« Faire face à cette crise sans précédent,
UHOHYHUOHVGpÀVTXLHQGpFRXOHQWUHTXLqUHQW
XQHPRELOLVDWLRQQDWLRQDOHJpQpUDOH
HWODPXWXDOLVDWLRQGHWRXVOHVHŊRUWV
3DUFRQVpTXHQW1RXVVDLVLVVRQVFHWLPSRUWDQW
UHQGH]YRXVFRQǉLWXWLRQQHO
SRXUH[KRUWHUO·HQVHPEOHGHVLQǉLWXWLRQV
HWGHVIRUFHVYLYHVGHOD1DWLRQ
HWDXSUHPLHUFKHIOH3DUOHPHQW
jVHKLVVHUDXQLYHDXGHVGpÀV
GHODFRQMRQFWXUHDFWXHOOHHWjUpSRQGUH
DLQVLDX[DWWHQWHVGHVFLWR\HQV
(QHŊHWGDQVOHFRPEDWHQIDYHXUGHVLQWpUrWV
GHODSDWULHHWGHVFLWR\HQV
LOLPSRUWHGHUDSSHOHUTXHFRPPHODUHVSRQVDELOLWp
OHVXFFqVGRLWrWUHSDUWDJp
LOHǉO·DŊDLUHGHWRXVGHFKDFXQGHQRXVRXLOQ·HǉSDVª

Extrait du Discours Royal au parlement
à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session
de la 5ème année législative de la 10ème législature

Discours Royal à la nation à l’occasion du 67ème anniversaire
de la Révolution du Roi et du Peuple,
prononcé à Al Hoceima, le 28 août 2020

©/RXDQJHj'LHX3ULqUHHWVDOXWVXUOH3URSKqWH6DIDPLOOHHW6HVFRPSDJQRQV
&KHUSHXSOH
(Q FH PrPH MRXU GH O·DQ  OD YRORQWp GH 1RWUH *UDQG3qUH 6D 0DMHǉp OH 5RL
0RKDPPHG9HWGH6RQFRPSDJQRQGHOXWWH1RWUH3qUH6D0DMHǉpOH5RL+DVVDQ,,
TXH'LHXDLWOHXUVkPHVFRQYHUJHDDYHFFHOOHGXSHXSOHPDURFDLQSRXUTXHQDTXvWXQH
UpYROXWLRQKLǉRULTXHGRQWOHPRWG·RUGUHIXWOHUHMHWVROHQQHOGHVSODQVFRORQLDX[
3DWULRWLVPHVLQFqUHHVSULWGHVDFULÀFHVROLGDULWpHWOR\DXWpWHOOHVIXUHQWOHVYHUWXVpOHFWLYHVGHFHWWHJORULHXVHpSRSpHTXLYLVDLWjIDLUHpPHUJHUXQ0DURFOLEUHHWLQGpSHQGDQW
/·+LǉRLUHGX0DURFHǉDLQVLULFKHPHQWWLVVpHG·pYpQHPHQWVTXLSRUWHQWWpPRLJQDJHGH
ODV\PELRVHSDUIDLWHHQWUHOH7U{QHHWOHSHXSOHWRXMRXUVXQLVIDFHDX[YLFLVVLWXGHVGX
WHPSV
&·HǉO·pWDWG·HVSULWTXLORUVGHVSUHPLqUHVSKDVHVGHODSDQGpPLHGX&RYLGDDQLPp
OHV0DURFDLQVTXLRQWDORUVIDLWSUHXYHG·HQJDJHPHQWHWVHVRQWFROOHFWLYHPHQWHQJDJpV
$XFRXUVGHFHWWHSpULRGHGHFULVHQRXVDYRQVUpXVVLSDUQRVHŊRUWVFRQMRLQWVjDWWpQXHU
O·LPSDFWVDQLWDLUHHWVHVFRQVpTXHQFHVpFRQRPLTXHVHWVRFLDOHV
$FHWLWUHGHODUJHVIUDQJHVGHODSRSXODWLRQRQWEpQpÀFLpGXVRXWLHQGHO·(WDW1RXV
DYRQV LQLWLp XQ SODQ DPELWLHX[ HW LQpGLW SRXU OD UHODQFH pFRQRPLTXH HW 1RXV DYRQV
LPSXOVpXQJUDQGSURMHWSRXUODJpQpUDOLVDWLRQGHODFRXYHUWXUHVRFLDOHDXSURÀWGH
WRXVOHV0DURFDLQV
$FHWpJDUG1RXVLQVLǉRQVVXUODQpFHVVLWpG·XQHERQQHPLVHHQ±XYUHGHFHVSURMHWV
GDQVOHVGpODLVÀ[pV
&KHUSHXSOH
1pDQPRLQVHQGpSLWGHVHŊRUWVGpSOR\pVODSDQGpPLHIDLWWRXMRXUVUDJHHWOHFRPEDW
LQDFKHYpHQFRUHV·LQVFULWWRXMRXUVGDQVXQFRQWH[WHGLŋFLOHHWVDQVSUpFpGHQW
&HUWHVQRXVpWLRQVFLWpVHQH[HPSOHSRXUQRWUHUHVSHFWGHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVHWSRXU
OHVUpVXOWDWVSUREDQWVTXHQRXVDYRQVHQUHJLǉUpVGXUDQWODSpULRGHGHFRQÀQHPHQW
&H ELODQ D pWp SRXU 1RXV XQ VXMHW SDUWLFXOLHU GH ÀHUWp QRWDPPHQW DX YX GHV EDV
QLYHDX[GXQRPEUHGHGpFqVHWGHODSURSRUWLRQGHVLQGLYLGXVDWWHLQWVFRPSDUDWLYHPHQW
jFHX[GHQRPEUHX[DXWUHVSD\V
+pODV QRXV DYRQV FRQǉDWp TXH SDU OD FRQMRQFWLRQ GH SOXVLHXUV IDFWHXUV OD OHYpHGX
FRQÀQHPHQWV·HǉDFFRPSDJQpHG·XQHPXOWLSOLFDWLRQH[FHSWLRQQHOOHGHFDVG·LQIHFWLRQ
(Q HŊHW FHUWDLQV RQW FRQIRQGX OHYpH GX FRQÀQHPHQW HW ÀQ GH OD PDODGLH DORUV TXH
G·DXWUHVRQWDŋFKpXQODLVVHUDOOHUHWXQUHOkFKHPHQWLQDGPLVVLEOHV'·DXFXQVUpIXWHQW
PrPHO·H[LǉHQFHGHODSDQGpPLH
,OIDXWVRXOLJQHULFLTXHODPDODGLHHǉELHQUpHOOHVRXWHQLUO·LQYHUVHQXLWQRQVHXOHPHQW
jFHOXLTXLOHSUpWHQGPDLVDXVVLjVDIDPLOOHHWjVHVFRPSDWULRWHV
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,O FRQYLHQW DXVVL GH UDSSHOHU TXH OHV V\PSW{PHV DSSDUDLVVHQW FKH] FHUWDLQV PDODGHV
VHXOHPHQWMRXUVDSUqVO·LQIHFWLRQYRLUHSOXV(QRXWUHOHQRPEUHpOHYpGHVFDVDV\PSWRPDWLTXHVDFFURvWOHULVTXHGHSURSDJDWLRQGHODSDQGpPLHHWUHTXLHUWGHFHIDLWODSOXV
JUDQGHYLJLODQFH
'HIDLWFHWWHPDODGLHQHIDLWDXFXQHGLǉLQFWLRQHQWUHSRSXODWLRQUXUDOHHWSRSXODWLRQ
XUEDLQHQLHQWUHHQIDQWVMHXQHVHWSHUVRQQHVkJpHV/DUpDOLWpHǉTX·XQHIUDQJHLPSRUWDQWHGHODSRSXODWLRQQHUHVSHFWHSDVOHVPHVXUHVVDQLWDLUHVSUpYHQWLYHVDGRSWpHVSDU
OHVSRXYRLUVSXEOLFVFRPPHOHSRUWGXPDVTXHO·REVHUYDWLRQGHVUqJOHVGHGLǉDQFLDWLRQ
VRFLDOHO·XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVG·K\JLqQHHWGHGpVLQIHFWLRQ
&HVFRPSRUWHPHQWVSRXUUDLHQWrWUHFRPSULVVLOHVRXWLOVGHSUpYHQWLRQpWDLHQWVRLWLQGLVSRQLEOHVVXUOHPDUFKpVRLWFRWHX[0DLVLOVHWURXYHTXHO·(WDWV·HǉVFUXSXOHXVHPHQW
DWWDFKpjIRXUQLUFHVSURGXLWVHQDERQGDQFHHWjGHVSUL[WUqVUDLVRQQDEOHV
/·(WDWDHQHŊHWVXEYHQWLRQQpOHSUL[GHVPDVTXHVHWLODHQFRXUDJpOHXUSURGXFWLRQ
LQGXǉULHOOHORFDOHSRXUTX·LOVVRLHQWjODSRUWpHGHWRXV
&HVDWWLWXGHVLUUDWLRQQHOOHVVRQWG·XQHSDUWGpQXpHVGHFLYLVPHFDUDJLUHQERQFLWR\HQ
F·HǉDYDQWWRXWVHVRXFLHUGHODVDQWpHWGHODVpFXULWpG·DXWUXLHOOHVWUDGXLVHQWG·DXWUH
SDUW XQ PDQTXH GH VROLGDULWp FDU rWUH VROLGDLUH FH Q·Hǉ SDV VHXOHPHQW DLGHU DXWUXL
PDWpULHOOHPHQWF·HǉVXUWRXWGDQVFHWWHVLWXDWLRQpYLWHUG·rWUHSRWHQWLHOOHPHQWXQYHFWHXUGHFRQWDPLQDWLRQSRXUOHVDXWUHV
'HVXUFURLWFHVSRǉXUHVSUHQQHQWjUHERXUVOHVHŊRUWVIRXUQLVSDUO·(WDWTXL'LHXVRLW
ORXpDUpXVVLjDSSRUWHUVRQVRXWLHQjGHQRPEUHXVHVIDPLOOHVUHǉpHVVDQVPR\HQVGH
VXEVLǉDQFH
7RXWHIRLVFHWDSSXLQHSHXWFRQWLQXHULQGpÀQLPHQWFDUOHVDLGHVDFFRUGpHVSDUO·(WDW
H[FqGHQWVHVUHVVRXUFHV
&KHUSHXSOH
3DUDOOqOHPHQWjO·DOOqJHPHQWGXFRQÀQHPHQWXQHQVHPEOHGHPHVXUHVSUpYHQWLYHVDpWp
GpSOR\pSRXUSUpVHUYHUODVpFXULWpGHVFLWR\HQVHWHQUD\HUODSUROLIpUDWLRQGHODSDQGpPLH
7RXWHIRLVQRXVDVVLǉRQVDYHFGpVDSSRLQWHPHQWjXQHUHFUXGHVFHQFHGHVFDVG·LQIHFWLRQ
(QHŊHW1RXVFRQǉDWRQVDYHFUHJUHWTXHODGpJUDGDWLRQGHODVLWXDWLRQVDQLWDLUHQH
SRUWHJXqUHjO·RSWLPLVPHjFHWWHGDWH(WTXLFRQTXHFKHUSHXSOHWHGLWOHFRQWUDLUHHǉ
XQDŊDEXODWHXU
'H IDLW DX OHQGHPDLQ GX GpFRQÀQHPHQW OH QRPEUH GHV FDV FRQÀUPpV FHOXL GHV FDV
JUDYHVHWFHOXLGHVGpFqVRQWDXJPHQWpHQSHXGHWHPSVSOXVGHWURLVIRLVSDUUDSSRUWj
ODSpULRGHGHFRQÀQHPHQW
'HPrPHOHQRPEUHG·LQIHFWLRQVSDUPLOHSHUVRQQHOVRLJQDQWDHQUHJLǉUpXQHKDXVVH
SDVVDQW TXRWLGLHQQHPHQW GH  FDV GXUDQW OD SpULRGH GH FRQÀQHPHQW j  FDV WRXW
UpFHPPHQW
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6L FHWWH WHQGDQFH KDXVVLqUH SHUGXUH OD &RPPLVVLRQ VFLHQWLÀTXH FKDUJpH GX VXLYL GH
O·pYROXWLRQGX&RYLGSRXUUDLWSUpFRQLVHUXQUHWRXUDXFRQÀQHPHQWYRLUHXQGXUFLVVHPHQWGHVPHVXUHVVDQLWDLUHV
'DQVO·K\SRWKqVHR'LHXQRXVHQJDUGHFHWWHGpFLVLRQGLŋFLOHGHYDLWrWUHSULVHVHV
UpSHUFXVVLRQVVRFLDOHVHWpFRQRPLTXHVVHUDLHQWUXGHVSRXUO·HQVHPEOHGHVFLWR\HQV
3DUDLOOHXUVjGpIDXWG·XQUHVSHFWULJRXUHX[HWUHVSRQVDEOHGHVFRQVLJQHVVDQLWDLUHVOH
QRPEUHGHFRQWDPLQDWLRQVHWGHGpFqVLUDFUHVFHQGR(WDORUVPDOJUpOHVHŊRUWVLPSRUWDQWVGHVSRXYRLUVSXEOLFVHWGXVHFWHXUGHODVDQWpOHVK{SLWDX[QHVHUDLHQWSOXVHQ
PHVXUHGHIDLUHIDFHjODSDQGpPLH
&RQFRPLWDPPHQWDX[PHVXUHVLQLWLpHVSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFVSRXUMXJXOHUODSDQGpPLH-·DSSHOOHOHVIRUFHVYLYHVGHOD1DWLRQjIDLUHSUHXYHGHPRELOLVDWLRQHWGHYLJLODQFH
HWSDUWLFXOLqUHPHQWjDGKpUHUXQDQLPHPHQWDX[HŊRUWVGpSOR\pVjO·pFKHOOHQDWLRQDOH
DÀQGHVHQVLELOLVHUODVRFLpWppYHLOOHUVDFRQVFLHQFHHWO·HQFDGUHU
$FHWpJDUG-HVRXOLJQHTXHSRXUVRUWLUGHODVLWXDWLRQDFWXHOOHHWUHOHYHUOHGpÀGHOD
OXWWH FRQWUH OD SDQGpPLH FKDFXQ GHYUD REVHUYHU XQH FRQGXLWH FLYLTXH H[HPSODLUH HW
UHVSRQVDEOH
&KHUSHXSOH
'DQVOH'LVFRXUVTXH-HWHOLYUHDXMRXUG·KXL0RQLQWHQWLRQQ·HǉSDVGHW·DGUHVVHUGHV
UHSURFKHV-HWLHQVSOXW{WjWHIDLUHSDUWH[SUHVVpPHQWGH0HVDSSUpKHQVLRQVTXDQWj
XQHpYHQWXHOOHKDXVVHH[SRQHQWLHOOHGHVFDVGHFRQWDPLQDWLRQVHWGHGpFqV&HWWHVLWXDWLRQLPSOLTXHUDLWj'LHXQHSODLVHXQUHWRXUDXFRQÀQHPHQWWRWDOHWULVTXHUDLWGH
SURYRTXHUGHQRWDEOHVUpSHUFXVVLRQVSV\FKLTXHVVRFLDOHVHWpFRQRPLTXHV
$ÀQGHWUDYHUVHUFHWWHFRQMRQFWXUHGLŋFLOHHWDORUVTXHQRXVFRPPpPRURQVO·$QQLYHUVDLUHGHOD5pYROXWLRQGX5RLHWGXSHXSOHQRXVGHYRQVSOXVTXHMDPDLVQRXVUHPpPRUHUOHVYDOHXUVHPEOpPDWLTXHVG·DEQpJDWLRQGHVROLGDULWpHWGHOR\DXWpTXLRQWPDUTXp
GHOHXUVFHDXFHWWHJORULHXVHpSRSpH
-H VXLV LQWLPHPHQW FRQYDLQFX TXH HPERLWDQW OH SDV GDQV FHOXL GH FHV SUpGpFHVVHXUV
LOOXǉUHVOHV0DURFDLQVVDXURQWVHUYLUDXPLHX[OHVLQWpUrWVGHQRWUHSHXSOHHWGHQRWUH
SD\VTX·LOVVHURQWFDSDEOHVGHUHOHYHUOHSUpVHQWGpÀUpYpODQWDLQVLOHXUFLYLVPHHWUHPSOLVVDQWOHVGHYRLUVG·XQHFLWR\HQQHWpDJLVVDQWH
:DVVDODPRXDODLNRXPZDUDKPDWRXOODKLZDEDUDNDWRXKª
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Éditorial
La nouvelle révolution du Roi et du Peuple
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a exceptionnellement consacré l’intégralité de Son
Discours Royal à l’occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple à la pandémie
en cours. Le Souverain a rappelé les premières étapes franchies avec brio par notre pays, puis les difÄJ\S[tZYt]tStLZKLW\PZSLKtJVUÄULTLU[:HNYHUKLPUX\Pt[\KLHZHUZKV\[LMYHWWt[V\ZSLZLZWYP[Z
comme Ses appels à la responsabilité, à la vigilance, à la citoyenneté... Cette intervention mémorable
montre à quel point notre pays est déjà bouleversé par le virus et n’en sortira qu’au prix d’une «nouvelle
révolution du Roi et du Peuple».
Ce numéro de «Oriental.ma» n’est malheureusement pas un numéro d’après-crise ; il n’est même pas
\U U\TtYV K»HWYuZ JVUÄULTLU[ JHY KLZ TLZ\YLZ JVU[YHPNUHU[LZ ZVU[ n UV\]LH\ UtJLZZHPYLZ WV\Y
freiner la circulation du virus, face au nombre accru des contaminations.
Cette Revue s’attache à tirer quelques leçons et souligner les bonnes initiatives d’actions prises dans
notre Région face à la pandémie, mais elle entend surtout contribuer à la prise de conscience de tous
pour abonder l’élan salvateur voulu par notre Souverain.
:HUZJVUUHz[YLLUJVYLSHSVUN\L\YL[SLZKPѝJ\S[tZK\WHYJV\YZn]LUPYUV\ZKYLZZVUZPJP\UWVY[YHP[KL
S»6YPLU[HSMHJLnSHWHUKtTPLK\YHU[SLJVUÄULTLU[L[HWYuZtJSHPYtKLJVU[YPI\[PVUZ]LU\LZK»HPSSL\YZ
5V\Z H]VUZ ZVSSPJP[t [V\Z JL\_ X\P VU[ HќYVU[t KPYLJ[LTLU[ SH WHUKtTPL L[ JVU[PU\LU[ n SL MHPYL 0SZ
tentent de combattre ses conséquences négatives, ainsi que les nombreux acteurs publics ou privés
qui ont fait preuve d’initiative et de créativité, inventant des réponses nouvelles à des questions hier
encore inconnues. Un grand merci à ceux qui ont bien voulu donner leur témoignage.
Nul n’oubliera la réactivité et la justesse des Directives Royales mettant nos concitoyens sur les voies de
la sécurité maximale. Dans le contexte national ainsi créé, des initiatives sont parties des territoires, des
Universités ou des entreprises par exemple, de simples citoyens parfois. Dans l’Oriental, nous avons
connu cela et nous le relatons ici.
S’il y a probablement aujourd’hui une grande quantité de virus en circulation sur la planète.
Cela interpelle fondamentalement ce que nous sommes et bouleverse nos vies.
Des pratiques nouvelles s’installent ; dureront-elles au-delà de la pandémie ?
8\LSSLZPUÅL_PVUZV\HJJtStYH[PVUZKL[LUKHUJLZ»H]uYLYVU[K\YHISLZ&
Quels messages pour notre spiritualité ?
Comment les décideurs agiront-ils dans un tel contexte ?
Le monde d’après est si peu perceptible que l’anticipation semble à haut risque, mais nos auteurs
apportent quelques lueurs et dessinent un renouveau à forte dimension culturelle, bien au-delà d’une
simple relance économique, aussi nécessaire soit-elle.
D’ailleurs, y aura-t-il un monde d’après ou devrons-nous apprendre à vivre avec le virus ?
3LZZJPLU[PÄX\LZZVU[WHY[HNtZ0SZVU[tTPZWS\ZKLKtIH[ZL[K»HѝYTH[PVUZKPќtYLU[LZX\LKLJLY[P[\KLZtJSHPYHU[LZ(]LJJLSHH\ZZPPSUV\ZMH\[HWWYLUKYLnYtÅtJOPY
Pourtant, des décisions doivent être prises, qui engagent demain. Bravo à tous ceux qui agissent dans
notre Région et n’ont pas choisi le «wait and see». A lire ceux qui s’expriment ici, les virus de l’honneur
et de la mobilisation, eux, circulent toujours !

M. Mohamed MBARKI
Directeur Général de l’Agence de l’Oriental

Repères

Se préparer pour
l’après Covid-19
44VOHTTLK;H^ÄR46<305,
+PYLJ[L\Y.tUtYHSKLS»0UZ[P[\[9V`HSKLZi[\KLZ:[YH[tNPX\LZ09,:

L’auteur est chargé de mission au Cabinet Royal, Directeur de l’Institut
Royal des Études Stratégiques et ancien Directeur de la Politique
Économique Générale au Ministère des Finances. Diplômé de l’École
Polytechnique de Paris, celui qui fut aussi un cadre dirigeant de l’ONA
est en situation d’analyser avec brio et au meilleur niveau d’information
la situation du pays, ses perspectives de sortie de crise et la place des
Régions dans les mutations en cours et à venir.
a crise du Covid-19 qui s’est
déclarée à Wuhan en Chine
n SH ÄU KL S»HUUtL   H
surpris le monde par son
ampleur et la rapidité de sa propagation
et ce, bien que le scénario d’une pandémie ait été, à de nombreuses reprises,
évoqué. Les alertes des experts du futur n’ont pas été prises en considération
par les décideurs politiques, souvent
confrontés à des arbitrages budgétaires
JVTWSL_LZ L[ JYHPNUHU[ K»LќYH`LY SLZ
citoyens de leurs pays.
Evénement historique sans précédent,
la pandémie du Covid-19 a imposé aux
Etats de prendre des mesures importantes pour en endiguer la propagation,
ce qui a transformé la crise sanitaire en
une crise multiforme, touchant tous les
aspects de la vie des individus.

tive de l’économie mondiale, à laquelle
les pays occidentaux avaient délégué
leur production industrielle, s’agissant
même des produits de première nécessité.

L

Une crise multiforme annonçant
les prémisses d’un nouveau monde
post-Covid
Cette situation, unique en son genre,
semble réunir les prémisses d’impor-

tantes transformations et de ruptures
qui surgiraient, à l’avenir, sur le plan
politique, économique, social, sociétal
et environnemental. Elle rend nécessaire
un changement majeur de paradigme
W\PZX\LSLTVUKLKLKLTHPUZLYHKPќtrent de celui d’aujourd’hui.
Sur le plan géopolitique, la pandémie
est venue accentuer la crise de leadership mondial. Elle a dévoilé une gou]LYUHUJL TVUKPHSL PULѝJHJL L[ \UL
rivalité hégémonique sino-américaine
destructrice. La forme de la mondialisation est, actuellement, marquée par les
égoïsmes nationaux et par la tentation
du protectionnisme.
L’Occident s’est montré démuni devant
la crise sanitaire. Sa perte de leadership
K\TVUKLZ»LZ[JVUÄYTtLH]LJSHTVUtée en puissance de la Chine, locomo-

Sur un plan régional, l’Afrique s’est montrée peu touchée par le Covid-19, en
raison, entre autres, de la jeunesse de
sa population, de son insertion limitée
dans la mondialisation et des modes de
vie de ses ressortissants. Si l’Afrique est
toujours fortement convoitée pour ses
richesses naturelles, la nouveauté réside dans le fait que la pandémie risque
de rebattre les cartes de la compétition
internationale pour l’approvisionnement
en matières premières.
Sur le plan politique, la crise sanitaire
s’est traduite par le retour de l’Etat. Elle
pose des questionnements relatifs au
rapport du citoyen à l’Etat et à la trajectoire que doit prendre la démocratie.
L’importance prise par les outils digitaux
durant cette crise ouvre un champ nou]LH\KLYtÅL_PVU
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3H WHUKtTPL K\ *V]PK  JVUÄYTL SH
vocation du digital à transformer radicalement les modes de gouvernance
et les processus de production. Toutefois, à la volonté de développer le
digital, notamment, pour ce qui est de
la communication politique et des politiques publiques, correspond une aspiration populaire de plus en plus audible
au renforcement de la démocratie ainsi
qu’à une meilleure protection des données personnelles.
Sur le plan économique, la crise sanitaire
a plongé le monde dans une grande
détresse économique. La conjoncture
économique internationale s’est fortement détériorée au premier semestre
2020 : la Banque mondiale prévoit une
contraction du PIB mondial de 5,2% en
2020 : -7% pour les économies avan-

cées et -2,5% pour les économies
émergentes et en développement.
Pour sortir de cette crise, qui résulte
K»\U KV\ISL JOVJ KL S»VќYL L[ KL SH
demande et qui est accompagnée par
une chute des cours des hydrocarbures
et de nombreuses matières premières,
à l’exception des produits alimentaires
et pharmaceutiques, les choix stratégiques qui seront opérés par les Etats
auront des impacts économiques profonds, tout en donnant un visage nou]LH\nSHTVUKPHSPZH[PVUL[LUYLKtÄUPZsant le rôle économique de l’Etat.
Une nouvelle approche de la souveraineté nationale est en train de voir le
jour. Outre la recherche d’une autonomie stratégique en matière de santé,
d’alimentation, d’énergie… la pandémie
du Covid-19 pourrait conduire à la tran-

sition d’une industrie de luxe vers une
PUK\Z[YPLKLSH]PLL[nSHYLJVUÄN\YH[PVU
des chaînes de valeur mondiales, lesquelles pourraient céder la place aux
chaînes de valeur régionales.
Sur le plan social et sociétal, cette pandémie a rappelé avec insistance la vulnérabilité de l’espèce humaine et engendré une forte attente de changements
radicaux, avec la remise en cause de
certains styles de vie et une digitalisation accrue des secteurs économiques
et sociaux, se traduisant entre autres
par le développement du télétravail et le
recours intensif à l’enseignement à distance. Elle pourrait constituer l’amorce
d’un nouveau regard sur les relations
familiales et interpersonnelles et rendrait
nécessaire une re-priorisation des choix
stratégiques en faveur de la réduction
des inégalités sociales et de l’amélioration de la santé des citoyens, laquelle
constitue un élément primordial de la
sécurité collective.
Sur le plan environnemental, la crise sanitaire pourrait rendre urgente la transition écologique et plaider en faveur d’un
changement du rapport de l’Homme
à la Nature. Elle accentuerait le besoin
d’un développement durable et plus
humain.
L’impératif d’une préparation
du Maroc au monde post-Covid

Le recours massif au digital et à Internet

12 oriental.ma - N°23 - Octobre 2020

À l’instar des autres pays, le Maroc n’a
pas été épargné par les retombées de
la crise du Covid-19. Dès la détection
du premier cas de coronavirus sur son
territoire début mars 2020, il a pris des
mesures drastiques comme la fermeture des frontières, la proclamation de
l’Etat d’urgence sanitaire, l’institution du
JVUÄULTLU[NtUtYHSKLSHWVW\SH[PVUSH
création du fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Coronavirus, la
mise en place du Comité de veille économique...
L’action rapide des autorités marocaines, sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, a permis
d’atténuer fortement la propagation du
virus.
Ces mesures souveraines ont eu pour
LќL[KLWSHJLYSL4HYVJWHYTPSLZWH`Z
X\P HѝJOLU[ ZLW[ TVPZ HWYuZ SL KtI\[

de la crise, l’un des taux de létalité les
plus faibles du monde (moins de 2%) et
un taux de guérison dépassant 80%.
Les mesures précitées ont été suivies
par l’annonce, à l’occasion du Discours
du Trône du 29 juillet 2020, d’un plan
de relance économique, par la décision
d’injecter 120 milliards de dirhams dans
l’économie, soit l’équivalent de 11% du
PIB, par la création d’un fonds d’investissement stratégique, par la généralisation de la couverture sociale des Marocains dans un délai de 5 ans et par une
réforme de grande envergure du secteur public.
Face à la multiplication importante des
JHZK»PUMLJ[PVUHWYuZSHZVY[PLK\JVUÄnement, le Souverain, dans Son Discours à l’occasion du 67ème anniversaire
de la Révolution du Roi et du Peuple, a
souligné que «WV\YYLSL]LYSLKtÄKLSH
S\[[LJVU[YLSHWHUKtTPLJOHJ\UKL]YH
VIZLY]LY \UL JVUK\P[L JP]PX\L L_LTWSHPYL L[ YLZWVUZHISL». Tout retour au
JVUÄULTLU[ [V[HS YPZX\LYHP[ KL WYV]VX\LY KL UV[HISLZ YtWLYJ\ZZPVUZ WZ`JOPX\LZZVJPHSLZL[tJVUVTPX\LZ».
,ULќL[SLNYHUKJVUÄULTLU[X\PH]HP[
pour objectif principal la préservation
de la santé des Marocains, a eu des
répercussions négatives sur la situation
économique et sociale, se traduisant
par la mise au chômage de 712 000
HJ[PMZnÄUHV[WHY\ULWHY[PLKL
la population dépourvue de revenus,
par une récession de l’économie en
2020 de l’ordre de 6%, une aggravation
KLWVPU[ZK\70)K\KtÄJP[I\KNttaire ainsi qu’une détérioration de 2,3
WVPU[Z K\ 70) K\ KtÄJP[ KL SH IHSHUJL
des paiements courants. La disparition
d’une partie du patrimoine productif
national est une éventualité à considérer sérieusement d’autant que la durée
K\JVUÄULTLU[NtUtYHSH\4HYVJHt[t
parmi les plus longues à l’échelle internationale.
Sur le plan social, il pourrait y avoir une
augmentation des inégalités économiques et sociales et un rebond de la
déperdition scolaire lors de la reprise
de l’enseignement. Outre la nécessité de faire face aux répercussions
conjoncturelles de la crise sanitaire, le
Maroc devrait apporter une réponse
stratégique à la pandémie qui soit de

Au Maroc comme dans le monde entier, la pandémie marque l’envolée
des technologies disruptives
nature structurelle et ce, conformément
aux Orientations Royales annoncées,
successivement, lors du Discours du
Trône de 2020, du Discours à l’occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et du Discours
adressé au Parlement à l’occasion de
l’ouverture de la 1ère session de la 5ème
année législative. Il s’agit de corriger les
dysfonctionnements apparus lors de
la gestion de la crise sanitaire, de permettre à l’économie marocaine de se
YLTL[[YLK\JVUÄULTLU[THPZH\ZZPKL
MHPYLMHJLH\_LќL[ZL_[LYULZKLSHJYPZL
sur le Maroc, particulièrement, le recul
KLSHKLTHUKLPU[LYUH[PVUHSLL[KLZÅ\_
ÄUHUJPLYZWYV]LUHU[KLS»t[YHUNLY
Il importe, aussi, de réduire la dépendance externe de l’économie nationale
en ressources stratégiques, notamment
dans les domaines alimentaire et énergétique, de promouvoir l’économie de
proximité, de favoriser la transition digitale, de faciliter l’auto-emploi et de jeter
les bases d’un système sanitaire en mesure de faire face à d’éventuelles crises
d’ordre épidémiologique ou naturel.
La réponse systémique s’impose, également, du fait qu’une nouvelle vision du
monde est en train d’émerger, devant
à la fois mettre l’Homme au cœur du
développement, revoir le rapport de
l’Homme à la Nature, faire face à l’exponentialité résultant de l’accélération
des technologies disruptives et assurer une articulation entre le global et le

local dans le cadre de la planétarisation. De par le caractère «glocal» de la
WHUKtTPL SL 4HYVJ KL]YHP[ WYVÄ[LY KL
SHYLJVUÄN\YH[PVUKLZJOHzULZKL]HSL\Y
européennes vers plus de «nearshoring» et de résilience pour se positionner
comme un partenaire privilégié, notamment, sur des segments à forte valeur
ajoutée comme la recherche & développement, sur la base d’une proximité
géopolitique accrue et d’une garantie
des approvisionnements.
De plus, le Royaume devrait contribuer
à un développement panafricain endogène, en phase avec les aspirations des
jeunes élites africaines, renforcer son
YSLLќLJ[PMZ\YSLJVU[PULU[L[ZLWVZPtionner comme leader technologique.
Sur le plan national, la gouvernance territoriale s’est avérée être l’un des meilleurs modes de gestion de la crise sanitaire. Partant de ce constat, il faudrait
accélérer la régionalisation avancée du
Maroc en vue d’envoyer un signal fort
à la population sur la prise en compte
KLZJVU[L_[LZSVJH\_L[Z\YSHJVUÄHUJL
accordée à l’autonomie des acteurs locaux pour faire les bons choix.
Pour ce faire, il faudrait promouvoir le
principe de subsidiarité, renforcer l’autonomie des régions, en leur accordant
plus de moyens en matière de gestion
de crises et en les érigeant en tant
qu’acteurs clés de la gouvernance au
Maroc.
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020
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8\LSX\LZYtÅL_PVUZ
post-Covid-19 :
quels rôles pour les Régions ?
2OHSPK:)0(
=PJL7YtZPKLU[K\*VUZLPS9tNPVUHSKLS»6YPLU[HS

L’auteur, ingénieur d’État, a exercé plusieurs responsabilités au sein du
4PUPZ[uYLKLS»tJVUVTPLL[KLZÄUHUJLZ0UZWLJ[PVUNtUtYHSLKLZÄUHUJLZ
Direction des assurances, Direction du budget). Ancien parlementaire de
la région de Taourirt, il est aujourd’hui premier Vice-président du Conseil
de la Région de l’Oriental, très au fait des problématiques régionales.
Sa vision économique appelle à une attitude plus citoyenne des banques,
à la mobilisation des commandes étatiques pour raviver l’économie,
et à développer la dimension spatiale des politiques publiques.

D

De cette crise inédite à plusieurs égards, deux caractéristiques majeures se
dégagent :

• le fort ralentissement de l’économie,
voire l’arrêt quasi-total de l’activité dans
certains secteurs (hôtellerie, etc.) ;
• son caractère mondial (bien qu’à des
degrés divers, aucun pays n’a été épargné).
L’interdépendance économique, résultat de l’ouverture des économies, a
accentué l’impact économico-social de
la crise sanitaire. Cette crise s’est traduite dans tous les pays par une forte
dégradation de la situation économicosociale et des équilibres budgétaires.
Par exemple en France, le PIB a chuté
de -8% à -10% ; plus de 1 million de
JOTL\YZnÄUH]YPS"SLYH[PVKL[[L
publique/PIB passe de 100% avant la
crise sanitaire à 115 voire 120% actuelSLTLU["\U[H\_KL
KLKtÄJP[I\Kgétaire en 2020, etc.
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Rappel du contexte et des
contraintes budgétaires
Au Maroc, la dégradation des équilibres
budgétaires se doublera d’une forte
détérioration des équilibres extérieurs.
Ainsi, pour la balance des paiements, se
conjuguent les baisses des recettes du
tourisme, des transferts des MRE et des
IDE, sans oublier l’impact de la sécheresse à l’origine d’une faible campagne
céréalière 2019/2020 de 30 millions
de quintaux. Face à la crise, les pouvoirs publics ont déployé d’importants
LќVY[Z WV\Y t]P[LY S»LќVUKYLTLU[ KL
l’économie. Il est clair que la sortie de
crise et la reprise économique risquent
K»v[YLH\ZZPKPѝJPSLZL[JVTWSL_LZX\L
la gestion de la crise elle-même, vu le
caractère imprévisible de l’évolution de
la pandémie.
L’après-Covid donnera lieu à des plans
de relance et des scénarios de sortie
devant répondre aux multiples attentes
et interrogations, aux plans économique, social et sanitaire.

Au Maroc, l’Etat a joué un rôle majeur
K»HTVY[PZZL\Y KLZ LќL[Z KL SH JYPZL
Il sera là - il doit l’être - pour redresser l’économie dans un contexte de
contraintes budgétaires tendues, appelées très probablement à durer jusqu’en
2022. Le Maroc n’a d’autres choix que
de remettre en cause momentanément
JLY[HPUZKVNTLZKtÄJP[I\KNt[HPYLH\tour de 3%, maîtrise de la dette…). Le
retour progressif doit être envisagé de
façon réaliste à partir de 2023 au plus
tôt. L’Etat ne dispose ni de solutions miraculeuses ni de moyens illimités pour
aider tous les secteurs impactés par la
crise. Il y a certainement un choix permettant de cibler les pistes de relance
pertinentes à fort impact sur l’économie
en intégrant la dimension territoriale.
Il est important de mettre en avant l’approche proactive avec laquelle le Maroc,
sous la conduite éclairée de sa Majesté
le Roi, a géré la crise. Au départ, les
LќVY[Z W\ISPJZ VU[ WLYTPZ KL KV[LY SLZ
hôpitaux d’équipements et dispositifs
médicaux cruciaux face à la pandémie.

