroristes jihadistes d’y commettre des
attentats.

Dans cette rubrique
Toute l'actualité
politique
- 66 & 67 Politique en bref
- 68 El Othmani et son
bilan : Les angles morts...
- 69 Maroc: quel débat
politique à la veille des
élections 2021 ?
- 70 Les Etats-Unis se
réveillent hors de
Palestine
- 71 L’addiction maladive
du PJD au pouvoir
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Mais de là à voir le Maroc conforter
définitivement sa souveraineté sur ses
provinces du Sud et prendre son envol en
tant que nation ‘émergente’, c’est un
changement de paradigme que les
Européens, avides de ressources naturelles
et de marchés, ne peuvent admettre d’un
pays d’Afrique.
Il est possible, dès lors, de présenter
l’ambition de développement du Maroc sous
la forme d’un cercle, qui peut être soit
vertueux, soit vicieux.
Les rayons en seraient la distance
symbolique qui le sépare de la clôture
irrévocable du dossier ‘Sahara’, la
récupération concertée de Sebta et Mellilia,
la sauvegarde de la qualité des relations
avec l’UE, principal partenaire économique,
et la réussite du NMD.
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La constante ‘Pi’ étant le subtil dosage de
fermeté et de souplesse qui caractérise la
diplomatie marocaine, mais aussi le précaire
équilibre socio-politique entre une élite
ultralibérale et ‘numérisée’ et une masse
populaire assoiffée d’une meilleure
représentation politique et concrétisation de
ses attentes.
Notre cercle ressemble, alors, au Tao chinois,
ou l’équilibre entre le ‘Yin’ et le ‘Yang’ est vital
pour la bonne marche du royaume.
A travers le renforcement stratégique de ses
relations avec les Etats-Unis et la GrandeBretagne post-Brexit, le Maroc a élargi ses
relations avec l’Occident aux thalassocraties
anglo-saxonnes, réduisant d’autant d’autant
plus l’influence de l’Europe continentale.
Le message subliminal adressé par le Maroc
à ses partenaires classiques européens,
qu’ils semblent peiner à déchiffrer, c’est la
volonté de développer de meilleures
relations, mais repensées sur une base plus
respectueuse des intérêts du royaume.
Les grands équilibres géopolitiques
régionaux seront ainsi sauvegardés.
Le challenge est plus sérieux concernant les
équilibres sociopolitiques, du fait d’un
rapetissement du rôle des partis et syndicats
dans le NMD. Faire de l’écoute, c’est bien,
convaincre et mobiliser, c’est encore mieux.
C’est la raison d’être des structures
d’intermédiation.
Que ceux qui n’y croient pas viennent se
frotter aux électeurs sur le terrain.

ACTUALITÉS POLITIQUES

Quatre leviers pour façonner le Maroc
nouveau
Créer plus de richesses et promouvoir le capital humain,
suivant une démarche global et multidimensionnelle,
c’est la démarche proposée par la Commission Spéciale
sur le modèle de Développement, qui sera gravée dans
un ‘Pacte national’ pour sa mise en œuvre.
Une économie plus productive, plus diversifiée et plus
compétitive.

Incroyable : Plus de 3000 marocains
rejoignent Sebta à la nage
Les vannes de la migration frontalières se sont
ouvertes et l'enclave de Sebta a reçu, entre 1.000
et 2.700 migrants, dont des mineurs.
Du jamais vu jusqu'à présent.
Le 17 mai 2021 à 20 heures locales, au moins
2.700 migrants, marocains pour la plupart, étaient
entrés à Sebta, dont quelques centaines de
mineurs.

Elections 2021: l’Istiqlal
appelle à superviser les
actions de charité
Le parti de l’Istiqlal a mis en
garde contre l’utilisation des
moyens de l’Etat à des fins
électorales, dont notamment le
lancement de certains projets
avant la fin du mandat du
gouvernement.
Sa direction a appelé à la
suspension des inaugurations
ministérielles.
Elle demande également à
l’administration territoriale de
superviser les actions de
charité, selon le quotidien
Assabah.
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Quand L’Union
Européenne s’acharne sur
le Maroc…

Nouveau rapport de la
CIA : Le monde en 2040

L’Union Européenne n’existe pas…
Le double jeu de la « désunion
européenne » se fait ressentir... et si
nous prêtions le flanc aux cyniques,
convaincus de la non-existence d’une
union ?
De ceux qui se fient à la seule
géographie sans plus, pour qui les
racines judéo-chrétiennes, agrégées
autour d’une civilisation grécoromaine, seraient sine qua none,
sans pour autant faire chorus sur la
destinée de la vielle Europe...

Le National Intelligence Council
américain vient de publier un
nouveau rapport de prospective
mondiale
"Le monde vu par la CIA".
L'édition française est parue, elle,
le 3 mai courant (Editions des
Equateurs, Paris, 258 p.).

L’argent et la politique fontils bon « manège » ?
De cet argent qui fait tache...
D’un côté, serait-ce nécessaire
que de porter son indiscrétion sur
ces rouages qui président au
préjudice qu’on ne présente
plus : L’argent jette le discrédit
sur l’acteur politique ?
Sans doute cela requiert un
travail acharné de
deconstruction, pour voir en quoi
l’argent fait tache sur le tableau
politique...

Affaire Brahim Ghali : Les
dessous de l’opération ratée
par Alger et Madrid
Comment est-ce que Madrid et
Alger ont négocié l’hospitalisation
de Brahim Ghali ?
L’opération a été menée par
l’ambassadeur espagnol à Alger,
Fernando Morán Calvo-Sotelo,
selon le site Okdiario.
Ce diplomate est le fils de l'ancien
ministre des Affaires étrangères
sous le gouvernement de Felipe
González. Il est présenté par les
médias comme «une personne de
confiance du gouvernement
Sanchez».
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El Othmani
et son bilan :
Les angles
morts...
Par Mustapha Sehimi

