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D’ailleurs, l’effet ne s’est pas fait attendre puisque 
le public s’est réconcilié avec la production 
marocaine et est revenu dans les salles de cinéma.

Sans doute, pour la première fois de son histoire, 
tous les ingrédients sont réunis pour permettre 
à notre industrie cinématographique de prendre 
son envol, en favorisant l’éclosion de nouveaux 
talents et en libérant toutes les énergies créatives.

Si ces avancées notables ont été accomplies en 
l’espace d’une décennie, c’est grâce à la sollicitude 
constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu L’Assiste. Dans un message adressé 
aux participants des Assises nationales sur le 
cinéma, le 16 octobre 2012 à Rabat, le Souverain 
affirmait son soutien au secteur et appelait 
de son vœu un renouveau de la production 
cinématographique marocaine pour devenir un 
des leviers du rayonnement de notre pays.

Je cite Sa Majesté Le Roi :
« Attaché à la valorisation de notre capital culturel 
et artistique, Nous avons toujours porté un intérêt 
particulier à la question cinématographique, 
entouré les cinéastes de notre sollicitude et suivi 
attentivement les plans de mise à niveau et de 
développement de ce secteur, en prodiguant 
soutien et protection des productions, initiatives 
et autres manifestations cinématographiques. »

Plus récemment, le ministère de la Culture et de la 
Communication a élaboré un plan d’action 2017/2021 
pour faire de l’industrie cinématographique, un 
véritable pilier de développement du Royaume. 
Ce plan stratégique vise l’amélioration de la 
production nationale au niveau quantitatif et 
qualitatif ; l’élargissement de la commercialisation 
au niveau national ; son rayonnement à l’étranger ; 
et le respect des droits d’auteur et de la propriété 
intellectuelle.

Mesdames et Messieurs,

Au nom de M. Mohamed El Kettani, Président 
Directeur Général du groupe Attijariwafa bank 
qui n’a pu être présent parmi nous ce soir en 
raison de contraintes d’agenda, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année, et vous remercie 
d’avoir répondu présent à notre nouvelle édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre ».

La Fondation Attijariwafa bank a choisi, en ce 
début d’année 2018, de placer les projecteurs 
sur le cinéma marocain, pour rappeler les efforts 
déployés au cours des 10 dernières années, à la 
fois par toutes les parties prenantes de la filière, 
pour faire évoluer ce secteur culturel qui est, à 
la fois, créatif et capitalistique.

Nous nous réjouissons de la qualité de l’auditoire 
et de l’engouement suscité par cette thématique 
auprès du grand public. Ce sont-là des indicateurs 
qui ne trompent pas : le cinéma national se porte 
bien et il a de beaux jours devant lui !

Au cours de la dernière décennie, notre cinéma 
s’est donc émancipé pour devenir le miroir de notre 
société. Il a fait preuve d’un professionnalisme et 
d’une technicité reconnus de tous. Et aujourd’hui, 
nous sommes heureux de constater que le cinéma 
marocain traite de tous les sujets de société 
dans lequel nous nous reconnaissons et qu’il 
traduit le dynamisme d’un pays émergent dans 
toute sa complexité.

Grâce à l’arrivée sur la scène d’une nouvelle 
vague de réalisateurs et d’acteurs formés, pour 
la plupart, à l’international, le cinéma marocain 
bouscule désormais les idées reçues et devient 
même une force de proposition pour tenter de 
corriger quelques stéréotypes.

Mot de bienvenue
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank



Pôle Édition & Débats 9

Pour évaluer ces avancées, nous sommes heureux 
de donner la parole à des professionnels reconnus :

Bienvenue à :

M. Abdelhaï Laraki, Réalisateur de cinéma. 
M. Laraki est diplômé de l’École nationale supérieure 
Louis Lumière de Paris et titulaire d’une maîtrise 
en Histoire du cinéma à la Sorbonne et d’un DEA 
sous la direction de Jean Rouch. De retour au 
Maroc, il réalise de nombreux courts métrages et 
produit plusieurs films dont l’Homme qui brodait 
des secrets de Omar Chraïbi. Son premier long 
métrage est « Mona Saber » sorti en 2001, puis 
« Parfum de mer » en 2006. En 2010, il réalise 
« Les ailes de l’amour » sélectionné au Festival 
de Tétouan 2011 et au Maghreb des Films 2011 
à Paris. En 2015, il réalise « Coupé de l’arbre » 
et en 2016 « Toile d’araignée »

Bienvenue aussi à

 M. Ahmed Boulane,  réalisateur de cinéma.
Après un passage à la télévision marocaine 
et un séjour en Italie, il revient au Maroc où il 
travaille pendant 25 ans dans tous les postes du 
cinéma : acteur, régisseur, directeur de casting, 
assistant- réalisateur dans une cinquantaine de 
longs-métrages pour les plus grands comme 
Giuliano Montaldo, Carlo Di Palma, Alan J. Pakula, 
Philippe de Broca, Jean Delannoy, John Landis,…
Son premier court-métrage, « Voyage dans le 
passé », fut un coup de tonnerre au Maroc : il 
remporte le prix du Vatican et réalise un long 
métrage.