Des mesures transverses ont été déployées en faveur des ménages et des
entreprises touchées par la pandémie.
Les Hautes orientations Royales contenues dans les derniers Discours de Sa
4HQLZ[tVU[Ä_tKL\_WYPVYP[tZTHQL\YLZ!
un plan de relance économique avec un
LќVY[ÄUHUJPLYL_JLW[PVUULSWLYTL[[HU[
d’injecter 120 milliards de Dirhams dans
l’économie nationale et la généralisation
de la couverture sociale.
Si cette crise s’est traduite par des
impacts préjudiciables sur la situation
économico-sociale des pays, il est clair
que l’impact sur certaines Régions en
KPѝJ\S[t KVU[ JLSSL KL S»6YPLU[HS H t[t
plus sévère. L’une des conséquences
directes est l’aggravation du chômage,
KVU[ SH 9tNPVU JVU[PU\L KL ZV\ќYPY LU
l’absence d’une promotion de l’investissement générateur d’emplois adapté à
sa situation frontalière particulière.
Dans ce qui suit, on se propose de :
• faire le point sur la contribution de la
Région de l’Oriental en tant que collecti]P[t[LYYP[VYPHSLnS»LќVY[UH[PVUHSKLS\[[L
contre la Covid-19 dans le Royaume ;
•MVYT\SLYX\LSX\LZWPZ[LZKLYtÅL_PVUZ
et propositions (sans reprendre les propositions sectorielles déjà formulées ni
s’attarder sur les mesures de la CVE)
qui pourraient permettre à notre pays de
dépasser, par les mesures proactives,
innovantes, courageuses et concertées
mises en place par les pouvoirs publics,
SH ZP[\H[PVU tJVUVTPJVZVJPHSL KPѝJPSL
due à la crise sanitaire que connaît le
Maroc depuis début mars 2020.
/âHσRUWFROOHFWLIGHV5ÒJLRQVFRQWUH
la propagation de la Covid-19
À la date d’aujourd’hui, la lutte contre la
propagation de la Covid-19 doit constituer une priorité de tous les pouvoirs
W\ISPJZ 3LZ JOPќYLZ HJ[\LSZ KtUV[LU[
que nous sommes toujours au cœur de
la crise et que, sans mobilisation colSLJ[P]L SLZ LќVY[Z PTWVY[HU[Z KtWSV`tZ
YPZX\LU[ KL Z»H]tYLY PUZ\ѝZHU[Z ]VPYL
vains. La participation des Régions à
S»LќVY[UH[PVUHSKLS\[[LJVU[YLSHWYVWHgation de la Covid-19 dans le Royaume,
a été illustré notamment par leurs
JVU[YPI\[PVUZÄUHUJPuYLZPTWVY[HU[LZH\

À Oujda, le siège du Conseil Régional de l’Oriental
Fonds spécial pour la gestion de cette
pandémie. La participation des Régions
via le fonds de la solidarité interrégionale, d’une part, et les contributions
ÄUHUJPuYLZ KPYLJ[LZ KHUZ SL JHKYL KL
leurs budgets en cours, d’autre part,
ont permis dès le début de la crise de
mobiliser environ 2 milliards de Dirhams.
La Région de l’Oriental s’inscrit dans
OâHσRUWQDWLRQDOFRQWUHODSDQGÒPLH
Les indicateurs de l’Oriental en matière
d’emploi et de croissance en font l’une
KLZ9tNPVUZSLZWS\ZLUKPѝJ\S[t5tHUmoins, la gestion de la crise a permis
de conforter la pertinence des choix et
objectifs retenus par le Conseil Régional dans le cadre de son programme de
développement. Dès 2016, le Conseil
s’est mobilisé autour de deux priorités :
• la contribution au développement de
zones rurales et frontalières (vaste programme de désenclavement, renforcement de la scolarisation adossé à un
LќVY[JVUZPKtYHISLK\[PZZ\JVYWVYH[PM"
• la multiplication des initiatives permettant la création d’emplois et la promotion
du capital humain (par la signature de
conventions avec l’Université Mohammed 1er d’Oujda et l’OFPPT), la mise en
place d’un fonds dédié au soutien des
entreprises s’engageant avec le Conseil
à la création d’emplois sur le territoire
régional et la multiplication des initiatives dédiées à la formation des jeunes
en vue d’améliorer leur employabilité.

3LZYtZ\S[H[ZnÄU ZVU[WS\ZX\»LUcourageants, avec plus de 40 conventions signées permettant de créer environ 10 000 emplois additionnels. Outre
l’engagement du Conseil en faveur de
l’éducation, l’enseignement supérieur et
la formation professionnelle, le secteur
KLSHZHU[tHS\PH\ZZPItUtÄJPtK»\ULH[tention particulière. Environ 320 millions
de Dirhams (l’équivalent des ressources
globales d’une année budgétaire) lui ont
alloués en vue de contribuer à :
• l’équipement des centres hospitaliers ;
• la mise à niveau des hôpitaux provinciaux ;
• la création d’un centre régional et de
centres provinciaux de dépistage et de
lutte contre le cancer ;
• le soutien aux associations de lutte
contre des maladies chroniques.
Par ailleurs, la crise de la Covid-19 a
été à l’origine d’un ensemble d’actions
H`HU[ WV\Y I\[ KL JVU[YPI\LY n S»LќVY[
national tout en les adaptant aux spéciÄJP[tZKLSH9tNPVU6UWL\[JP[LYKHUZ
ce cadre quelques actions majeures :
• annulation de toutes les réunions et
manifestations internes conformément
aux instructions gouvernementales (la
Région a continué à exercer ses misZPVUZWHYSL[tSt[YH]HPSHÄUK»PUZ[Y\PYLUVtamment les dossiers urgents et réduire
ses propres délais de paiement vis-à]PZKLZMV\YUPZZL\YZL[ItUtÄJPHPYLZKL
subventions ou de soutiens) ;
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020
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• mise en place d’un plan massif de
soutien au système de santé et à ses
acteurs par la prise en charge des dépenses du personnel médical ;
• programme de désinfection des édiÄJLZ W\ISPJZ NtUtYHSPZt n [V\[LZ SLZ
Provinces de la Région ;
• prise en charge des frais de restauration des personnes mobilisées dans les
programmes de désinfection ;
•HPKLHSPTLU[HPYLH\ItUtÄJLK»LU]PYVU
100 000 familles, octroyée sous l’égide
et la supervision des autorités locales,
dans toutes les Provinces de la Région ;
•LќVY[KLYH[PVUHSPZH[PVUKLZKtWLUZLZ
en vue, d’une part, de tenir compte de
la réduction des transferts budgétaires
de l’Etat vers les Régions et, d’autre
part, de donner la priorité à la programmation des actions devant contribuer à
SHNLZ[PVUKLZLќL[ZKLSHWHUKtTPL
Grande mobilisation pour préserver
l’emploi et soutenir les entreprises
La crise commencera à livrer ses conséquences économiques et sociales
dans les quelques semaines et mois
qui viennent : faillites d’entreprises et
hausse du chômage. Les mesures les
plus urgentes à prendre visent à sauver le maximum d’entreprises et donc
à préserver le maximum d’emplois. Il
s’agit d’abord d’aider les entreprises
à traverser la crise aiguë de trésorerie
X\P Z»HUUVUJL ÄUHUJLTLU[ K\ JOmage partiel via la CNSS, exonération
totale ou partielle - selon la situation des charges sociales, implication des
banques via des prêts à des taux d’intérêts préférentiels, etc.).
La dépendance bancaire des PME au
4HYVJnSHKPќtYLUJLK»H\[YLZWH`ZV
le tissu entrepreneurial fait appel à la
Bourse, suppose une démarche plus
citoyenne des banques, qui, outre les
dispositifs de garantie en vigueur, disposent d’importantes réserves de fonds
propres pouvant soutenir la trésorerie
des PME en leur accordant des prêts à
des conditions avantageuses.
Il importe, par ailleurs, de cibler les mesures de soutien aux secteurs menacés
et de rationaliser les dépenses budgé[HPYLZ V\ ÄZJHSLZ ( JL[ tNHYK SL [V\YPZTLTtYP[L\ULќVY[WHY[PJ\SPLY!]\LZH
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forte dépendance à la demande étrangère, le secteur a été durement impacté par la fermeture des frontières. Ses
KPѝJ\S[tZ WV\YYHPLU[ JVU[PU\LY H]LJ SL
risque de pertes d’emplois importantes.
S’agissant des dispositifs d’aides publiques aux entreprises, il y a lieu de les
inscrire dans un cadrage stratégique
concerté, intégrant l’échelon local à
travers des partenariats notamment
de l’AMDIE et l’ANPME avec les autres
intervenants locaux (Régions, CRI,
Chambres professionnelles, etc.) tout
en veillant à consacrer le principe de
conditionnalité des aides et à intégrer la
dimension territoriale. Des mécanismes
d’aides ciblant la restructuration des
entreprises (qui font actuellement défaut
dans la panoplie des dispositifs d’aides
en vigueur) devront être institués.
L’impératif d’une mise à niveau
sociale urgente des territoires
Les constats sur les disparités territoriales et sociales sont unanimes. Il serait
malvenu que la crise les aggrave. Toute
initiative non ciblée omettant le principe
d’équité territoriale et sociale risque
d’être un échec. Il est important que
[V\[LZSLZWPZ[LZKLZYtÅL_PVUZLUJV\YZ
sur les mesures de relance intègrent la
dimension territoriale. L’enseignement
pour tous, la santé pour tous et l’emploi
pour tous, supposent au préalable un
développement territorial harmonieux
avec des mécanismes de solidarité
clairs visant à réduire les disparités, ainsi
X\L SL YLNHPU KL JVUÄHUJL KLZ WVW\lations rurales comme de celles vivant
dans des zones défavorisées.
3LZ LќL[Z KL SH JYPZL ZHUP[HPYL L[ KL SH
sécheresse sur les revenus en milieu ruYHS Q\Z[PÄLU[ KHUZ \UL VW[PX\L RL`Utsienne», le lancement de programmes
L[ JOHU[PLYZ Y\YH\_ ÄUHUJtZ WHY S»,[H[
et ses démembrements (via la soustraitance et les coopératives rurales notamment) en vue de créer des journées
KL[YH]HPSNtUtYHU[KLZYL]LU\ZH\WYVÄ[
des populations. Ces chantiers devront
tenir compte des programmes en cours
et donner la priorité notamment aux
jeunes et aux femmes.
Cette mise à niveau sociale doit reposer
également sur un système de protection

sociale revisité. La convergence des acteurs et organismes permettra de mieux
VW[PTPZLYSLZLќVY[ZJVUZLU[PZ3LJOHUtier de la généralisation de la couverture
sociale annoncée par Sa Majesté le Roi
constitue une avancée majeure en matière d’équité sociale et de respect de la
dignité de nos concitoyens.
Des choix budgétaires rationnels
La crise a contraint la majorité des Etats
à changer de cap en matière de gestion budgétaire. Pour soutenir les entreprises, aider les foyers, renforcer le système de santé, il n’y a guère de choix
que de recourir à la dette. S’il y a lieu de
faire des choix budgétaires rationnels, il
ULMH\[WHZUVUWS\ZTL[[YLLUKPѝJ\S[t
SLZ Z[Y\J[\YLZ [YPI\[HPYLZ K\ ÄUHUJLment de l’Etat (collectivités territoriales,
secteur privé et établissements publics
opérant dans des domaines en relation
avec le social et l’emploi). L’abandon
d’une certaine discipline/rigueur budgétaire est parfaitement admissible, mais
sous la seule réserve que tout endettement soit orienté vers des investissements générateurs d’emplois et de
richesse (la France va emprunter au
moins 90 milliards d’euros ; aux EtatsUnis, la dette publique a été portée à
107% du PIB ; même l’Allemagne, en
excèdent budgétaire depuis 8 ans, va
YLJV\YPYnSHKL[[LWV\YÄUHUJLYZVUWSHU
de relance).
L’endettement, conjugué à d’autres
initiatives en matière de gouvernance
budgétaire, devra s’appliquer à toutes
les structures publiques, y compris les
collectivités territoriales (rationalisation
des dépenses de fonctionnement, gestion active de la dette, renforcement de
l’épargne nationale, restructuration du
portefeuille du secteur public, promotion de la contractualisation et ciblage
des choix budgétaires devant donner la
priorité à la consolidation des réformes
de compensation, retraite et promotion
de l’emploi). Cela créera des marges de
manœuvres budgétaires intéressantes.
La commande publique, levier
primordial de relance économique
Dans le cadre d’une stratégie de relance

économique, la demande du secteur
public (Etat, EEP et collectivités territoriales) doit être puissamment actionnée en tant qu’outil du soutien à l’activité économique (marchés publics). Il
JVU]PLU[ WHY JVUZtX\LU[ KL Z»LќVYJLY
de maintenir un niveau d’investissement
le plus élevé possible, non seulement en
2020, mais aussi pour les années à venir.
Il devra, d’une part, valoriser et compléter les investissements déjà engagés au
vu de leur intérêt stratégique (barrages,
secteur ferroviaire, sécurité énergétique,
port énergétique West Med…), mais
aussi s’intéresser aux secteurs technologiques à forte valeur ajoutée (Digital,
Big Data, biotechnologie, économie et
infrastructures vertes…).
La commande publique est également
un excellent levier pour attirer des investissements favorables au renforcement
de l’emploi, à l’intégration, mais aussi
pour attirer des co-localisations permettant de contribuer à la reprise.
Du Fonds spécial (compte COVID)
vers un Revenu de Solidarité Active
La crise sanitaire a mis au jour l’étendue de la précarité dans laquelle vivent
de larges pans de la société marocaine (entre 5 et 6 millions de ménages
dépendent de l’aide de l’Etat). Cette
réalité, outre qu’elle pose à nouveau la
problématique du secteur informel et
du partage des fruits de la croissance,
nous interpelle sur la mise en place d’un
revenu minimum. Il s’agit naturellement
d’un sujet (chantier social ambitieux) à
aborder et manier avec beaucoup de
WY\KLUJL L[ KL YtHSPZTL <U [LS ÄSL[
ZVJPHS Z\WWVZL K»HZZ\YLY ZVU ÄUHUJLment et sa pérennité (nouveau modèle
de développement). A cet égard, il faut
ZV\SPNULY X\L SH YtÅL_PVU Z\Y SH TPZL
en place d’un Revenu de Solidarité
Active est indissociable de celle sur la
réforme de la Caisse de compensation
et la rationalisation des nombreux disWVZP[PMZI\KNt[HPYLZnÄUHSP[tZVJPHSL(
cela s’ajoute la question du ciblage des
ItUtÄJPHPYLZ:HUZS»VWtYH[PVUUHSPZH[PVU
\YNLU[L K»\U ÄJOPLY V\ YLNPZ[YL ZVJPHS
[HU[ H[[LUK\ SLZ LќVY[Z LU MH]L\Y KLZ
foyers nécessiteux devront tenir compte
des ressources limitées dédiées à ces

aides sociales, dont la gestion et la
répartition devront obéir à des règles
strictes de transparence et de ciblage
intégrant des obligations aux ménages
ItUtÄJPHPYLZZHU[tL[tK\JH[PVU

sortie de devises, stabilité et maintien
des emplois, etc.). Ceci devrait être
accompagné d’un minimum d’autonomie nationale en matière alimentaire et
sanitaire, notamment dans son volet

Sur la Technopole d’Oujda, des investissements récents
La problématique du secteur
informel et la précarité sociale

médicaments, matériels et équipements
médicaux de première nécessité.

Le Haut-Commissariat au Plan a révélé que le secteur informel a contribué
en 2014 à hauteur de 11,5% au PIB,
contribution évaluée à 20% (hors secteur primaire) selon une étude réalisée
par la CGEM en avril 2018. Il est fort probable que, suite à la crise sanitaire, des
entreprises du secteur formel basculeront demain dans l’informel. La lucidité
et le réalisme nous dictent de considérer que ce secteur restera consubstantiel, pour plusieurs décennies encore,
de notre économie, de notre société, de
notre administration, etc. Toute mesure
coercitive pour l’éradiquer est naturellement exclue. Seules des mesures inci[H[P]LZZVJPHSLZL[ÄZJHSLZUV[HTTLU[
permettront, à très long terme, d’en
réduire l’attrait pour les investisseurs et
l’importance dans l’économie. Il s’agit
d’un chantier sur plusieurs législatures ;
la pandémie risque de le retarder.

L’une des leçons majeures de la crise au
4HYVJLZ[S»tTLYNLUJLKLSHJVUÄHUJL
des citoyens dans les institutions.
L’Etat, sous l’impulsion des Orientations
royales, a joué un rôle central d’amortisseur du choc social (et de maintien de
la cohésion nationale) en faisant jouer
la solidarité institutionnelle via la création du Compte COVID. Il importe de
TL[[YLnWYVÄ[JL[[LJVUÄHUJLKHUZSLZ
PUZ[P[\[PVUZWV\YIo[PYSHJP[V`LUUL[tÄZcale (les dispositions de l’article 39 de
la Constitution), notamment en direction
des professions libérales.
7HYHPSSL\YZPS`HSPL\KLTL[[YLÄUnS»L_JLW[PVUÄZJHSLKVU[QV\P[SLZLJ[L\YHNYPJVSL HJ[\LSSLTLU[ ÄZJHSPZt n SH THYNL
et de façon symbolique et de revoir les
H\[YLZKtWLUZLZÄZJHSLZnMHPISLPTWHJ[
sur l’économie.
Ceci est vrai aussi pour les activités,
secteurs et acteurs dégageant des (ou
disposant de) marges confortables et
dont la contribution (toutes natures cumulées) devra être similaire à celle des
autres acteurs et à la hauteur des attentes (banques, assurances, agro-alimentaire, télécommunications, cimenteries, entreprises opérant dans des
secteurs moins touchés par la crise).

Pour le patriotisme économique
HWODFLWR\HQQHWÒðVFDOH
Le politique doit se saisir de ce thème.
Il y a lieu de sensibiliser le consommateur marocain aux enjeux du «consommer national» (balance commerciale,
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Une batterie de mesures
pour relancer l’économie
de l’Oriental sur
de nouvelles bases
4VOHTLK:()90
+PYLJ[L\YK\*LU[YL9tNPVUHSK»0U]LZ[PZZLTLU[
9tNPVUKLS»6YPLU[HS

Le monde traverse une crise sans pareil. La propagation de la Covid-19
HL_PNtS»PUZ[H\YH[PVUK»\UJVUÄULTLU[KLZWVW\SH[PVUZJVTTL\UL
TLZ\YLWYPVYP[HPYLMHJLnSHWHUKtTPL*LJVUÄULTLU[HPTWSPX\t\U
arrêt brutal des activités, impactant d’une façon très forte l’économie.
L’auteur, natif d’Oujda et Docteur en Marketing, qui fut enseignant
universitaire et cadre du secteur bancaire, explique ici comment
la Région de l’Oriental compte dépasser cette situation inédite.
e Royaume, qui a pris
très rapidement la décision d’instaurer l’état
d’urgence sanitaire, n’a
pu éviter l’impact de cette pandémie sur son économie avec toutes
les retombées négatives sur la
croissance, le chômage et la poursuite de ses politiques publiques.
(\KLSn KLZ LќVY[Z SV\HISLZ MV\Ynis jusqu’à présent, il convient de
se pencher sur un avenir fortement
impacté par cette crise.

L

La reprise de la machine éconoTPX\L ZLYH KPѝJPSL L[ S»i[H[ ZLYH
certainement amené à intervenir,
encore une fois, pour soutenir son
économie dans un contexte mondial de récession, à travers des
politiques monétaires, budgétaires
L[ÄUHUJPuYLZHWWYVWYPtLZ
Que notre économie puisse ou
non éviter la récession, le chemin
de retour à la croissance dans le
contexte de la Covid-19 dépendra
d’une série d’hypothèses, telles
que la saisonnalité du virus, ou l’amplitude de retard pour la reprise de la demande.
Quid aussi de l’économie de la Région
de l’Oriental, qui subissait déjà avant
la crise les maux liés au déclin du secteur minier, à sa dépendance pluviométrique, à son éloignement géographique
du centre économique du pays, à ses
frontières fermées et à la faible capacité
de ses secteurs productifs à générer de
la valeur ?
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Mesures structurelles pour relancer la croissance
économique de l’Oriental
Le phénomène, conjoncturel pour certains mais peut-être
durable, de la pandémie est venu aggraver l’état de santé
KLS»tJVUVTPLYtNPVUHSLX\PZV\ќYHP[KtQnKLW\PZKLSVUN\LZ
années d’un manque d’attractivité et de compétitivité.
Les investissements publics colossaux injectés dans la Région de 2003 à 2019 et les infrastructures remarquables qui
LUYtZ\S[LU[U»VU[WHZZ\ѝnKtJSLUJOLYSºLќL[KLSL]PLYH[[LUdu pour booster le secteur privé.
( ÄZJHSP[t [H\_ IHUJHPYLZ L[ JV[Z KL 46+ ZPTPSHPYLZ H\_
JLU[YLZtJVUVTPX\LZK\9V`H\TLSH9tNPVUZV\ќYLKLZVU
éloignement (facture logistique), de son marché étroit et de
ses frontières fermées.
Pour assurer la relance économique régionale, nous proposons six mesures structurelles qui, tout en permettant de surpasser la conjoncture actuelle, pourront hisser l’Oriental au
rang des Régions créatrices de richesse et de l’emploi.
1. Accélérer l’approbation de la Charte d’investissement
pour relancer l‘économie régionale
La philosophie de la Charte d’investissement devrait être revue en profondeur pour prendre en considération les spéciÄJP[tZYtNPVUHSLZ3»6YPLU[HSLZ[nKtJYt[LYWHYTPSLZ9tNPVUZ
KtMH]VYPZtLZ"LSSLKL]YHP[ItUtÄJPLYK»\UYtNPTLÄZJHSH[[YHJ[PM
L[K»\UZ`Z[uTLKLZ\I]LU[PVULѝJPLU[VYPLU[tWV\Y]HSVYPZLY
son potentiel et ses vocations, tout en prenant en considération les freins à son décollage économique, notamment, son
éloignement.
2. Déconcentrer la gestion des fonds d’appui
pour favoriser l’investissement privé dans la Région
L’investissement privé dans l’Oriental semble être écarté des
subventions prévues par l’Etat, soit parce que les entreprises
de la Région opèrent dans des secteurs non concernés par le
Z`Z[uTLZ\I]LU[PVUULSZVP[WHYJLX\LSºPU]LZ[PZZLTLU[U»H[teindra pas les seuils conventionnels. La déconcentration de
la gestion des fonds permettra une meilleure adaptation des
allocations aux besoins réels de l’économie régionale.
$GRSWHUXQHSROLWLTXHPRQÒWDLUHHWðQDQFLÑUHDGDSWÒH
aux besoins des entreprises de la Région
Le concours bancaire à l’économie devrait faire valoir une
PUNtUPLYPL ÄUHUJPuYL HKHW[tL H\ JVU[L_[L 3LZ LU[YLWYPZLZ
KLS»6YPLU[HSVU[ILZVPUWV\YYH[[YHWLYSLZWLY[LZKLJOPќYLZ
K»HќHPYLZ J\T\StLZ K\YHU[ JL[[L HUUtL L[ YLKtTHYYLY SL\YZ
activités de production ou de services, de crédits de trésorerie
et d’investissement en raison de la faiblesse de leurs capitaux
propres. Pour éviter le déséquilibre bilanciel des entreprises
qui devront faire face aux charges de trésorerie, mais aussi
aux charges d’amortissement ou encore aux remboursements des échéances de crédits à LMT, les banques ont toujours la possibilité de rééchelonner les dettes avec des délais
KLNYoJLV\LUJVYLKLSLZJVU]LY[PYLUJYtKP[PUÄUL

En haut, l’entrée principale du nouvel aéroport d’Oujda
En bas, vue de l’autoroute Fès-Oujda
En faisant éloigner les maturités des crédits en fonction des
circonstances des entreprises, les banques donneront de
S»V_`NuUL H\_ LU[YLWYPZLZ ZHUZ H\NTLU[LY ZPNUPÄJH[P]LTLU[
l’encours des crédits (capital déjà engagé) et sans demander
de garanties supplémentaires. Autant les conditions de taux
L[KLNHYHU[PLZVU[IVUPÄtLZL[ZV\WSLZH\[HU[SLZLU[YLWYPZLZ
peuvent démarrer rapidement leurs activités.
4. Créer un fonds régional d’appui aux entreprises en
GLτFXOWÒGRQWOHV730(í)RQGV0RXVVDKDEDُّ٠ً»ڠٹ
S»i[H[ ]H JLY[HPULTLU[ HWW\`LY SLZ LU[YLWYPZLZ LU KPѝJ\S[t
pour éviter les pertes d’emplois. Les secteurs les plus touchés par la crise au niveau de l’Oriental (tourisme, textile) vont
JLY[HPULTLU[v[YLWYPZLUJOHYNLWHYS»i[H[4HPZSL[PZZ\tJVnomique de la Région est largement composé de TPME aux
activités disparates, qui peuvent être écartées du microscope
KLSHWVSP[PX\LI\KNt[HPYLKLS»i[H[!PUK\Z[YPLKL[YHUZMVYTHtion légère, secteur du commerce, restauration, événementiel,
HY[PZHUZ¯*YtLY\UMVUKZK»HWW\PH\_LU[YLWYPZLZLUKPѝJ\S[t
à l’échelle régionale permettra de soutenir ces activités.
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Initiatives locales pour la relance économique

• primes aux entreprises touchées par la crise et qui s’enNHNLU[nTHPU[LUPYSLZLTWSVPZKtJSHYtZnÄU "
• crédits relais sous forme de prêts d’honneur ;
•JH\[PVUH\WYuZKLZIHUX\LZLUJHZKLNHYHU[PLPUZ\ѝZHU[L

1. Mettre en avant les atouts de la Région
pour réorienter son positionnement économique
dans le pourtour méditerranéen
La Région de l’Oriental doit continuer sur sa lancée économique, notamment en se basant sur ses atouts indéniables et
sa politique d’ouverture à l’étranger.
Le port de Nador West Med, en cours de construction, et son
arrière-pays industriel peuvent se positionner sur plusieurs
métiers qui auparavant paraissaient inaccessibles, mais aujourd’hui peuvent se développer dans la Région, surtout avec
la rétraction de plusieurs secteurs d’activités en Chine et en
Europe de l’Est.

5. Créer un fonds de reconversion des activités importaWULFHVHQDFWLYLWÒVSURGXFWLYHVí)RQGV0RXZDWDQD»ڠګيڀڣ
Il est temps de mettre en oeuvre la préférence nationale. Le
fonds Mouwatana devrait permettre de reconvertir les importateurs en producteurs locaux. Ce fonds de reconversion sub]LU[PVUULYHSLKPќtYLU[PLSLU[YLSLJV[KLYL]PLU[K»PTWVY[H[PVU
L[SLJV[KLWYVK\J[PVUSVJHSL3»HSSVJH[PVUK\MVUKZWL\[v[YL
calculée sur la base de l’amortissement de l’investissement et
KLS»LќL[L_WtYPLUJL3H9tNPVUJVUUHz[KtQn\ULL_WtYPLUJL
Yt\ZZPL!S»HZZVJPH[PVU2HYHTHX\PHItUtÄJPtKLS»HWW\PWHYSH
TVIPSPZH[PVUK\MVUJPLYnKLZWYP_IVUPÄtZJVTW[LH\QV\YK»O\P
35 entreprises qui investissent à Selouane (Province de Nador) dans des domaines industriels variés et envisagent la
production manufacturière de produits que les entrepreneurs
importaient auparavant.
6. De l’informel à l’entrepreneuriat
L’initiative louable du Maroc en ces circonstances de pandémie envers les travailleurs du secteur de l’informel représente
une opportunité à saisir pour la mise en place d’une «stratégie
d’encadrement de l’informel». Elle devrait prendre en considéYH[PVUSLZZWtJPÄJP[tZYtNPVUHSLZL[WLYTL[[YLSHTPZLLUWSHJL
de programmes ciblés.

2. Accélérer la transformation digitale
et appuyer le monde du savoir
L’expérience de cette crise sanitaire a montré l’importance
pour les territoires de disposer d’une infrastructure technologique développée et d’une capacité d’innovation à même
d’assurer une réactivité pour subvenir aux besoins de l’économie locale et de la population.
Il convient donc d’encourager davantage la recherche scien[PÄX\LL[[LJOUVSVNPX\LKLWYVTV\]VPYSLZPUP[PH[P]LZKL9 +
et de faire de l’Université un réel levier d’amélioration de la
compétitivité territoriale.
3. Agir sur les composantes de la demande intérieure
pour relancer la croissance de l’économie régionale
Dans un premier temps, il est impératif de dynamiser l’économie régionale par l’encouragement de la consommation interentreprise et de celle des ménages au niveau régional :
• stimuler une reprise rapide de l’activité du tissu productif,
ItUtÄJPHU[K»\UJV\YZKLWt[YVSLIVUTHYJOtL[KLTLZ\YLZ
ÄUHUJPuYLZI\KNt[HPYLZL[TVUt[HPYLZLUJV\YHNLHU[LZ"
• garantir des revenus courants pour la population active et
éviter les pertes d’emploi ;
• améliorer la consommation des ménages ;
• orienter l’investissement et encourager la création (ou la
reprise) de nouvelles activités.
3»tTLYNLUJL K»\UL THYRL[WSHJL )) WLYTL[ KL JYtLY KLZ
opportunités de business pour les entreprises de l’Oriental
pour qu’elles puissent acheter localement ce qui est produit
localement.

En haut, l’un des ensembles d’immobilier balnéaire de Saïdia
En bas, une vue de la place centrale du futur Musée Minier
de Jerada en cours de réalisation
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4. Favoriser les activités exportatrices en soutenant
les entreprises régionales
Cette crise économique a touché plusieurs secteurs à l’interUH[PVUHSL[]HJOHUNLYSLZÅ\_K»PTWVY[H[PVUL[K»L_WVY[H[PVU
Plusieurs pays vont instaurer des mesures de protectionnisme
et d’autres auront besoin de certains produits de première
nécessité, notamment en denrées alimentaires.
([P[YLK»L_LTWSLSLZLJ[L\YHNYPJVSLLU,ZWHNULZV\ќYLK\
manque de la main d’œuvre en ce contexte de crise.

/LPLWHUOHFKŊPDJHSDUOâDSSXLðQDQFLHUGX),52
aux entreprises impactées par la crise
Le Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO)
est amené à jouer son rôle et doit être actionné comme un
SL]PLYKLK`UHTPX\LKLSHYLSHUJL*LZYLZZV\YJLZÄUHUJPuYLZ
estimées peuvent être déployées : du capital risque (par la
prise de participation) à des interventions par emprunts obligataires, ou encore des lignes de caution sous forme de garantie aux entreprises impactées par la crise. Plusieurs interventions du FIRO sont plausibles.

9. Restructurer le secteur de l’informel ّ՜ڨڱ
Le programme d’accompagnement proposé repose sur cinq
étapes :
•PKLU[PÄJH[PVUKLZWVW\SH[PVUZJPISLZWHYTt[PLYZL[TPSPL\_"
•PKLU[PÄJH[PVUKLZLU[YLWYPZLZX\PHSPTLU[LU[SLZHJ[P]P[tZPUformelles en matières premières (sponsors) ;
• évaluation et segmentation des populations-cibles du sec[L\YPUMVYTLSWHYWYVÄSZ"
• plan d’action pour la reconversion (formation, création du
statut juridique, business modèle, levée des fonds) ;
• suivi et coaching (développement du business et pérenniZH[PVUKLS»HќHPYL
Ce programme doit permettre d’atteindre trois objectifs :
• PKLU[PÄJH[PVU K\ ZLJ[L\Y PUMVYTLS L[ TPZL LU WSHJL K»\UL
base de données utile pour les projets de développement
économique ;
• implication des sponsors dans la prise en charge de l’accompagnement et développement d’une culture de parrainage ;
•VW[PTPZH[PVUL[]HSVYPZH[PVUKLZHJ[PVUZK»HPKLZÄUHUJPuYLZ
mises en place par l’Etat et des concours bancaires et parabancaires.
10.Favoriser l’employabilité des jeunes diplômés
par la formation-insertion ّڤڕڝ
Il s’agit d’incuber les jeunes diplômés dans des processus de
formation-insertion dans le milieu professionnel et dans des
métiers porteurs d’avenir (IT-IA-Digital…).

Le Siège de FIRO à Oujda
 vWRσHU OH FDUQHW GHV FRPPDQGHV SXEOLTXHV GDQV OD
Région et activer les mesures de préférence régionale
Accompagner les entreprises de l’Oriental pour qu’elles
puissent augmenter leur part de marché dans les commandes
publiques régionales.

L’ensemble de ces mesures constitue un tout cohérent, synergique, et articulé pour prendre en compte la réalité régioUHSLKHUZSHKP]LYZP[tKLZLZHZWLJ[ZL[KLZLZKPѝJ\S[tZ

6RXWHQLUODUHFKHUFKHVFLHQWLðTXH
et l’innovation ٬ًՃل
-HJLnS»\YNLU[LUtJLZZP[tK»PU[LUZPÄLYSLZYLJOLYJOLZL[S»PUnovation régionales, il y a lieu de lancer un appel à contribu[PVUZZJPLU[PÄX\LZHÄUKLZtSLJ[PVUULYL[ZV\[LUPYKLZWYVQL[Z
de recherches multidisciplinaires sur le coronavirus dans les
domaines des sciences sociales, économiques, médicinales
et épidémiologiques.
Les recherches proposées devraient présenter des apports
ZJPLU[PÄX\LZL[Tt[OVKVSVNPX\LZL[K»L_WtYPTLU[H[PVUHWWSPquée à la Région de l’Oriental.
8. Drainer les transferts des MRE
Il s’avère urgent de mettre en place des mesures avec les
IHUX\LZ YtNPVUHSLZ WV\Y KYHPULY H\ TH_PT\T SLZ Å\_ KLZ
[YHUZMLY[Z KLZ 49, YtK\J[PVU K\ JV[ KL [YHUZMLY[ JHTpagne promotionnelle dans les pays d’accueil, action sur le
taux de change).
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CROISSANCE & TERRITOIRES :
la nouvelle équation
de la mondialisation
Par Fathallah :01034(::0HUJPLU(TIHZZHKL\Y
L[0THU4LYPLT),5209(5,,
+PYLJ[YPJLKLS»,JVSL,\YVTLKK»(YJOP[LJ[\YLKL+LZPNUL[K»<YIHUPZTL

L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès est soutenue par l’Union
pour la Méditerranée, dont précisément Monsieur Fathallah Sijilmassi
fut Secrétaire Général. De par son envergure pluridisciplinaire et
multinationale autant que régionale, elle mobilise des enseignants et des
JOLYJOL\YZKVU[SLJOHTWKLYtÅL_PVUYLJV\]YLH]LJ\ULtNHSLWLY[PULUJL
le Maghreb et l’Europe. Les deux auteurs sont donc bien placés pour
donner leur lecture du nouveau rapport entre mondialisation et territoires.
es déséquilibres générés par
la mondialisation telle que
pratiquée au cours des dernières décennies avaient déjà
LU[HTtKLWYVMVUKLZYtÅL_PVUZZ\YSLZ
mécanismes correctifs à y apporter :
gouvernance, réduction des inégalités
sociales, lutte contre le changement
climatique… Les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés en
ZLW[LTIYL  YLÅu[LU[ K»HPSSL\YZ SLZ
WYPVYP[tZ PKLU[PÄtLZ WHY SH JVTT\UH\[t
internationale.
La crise de la Covid-19 en 2020 est
venue accélérer les évidences : la mondialisation doit devenir plus humaine,
plus sociale, plus proche des besoins
des populations. Il ne s’agit pas de
«démondialiser». Bien au contraire, la
crise sanitaire est venue démontrer que
les destins et le bien-être des pays sont
plus que jamais liés. Mais cette mondialisation doit devenir plus qualitative et
moins exclusivement quantitative.
La crise sanitaire actuelle a ébranlé la
plupart des mécanismes géo-économiques existants et questionne les principes actuels de la mondialisation.

L
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L’avènement de la pandémie bouleverse donc les ordres établis. La libre
circulation des biens et des personnes
LZ[TPZLLUKPѝJ\S[tNtUtYHU[\UYLWSP
et une récession dont les impacts se
feront ressentir pendant de nombreuses
années. Les études et projections sont,
à cet égard, unanimes. Dans le contexte
de la crise sanitaire, les économies mondiales auront donc besoin de se redresser, de se relancer et de se réinventer.
Les analyses convergent pour indiquer
que les tendances lourdes des prochaines années s’articuleront autour
des axes suivants :
• la priorité accordée aux «secteurs de
la vie» (éducation, santé, sécurité alimentaire et sauvegarde de la biodiversité) ;
• la nécessité d’une accélération digitale et numérique ;
•SLZItUtÄJLZK»\ULJYVPZZHUJL]LY[L
Ces trois axes sont au cœur des ODD.
La crise sanitaire ne vient donc pas les
remettre en cause ; bien au contraire,
elle met en évidence leur pertinence et

souligne la nécessité d’accélérer leur
mise en œuvre. Un élément fondamen[HSWLYTL[[YHKLJVU[YPI\LYZPNUPÄJH[P]Lment à cet objectif : remettre les territoires au centre de l’équation.
Les territoires au centre de l’équation
,ULќL[JL[[LJYPZLZHUP[HPYLTVUKPHSLH
démontré que la dépendance du global
par rapport au local n’a jamais été aussi
tKPÄHU[L +L JL MHP[ SH Z\ZWLUZPVU®
du temps imposée par cette pandéTPL TtYP[LYHP[ H\KLSn KLZ KtÄZ WYLZsants du court terme, d’être considérée
comme une opportunité : celle d’inverser la lecture de la problématique de la
croissance économique en faisant des
territoires le levier du développement.
Aujourd’hui, force est de constater que
les secteurs les plus vulnérables à la
crise sont ceux qui s’inscrivent directement et/ou indirectement dans les dynamiques économiques internationales,
impactant par ricochet l’ensemble des
populations locales «endogènes» travaillant dans ces secteurs.