Voici quelques jours à peine, le Chef
du gouvernement, Saâd Eddine El
Othmani, a fait publier un rapport sur
le bilan de son cabinet (2017-2021).
Une mandature donc, lui donnant
l'occasion de mettre en relief les
grandes "avancées" qu'il estime
devoir porter à son actif. Il insiste en
particulier sur la série de mesures
prises pour préserver le pouvoir
d'achat et réduire les inégalités.
Précisément, puisque ce responsable de
la formation islamiste entend se mettre
en avant sur la question sociale, il y a
matière à formuler un certain nombre
d'interrogations de principe. Tout paraît
se passer, en ces temps préélectoraux,
comme si ce parti entendait mais de
manière sélective préempter à titre
principal sinon exclusif les multiples
aspects du social. Dans ce document,
aucune référence n'est faite
pratiquement à d'autres secteurs
comme l'habitat, la santé, l'éducation
nationale (hormis quelques chiffres sur
les bourses), la formation
professionnelle ou encore la santé.
Faut-il s’en étonner ? C'est que ces
départements relèvent d'autres partis
formant la majorité ; d'où leur mise en
équation voire leur minoration.
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La « révolution sociale » du Roi
Or, sur cette question sociale, si de fait
bien des mesures ponctuelles ont été
prises, elles se sont étirées sur des
années avec des ajustements mais
aussi par suite de la mobilisation des
centrales syndicales. Elles ne
procédaient pas de la volonté du Chef
du gouvernement mais elles ont dû
traduire les résultats d'un dialogue social
qui a été laborieux, même heurté ... et
aujourd'hui quasiment en panne. Autre
paramètre encore plus important : il n'y
avait là aucune politique globale, aucune
vision. Et c'est le Souverain qui, en
2020, surtout dans son discours devant
le Parlement, le 9 octobre dernier, qui a
lancé une grande réforme - une
"révolution sociale"- avec un nouveau
système de protection sociale décliné
jusqu'à l'horizon 2025 : élargissement de
l'AMO à de nouvelles catégories,
généralisation des allocations familiales
en 2023 et 2024 puis des régimes de
retraite, indemnité pour perte d'emploi.
Instrumentaliser le social
Sur ces bases-là, le PJD peut-il tenter
d'instrumentaliser le social lors de la
campagne électorale des mois à venir ?
D'une autre manière, Saâd Dine El
Otmani et les siens - au gouvernement,
eux, depuis janvier 2012 - n'ont pas été
à la hauteur de l'élaboration et de la
mise en œuvre d'un modèle social.
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Si Saâd Dine El Otmani veut être
conséquent...
Il devrait sans doute présenter au
Parlement et à l'opinion publique
son bilan, secteur par secteur ; il
ouvrirait ainsi un débat national
fécond de nature à intéresser les
citoyens ; il aurait également
l'occasion d'identifier, en termes
clairs, ce qui est à porter au crédit
de son cabinet, à son parti et aux
autres composantes.
Lire l'intégralité de l'article en
cliquant sur l'image

ACTUALITÉS POLITIQUES
Bon à savoir !
Débat politique
Dans les années 90, le débat politique
s’est focalisé sur la motion de censure
présentée par l’opposition en 1990, qui,
malgré son échec à faire tomber le
gouvernement, a conduit à d’importants
amendements constitutionnels en 1992 et
1996 ainsi que sur les conditions d’entrée
des partis nationaux au gouvernement
dans le cadre d’une alternance
consensuelle.

Maroc: quel débat politique à la veille des
élections 2021 ?
Par Lahcen Haddad

Le Maroc connaîtra cet été des élections décisives dans son histoire, d’abord parce que c’est la
première fois, depuis très longtemps, que des élections locales, professionnelles, régionales et
législatives (des deux chambres du Parlement) auront lieu la même année.

L'opinion publique virtuelle a
déserté le débat politique
Toutefois, l’âge d’or du débat politique, qui
a rappelé les périodes des années
soixante et soixante-dix, avec la différence
du niveau de liberté, de système politique
et de pensée, est 2011, ainsi que les
révolutions du printemps arabe, le
mouvement du « 20 Février », et
l’implication des partis, de la société civile
et de toute l’opinion publique dans le débat
sur la réforme constitutionnelle.

Les élections interviennent dans un
contexte marqué par les effets, forts et
profonds, de la pandémie du Covid-19
sur la société et l’économie, et par les
attentes qui marquent la scène politique
à la suite de l’adoption et au lancement
par le roi Mohammed VI de deux
chantiers structurant lesquels consistent
en l’élaboration d’un nouveau modèle
économique et social conforme aux
aspirations du Maroc et à ses
engagements internationaux en matière
d’objectifs de développement durable et
d’enjeux climatiques, et le lancement
d’une nouvelle politique qui assure une
couverture sociale juste, équitable et
globale qui bouleversera les questions
de la protection sociale et permettra aux
classes moyennes et modestes d’obtenir
des protections de nature à renforcer
leurs capacités pour sortir de la pauvreté
et de la précarité.
Cependant, le débat politique qui
accompagne habituellement les
élections est resté terne et fade.

La voix des intellectuels, des politiciens,
des analystes et des experts a même
disparu d’une manière qui suscite des
interrogations: tout le monde aurait-il
cédé à la position de l’opinion publique
parallèle, présente au niveau des
médias sociaux, qui considère les
élections comme inutiles au vu du
manque de clarté de vision concernant
les questions de gouvernance, et au vu
de l’utilisation de moyens illégaux pour
influer sur les élections, toujours selon
ceux qui doutent de l’utilité des
élections.
Nous nous rappelons comment, dans
les années quatre-vingt du siècle
dernier, le débat politique, qui était
chaud, fort et tumultueux, s’est focalisé
sur l’efficacité de la politique
d’ajustement structurel qui a été adoptée
sous la pression du Fonds monétaire
international, et sur les effets négatifs de
la politique néolibérale adoptée par le
Maroc sous l’influence du reaganisme et
des institutions monétaires...

Quel était le cas avant ?
Les élections de 2016 étaient décidées avant qu’elles n’aient lieu, c’est pourquoi
le débat a donc été réduit à contrer le Parti justice et développement (Islamiste).
C’est ce qui a été contre-productif lorsque les résultats ont été annoncés.
Il n’y a eu aucun débat, mais cette opération de fuite en avant s’est accompagnée
d’un silence étrange de la part des leaders d’opinion, des intellectuels, de la
presse, de la société civile et des partis politiques.
Lire l'intégralité de l'article, en cliquant sur l'image
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Les Etats-Unis se réveillent hors de Palestine
Le président américain, Joe Biden, se
serait bien passé des actuels
affrontements entre Israéliens et
Palestiniens. L’évidente perte
d’influence des Etats-Unis sur les
acteurs du conflit est ce qu’il fallait
surtout cacher.
Regarder des manifestants américains
battre la pavé à Washington en soutien
aux Palestiniens n’a pas du ravir l’actuel
occupant de la Maison blanche.
De son bureau ovale, Joe Biden entend
les grondements de colère de l’aile
gauche du parti démocrate.
De la représentante démocrate d’origine
palestinienne, Rashida Tlaib, au
sénateur coqueluche des gauchistes,
Bernie Sanders, en passant par la non
moins populaire Alexandria OcasioCortez, la pression se fait très forte sur
Biden pour qu’il se montre plus
intransigeant envers Israël.
Hypocrisie dévoilée
Bien entendu, il n’est nullement question
pour le président des Etats-Unis de
contrarier la volonté d’Israël.
Depuis que des avions israéliens ont
bombardé un navire de guerre
américain, l’USS Liberty, en 1967, tuant
34 membres de l’équipage, sans que
Washington n’en fasse payer le prix à
Tel-Aviv, il est de notoriété publique que
la souveraineté des Etats-Unis s’arrête
là ou commencent les intérêts d’Israël.