Les secteurs les moins touchés sont liés
aux chaînes de production, de transformation et de distribution locales,
impliquant les micro-écosystèmes. Ces
dynamiques locales puisent dans les
savoir-faire, mobilisent les ressources
de transformations et distribution ; elles
trouvent les marchés de proximité et
génèrent des micro-dynamiques socioéconomiques. Paradoxalement, ces
dynamiques économiques locales, indissociables de leur territoire d’accueil,
relèvent parfois de secteurs presque en
THYNL KLZ WYPVYP[tZ KtÄUPLZ Q\ZX\LSn
car, jusqu’en février dernier, le maîtremot était l’insertion dans les logiques et
mécanismes internationaux.
Un focus sur les problématiques structurelles socio-économiques générées
par la pandémie laisserait percevoir
qu’elles renferment en elles-mêmes les
pistes de réponses et de solutions qui
esquisseraient des agglomérations et
des territoires inventifs, se ressourçant
dans leur propre potentiel local et le renforçant pour mieux exister à l’échelle du
global. Ceci permettrait de mieux gérer
SLZ LќL[Z KL SH YtJLZZPVU HJ[\LSSL WV\Y
consolider autrement les paramètres de
croissance locale et régionale.
,U LќL[ SH WYtZLU[L JYPZL ZHUP[HPYL H
mis en évidence, d’une part, l’absolue
nécessité de la résurgence de valeurs
structurelles alliant solidarité et viabilité
socio-économique et, d’autre part, l’entrée en scène du digital comme acteur
désormais omniprésent.
Ces deux composantes ont de facto un
lien indissociable avec l’environnement
physique dans lequel elles se manifestent et l’abstraction du temps, des
moyens et de l’espace devrait orienter le système de gouvernance territoriale. Ceci passe obligatoirement par la
nécessité d’inventer de nouveaux modèles socio-économiques, basés non
plus exclusivement sur des approches
NSVIHSPZHU[LZTHPZWS\[[ZWtJPÄX\LZL[
locales pour consolider leurs potentiali[tZHÄUKLTPL\_YL]LUPY]LYZSLNSVIHS

TPSSPHYK KL]YHPLU[ WYVIHISLTLU[ v[YL
KL\_MVPZWS\ZK»PJPL[WS\ZKL 
KLJL[[LH\NTLU[H[PVUZLWYVK\PYHKHUZ
SLZ]PSSLZ». Les réalités sociologiques de
cette évolution démographique viennent
YLUMVYJLY SLZ KPќtYLU[LZ MHJL[[LZ KL
cette tendance. Le même rapport du
WEF indique : «0S ` H KtQn   K»(MYPJHPUZ oNtZ KL TVPUZ KL  HUZ 3LZ
QL\ULZ YLWYtZLU[LU[ LU]PYVU   KL SH
WVW\SH[PVU KLSHWVW\SH[PVUHJ[P]L
L[ KLZJOTL\YZ».
Or, les villes évoluent dans des écosystèmes territoriaux dont elles sont souvent le poumon économique. Gagner
la bataille globale des ODD, y compris
dans les urgences imposées par la crise
sanitaire de la Covid-19, c’est d’abord
la gagner au niveau local et territorial.
Trois éléments sont à cet égard fondamentaux :
• reconnaître que les territoires sont les
lieux privilégiés de mise en œuvre des
HJ[PVUZ H\_ ItUtÄJLZ KLZ JP[V`LUZ
et donc également pour une évaluation réelle des impacts des politiques
publiques engagées notamment pour
l’accès aux services essentiels (eau,
énergie, éducation et santé) ;
• trouver le juste équilibre entre objectifs
nationaux et internationaux et réalités
L[ ZWtJPÄJP[tZ KLZ [LYYP[VPYLZ [V\Z UL
se ressemblent pas et leur force peut
TvTLZL[YV\]LYKHUZSL\YZKPќtYLUJLZ"
les stratégies Top-Down doivent donc

se décliner avec une prise en compte
KLZZWtJPÄJP[tZL[WYPVYP[tZ[LYYP[VYPHSLZ"
• renforcer les coopérations internationales entre entités décentralisées
ILUJOTHYRZ TLPSSL\YLZ WYH[PX\LZ
échanges d’expérience et d’expertise
permettent de générer des dynamiques
positives pour tous ; dans ce cadre, la
coopération Sud-Sud est essentielle).
La régionalisation avancée et le
nouveau modèle de développement
Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, le Maroc a anticipé
ces évolutions en s’engageant depuis
quelques années dans un double processus de régionalisation avancée et
de nouveau modèle de développement,
avec ses dynamiques locales et territoriales. De Tanger à Lagouira, le Maroc
dispose d’atouts considérables pour
valoriser des potentiels culturels et économiques locaux dans le cadre d’une
dynamique nationale globale qui, à son
tour, permet au pays de jouer son rôle
KHUZ SLZ LќVY[Z KL SH JVTT\UH\[t PUternationale pour atteindre les ODD.
Economie et innovation sociales, artisanat, tourisme, culture, agriculture, agroalimentaire, pêche, industrie, transports, logistique... autant de secteurs
(parmi bien d’autres) qui constituent les
compétitivités locales à travers le pays
et qui, dans leur version consolidée, font
la force économique du Royaume.

8QGÒðOâXUEDQLVDWLRQFURLVVDQWH
des territoires
Selon le World Economic Forum(2), «les
JP[V`LUZKLS»(MYPX\LH\UVTIYLKL

2010, Sa Majesté le Roi inaugure la Centrale thermo-solaire de Aïn-Bni-Mathar
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Le site de la lagune de Marchica, avec l’implantation des sept cités
Sous le prisme de la régionalisation
avancée et du nouveau modèle de développement, la crise sanitaire actuelle
pourrait devenir une véritable opportunité en renforçant le rôle de la société
civile, avec des partenariats novateurs
entre celle-ci, les collectivités locales
et territoriale, les Universités et les entreprises. Ce renforcement passerait
nécessairement d’abord par davantage
de visibilité des innovations sociales
TLUtLZSVJHSLTLU[HÄUKLJHWP[HSPZLYSH
résilience locale existante en analysant
et diagnostiquant :
• l’écosystème socio-économique existant, émergent et/ou latent (collecte et
KPNP[HSPZH[PVUKLZKVUUtLZPKLU[PÄJH[PVU
des acteurs, des projets, croisement
des projets et compétences, spatialisation de l’information…) ;
• les réponses/solutions économiques
existantes et/ou émergentes incluant
celles qui démontreraient l’inventivité et
l’innovation eu égard à la règlementation en vigueur.
La visibilité et l’évaluation des dynamiques économiques territorialisées
pourraient orienter le développement et
la mise en place de modèles de partenariats innovants entre l’ensemble des
acteurs engagés en générant un nouveau modèle de synergies plus spéciÄX\LZH\_ZH]VPYMHPYLSVJH\_L[nSH]V-
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cation territoriale, et donc de facto plus
viables socialement et écologiquement.
/â2ULHQWDOXQSRWHQWLHOGHGÒYHORSpement au cœur de la Méditerranée
L’Oriental est à cet égard stratégique à
plus d’un titre. Au carrefour du Maghreb,
de la Méditerranée, de l’Europe et de
l’Afrique, cette Région, grande comme
l’Autriche, est déjà engagée dans une
dynamique de croissance et de développement. Pour qui connaît l’Oriental, le développement des infrastructures sur les vingt dernières années est
spectaculaire. L’Initiative Royale pour le
Développement de l’Oriental lancée en
mars 2003 a permis de développer de
nombreux projets structurants pour la
Région : la station touristique de Saïdia, la station balnéaire de Marchica (bel
exemple d’éco-tourisme que de nombreux citoyens marocains ont décou]LY[H]LJQVPLL[ÄLY[tJL[t[tSLUV\]LS
aéroport international de Oujda-Angad,
la centrale thermo-solaire de Aïn Beni
Mathar, Nador West Med pour ne citer
que ceux-là…
Des secteurs comme les énergies renouvelables, l’économie bleue, l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’éducation, la
santé et la culture, sont autant d’atouts
pour une Région qui, grâce à une infrastructure autoroutière moderne, n’est
plus éloignée de la capitale, Rabat, que

de cinq heures en voiture ; sensiblement l’équivalent du trajet entre Paris et
Strasbourg ! Bien que le contexte soit
KPѝJPSL SH 9tNPVU H SL WV[LU[PLS JLY[HPU
de pouvoir accélérer encore son essor
économique. Tous les atouts de l’Oriental sont essentiels pour réduire les
inégalités territoriales intra-régionales
persistantes malgré le développement
régional rapide. La Région de l’Oriental
compte 28 Communes urbaines et 96
Communes rurales et le développement
intégré, équilibré et inclusif, est donc un
objectif majeur, non seulement pour la
Région, mais aussi pour son apport à
l’économie nationale et pour consolider
sa position à l’international. Le dynamisme de la société civile ainsi que celui
d’une diaspora très active permettent à
cet égard de pouvoir capitaliser sur des
atouts porteurs.
Ces nouveaux modèles mettraient en
exergue les dynamiques économiques
endogènes sous l’égide des ODD,
gardant en ligne de mire les chaînes
de valeurs mondiales. Le potentiel de
croissance et de développement de
ses Régions permettrait au Maroc de
consolider pluse encore son rôle actif et
moteur pour atteindre les ODD, notamment au plan africain.
Jusqu’à maintenant, les territoires regardaient la mondialisation. Celle-ci
doit maintenant regarder les territoires.
L’Oriental, dynamisée par la Vision
Royale, est une Région à regarder de
près à la fois pour :
• une nouvelle croissance endogène et
inclusive ;
• son apport quantitatif et qualitatif à la
dynamique enclenchée par le nouveau
modèle de développement ;
• la construction d’une nouvelle ambition Europe-Méditerranée-Afrique dans
laquelle le Maroc - la Région de l’Oriental en particulier - jouerait un rôle central.
-H[OHSSHO:PQPSTHZZPLZ[7YtZPKLU[MVUKH[L\YKL
7VZP[P]L (NLUKH (K]PZVY` ZVJPt[t KL JVUZLPS LU
Z[YH[tNPL L[ Kt]LSVWWLTLU[ L[ JOLYJOL\Y HZZVJPtH\90,4(:9LZLHYJO0UZ[P[\[LMVY,\YVWLHU
4LKP[LYYHULHUHUK(MYPJHU:[\KPLZKLS»<UP]LYZP[t
,\YVTLKKL-uZ
O[[WZ!MY^LMVY\TVYNHNLUKHSLZ
]PSSLZHMYPJHPULZH\YVU[KV\ISLSL\YWVW\SH[PVUKPJP]VPJPMHJVUZKLZHZZ\YLYX\LSSLZWYVZWLYLU[

Stratégie régionale
de lutte contre la Covid-19
dans l’Oriental
(IKLSTHSLR26<(33(
+PYLJ[L\Y9tNPVUHSKLSH:HU[t
9tNPVUKLS»6YPLU[HS

L’auteur a débuté sa carrière de médecin à Figuig. A partir de 2003,
PSHZZ\TLKPɈtYLU[ZWVZ[LZKLYLZWVUZHIPSP[tKHUZSLKPZWVZP[PMKLSHZHU[t
publique régionale, sans plus jamais quitter l’Oriental. Fin connaisseur du
terrain, il va jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la pandémie.
Avec recul et compétence, il peut désormais nous livrer son analyse.
our lutter contre la pandémie SARS-COV2, la Direction Régionale de la Santé
de la Région de l’Oriental,
en collaboration avec le CHU Mohammed VI d’Oujda et la Wilaya de l’Oriental, a mis en place un plan de riposte
régional, articulé en 5 principaux axes :

P

• la gouvernance et la coordination, ;
• la veille et la surveillance .
• la prise en charge et le contrôle de
l’infection ;
• la sensibilisation et le renforcement
des compétences des personnels ;
• l’information et la communication autour de cette pandémie.
Ce plan a été élaboré pour de meilleures
WSHUPÄJH[PVUL[WYt]LU[PVUJVU[YLSHWYLmière vague de la pandémie. On y trouvait trois scénarii évolutifs selon l’impact
de la pandémie. Dieu merci, nous en
sommes restés au premier scénario
NYoJLH\_LќVY[ZKtWSV`tZZ\YSL[LYYHPU
WHYSLZKPќtYLU[ZPU[LY]LUHU[ZWV\YSPTPter l’expansion de la pandémie.
*LWSHUKLYPWVZ[LHt[tTVKPÄtLUWYtvention d’une deuxième vague suite
H\_ KPќtYLU[Z t]tULTLU[Z X\»H JVUU\
SL 9V`H\TL HWYuZ SL KtJVUÄULTLU[ !

ouverture des frontières, mobilité des
vecteurs (due aux vacances et autres),
non-respect des mesures barrières et
extension du dépistage de masse. ParTPSLZWYPUJPWHSLZTVKPÄJH[PVUZSLWHZsage de 3 scénarii à 4 , impliquant des
structures hors santé : les internats, les
centres d’accueil, en plus de la prise en
charge à domicile, en prenant en considération une éventuelle augmentation
KLZJHZJVUÄYTtLZ
Aperçu de la situation
épidémiologique dans l’Oriental
(\HV[WHYTP[LZ[ZYtHSPZtZ
1 001 cas positifs ont été enregistrés
dans la Région, dont 227 cas actifs,
après 752 guérisons et 22 décès.

Au plan géographique, la Préfecture
d’Oujda-Angad est en première position
avec 34% des cas de Covid-19, suivie
des Provinces de Jerada et Nador.
Principaux indicateurs de suivi
Dans l’Oriental au 25/08/2020 :
• Incidence cumulée (pour 100 000) :
40,44% (150,15 au niveau national) ;
• Taux de positivité : 1,16% (3,02% au
niveau national) ;
• Taux de guérison : 75,12% (70,22%
au niveau national) ;
• Taux de létalité : 2,19% (1,75% au
niveau national) ;
• Taux de suivi des contacts : 100%
(90% au niveau national).
Réponse sanitaire régionale
 +DXVVH GH OâRσUH HQ LQIUDVWUXFtures, matériels et produits de santé
Les actions ont concerné l’augmentation et le réaménagement des capacités hospitalières et l’amélioration des
conditions d’accueil des patients dans
KPќtYLU[LZ ]PSSLZ KL S»6YPLU[HS WS\Z WHYticulièrement les villes à forte densité
humaine, les plus exposées au risque.
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Des lots d’équipements médicaux et
sanitaires ont été importés avec célérité
et progressivement déployés dans les
t[HISPZZLTLU[Z ZHUP[HPYLZ +LZ Z[VJRZ
de médicaments ont été constitués.
La création de deux laboratoires de dépistage - le premier au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI à
Oujda et le second à l’hôpital El Hassani
KL 5HKVY  WLYTL[[HU[ K»LќLJ[\LY \U
nombre important d’analyses de laboratoire et de renforcer le dépistage et le
diagnostic précoce de la maladie.
2. Une prise en charge des patients
3LZJHZJVUÄYTtZL[SL\YZJVU[HJ[ZVU[
été pris en charge selon les protocoles
établis par le Ministère de la Santé, qui
sont mis à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. Des circuits de prise en
JOHYNLZWtJPÄX\LZVU[t[tTPZLUWSHJL
au niveau des hôpitaux de la Région.
3. Opérations de désinfection
Des opérations de désinfection et de
stérilisation ont concerné les villes de la
Région. Menées dans le cadre de la mobilisation générale pour la lutte contre le
coronavirus conformément aux Hautes
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, elles visent la désinfection
L[ SH Z[tYPSPZH[PVU KLZ KPќtYLU[LZ HKTPnistrations, établissements et espaces
W\ISPJZ X\P JVUUHPZZLU[ \UL Hў\LUJL
quotidienne de citoyens, notamment les
hôpitaux et autres lieux publics.
4. Une gouvernance et une politique
de communication adaptées
Tous les départements ministériels
concernés ont été mobilisés pour permettre une meilleure maîtrise de l’épidémie. Un Comité de veille régional a piSV[tSLWSHUK»HJ[PVUZV\ZZLZKPќtYLU[Z
volets. La Direction Régionale, à travers
le CROUSP, a déployé une série d’actions pour élever son niveau de vigilance
dans le suivi de la situation épidémiologique en temps réel.
Un plan de communication crédible a
été déployé à l’adresse :
• du grand public (information en continu sur le suivi de la situation sanitaire de
la Région) ;
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+HUZS»LUZLTISLS»LѝJHJP[tKLS»HJ[PVU
sanitaire a reposé sur la programmation
et la coordination des actions des parties prenantes pour contrôler l’extension
et l’impact du virus.
L’approche multisectorielle de réponse a
été soutenue par des actions sanitaires
LѝJHJLZ S»VYNHUPZH[PVU KL SH JVUK\P[L
de crise, ainsi que des mesures transverses de communication.
Le CHU d’Oujda

Ressources mobilisées

• des professionnels publics et privés
de la santé.

1. Ressources humaines impliquées
dans la riposte à la Covid-19
Un total de 3 150 personnels de la
santé a été mobilisé dans la Région de
l’Oriental, dont :

Des campagnes de sensibilisation ont
été menées pour expliquer à la population la gravité de la pandémie et les
précautions et consignes à suivre en
termes d’hygiène et de propreté, ainsi
que l’importance de l’état d’urgence qui
s’inscrit dans un esprit de responsabilité
et de solidarité nationale.

• 1 153 médecins, de toutes spécialités ;
• 1 570 personnels paramédicaux ;
• 427 personnels administratifs.
2. Infrastructures
a *HWHJP[t SP[PuYL KL    SP[Z TVIPSPZtZJH[tNVYPZtZLU!
• Lits d’isolements (pour cas suspects) ;
• Lits d’hospitalisation (pour cas +) ;
• Lits de soins intensifs ;
• Lits de réanimation ;
• Lits hors hôpitaux ;
b.3HIVYH[VPYLK»HUHS`ZLZTtKPJHSLZ
• labo du CHU Mohammed VI d’Oujda ;
• labo du CHP Hassani de Nador.
3. Equipements & Aménagement
des hôpitaux
L’Oriental a été dotée d’importants
équipements dans le cadre de la riposte
contre la Covid-19 : un scanner à l’hôpital de Saïdia, un autre en cours d’installation au CHR Al Farabi à Oujda, un
SHIVYH[VPYL Ä_L n 5HKVY WV\Y WYH[PX\LY
les tests PCR, un appareil de PCR au
CHU Mohammed VI d’Oujda. Les deux
derniers ont conféré à l’Oriental une autonomie pour faire tout le dépistage nécessaire. Il faut y ajouter l’acquisition de
lits d’hospitalisation et de réanimation
KHUZSLZKPќtYLU[ZOWP[H\_L[K»H\[YLZ
équipements biomédicaux divers.
Une mise à niveau des hôpitaux de la
Région était de mise ; elle a concerné :
le CHR Al Farabi, CHP Hassani de NaKVY*/7,KKLYHRKL)LYRHUL*/7KL
Guercif, CHP Hassan II de Bouarfa.

La situation économique
régionale a changé
avec la Covid-19
5V\YLKKPUL)(*/090
7YtZPKLU[KLSH*.,4KLS»6YPLU[HS

Nous sommes tous prêts à faire preuve de citoyenneté et de civisme pour
WV\]VPY[YH]LYZLYJL[[LZP[\H[PVUKPɉJPSLH]LJSLTVPUZKLKtNo[ZWVZZPISLZ
HɉYTLS»H\[L\Y0SL_WVZLPJP\ULJSHPYLWYPZLKLJVUZJPLUJLKLSHUtJLZZP[t
K»\UL]tYP[HISLK`UHTPX\LtJVUVTPX\LWVZ[JVUÄULTLU[WV\YNHYHU[PYSL
développement, la stabilité et la cohésion sociale dans l’Oriental.
Pour cela, le modèle de gouvernance dans les Régions doit dépasser le
niveau actuel de la régionalisation.
a pandémie du coronavirus qui frappe notre pays,
VѝJPLSSLTLU[ KLW\PZ SL 
mars 2020, a dévoilé moult
défaillances dans notre système économique et social. Notamment celles du
poids lourd, dont personne ne peut plus
contester la prégnance, le secteur informel, puisque 4,3 millions de ménages
ont reçu une indemnité mensuelle de
800 à 1 200 Dirhams. S’y ajoute la dépendance, car nombre d’unités de production se sont arrêtées faute d’approvisionnements de l’étranger.
+L MHP[ SH ZP[\H[PVU ZLYH KLTHPU KPќtrente de ce qu’elle était avant la pandémie de la Covid-19, sur au moins trois
plans principaux :

Les crises nécessitent des répliques
adaptées au cas par cas pour sauver
SLZLU[YLWYPZLZLUKPѝJ\S[t7V\Y`WHYvenir, il faudrait une vraie régionalisation
prenant en compte une vision claire du
potentiel économique territorial et des
JVTWt[LUJLZ KL WSHUPÄJH[PVU KL Z\P]P
et d’évaluation de chaque Région.

L

• des hausses de chômage variables
par secteurs ;
• la déchéance de plusieurs secteurs
socioprofessionnels qui risquent de faire
collectivement faillite ;
• la chute brutale de la croissance économique avec une diminution sensible
inédite du PIB.

A chaque Région
selon sa gouvernance
Cette situation, qui concerne l’ensemble
des économies mondiales, touche
également le Maroc avec des impacts
variables sur chaque Région. Inédit, le
nouveau contexte nécessite de nouvelles approches pour espérer en tirer
WYVÄ[L[YLU]LYZLYSHKVUULH\WYVÄ[KL
notre économie.
Lorsque la table est renversée, il y a
peut-être aussi une opportunité pour
les Régions périphériques de se hisser
en réel pôle compétitif.

Le modèle de gouvernance dans les
Régions doit dépasser le niveau actuel
de régionalisation, en révisant complètement sa copie et en allant dans le sens
d’une vision régionale adaptée qui valorise les richesses humaines, culturelles
et économiques propres à chacune.
Ceci nécessite :
• de résoudre le problème épineux du
secteur informel via des alternatives
pour résorber le chômage, qui continue
de peser cruellement sur notre Région ;
•\ULZPTWSPÄJH[PVUKLZWYVJtK\YLZ"
• un encouragement à la création des
richesses ;
• l’octroi de mesures incitatives pour en
faire un atout de croissance.
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020
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La CGEM, partenaire régional
du développement
C’est dans cette optique que nous
agissons en tant que CGEM Oriental
au sein du «Comité régional de veille
économique». Cette instance est chargée de mener des actions pour une
meilleure relance économique tout en
WYLUHU[ LU JVUZPKtYH[PVU SLZ ZWtJPÄJPtés territoriales. Dans ce schéma, nous
œuvrons avec l’ensemble des acteurs
publics et privés pour la mise en place
de mesures de relance économiques
aux niveaux local, provincial et régional.
Ce Comité a également pour mission de
suivre la mise en œuvre des décisions
du «Comité de veille économique national», d’analyser la situation économique
et sociale de la Région et d’établir des
propositions et des recommandations
adaptées à l’Oriental.
Présidée par le Wali de la Région, la
démarche adoptée par ce Comité vise,
outre les missions citées ci-dessus, la
préparation d’un programme de relance
économique selon une démarche participative associant l’ensemble des
acteurs économiques aux côtés des
administrations déconcentrées et des
élus, tout en prenant en considération
SLZZWtJPÄJP[tZYtNPVUHSLZ

Des hôtels fermés ou presque vides…

… des industries et services au ralenti
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En tant que membre de ce Comité, la
CGEM Oriental agit à travers une approche sectorielle prenant en compte
les secteurs les plus touchés et les
créneaux à forte valeur ajoutée (agroalimentaire, tourisme et services), tout en
JVPќHU[ZLZYtÅL_PVUZWHYKLZWYVWVZP[PVUZ [YHUZ]LYZLZ K»VYKYLZ ÄUHUJPLY L[
ÄZJHS
Dans le but de préserver ces secteurs,
des mesures incitatives devraient être
prises en concertation avec l’ensemble
KLZ VWtYH[L\YZ tJVUVTPX\LZ HÄU KL
JVU[LUPY SLZ KPќtYLU[LZ JVU[YHPU[LZ L[
proposer des solutions adaptées, duYHU[SHWtYPVKLWVZ[JVUÄULTLU[!PUKPZpensable pour garantir le développement, la stabilité et la cohésion sociale.
La CGEM de l’Oriental,
civique et citoyenne
A la CGEM Oriental, nous croyons également qu’une relance économique
sereine doit se dérouler en conformité
avec le protocole sanitaire en vigueur le
moment venu. L’ensemble des opérateurs économiques est appelé à prendre
conscience que la préservation de la
santé des salariés, cadres, employés et
ouvriers, passe avant tout autre objectif.
3HYLWYPZLLZ[JLY[LZ[YuZKPѝJPSL

Plusieurs secteurs - comme le tourisme
où les infrastructures hôtelières peinent
à relancer leur activité, retrouver leur
rythme ou tout simplement réouvrir ZVU[ LU ZV\ќYHUJL THPZ UV\Z YLZ[VUZ
JVUÄHU[Z LU UV[YL HKHW[HIPSP[t n JL[[L
situation inédite. Pour le tourisme, très
menacé, la CGEM a plaidé pour des
TLZ\YLZ JSHPYLZ L[ IPLU KtÄUPLZ WV\Y
contribuer à la relance post-Covid-19
de son écosystème, principalement
pour ce qui a trait aux taxes locales
entre autres ; il nécessite une puissante
campagne de promotion nationale
adaptée aux nouveaux et futurs enjeux
du marché domestique.
Tous nos concitoyens et les associations
de consommateurs doivent être sensibilisés à la nécessité de consommer
des produits marocains, notamment
régionaux, ce qui est incontournable
pour réussir la phase post-Covid-19. La
commande publique doit être orientée
vers les entreprises marocaines avec
une préférence régionale, ce qui manifestera la solidarité envers nos entreprises. Partout dans le monde se renMVYJLJL[[LÄIYLWH[YPV[PX\L
Encourager le «Made in Morocco»
et faire circuler l’argent
Encourageons le «Made in Morocco»
pour pouvoir rattraper les pertes enregistrées sur le marché local !
Pensons aussi aux délais de paiement
et crédits inter-entreprises, un volet
essentiel et sensible pour la pérennité
de l’activité économique. Ce problème
touche les petites et moyennes entreprises régionales, en partie privées de
YLZZV\YJLZ ÄUHUJPuYLZ PTWVY[HU[LZ
auxquelles elles ont droit. Il serait ainsi
moral et logique de pénaliser davantage
les mauvais payeurs. Dans la même
logique, nous sollicitons les donneurs
d’ordre pour qu’ils réactivent les paiements auprès des PME prestataires de
services ou de fournitures. Il serait ainsi
JVOtYLU[K»t[HISPY\UÅtJOHNL\ULKLZtination privilégiée, par l’orientation de
50% du crédit «Damane Relance» vers
le paiement des fournisseurs et prestataires, dont les PME et les TPE.
Propos recueillis par la rédaction

Le digital une alternative
de relance post-Covid
5HIPSA,96<(3
,U[YLWYLUL\Y
*YtH[L\YKL,:*6+,=,4HYVJn1LYHKH

L’auteur est un «serial entrepreneur» : Escodeve, créée à Paris en 2011,
dans les nouvelles technologies de l’information, puis en 2019
Escodeve Maroc, à Jerada, de mêmes spécialités, et Wawashi, startup
qui développe une application de paiement mobile. Lui-même est né à
Jerada en 1983, ingénieur depuis 2007 en Automatique, Robotique et
Informatique Industrielle, et major de sa promotion. Il a choisi Jerada,
sa ville natale, pour lancer Escodeve Maroc, première digital factory de
l’Oriental, bientôt opérationnelle.
omment la pandémie de
la Covid-19 peut-elle provoquer un déclic de croissance alors que la majorité
des économies sont en standby ?
Est-il possible de convertir un désastre
sanitaire en opportunité, ou faut-il s’arcbouter sur ses malheurs et oublier que
les crises sont également des opportunités de relance ?
+PѝJPSL KL YtWVUKYL ;V\[LMVPZ PS LZ[
possible de saisir l’opportunité du doute
pour imaginer et assoir de nouvelles
politiques de développement. Des
approches basées sur des politiques
audacieuses propres aux territoires qui
cherchent à rebondir sur le plan de la
croissance économique.

C

aussi bien des pays développés que
des pays émergents, au secteur des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Ce
choix stratégique est doublement justi-

Ät!K»HIVYKZ\YSLWSHUtJVUVTPX\LV
le secteur des TIC, avec les activités et
métiers nouveaux qu’il draine, constitue
une importante source de création de
richesses et d’emploi.

L’Oriental pourrait être le hub
du Maroc par rapport à l’Afrique
Toutes les études et analyses économiques réalisées au cours des dernières années mettent en évidence
l’importance accordée par les Etats,
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020
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,UZ\P[L S»LќL[ [YHUZ]LYZL KL JLZ [LJOnologies les met au premier plan de
la structuration de l’économie et de la
société toute entière.
Rappelons à ce sujet que le secteur
des NTIC au Maroc a connu un développement soutenu depuis 2001, passant d’une croissance annuelle de 6,5%
entre 2001 et 2004, à une croissance
annuelle de 10% entre 2004 et 2006,
pour aboutir à une moyenne de croissance annuelle de l’ordre de 11% depuis 2007.
Aujourd’hui, la globalisation a créé le
TV[ KPNP[HSPZH[PVU® WV\Y KtÄUPY tNHSLment une nouvelle façon de traiter l’information. La donnée, ou l’information,
ou data, est présente dans tous les secteurs d’activité. Ce qui crée un nouveau
marché pour l’activité des nouvelles
technologies.
Quel est le rôle que l’Oriental, comme
Région qui se veut émergente du Maroc, pourrait jouer dans cette nouvelle
activité, dite du «Digital» ?

Pour plusieurs raisons la région peut
jouer un rôle majeur dans ce domaine.
La première consiste en la réduction des
JV[ZKLWYVK\J[PVUHÄUK»v[YLJVTWttitive par rapport à la concurrence.
Grâce à sa proximité géographique, son
Z`Z[uTLÄZJHSL[ZVUZ`Z[uTLK»tK\JHtion, le Maroc fait partie des destinations
préférées des entreprises européennes
et américaines. Cette réalité est d’autant plus encourageante, notamment
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de par la mise en œuvre de plusieurs
programmes dédiés au développement
KLZ Tt[PLYZ KL S»VќZOVYPUN *»LZ[ \UL
opportunité à ne pas rater.
L’Oriental, un bassin jeune de
ressources humaines compétentes
La Région de l’Oriental peut jouer un
rôle principal pour le développement de
cette activité au Maroc. Par son positionnement géographique, proche de
l’Europe au Nord et de l’Afrique au Sud,
l’Oriental pourrait être le port principal
du Hub naturel que constitue le Maroc
par rapport à l’Afrique. La crise sanitaire
actuelle liée à la Covid-19 a accéléré la
généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies. Notamment dans
l’administration, l’éducation, pour le travail à distance et le e-commerce, et pour
soutenir le commerce de proximité.
Une opportunité à saisir car l’Oriental
pourrait dynamiser son économie en
WYVÄ[HU[ KL JL[[L VJJHZPVU WV\Y VYPLU-

ter sa stratégie de développement
économique autour du digital. À cette
ÄU SH 9tNPVU KPZWVZL K»\U IHZZPU KL
population jeune, riche en ressources
humaines compétentes, mais qui nécessite des formations, continues et de
IHZL ZWtJPHSPZtLZ KHUZ SL KPNP[HS HÄU
d’intégrer le marché du travail.
Quelles sont donc les propositions pour
développer l’économie de l’Oriental autours du digital ?

L’élément-clé dans le développement
de l’économie du digital est sans doute
SLZ YLZZV\YJLZ O\THPULZ ,U LќL[ SL
digital se base sur la compétence et le
savoir-faire des informaticiens et informaticiennes. De fait, il est indispensable
d’élaborer une stratégie à trois niveaux.
La stratégie à court terme, pour former une base importante de talents
dans le digital. La création d’établissements et centres de formation est nécessaire pour atteindre cet objectif. Le
Conseil Régional de l’Oriental pourrait
jouer un rôle essentiel pour encourager
l’installation d’établissements de formation au digital, par la mise en place
K»\ULHPKLÄUHUJPuYLH\_t[\KPHU[ZWV\Y
prendre en charge les frais de scolarité
par exemple. Il peut aussi encourager
la mise en place des formations par
alternance dans les entreprises, tout en
les encourageant à recruter des jeunes
talents par des subventions adaptées,
selon un cahier des charges à impacts
directs sur l’emploi. Toutes ces mesures sont indispensables à la création
d’écoles de qualité pour la formation
KHUZ SL KPNP[HS HÄU K»HZZ\YLY \UL IHZL
de ressources humaines hautement
X\HSPÄtLZ
La stratégie à moyen terme, après
l’étape de formation, oblige à préparer
le marché du travail pour absorber ces
nouveaux talents. Cela pourrait être fait
par la création d’un écosystème autour
du digital et la mise en place de nouveaux clusters pour encourager l’installation de startups.
La stratégie à long terme serait de
créer un label «Made in Oriental» pour
favoriser les produits et systèmes créés
et réalisés dans l’Oriental pour les marchés publics dans la Région. Cela encouragerait les entreprises à s’installer
dans l’Oriental pour pouvoir répondre
à certains marchés et embaucher des
jeunes de la Région.
(]LJJLZKPќtYLU[LZTLZ\YLZSLKt]Lloppement de l’économie de l’Oriental autour du digital aurait toutes les
chances de devenir un pilier principal
de la création des emplois directs et
indirects dans la Région. D’abord par
la formation, ensuite par la création des
emplois, et par la suite par la création
des opportunités de business.

POST-COVID :
l’Oriental doit se reconstruire
autour d’une nouvelle stratégie
:V\MPHUL)6<*/(26<9
PYtZPKLU[KLS»6IZLY]H[VPYLWV\YSLKt]LSVWWLTLU[
SVJHSL[YtNPVUHSKLS»6YPLU[HS

L’auteur est Docteur en Économie régionale et développement territorial,
Président de l’Observatoire pour le Développement Local et Régional de
l’Oriental. Après diverses responsabilités publiques exercées au sein de
la Région, on lui doit plusieurs livres sur le développement territorial. Suite
à la pandémie, il plaide ici pour une nouvelle stratégie de développement
régional au-delà d’une simple relance économique.
’objectif de la territorialisation
de plusieurs programmes
sectoriels était de renforcer
l’attractivité économique de
la Région de l’Oriental via des infrastructures aux standards internationaux
et des plans stratégiques d’envergure :

L

• Emergence, avec la Technopole
6\QKHS»(NYVWVSL)LYRHULL[SL;LJOUVWHYRKL:LSV\HUL"
• Plan Bleu, avec les stations de Saïdia
et Marchica ;
•:[YH[tNPLiULYNPLH]LJSHZ[H[PVU
thermo-solaire de Aïn Beni Mathar ;
• Plan Rawaj et ouverture de plusieurs
grandes surfaces dans plusieurs villes ;
• Stratégie portuaire 2030 et réalisation
du port Nador West Med, etc.
Ces projets sont adossés à d’importantes infrastructures (portuaires, aéroportuaires, sanitaires et de formation),
YtHSPZtLZ HÄU K»HTtSPVYLY SH JVTWt[P[Pvité des secteurs. Après 17 ans de mise
en œuvre de la stratégie de développement régional initiée par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI dans Son Discours
Royal du 18 mars 2003 à Oujda, plus de

110 milliards de Dirhams d’investissements ont été injectés dans la Région :
• 60 pour les infrastructures (routes,
transport, eau et assainissement, élec[YPÄJH[PVUOHIP[H[L[TPZLnUP]LH\¯"
• 30 pour les secteurs productifs (agriculture, industrie, artisanat, tourisme…) ;
• plus de 10 pour les secteurs sociaux
(éducation, santé, formation professionnelle, culture, sport…).
Une vraie stratégie de relance
autour d’une vocation régionale

plus faibles au Maroc après les trois
9tNPVUZK\:HOHYHL[SL+YHH;HÄSHS["
• le taux d’urbanisation est de 65,4%
ce qui montre la forte attractivité de
l’espace urbain régional pour la ruralité ;
• 70% de la population régionale est
concentrée dans les quatre territoires
K\ 5VYK 6\QKH )LYRHUL 5HKVY L[
Taourirt), engendrant la pression sur les
villes et le dépeuplement des territoires
du Sud de la Région.

Toutefois, les résultats ne sont pas
satisfaisants et les indicateurs de veille
territoriale ci-après témoignent que les
investissements privés et publics n’ont
pas accompagné la dynamique initiée :

Par ailleurs, après la fermeture de la
frontière, la crise économique et sociale
persiste, visible comme en témoignent
les manifestations de la population de
certains territoires. Jerada en est une
illustration qui prouve que le développement régional de l’Oriental n’était pas
résilient, pour plusieurs raisons :

• la Région ne contribue que pour 4,8%
au Produit Intérieur Brut national(1);
• le taux de chômage est de 17,9%,
presque le double du taux national
(9,9%) et il dépasse 23,4% dans la Préfecture d’Oujda-Angad ;
• le budget d’investissement public ne
dépasse pas 3,4% et il est parmi les

• l’incapacité de la Région à surmonter
la fermeture de la frontière et l’absence
K»HS[LYUH[P]LZWV\YZ\YTVU[LYZLZLќL[Z"
• les revendications pour une alternative
économique à Jerada et les séquelles
de la pandémie Covid-19 aux plans
économique et social illustrent que la
Région n’est pas à l’abri des crises ;
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020
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• l’Oriental occupe depuis une dizaine d’année la même huitième place pour sa contribution à la valeur ajoutée nationale,
JLX\PKLTL\YLPUZ\ѝZHU[WV\YHIZVYILYSLJOTHNL"
• les grands projets sont domiciliés au Nord de la Région.
Le développement résilient de l’Oriental,
une œuvre collective
La Région a besoin d’un nouveau modèle de développement
[LYYP[VYPHS YtZPSPLU[ JHWHISL KL Z»HKHW[LY H\_ KPќtYLU[Z HStHZ
(sanitaire, naturel, économique et social) et de permettre aux
territoires de l’Oriental d’atteindre leur état d’équilibre. Un besoin manifesté avec une demande d’équité, notamment avec
SH WHUKtTPL *V]PK  X\P H HJJLU[\t SLZ LќL[Z KL SH JYPZL
économique et sociale des territoires de l’Oriental.
Au plan économique, la Région dispose de potentialités et
avantages comparatifs pour son essor économique, mais elle
U»LZ[WHZH[[YHJ[P]LL[Z\Y[V\[WHZJVTWt[P[P]LJLX\PQ\Z[PÄL
la très faible contribution des investissements privés dans la
JYtH[PVUKLSH]HSL\YHQV\[tLYtNPVUHSL3»i[H[KVP[KVUJPU[LYvenir par des investissements publics comme leviers pour la
croissance. Toutefois, l’investissement public alloué à l’Oriental, soit 7,8 milliards de Dirhams en 2019, représente 8% du
TVU[HU[ UH[PVUHS ! PS LZ[ KVUJ PUZ\ѝZHU[ WV\Y ZH[PZMHPYL SLZ
besoins croissants de la Région.
L’Oriental est une Région plus consommatrice que productrice, car les dépenses de consommation des ménages y
sont de 17 464 Dh/an, alors que la moyenne nationale est
de 16 974 Dh, sachant que le PIB/habitant est inférieur à la
moyenne nationale.
L’Oriental a besoin d’un modèle économique pour accompagner les recommandations qui émaneront des travaux de la
Commission Spéciale sur le Modèle de Développement. La
création de richesse et l’investissement productif durable sont
les enjeux majeurs pour que l’Oriental assure son développement économique endogène, et indépendant des facteurs de
résilience (politiques, environnementaux, sociaux…).
Le modèle économique à bâtir dans la Région est tributaire de
la valorisation des avantages comparatifs de chaque territoire
ZJOtTHJPJVU[YLHÄUKLKtJSLUJOLY\ULK`UHTPX\LtJVnomique et une résilience du développement territorial.

Le gouvernement marocain est appelé à doter la Région
de l’Oriental d’une discrimination positive vu ses indicateurs
macroéconomiques à améliorer et le chômage à contrecarrer, et ce en orientant les initiatives d’investissement à mener
KHUZ SL JHKYL K\ 7HY[LUHYPH[ 7\ISPJ 7YP]t 777 X\P ItUtÄJPLYVU[K\ÄUHUJLTLU[K\-VUKK»0U]LZ[PZZLTLU[:[YH[tNPX\L
H\_9tNPVUZLUKPѝJ\S[tZ;V\[LMVPZSLZHJ[L\YZKLSH9tNPVU
sont appelés à préparer leur contrat Etat-Région qui ne portera pas uniquement les projets du Plan de Développement
Régional - devenu caduque avec la pandémie Covid-19 mais proposera des actions innovantes permettant de repositionner l’Oriental dans l’échiquier des Régions prometteuses.
/â2ULHQWDOGLVSRVHUDGâXQSRUWVWUXFWXUDQW
restent à décliner les projets

Un plan de relance et des opportunités à saisir
Le développement résilient de l’Oriental sera une construction
collective de tous les acteurs, avec le Conseil Régional pour
initiateur (la loi 111-14), selon une ingénierie territoriale innovante, qui doit valoriser les potentialités de la Région et en
tenant compte des contraintes territoriales et aussi des leçons
tirées de la pandémie de la Covid-19.
La Covid-19 a souligné plusieurs opportunités, que les acteurs de la Région doivent canaliser dans une nouvelle stratégie de développement régional (économie numérique, digital,
VќZOVYPUNn[P[YLPUKPJH[PML[Z\Y[V\[KLZVWWVY[\UP[tZÄUHUcières apportées par le Souverain dans Son dernier Discours
du Trône du 29 juillet 2020 pour relancer l’économie nationale.
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A partir des indicateurs, on voit que l’Oriental est une Région
plus consommatrice que productrice, avec une faible contribution au PIB national et un taux de chômage élevé (plus de
24% d’après le dernier Bulletin d’information sur l’emploi du
HCP publié en juillet 2020). Toutefois, la Région est dotée
d’infrastructures favorables à son décollage économique et
des opportunités futures du port Nador West Med. Il s’avère
dès lors judicieux et impératif d’opter pour une vraie stratégie
KL YLSHUJL H]LJ \U VIQLJ[PM JSHPY LU PKLU[PÄHU[ \UL ]VJH[PVU
WV\YSH9tNPVU3HYtWVUZLH\_KtÄZL[LUQL\_KLKt]LSVWpement de l’Oriental réside dans la valorisation de ses avantages comparatifs dans tous les secteurs, notamment ceux à
forte valeur ajoutée et à forte capacité d’emploi.

Le gouvernement marocain dispose
aujourd’hui des moyens, notamment
le Fonds d’Investissement Stratégique,
permettant d’orienter les investissements vers les Régions en besoin et les
indicateurs macroéconomiques et de
veille territoriale plaident en faveur de
l’Oriental.
Les moyens ne font jamais défaut si
une Région dispose d’une vision, d’une
ambition défendable et de ressources
O\THPULZ X\HSPÄtLZ WV\Y WSHUPÄLY WYVgrammer, plaidoyer, rechercher les
ÄUHUJLTLU[Z L[ L_tJ\[LY SLZ HJ[PVUZ
Toutefois, les orientations stratégiques
KL SH 9tNPVU KVP]LU[ v[YL PKLU[PÄtLZ
préalablement dans le cadre du plan de
relance économique.

L’Oriental dispose d’un port structurant,
mais il faut décliner cette opportunité en
projets et renforcer l’attractivité des terYP[VPYLZYtNPVUH\_WV\YLU[PYLYWYVÄ[
Reste à mobiliser le foncier en faveur
de l’investissement et à des prix attrac[PMZ <U LќVY[ LZ[ KVUJ n LU[YLWYLUKYL
pour réaliser des zones industrielles
aux normes requises, selon les spécialisations et vocations économiques
territoriales. La Technopole d’Oujda
L[ SL ;LJOUVWHYR KL :LSV\HUL ZVU[
aujourd’hui saturés suite aux mesures
d’accompagnement et d’incitation du
Conseil Régional de l’Oriental et à la
dynamique attendue de l’opérationnalisation du port Nador West Med.
La force de l’Oriental émane de la
diversité de ses atouts territoriaux
La force de l’Oriental émane de la diversité de ses atouts territoriaux favorables
à des Systèmes Productifs Localisés
(sorte de spécialisation), ce qui néces-

site, dans le cadre du plan de relance
économique, le renforcement des vocations territoriales et le développement
de chaque territoire, chaque Préfecture
et chaque Province, selon ses atouts.
3»i[H[ H PU[tYv[ n HJJVTWHNULY JL[[L
9tNPVU LU KPѝJ\S[tZ WHY KLZ TLZ\YLZ
ZWtJPÄX\LZKHUZSLJHKYLKLSHYtNPVnalisation avancée». À l’ère de la régionalisation et de la déconcentration
administrative, l’Oriental devrait avoir
son propre code d’investissement et un
[YHP[LTLU[HWWYVWYPtLUTH[PuYLÄZJHSL
surtout que les disparités territoriales
sociales se creusent. L’attractivité de
S»6YPLU[HSLZ[[YPI\[HPYLKLS»tX\P[tÄZJHSL
L[UVUKLS»tNHSP[tÄZJHSLJHYSL[LYYP[VPYL
national n’est pas homogène.
Face à la faible attractivité envers l’investissement privé, la recherche d’une
locomotive d’envergure - surtout mondiale à l’instar des Métiers Mondiaux du
Maroc - est à prévoir dans le cadre du
plan de relance économique régional.

La pandémie Covid-19 donne une nouvelle opportunité aux acteurs de la Région, ensemble, sans discrimination et
sans préjugés politiques, de construire
de façon collégiale une vision prospective de développement pour répondre
H\_ILZVPUZKLZWVW\SH[PVUZKLZKPќtrents territoires avec les nouvelles exigences nées de la pandémie Covid-19 :
infrastructures sanitaires réparties équitablement et dotées de ressources humaines, économie inclusive et résiliente,
éducation moderne et orientée vers la
recherche, fossé numérique réduit et
accès équitable aux nouvelles technologies de l’information et aux services
d’internet à haut débit.
Les acteurs de la Région sont appelés
tNHSLTLU[ n THYRt[LY SL [LYYP[VPYL KL
l’Oriental, non par des dépliants et des
exposés power point de haute qualité,
THPZ WHY KLZ VќYLZ JYtKPISLZ KL [LYrains aménagés et équipés, une main
K»µ\]YLX\HSPÄtLL[MVYTtLnS»HTVU[L[
non à la demande, un code d’investissement favorable et attractif, ainsi que
des exonérations - voire des incitations
ÄZJHSLZ3»PKtLLZ[K»VќYPYKLUV\]LH\_
regards aux investisseurs marocains et
étrangers pour voir l’Oriental autrement.
3»LќVY[TtYP[LS»PTWSPJH[PVUKLSHKPHZWVra, non seulement en matière de marRL[PUN[LYYP[VYPHSTHPZKHUZSHJVUZ[Y\Jtion collégiale d’une autre Région à fort
potentiel.
+»HWYuZSLZ*VTW[LZYtNPVUH\_K\/*7
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L’éducation sous
la pandémie dans l’Oriental :
classes virtuelles et
plateformes de services
Mohamed +0)
+PYLJ[L\YKLS»(9,-KLS»6YPLU[HS

Le Directeur de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation livre
ici son témoignage après de longues semaines qui ont bouleversé le
dispositif éducatif de la Région à l’instar bien sûr de l’ensemble du
Royaume et de toutes les activités du pays. En l’état actuel, le bilan
qui peut être établi souligne à quel point les initiatives prises par les
responsables et les personnels, conjuguées à la volonté et au courage
des élèves, ont permis de maintenir l’essentiel et même les examens,
dont le Baccalauréat pour lequel une nouvelle fois la Région a brillé.
lacée sous le
thème «Pour
une
école
citoyenne,
équitable
et
inclusive», l’année scolaire
2019/2020 a été l’année
KL [V\Z SLZ KtÄZ ZWtcialement à cause de la
Covid-19 qui a complétement bouleversé son
déroulement. Et, puisque
les systèmes éducatifs,
comme leurs concepteurs et leurs opérateurs,
se jugent à leurs capacités de réactivité, l’école peut se féliciter d’avoir pu contenir la gravité de la
situation et d’avoir su réagir en conséquence.

P

Depuis la suspension des cours dans
les établissements scolaires le 16
mars 2020 et la déclaration de l’état
d’urgence sanitaire face à la pandémie
Covid-19 le 20 mars 2020, l’Académie
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9tNPVUHSLK»iK\JH[PVUL[KL-VYTH[PVU
de la Région de l’Oriental (AREFO) a pris
d’importantes mesures pour assurer la
JVU[PU\P[t WtKHNVNPX\L KLZ KPќtYLU[Z
programmes. Elle a également consaJYtZLZLќVY[ZZ\YSHJVU[PU\P[tKL[V\Z
les services administratifs pour :
• TLULY n IPLU SLZ KPќtYLU[LZ WOHZLZ
qui accompagnent l’année scolaire en
cours (2019-2020) ;

• préparer la prochaine rentrée scolaire
(2020/2021)
sur
de
bonnes bases et dans
les meilleures conditions possibles, mettant
notamment en place un
dispositif constitué de
comités de veille régionaux et provinciaux en
coordination avec le MiUPZ[uYL KL K»iK\JH[PVU
Nationale, de la Formation Professionnelle, de
l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
:JPLU[PÄX\LL[SLZH\[VYP[tZSVJHSLZ
La continuité pédagogique
à travers l’enseignement à distance
L’Académie de l’Oriental s’est engagée
dans la mise en œuvre des directives
du Ministère de tutelle pour assurer la
continuité pédagogique à travers l’enseignement à distance.

L’objectif du dispositif était d’assurer
l’accès équitable au service de l’éducation, sans discrimination et favoritisme.
Pour y parvenir, et grâce à l’implication
des cadres éducatifs et en utilisant tous
les moyens numériques exploitables
(Telmide TICE, site web et pages sur
les réseaux sociaux, ainsi que les pages
-HJLIVVRKLZ+PYLJ[PVUZ7YV]PUJPHSLZL[
établissements scolaires…) l’AREFO a
pu produire jusqu’au 30 mai 2020 :
• 160 leçons pour la télévision ;
• 460 ressources numériques ;
• la création de 48 579 classes virtuelles
via la plateforme TEAMS par 2 622 enseignants, qui a généré la participation
de 8 238 élèves ;
• l’organisation de plusieurs activités en
ligne pour maintenir la dynamique des
clubs éducatifs et maintenir les activités
de la vie scolaire ;
• l’organisation des activités d’information et d’aide à l’orientation ;
• l’activation et la mise en œuvre de
l’orientation numérique via le système
scolaire Massar ;
• l’acquisition et la distribution des manuels scolaires dédiés à l’appui pédagoNPX\LH\_WYVÄ[ZKLtSu]LZKHUZ
le milieu rural.

Toutes ces mesures ont été prises pour
assurer le bon déroulement des examens du Baccalauréat. Les préparatifs
pour ce faire ont fait l’objet de réunions
KLJVVYKPUH[PVUH]LJSLZKPќtYLU[ZWHYtenaires et les autorités territoriales.
3LZL_HTLUZJLY[PÄJH[PMZKHUZSH9tNPVU
de l’Oriental se sont caractérisés par la
participation de 25 997 candidats, dont
12% en milieu rural et 17 200 candidats
scolarisés. Par ailleurs, 158 centres de
passation d’examen ont été aménagés,
parmi lesquels :
• 11 amphithéâtres relevant de l’Université Mohammed 1er d’Oujda ;
L’Oriental, encore la plus performante au Baccalauréat
Pandémie ou pas, l’Oriental réalise toujours les meilleurs scores au Baccalauréat,
JLX\PH[[LZ[LK\ZtYPL\_KLZLZtSu]LZHWWLStZnt[VќLYS»VќYLLUYLZZV\YJLZO\maines dans tous les domaines. La Région a enregistré, pour la cinquième année
consécutive, le plus fort taux de réussite au Baccalauréat au niveau national au
terme des deux sessions de l’année scolaire 2019-2020.

Ces mesures ont permis d’assurer la
continuité pédagogique pour plus de
70% des élèves, qui ont pu suivre leurs
cours soit via la télévision, soit en ligne,
et ceci malgré les contraintes liées à la
couverture par le réseau Internet (tous
les opérateurs confondus) et celles dues
à la couverture incomplète des espaces
ruraux par le réseau électrique.
/HVH[DPHQVFHUWLðFDWLIVJUÁFH¿
une exceptionnelle mobilisation
Pour assurer normalement le passage
KLZ L_HTLUZ JLY[PÄJH[PMZ [V\[ LU YLZpectant les protocoles sanitaires de
distanciation et les mesures préventives
qui nous ont été transmises par les autorités compétentes, l’AREFO a mobilisé d’importants moyens matériels et
humains en coordination avec les autorités locales. L’AREFO a également installé à son tour une batterie de mesures
sanitaires et préventives.

Cette réussite illustre aussi la gestion exemplaire des cadres pédagogiques et
administratifs, menée de main de maître par le jeune Directeur de l’Académie
9tNPVUHSLK»iK\JH[PVUL[KL-VYTH[PVUKLS»6YPLU[HS(9,-64VOHTTLK+PIL[
SLZKPќtYLU[Z+tStN\tZ7YV]PUJPH\_K\4PUPZ[uYLKLS»iK\JH[PVU5H[PVUHSL
18 957 élèves ont décroché leur Baccalauréat (ordinaire et de rattrapage). Cela
représente un taux de réussite de 88,51 %, en hausse de 3,27 % par rapport à la
saison scolaire 2018-2019.
Sur ces 18 957 nouveaux bacheliers, 7 938 élèves (près de 42%) ont décroché le
Baccalauréat avec une mention : 889 avec la mention «Très bien», 1 932 avec la
mention «Bien» et 5 117 avec la mention «Assez bien».
;V\[LUZLMtSPJP[HU[KLZYtZ\S[H[ZVI[LU\Z4VOHTTLK+PIHZHS\tSLZLќVY[ZKtployés par l’ensemble des intervenants et partenaires de l’Académie pour assurer
le bon déroulement des examens.
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• les travaux d’aménagement des espaces d’accueil et d’hébergement ;
• les opérations d’acquisitions des équipements.
Le lancement des nouvelles inscriptions
s’inscrit dans le même esprit, avec la
dématérialisation de la procédure et en
permettant aux parents de préinscrire
leurs enfants à l’école en ligne via une
plateforme, sans avoir à se déplacer
vers l’école pour déposer le dossier
d’inscription.

Présentation du plan d’action et des réalisations dans l’Oriental à Monsieur le
Ministre de l’iducation Nationale par le Directeur de l’AREFO
• 4 salles couvertes relevant du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et du
Sport ;
• 18 centres de correction.
Certains internats ont été ouverts pour
accueillir des élèves qui habitent loin des
centres d’examen et peuvent avoir des
KPѝJ\S[tZ KL KtWSHJLTLU[ Z\Y[V\[ LU
cette période. En matière de ressources
humaines mobilisées, 9 099 cadres administratifs et pédagogiques ont veillé
sur le bon déroulement des examens en
une période de pandémie qui nécessite
une grande vigilance et un respect strict
du protocole sanitaire recommandé par
les autorités territoriales et sanitaires.
Ainsi des tests médicaux et de dépistage
KLSH*V]PK VU[t[tLќLJ[\tZH\WYVÄ[ KLZ TLTIYLZ KL S»tX\PWL [LJOUPX\L
chargée de l’impression des épreuves.
C’est le cas également pour les équipes
de surveillance de passation, de correction, saisie et collationnement des
notes, et autres équipes de pilotage et
d’appui au niveau régional, provincial et
local. S’y ajoutent des campagnes de
désinfection régulière de tous les établissements retenus pour les examens
avec respect des règles de distanciation
L[TPZLLUWSHJLLUX\HU[P[tZZ\ѝZHU[LZ
de produits désinfectants et de moyens
de protection pour les candidats et les
KPќtYLU[ZPU[LY]LUHU[ZK\YHU[[V\[LZSLZ
phases de cette échéance décisive.
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Parallèlement à ce travail de fond pour
préserver la notoriété et l’image de
marque de l’Oriental en matière de
résultats aux examens (la Région s’est
classée première au Baccalauréat ces
cinq dernières années), il a fallu assurer un meilleur suivi pédagogique en
collaboration avec les associations de
parents d’élèves et les enseignants des
matières dispensées en deuxième année du Baccalauréat.
Les préparatifs pour la prochaine
rentrée scolaire 2020/2021
La pandémie n’a pas empêché l’AREFO
de se lancer très tôt dans la préparation
de la prochaine rentrée scolaire. Certes,
elle ne sera pas semblable aux précédentes, mais elle nécessitera autant d’efforts si ce n’est pas davantage. L’avenir
des élèves et la réussite des nouveaux
plans de redressement en sont tributaires. Pour réussir cette tâche, l’AREFO
HKtWSV`tKLJVUZPKtYHISLZLќVY[ZWV\Y
la mise en place d’un dispositif adap[HISLH\_KPќtYLU[ZZJtUHYPVZWVZZPISLZ
,SSL H n JL[ LќL[ YLWYPZ JVU[HJ[ H]LJ
tous les intervenants chargés de l’adap[HIPSP[tKLS»VќYLZJVSHPYLKHUZSH9tNPVU
qui a généré de nombreuses interventions, parmi lesquelles :
• les travaux de construction (création,
extension, et remplacement des bâtiments préfabriqués) ;

Il en va de même pour la dématérialisation de la procédure de demande de
bourse universitaire à travers la plateforme MINHATY, qui procure aux futurs
bacheliers la possibilité de déposer en
ligne leurs demandes de bourses.
Cette nouvelle procédure nécessite la
production de capsules d’orientation
KtKPtLZ H\_ tSu]LZ KHUZ SLZ KPќtYLU[Z
cycles scolaires, qui traitent diverses
thématiques en vue d’éclairer les jeunes
Z\YSLZKPќtYLU[LZKPZJPWSPULZL[Tt[PLYZ
X\PSL\YZVU[VќLY[Z[V\[LUSL\YWYVWVsant des techniques pour qu’ils réussissent le bon choix de leur parcours
scolaire et universitaire.
Dans l’Oriental,
OHVFKLσUHVLPSUHVVLRQQHQW
Par ailleurs, 2019/2020 sera l’année qui
a connu la généralisation du parcours
international dans le cycle secondaire
JVSStNPHSH\WYVÄ[KLWS\ZtSu]LZ
de 158 lycées collégiaux, et de plus de
tSu]LZKL S`JtLZX\HSPÄHU[Zn
travers la Région.
Ce bilan restera remarquable, car il est
particulièrement complexe de gérer
WS\Z KL    tSu]LZ KLZ KPќtYLU[Z
établissements scolaires, dont 42 196
élèves inscrits dans les établissements
de l’enseignement privé et 138 620
élèves relevant des établissements scolaires dans le monde rural. Pour ce qui
concerne le nombre d’enseignants, il
gravite autour de 18 500, alors que le
nombre de classes est passé à 15 174,
une hausse notable par rapport à l’année précédente.
7YVWVZYLJ\LPSSPZWHY(SP2OHYYV\IP

L’Université Mohammed 1er
d’Oujda : berceau de
recherche et d’innovation
@HZZPULA(9/36<3,
7YtZPKLU[KLS»<UP]LYZP[t4VOHTTLKer K»6\QKH

L’auteur est Professeur et chercheur dans un domaine où les coopérations
internationales sont nombreuses ; lui-même s’y est impliqué. Investi en
février 2020, à l’aube de la pandémie, on comprend que la première
préoccupation du nouveau Président fut de ne pas couper l’Université du
TVUKLUPKLZH9tNPVUUPKLZLZSPLUZH]LJS»t[YHUNLY9\KL[oJOLTHPZ
opportunité d’ouverture aussi sur l’environnement humain et économique
de l’institution.
ans un contexte national
et international sous haute
menace de la pandémie
de la Covid-19, l’Université
Mohammed 1er d’Oujda (UMP) s’est efforcée de maintenir un fonctionnement
VW[PTHSHÄUKLNHYHU[PYH]HU[[V\[\UL
continuité pédagogique, une activité de
recherche et un service rendu à la collectivité.

D

Toutes ces actions ont été le fruit d’un
travail collaboratif impliquant toutes
les bonnes volontés de l’UMP : enseignants, personnel administratif et doctorants ont montré un sens inouï de
l’engagement et une abnégation sans
égale pour assurer la continuité des
JV\YZL[JVU[YPI\LYH\_LќVY[ZKLTHztrise de la propagation du coronavirus.
Bravant ainsi les dangers de la contamiUH[PVU SLZ KPќtYLU[LZ JVTWVZHU[LZ KL
l’UMP se sont mobilisées sur plusieurs
fronts, armées de leur savoir-faire, de
leur engagement professionnel et patriotique.

Amélioration de la connectivité
pédagogique, avec numérisation
et scénarisation des contenus
A partir d’une vision stratégique relative
au numérique marquée par l’implication
des enseignants, beaucoup de ressources ont été produites en un temps
record. L’objectif est de garantir aux
étudiants les ingrédients d’un nouveau
paradigme qui n’aurait pas été possible
sans cette mobilisation autour de l’UMP
et son top management dans une logique de partage de bonnes pratiques
WtKHNVNPX\LZH\WYVÄ[KLZt[\KPHU[Z
Ce processus inauguré dans l’urgence
a commencé le 17 mars 2020 avec
une focalisation sur les établissements

à accès ouvert. Tout ce dispositif a
été accompagné par la mise en ligne
de plusieurs capsules vidéos de cours
enregistrés par les soins des enseiNUHU[Z L[ KPќ\ZtZ WHY SLZ JHUH\_ KLZ
chaînes nationales de télévision et sur
les chaînes radiophoniques régionales.
Des cellules de suivi ont été mises en
place dans chaque établissement avec
un mot d’ordre : rendre accessibles les
ressources produites.
Dans cette forte mobilisation, les doctorants ont eux aussi joué un rôle dans
la mise en ligne des contenus numériques. Ces interventions ont porté sur :
• la création de catégories de cours ;
• la création des espaces de cours ;
• l’aide à la scénarisation ;
• l’aide à l’accès aux cours ;
• le paramétrage des cours.
Grâce à toutes ces actions, le nombre
des étudiants ayant consulté les contenus est très important et encourageant
pour penser à la mise en place de toute
\UL<UP]LYZP[tU\TtYPX\L®nJL[LќL[
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Un autre chantier s’est trouvé ouvert :
celui de l’amélioration de la connectivité
pédagogique, la numérisation et la scénarisation des contenus dans le respect
des standards reconnus.
Mise en réseaux pour chercheurs
nationaux et internationaux dans
un esprit pluridisciplinaire
L’UMP a fortement encouragé la participation des enseignants à tous les
appels à projets nationaux et internationaux autour de la Covid-19. Cette forte
mobilisation s’est soldée par la sélection
KLZP_WYVQL[ZWV\Y\UÄUHUJLTLU[K»\U
million de Dirhams. Ces projets ont été
portés et réalisés dans le cadre du pôle
universitaire régional regroupant l’UMP,
l’UMI, l’USMB, l’Université privée de
Fès, l’Université euro-méditerranéenne
L[S»<UP]LYZP[t(S(ROH^H`U*LZV\[PLU
à la recherche a porté sur plusieurs théTH[PX\LZ KHUZ KPќtYLU[Z KVTHPULZ LU
relation avec la Covid-19 : médecine,
science et technique, technologie, économie, sociologie, sciences humaines,
(ÄU KL ÄUHUJLY JL WYVNYHTTL SL
Ministère de tutelle - via le CNRST - a
débloqué une enveloppe budgétaire de
dix millions de Dirhams.
L’objectif est de déployer à court et très
court termes des équipes réunies au[V\YKLWYVQL[ZPUUV]HU[ZHÄUKLWYVWVser des solutions à la crise pandémique
de la Covid-19 et de faire face à d’éventuelles pandémies. Ce programme de
soutien vise aussi à garantir la mise en
place des réseaux des chercheurs de
notre Université avec leurs homologues
marocains et européens dans un esprit
pluridisciplinaire en mesure de proposer
des solutions ou des réponses à cette
situation.
Les projets retenus au sein de l’Université Mohammed 1er sont à visée clinique
et de diagnostic, à haute valeur ajoutée
technologique, mais aussi des projets
en rapport avec la modélisation pour
comprendre l’évolution de la pandémie
de la Covid-19.
Tous ces projets vont contribuer à la réÅL_PVUX\PZLTL[LUWSHJLHJ[\LSSLTLU[
aux échelles locale, nationale et internationale, puisque certains d’entre eux ont
des partenaires internationaux.
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/HVQRXYHDX[G«ƂVGHOő803ODSDUROHDX3U«VLGHQW
SDUOH3URIHVVHXU<DVVLQH=DUKORXOH
3U«VLGHQWGHOő8QLYHUVLW«0RKDPPHGHUGő2XMGD
3L7YtZPKLU[@HZZPULAHYOSV\SLLZ[+VJ[L\YKLS»iJVSL5H[PVUHSLK»0UNtUPL\YZKL
:MH_;\UPZPLL[+VJ[L\YK»i[H[KLSH-HJ\S[tKLZ:JPLUJLZK»6\QKH0SHKtI\[t
sa carrière à l’Université Mohammed 1er d’Oujda en tant qu’enseignant de la
-HJ\S[t KLZ :JPLUJLZ H]HU[ K»v[YL UVTTt +PYLJ[L\Y KL S»iJVSL :\WtYPL\YL KL
Technologie, puis Président de l’UMP en janvier 2020. Il a reçu plusieurs Prix pour
ses travaux de recherche, notamment en géologie.

«3»<UP]LYZP[tZLKVP[K»v[YL\ULPUZ[P[\[PVULUNHNtLKHUZSHZVJPt[tHUJYtLKHUZ
ZVULU]PYVUULTLU[UV\YYPLWHY\ULWYVNYLZZPVUZVJPHSLKLNYHUKLLU]LYN\YLn
SHX\LSSL KVP]LU[ HKOtYLY [V\[LZ SLZ WHY[PLZ WYLUHU[LZ 3»PU]LZ[PZZLTLU[ O\THPU
LZ[\U]tYP[HISL]LJ[L\YK»HSSPHUJLZH]LJSLZtJVUVTPLZH]HUJtLZL[S»tK\JH[PVU
LZ[SH]VPLYV`HSL]LYZSLKt]LSVWWLTLU[L[SHYt\ZZP[L-VY[ZKLJLWYPUJPWLUV\Z
H]VUZWSHJtS»t[\KPHU[H\JLU[YLKL[V\[LZSLZH[[LU[PVUZHÄUKLS\PWLYTL[[YLKL
MHPYLKLZVUWHZZHNLnS»<UP]LYZP[t\U[YLTWSPU]LYZ\UL]PLJP[V`LUULZVJPHSLL[
WYVMLZZPVUULSSLKPNULL[WYVTL[[L\ZL
,UJLZLUZPSKL]PLU[WYPTVYKPHSK»PUZ\ўLY\ULUV\]LSSLK`UHTPX\LKHUZSHNV\]LYUHUJLKLS»<UP]LYZP[tZVSSPJP[HU[SHZ`ULYNPLKLZLZMVYJLZ]P]LZ"LUZLPNUHU[Z
L[HKTPUPZ[YH[PMZ5V\ZKL]VUZ[V\ZUV\ZLUNHNLYnMHPYLKLJL[[L<UP]LYZP[t\U
OH\[ SPL\ K\ ZH]VPY \U LZWHJL K»HWWYLU[PZZHNL L[ K»LUZLPNULTLU[ H\ WYVÄ[ K\
KPHSVN\LL[KLSHKP]LYZP[t
0SLZ[tNHSLTLU[WLY[PULU[K»PU]LZ[PYKHUZ\ULYLJOLYJOLKLX\HSP[tHÄUK»HJJYVz[YL
S»L_JLSSLUJLL[SHJVTWt[P[P]P[tL[JLn[YH]LYZSHJYtH[PVUKLWSLZK»L_JLSSLUJL
WV\YKH]HU[HNLKL]PZPIPSP[tL[KLWLYMVYTHUJL3»<UP]LYZP[tnSHX\LSSLUV\ZHZWPYVUZLZ[JLSSLX\PLZ[tNHSLTLU[nS»tJV\[LKLZVU[LYYP[VPYLL[KLZLZILZVPUZ3LZ
UV\]LH\_t[HISPZZLTLU[ZL[HUUL_LZX\PZLYVU[JYttZn)LYRHULL[;HV\YPY[MVU[
tJOVnSHKLTHUKLJYVPZZHU[LL[StNP[PTLKLYHWWYVJOLYS»<UP]LYZP[tKLZLZ\ZHNLYZL[KLJVUZVSPKLYSLTHPSSHNLKLS»VќYL\UP]LYZP[HPYLn[YH]LYZSH9tNPVU
7V\YH[[LPUKYLS»LUZLTISLKLJLZVIQLJ[PMZUV\ZH]VUZVW[tWV\Y\UTVKLKL
NLZ[PVUWHY[PJPWH[PMWYVHJ[PML[LѝJPLU["X\PMH]VYPZLS»PTWSPJH[PVUKL[V\ZS»tWHUV\PZZLTLU[ KL SH JYtH[P]P[t L[ SL Kt]LSVWWLTLU[ K\ ZLUZ KL S»PUP[PH[P]L L[ K\
WHY[HNLKHUZSH[YHUZWHYLUJLL[SLYLZWLJ[KLZZ[Y\J[\YLZ.»

Innovation et service rendu
à la société
Comptant sur son réservoir de compétences de haut niveau, l’UMP a su faire
preuve de beaucoup d’ingéniosité et
d’innovation. Créant ainsi un réseau de
chercheurs et une panoplie de solutions
VWLU ZV\YJLZ HÄU K»PUUV]LY L[ K»HWporter sa contribution à la lutte contre
la Covid-19 par l’impression en 3D de
visières et de valves pour respirateurs
destinées au CHU d’Oujda. Une telle
initiative témoigne de toute une adhésion sans réserve aux directives de lutte
contre cette pandémie.

Fabrication de visières à l’UMP Oujda
Le développement de telles solutions
innovantes montre à quel point il est
primordial d’avoir un équipement de
WVPU[L HWWYVWYPt HÄU KL JVUJL]VPY
des prototypes susceptibles de contribuer au développement des PME/PMI.
Grâce à des imprimantes 3D rassemblées au sein d’un centre de prototypage, l’UMP a pu produire et distribuer
gracieusement des visières répondant
H\_UVYTLZPU[LYUH[PVUHSLZH\WYVÄ[K\
corps professionnel de santé et autres
destinataires prioritaires.

L’usage des visioconférences est un
NHNLKLÅ\PKP[tL[KLJVU[PU\P[tK\[YHvail. L’instauration de ces technologies
permet une forte implication et une
grande mobilisation des partenaires de
l’UMP et de ses structures internes.
$SSXLVRFLDODXSURðWGHVÒWXGLDQWV
locaux et étrangers subsahariens
*L[ tSHU KL ZVSPKHYP[t H ItUtÄJPt H\_
étudiants subsahariens, maghrébins et
aux étudiants locaux de l’UMP, obligés
de rester sur place pour éviter toute propagation de la pandémie. Ainsi, l’UMP
a assuré, en collaboration avec l’association Tamassouk, la distribution à hauteur de 200 000 Dirhams des produits
de premières nécessités tout au long du
mois sacré du Ramadan. Une action qui
a permis à un millier étudiants de bénéÄJPLY K»\UL HPKL Z\IZ[HU[PLSSL L[ KL UL
pas se sentir isolés.
L’UMP est une Université, donc un espace d’innovation, un espace d’accueil
et de partage et un lieu de recherche
et d’enseignement, telle est l’image
que cette Université s’est forgée durant
cette période, telle est l’image qu’elle va
œuvrer à faire valoir durant les années
à venir dans le respect de la tradition
séculaire d’un pays émergeant sous la
gouvernance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’Université Mohammed 1er d’Oujda
HQFKLσUHV
L’Université Mohammed 1er d’Oujda
compte huit établissements, dont
quatre sont à accès ouvert : Faculté
des Sciences, Faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales,
Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, et Faculté Pluridisciplinaire
de Nador.
Elle comporte également quatre autres
établissements à accès régulé : École
Supérieure de Technologie, l’École
Nationale des Sciences Appliquées
d’Oujda, l’École Nationale de Commerce et de Gestion et la Faculté de
Médecine et de Pharmacie.
L’Université accueille plus de 74 000
étudiants sur les sites d’Oujda et
Nador. Elle emploie 929 enseignants
chercheurs et 476 personnels administratifs et techniques. C’est avec
toutes ces forces que l’UMP d’Oujda
entend collaborer à l’essor de la Région et du Royaume.
7V\YHZZ\YLY\ULTLPSSL\YLVќYLWtKHgogique, elle dispose de structures
de recherche équipées de matériels
de haut niveau technologique et de
centres chargés de fédérer les activités de recherche et de promouvoir les
transferts technologiques.