Par Mustapha SEHIMI
L’administration Biden a bien essayé de
se montrer un peu moins antipalestinienne que celle de Trump,
promettant de se remettre à financer
l’UNRWA, l’agence des Nations Unies
qui s’occupe des réfugiés palestiniens.
235 millions de dollars lui seront alloués.
Une somme qui paraît risible comparée
aux 735 millions de dollars d’armes
vendus à Israël, qui aurait le ‘droit de se
défendre’ contre l’armement artisanal
des factions palestiniennes.
L’aile gauche du parti démocrate est
d’ailleurs opposée à cette transaction.
Lire l'intégralité de l'article, en
cliquant sur l'image

Perdants sur les deux tableaux
Israël est au bord de la guerre civile,
juifs et arabes israéliens en sont à
couteaux tirés.

Déchiré entre la volonté d’un Etat
‘juif’, dans lequel les Arabes,
musulmans et chrétiens, ne sont que
des citoyens de seconde zone, et
l’ambition de démocratie, le projet
sioniste est en train d’échouer.
Les Etats-Unis se retrouvent, donc,
face à un allié, Israël, qui doute
désormais de lui-même malgré sa
suprématie militaire, et des
Palestiniens qui refusent de plier,
même après 73 ans à cumuler les
déconvenues.
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Insuffisance des accords d'Abraham
Et quand la France cherche à jouer sa
propre partition à l’ONU, demandant une
résolution du Conseil de sécurité sur le
conflit israélo-palestinien, les Etats-Unis
sont bien obligés de jouer à visage
découvert.
Washington a rejeté, trois fois de suite,
l’initiative de Paris.
Joe Biden se doit de trouver une
nouvelle approche pour traiter le conflit
israélo-palestinien, le constat d’échec de
la politique de Donald Trump à ce sujet
étant flagrant.
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Netanyahou et Trump ont cru pouvoir
enterrer la question palestinienne sous
les accords d’Abraham. Elle est revenue
en force, sur le devant de l’actualité
internationale, rappeler que le problème
ne peut être résolu sans accorder leurs
droits aux Palestiniens.
La politique déséquilibrée des Etats-Unis
en faveur d’Israël a ainsi donné
l’occasion à l’Iran, qui soutient le Jihad
islamique à Gaza, et la Turquie, qui
appuie de son côté le Hamas, à influer,
selon leurs propres intérêts, sur le
déroulement des évènements en
Palestine.

Politique

L’addiction maladive du PJD au pouvoir
Par Ahmed Naji

Notre cher Fqih El Othmani est sorti des limbes de son autoconfinement et a fait de nouveau parler de lui. Il a réuni les cadors du
PJD, le 22 mai, et leur a tenu un discours qui se veut entrée en matière
pré-électorale.
Le Fqih El Othmani leur a-t-il dressé
un bilan des actions du
gouvernement qu’il dirige,
répertoriant les acquis du peuple
marocain au cours de son mandat ?

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.

Il pouvait difficilement le faire, à
moins de considérer comme des
succès la paupérisation des classes
moyennes, le creusement des
inégalités, l’hécatombe dans les
rangs des TPME suite à la
pandémie, les faibles valeur ajoutée
et compétitivité des produits
marocains sur les marchés
étrangers, etc, etc.
Le Fqih El Othmani s’est bien gardé
de s’aventurer sur ce terrain
glissant. Il a préféré jeter l’anathème
sur les partis politiques ‘promoteurs’
du quotient électoral réadapté.

Sans souligner que le PJD faisait
cavalier seul contre cette réforme
soutenue par l’ensemble de la
classe politique, il s’est empressé
d’accuser tous les partis de vouloir
d’empêcher sa reconduction à la
tête de l’exécutif.
D’abord, quoi de plus naturel que
des formations politiques cherchent
à remporter les élections et barrer le
passage à leurs concurrents. C’est
leur raison d’être.

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 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.
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
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Quartier libre

Par
Ali Bouallou

Nécromancie
Il y a des jours que j’ai tendance à vouloir oublier, de me lever un matin et de me dire
qu’ils n’étaient que cauchemars. Ce 14 août 1998 restera gravé à jamais dans ma
mémoire. C’est le jour où ma vie a basculé à la fois dans la profondeur et la désillusion.
La profondeur puisque je me suis rendu compte de la vulnérabilité des choses de la vie,
aussi primordiales qu’elles soient. La désillusion car j’ai cru naïvement à un idéal
familial éternel que même les maladies les plus graves ne pouvaient abréger. On ne peut
rien contre la volonté de la nature ou du divin, c’est comme il vous convient.