Propos recueillis par la rédaction

Gouvernance Covid-19 : entre
souplesse, exigence et rentabilité
Ce mode de gouvernance dicté par la
conjoncture de la Covid-19 et par la situation d’état d’urgence n’ont pas empêché l’UMP d’assurer un fonctionnement normal et un rendement optimal.
La tenue des réunions via les moyens
de communication virtuels a considérablement réduit les distances, permis la
concertation et les prises de décisions.
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39

Éclairage

Face à la pandémie,
résilience et performances
dans l’agriculture
4HOQV\I3(/9(*/
+PYLJ[L\Y9tNPVUHSK\4PUPZ[uYLKLS»HNYPJ\S[\YL
KLSHWvJOLTHYP[PTLK\Kt]LSVWWLTLU[Y\YHSL[KLZLH\_L[MVYv[Z

L’auteur est diplômé de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II
et de l’Institut supérieur du commerce et d’administration des entreprises.
Actuel porte-parole de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030,
il veille à la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement
KHUZKPɈtYLU[LZ9tNPVUZK\9V`H\TL0SJVU[YPI\LnKtJSPULYSLZ
KPɈtYLU[LZZ[YH[tNPLZHNYPJVSLZYtNPVUHSLZH]LJWYtWHYH[PVUK»VɈYLZ
ZWtJPÄX\LZWV\YJOHX\L9tNPVUKVU[JLSSLZKLS»6YPLU[HS
ans un contexte marqué
par la crise sanitaire liée
à la pandémie Covid-19
conjuguée à l’absence des
précipitations entre mi-janvier 2019 et
mars 2020, l’agriculture dans la Région
de l’Oriental a fait face à des vraies difÄJ\S[tZ Z[Y\J[\YLSSLZ L[ JVUQVUJ[\YLSSLZ
qui menaçaient le secteur et l’approvisionnement normal des marchés régionaux en produits de base.

D

Renforcement des chaînes
de production et accompagnement
permanent
Grâce à la volonté des femmes et des
hommes du Département de l’Agricul[\YLH\_LќVY[ZKtWSV`tZWHYSLZHNYPJ\Steurs qui n’ont à aucun moment baissé
le bras, au suivi permanent du Ministère
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et
Forêts en collaboration avec toutes les
parties prenantes, l’agriculture régionale
H W\ YLSL]LY SL KtÄ L[ Yt\ZZPY SH NLZ[PVU K»\UL KLZ WS\Z KPѝJPSLZ JYPZLZ X\P
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HZLJV\tUV[YLWH`ZL[ZWtJPÄX\LTLU[
notre Région. Elle a surtout renforcé la
résilience des chaînes traditionnelles de
production aux aléas climatiques et aux
imprévus pandémiques. Tout au long de
SHWtYPVKLKLJVUÄULTLU[SLZHJ[P]P[tZ
agricoles dans la Région de l’Oriental
ont continué à produire et à répondre
aux attentes des consommateurs, ce
X\P H WLYTPZ H\_ KPќtYLU[Z THYJOtZ
d’être abondés en denrées alimentaires
KL IVUUL X\HSP[t LU X\HU[P[tZ Z\ѝsantes et à prix raisonnables.
Un suivi quotidien de l’approvisionnement des marchés de gros, des points
de vente et des grandes et moyennes
Z\YMHJLZt[HP[LќLJ[\tX\V[PKPLUULTLU["
\ULWYtZLUJLLќLJ[P]LX\PHWLYTPZKL
ZWtJPÄLYSLZILZVPUZKLJVUZVTTH[PVU
et d’assurer l’approvisionnement régulier et normal des marchés en produits
agricoles. Aucune perturbation n’a été
relevée. Plusieurs produits ont même
été commercialisés à des prix en deçà
de leur moyenne, à l’instar de la pomme
de terre, des pastèques et des courgettes locales.

En matière de précipitations, la campagne agricole 2019-2020 est particulière par l’augmentation des précipitations, avec un surplus de 51% par
rapport à la précédente campagne,
mais avec une grande irrégularité dans
le temps et l’espace, notamment au
niveau des Provinces de Figuig et Jerada. Ainsi, le complexe hydraulique de
la Moulouya a été marqué, au début de
SH JHTWHNUL WHY \U KtÄJP[ KL  
JL X\P H HќLJ[t UtNH[P]LTLU[ SH WYVNYHTTH[PVU KLZ Z\WLYÄJPLZ TPZLZ LU
cultures dans le périmètre irrigué.
3H IL[[LYH]L n Z\JYL ÄSPuYL K»\UL PTportance socio-économique majeure
au niveau du périmètre irrigué de la
Moulouya, a encore une fois surfé sur
de bons records et réalisé de bonnes
performances malgré la pandémie et la
ZP[\H[PVUKPѝJPSLKLZIHYYHNLZ
Toutes les dispositions indispensables
pour réussir la campagne de cette année ont été prises dans le respect total
des mesures de précaution contre le
virus Covid-19.

La Direction Régionale de l’Agriculture
(DRAO) a veillé sur la mise en place
d’un ensemble de procédures et de
guides pour un encadrement rapproché
au niveau de tous les champs durant
les périodes de suivi et d’arrachage. La
Z\WLYÄJPL ZLTtL LZ[ HYYv[tL n  
hectares, soit une baisse de 51,4% par
rapport à l’année précédente, malgré le
grand engouement de la part des agriJ\S[L\YZ WV\Y JL[[L ÄSPuYL (\QV\YK»O\P
L[NYoJLH\_LќVY[ZKL[V\ZSLZPU[LY]Lnants, nous avons atteint une production totale de 228 000 tonnes, avec un
rendement de 60 tonnes par hectare.

• la fourniture de l’orge subventionnée
H\WYVÄ[KLZtSL]L\YZKLSH9tNPVUWV\Y
un total de 1,2 million de quintaux ;
• S»HWW\P n S»HTVU[ KL SH ÄSPuYL HNY\micole par la distribution des engrais
(Ammonitrate 33,5%), à raison de 8
X\PU[H\_ n S»OLJ[HYL H\ WYVÄ[ KLZ WYVducteurs de petits fruits.
Ces interventions ont été réalisées dans
le respect total du protocole sanitaire
décrété par les autorités. La DRAO a
pris toutes les mesures indispensables
au bon déroulement des projets de
S»HNYPJ\S[\YLZVSPKHPYLH\WYVÄ[KLZWL[P[Z

• le renforcement des mesures de précaution au sein des unités utilisant la
chaîne de froid ;
• les mesures additionnelles de prévention liées au contexte de la pandémie
Covid-19 à l’occasion de l’Aïd Al Adha
annoncées dans le cadre de la circulaire
commune entre le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Agriculture ;
•S»PUZ[HSSH[PVUKLZV\RZ[LTWVYHPYLZYLZpectant les mesures de distanciation au
niveau des grands centres de vente du
cheptel à l’occasion de l’Aïd Al Adha.
Des guides de procédures
Au niveau régional, la DRAO a veillé à
SHKPќ\ZPVUL[SHZ[YPJ[LHWWSPJH[PVUKLZ
circulaires et notes du Ministère ; elle les
a généralisées auprès du personnel des
Directions Provinciales de l’Agriculture
(DPA), de l’ORMVA de la Moulouya (ORMVAM) et des établissements de formation, ainsi qu’aux professionnels. Des
guides de procédures illustrés ont été
KPќ\ZtZH\WYuZKLZLU[P[tZJVUJLYUtLZ
pour instaurer un cadre de travail structuré assurant sécurité et santé pour
tous. Pour accompagner ces actions,
des commissions de sensibilisation et
de veille ont été constituées :

Une campagne malgré tout très positive pour la betterave à sucre
Eviter les clusters épidémiques
et veiller aux mesures préventives
Les programmes des cultures hivernales et printanières ont également été
réalisés dans de bonnes conditions au
niveau des champs et des unités de
conditionnement malgré le contexte de
pandémie qui a imposé de nouvelles
mesures pour éviter les clusters et faire
respecter les mesures préventives. De
fait, la récolte, le conditionnement et la
distribution ont suivi un rythme normal,
notamment pour les cultures maraîchères.
Parallèlement à ces actions locales, l’intervention de l’Etat a été d’une grande
PTWVY[HUJL WV\Y H[[tU\LY SLZ LќL[Z KL
SH ZtJOLYLZZL ( JL[ LќL[ KL\_ WYVgrammes ont été lancés :

agriculteurs, durant cette période d’état
d’urgence sanitaire. Le budget alloué à
ces projets en 2020 est de 116,6 millions de Dirhams.
Depuis l’apparition de cette pandémie,
le Ministère de tutelle a mis en place un
ensemble d’outils de gouvernance et de
ZLUZPIPSPZH[PVUHÄUKLMV\YUPYKLZWYVJtdures et un cadre adapté aux exigences
dictées par le contexte de la crise :
• S»LUJHKYLTLU[ YHWWYVJOt KLZ KPќtrents services administratifs du Département de l’Agriculture au plan régional ;
• l’encadrement rapproché des professionnels et des opérateurs des secteurs
agricoles et de la pêche, notamment
dans les exploitations agricoles et les
unités de valorisation, de conditionnement et de transformation des produits ;

• commission régionale et commissions provinciales chargées d’accompagner les professionnels pour la mise
en œuvre d’un protocole de prévention
contre la Covid-19 (constituées des représentants de l’ONSSA et de l’ONCA
et présidées par le représentant de la
DRAO ou de la DPA/ORMVAM), qui
s’occupent également de distribuer les
guides auprès des agriculteurs et des
unités de valorisation ;
• commissions provinciales avec les
représentants de l’ONSSA, de l’ONCA
et de la DPA/ORMVAM, qui veillent à la
mise en œuvre du référentiel des mesures préventives adoptées au niveau
de l’ensemble des unités utilisant la
chaîne du froid, veillant au respect des
conditions du bon déroulement de l’Aïd
Al Adha dans le contexte de la pandémie Covid-19.
3LZYtZ\S[H[ZHJX\PZZ\YSL[LYYHPUJVUÄYTLU[S»LѝJHJP[tKLJLKPZWVZP[PM
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«Made in Eastern Morocco»
à prix raisonnables face
à la pire crise de l’histoire
du tourisme régional
Mohamed 4,3/(6<0
7YVMLZZL\Y\UP]LYZP[HPYLL[JVUZ\S[HU[K\*LU[YL9tNPVUHSK\;V\YPZTL

L’auteur est Professeur à l’Université Mohammed 1er d’Oujda et consultant
au Conseil Régional du Tourisme de l’Oriental. Il ne fait pas mystère de
son optimisme et promeut sa Région malgré la crise qui secoue le secteur.
Pour lui, la pandémie et les restrictions qui l’accompagne en matière
de déplacements, en particulier vers l’étranger, constituent un cadre
d’opportunités favorables au développement du tourisme national dans les
territoires marocains. L’occasion d’un tourisme de re-découverte.
e tourisme est l’un des secteurs les plus impactés par
la crise consécutive à la
pandémie de la Covid-19. Il
est à l’arrêt ou presque dans le monde
entier depuis plus de 4 mois. La fermeture des frontières aériennes, terrestres
et maritimes, celle des établissements
[V\YPZ[PX\LZ L[ SL JVUÄULTLU[ ZVU[
autant de réalités douloureuses qui
ont négativement impacté ce secteur,
dans l’Oriental comme ailleurs. Cette
année marque clairement la pire crise
de l’histoire du tourisme marocain. Face
à cette conjoncture inédite, le tourisme
interne constitue la seule véritable bouffée d’oxygène qui pourrait limiter les
dégâts. Les Marocains n’ont d’ailleurs
d’autre choix que de privilégier les destinations locales pour leurs vacances.

L

anciens, sinon légendaires. C’est l’une
des Régions qui a su gérer avec rigueur
et discipline la pandémie, enregistrant
des pertes minimes, ce qui l’habilite à
être la destination de choix des touristes
marocains soucieux de leur sécurité ;
préserver des milliers d’emplois est aussi l’un des enjeux majeurs.

Pour booster la destination, le Centre
Régional du Tourisme (CRT) de l’Oriental, avec la Société de Développement
de Saïdia (SDS) et leurs partenaires ont
lancé une campagne de promotion du
tourisme régional avec production d’un
matériel publi-promotionnel, des vidéos
et un site Web : http://visitoriental.ma/.

L’Oriental, une destination
post-Covid-19 promue sur le Net
Il y a mille et une raisons pour passer
ses congés d’été dans l’Oriental du Maroc, une Région dont la vocation touristique et le grand sens de l’accueil sont
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Paysage des Beni Snassen, l’un des nombreux sites d’exception de l’Oriental

Promouvoir l’Oriental pour atténuer
les impacts du Coronavirus

Trois guides précieux pour découvrir l’Oriental marocain

L’objectif est de faire rêver nos concitoyens, les stimuler à découvrir l’Oriental marocain, leur donner des idées et
de bons plans pour les aider à imaginer
des voyages inoubliables «Made in Eastern Morocco», à des prix raisonnables.
Nous recommandons vivement aux
citoyens marocains les plages paradisiaques de l’Oriental sur ses 200 kilomètres de côte méditerranéenne, plus
sublimes les unes que les autres.
Elles attirent chaque année des milliers
de vacanciers et des touristes marocains et étrangers, à l’instar des stations
balnéaires sophistiquées aux standards
internationaux, Saïdia et Marchica, des
villages de vacances authentiques, des
criques isolées, des plages sauvages,
d’autres au contraire parfaitement aménagées, des plages de galets, de rochers, de coquillages, de sable blanc,
doré, gris… Bref, des plages magniÄX\LZ VќYHU[ \U KtWH`ZLTLU[ [V[HS
dans le calme et la sérénité.
De Saïdia à Trougout, en passant par
l’embouchure de la Moulouya, Cap
de l’Eau, Marchica, Cap des Trois
Fourches, Sidi Hssaine et Boudinar, les
plages de l’Oriental rivalisent de beauté
avec des paysages d’exception où falaises et cordons dunaires font bon ménage avec les forêts et les montagnes.
Soleil enivrant, mer transparente et paysages de rêve… Tout le monde y trouve
son compte.
Mille et une raisons de passer ses
vacances dans l’Oriental marocain
La Région séduit avec ses innom-

brables atouts ! Tantôt à proximité des
villes majeures, tantôt cachées en pleine
nature, les plus belles plages constellent
la côte méditerranéenne et n’ont rien à
envier aux plages des Caraïbes ou de la
Polynésie. On est surpris par la beauté
de ces perles enchâssées dans une superbe côte où la mer a sculpté la pierre !
Et surtout par les couchers de soleil très
romantique au bord de la Méditerranée.
Les monuments historiques symbolisent
la diversité des civilisations brassées ici.
Les visiteurs apprécient la Médina millénaire d’Oujda imprégnée des parfums
de la vie, les ksours des oasis comme
Figuig et Ich, la nature sur les hauts
plateaux semi-désertiques Bni Guil, le
massif forestier de Jerada avec son Site
d’Intérêt Biologique et Ecologique de
Chekar, les Beni Snassen, ses produits
de terroirs et son patrimoine paléolithique, le Gourougou et le Rif Oriental... Les guides édités par l’Agence de
l’Oriental aideront à ces découvertes.
Le CRT de l’Oriental recommande la
Région, surtout après sa performance
exemplaire contre le coronavirus. Le
dispositif de santé régional, appliquant
la stratégie nationale, a obtenu de bons
résultats, grâce à un civisme exemplaire. Le virus circule peu dans l’Oriental, avec un R0 (l’indice de contamination) très faible.
Avec de tels atouts rassurants, l’Oriental
invite à goûter ses poissons de la Méditerranée et ses plats délicieux, dont ceux
à base de la fameuse viande rouge du
mouton des hauts-plateaux Bni Guil, les
VYHUNLZKL)LYRHULSLZUuÅLZKLALNaLSSLZÄN\LZ]LY[LZL[UVPYLZK»(OÄYL[

Pour promouvoir la destination en ces
[LTWZKPѝJPSLZSL*9;HTPZLUSPNUL
le site www.visitoriental.ma
Il s’ajoute aux pages Facebook, LinkedIn, WhatsApp et Instagram. Ce marketing digital a pour objectif de drainer
SLTH_PT\TKLÅ\_L[KLSLZJVU]LY[PY
en visites des sites touristiques de la
Région, avec le Paid Media en réservations des produits touristiques de
l’Oriental.
En parallèle, le CRT a lancé sa propre
marque : Ntla9aw Fjihat Char9
Elle est agrémentée d’un carnet de
voyage avec une nouvelle carte touristique et une capsule vidéo de proTV[PVUWVZ[JVUÄULTLU[YtHSPZtLWV\Y
l’occasion. Et ce n’est pas tout, car le
CRT travaille actuellement à enregistrer
20 capsules de promotion de la destination pour l’émission Chouf Bladi.
De même, le CRT a réalisé une nouvelle brochure promotionnelle relatant
SLZZWtJPÄJP[tZL[SLZMHJ[L\YZK»H[[YHJtion touristique de la Région. Elle comporte les principales sources d’attractivité touristique et les bonnes adresses.
Sur place, un nouveau Centre d’information et d’orientation des touristes
est déjà opérationnel au niveau de la
Marina de Saïdia.
En matière d’hébergement toutes les
structures hôtelières de la station balnéaire et les hôtels de la ville proposent
KLZWHJRHNLZWYVTV[PVUULSZH\WYVÄ[
des touristes locaux.

:H{KPHHPUZPX\LSLZÄN\LZKLIHYIHYPL
des montagnes et plaines, les gateaux
Makrout et Kaak d’Oujda, ou les dattes
Aziza de Figuig.
Propos recueillis par la rédaction
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La société civile de l’Oriental
face au coronavirus
,S2tIPY/(556<
+PYLJ[L\YK\7SLKt]LSVWWLTLU[SVJHS
(NLUJLKLS»6YPLU[HS

+VJ[L\YKLS»<UP]LYZP[tKL;V\YZ-YHUJLZWtJPHSPZ[LLUHTtUHNLTLU[L[
développement, l’auteur a occupé plusieurs postes dans l’administration
centrale du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de l’aménagement
du territoire national. Depuis 15 ans, il met son expérience à la disposition
K\Kt]LSVWWLTLU[KLS»6YPLU[HSHÄUKLJVU[YPI\LYnZHJYVPZZHUJL
a société civile de l’Oriental
se caractérise par son dynaTPZTLL[ZVULѝJHJP[tK»PUtervention dans les domaines
socio-économiques, culturels, sportifs,
genre, etc. Lors de la propagation de la
pandémie Covid-19, les acteurs associatifs de la Région ont mis de côté leurs
KPќtYLUJLZ L[ ZL ZVU[ TVIPSPZtZ LU
coordination avec les autorités locales,
pour sensibiliser de près la population à
la prévention contre la pandémie et aux
mesures nécessaires à prendre.

( JL[ LќL[ \UL UV\]LSSL PUP[PH[P]L PUUVvante est née à Nador, due à l’Association «CICODEL». Elle se base sur des
volontaires à l’échelle du quartier ou du
douar, respectés par leur voisinage, ce
qui facilite la communication.
Cela donne plus de crédibilité à leurs
conseils.

L

La mobilisation des Associations
Dans ce contexte de crise sanitaire
d’ampleur exceptionnelle, l’Agence de
l’Oriental a fait appel, aux principaux
partenaires de son réseau associatif de
plus de 600 Associations et Coopératives, qui constituent son prolongement
territorial à l’échelle de la Région, pour
renforcer cette campagne de sensibiliZH[PVUHÄUKLMHPYLMHJLnSHWYVWHNH[PVU
du virus, d’appliquer les mesures de
l’état d’urgence sanitaire et de distribuer
des denrées alimentaires pour la population ciblée.
L’Agence a opté, dans le cadre de sa
stratégie relative au développement de
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A l’école, contrôle et bonne humeur

$VVRFLDWLRQVGHVSDUWHQDULDWV
adaptés, à visée humaine et sociale

l’économie sociale et solidaire à travers
les activités génératrices de revenus,
WV\Y SL ÄUHUJLTLU[ KL JLY[HPULZ JVVWtYH[P]LZ HÄU X\»LSSLZ WYVK\PZLU[ L[
distribuent des masques réutilisables en
tissu, aux normes appliquées par le MiUPZ[uYLKLSH:HU[tJLY[PÄJH[KLJVUMVYmité délivré par un laboratoire agréé).

Dès l’annonce de la propagation du
Coronavirus au Maroc, les Associations de l’Oriental se sont mobilisées pour travailler à la contenir,
apporter un soutien apaisant aux
personnes en situation de précarité
et interagir positivement avec les difIÒUHQWHVPHVXUHVGHFRQðQHPHQW

Des initiatives associatives
au plus près du terrain

Certaines de ces actions ont été
réalisées dans le cadre de partenariats avec l’Agence de l’Oriental.

Face à la propagation de doutes sur
l’existence même de ce virus au sein de
certaines populations, il était opportun
de recourir à de nouvelles méthodes
de communication et d’information caWHISLZKLYLKVUULYJVUÄHUJLWYPUJPWHlement aux jeunes.

Le détail de quelques-unes, menées au niveau des Provinces de
Driouch, Nador, Berkane, Oujda,
Jerada et Figuig, est donné dans les
encadrés ci-après.

Ces volontaires travaillent sous l’égide d’une Association
locale qui, elle-même, applique les orientations d’une Association-relai provinciale, reconnue par son dynamisme, son
honnêteté et sa rigueur auprès des partenaires et des populations.
Les acteurs de cette initiative parcourent les lieux populaires
X\P JVUUHPZZLU[ KL NYHUKZ Å\_ KL WVW\SH[PVU Y\LZ ZV\RZ
cafés, stations de taxis…) pour sensibiliser les gens.

A Nador,
une Association
¿ðEUHVROLGDLUH
-DZDG %RXGDGDK 3UÒVLGHQW GH Oâ$VVRFLDWLRQ 0ÒGLWHUUDnéenne pour le Développement de Nador, journaliste de
SURIHVVLRQ HW DFWHXU DVVRFLDWLI GH YRFDWLRQ LO SLORWH í/D
caravane médicale du bien», caractérisée par sa continuité, la qualité des soins prodigués et le nombre de béQÒðFLDLUHV
Créée en 2008, l’Association Méditerranéenne pour le Développement de Nador (AMDN) a transformé le travail associatif
en possibilité d’accompagnement médical et social au niveau
de la Province de Nador. Assurer une aide médicale gratuite
pour les démunis à travers des consultations permanentes
et des interventions chirurgicales dans les milieux urbains
et ruraux ne peut être une intervention circonstancielle ou
ponctuelle. Vu les multiples attentes en matière de santé, il
est absolument nécessaire de maintenir une cadence régulière des campagnes de soins pour contribuer à donner un
contenu concret en matière de santé à la solidarité initiée par
:H4HQLZ[tSL9VP4VOHTTLK=0L[WVY[tLWHYKPќtYLU[ZJVYWZ
médicaux et associatifs.
*»LZ[S»HTIP[PVUHѝJOtLWHYS»(4+5X\PHYtHSPZtWS\ZKL
campagnes médicales en une décennie. Ces interventions
Z»LќLJ[\LU[nSHKLTHUKLKLZWVW\SH[PVUZSVJHSLZL[ZV\ZSH
forme de convois médicaux tous appelés :
«La bonne caravane médicale».
Les cibles sont d’abord les malades chroniques en situation
de précarité, ceux qui vivent dans des zones rurales reculées et sont dépourvus de moyens pour se déplacer vers les
Centres de santé pour y subir des interventions chirurgicales
qui leur sont nécessaires, ainsi que ceux qui sont sans resZV\YJLZÄUHUJPuYLZWV\YZLWYtZLU[LYH\_TtKLJPUZL[JOPY\Ygiens du secteur privé.
Ces caravanes médicales n’auraient jamais pu exister sans
l’engagement de médecins généralistes et/ou spécialistes,
mobilisés pour apporter les soins nécessaires aux personnes
LUZP[\H[PVUZKPѝJPSLZ7S\ZPL\YZKLJLZTtKLJPUZVU[TvTL
apporté leur concours en cette période de pandémie alors

«La bonne caravane médicale» en cours d’intervention
dans un quartier de Nador
que la plupart des interventions se focalisaient sur les personnes infectées par la Covid-19, ce qui a laissé une bonne et
mémorable impression aux personnes soignées.
La caravane médicale pilotée par l’AMDN de Nador est l’une
des plus récurrentes et des plus performantes au niveau de
l’Oriental et même sur le plan national, en termes de continui[tKLX\HSP[tKLZWYLZ[H[PVUZL[KLUVTIYLKLItUtÄJPHPYLZ
Parallèlement, l’Association a piloté des convois de soutien
aux habitants de l’Atlas (nourriture, vêtements et couvertures)
touchés par les vagues de froid.
S’y ajoutent des activités sociales menées en cette période
de pandémie : distribution d’aides alimentaires et pécuniaires
aux personnes opérant dans le secteur informel, celles qui ont
perdu leur travail ou sont contraintes à rester chez elles.
Par ailleurs, l’AMDN se prépare pour mettre en œuvre un
LUZLTISLK»HJ[PVUZTtKPJHSLZH\WYVÄ[KLZWLYZVUULZZV\Mfrant de diabète, d’hypertension et maladies cardiaques dans
le cadre de la lutte et de la sensibilisation contre la Covid-19.
7YVWVZYLJ\LPSSPZWHY(SP2OHYYV\IP
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Partager la joie
et apporter
le réconfort
Abdeslam Amakhtari, Président de l’Association
7KLVVDJKQDVVHSRXUODCulture et le Développement
Le partenariat conclu entre l’Agence de l’Oriental et l’Association Tissaghnasse pour la Culture et le Développement (Asticude) cible l’Homme dans ce qu’il a de plus inné et enfoui en
chacun : le soutien et le partage pour aider ceux qui sont dans
le besoin. Un élan de solidarité et d’entraide a ratissé large et
JVU[YPI\tnJVU[LUPYSLZLќL[ZKLSHWYVWHNH[PVUK\]PY\ZHPUZP
que des mesures prises pour la combattre, qui ont déjà fait
des ravages sanitaires et économiques dans les pays voisins
de tout l’Ouest méditerranéen.
Pour prémunir les populations au Nord de l’Oriental et concrétiser les objectifs préconisés pour limiter la propagation du
virus, il fallait opérer selon une approche proactive en impliquant plusieurs Associations dans les Provinces de Driouch
et Nador. En plus de la sensibilisation, il fallait transformer ces
moments de doute en opportunités de partage.
Ainsi, des vêtements d’extérieur et d’intérieur appropriés ainsi
que des masques sanitaires pouvant être réutilisés ont été dis[YPI\tZH\WYVÄ[!
• des enfants de rue ;
• des sans-abris et des femmes en situation de vulnérabilité ;
• des élèves de l’internat du lycée Taha Hussain à Zghanghan ;
• KLZYtZPKHU[ZK\*LU[YLKL)LUP*OPRLYK\*VTWSL_LZVJPHS
d’Al Aroui et du Centre d’accueil pour personnes sans abri à
Driouch.
*L[[LVWtYH[PVUHJPIStWS\ZKLItUtÄJPHPYLZ3LTH[tYPLS
KPZ[YPI\tUV[HTTLU[KLZRP[ZK»O`NPuULL[WYVK\P[ZKLKtZPUfection (savon, papier hygiénique, masques, désinfectants,
aux normes édictées par le Ministère de la Santé) et l’essentiel
des vêtements, ont été fabriqués par des coopératives locales
dans le cadre de la stratégie de soutien à l’économie solidaire
et sociale de ces deux Provinces. Les partenariats que pilote
l’Agence de l’Oriental sont à triple visée :
•HWWVY[LY\UZV\[PLUZWtJPÄX\LL[WLYTHULU[H\_WLYZVUULZ
ou projets ciblés ;
• impliquer les coopératives ou entreprises locales dans la
fabrication de ce qui est distribué ;

Opération de distribution des vêtements aux résidants
du Centre d’accueil pour personnes sans abri à Driouch
• ne pas omettre les dimensions culturelles et civilisationnelles
car elles ancrent pour de bon des valeurs qui nécessitent une
mise à jour adaptée aux nouvelles réalités.
Les personnes-cibles ne doivent pas se sentir en marge de la
société ; il faut les motiver et les accompagner pour concrétiser leurs projets et leurs espoirs en une vie meilleure.
Asticude a également assuré une désinfection hebdomadaire
de tous les espaces vitaux de ces Centres d’hébergement
provisoires en collaboration avec les Communes chefs-lieux
des deux Provinces et l’appui d’une entreprise volontaire qui a
mis à disposition son personnel ainsi que les appareils de désinfection. L’Association a assuré le suivi et la prise en charge
sanitaire en cas de maladie, via l’aide à l’achat de médicaments contre d’autres pathologies (surtout les maladies chroniques comme l’asthme, l’hypertension artérielle, etc.). Il fallait
aussi garantir l’essentiel en fournissant des bons d’achats de
Z\WLYTHYJOtZL[V\KLZRP[ZK»O`NPuULL[RP[ZHSPTLU[HPYLZ
7V\Y WS\Z K»LѝJPLUJL SLZ PU[LY]LU[PVUZ VU[ t[t JVYKVUUtLZ
avec le Département de l’Entraide Nationale et les autorités
SVJHSLZWV\YX\LSLZKPќtYLU[LZHJ[PVUZZLYtHSPZLU[n[LTWZ
THSNYtSLZKPѝJ\S[tZLUNLUKYtLZWHYSHWHUKtTPL
7YVWVZYLJ\LPSSPZWHY(SP2OHYYV\IP

Les sujets de la sensibilisation pratiquée : le danger du virus
et les mesures de sécurité sanitaires qu’il faut appliquer (utilisation correcte du masque, du gel hydroalcoolique, lavage
fréquent des mains, distanciation sociale et limitation des
déplacements…).
Cette opération baptisée «*VYVUHZVP[SL]PY\ZZVP[UV\Z», qui
a connu un grand succès à l’échelle de la Province de Nador
a été adoptée par une vingtaine de villes marocaines, comme
(S/VJLPTH;HUNLY4LRUuZ(NHKPY+YPV\JO¯
De même, le tissu associatif de la Province de Jerada a développé cette initiative et a choisi le slogan : «,UZLTISLUV\Z
ZVY[PYVUZZHPUZL[ZH\MZKLSHWHUKtTPL».

46 oriental.ma - N°23 - Octobre 2020

Des clowns pour sensibiliser les enfants face à la pandémie

Lors de la rentrée scolaire, qui a vu
Z»HTWSPÄLYSHWYVWHNH[PVUK\]PY\ZH]LJ
un record dépassant les 2 200 cas positifs à l’échelle nationale, le tissu assoJPH[PM n J[t KLZ LќVY[Z KtWSV`tZ WHY
l’Académie Régionale d’Education et
de Formation de l’Oriental (AREFO), a
mobilisé des clowns pour l’accompagner dans la sensibilisation des enfants
face au stress du coronavirus et pour
leur expliquer, avec leurs méthodes
acrobatiques, les mesures de sécuritéssanitaire. Ceci a attiré, spontanément,
l’attention des élèves du préscolaire et
des premiers niveaux du primaire.
Dans la même logique, des comités ont
été créés : un «comité de vigilance» dans
chaque classe pour accompagner les
élèves, sous la supervision du «comité
de l’école» qui travaille lui-même sous
la houlette de la Direction de l’établissement scolaire et de l’encadrement de
l’Association locale, ainsi que le comité
ZWtJPHSPZtKLNYHѝ[PWV\YZ»L_WYPTLYHY[PZ[PX\LTLU[L[SLJVTP[t-HJLIVVRHÄU
d’élargir la sensibilisation et conquérir
les utilisateurs des réseaux sociaux.
Dans la Province de Figuig, des enfants
UVTHKLZU»VU[W\ItUtÄJPLYKLS»LUZLPgnement à distance, à défaut de couverture de leurs zones par le réseau
Internet, ou faute d’outil informatique.
(JL[LќL[SLZYLZWVUZHISLZKLS»(ZZVciation de Bienfaisance de Tendrara ont
pris en charge l’impression des cours
et parcouru les hauts plateaux pour les
leur remettre directement sous la tente.
+L TvTL WV\Y )LYRHUL S»(NLUJL L[
l’autorité provinciale ont incité deux
associations à adhérer à l’acquisition et
la distribution de tablettes et de smartphones aux élèves du milieu rural issus
des classes démunies.
A Nador et Driouch, l’Agence a amendé
sa convention de partenariat avec l’Association «ASTICUDE» pour accompagner les nécessiteux durant la crise.
L’Association a organisé l’opération
«({KTV\IHYHR» et a distribué des vêtements aux enfants des établissements
sociaux et aux personnes âgées, ainsi
que des masques pour des enfants en
situation de rue et des personnes sans
KVTPJPSLÄ_L

Avec le prolongement de l’état d’urgence sanitaire, l’Agence a encouragé
certaines Associations à organiser,
en vidéo-conférence, des débats sur
l’après-Covid. Ainsi, l’Association «Passager Art et Développement» a organisé sept conférences, certaines avec
la participation du Directeur Général
de l’Agence de l’Oriental. Les thèmes
abordés ont concerné l’entrepreneuriat
chez les jeunes, la culture comme levier
de développement, la place des jeunes
dans la politique publique…
Les Marocains Résidant à l’Etranger ont
été comme toujours au rendez-vous et
VU[ LU]V`t KLZ HPKLZ ÄUHUJPuYLZ H\_
Associations de leurs Communes d’origine pour soutenir les nécessiteux en
denrées alimentaires, à l’exemple de
l’Association «Rif pour le développement» dans la Province de Driouch.
La solidarité face à la pandémie
(\KtI\[KLSHWHUKtTPLSVYZK\JVUÄnement, les relations intra-familiales ont
subi un grand choc psychologique, notamment parmi les familles pauvres des
quartiers périphériques ou insalubres et
les douars. L’apparition du virus et ses
dangers ont d’abord renforcé l’entraide,
la solidarité et ont consolidé les liens
d’amour entre les membres de la famille.
Seulement 20 cas de violence envers
les femmes ont été enregistrés à Nador
durant le mois d’avril. Néanmoins, avec
le prolongement de l’état d’urgence sanitaire, d’autres problèmes sont apparus, notamment avec les enfants, non
habitués à rester enfermés au domicile.
+L TvTL SLZ JV\WSLZ VU[ ZV\ќLY[ KL
cette situation, chose qui a entraîné la
progression du nombre de femmes victimes des violences ayant consulté, au
cours des derniers mois, les Associations et les centres d’écoute et d’orientation.
Au niveau économique, pour encourager les TPE ainsi que les établissements
touristiques menacés, plus que jamais,
par la fermeture pour cause de pandémie, la société civile n’a pas cessé de
ZLUZPIPSPZLYSLZJP[V`LUZWHYSLZKPќtYLU[Z
médias pour encourager à privilégier la
consommation locale et le tourisme à
l’intérieur du Royaume.

3LZ NYHUKZ LќVY[Z KtWSV`tZ WHY SH
ZVJPt[t JP]PSL H\WYuZ KLZ KPќtYLU[Z HJteurs, notamment de première ligne, ont
donné leurs fruits pour l’Oriental.
Au nombre des personnes déclarées
positives, l’Oriental demeure en bas du
tableau des Régions du Royaume. Ceci
a contribué à attirer les touristes pour
certaines zones, comme la station balnéaire de Saïdia qui, avec Agadir, ont
constitué les principales destinations
touristiques du Maroc durant l’été de
cette douloureuse période.
Le coronavirus a donné une grande lesVUH\_KPќtYLU[ZHJ[L\YZ
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Éclairage
Ils doivent désormais revoir leur stratégie
d’intervention. La société civile doit en
conséquence mettre l’Homme au cœur

de ses préoccupations, notamment en
matière d’éducation, de citoyenneté, et
d’application des directives des auto-

rités qui veillent sur la chose publique
HÄUK»HZZ\YLYSHZHU[tL[SHZtJ\YP[tKLZ
citoyens.