C'
Mon père est mort, vive
mon père !
L’ambition, l’obsession,
l’audace, le courage, la prise
de risque, le goût de
l’aventure… pour arriver,
peut-être, au succès. Cela
vaut-il vraiment la peine ?
Mon défunt vieux s’était
posé la question bien avant
moi et sa réponse était sans
équivoque : « Non,
l’essentiel est ailleurs ! ».
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C’était un vendredi à l’heure de la prière.
J’ai pensé qu’il avait glissé alors qu’il
s’était écroulé. Son heure était venue.
Son âme s’est rendue sous une voix
caverneuse. Je l’ai vu la mort et elle m’a
eue. Elle s’est donnée en spectacle
morbide, telle une tragédie grecque, et
j’étais son seul et malheureux témoin.
Elle est connue pour être imprévisible,
elle s’est associée à la maladie pour être
foudroyante. C’est donc cela la mort, en
l’espace de secondes, on n’est plus. Il
n’a jamais désiré la mort, il l’a subie. Lui
qui croquait la vie à plein dents. Lui qui
avait des projets alors qu’il se savait
condamné. Lui qui s’est laissé emporter
sa vie durant par les plaisirs hédonistes !
Il n’a même pas eu le temps de dire
adieu à ceux qui comptaient pour lui.
Après les pleurs, venu le sentiment
néfaste de culpabilité : aurai-je pu
arrêter le temps et contrer la mort ?
Pourquoi ne pas avoir eu le bon réflexe
des soins d’urgence ? Je me suis rendu
à l’évidence. Toutes ces tergiversations
n’étaient que chimère, un cautère sur
une jambe en bois. C’était écrit, le destin
ou le mektoub.
Se reconstruire après un tel émoi n’est
pas chose facile. Avoir compris le sens
de la vie et sa finitude programmée ne
suffit pas. La désincorporation est dure à
assumer.
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La filiation est rompue et la quête de soi
commence. Je me suis intéressé à sa
vie à Derb Bouqaâ à Salé, à son
histoire, à mon histoire. J’ai fini par
comprendre ses pensées, ses
comportements et ses frustrations, et j’ai
pardonné toutes ses maladresses et
incorrections. Je recherchais son image
chez les Seniors de mon entourage
proche et même chez ceux qui m’étaient
inconnus. Son image est partout. Son
évocation est quotidienne et je ne
voudrais en aucun cas que cela change.
Je regretterai, toute ma vie, mon
manque d’écoute et d’attention.
J’avais beau essayé de communiquer
avec lui mais cela tournait court à
chaque fois, le temps avait étayé
l’inévitable conflit des générations. Etaitce une raison pour abdiquer ? Je ne le
pense pas. J’étais fougueux et
désinvolte. Pris par l’ambition, je n’avais
d’esprit que pour le travail bien fait et le
divertissement. Mes regrets sont amers.
J’aurai voulu en savoir plus sur mon
enfance, sur l’amour certain qu’il me
portait et sur sa perception de ma vie.
J’ai comme seul réconfort le tableautin à
son effigie que j’ai fait faire par un jeune
artiste peintre et que je contemple avec
insistance à chaque fois que l’occasion
m’est donnée.

Quartier Libre
Par Abdeslam Seddiki
La répartition des revenus au Maroc : un domaine encore
dans l’opacité.
Le HCP poursuit la publication des résultats de l’enquête sur les revenus des ménages. Une première note a
porté sur « Evolution du niveau de vie des ménages et impact de la pandémie COVID-19 sur les inégalités
sociales » ( 24 mars 2021). Une deuxième, publiée le 28 avril a traité des « Revenus des ménages, niveaux,
sources et distribution sociale ». La dernière partie, interviendra, apprend-on, dans les jours qui viennent.

Le HCP nous fournit des informations
précieuses qui seraient de nature à
animer le débat national en cette
période préélectorale et inciter les
acteurs politiques à mettre plus de
rigueur dans leurs prestations en évitant
des déclarations péremptoires et des
amalgames conceptuels. Que retient-on
de cette deuxième note ? Comment est
réparti notre « gâteau national » ?
Par ménage, le revenu annuel moyen
s’établit à 91 933 DHS, ce qui équivaut à
un revenu mensuel moyen de 7 661
DHS. Il est de 98 483 DHS en milieu
urbain, (8 207 DHS par mois) et de 77
600 DHS en milieu rural (6 467 DHS par
mois). Le revenu médian étant de 5133
DHS.
En revanche, vu par personne, le revenu
annuel moyen est de : 21 515 DHSau
niveau national, équivalent à 1 793 DHS
par mois ; 24 992 DHS en milieu urbain,
ou encore 2 083 DHS par mois ; et 15
560 DHS en milieu rural, ou encore 1
297 DHS par mois.
Bien sûr, les moyennes arithmétiques
sont d’une pertinence limitée. Ce
qu’elles cachent est plus important que
ce qu’elles montrent. Le plus important
est de savoir comment est répartie la
richesse produite. Et c’est justement là
où résident les enjeux et où se
cristallisent les contradictions sociales.
On retiendra, à ce niveau, l’écart
entre les 10% les plus riches et les
10% les moins aisés.
Ainsi, les 10% de la population les
moins aisés vivent avec moins de 6 270
DHS par personne et par an (7 756 DHS
en milieu urbain et 5 157 DHS en milieu
rural), alors que les 10% les plus aisés
disposent de plus de 41 705 DHS (48
440 DHS en milieu urbain et 28 090
DHS en milieu rural).
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Par ailleurs, les 10% de la population les
plus aisés concentrent 37,8% du total
des revenus contre 2,2% pour les 10%
les moins aisés, ce qui correspond à un
rapport inter-décile de 17,2.
Et les rédacteurs de ladite note de
conclure : « Dans ces conditions,
l’inégalité du revenu, estimée par l’indice
de Gini, est de 46,4%, relativement
élevée et dépassant le seuil socialement
tolérable (42%). »
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Lire l'article complet ou
l'écouter en Podcast en
cliquant sur l'image

Quartier libre

La nasse et le citron

Si la nasse à l'échelle nationale
est composée de
radars,devinez qui est le
citron? Ou plutôt les
citrons,les milliers de citrons
pressés à l'envie. Finalement
l'affaire la plus rentable,ici,au
Maroc,c'est le radar.
Je rêve de posséder quelques
radars fixes mais surtout des
mobiles. Je me cacherai dans les
buissons,dans les ronces,
caguoulé, invisible et je
m'amuserai à presser les citrons
non sans avoir au préalable
choisi non pas les routes les plus
dangereuses mais les plus
juteuses.
Exemple:120,100,80,100,60,80,4
0,100,40,80,60.
Ce n'est pas un code secret, ce
sont des panneaux de limitation
de vitesse à l'entrée de Salé en
venant de Fes. Waw! Il va falloir
que j'engage un copilote qui ne
surveille que ces panneaux
parce que mon régulateur de
vitesse est sur le point de me
crier: Stooop! J'en ai marre, j'ai le
tournis, je ne sais plus s'il faut
accélérer ou freiner.
Je démissionne !
Et puis j'engagerai, des femmes
de préférence, équipées de
radars mobiles que je placerai
dans les avenues, rues, ruelles,
impasses, de toutes les villes de
mon beau pays et je presserai ĺe
citron.
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Je vous dis que c'est rentable!
Je mettrai des radars fixes sur
les escalators et je verbaliserai
les citrons qui se déplacent trop
vite. J'en mettrai aussi dans les
cages d'escaliers et gare au
citron qui monte les marches
quatre à quatre, c'est 150 Dh.
Aucune affaire, aucun business,
aucun projet d'investissement ne
peut être plus rentable que le
radar,c'est l'affaire du siècle!
Il paraît qu'on nous veut du bien,
c'est pour notre sécurité . Je
n'arrive pas à en rire, je vais
essayer de me chatouiller.
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Par El Montacir Bensaid

Pour lire
l'integralité de
l'article ou
l'écouter en
podcast, cliquer
sur l'image

Quartier libre

Par Abdessamad Mouhieddine

France et Espagne : il est temps de
hausser le ton !
Il n’est plus possible de supporter le
mépris de l’Espagne et de la France,
les puissances aujourd’hui
déclinantes, qui eurent le toupet de
dépecer gaillardement l’ex-Empire
chérifien, sans daigner assurer le
service après-vente de la
décolonisation dont le béaba est le
juste alignement sur la vérité
historique. Il est temps de hausser le
ton !

Il est temps que l’Espagne et la
France se rendent enfin compte de
la véritable dimension
géostratégique, économique,
politique et institutionnelle du
Maroc moderne dans ses aires
maghrébine, africaine, arabe et
musulmane ! Tout coup asséné au
Maroc dans l’ignorance ou le mépris
de cette donne fondamentale doit
pouvoir appeler une riposte. Coup
pour coup. Tous les coups ! Point
barre.
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Les chroniqueurs rapportent moult
anecdotes sur les fins de nonrecevoir opposés par Franco à feu
Hassan II chaque fois que celui-ci
formulait quelque piste d’entente sur
les contentieux territoriaux entre les
deux pays.
Il aura fallu beaucoup de
persévérance et autant d’habileté
diplomatique pour que le Caudillo
daigne lâcher Tarfaya et Sidi Ifni. Il
aura fallu aussi attendre son agonie
pour que le Royaume prenne les
devants en libérant pacifiquement
ses provinces sahariennes au
moyen d’une Marche verte qui a
ébloui le monde.
Une page de l’Histoire coloniale
espagnole a certes été tournée,
mais d’autres pages doivent
également l’être.
Celles qui ont trait, notamment, aux
territoires marocains encore
occupés par l’Espagne le seront tôt
ou tard. Et l’Espagne le craint,
redoutant le jour où ces territoires
seront tellement économiquement
asséchés qu’elle supplierait le
Maroc de lui sauver la face en y
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développant une forme
d’administration conjointe !
Non, je ne plaisante pas, on a même
vu des murs infranchissables
s’effondrer !
Une Espagne jalouse et ingrate
Le développement des provinces du
nord qui a été enclenché par le
méga-chantier de Tanger Med,
relayé par Nador West Med, la
batterie de connexions (auto)
routières et maritimes des provinces
sahariennes autour du futur mégacomplexe Port Dakhla Atlantique,
l’encadrement de la production et
l’industrialisation du cannabis rifain,
sans compter les projets de
désenclavement et de
développement de l’ensemble du
Rif.
Tout cela semble heurter
sérieusement les milieux d’affaires
et les responsables politiques
espagnols au point de les pousser à
faire montre d’une hostilité
invraisemblable à l’encontre du
Maroc et de son intégrité
territoriale.
Il y a de quoi être jaloux, en effet.
Auparavant classé 77ème, le Maroc
appartiendra bientôt au Top 10 en
termes d’infrastructures portuaires
dans le monde !
Lire l'intégralité de l'article, en
cliquant sur le texte

Quartier libre

Le bonheur des autres
Par Jamal Benaddou Idrissi

La célèbre citation tirée du conte
philosophique Candide de
Voltaire -1759, "Le malheur des
uns fait le bonheur des autres ",
n’a jamais trouvé autant de sens
que pendant la pandémie.

Le monde sort exsangue d'un an de
pandémie et de confinements, mais
certains ploutocrates familiers de Wall
Street et ses salons feutrés, s'en sortent
plutôt indemnes quand ils n'affichent pas
plus de santé et de richesses insolentes.
Sans verser dans la rumeur exagérée
mais pas totalement absurde d’une
conspiration ourdie d’ordre maçonnique
ou illuministe secrète, la crise sanitaire
liée au Covid-19 et ses retombées
économiques et sociales ont
subrepticement servi les plus grandes
fortunes de ce monde.
Le constat est plutôt rageant. Les riches
n'ont jamais été aussi riches, quand tout
va bien ils s'enrichissent et quand tout
va mal ils s'enrichissent encore plus !
Alors que la pandémie du coronavirus
s’attèle à détruire des millions d'emplois
partout dans le monde mettant
quasiment à l’arrêt l’économie mondiale,
le club très sélect des milliardaires arrive
fort bien à tirer son épingle du jeu et
continue de faire de nouveaux adeptes
parmi ses rangs.
Loin des tourments et tragédies
engendrés par la crise sanitaire, ces
Caligula des temps modernes issus de
l’ultralibéralisme sauvage, n’ont pas
trouvé de meilleur allié que le virus
chinois pour tirer profit de tous les
ravages qu’il sème sur son bonhomme
de chemin.
Selon une étude "Riding the storm"
menée par la banque suisse UBS en
collaboration avec le cabinet d’audit
PWC, la fortune des quelques 2200
milliardaires disséminés dans le monde
a progressé de 27% pendant le
confinement franchissant la barre des
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10200 milliards de dollars, soit
l’équivalent d’environ 4 années de PIB
d’un pays comme la France.
Dans cette exubérante distribution, les
États-Unis surclassent le reste du
monde :
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Lire l'intégralité de l'article,
en cliquant sur l'image

Quartier libre

Par Marouane Bouchikhi

L'Islam politique, une équation qui ne tient pas !