A Berkane,
les secouristes
face au Coronavirus
Amar Hamdi, Président de la section locale du Croissant
Rouge Marocain à Berkane.
+\YHU[ SL JVUÄULTLU[ SL Comité Provincial du Croissant
9V\NL KL )LYRHUL Z»LZ[ TVIPSPZt Z\Y WS\ZPL\YZ MYVU[Z WV\Y
ZLJV\YPYSLZJHZZ\ZWLJ[ZL[JVUÄYTtZ(PUZP\ULJLU[HPULKL
ZLJV\YPZ[LZ]VSVU[HPYLZVU[ZPSSVUUtSH7YV]PUJLKL)LYRHULK\
Nord au Sud pour alerter sur la gravité de la situation et apporter le réconfort aux personnes vulnérables et en situation de
précarité. Dans la même logique, un groupe de 65 secouristes
s’est mobilisé pour accueillir dans les meilleures conditions les
Marocains bloqués à l’étranger.
Ce sont eux qui les ont accompagnés pour subir les tests
PUKPZWLUZHISLZ L[ SL JVUÄULTLU[ UtJLZZHPYL KHUZ SLZ O[LSZ
de Saïdia. Ils étaient aussi au front pour transporter les cas
JVUÄYTtZ]LYZSLZOWP[H\_TVIPSPZtZJVU[YLSHWHUKtTPL
+LUYtLZHSPTLU[HPYLZH\*YVPZZHU[9V\NLKL)LYRHUL
Une vaste opération de distribution de denrées alimentaires et
K»HPKLZÄUHUJPuYLZH\WYVÄ[KLTPSSPLYZKLWLYZVUULZX\P]P]LU[
au jour le jour : marchands ambulants, ouvriers journaliers,
femmes de ménage, artisans, vendeurs de brocante, etc.
Cette opération de distribution de ces paniers alimentaires et
sanitaires n’était pas simple. Il fallait la réaliser selon des critères d’équité et une approche qui prenne en considération
les attentes réelles des personnes ciblées et les moyens mis
à disposition.
Le Comité PYV]PUJPHSK\*YVPZZHU[9V\NL4HYVJHPUn)LYRHUL
a par ailleurs participé à la réussite logistique de la lutte contre
SH*V]PK LUHќLJ[HU[[YVPZKLZLZZLJV\YPZ[LZWV\Y[YH]HPSSLY
dans le comité provincial de veille.
D’autres membres ont participé à des campagnes de sensibi3L*VTP[tK\*YVPZZHU[9V\NLn)LYRHULHKPZ[YPI\t
lisation aux gestes barrières à respecter, avec distribution de
20 000 paniers de denrées alimentaires aux familles
bavettes, masques et gels hydroalcooliques dans toutes les
nécessiteuses de toutes les Communes de la Province
localités de la Province avec prise de température au niveau
Ainsi, ils ont accompagné 204 Marocains rapatriés de Melil- KL KPќtYLU[Z IHYYHNLZ YV\[PLYZ KL SH .LUKHYTLYPL 9V`HSL
la, 308 rapatriés d’Alger et 300 à partir d’Oran, 290 depuis Même pratique pour 69 autres secouristes mis à la disposition
4HKYPK L[  KL )HYJLSVUL LUÄU  KL UVZ JVUJP[V`LUZ KLSH+tStNH[PVU7YV]PUJPHSLK\4PUPZ[uYLKLS»iK\JH[PVU5H[PVrapatriés de Turquie.
UHSLWV\YKPќtYLU[LZMVYTLZKLZLUZPIPSPZH[PVUH\UP]LH\KLZ
3LZZLJV\YPZ[LZVU[H\ZZPYtHSPZt\UZLY]PJLSV\HISLLU]tYPÄHU[ centres d’examens lors des sessions du Baccalauréat.
L[ JVTWSt[HU[ SLZ SPZ[LZ KLZ ItUtÄJPHPYLZ KLZ HPKLZ KHUZ SH
7YV]PUJLKL)LYRHUL
7YVWVZYLJ\LPSSPZWHY(SP2OHYYV\IP
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/D)RQGDWLRQ$PLVGH)LJXLJ
XQFRQðQHPHQWDXVHUYLFH
du développement
Aomar Anane, Docteur en Mathématiques appliquées, est
également membre fondateur et trésorier de la Fondation
Amis de Figuig, Secrétaire général de l’Association de
Soutien à l’Enseignement Supérieur et Vice-président de
l’Association Balsam d’assistance aux malades du cancer. La Fondation soutient les démunis et la création d’activités génératrices de revenus ; elle a piloté l’élaboration
GâXQPRGÑOHGHGÒYHORSSHPHQWVSÒFLðTXHSRXU)LJXLJ
La Fondation, créée en février 2020, se veut acteur de
développement territorial. Qui la constitue ?
La Fondation est l’aboutissement de la plateforme «Les Amis
de Figuig» qui, depuis son lancement sur le net en novembre
2018, compte plusieurs milliers de membres au Maroc et à
l’étranger. La Fondation ne tire pas uniquement sa force du
grand nombre, mais surtout de la qualité de ses femmes et
de ses hommes : des bienfaiteurs, des cadres, des entrepreneurs et des acteurs associatifs, qui contribuent ici et là au
Kt]LSVWWLTLU[L[H\YH`VUULTLU[ZJPLU[PÄX\LL[J\S[\YLSKL
notre pays, des personnes comme celles qui ont contribué à
bâtir et équiper établissements universitaires, écoles, centres
de santé, installations sportives, centres sociaux…

de Figuig avec son taux de réussite de 99% ! Cependant,
d’excellents bacheliers, issus de Communes défavorisées et
LUJSH]tLZVU[ILZVPUK»\UZV\[PLUZWtJPÄX\LWV\YSL\YMHJPliter la transition Lycée-Université et leur permettre de pourZ\P]YLSL\YZt[\KLZZ\WtYPL\YLZKHUZKLZÄSPuYLZK»L_JLSSLUJL
Il s’agit de promouvoir la performance scolaire et universitaire
et d’instiller des valeurs et des principes chez ces jeunes ;
donc, de préparer l’élite par un dispositif performant d’accomWHNULTLU[(JL[LќL[SH-VUKH[PVUHVYNHUPZtLUWHY[LUHYPH[
Quelles sont vos premières actions ?
avec l’Association de soutien à l’Enseignement Supérieur et la
Face à la crise sanitaire, la Fondation a mobilisé des moyens 9LJOLYJOL:JPLU[PÄX\L,_JLSSLUJL®VWtYH[PVUJVUZHO\THPUZL[ÄUHUJPLYZJVUZtX\LU[ZWV\Y]LUPYLUHPKLH\_WV- crée à préparer un groupe d’élèves méritants aux concours
pulations touchées, pour permettre durant ces derniers mois d’accès aux Facultés de Médecine, Médecine dentaire et
SHKPZ[YPI\[PVUK»HPKLZHSPTLU[HPYLZL[V\ÄUHUJPuYLZnWS\ZKL Pharmacie, du 24 au 27 juillet 2020. Aussi, dans le cadre de
5 630 familles nécessiteuses dans plusieurs Communes de l’accord de coopération entre la Fondation et l’Université Al
l’Oriental : 1 200 paniers à Figuig et autant à Aïn Beni Mathar, (ROH^H`USLZtSu]LZWYVWVZtZWHYSH-VUKH[PVUX\PZH[PZMVU[
  WHUPLYZ n ;LUKYHYH   n 4HH[HYRH  n (IIV\ SLZJVUKP[PVUZK»HJJuZnJL[[L<UP]LYZP[tItUtÄJPLYVU[K»\UL
3HROHSn0JOL[KLZHPKLZÄUHUJPuYLZn6\QKHWV\Y bourse octroyée par elle, équivalente à 50% des frais de scofamilles, des étudiantes et étudiants... Ces opérations ont été larité, en plus d’un soutien de la Fondation.
supervisées par les autorités locales avec le concours de comités locaux de la Fondation, qui ont veillé à la transparence La Fondation, est-elle concernée par le développement
des actions et au respect des mesures d’hygiène en vigueur.
socio-économique et la sauvegarde du patrimoine ?
La Fondation contribue à l’émergence d’un nouveau modèle
Avez-vous réalisé, en parallèle, d’autres actions ?
de développement solidaire, juste et responsable, auquel a
Dès sa création, la Fondation a lancé une action d’envergure HWWLSt:H4HQLZ[tSL9VPKHUZ:VUKPZJV\YZK\HV[ 
sous le slogan «Participation citoyenne pour une jeunesse Elle a ébauché un modèle de développement pour Figuig,
active», pour encourager la création d’activités génératrices WYtZLU[t n 4VUZPL\Y *OHRPI )LUTV\ZZH 7YtZPKLU[ KL SH
de revenus dans l’Oriental par un mentoring et un accompa- Commission spéciale sur le modèle de développement lors
gnement dédiés. A ce titre, la Fondation a réuni des experts et de sa visite du 28 février 2020 dans l’Oriental. Le dévelopKLZIHUX\PLYZH\WYVÄ[KLKL\_NYV\WLZKLQL\ULZKL-PN\PN pement de Figuig passe essentiellement par la valorisation
L[K»6\QKH,UWHY[LUHYPH[H]LJ)HURVM(MYPJH\UNYHUKI\Z de son patrimoine, la promotion d’un tourisme écologique
équipé de bureaux dans lesquels devait accueillir des jeunes et d’une agriculture solidaire. Dans cette perspective, la Fonporteurs de projets pour leur détailler les démarches à suivre dation, accompagnée d’experts, souhaite doter l’oasis d’un
WV\YVI[LUPYKLZJYtKP[ZL[ÄUHUJLTLU[Z9LWVY[tLLUYHPZVU projet touristique intégré. Donc, il lui incombe de s’engager
de la crise sanitaire, cette caravane, devait relier Oujda à Fi- activement pour valoriser et préserver le patrimoine naturel
guig via Aïn Beni Mathar, Tendrara et Bouarfa.
et identitaire de Figuig et de son territoire. Ceci s’est traduit
récemment par ses propositions constructives sur le projet de
Figuig compte beaucoup de jeunes et de diplômés en
«route touristique» en cours de réalisation dans l’oasis. Ainsi,
quête d’emplois. Font-ils partie de vos préoccupations ? la Fondation s’acquitte du rôle que lui assigne la Constitution.
L’Oriental a obtenu pour la cinquième année consécutive les
7YVWVZYLJ\LPSSPZWHY(SP2OHYYV\IP
meilleurs résultats au Baccalauréat ; il faut célébrer la Province
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020
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Éclairage

Les associations en première
ligne contre la pandémie
4Hz[YL:HSPTH-(9(10
(]VJH[LL[7YtZPKLU[LKLS»(ZZVJPH[PVU,ZWHJL1L\UL

L’auteure est diplômée en Droit international humanitaire, première avocate
inscrite au barreau d’Oujda. Membre du Parlement international du climat,
le Lions Club International, lui a décerné en 1998 le prix du meilleur acteur
de la société civile. Elle est aussi Présidente fondatrice de l’association
«Espace Jeune, Hay Ngadi» créée en 2003 et dédiée aux femmes et
enfants défavorisés. Ex-Présidente de l’association Andaloussia de
T\ZPX\L.OHYUo[PLLSSLM\[+tW\[tLL[=PJLWYtZPKLU[LKLSH*VTTPZZPVU
Justice, Législation et Droits de l’Homme au Parlement.
a crise de la Covid-19 est
une grande épreuve et,
comme toutes les épreuves
qui secouent les paradigmes
LUWSHJLLSSLMVY[PÄLSH]VSVU[tKLS»O\manité de se surpasser et de faire face
aux imprévus qui s’ensuivent. C’est
JL X\P H t[t JVUÄYTt SVYZ KL JLZ KLYUPLYZTVPZVSL9V`H\TLL[LUMHP[SL
monde entier - ont subi de plein fouet
les conséquences d’une pandémie qui
n’a épargné personne.

L

Et, bien que le Maroc soit un pays en
développement, il est parmi les nations
qui ont jusqu’ici le mieux maîtrisé la
pandémie du nouveau coronavirus et
le mieux géré ses conséquences grâce
à l’adhésion de la société civile et des
citoyens de tous les horizons ; les bienMHP[L\YZ L[ S»HJ[PVU TLUtL WHY S»i[H[
sous l’impulsion humanitaire et solidaire
du Souverain, attestent de cet engagement global de la société marocaine.
Il s’est notamment concrétisé par la
création d’un fonds spécial doté de 33,7
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milliards de Dirhams pour faire face aux
dépenses sanitaires exceptionnelles et
soutenir les secteurs sinistrés.
Plus de 100 millions de Dirhams
collectés en Région
Cette solidarité nationale a été relayée
et complétée par des contributions
locales pilotées par des acteurs associatifs, des bienfaiteurs et les conseils
élus de nombreuses collectivités locales
H\_KPќtYLU[ZUP]LH\_*»LZ[LUJLZLUZ
que les acteurs associatifs de la Région
de l’Oriental se sont mobilisés pour démontrer que le citoyen marocain est par
nature solidaire, généreux et bénévole,
en situation de crise notamment.
Il était réconfortant de voir de simples
citoyens, avec leurs propres moyens,
se mobiliser instantanément pour venir
en aide aux plus fragiles en s’impliquant
dans la collecte de fonds et de denrées
HSPTLU[HPYLZH\WYVÄ[KLZKtT\UPZKLZ
personnes âgées, des journaliers qui
ont perdu leur travail...

Ainsi, plus de 100 millions de Dirhams
ont été rapidement collectés, qui ont
permis d’assurer un meilleur maillage
solidaire, plus dense et bien davantage
en situation d’apporter une assistance
conséquente pour les démunis des huit
Provinces de la Région.
De leur côté et pour leur part, des jeunes
ont converti des façades de ruelles délabrés en havre de verdure et de propreté. Ils ont innové en embellissant les
quartiers, entretenu les jardins publics,
repeint trottoirs et murs des clôtures,
tout en incarnant l’énergie, la bonne
volonté, la créativité et l’innovation, par
le biais d’actes artistiques individuels et
collectifs.
Les organisations de la société civile et
les mouvements pilotés par des jeunes
se sont déployés pour mobiliser les habitants de tous les quartiers.
Ils agissaient pour mieux les protéger et
soutenir les pouvoirs publics ainsi que
le personnel de santé ; de surcroît, pour
contribuer à faire face à une épidémie
sournoise et silencieuse.

Mobilisation instantanée
pour aider les plus démunis
Ainsi, les acteurs de la société civile de
l’Oriental ont veillé à :
• sensibiliser les citoyens aux dangers
du virus et à l’utilisation des meilleurs
moyens pour limiter et ralentir sa propagation ;
• organiser des campagnes ciblées
WV\Y YLUMVYJLY L[ KPќ\ZLY SLZ TLZ\YLZ
KLJVUÄULTLU[L[KLWYPZLKLKPZ[HUJL
sociale recommandées par le décret-loi
N° 2-20-292 portant sur les dispositions
relatives à l’état d’urgence sanitaire
et aux procédures de sa déclaration,
les incitant à ne quitter leurs domiciles
qu’en cas d’urgence absolue ;
• participer à des campagnes de terrain,
destinées à la désinfection des espaces
publics et des transport en commun.
Par ailleurs, plusieurs Associations ont
organisé des vidéoconférences traitant
KL KPќtYLU[Z Z\QL[Z HÄU K»PTWSPX\LY SLZ
WLYZVUULZ JVUÄUtLZ KHUZ SLZ KtIH[Z
socio-économiques, culturels, scolaires
et sanitaires.
Les clubs d’étudiants de l’Université
Mohammed 1er d’Oujda ont excellé
en matière de recherche et d’invention d’outils et appareils destinés à la
lutte contre la pandémie et ses conséX\LUJLZZV\ZKPќtYLU[LZHWWYVJOLZ
Ils ont ainsi inscrit cet objectif dans une
perspective moderne et novatrice, le
plaçant dans la dynamique de la révolution technologique du XXIème siècle,
symbolisée et concrétisée par les activités numériques, dites virtuelles, ce qui
met la problématique en rapport direct
avec le nouveau modèle de développement et la réalisation des réformes dans
les domaines de l’éducation, de la forTH[PVUL[KLSHYLJOLYJOLZJPLU[PÄX\L
Une centaine de visioconférences a été
programmée par plusieurs acteurs de
la société civile, portant sur la sensibilisation au décret-loi de l’état d’urgence,
et les procédures devant les Tribunaux.
Les chaînes des télévisions nationales
et les sites d’information générale ont
LќLJ[\tKLZYLWVY[HNLZZ\YSL[YH]HPSYtHSPZtWHYSLZKPќtYLU[LZ(ZZVJPH[PVUZKL
la Région. C’est le cas par exemple du

documentaire réalisé par 2M au sein de
l’Association «Espace Jeune» durant le
JVUÄULTLU[X\PHYLSH[tZLZHJ[P]P[tZL[
décrit l’aide octroyée aux plus démunis,
sachant que le projet de loi 18-72 cible
les catégories défavorisées désireuses
KLItUtÄJPLYKLZWYVNYHTTLZK»HWW\P
social.
3H KtÄUP[PVU KL JLZ JH[tNVYPLZ t[HP[
alors en cours de débat au Parlement,
HÄUK»t]P[LYX\LULZVPLU[VJ[YV`tLZKLZ

aides aux personnes qui n’en avaient
pas réellement besoin.
En guise de référence, à nos yeux, rappelons que «Espace Jeune» a confectionné, transporté par camionnettes et
distribué des paniers dans le respect
total de la dignité humaine : sans appareil photographique, ni caméra, ni prises
de vues de téléphones portables, qui
H\YHPLU[W\ZLY]PYKLZÄUZZHUZYHWWVY[
avec l’esprit d’entraide et de solidarité.

Mafahime Jerada agit
pour protéger du Covid
les personnes à besoins
VSÒFLðTXHV
sécheresse par exemple) ou de régression économique ; la situation dans
l’Oriental au printemps et à l’été 2020
n’est pas loin de conjuguer les trois
phénomènes.
Défendre à la fois les revendications des En ces périodes de doute, l’Associapersonnes en situation de handicap tion travaille pour que l’esprit de solidaet contribuer à répondre aux attentes rité observé au cours de ces derniers
culturelles, environnementales et éco- TVPZWLYK\YLL[WV\YX\LSHKtÄJPLUJL
nomiques d’une Province confrontée motrice du handicap ne soit pas agnKLNYHUKLZKPѝJ\S[tZU»LZ[WHZ\UL gravée d’autres chocs émotionnels.
tâche aisée. Pourtant, les membres de *VUZHJYLY S»LќVY[ K»\UL (ZZVJPH[PVU
l’Association «Mafahime pour les per- pour accompagner les personnes atsonnes handicapées, la culture, l’envi- [LPU[LZ KL KPќtYLU[LZ KtÄJPLUJLZ JVYronnement et le développement de porelles est d’une importance capitale
Jerada» croient fermement en la pos- pour exprimer le soutien de la société
sibilité de transformer les attentes de nJLZMLTTLZL[OVTTLZX\PZV\ќYLU[
groupes de personnes en situation de en silence. Faire d’eux des porteurs de
handicap en projets à multiples visées messages à visées culturelles et socioéconomiques est un moyen de les
de développement.
Militer pour résoudre les problèmes so- intégrer dans cette dynamique positive
ciaux des anciens mineurs des Char- que connaît la Province de Jerada.
bonnages Du Maroc n’est pas à dis- L’Association Mafahime défend les
socier d’une ferveur sociale qui place droits des anciens mineurs malades
l’Homme au centre des préoccupa- ou victimes d’accidents de travail, en
tions de l’Association. Les interven- consolidant leurs capacités de plaitions comportent aussi bien le soutien doyer pour éviter les confusions des
aux victimes directes que l’assistance genres et les réclamations sans fondeapportée à leur famille qui porte en gé- ment. Avec une formation juridique et
néral tout le poids et les conséquences associative, les personnes à besoins
du handicap. Cet intérêt doit s’ac- ZWtJPÄX\LZ ZH\YVU[ KtMLUKYL SL\YZ
centuer en ces temps de pandémie, requêtes auprès des organismes spécomme de catastrophes naturelles (la JPHSPZtZKHUZSLJHKYLKLS»i[H[KLKYVP[
Lahcen Al Ghali, Président de
l’Association Mafahime Jerada,
ex-député de Jerada et acteur
associatif depuis plus de 35 ans.
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Point

-(*,±3(7(5+i40,,
l’art apaise et lance
des messages d’espoir
2OHSPK:30
+PYLJ[L\YK\-LZ[P]HS4HNOYtIPUK\-PST

D’abord enseignant, l’auteur a fait du cinéma sa passion. Il est derrière
l’organisation de plusieurs rencontres autour du 7ème art pour maintenir
une tradition ancrée dans la capitale de l’Oriental : l’intérêt pour les arts
et l’image. Apprécié par sa persévérance et son altruisme, il est devenu le
«Monsieur cinéma» de toute une Région. Ainsi, il est fondateur et Directeur
K\-LZ[P]HS4HNOYtIPUK\ÄSTL[WYtZPKLS»(ZZVJPH[PVU*PUt4HNOYLI
initiatrice du Festival qui en est à sa 9ème édition.
’art en général et le cinéma
en particulier, n’ont jamais
été autant appelés à assumer des rôles de sensibilisation à la dangerosité de la période que
traverse l’humanité à cause du Coronavirus. Face à la pandémie, l’individu
ne peut assurer son salut indépendamment des autres. Contraint à renoncer
à son égo pour sauver ce qui reste de
son humanisme et des valeurs universelles qu’incarne la solidarité face aux
dangers.

L

Une opportunité pour méditer
et écouter notre être créatif
En dépit de ses aspects néfastes, la
pandémie du coronavirus a eu le mérite
KLUV\ZVќYPYS»VJJHZPVUKLTtKP[LYZ\Y
notre condition et d’écouter cet être
créatif qui est au plus profond de chacun de nous.
Ce que les anciens poètes avaient
appelé, à juste titre, «le spectre de la
poésie»… Si une personne ne laisse
pas s’exprimer son spectre créatif, il
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<ULMYLZX\LT\YHSLniJVSLV\LK,S4HROHaPU!SLZQL\ULZLTILSSPZZLU[SL\YZ
X\HY[PLYZ<UWOtUVTuUL\YIHPUYLTHYX\tLUJL[[LWtYPVKLKLJVUÄULTLU[
sera indéniablement le grand perdant.
*L ZWLJ[YL OHU[L IPLU ZY SLZ WVu[LZ
mais il existe aussi chez chaque artiste
et dans toutes les disciplines culturelles.
L’artiste se distingue par son imaginaire,
ses rêves qui réinventent, embellissent
ou transcendent la réalité et l’exposent

de manière esthétique et souvent porteuse d’espoir. Nonobstant la place
prépondérante qu’occupe les Sciences
/\THPULZ S»HY[ KHUZ ZLZ KPќtYLU[LZ
expressions, apporte cette valeur ajoutée qui rend la réalité plus belle et moins
cruelle.

C’est le cas du Cinéma, toujours à l’affut et précurseur en soulevant les questionnements philosophiques sociétaux
traités via des images et séquences qui
pour une bonne part apaisent, tranquillisent et lancent des messages d’espoir
en un avenir meilleur.
Moult actions artistiques
dans l’Oriental
Au niveau de l’Oriental, un certain
nombre d’expressions artistiques sont
écloses au cours de ces derniers mois,
notamment la créativité des jeunes de
quartiers. De jeunes artistes plasticiens
ont embelli des ruelles, des places publiques et des façades d’établissements
scolaires par des fresques et tableaux ;
ils ont transformé certains points noirs
de la ville en beaux spectacles à voir et
même à contempler.
Cet élan de créativité graphique et in[\P[P]LWYV\]LX\LTvTL\UÅtH\WL\[
VќYPY \UL VWWVY[\UP[t WV\Y X\L Z»L_prime l’inventivité profondément ancrée
dans l’imaginaire culturel régional. C’est
ce que fait par exemple le Collectif
Dzouri au niveau de l’ancienne médina
d’Oujda.
A titre personnel, je viens d’achever un
ZJtUHYPV KL ÄST X\P ZLYH [V\YUt PUJLZsamment. Il traite entre autres aspects
KLJL[[LWtYPVKLKLJVUÄULTLU[4vTL
chose pour la réalisation d’une mise en
scène cinématographique pour une fusion de genres musicaux de la Région
et de musiques dites classiques.
Concernant le Festival Maghrébin du
Film, une action soutenue depuis toujours dans le cadre d’un partenariat
avec l’Agence de l’Oriental, la manifestation en est à sa neuvième édition et
sera cette fois réalisé en live via les différents outils de transmission directe et
sur les réseaux sociaux.
La transmission en live est indispensable
pour atteindre le plus grand nombre de
JPUtWOPSLZ L[ WLYTL[[YL H\_ KPќtYLU[Z
intervenants, grâce aux techniques du
zoom et aux logiciels qui fournissent les
solutions de visioconférence, d’interagir
et débattre sur les sujets soulevés par
SLZÄSTZWYtZLU[tZ

9L]LYZt[PUJLSHU[KLSHTtKHPSSLSHJYPZLHJYtt\UtSHUKLÄLY[tL[KLJVUÄHUJL
en soi. Elle pousse à surpasser les épreuves en esquissant, souvenirs, visions,
espoirs en couleurs de vie... Encadrés par des Associations, des plasticiens
professionnels, ou livrés à eux-mêmes, les jeunes des quartiers d’Oujda (Lazaret,
)V\KPY,UUHZY1V\OHYH,[[HRHKV\TL[JVU[JVU]LY[PZIPLUKLZMHsHKLZLU
[HISLH\_L_WYPTHU[SL\YKtZPYK»\UL]PSSLWYVWYLYHKPL\ZLVPSMHZZLIVU]P]YL
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3UHVVHHW&RYLG
contribution positive
et approche citoyenne
=DKUHGGLQH7D\ELHVW3URIHVVHXUHWFKHUFKHXU¿Oâ8QLYHUsité Mohammed 1er d’Oujda et coordinateur de l’équipe
de recherche en droit de l’information et de la communication. Docteur en Sciences juridiques et politiques, spécialiste de la protection des sources des journalistes. On
lui doit une centaine d’articles dans diverses revues, ainsi
que des contributions données aux journaux et stations
de radio.

Les médias traditionnels comme les réseaux sociaux ont évidemment un rôle essentiel à jouer. Un rôle-clef, pour assouvir le droit à l’information, pour sensibiliser et par conséquent
pour inciter à la lutte contre le coronavirus.
En ces temps de crise, les médias publics et privés ont assumé leur rôle et honoré leur métier, transcendé en quelque
sorte en service public d’intérêt général. L’information est
considérée comme un bien commun.

Plusieurs hauts responsables des Nations Unies nous ont
rappelé que des médias libres et indépendants sont essentiels pour lutter contre la pandémie et la désinformation qui
accompagne la propagation de la Covid-19. «3VYZX\L KLZ
QV\YUHSPZ[LZ ZVU[ H[[HX\tZ SLZ ZVJPt[tZ KHUZ SL\Y LUZLTISL
WHPLU[\UWYP_»
Aucune démocratie ne peut fonctionner sans la liberté de la
presse, qui est «SH WPLYYL HUN\SHPYL KL SH JVUÄHUJL LU[YL SLZ
NLUZL[SL\YZPUZ[P[\[PVUZ», a rappelé le Secrétaire Général de
l’ONU, António Guterres, lors d’un dialogue de haut niveau
organisé en ligne sur la liberté de la presse et la lutte contre la
désinformation dans le contexte du coronavirus.

Les réseaux sociaux sont devenus
un espace incontournable d’échange
Parallèlement, les médias sociaux sont devenus un espace incontournable d’échange des informations sur le virus, malgré
que la désinformation n’a jamais cessé d’y circuler. À l’ère de
la Covid-19, la solidarité et l’entraide sont aussi des maîtresmots. Les médias traditionnels, au Maroc en général et dans
la Région de l’Oriental en particulier, ont joué un rôle fondaTLU[HSLUKPќ\ZHU[WHYL_LTWSLKLZPUMVYTH[PVUZWV\YSHJVSSLJ[LKLZMVUKZH\WYVÄ[KLZWLYZVUULZSLZWS\Z[V\JOtLZWHY
SH JYPZL 3»PTWSPJH[PVU KLZ TtKPHZ ZVJPH\_ KHUZ JL[[L HќHPYL
n’a pas tardé à donner ses fruits.
De fait, il faut être objectif et saluer le travail des médias depuis
le début de la crise du coronavirus au Maroc. Les journalistes
de la presse locale à Oujda comme dans d’autres villes de la
Région ont joué leur rôle de façon tout à fait responsable en
relayant les informations déterminantes pour mener la bataille
contre ce fameux virus.
Ce fut un apport positif et citoyen, qui a contribué au faible taux
de propagation enregistré dans la Région, au moins durant la
WtYPVKLK\JVUÄULTLU[0SMH\[ZV\SPNULYX\LSLZQV\YUHSPZ[LZ
KLZKPќtYLU[LZLU[YLWYPZLZKLWYLZZLHPUZPX\LJL\_X\P[YHvaillent ou collaborent avec des sites électroniques, ont mené
la lutte contre la désinformation quand de fausses nouvelles
se répandaient sur les réseaux sociaux, avec d’excellents reportages au niveau régional, faits par tous les journalistes qui
ont aidé le grand public à y voir plus clair.
En ce sens, la presse locale de l’Oriental a contribué à la cohésion de notre société. Elle est à considérer, en ce temps de
crise, comme des acteurs essentiels, en première ligne pour
YLJV\WLYL[]tYPÄLYSLZZV\YJLZK»PUMVYTH[PVU0SULZ»HNP[WHZ
de la comparer à nos héroïnes et héros des centres hospitaliers et des centres de dépistage ; loin s’en faut. Toutefois, il
faut rendre à César ce qui lui revient : les médias sont essentiels pour garantir la libre circulation de l’information et enrichir
le débat public, favoriser une plus grande transparence face à
une situation forcément confuse, et vulgariser les informations
LUWYV]LUHUJLKLZL_WLY[ZZJPLU[PÄX\LZ
En somme, les supports médiatiques de l’Oriental ont contribué à lutter contre la pandémie, en accompagnant les autorités publiques dans les campagnes de lutte et de sensibilisation pour contenir la propagation du virus. Leur contribution
mérite reconnaissance et encouragement car c’est aussi
grâce à eux aussi que l’Oriental a enregistré un faible taux de
contamination.

Les médias ont joué un rôle fondamental
dans la maîtrise de la propagation
Depuis plusieurs mois, le monde - et donc bien entendu les
TtKPHZ  LZ[ JVUMYVU[t n \U [V\[ UV\]LH\ L[ W\PZZHU[ KtÄ !
SH*V]PK X\PHќLJ[L[V\[Z\YZVUWHZZHNL7HYHSSuSLTLU[
n SH WHUKtTPL UV\Z HZZPZ[VUZ n \UL tWPKtTPL KHUNLYL\ZL
KLKtZPUMVYTH[PVUHSSHU[KLZJVUZLPSZKLZHU[tUVJPMZL[KLZ
KPZJV\YZ KL OHPUL H\_ [OtVYPLZ JVTWSV[PZ[LZ», a déploré M.
Guterres.
*LJPZPNUPÄLJSHPYLTLU[X\LSLZTtKPHZZVU[\ULHYTLnKV\ISL
tranchant. Utile ou nuisible ? À chacun d’élaborer son anaS`ZLL[K»LU[PYLYSLZJVUZtX\LUJLZWV\YJHUHSPZLYSLZLќVY[Z
consentis vers ce qui est salutaire pour l’Homme citoyen.
Si l’information au Maroc est dominée par la pandémie de la
Covid-19, le nombre quotidien des cas positifs, des décès
et le choc économique, y compris pour les médias, prouve
X\LSHWHUKtTPLHTVKPÄtUVZJVTWVY[LTLU[ZL[UV[YLMHsVU
d’aborder le vécu. La crise sanitaire est riche en leçons et la
presse locale a joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation et la lutte contre la désinformation malgré les conditions
et les contraintes.
La Covid-19 s’est avérée à la fois une opportunité et une
menace. D’une part, la gravité de la crise sanitaire et la façon, parfois désastreuse, dont le gouvernement l’a gérée, ont
révélé une soif remarquable du public pour des informations
L_HJ[LZÄHISLZL[MVUKtLZZ\YSLZMHP[Z
Quel journaliste aurait imaginé que la crise majeure de notre
époque devrait être couverte pour sa majeure partie à dis[HUJLLUMLYTtJOLaZVPULItUtÄJPHU[X\LK»\UJVU[HJ[SPmité avec les protagonistes de l’actualité ? Il est important de
JVTWYLUKYLX\LZL\SLZSLZPUMVYTH[PVUZL_HJ[LZ]VPYLÄHISLZ
et crédibles sont vitales en temps de crise sanitaire.
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Nouveau modèle de culture,
nouveau levier
de développement
4LY`LT5(6<0
*OHYNtLKLSHJVVYKPUH[PVUK\:HSVU3L[[YLZK\4HNOYLI
9LZWVUZHISLKLSHWYVNYHTTH[PVU,UMHUJL 1L\ULZZL

L’auteure est cadre de l’Agence de l’Oriental et accompagne en
particulier les Associations qui mobilisent et animent l’univers de la
jeunesse dans la Région. En cette période troublée, elle a veillé à maintenir
le soutien de l’Agence auprès de ces entités émanant de la société civile,
mais cette fois pour des actions inédites adaptées au contexte.
Tour d’horizon.
’année de la Covid-19, ou
K\ NYHUK JVUÄULTLU[®
est très particulière et même
PUtKP[L!\ULZP[\H[PVUKPѝJPSL
aussi bien sur le plan économique que
social. Des activités suspendues, des
rassemblements interdits… le secteur
des industries culturelles créatives et
t]tULTLU[PLSSLZt[HP[nS»HYYv[3LJVUÄnement s’est imposé, générant un lot
PTWVY[HU[ KL KPѝJ\S[tZ KHUZ [V\Z SLZ
secteurs, notamment la culture avec
[V\[LZZLZÄSPuYLZJPUtTHtKP[PVUHY[Z
visuels, audiovisuel, spectacles vivants,
concerts, théâtre, tournées, galeries,
festivals, événementiel...).

L

La culture, victime majeure
de la pandémie
L’accès à la culture, plus encore qu’à
tous les autres secteurs, était tout sauf
évident. Pour autant, jamais celle-ci n’a
été aussi nécessaire pour nous aider à
Z\WWVY[LYL[nJVU[YLYSLZLќL[ZWZ`JOVlogiques de notre isolement. De nouveaux modèles de consommation de la
culture se sont révélés, donnant lieu à
une explosion du fait culturel numérique

ou de la «culture chez soi», notamment
H]LJ SH ]HSVYPZH[PVU L[ SH KPќ\ZPVU KLZ
ressources numériques, sur les sites internet et sur les réseaux sociaux : visite
]PY[\LSSLK»L_WVZP[PVUÄSTZLUZ[YLHTPUN
webinaire, podcast jeunesse, quizz, etc.
Les initiatives étaient nombreuses et
variées.
*VUZJPLU[L KLZ KPѝJ\S[tZ LUNLUKYtLZ
WHYJL[[LZP[\H[PVUZHUP[HPYLL[HÄUK»HZsurer la continuité des services culturels
OHIP[\LSZL[KLZKPќtYLU[LZPU[LY]LU[PVUZ
dans ses multiples secteurs d’activité),
l’Agence de l’Oriental s’est assurée de
développer encore davantage sa stratégie digitale et de l’adapter au contexte
HÄUK»HJJVTWHNULYSHWVW\SH[PVUKHUZ
ZLZ KPќtYLU[Z KVTHPULZ K»PU[LY]LU[PVU
en cette période de pandémie.
Dans ce cadre, de nombreuses activités
ont été accompagnées par l’Agence,
notamment sur le plan culturel, à travers
la participation et l’accompagnement
sur les réseaux sociaux, des ateliers,
des activités ou encore des webinaires
organisés par les Associations de
jeunes de la Région de l’Oriental.

Ceux-ci se sont avérés très enthousiastes et très réactifs à ce nouveau
mode de communication culturelle et,
de fait, nous avons assisté durant toute
SH WtYPVKL K\ JVUÄULTLU[ n SL\Y MVY[L
implication dans les réseaux sociaux, la
production de nouveaux programmes
artistiques et sociaux, qui mettent en
évidence les aspirations des jeunes
[HSLU[ZKLSH9tNPVUV\LUJVYLSLZKPѝJ\S[tZ ZWtJPÄX\LZ YLUJVU[YtLZ WHY JLZ
derniers dans la réalisation de leur projets.
La créativité et l’innovation étaient au
rendez-vous, un challenge que les
jeunes de l’Oriental ont pu remporter
avec une forte présence sur les réseaux
sociaux et une importante implication
dans la création de contenus culturels
HÄU K»VќYPY  WS\Z K»HJ[P]P[tZ S\KPX\LZ
éducatives, sociales...
Rester actif et engagé durant cette période sans précédent, avec la promesse
de proposer encore plus d’activités inédites, rivalisant d’ingéniosité, est la démonstration que la jeunesse régionale
est d’une richesse impressionnante.
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Les Associations de jeunes de l’Oriental ayant œuvrées sur la scène cultuYLSSL K\YHU[ SH WtYPVKL K\ JVUÄULTLU[
sont nombreuses. Quelques-unes des
activités organisées sont présentées ciaprès.
De belles réussites exemplaires
autour de la jeunesse
L’Association Passagers, une comT\UH\[tKLQL\ULZPZZ\ZKLKPќtYLU[Z
milieux artistiques qui collaborent pour
servir la cause de la jeunesse marocaine, a organisé plusieurs webinaires,
comme celui qui suit.