Il faut tout d'abord rappeler que le terme
« islamisme » a changé de sens deux
fois en deux siècles : avant la période
coloniale il signifie tout simplement
l'islam comme « mahométisme ».
Ce n'est que plusieurs décennies après
les indépendances nationales opérées
dans le monde arabe qu'il va prendre le
sens actuel.
Un bon nombre de chercheurs tels que
(Kepel, Tosy, Burgat et j'en passe ont
décrit "islamisme radical" comme étant
l'utilisation politique de thèmes
musulmans mobilisés en réaction à la «
mondialisation » considérée comme
agressive à l'égard de l'identité arabomusulmane, réaction perçue comme
une protestation antimoderne.
Donc on a commencé à politiser l'islam
et essayer de le faire interférer avec les
affaires politiques et sociales des
communautés sans scrupule.
La religion et la politique ne font pas bon
ménage et ne peuvent en aucun cas
s'entendre parce que à mon sens l'un
est spirituel et relève de la foi c'est à dire
à la relation entre l'être humain avec son
créateur à contrario l'autre est une
science qui concerne toutes les affaires
de l'État et du gouvernement ou bien
comme a dit Jean Jacques Chevalier
c'est l'art du mensonge.
Ceci dit, ces deux domaines distincts
n'ont rien en commun et s'ils s'associent
ensemble pour nous donner l'Islam
politique alors l'un va profaner et
détruire l'autre sans le penser..
Historique :
Ce mouvement est axé sur la critique du
fondement laïque de la modernité.
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Les débats sur ce point en Égypte dans
les années 1925 lancés par les frères
musulmans, les premiers fondateurs de
ce courant (feu Hassan ElBenna ) ne
furent pas moins violents que ceux des
années 1970-1980.
Il est certain que la lutte pour
l'interprétation hégémonique du
répertoire musulman, actuellement
réparti entre plusieurs groupes sociaux,
va se poursuivre en s'intensifiant.
Pour lire l'integralité de l'article,
cliquer sur l'image
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Que va faire notre
ministre des Finances
qui a déjà commencé à
préparer le projet de loi
de finances 2022 ?

Quartier libre

Elle est partie sans retour !!
Proposé par Khawla EL MANTARI ( Collégienne,14 ans )
C'était ma chère amie, ma donneuse d'espoir, elle était tellement douce, on passait plus de
temps ensemble en créant l'euphorie éternelle et des rictus qui se dessinaient sur nos visages
innocents.
Je me sentais souvent barboter entre les nuages, nager dans ma joie et dans mon bonheur.
Je ne pourrais plus choisir mes
mots pour décrire mes émotions
envers cette perle précieuse,
c'était elle qui a étincellé ma vie et
c'était elle qui a scintillé mon
obscurité.
Avec elle , je me sentais
extrêmement joyeuse, satisfaite et
pleine de ravissement. Or, un jour
elle m'a divulgué un secret qui
m'a franchement mortifié et vexé,
elle était frappée par un cancer,
elle avait un cas très urgent et
presque désespéré .
Elle sentait ,alors ,que son
existence devenait entre la vie et
la mort...
Soudainement ,elle partit sans
retour et sans être encore prête,
mais le sort l'a obligée de partir
brusquement et elle m'a
abandonnée. J'étais tellement
confuse et émue. Elle a
bouleversé ma vie et elle a
mouliné mes sentiments et brisé
mon coeur. Maintenant, je me
sens isolée, forcément
martyrisée.
J'exerce ma vie amère et
écoeurante.Je me ressens noyée
dans mon souci, baignée dans ma
tristesse, et sans aucun sens ,
parfoi , je rigole et je pleurniche,
comme un hibou isolé ,consterné
et abattu, en cachant mes
sentiments derrière un faux
sourire.
Vraiment, c'est insurmontable de
vivre une vie pleine de répulsion ,
d'aversion , une vie perturbée .Je
me sentais alors comme un
bateau ivre qui a perdu son
chemin vers la survie et le bien
senti.
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Ce bateau qui se trompait pour se
noyer dans une pénombre
éternelle.
Hélas ! mon âme sœur s'est
évaporée , pour laisser ses
souvenirs..
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Pour lire l'integralité
de l'article, cliquer sur
l'image

LE DIGITAL

Amina
Cherkaoui
Tribune libre

Les réseaux sociaux sont-ils “has-been” ?
Des bouleversements sont en train d'émerger dans le monde des
réseaux sociaux avec l’apparition de nouveaux besoins
informationnels. Après le texte et la vidéo, le format audio est la
nouvelle tendance digitale, car moins intrusif que la vidéo et
moins chronophage que le texte.

D
Dans cette rubrique
Toute l'actualité digitale

- 82 & 83 : Le digital en bref
- 84 : Tendances des réseaux
sociaux au Maroc en 2021
- 85 : Skred sera-t-elle une
alternative à WhatsApp ?
- 86 : Notre smartphone
serait-il un espion de notre
vie privée ?
- 87 : France : Des
influenceurs approchés pour
dénigrer le vaccin Pfizer
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Dans la lignée des podcasts, le
social audio, un modèle tourné vers
l’audio, revisite l’échange social et
s'impose auprès des plus jeunes. Il
permet une écoute interactive, avec
un sentiment d’intimité qui n’est
disponible sur aucune autre
plateforme.
En effet, depuis l’instauration de
mesures sanitaires de distanciation
sociale, le phénomène du social
audio a été amplifié : de nouvelles
applications de réseaux sociaux
vocaux investissent, désormais, le
paysage numérique. Celles-ci ont
créé de nouveaux espaces de
discussion : des salons 2.0 où la
voix n'aurait plus de frontières.
Parmi ces réseaux sociaux vocaux,
il y a lieu de citer ClubHouse, qui est
devenu la référence en la matière.
Créé initialement en mars 2020, le
réseau social, accessible sur
invitation, a vite connu un succès
fulgurant auprès de ses utilisateurs,
qui peuvent débattre sur des sujets
variés, dans des salles virtuelles, où
ils peuvent converser de vive voix et
en direct.

L'ODJ MaG Numéro Mai 2021

Clubhouse a fait des émules, l'audio
en direct devient “ le nouvel
eldorado” des réseaux sociaux qui
font tout pour s'adapter et parfois
même copier ce nouveau service. Et
ce, en proposant de nouvelles
fonctionnalités, comme c’est le cas
pour Twitter, Facebook, Instagram
mais aussi LinkedIn et Spotify.

Au Maroc, l’application Clubhouse
commence à gagner du terrain. Elle
a déjà atteint les 15 000 d’inscrits.

En définitive, qui émergera de ce
nouveau paysage, la start-up
Clubhouse ou les ses concurrents,
les réseaux sociaux ? La popularité
de ces nouveaux moyens d'échange
est-elle, simplement, une
conséquence d’une année de
pandémie ? L’année 2021 nous
apportera peut-être des réponses,
mais sera en tout cas riche en
rebondissements numériques”.

NEWS Digitales

Huawei Maroc : lancement
du nouveau MateBook D14

Adieu Internet Explorer,
bonjour Microsoft Edge

Huawei lance le nouveau MateBook14
Le nouvel ordinateur portable de Huawei
offre aux jeunes consommateurs
marocains une expérience d’utilisation à la
fois inédite, connectée et intelligente.
Huawei Consumer Business Group (CBG)
vient d’annoncer le lancement de son tout
nouvel ordinateur portable: le HUAWEI
MateBook D 14.
Le HUAWEI MateBook D 14 se
caractérise par son design esthétique, par
sa technologie innovante et par
l’expérience intelligente qu’il propose.

Le navigateur historique de Microsoft,
Internet Explorer, sera définitivement
abandonné. C’est ce qu’a annoncé la
multinationale informatique américaine
dans un post de blog.
Le programme Microsoft Edge sera le
successeur d’Internet Explorer. Le
navigateur historique va « tirer sa
révérence et ne sera plus pris en charge
par l’assistance technique à partir du 15
juin 2022 », c’est ce qu’a annoncé Sean
Lyndersay, gestionnaire du programme
Microsoft Edge.

Iphone 13 : Apple réduit de 50%
la taille du capteur Face ID
L'IPhone 13 aura une encoche plus
petite que celle de l'IPhone 12 et des
précédents iPhone. Pour rogner sur
l'encoche, Apple réduira de moitié la
taille du capteur TrueDepth.
Au cours des derniers mois, de
nombreuses rumeurs et fuites sont
venues annoncer l'arrivée d'une
encoche plus fine sur les iPhone 13.
Après plusieurs années à recycler la
même encoche, bien plus large que
chez la concurrence Android, Apple
aurait trouvé le moyen d'affiner le
design afin d'offrir une surface
d'affichage plus généreuse.

Instagram va désormais soustitrer automatiquement ses
stories
Le sous-titrage automatique arrive
dans les stories d'Instagram- Un
sticker "Caption" qui génère des
sous-titres automatiquement est
déjà disponible sur Instagram
dans les pays anglophones.
Après TikTok, c’est au tour
d’Instagram d’introduire le
sous-titrage automatique dans ses
stories. Grâce à cette mise à jour,
et à l’aide du sticker “Captions”,
les utilisateurs pourront ajouter
des légendes à leurs vidéos.
82
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L'intégration du secteur informel dans la
transformation digitale au Maroc
Initiative entrepreneuriale des étudiants de la Faculté
Polydisciplinaire Sidi Bennour, pour intégrer la technique
digitale dans l'hébergement estudiantin.
Qu'on soit simple citoyen, consommateur, collaborateur
ou chef d'entreprise, nous sommes tous concernés par
la transformation digitale.
L'internet et la téléphonie mobile ont radicalement
changé notre relation avec le monde.

ClubHouse : une révolution
marocaine ?
Après plusieurs mois d’attente, Clubhouse lance
sa version Android.
L’application de salons audios a déjà conquis un
public marocain branché et avide de savoir et de
partage.
Dans Le Scan, Landry Benoit reçoit Walid El
Alaoui Mrani, un des premiers Marocains sur le
réseau social et Frédéric-Michel Chevalier, expert
digital et CEO de Innovisio.

Instagram et Facebook :
c'est fini la "dictature" des
likes !
Un bouleversement est en cours
dans les réseaux sociaux et
particulièrement chez Instagram et
Facebook.
La pression psychologique
exercée par le compteur des
"likes" serait devenue tellement
forte, qu'il a été décidé de le
masquer.
Facebook et Instagram offrent
ainsi officiellement la possibilité de
désactiver pour les utilisateurs
l'affichage du nombre de "likes"
sous leurs posts.
Cette option déjà disponible sur
Instagram le sera bientôt sur
Facebook.

83
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ACTUALITÉS DIGITALES
Le Monde Digital
Juste pour Info
Avec une utilisation plutôt
hebdomadaire, Snapchat (21%)
viendrait uniquement en
complément pour ses
utilisateurs, qui ont
pratiquement été multipliés par
3 cette année !

Tendances des réseaux sociaux au Maroc en 2021
( Source : https://telquel.ma/ )
Cartographie des réseaux sociaux
au Maroc en 2021 : quels sont les
éléments marquants ?
En 2021, les réseaux sociaux ont
connu pour la plupart une
progression. Ils font désormais
partie intégrante, de la vie
quotidienne des Marocains, et
particulièrement depuis le début de
la crise sanitaire.
A titre d'illustration, 86% des
Marocains, et bien qu'à des degrés
divers, utilisent les réseaux sociaux :
Facebook, Whatsapp, Instagram,
Snapchat, Twitter, Linkedin, TikTok,

ou encore Pinterest.
C'est ce que révèle l'étude du
baromètre des réseaux sociaux en
2021 réalisée par le Groupe
Sunergia et qui met en exergue des
facteurs inhérents à cette utilisation
à savoir :
-Facebook est toujours le premier
réseau social au Maroc : 3
Marocains sur 4 utilisent
régulièrement Facebook.
-La messagerie se retrouve dans
toutes les couches sociales et dans
toutes les régions du Maroc.

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

En définitive en 2021
Whatsapp et Facebook sont les
réseaux sociaux les plus utilisés
au Maroc, respectivement suivis
d’Instagram, Snapchat et
TikTok, et leur utilisation ne
pourra certainement que croître
dans les années à venir.

A lire en cliquant sur l'image

Ainsi, WhatsApp est utilisé par 84%
des Marocains en 2021. "Dans le
milieu urbain, ce taux monte même
à plus de 90%" .
-LinkedIn et TikTok enregistrent
une montée impressionnante :
Linkedin est le réseau social pro qui
connait la plus forte progression !
12% des marocains sont aujourd’hui
connectés . Pour sa part TikTok,
enregistre 3 fois plus d’utilisateurs
qu 'au début 2020.
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-Twitter et Pinterest : Pas de
progression significative
Twitter et Pinterest restent les
réseaux sociaux des spécialistes qui
sont une minorité, 5% et 1% de
Marocains les utilisent
respectivement.
- Instagram, une utilisation
remarquable :
L'étude fait ressortir qu’Instagram, le
réseau social orienté photos et
visuels est utilisé pour sa part, par
42% des marocains qui l’utilise tous
les jours en 2021.

ACTUALITÉS DIGITALES

Skred sera-t-elle une alternative à WhatsApp ?
WhatsApp va obliger ses
utilisateurs à partager leurs
données avec Facebook s’ils
veulent continuer à utiliser leur
application. Et si l' initiative
française Skred était en mesure
de devenir une alternative?