La Commission Spéciale sur le Modèle
de Développement a souhaité mettre à
JVU[YPI\[PVUKLZHJ[L\YZUH[PVUH\_HÄU
d’élargir l’espace de dialogue sur les
questions liées au développement et
KL YLJ\LPSSPY HPUZP SLZ H[[LU[LZ KL KPќtYLU[Z HJ[L\YZ ± JL[ LќL[ S»(ZZVJPH[PVU
Passagers, qui œuvre principalement
dans la Région de l’Oriental, a organisé
un webinaire sur le thème : «La Culture,
levier de développement».
Dans la même optique du développement des capacités de la jeunesse, une
rencontre autour de l’entrepreneuriat
des jeunes a été organisée pour discuter de l’importance de les sensibiliser et
de les accompagner dans ce domaine.
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Message d’Art pour le Développement et la Créativité, Association de
jeunes très active dans la programmation sur les réseaux sociaux, surtout
l’audiovisuel - elle organise chaque
année le Festival International du Film
Amateur d’Oujda - a tenu une programTH[PVU[YuZZWtJPÄX\LH]LJKLZMVYTHtions, des rencontres ou encore des
compétitions. Voici deux des événements exemplaires qu’elle a organisés :
• Radio Académie, projet de formation pour accompagner les jeunes dans
la création de contenus numériques et
]PZ\LSZ X\P YLÅu[LU[ SL\YZ PKtLZ H]LJ

KPќ\ZPVUKLZtTPZZPVUZZ\YSLZYtZLH\_
sociaux mettant en évidence les aspirations des jeunes talents de la Région ;

• Laqat’Art, concours organisé avec le
programme de participation citoyenne,
HÄUK»LUJV\YHNLYSLZQL\ULZnWYVK\PYL
des vidéos depuis chez eux, une façon
de valoriser la créativité des jeunes tout
en les incitant à rester chez eux.

organisés par ses soins pour les enfants,
qui en étaient les principaux acteurs :
• des capsules enregistrées quotidiennement par les enfants sur des thèmes
variés (écologie, art’théâtre...) ;
• Master Chef junior, mettant en compétition les compétences culinaires des
enfants ;
• des concours de dessins, de chant,
de calcul...

et des jeunes, grâce à la mobilisation
sérieuse et active des Associations de
jeunesse qui se sont montrées imaginatives et très dynamiques.

Et pour motiver les enfants et les impliX\LYKHUZJLZKPќtYLU[LZHJ[P]P[tZS»(ZZVJPH[PVUVќYHP[KLZWYP_H\_NHNUHU[Z
Les quelques visuels présentés ici illustrent la diversité des opérations dédiées aux jeunes, organisées par l’Association Atofola Chaabia.
De façon générale, le secteur de la
culture dans la Région de l’Oriental, bien
X\»PSHP[ZV\ќLY[KLJL[[LWHUKtTPLHZ\
rapidement s’adapter et survivre, plus
particulièrement auprès des enfants

L’Institut Français du Maroc, Antenne
d’Oujda, a établi un partenariat avec
l’Agence de l’Oriental, dans le même
esprit, pour lancer le concours national
de bande dessinée sur le thème «Mon
quartier». Ce concours a vu la participation des jeunes de la Région mais aussi
d’autres Régions du Maroc.
L’enfance avait aussi sa place dans la
programmation des activités pendant la
WtYPVKLK\JVUÄULTLU[
,ULќL[H]LJSHMLYTL[\YLKLZtJVSLZL[
l’enseignement à distance, les enfants
VU[ILH\JV\WZV\ќLY[KLJL[[LZP[\H[PVU
d’enfermement. Gérer les enfants était
KPѝJPSL 3H ZVJPt[t JP]PSL UV[HTTLU[
les Associations qui travaillent avec les
enfants ou organisent des événements
WV\YL\_t[HP[JVUZJPLU[LKLZKPѝJ\S[tZ
rencontrées par les parents, en particulier pour canaliser l’énergie des jeunes.
L’Association Atofola Chaabia, via
son antenne de Nador, a su imaginer des activités ludiques pour les
enfants. L’Association a ainsi créé une
JOHzUL Z\Y SLZ YtZLH\_ ZVJPH\_ V LSSL
KPќ\ZHP[ \UL T\S[P[\KL KL WYVNYHTTLZ
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020

57

La Justice
¿OâÑUHGHV7ULEXQDX[
numériques

Plus de 6 000 dossiers traités sans accrocs à mi-sepWHPEUHDSUÑVTXDWUHPRLVHWGHPLGHSUDWLTXHLOVHPEOH
ELHQ TXH OHV 7ULEXQDX[ TXL RQW XWLOLVÒ OHV QRXYHOOHV SURcédures de jugement - sans la présence physique des
acteurs des procès - ont fait un bon travail tout en respectant des mesures sanitaires compatibles avec les règles
actuelles de santé publique ainsi qu’avec celles de la
ERQQHDGPLQLVWUDWLRQGHOD-XVWLFH8QHMXVWLFHVLPSOLðÒH
HτFDFHUDSLGHHWWUDQVSDUHQWH
À l’instar des autres Tribunaux de Première Instance et Cours
d’Appel du Royaume, ceux de l’Oriental se sont également
mis à l’heure du digital en application du protocole sanitaire
décrété par les autorités. Il s’agissait aussi de se mettre au
diapason des jugements à distance assurés par des logiciels
développés par le Ministère de la Justice et validés par la Direction générale de la sécurité des systèmes d’informations.
Depuis le lancement de l’opération «Procès et jugements à
distance» le 27 avril dernier au Tribunal de Première Instance
d’Oujda, les Tribunaux de l’Oriental se sont dotés des moyens
techniques et logistiques pour réussir cette conversion numérique, considérée comme une première dans les annales de la
justice marocaine.
Au total 6 027 dossiers ont été traités de la période allant du
27 avril au 11 septembre 2020 à la Cours d’appel d’Oujda et
par cinq autres Tribunaux de Première Instance de la Région,
n6\QKH)LYRHUL;HV\YPY[.\LYJPML[)V\HYMH\ULTV`LUUL
de 300 dossiers par semaine sans compter ceux réalisés à
Nador et Driouch).
Les procès à distance sont devenus ainsi la pierre angulaire
de la distanciation juridique numérisée. De même, le recours
nSH[LJOUPX\LKLSH]PZPVJVUMtYLUJLMHJPSP[LSH[oJOLH\_KPќtYLU[ZPU[LY]LUHU[ZL[ItUtÄJPLH\_Kt[LU\ZX\PKL]YHPLU[v[YL
Q\NtZ LU WYtZLU[PLS +LZ KPaHPULZ K»LU[YL L\_ VU[ WYVÄ[t KL
cette procédure et ont été libérés au lieu d’attendre des jugements en présentiel, explique-t-on auprès de la Cours d’appel
d’Oujda. Et d’ajouter que la mise en application de cette procédure nécessite, au préalable, le traitement des dossiers par
une commission tripartite composée des bâtonniers des avocats, du Procureur Général et du Président du Tribunal dans
chaque Province.

Ceci sollicite, en amont, une coordination, sur les modalités
de la tenue des audiences à distance, avec le Département
de la Justice pour éviter toute contamination des détenus, des
fonctionnaires des établissements pénitentiaires et des policiers chargés du transfert des détenus en estafettes de police.
Cette modernisation numérique de l’administration juridique
L[ WtUP[LU[PHPYL LZ[ \U JOVP_ Z[YH[tNPX\L LUNLUKYHU[ S»LѝJPLUJLJVU]VP[tL,SSLHZZ\YLH\ZZP\ULQ\Z[PJLZPTWSPÄtLLѝcace, lisible, rapide et transparente, comme elle garantit un
[YHP[LTLU[Å\PKLKLZHќHPYLZQ\YPKPX\LZWV\YSLZWYVMLZZPVUULSZ
du droit et les justiciables.

Pour concrétiser techniquement cette nouvelle approche et
assurer un meilleur traitement des dossiers, le Ministère de la
Justice opère via trois applications pratiques.
La première se rapporte à la gestion des registres de détention provisoire, avec mise à jour des procédures de la détenLe juge peut ainsi interroger les accusés et écouter les témoins tion provisoire du parquet général.
à distance. Toutefois, certains dossiers qui nécessitent une La seconde application concerne
présence physique des avocats, des témoins et des débats, le suivi des exécutions des sentences rendues contre les
sociétés d’assurances. Quant à la troisième, elle concerne
ne sont pas traités de la sorte.
la mise en place d’une bibliothèque de textes juridiques,
Cette digitalisation de l’administration juridique tombe à point JVU]LU[PVUZ PU[LYUH[PVUHSLZ YH[PÄtLZ WHY SL 9V`H\TL H]LJ
nommé et facilite la tâche à la Délégation générale de l’admi- une réduction importante de la consommation du papier dans
nistration pénitentiaire et de la réinsertion, qui interdit le trans- le cadre d’une approche respectueuse de l’environnement. En
MLY[ KLZ Kt[LU\Z ]LYZ SLZ KPќtYLU[Z ;YPI\UH\_ WV\Y JVU[LUPY l’état actuel, il semble bien que les mesures adoptées aient
donné toute satisfaction.
toute propagation potentielle du virus.
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CORONAVIRUS :
une crise du vivant
1HSPS),55(50
7Z`JOPH[YLL[WZ`JOHUHS`Z[L
iJYP]HPU

L’auteur est connu pour son regard inquisiteur et original sur le monde qui
l’entoure. Il se penche sans cesse sur de nouveaux aspects de la société
marocaine, y compris ceux relatifs aux Marocains Résidant à l’Étranger.
Proche des milieux artistiques, il a collaboré aux Salons Maghrébins du
Livre d’Oujda et entretient des collaborations actives avec des institutions
universitaires étrangères. Il donne une lecture singulière de la pandémie,
de ses conséquences sur la société et sur ceux qui la composent.
uand pourrons-nous dire :
0St[HP[\ULMVPZSLJVYVUH®&
± S»OL\YL V JLZ SPNULZ
sont écrites, nous demeurons face à une grande inconnue. Les
promesses, les croyances, l’espoir
d’une sortie de crise, après trois mois
KL JVUÄULTLU[ U»VU[ WHZ t[t H\ YLUdez-vous. Croire que cette crise était
une parenthèse relevait d’une vue bien
courte. L’épidémie est installée pour
une longue durée.
Quel sera l’avenir de notre vie sociale,
de nos liens, de nos activités ?
Pour quelle raison les grandes catastrophes de l’humanité tombent-elles
dans l’oubli ?

Q

La crise prédictible
et pourtant inattendue
Il y eut la peste noire, la variole, la grippe
espagnole, le sida, le choléra, Ebola...
La grippe de Hong-Kong a fait de
1968 à1969 un million de morts dans
le monde. Le Maroc a connu de très
graves épidémies aux XVe et XVIe siècles

1918, contre la grippe espagnole,
les médecins militaires américains
KL5L^@VYRZLTHZX\LU[

qui ont décimé une grande partie de
la population. À cette époque, en l’abZLUJL KL KVUUtLZ ZJPLU[PÄX\LZ S»tWPdémie était considérée comme une punition divine. Aujourd’hui, les hommes
de religion composent avec les données de la science en implorant l’aide
de Dieu face à cette maladie. L’oubli est
bien souvent une nécessité de l’homme
pour continuer à vivre, pour ne pas enK\YLYJVUZ[HTTLU[KLZZV\ќYHUJLZ,U
même temps, il est nécessaire de se remémorer l’histoire. Le futur ne peut pas
être pensé sans le passé et le présent.
L’épidémie de la Covid-19 nous a montré de quelle manière les chercheurs
avancent. La science n’est pas porteuse de vérités absolues, ses théories
changent avec les découvertes nouvelles. Nous constatons de façon prégnante que la recherche doit être résolument pluridisciplinaire. Les analyses
épidémiologiques, anthropologiques,
économiques et politiques ont montré
que la crise était inévitable. Mais nul ne
pouvait prédire quand elle se déclencherait.
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1889, contre la grippe asiatique,
un hôpital forain sous tente à Paris
Nous pouvons dire qu’elle relève de
la contingence, de l’inattendu. Les
sociétés n’étaient pas préparées pour
y faire face, bien qu’elles aient contribué à la dérégulation de la planète.
Les politiques de santé, les désastres
écologiques, la course au néolibéralisme furent sans doute les causes
déclenchantes de cette crise. Dans un
V\]YHNLYtJLU[PU[P[\St,[ZPS»LќVUKYLment avait déjà eu lieu», le psychanalyste Roland Gori montre que tous les
PUNYtKPLU[ZKLS»LќVUKYLTLU[t[HPLU[Sn!
les mutations climatiques, la course à

la rentabilité, les dysfonctionnements
sociaux, les exigences toujours plus
grandes de productivité et d’utilitarisme,
ajoutés aux inégalités sociales et aux atteintes à la dignité humaine. Cette crise
en a été le révélateur.
Les structures de santé ont montré leurs
KtMHPSSHUJLZS»tJVUVTPLZ»LZ[LќVUKYtL
SLZ SPLUZ ZVJPH\_ VU[ t[t [YuZ HќLJ[tZ
Les anthropologues de la santé nous
ont montré que les virus existent dans
notre corps et dans la nature par milliards, mais ils ne sont pas tous virulents :
certains permettent de combattre des
bactéries et sont même utilisés dans la
recherche fondamentale.
L’homme a conquis des espaces naturels qui ont rétréci celui des autres êtres
vivants. L’animal s’est rapproché de
l’Homme ! Les êtres humains ne sont
pas seuls sur terre. La notion du vivant
est à entendre au sens large. Une société est constituée d’une multitude d’êtres
qui réagissent les uns avec les autres.
Louis Pasteur disait : «3LTPJYVILU»LZ[
YPLU SL [LYYHPU LZ[ [V\[». Notre relation avec le vivant est en crise. Faute
d’avoir anticipé les causes, la course
aujourd’hui est au remède introuvable
et au vaccin probable.
Ce que la crise nous révèle
De nouvelles pathologies sont apparues
et celles qui préexistaient à la crise se
sont exacerbées. Sur le plan psychique,
les angoisses, les insomnies, les dépressions et autres troubles psychiques
ont dominé les préoccupations relatives

à la santé. La prise de conscience de
l’importance de la santé mentale a été
telle que le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, a appelé
les pays à donner davantage de moyens
à ce secteur. «3L ]PY\Z KL SH *V]PK 
U»H[[HX\L WHZ ZL\SLTLU[ UV[YL ZHU[t
WO`ZPX\LLSSLH\NTLU[LtNHSLTLU[SLZ
ZV\ќYHUJLZWZ`JOVSVNPX\LZ», a-t-il souligné en rappelant les «KtJLUUPLZ KL
UtNSPNLUJL L[ KL ZV\ZPU]LZ[PZZLTLU[
KHUZSLZZLY]PJLZKLZHU[tTLU[HSL».
Les Nations unies ont ainsi appelé les
gouvernements à investir sans délai
KHUZ JL KVTHPUL SVUN[LTWZ ZV\ZÄnancé.
La distanciation sociale a produit des
LќL[ZWHYHKV_H\_!LSSLHLUNLUKYtKLZ
YHWWYVJOLTLU[Z HќLJ[PMZ KLZ ZVSPKHYP[tZ THPZ tNHSLTLU[ KLZ ZV\ќYHUJLZ
et des ruptures sociales. En se prolongeant, l’isolement peut aboutir à une
perte du contact relationnel, du regard
sensible et de la présence charnelle. Le
changement spatial a considérablement
TVKPÄtUV[YLYHWWVY[H\[LTWZ0S`H\U
temps subjectif, intérieur et un temps
objectif, celui de la montre. Le temps
peut nous sembler s’arrêter, paraître
long ou court, selon nos occupations et
la situation que nous vivons.
La perception du temps est intimement
liée aux émotions qui augmentent le désarroi des anxieux percevant les situations menaçantes comme plus longues.
L’ennui aussi peut être source de grande
terreur. L’Homme ne peut pas vivre na[\YLSSLTLU[LUJVUÄULTLU[3»/VTTL
LZ[ \U HUPTHS WVSP[PX\L» a dit Aristote.

La déforestation massive du monde se poursuit ; ici dans la forêt amazonienne du Brésil
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7V\Y SL WOPSVZVWOL JLSH ZPNUPÄL X\L
l’Homme vit au milieu de ses congénères dans une cité soumise à des lois.
3L JVUÄULTLU[ LZ[ \UL KtJPZPVU KL
S»i[H[SLZNV\]LYUHU[ZKL]HU[WYV[tNLY
la vie et la sécurité des citoyens.
L’Homme n’est pas le seul à vivre soJPHSLTLU[ ZLZ YtHJ[PVUZ ZLZ YtÅL_LZ
et ses mimétismes sont apparentés à
ceux de l’animal, mais il possède une
sociabilité et des relations avec ses
semblables beaucoup plus évoluées.
*LX\PSLKPќtYLUJPLMVUKHTLU[HSLTLU[
de l’animal, c’est le langage. Grâce à
la parole, nous pouvons communiquer, nous exprimer et être présents au monde. Nous avons beZVPUKLZH\[YLZWV\YUV\ZPKLU[PÄLY
nous rassembler, partager ; c’est la
YHPZVUWV\YSHX\LSSLSLJVUÄULTLU[
qui est subi, est aussi source d’isoSLTLU[KLZV\ќYHUJLZKLZVSP[\KL
de séparation avec les proches. Les
enfants, comme les adultes, ont besoin du social.
Avec la culture,
un rapport à repenser

ner au vivre-ensemble, dont les catastrophes nous révèlent l’urgente nécessité. Qu’est-ce que le lien social ?
En droit, c’est principalement par
l’attribution du nom de famille que se
THYX\L SH KtWLUKHUJL LU[YL ÄSPH[PVU
et identité sociale. En sociologie, le lien
social désigne l’ensemble des relations
qui unissent des individus faisant partie
d’un même groupe social et qui établissent des règles. Avec Claude LéviStrauss, l’anthropologie décèle dans la
prohibition de l’inceste le modus operandi fondant la transition entre deux

se trouve pris, elle s’intéresse à la «préhistoire», à l’histoire originaire, fondatrice. C’est cette préhistoire sociale
originaire, cette histoire du commencement que Freud a développée dans
«Totem et tabou» qui traite du passage
de la horde primitive - pure animalité - à
l’univers social.
Il nous faut repenser nos catégories de
pensée, nos héritages symboliques.
Nous devons réinventer notre quotidien, faire preuve d’inventivité, de créativité. Il faut lutter contre l’ignorance,
l’analphabétisme, l’obscurantisme, ne
pas confondre science
et croyances. Tout cela
impose de donner davantage de place à la
culture. Certes, la santé
des citoyens, leurs besoins économiques, leur
sécurité sont essentiels,
mais la culture n’est pas
\UL JOVZL Z\WLYÅ\L
Elle contribue à élever le
degré de conscience, à
éduquer, à développer
les connaissances. Elle
est elle-même source de
productivité. J’évoquerai
quelques situations pour
HWW\`LYJLZYtÅL_PVUZ

La crise nous a révélé des choses
essentielles. Parmi celles-ci, je voudrais insister sur le rôle prépondérant de la culture. Elle est au cœur
du lien social. Elle est source de
Malgré tout,
richesse, nourrit la mémoire des
la culture autrement
civilisations et entretient l’histoire
des peuples, le patrimoine matéIl y a d’abord toute l’imriel et immatériel des pays. La
portance à accorder à la
culture est un partage entre des Heurs, bonheurs et malheurs de la distance sociale
question du patrimoine.
individus. Elle donne un sens, des
<ULќVY[PTWVY[HU[Ht[t
places structurées pour chacun et des ordres, les faits de nature et les faits de entrepris pour la restauration des monumodèles de conduite ou d’inconduite culture. S’interdire l’accès aux femmes ments historiques.
: ainsi l’ordre et le désordre moral ont de son groupe, c’est s’obliger à épouser La société civile est de plus en plus
t[t KPќtYLTTLU[ HWWYtJPtZ L[ PU[tNYtZ d’autres femmes étrangères au groupe ; consciente de la place à accorder à ces
selon les civilisations et les époques. cet échange seul permet d’établir une pages de notre histoire. Un exemple
Chacun, adapté ou marginal, créateur, relation durable entre des groupements nous l’a montré. Dans le cadre de cette
névrosé ou délirant, puise dans le fonds humains autrement voués à l’isolement restauration, le célèbre café maure de
commun ethnico-culturel, des outils de L[H\JVUÅP[
Rabat a été malheureusement détruit
représentation imaginaires et d’expres- Au regard de la psychanalyse, le sujet pour être reconstruit «à l’identique» asion pour dire sa subjectivité sous une est le produit d’une histoire qui est celle [VU HѝYTt *L[[L KLZ[Y\J[PVU LZ[ MVY[
forme reconnue par le groupe culturel. de son insertion dans l’ordre de la loi et regrettable. Lorsque les traces du passé
C’est ce qu’on désigne par «lien social». du langage, champ symbolique qui dé- ZVU[LќHJtLZH\J\ULYLJVUZ[Y\J[PVUUL
La culture donne un cadre à l’individu WHZZLSLZPUKP]PK\ZVWuYLL[TuYLVJ- peut se faire à l’identique. Fort heureupour s’adapter aux autres, lui permettre cupent des lieux assignés. La psycha- sement, les citoyens ont très fortement
d’enrichir la collectivité ou au contraire nalyse distingue des fonctionnements réagi pour condamner cette destrucl’en exclure. C’est tout le sens à don- X\P YLSu]LU[ KLZ Z[Y\J[\YLZ V JOHJ\U tion.
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Point
Suite à cela, il a été convenu que les permettent d’être proches tout en étant
décisions seront désormais prises en éloignés. Nous sommes loin du passé
concertation avec les acteurs de la lointain durant lequel les hommes et
société civile. Saluons l’appel redoublé les pays étaient coupés les uns des
pour le développement du tourisme autres. La situation sanitaire actuelle
intérieur en cette période de forte res- nous contraint à remplacer les salles de
triction des déplacements à l’extérieur conférences par des visioconférences,
du pays. Cette initiative pourra, sans nul d’organiser des congrès et même des
doute, ouvrir la voie à meilleure connais- salons virtuels grâce aux plateformes
ZHUJL K\ WH`Z +\YHU[ SL JVUÄULTLU[ numériques. Nous ne devons cepenles librairies ont été fermées. De nom- dant pas oublier que dans de nombreuses voix se sont soulevées contre breuses situations le numérique reste
cette décision. Cette mesure, tout à une solution palliative qui ne remplace
MHP[ Q\Z[PÄtL SVYZX\L SLZ SVJH\_ UL WLY- pas les échanges en présence phymettent pas une distanciation,
pourrait donner lieu à d’autres
perspectives. Ainsi, la possibilité de mettre en place des
bibliothèques ambulantes, en
plein air, donnerait un nouveau
ZV\ўL H\ SP]YL L[ n SH SLJ[\YL
Je cite ici en exemple l’action
menée par la libraire Jamila
/HZZV\U (ÄU KL YLUKYL SL
livre accessible au plus grand
nombre, elle a lancé il y a plusieurs années déjà «la caravane du livre», un espace
culturel mobile qui se déplace
aux quatre coins du Royaume
WV\YVќYPYKLZTVTLU[ZKLKtcouverte et de partage autour
du livre à travers des débats et
tables rondes dans les régions
les plus reculées du pays.
En pleine crise de la Covid 19
et pour la première fois depuis
que le cinéma existe, les salles
de cinéma ont été contraintes Heurs, bonheurs et malheurs de la distance sociale
de fermer leurs portes. Face à
cela, une vieille initiative, remontant aux sique, la digitalisation des relations
années soixante, mérite d’être remise à ZVJPHSLZ t[HU[ PUZ\ѝZHU[L L[ WV\]HU[
l’ordre du jour : «Le Drive-In Festival», devenir pathogène.
un cinéma en plein air sur un grand par- 6U H LUÄU HZZPZ[t n \UL L_[YHVYKPUHPYL
RPUNKL]VP[\YLZ3LZJPUtWOPSLZWL\]LU[ T\S[PWSPJH[PVU KLZ MHRL UL^Z K»V SH
Z»PUZ[HSSLYL[WYVÄ[LYKLZÄSTZL[KLZKPM- UtJLZZP[t KL ]tYPÄLY SLZ PUMVYTH[PVUZ
férentes animations sur un écran géant. HÄU KL Yt\ZZPY n HJX\tYPY \UL JHWHJP[t
La création d’un festival itinérant et soli- KLYtÅL_PVUL[KLKPZJLYULTLU[K\]YHP
daire, peut aider les distributeurs en dif- et du faux. On peut ainsi garder le meilÄJ\S[t L[ NHYKLY SL SPLU H]LJ SL W\ISPJ leur de la révolution numérique.
3»\UKLZLќL[ZKLSHJYPZLSLZWS\ZTHYquants a été le développement consi- La culture pour préserver la vie
dérable du digital. Ainsi, la transmission
instantanée des informations et des Aujourd’hui nous savons qu’il va falloir
tJOHUNLZ WHY ZTHY[WOVULZ :R`WL vivre avec la Covid-19 pour un temps
zoom, e-mails, audios, vidéos…) nous encore indéterminé. Il faudra donc gérer
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les risques sur les secteurs politique,
économique, sanitaire notamment. La
ZHU[t LZ[ SL KVTHPUL V JOHJ\U KVP[
apprendre à se protéger et protéger les
autres. Il faut donc que le citoyen soit
acteur de sa propre protection, ce qui
suppose une action quotidienne. L’éducation, la pédagogie, la culture sont des
éléments essentiels pour développer la
responsabilité et la prise de conscience
des citoyens. Au début de cette pandémie le mot «guerre» a été utilisé, par
certains hommes politiques, à l’échelle
mondiale.
L’objectif était d’alerter la population sur l’urgence de la
ZP[\H[PVU HÄU KL ZH\]LY KLZ
vies. On a parlé de «l’ennemi
invisible», qui cherche à tuer
sa proie. J’ai écouté les peurs
ayant accompagné cette période. Ainsi, la métaphore de
«la guerre» nous rappelle que
face à la peur de la mort, les
PUKP]PK\Z VU[ KLZ YtÅL_LZ KL
survie, grâce aux pulsions de
vie qui s’opposent aux pulsions de mort.
«Pourquoi la guerre ?»
Vieille question, toujours actuelle, qui fut posée dans un
dialogue entre deux grands
au cours du siècle dernier. En
1931, la Société des Nations
cherchait à promouvoir un
échange entre les intellectuels
en faveur de la paix. Einstein
MHPZHP[YLTHYX\LYX\LSLZi[H[Z
créent une autorité judiciaire
WV\Y HWHPZLY SLZ JVUÅP[Z L[ ZV\TL[[YL
les hommes aux lois. Freud rappelait
que dans le psychisme coexistent deux
grands groupes d’instincts : les instincts
de destruction, d’agressivité et les instincts d’amour, de conservation. Il en
résulte un jeu entre l’intérieur et l’extérieur, un équilibre dirigé vers l’intérieur
ou l’extérieur. Dans la «vie civilisée», les
instincts de conservation triomphent
sur les instincts de destruction qui engendrent l’agressivité et la violence. Le
travail de l’éducation et de la culture doit
faire son œuvre pour contenir ces pulsions dans le sens de la préservation de
la vie, du souci de soi et des autres.

,QQRYDWLRQV
FHVðHUWÒVQDWLRQDOHVTXLPÒULWHQW
une attention particulière

Ali Kharroubi, Correspondant régional
du quotidien L’Économiste dans l’Oriental
La force des nations se juge aussi à leur réactivité et à leurs
comportements face aux catastrophes naturelles, guerres,
pandémies et autres crises majeures. Elle s’évalue à leurs
capacités de redressement, d’innovation, ainsi qu’à leurs dispositions à injecter du sang neuf à leur modèle de développement. La propagation du coronavirus, à l’échelle internationale, a causé plus de 850 000 morts et infecté plus de 20
millions de personnes à ce jour. Elle a également rappelé à
tous que l’essentiel réside dans la nécessité de surmonter les
obstacles, aussi imposants soient-ils, et à être plus inventif et
créatif pour y parvenir.
Œuvres d’art, inventions à visée médicale contre la Covid
Au Maroc, les gouvernances centrales et locales ont pris les
décisions qu’il fallait en ajustant un protocole sanitaire adapté
et en lançant un ensemble de mesures socioéconomiques
d’envergure. En parallèle, des universitaires, chercheurs, industriels et jeunes créateurs ont réagi positivement en mettant
à disposition toutes leurs intelligences.
Le mérite de la mobilisation revient aux jeunes qui ont prouvé
qu’ils sont la plus importante richesse du Royaume. Ils l’ont
démontré en embellissant leurs quartiers, en transformant
des ruelles délaissées par le design de fresques expressives
qui relatent leurs attentes et leurs aspirations. Ils l’ont aussi
démontré en réalisant des inventions pour nourrir l’espoir en
un pays meilleur et sauvé de la pandémie.
(PUZP \U WV[LU[PLS K»PUUV]H[PVU ZJPLU[PÄX\L L[ [LJOUVSVNPX\L
insoupçonné s’est concrétisé par la création de masques
PU[LSSPNLU[ZYLZWPYH[L\YZHY[PÄJPLSZWVY[PX\LZKtZPUMLJ[HU[Z]Psières adaptables et applications dédiées, entre autres. Toutes
ces créations ont été réalisées par des jeunes universitaires et
même parfois par des élèves du primaire.
Malgré ces initiatives hautement distinctives, ils n’ont pas toujours été reconnus à leur juste valeur et ont été parfois négligés par certains responsables qui n’ont pas interagi avec leurs
demandes. Pis encore, certaines sollicitations de soutien et
d’accompagnement pour l’exécution des projets, en matériel
médical notamment, n’ont pas eu de suite.
Des dizaines d’inventions attendent
accompagnement et reconnaissance
*»LZ[SLJHZKLZMYuYLZ(IKLSTV\OHPTLU9HRRHZSH\YtH[KL
l’école «Act School» relevant du groupe OCP) et Salaheddine
9HRRHZKL@V\ZZV\ÄH0SZVU[JVUs\L[MHIYPX\t\UKPZ[YPI\[L\YH\[VTH[PX\LKLSPX\PKLZKtZPUMLJ[HU[ZnMHPISLJV[KV[t
d’un système infra-rouge, à utiliser aux entrées des hôpitaux,
usines, administrations et autres lieux publics. Son originalité :
il stérilise les mains sans contact avec le distributeur. Les
MYuYLZ 9HRRHZ ZVU[ JVUMYVU[tZ H\ THUX\L KL TV`LUZ L[ n
l’indisponibilité de certaines matières et pièces électroniques.
Ils ne sont pas les seuls.

C’est le cas pour le jeune Isssam Jarroudi, concepteur durant
SLJVUÄULTLU[K»\UW\YPÄJH[L\YKºLZWHJLZL[K»V\[PSZnIHZL
K»VaVULX\PJOLYJOLKtZLZWtYtTLU[\UÄUHUJLTLU[*L[HWpareil, en mesure de stériliser contre les bactéries, microbes,
champignons, moisissures et acariens, est déjà expérimenté
dans une unité industrielle à Mohammedia et une unité agricole
à Agadir. Ce bachelier en électronique et lauréat en ingénierie
a déjà monté son propre bureau d’études et compte mettre
ZVUZH]VPYMHPYLnWYVÄ[WV\YKt]LSVWWLYK»H\[YLZ[LJOUPX\LZ
et appareils. Pour le moment, il se consacre à la conception/
YtHSPZH[PVUKLTH[tYPLSZH\WYVÄ[K\ZLJ[L\YHNYPJVSL+»H\[YLZ
inventions sont à son actif : un système de lutte contre la formation de calcaire et contre les algues qui bouchent les crépines et favorisent les bactéries. En somme, des problèmes
qui nuisent au développement et au rendement des cultures.

Grand oublié des dispositifs
Mohammed Bilal Hammouti est
d’encouragement, Issam Jarroudi confronté à un seul problème ;
fait preuve d’une grande créativité le manque de moyens !

Dans le sillage de sa démarche, il a conçu un système empêJOHU[SHYLWYVK\J[PVUKLZHSN\LZKHUZSLZIHZZPUZHY[PÄJPLSZV\
naturels destinés à l’irrigation.
*LJPKP[SHJYtH[P]P[tU»HWHZK»oNL3»HKHNLLZ[JVUÄYTtWHY
le jeune Mohamed Bilal Hammouti, élève de 6ème primaire qui
surfe sur les meilleures moyennes en classe (9,28 sur 10). Cet
enfant d’Oujda est tout simplement le plus jeune inventeur de
SHWtYPVKLK\JVUÄULTLU[±HUZPSJVTW[LKL\_PU]LUtions majeures contre la propagation du coronavirus :
• une bavette intelligente qui couvre le visage automatiquement et fonctionne à la détection d’humidité, postillons, gouttelettes ou particules émises au moment d’une toux, d’un
éternuement ou d’une discussion en l’absence de protection ;
• des lunettes électroniques qui alertent lorsque des interlocuteurs ou simplement des voisins ne respectent pas la distance
sociale, au risque de contaminer leur entourage.
Il a également réalisé une main robotique ultra-légère permettant aux personnes handicapées de retrouver une bon dextérité, ainsi qu’une poubelle intelligente pour aspirer les détritus.
Un seul obstacle pour qu’il puisse aller plus loin : le manque
de moyens !
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La protection et la sauvegarde
de la vie sont des actes de foi
+VJ[L\Y4\Z[HWOH),5/(4A(
7YtZPKLU[K\*VUZLPSKLZ6\StTHZK»6\QKH

L’auteur est universitaire, diplômé de Dar Al Hadith Al Hassania,
spécialiste en études islamiques, membre du Conseil supérieur des
Oulémas et du Conseil Economique, Social et Environnemental, ainsi que
Président du Conseil Régional des Oulémas de l’Oriental.
Il nous rappelle les préceptes de l’Islam en matière de santé.
n ne peut comprendre
l’importance réservée par
l’Islam à la protection de la
santé humaine sans l’appréhender dans sa globalité et dans son
PU[LYHJ[PVUH]LJSLZKPќtYLU[LZJVTWVsantes sociales. La protection de la vie
humaine n’est pas seulement la responsabilité médicale d’une profession : elle
est aussi une réaction instinctive pour
sauvegarder ce que Dieu nous a légué
de plus précieux. Cette conviction profonde rime avec devoir et responsabilité
envers soi-même et les autres. N’a-t-on
pas dit qu’un croyant fort est plus vénéré qu’un croyant étiolé ? La robustesse
est à prendre dans son sens large : physique, morale et spirituelle.

O

La préoccupation de la santé
au cœur de l’Islam
Pour en détailler les soubassements, il
est impératif de préciser que l’Islam a
fait de l’Homme la pierre angulaire de
toute approche salutaire. L’Homme
est au centre des préceptes comme il
est l’élément majeur des convictions à
visée humanitaire. Sans Homme sain
et sage en mesure de décoder, comprendre et interpréter les changements
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X\P HќLJ[LU[ SL X\V[PKPLU KLZ TVY[LSZ
PSLZ[KPѝJPSLKLWHY[HNLYKLZWYH[PX\LZ
qui nécessitent lucidité et clairvoyance.
L’Homme est ainsi un tout : une matière
qui subit les aléas des temps et un esprit qui surfe sur l’intelligence interprétative des choses : choix et devenir.
Aussi, la protection du corps est la pierre
angulaire de tout fondement pour hisser
l’être humain au niveau de l’interprétation exacte des directives religieuses.
La protection de la santé est la priorité
des priorités en Islam. Sans elle, tout est
matière à dislocation et interprétation
erronée. Un esprit sain dans un corps
sain trouve son essence dans une approche spirituelle qui vénère l’Homme
et l’encourage à cultiver la force morale
et la force physique pour conquérir un
corps et un esprit sains. S’y ajoutent
le dépassement de soi, le respect et
l’écoute de ses propres attentes ainsi
que de celles des autres.
En cas d’interférence entre le religieux
et le sanitaire, l’Islam opte, sans hésitation aucune, pour la préservation de la
santé. Il est autorisé au malade de ne
WHZ QLULY LU JHZ KL JHYLUJL MH[PN\L
ou épuisement, de prier assis ou allongé
LUJHZKLTHSHKPLV\PUÄYTP[t

A l’exemple du Prophète
Sidna Mohammed
Le Prophète Sidna Mohammed n’a
cessé d’encourager la médicalisation et
le recours aux soins médicaux, tout en
condamnant les pratiques de la sorcellerie et du charlatanisme. «7V\YJOHX\L
THSHKPL PS ` H \U [YHP[LTLU[ TtKPJHS»,
YtWt[HP[PS(\UJVTWHNUVUX\PZV\ќYHP[
d’une maladie cardiaque, le Prophète
conseilla vivement de consulter El Harite Bnou Kadala, un médecin chrétien
réputé à l’époque pour son savoir-faire.
Le Prophète se soignait pour la moindre
fébrilité comme l’a rapporté son épouse
Aïcha qui a détaillé comment le Prophète encourageait le partage des
connaissances médicales avec les différentes personnes qui lui demandaient
conseil. Elle a rapporté également que
leurs mets étaient assaisonnés à base
de plantes médicinales.
3LZ KPќtYLU[Z 2OHSPMZ LUJV\YHNLHPLU[
SLZ ÄKuSLZ H\_ t[\KLZ TtKPJPUHSLZ L[
à la considération envers les sciences
médicales. Ceci a été rapporté dans un
livre référence du médecin historien Ibn
Abi Oussaybia, «Cours de médecine»,
réputé pour ses biographies des médecins qui ont marqué leurs époques.

Il serait également l’auteur d’un registre
d’observations médicales.
Au Maroc, la médecine était enseignée dans les Facultés théologiques ;
en atteste le grand nombre de manuscrits médicaux sauvegardés à la bibliothèque Al Hassania et à la bibliothèque
Sbihiya de Salé. D’autres livres sur les
plantes médicinales et les traitements
appropriés sont aussi référencés et
ont fait l’objet d’études de chercheurs
éminents.L’orientaliste français Lucien
Leclerc, médecin militaire, traducteur et
historien, a publié un livre sur ce sujet,
«L’histoire de la médecine arabe», dès
1876, dernièrement réédité par le Minis[uYL KLZ /HIV\Z L[ KLZ (ќHPYLZ 0ZSHmiques.
Par opposition aux sciences médicales,
SH 9V\R`H® U»H QHTHPZ L_PZ[t LU [HU[
qu’alternative médicale. Elle est la résultante de coïncidences qui n’ont rien à
]VPYH]LJSHZJPLUJL3H9V\R`H®LZ[\U
«Douâa» ; une imploration qui accompagne l’acte médical. Elle ne le remplace pas. C’est un soutien psychologique, ni moins, ni plus. La preuve est
que tous les livres de Hadiths réservent
un chapitre à la médecine et pas au
JOHYSH[HUPZTL 3H 9V\R`H® LZ[ S»tTHnation même du sous-développement
et de l’ignorance lorsqu’elle est déviée
de sa vocation.
Islam et maladies contagieuses
Pour les épidémies, le Prophète Sidna
Mohammed alertait en permanence
contre les maladies transmissibles et
insistait sur les mesures préventives.
Il était catégorique en interdisant aux
«Souhabas» de voyager vers les villes
contaminées. Comme il interdisait aux
habitants des localités contaminées de
quitter leur domicile pour ne pas propager les maladies. Il leur recommandait
la quarantaine ! En cas de décès, les
victimes sont considérés comme des
martyrs car, en s’isolant, ils sauvent les
autres d’une mort certaine. Le Prophète
rappelle à ce sujet que les personnes
qui succombent à la peste sont des
martyrs, ce qui place les victimes des
pandémies au même rang que les compagnons du Prophète et les croyants
voués à leurs convictions spirituelles.

D’autres comportements exemplaires
témoignent de l’intérêt accordé à la
préservation du corps. C’est le cas du
Khalif Omar El Khettab, qui a refusé la
conquête d’une ville contaminée alors
que ses armées étaient militairement
plus fortes. Il aurait pu exploiter la faiblesse de ses ennemis pour les défaire.
Il ne l’a pas fait et a ordonné à ses
troupes de reporter la bataille à plus
tard. «:H\]VUZUV\ZK»\UKLZ[PU]LYZ\U
H\[YLKLZ[PUJHYSHWHUKtTPLLZ[\UZVY[
8HKHY» a-t-il répété. 3H WYtJH\[PVU
LZ[PUKPZWLUZHISLLUJHZKLKV\[LL[SH
WYV[LJ[PVUKLSHZHU[tLZ[\UKL]VPY» at-il rétorqué à un autre «Sahabi» qui lui
reprochait d’avoir peur de la pandémie.
Au plan comportemental et pour les
gestes barrières, le Prophète éternuait
sous son coude ou dans ses mains et
recommandait cela à Ses compagnons :
les mêmes mesures préventives de distanciation sociale que l’on nous recommande aujourd’hui. Il insistait aussi sur
l’importance de la propreté.
Les ablutions ne sont que la partie
apparente d’une éducation axée sur
la propreté, une dichotomie à ne pas
omettre dans toute approche ou étude
académique sur l’importance de la
propreté dans la constitution de l’être
humain. L’Islam a un rapport étroit avec
S»LH\LU[HU[X\LZ\IZ[HUJLW\YPÄJH[YPJL
et épuratrice. Le musulman qui se lève
tôt pour la prière du Fajr n’a aucunement peur de l’eau, aussi glacée soitelle ! De plus, le croyant en Islam est
obligé de se doucher pour la prière du
vendredi, après l’acte conjugal, pour les
KPќtYLU[LZMv[LZYLSPNPL\ZLZLUKtWP[KL
la rareté de l’eau dans les milieux désertiques de l’Arabie.
En somme, nous avons des recommandations pour les soins, des ordres
pour la protection contre les maladies,
des directives pour la propreté. «-\`La
SL StWYL\_ JVTTL ]V\Z M\`La \U SPVU»
est un adage propagé pour alerter sur
la gravité du cas et non pour délaisser
un malade. Le Prophète aurait pris la
main d’un lépreux et l’aurait mise dans
son assiette en l’invitant à partager son
repas ; il aurait dit : «4HUNLH\UVTKL
+PL\ ;V\[L SH JVUÄHUJL LZ[ LU +PL\»,
car, pour tout mal, il existe un traitement
en mesure de le guérir.

Les Oulémas doivent rassurer et ne
se substituent pas aux médecins
Durant les périodes de propagation de
maladies infectieuses, les Oulémas,
ils ont pour mission de rassurer pour
éviter les amalgames et les confusions, d’adhérer aux mesures préventives et de sensibiliser à l’importance
de la mobilisation autour des recomTHUKH[PVUZ \UPÄtLZ 3LZ 6\StTHZ
en Islam ne se substituent pas aux
corps médicaux, bien au contraire :
ils corroborent toutes les actions qui
protègent et sauvent l’être humain. Cela
s’accentue en période de doute et de
JYPZL JHY SLZ ÅtH\_ ZVU[ WVY[L\YZ KL
malheurs et d’adversités. Les décisions
prises par les autorités compétentes
VU[t[tZHS\tLZWHYSLZKPќtYLU[ZJVYWZ
religieux, sans aucune exception, car au
Maroc, grâce à Dieu, la sagesse a toujours primé sur l’aventurisme et l’irresponsabilité.
Nous avons fermé les mosquées car
les attroupements, quels qu’ils soient,
sont sources de contamination et de
propagation des virus. Les prières collectives peuvent être tenues dans les
maisons alors que la perte des êtres
humains est irremplaçable. Ceci dit, tout
le monde est convaincu maintenant de
l’importance de la mosquée pour un
croyant. C’est une centralité dans la
]PL X\V[PKPLUUL K»V SH UtJLZZP[t KL
multiplier les actions préventives et les
campagnes de communication via tous
les supports possibles pour apaiser et
expliquer, pour fournir des réponses en
ces moments de crise, car la mosquée
n’est pas une simple bâtisse, mais un
espace de vie et la source de comportements civiques.
Plusieurs versets coraniques ainsi que
des Hadiths du Prophète Sidna Mohammed soulignent l’importance de
la sauvegarde du corps, allant d’une
modération nutritionnelle à une meilleure hygiène sanitaire et physique. Les
ablutions témoignent d’une discipline
basée sur la propreté. C’est aussi ce
que préconise la médecine moderne
comme réaction préventive contre la
propagation de certaines maladies
contagieuses.
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Toujours garder le lien…
Pierre 4(;,6
+PYLJ[L\YKtStN\tKLS»0UZ[P[\[MYHUsHPZK»6\QKH

L’Institut Français du Maroc-Oujda est un pôle essentiel d’animation
culturelle dans la Région de l’Oriental. L’auteur en est le Directeur
KtStN\t"PSYHJVU[LPJPS»PUJYV`HISLH]LU[\YLK\JVUÄULTLU[X\P]P[
son institution ré-inventer ses métiers pour que ses missions restent
accomplies et que soit maintenu le lien avec le public comme avec les
artistes et les institutions partenaires.
ans le contexte d’état d’urgence sanitaire, dans cette
tWYL\]LPUtKP[LK\JVUÄULment, comment s’inscrire
dans la continuité de nos missions ?
Comment promouvoir la culture dans
un dialogue constant ?
Comment agir au croisement des secteurs artistiques, des échanges intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale
et de la coopération linguistique ?
Comment soutenir la promotion de
la langue française, la circulation des
œuvres, des artistes et des idées ?
Pour une institution dont l’essentiel
des valeurs reposent sur l’ouverture,
S»tJOHUNL SL WHY[HNL SL JVUÄULTLU[
Z»LZ[H]tYt\ULtWYL\]LKPѝJPSLL[WHYHdoxale.

D

La bande dessinée
FRQWUHOHFRQðQHPHQW
Notre métier est d’accueillir du public,
des spectateurs à nos séances de
cinéma, d’enseigner le français à des
enfants, des adolescents, des adultes,
ou d’aller le faire en entreprises. Nous
accueillons également de nombreux
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lecteurs dans une médiathèque dont le
fonds est le plus important de l’Oriental
en ouvrages français.
Des enfants des écoles d’Oujda
viennent par classes entières assister à
des animations ou écouter des contes
dans notre bibliothèque. C’est bien au
cœur de notre métier que nous a touJOtSLJVUÄULTLU[¯5V\ZH]VUZtNHlement une activité importante «hors les
murs», comme des expositions ou des
spectacles que nous organisons, grâce

à la Direction Régionale de la Culture,
au grand théâtre Mohammed VI, ou au
Conservatoire de musique et de d’art
chorégraphique d’Oujda. Le public répond toujours nombreux, avec enthousiasme. Sans être exhaustif ici sur notre
activité externe, citons une action emblématique : «La traversée des écoles».
Il s’agit d’un parcours éducatif et ludique né à l’initiative de l’Association
Marocaine des Enseignants de Français
(AMEF CP Oujda) et de nous-mêmes.

3»(JHKtTPL 9tNPVUHSL K»iK\JH[PVU L[
de la Formation de l’Oriental et l’Agence
de l’Oriental en sont les partenaires.
L’équipe de cette caravane éducative,
composée d’artistes, de personnel de
l’IFM-Oujda et de membres de l’AMEF,
rencontre les enfants, leurs parents et
SL\YZ LUZLPNUHU[Z HÄU K»VYNHUPZLY KLZ
activités récréatives et pédagogiques
destinées aux élèves scolarisés. Nous
nous apprêtions à lancer et fêter la 10ème
édition à travers le Nord de l’Oriental.
7LUKHU[ SL JVUÄULTLU[ SLZ HNLU[Z
de l’Institut français ont donc «télétravaillé», mais il fallait garder le lien avec
notre public. Nous avons donc produit
virtuellement des cours de français et
KPќ\Zt \UL WYVNYHTTH[PVU J\S[\YLSSL
ainsi que des contes pour enfants. Des
conférences ont également abondé nos
réseaux sociaux.
Mais il était important pour nous de faire
participer notre public et c’est pourquoi
nous avons lancé un grand concours
de bande dessinée en partenariat avec
l’Agence de l’Oriental, en cohérence
avec la célébration du neuvième art
en France en cette année 2020. Nous
avons donc réuni un jury prestigieux(1) et
ItUtÄJPt KL ZV\[PLUZ PTWVY[HU[Z WV\Y
VќYPY KL ILH\_ WYP_ H\_ SH\YtH[Z ! \UL
tablette graphique pour le vainqueur,
qui sera soutenu par un agent littéraire
spécialisé en bande dessinée pour pourquoi pas ? - aller vers l´édition de

son travail. Ce concours s’est révélé un
véritable succès de participation.
3H IHUKL KLZZPUtL t[HP[ SL ÄS YV\NL KL
notre programmation culturelle. A ce
[P[YL K\YHU[ SL JVUÄULTLU[ \UL )+
sous forme de fresque a été réalisée
dans le hall de l’Institut français, au
siège de notre site d’Al Qods.
Pour réaliser ce projet artistique, nous
nous sommes naturellement tournés vers des artistes locaux. Nous
avons donc travaillé étroitement avec
le Collectif Tzouri d’Oujda. En AmaaPNO ;aV\YP ZPNUPÄL SL ILH\® V\ KHUZ
d’autres contextes, «l’art». L’association
rassemble des passionnés de la Région
et vise à rapprocher l’art de la population via l’art urbain ou le Street Art. Avec
leurs œuvres, ces artistes ont acquis
une belle notoriété en donnant splendeur et éclat à la ville.
Nous les avons donc invités à réaliser la
création dont nous rêvions. Mohammed
Elalami, Mohamed Tarahdid et Mohamed Amine Naouya du Collectif Tzouri
ont su parfaitement et remarquablement réaliser l’œuvre attendue. Il était
important pour nous de garder le lien
avec les artistes locaux, de les mettre à
JVU[YPI\[PVUWLUKHU[SLJVUÄULTLU[KL
les soutenir, car l’expression, l’art et la
culture doivent continuer.
Nous avons ensuite organisé un vernissage virtuel en direct sur notre page

VѝJPLSSL-HJLIVVR4VUZPL\Y4VOHTLK
4IHYRP +PYLJ[L\Y .tUtYHS KL S»(NLUJL
de l’Oriental, nous a honoré de sa présence. Des artistes locaux ont apporté
l’indispensable touche musicale.
Pour l’événement, nous avons mobilisé
)PRRH[ 3LZ[H[ K\ NYV\WL :UP[YH S»\U
des plus connus et des plus adulés de
la scène musicale locale. Tous natifs
d’oujda, ces jeunes musiciens font la
promotion des rythmes traditionnels,
dont la célèbre Reggada à travers la
M\ZPVUH]LJSLYVJRSLYLNNHLSLQHaaV\
LUJVYLSLIS\LZ3LJOHU[L\Y)PRRH[3LZtat a ainsi réalisé une belle performance
scénique que nous avons insérée dans
le vernissage virtuel. Le résultat est allé
au-delà de nos espérances avec plus
de 1500 vues, soit plus que la capacité
du grand théâtre Mohammed VI : le virtuel a dépassé ce que nous aurions pu
recueillir en réel !
8QYÒULWDEOHñRUDLVRQGâDFWLYLWÒV
face à la Covid-19
Finalement, notre activité pendant le
JVUÄULTLU[ M\[ KLUZL L[ WHYHKV_HSLment, l’isolement a soudé notre équipe
! Pour preuve, dès le 2 avril, nous avons
W\ISPt\UJSPWV[V\ZSLZHNLU[ZL_WYPmaient «quelques mots d’amour» au
public (25 784 vues sur FB). Citons
X\LSX\LZ HJ[PVUZ JVUÄUtLZ® H]LJ V\
pour notre public :
• SH KPќ\ZPVU K»\UL WYVNYHTTH[PVU
culturelle numérique très régulière ;
• la publication d’une série de coups de
cœur littéraires pour célébrer les 10 ans
du Club lecture (2 saisons publiées, soit
18 épisodes) ;
• un pastiche de la célèbre émission
littéraire française «La grande librairie»,
intitulé «La grande médiathèque» ;
• la réalisation et la publication numérique d’un roman-photo ;
• des capsules pédagogiques, dont la
première (15 minutes) a connu un franc
succès avec 13 194 vues (9 732 vues
pour la seconde) ;
• l’agencement d’une galerie modulaire
dans notre salle polyvalente ;
• une participation à la «La Cigogne
Volubile» ;
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-HJL n SH WHUKtTPL WLUKHU[ SL JVUÄnement, de nouveaux modèles de
consommation se sont révélés, dont
l’explosion du fait culturel numérique.

• une autre à l’opération nationale «Dis
Moi Dix Mots» ;
• la réalisation du clip «Pourquoi je veux
revenir à l’Institut français», avec la collaboration de nos étudiants (7 211 vues) ;
• le fonctionnement du Club lecture en
visioconférence ;
• la poursuite de notre jeu en ligne
pour le public «A nous le mot, à vous la
phrase !».

galerie d’art virtuelle avec l’appui d’un
éditeur spécialisé pour proposer une
exposition photographique en ligne «Regards croisés sur Oujda» - réalisée
par un photographe local et une jeune
en service civique chez nous.
De nombreux visiteurs y ont déambulé
LU UH]PN\HU[ Z\Y UV[YL WHNL VѝJPLSSL
-HJLIVVRV\Z\YUV[YLZP[L

Nous allons sans doute vers une recomposition qui n’ira pas de soi car elle
implique de dépasser trois dogmes : le
dogme économique de la croissance,
du progrès, et de l’anthropocentrisme(2).

3HWtYPVKLKLJVUÄULTLU[PTWVZtLWHY
la pandémie a imprimé de nouvelles habitudes culturelles. Elle a été propice à la
création, à la créativité, et source d’inspiration. Elle a également généré de
nouveaux modèles de consommation
du bien culturel sur internet car les établissements recevant du public, comme
SLU[YLVU[KZ»HKHW[LYPU]LU[LYWYVposer des nouvelles façons de partager
leurs expositions, leurs collections.

,U ÄU KL JVUÄULTLU[ PS UV\Z MHSSHP[
promouvoir notre nouvelle campagne
de cours de français. Pour cela aussi,
nous nous sommes tournés vers des
artistes locaux en sollicitant notamment
l’association «This is Oujd » dont nous
connaissions les talents en vidéo.
En favorisant l’éveil aux richesses que
chaque milieu et chaque individu possède, la culture «établit un trait d’union
entre les autres et soi-même» ; elle permet de communiquer et c’est pourquoi
le lien avec notre public, les associations locales et les artistes de la Région
a été pour nous essentiel.

7YtZPKLU[L ! 4TL *StSPH *OL]YPLY2VSHǅRV +PYLJ[YPJL NtUtYHSL KL S»0UZ[P[\[ MYHUsHPZ K\ 4HYVJ
*VUZLPSSuYLKLJVVWtYH[PVUL[K»HJ[PVUJ\S[\YLSSL
2L\T :\R .LUKY` 2PT ItKtPZ[L Z\KJVYtLUUL
H\[L\YLUV[HTTLU[KL3LJOHU[KLTVUWuYL®
3LZTH\]HPZLZOLYILZ®
AHPUHI -HZPRP ItKtPZ[L L[ PSS\Z[YH[YPJL THYVJHPUL
H\[L\YLKL6TVY®/ZOV\TH®
(IKLSH[PM)LUHaaPY\NI`THUL_JHWP[HPULK\?=
KL-YHUJL]HPUX\L\YK\NYHUKJOLSLT
4LY`LT5HV\P7SL*VVWtYH[PVU0U[LYUH[PVUHSLL[
WYVTV[PVUtJVUVTPX\LKLS»(NLUJLKLS»6YPLU[HS
5PJVSHZ.YP]LSHNLU[SP[[tYHPYLZWtJPHSPZtLUIHUKL
KLZZPUtL
7PLYYL 4H[LV +PYLJ[L\Y KtStN\t KL S»0UZ[P[\[
MYHUsHPZK»6\QKH
 *L X\L WYVWVZL 4PYLSSL +LSTHZ4HY[` KHUZ
<ULIV\ZZVSLWV\YS»HWYuZ®

(JL[P[YLSLJVUÄULTLU[Ht[t\U]tYPtable laboratoire numérique. La crise
sanitaire nous a amenés à créer une
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La crise sanitaire Covid-19 :
lecture et perspectives
des collectivités territoriales
d’Afrique
1LHU7PLYYL,365.4)(::0
:LJYt[HPYL.tUtYHSKL*.3<(MYPX\L
xxxxxxxxxxx

L’auteur est associé à une vision territoriale du développement, où les
lieux, l’espace, et leur organisation sont des clés. Ardent défenseur des
collectivités du continent, que CGLU Afrique a réunies en 2018 à
Marrakech pour son 8ème Salon Africités, l’auteur est interpelé par la
pandémie en cours où les États semblent prendre le leadership de la lutte.
Qu’en est-il du rôle des territoires ? Quelle place pour leurs responsables ?
3DQLTXH¿ERUGOD&RYLG
met le monde sens dessus dessous
Si l’on était dans l’univers de la Pop Music et pour emprunter à son vocabulaire,
la Covid-19 aura été la star de l’année
 L[ YPZX\L K»VJJ\WLY SL IV_VѝJL
pour plusieurs années encore. Elle marquera d’une empreinte indélébile et
inoubliable les populations du monde
entier.
Dans les années récentes, aucun phénomène n’a eu un impact aussi fort et
aussi universel sur la vie des gens que
cette pandémie :
• près de 4 milliards de personnes assignées à résidence ;
• KLZ i[H[Z LU KtZHYYVP WYLZX\L WHYtout, prenant des décisions souvent
contradictoires et s’apparentant à une
véritable cacophonie, inspirées plus par
la panique que par les faits réels et la
raison ;
• SL TPSPL\ ZJPLU[PÄX\L KtZLTWHYt YLcommandant tout et son contraire, offrant ainsi à la vue de tous le spectacle
désolant d’une communauté scien[PÄX\L V SH JVUUHPZZHUJL H t[t YLSt-

faits puisque le nombre de décès dus
au Covid-19 dans les pays «pauvres» se
situe jusqu’ici bien plus bas que ceux
des pays développés et émergents.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Directeur Général de l’OMS
guée au rang de chapelles idéologiques
reliées à des intérêts économiques plus
ou moins avouables ;
• l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), jusqu’ici le référent international
commun en matière de santé, accusée
d’inféodation aux laboratoires pharmaceutiques d’un côté, de favoritisme à
l’égard de certains pays de l’autre, ce
qui a brouillé la manière dont ses préconisations ont été reçues ;
• l’annonce par l’OMS d’une hécatombe imminente en Afrique, par la propagation du virus dans un milieu dont
le niveau d’équipement sanitaire est
très faible, annonce démentie par les

Au plan social, on a vu les «premiers
de cordée» pris au dépourvu et forcés
de reconnaître le rôle incontournable
et primordial des «derniers de cordée»
pour constituer la première ligne de
défense face à la crise sanitaire ; on a
vu les populations applaudir chaque
soir le personnel hospitalier, puis toutes
celles et tous ceux qu’on considérait
jusqu’ici comme des rouages obscurs
de l’économie locale, nationale, voire
mondialisée : éboueurs, petit personnel
des collectivités territoriales, caissières
des supermarchés, petits commerçants
de proximité, transporteurs routiers et
livreurs de tout acabit, etc.
Au fond, la Covd-19 semble avoir révélé
la face cachée du monde, toute la machinerie derrière la scène qui fait que le
spectacle peut continuer sans heurts et
être ramené aux seuls acteurs présents
sur scène, alors qu’aucun spectacle
n’est possible sans ces autres intervenants essentiels.
oriental.ma - N°23 - Octobre 2020
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Ce rôle de révélateur, la Covid-19 l’a
joué à la perfection et sur tous les plans.
Au niveau individuel, on a vu certains ne
pas hésiter à demander à leurs voisins
appartenant au personnel soignant qu’ils applaudissaient pourtant tous les
soirs pour leur courage - de déménager
pour ne pas les exposer à la contamination au virus, montrant ainsi au grand
jour ce qui y a de plus laid dans la nature
humaine !
Dès le début de la propagation de la
pandémie, pratiquement tous les pays
VU[L\JVTTLWYLTPLYYtÅL_LSLJOHcun pour soi», installant entre eux une
compétition honteuse pour l’accès aux
équipements de protection, aux tests ou
aux médicaments. Les comportements
les plus inattendus dans les relations internationales ont été observés par cer[HPUZ i[H[Z JVTTL SLZ Kt[V\YULTLU[Z
KLJVTTHUKLZLќLJ[\tLZWHYK»H\[YLZ
et transitant par leurs aéroports, ou le
YLM\Z K»HZZPZ[HUJL H\_ i[H[Z SLZ WS\Z
impactés du moment.
Mais, assez rapidement, on s’est aperçu que si, en situation normale, l’ajustement par rapport au maillon le plus
fort de la société qui assure la compétitivité de l’ensemble, en temps de crise
sanitaire, c’est l’ajustement par rapport au maillon le plus faible qui assure
la résilience de la société. C’est cette
conscience quasi-immanente qui a fait
naître des élans de solidarité admirables
au sein des populations, entre collectivités d’une même communauté nationale, ou entre pays.
Les collectivités territoriales
africaines dans la réponse
à la crise sanitaire
En Afrique, parce que les premiers cas
d’infection au coronavirus ont été manifestement importés par les voyageurs
venus d’Europe et d’Asie, les premiers
malades sont apparus d’abord dans
les grandes villes et ce sont les populations de ces villes qui ont été mises en
quarantaine, coupées du reste du pays
pour éviter la propagation du virus. Les
villes secondaires et les petites villes ont
été relativement épargnées, grâce en
partie aux mesures de restriction des
voyages entre les localités du pays.
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+HUZ SLZ ]PSSLZ WYPUJPWHSLZ SL JVUÄULment et les gestes barrières recommanKtZWHYS»i[H[VU[JLWLUKHU[L\K\THS
à être respectés parce que les populations actives dans le secteur informel,
qui sont la majorité, étaient forcées de
sortir pour pouvoir se procurer quotidiennement de quoi vivre et nourrir leurs
familles.

meilleure connaissance des communautés sur le terrain. Certaines villes ont
pu dégager sur leur budget propre des
dotations pour venir en aide aux familles
nécessiteuses. Mais, de manière générale, la plupart des villes n’ont eu qu’une
action limitée dans ce domaine. Bien
souvent, les populations immigrées ont
été oubliées.

Le respect de la distanciation sociale a
tNHSLTLU[t[t[YuZKPѝJPSLKHUZSLZX\HYtiers d’habitat informel souvent surpeuplés. Par contre, l’exigence de se laver
souvent les mains a eu comme conséquence heureuse que les quartiers sans
accès à l’eau courante ont été régulièrement approvisionnés par citernes par
les services municipaux. Dans certains
cas, les réseaux ont été étendus pour
atteindre les zones jusque-là non desservies en eau potable. Les services
municipaux ont aussi participé à des
désinfections à grande échelle des
X\HY[PLYZJLX\PHYLTPZH\NV[K\QV\Y
les services d’hygiène qui étaient quasi
abandonnés depuis l’époque coloniale.

Les conséquences économiques
HWðQDQFLÑUHVSRXUOHVFROOHFWLYLWÒV
territoriales africaines

Dès l’entame de la crise sanitaire et la
TPZL LU WSHJL KLZ TLZ\YLZ KL JVUÄnement, les villes africaines ont été
JVUMYVU[tLZ n SH KPѝJ\S[t KL Z\I]LUPY
aux besoins des populations les plus
]\SUtYHISLZ+HUZSLZYHYLZJHZVKLZ
aides à destination des plus démunis
VU[ t[t TPZLZ LU WSHJL WHY S»i[H[ SLZ
autorités des villes ont été associées
à la distribution des colis ou des bons
d’achats alimentaires du fait de leur

Dans les pays développés et les pays
émergents, on s’attend à ce que la crise
sanitaire génère une récession du PIB
de l’ordre de 3 à 5 pour cent en 2020,
alors qu’on envisageait avant la crise
une croissance du PIB de l’ordre de 2
à 3 pour cent pour l’année. En Afrique,
on peut s’attendre à ce que les conséquences économiques de la pandémie
soient pires encore, en particulier dans
les villes principales. Le secteur des
74,LZ[[YuZHќLJ[tSLZLJ[L\YPUMVYTLS
littéralement sinistré.
Or, ces deux secteurs représentent à
eux seuls entre 30 et 50 pour cent de
la valeur ajoutée de ces villes et 60 à 80
pour cent de l’emploi.
On peut donc s’attendre à une augmentation importante du chômage dans la
majorité des villes d’Afrique, avec toutes
les conséquences que cela ne manquera pas d’entraîner : baisse de niveau de
vie, augmentation des inégalités, insécurités et violence.

La baisse des activités économiques se
traduira aussi par le repli des rentrées
ÄUHUJPuYLZKHUZSLZI\KNL[ZKLZ]PSSLZ
:\Y SH IHZL KLZ JOPќYLZ KL S»6IZLY]H[VPYL KLZ ÄUHUJLZ SVJHSLZ KL *.3<
Afrique, les budgets moyens des villes
d’Afrique (250 dollars US per capita)
vont subir une réduction :

tion positive avec les citoyens, et remettrait en cause la légitimité même de leur
mandat vis-à-vis des populations.
Pour atténuer les conséquences de la
JYPZL ZHUP[HPYL JLY[HPUZ i[H[Z YLSH[P]Lment peu nombre en Afrique) ont mis
en place une série de mesures comprenant :

• KL S»VYKYL KL  WV\Y JLU[ Sn V SH
contribution du secteur moderne aux
ressources propres du budget est majoritaire ;
•K»H\TVPUZWV\YJLU[SnVSLZYLZsources propres des budgets locaux
dépendent majoritairement des impôts
et taxes sur les activités du secteur informel ou assimilé (droits de place sur
les marchés, taxes sur les débits de
boisson, cabarets ou gargotes, etc.).

• des aides d’urgence aux entreprises
et aux populations (report du paiement des loyers et des impôts et taxes,
WHPLTLU[ KPќtYt KLZ MHJ[\YLZ K»LH\ L[
d’électricité, gel des agios bancaires,
HWW\PZ ÄUHUJPLYZ H\_ WVW\SH[PVUZ L[
aux entreprises sous forme de prise en
charge du chômage partiel, etc.) ;
• la relance des activités économiques,
dans le cadre de plans dans l’objectif
de remettre les gens au travail, mainte-

La pandémie Covid-19 aura également
un impact important sur les budgets
d’investissement des villes d’Afrique,
KtQn [YuZ PUZ\ѝZHU[Z LU TV`LUUL 
dollars US per capita).
Suivant le scénario le plus optimiste (1,5
à 2 mois d’arrêt des activités économiques), la baisse des budgets d’investissement serait de 25 pour cent. Dans
le scénario pessimiste (plus de 3 mois
d’arrêt des activités économiques), la
baisse des budgets d’investissement
pourrait être supérieure à 40 pour cent.
Ce scénario pessimiste se traduirait
dans les petites et moyennes villes par
\U ]tYP[HISL LќVUKYLTLU[ I\KNt[HPYL
qui ôterait toute possibilité aux autorités
de ces villes d’entrer dans une transac-

nir l’outil de production de richesses et
l’emploi, ainsi que la génération des re]LU\ZJLZWSHUZKLYLSHUJLZVU[ÄUHUcés soit par la création monétaire soit
par la dette souveraine) ;
• des mesures pour favoriser la résilience pour que les sociétés repartent
sur de nouvelles bases après le choc de
la pandémie.
Ces dispositifs, souvent soutenus par
les partenaires au développement,
ciblent essentiellement les entreprises
privées et les secteurs jugés les plus
impactés par la crise sanitaire en termes
K»LTWSVPZ L[ KL JOPќYL K»HќHPYLZ THPZ
pas les collectivités territoriales. C’est
une erreur.

3LZ ]PSSLZ ZVU[ LU LќL[ \U HJ[L\Y tJVUVTPX\LKLWYLTPLYWSHUSnVSL[PZZ\
économique local est constitué essentiellement de PME et d’activités informelles. Ces dernières se développent
essentiellement autour des infrastructures, équipements et espaces publics
mis en place par les collectivités ; permettre à celles-ci de maintenir une capacité minimale d’investissement public
est donc un appui direct à la relance des
économies locales.
L’appui aux collectivités territoriales
dans le cadre du soutien à l’activité économique post-Covid-19 doit donc être
ZtYPL\ZLTLU[JVUZPKtYtWHYSLZi[H[ZL[
leurs partenaires au développement.
/âDSUÑVTXHOOHVSHUVSHFWLYHV
pour les collectivités territoriales
d’Afrique ?
La crise de la Covid-19 a des impacts
bien plus fondamentaux qu’il n’y paraît
nWYLTPuYL]\L,SSLX\LZ[PVUULLULќL[
la capacité de résilience des villes africaines et leur préparation à faire face
aux crises et catastrophes dont l’occurrence est de plus en plus fréquente, en
WHY[PL n JH\ZL KLZ LќL[Z K\ JOHUNLment climatique.
Hormis les villes africaines récemment
L_WVZtLZ H\ ]PY\Z iIVSH 4VUYV]PH H\
Liberia, Freetown en Sierra Leone, Kinshasa et villes de l’Est de la République
Démocratique du Congo), la plupart des
villes d’Afrique au Sud du Sahara (sauf
peut-être les villes d’Afrique du Sud)
U»VU[WHZKLKPZWVZP[PMKtÄUPLUJHZKL
catastrophe, ni de plans d’organisation
des secours et d’assistance aux victimes (dits Plans ORSEC). La pandémie
a aussi révélé que beaucoup de villes
ont de sérieuses carences dans l’organisation des services funéraires, à commencer par la disponibilité d’un nombre
Z\ѝZHU[KLTVYN\LZL[KLWSHJLZKHUZ
leurs cimetières.
Ce constat a particulièrement heurté
la sensibilité des populations concernées, dont on sait l’importance qu’elles
attachent aux rites funéraires et aux
cérémonies de deuil. C’est dire que la
crise du coronavirus laissera des traces
également au niveau anthropologique.
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Horizon
Ce qui ressort clairement de la gestion
de la crise en Afrique, mais pas seulement, c’est qu’elle a donné l’occasion
aux gouvernements centraux de revenir, le temps de la crise, sur les compétences reconnues aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation.
Cette remise en cause s’arrêtera-t-elle
n SH ÄU KL SH JYPZL & 6\ SL NYPNUV[HNL
amorcé par les gouvernement centraux
à la faveur de l’urgence sanitaire va-til se poursuivre, vu que les collectivités
[LYYP[VYPHSLZZVY[PYVU[[YuZHќHPISPLZKLSH
crise ? CGLU Afrique est déterminé à
résister aux côtés de ses membres pour
que les acquis de la décentralisation ne
soient pas perdus, convaincu avec ses
membres que le développement est
local ou n’est pas.
3HJYPZLVќYLS»VJJHZPVUKLYtÅtJOPYZ\Y
le modèle de développement que les
villes africaines ont suivi jusqu’ici à la
Z\P[LKLSL\YZi[H[Z+LW\PZSVUN[LTWZ
CGLU Afrique plaide pour que les villes
africaines s’engagent dans la transition
vers la ville durable et résiliente. Certains
estiment que le recours à ce concept de
[YHUZP[PVU LZ[ \U LќL[ KL TVKL X\P U»H
aucune réalité dans les villes africaines,
dont la préoccupation principale devrait
être de trouver et proposer des solutions pour assurer la survie quotidienne
de leurs populations. C’est oublier,
comme le disait Mao Tse Dong, qu’une
contradiction principale ne se résout
WHZ H\ UP]LH\ V LSSL HWWHYHz[ 0S MH\[
pour la résoudre adopter une approche
stratégique qui cherche à répondre
aux urgences tout en préparant les
conditions pour éviter de n’être réduit
qu’à traiter des urgences, parce qu’on
U»H\YHWHZYtÅtJOPH\_JOHUNLTLU[ZL[
transformations à impulser et mettre en
œuvre à moyen et long termes pour sortir de la trappe à pauvreté et inégalités à
l’échelle de l’ensemble de la ville.
Les villes d’Afrique n’ont d’autre choix
que de s’engager dans la transition vers
SL Kt]LSVWWLTLU[ K\YHISL HÄU KL UL
pas répéter les erreurs des pays développés et des pays émergents, qui ont
trop basé leur développement économique sur l’accès aisé aux énergies fossiles et sur les emprunts et rejets sans
limite envers l’environnement.
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Il faut rappeler, comme l’ont fait de
UVTIYL\_ ZJPLU[PÄX\LZ X\L SH WHUKtmie Covid-19 est une maladie d’écosystème liée au caractère invasif du
genre humain vis-à-vis des autres êtres
vivants avec lesquels il a la planète Terre
en partage. Le modèle économique
dominant se heurte frontalement aux
limites de l’écosystème planétaire. Il est
de la responsabilité de l’Afrique, qui sera
dans une trentaine d’années le premier
foyer humain et qui a la chance d’être
le continent le moins enchâssé dans
l’économie dominée par les énergies
fossiles, d’engager le monde dès maintenant à bifurquer vers une trajectoire
de développement bas carbone, plus
durable et plus résiliente.
Un nouveau modèle
de développement pour les villes
Tout ceci va nécessiter des évolutions
profondes sur le modèle de développement que les villes africaines devraient
adopter. Il s’agit de passer en revue les
cinq fonctions principales que toute collectivité territoriale est censée assurer :
• nourrir la collectivité ;
• construire la collectivité ;
• fournir la collectivité en équipements
et services de base ;
• entretenir la collectivité ;
• administrer et gérer la collectivité.
Précisément, il s’agit de les passer aux
tests de :
• la sobriété des emprunts comme des
rejets dans la nature ;

• S»LѝJHJP[ttULYNt[PX\L"
• la proximité et les circuits courts entre
les lieux de production et de consommation, notamment pour l’alimentation ;
• la logique de l’économie circulaire ;
• l’inclusion et la justice sociales.
Ces tests devraient permettre de détecter les points à traiter et à prioriser
pour avancer vers une trajectoire de
développement plus durable et résilient.
L’exercice est à la portée des collectivités territoriales d’Afrique et beaucoup
Z»`LUNHNLU[)PLUZYS»L_LYJPJL]Hv[YL
exigeant pour les instances politiques et
administratives des collectivités territoriales en termes de connaissance des
dotations de leurs territoires et de leur
contribution au développement des
économies locales. L’expertise pourrait
éventuellement être recherchée dans
les Universités pour aider à comprendre
ce qu’il est possible de faire.
Relancer les économies des villes africaines sur la matrice de la transition vers
le développement durable a par ailleurs
l’avantage d’être en cohérence avec
l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable et l’Agenda de Paris
sur le changements climatiques. C’est
dire que les villes qui s’engageraient
dans une telle démarche seraient susceptibles de trouver des soutiens dans
les dispositifs de coopération internationale, tels que le Fonds Vert Climat.
Adopter une telle matrice est également
la meilleure manière d’apporter la perspective des territoires à l’Agenda 2063
de l’Union Africaine, sur «L’Afrique que
Nous Voulons».