Whatsapp est entrain de vivre
une fuite d'un certain nombre de
ses utilisateurs vers d'autres
messageries. Pourquoi donc ?
De nouvelles conditions
générales d’utilisation de
WhatsApp sont rentrées en
vigueur, ce samedi 15 mai.
La principale nouveauté réside
dans l’arrivée de fonctionnalités
commerciales dans l’application
de messagerie, les nouvelles
conditions d’utilisation autorisant
les entreprises à communiquer
avec leurs clients sur WhatsApp ,
avant ou après les achats.
Cette annonce a des
conséquences, car ces dernières
entérinent le partage
automatique des données
personnelles de la messagerie
cryptée à Facebook, la maison
mère.
Ces utilisateurs ont donc décidé
de fuir WhatsApp, pour se
tourner vers des messageries
plus sécurisées pour leurs
données personnelles.

( Source : www.maddyness.com )

Le comble, c'est que leur compte
pourrait devenir progressivement
inutilisable, en cas de refus de ce
changement !
Réalisée par le groupe Skyrock,
Skred est une application qui
applique le chiffrement de bout
en bout, y compris pour les
appels vocaux. C'est "la première
appli de messagerie instantanée
sécurisée en peer-to-peer : pas
besoin d’adresse email, ni de
numéro de téléphone pour
l’utiliser".

En bref
* Ce que vous devez savoir sur l'application SKRED *

Succès de Skred
Skred a réussi à s’exporter en
Chine, en Inde, en Algérie et à
Haïti, la France est le 5ème
pays à utiliser l’application.
Qu'en sera-t-il pour les
utilisateurs marocains,
l'application Skred réussira-telle à les séduire ?
Cliquez sur l'image, afin de lire
l'article en intégral
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- Skred est la première appli de
messagerie instantanée sécurisée
en peer-to-peer : pas besoin
d’adresse email, ni de numéro de
téléphone pour l’utiliser.

relation anonyme, unique et
sécurisée avec chacun de
vos contacts. Seuls les deux
participants à cette relation
peuvent échanger entre eux.

- Skred est gratuit, sans
abonnement, sans opérateur,
sans carte SIM, sans aucune
trace.

- Le SkredBoard, accessible d’un
simple swipe vers le bas, permet
de générer autant d’identités
distinctes les unes des autres,
pour une confidentialité absolue.
Vous pouvez aussi utiliser les
groupes pour échanger avec
plusieurs contacts en même
temps.

- Skred est développé en privacyby-design et bénéficie des plus
hauts niveaux de cryptages
autorisés. Skred crée une
L'ODJ MaG Numéro Mai 2021
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( Source:
Francetvinfo )

Notre smartphone serait-il un espion de notre vie privée ?
Fréquentations, déplacements, achats, mots de
passe...nos téléphones portables enregistreraient
quasiment tout ce que nous leur confions. Nous serions
ainsi écoutés et suivis à notre insu par nos smartphones !

L
Pour en savoir plus

Extrait de l'émission "
Envoyé spécial " diffusée
sur France 2, le 29 avril
2021 .
Cliquez sur le lien suivant
pour visionner la vidéo :
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Les applications de nos
smartphones accumulent tout un
tas d'informations sur nous : nos
déplacements, les lieux et les
trajets effectués, nos mots de
passe, la nature de nos achats,
nos emails... , sans que nous
nous en rendions vraiment
compte.
Dans ce cadre, Facebook et
Google sont particulièrement
"gourmands" car ces entreprises
conservent nos données, sans
limite de temps et en toute
légalité. Toutefois, et il faut le
signaler la réglementation permet
depuis 2018, de demander une
copie des données que ces
sociétés possèdent sur nous.
Cela reste insuffisant, car en fait
combien d'entre nous le font et
vont jusqu'à modifier le
paramétrage de leurs données
pour qu'elles soient moins
visibles.
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Le reportage d'une journaliste du
magazine “Envoyé spécial” est
très édifiant à ce sujet. Elle a
constaté que Facebook et
Google possédaient en fait ses
messages et photos échangés
en privé.

"De tous ces éléments, Google
comme Facebook en déduisent
une liste de 510 mots sans
aucun rapport entre eux qu’ils
appellent centres d’intérêts
publicitaires. Le but est d’envoyer
les publicités les mieux ciblées".

Face à cette situation, restons
tout de même vigilants lorsque
nous utilisons nos smartphones !

DIGITAL

France : Des influenceurs approchés pour dénigrer
le vaccin Pfizer

Des influenceurs français ont été
contactés par une mystérieuse
agence de communication. En
échange de 2000 euros, cette
agence leur a demandé de
critiquer le vaccin Pfizer sur les
réseaux sociaux.
L’agence a ciblé des influenceurs
spécialisés dans les contenus
scientifiques et médicaux.
Jérémie, connu sous le nom de
«Docteur JFK» sur TikTok, a
affirmé qu’il devait dire que le
vaccin Pfizer avait causé trois
fois plus de décès
qu’AstraZeneca.
« La personne qui m’a contacté
voulait rester totalement
anonyme mais, en général,
lorsque vous êtes en partenariat,
vous devez toujours nommer la
marque.
C’était très surprenant », c’est ce
qu’a expliqué Jérémie à
Franceinfo.
L’influenceur, qui compte 62,9
mille abonnés sur TikTok, a
déclaré avoir décliné les 2 000 €
qui lui étaient offerts car cela
allait à l’encontre de ses
principes.
Le youtubeur Léo Grasset, connu
sous le pseudonyme de
«DirtyBiology», a reçu un
message similaire le 24 mai. «
C’est étrange. J’ai reçu une
proposition de partenariat qui
consiste à déglinguer le vaccin
Pfizer en vidéo. Budget colossal,
client qui veut rester incognito et
il faut cacher la sponso. Éthique/
20. Si vous voyez des vidéos là
dessus vous saurez que c’est
une opé, du coup »...
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Grasset compte 1,17 million
d’abonnés sur YouTube. Il devait
dire que le vaccin Pfizer était
responsable de plus de 1000
décès dans le monde et qu’il était
plus dangereux que les autres
vaccins, selon Le Monde.
Ses instructions étaient aussi
d’affirmer qu’il n’avait pas été
payé pour réaliser des vidéos et
pour dire que «les médias grand
public ignoraient le sujet».
De son côté, le ministère français
de la Santé a déclaré qu’il
«suivait de près les événements»
....
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Article à lire complet en
cliquant sur l'image
Par Lounja Bensmain

L’agence en question
s’appelle Fazze. Elle se
décrivait comme « une
plateforme de marketing
travaillant avec des
influenceurs pour mettre
en relation les blogueurs
avec les publicitaires » et «
prétendait être installée au
5 Percy Street à Londres ».
Mais la société n’était pas
enregistrée à cette adresse,
selon le quotidien.
Le 25 mai, Fazze a « fermé
son site internet et a passé
son compte Instagram en
privé ».
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