Son premier long métrage, « Ali, Rabiaa et les 
autres... » entre directement dans la catégorie 
des films cultes marocains et remporte plusieurs 
prix internationaux. Son deuxième long métrage 
«Les Anges de Satan», réalisé en 2003 arrive 
premier au box office en 2007 au Maroc et reçoit 
plusieurs prix internationaux. Ahmed Boulane 
enchaîne avec «Le Retour du Fils» en 2011 et 
la « La Isla de Perijil» en 2016.

Pour enrichir notre réflexion sur le cinéma marocain 
et son effet miroir sur la société marocaine, 
nous avons le plaisir de compter parmi nous, 
un professeur d’université, fin observateur des 
mutations de la société marocaine : Bienvenue 
à M. Mohamed Tozy, Professeur d’université, 
Sociologue, Politologue, et directeur de l’École 
de Gouvernance et d’Économie de Rabat.
M. Tozy, merci d’être parmi nous.

C’est M. Abdelhaq Najib, Journaliste, Écrivain, 
Critique d’art et de cinéma qui assurera la 
modération de la discussion entre nos intervenants 
puis avec vous qui êtes dans la salle.
Avant de lui céder la parole, je vous précise que 
l’intégralité des échanges sera retranscrite et 
disponible sur le site institutionnel de la banque 
www.attijariwafabank.com
Vous y trouverez aussi le Collector 2016 de toutes 
les conférences déjà organisées l’année dernière.

Merci à tous pour votre présence et je vous 
souhaite une bonne conférence.

M. Najib à vous la parole.
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révolution cinématographique, marquée par 
l’émergence d’une nouvelle vision, avec l’arrivée 
d’une nouvelle génération de cinéastes qui ont 
un regard plus critique sur la société.
En observant l’évolution mondiale du septième art, 
que ce soit en Europe, aux États-Unis ou encore 
au Japon, on conclut que les moyens financiers 
ne sont pas le seul vecteur pour produire un bon 
film, mais c’est surtout le savoir-faire, la maîtrise 
d’écriture et le talent.
À l’appui de ces différentes réflexions, nous 
essayerons de répondre aux multiples interrogations 
afin de comprendre à quel point, aujourd’hui, 
nos réalisateurs œuvrent dans une société en 
plein changement.
En effet, le Maroc des années 80 est différent 
de celui de l’année 2018. Notre pays a connu 
des mutations majeures, surtout avec l’arrivée 
du nouveau règne caractérisé par de nouvelles 
approches visant à donner un nouveau souffle 
au Maroc.
Alors comment a évolué le cinéma marocain au 
milieu de tous ces changements ? Est-ce que les 
réalisateurs de l’ancienne génération ont réussi à 

Bonsoir à toutes et à tous.
C’est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir, 
pour assister à cette conférence, dédiée au cinéma 
marocain. Je remercie infiniment Mme Mouna 
Kably pour cette belle introduction qui fut très 
exhaustive. Elle a mis en avant d’une manière très 
subtile, l’évolution du cinéma marocain, durant 
ces dernières années. J’adresse également mes 
remerciements à la Fondation Attijariwafabank qui 
nous a reçus ce soir dans ce magnifique espace 
d’art Actua, pour débattre d’un sujet qui revêt 
une importance capitale, afin de promouvoir l’art 
dans une société marocaine en pleine mutation.
Lors de cette rencontre, nous allons essayer 
d’accorder plus de temps aux échanges avec 
l’assistance. Évidemment, je donnerai la parole à 
mon ami Abdelhaï Laraki, réalisateur et producteur 
de renom et à M. Mohamed Tozy, sociologue, 
politologue et chercheur connu par sa grande 
maîtrise de tous les aspects de notre société.
Notre cinéma est récent, ayant à peine un demi-
siècle d’existence accompagné de beaucoup 
de balbutiements. Mais, c’est au cours de ces 
dernières décennies que l’on a connu une vraie 

M. Abdelhak Najib
Journaliste, Écrivain, Critique d’art et de cinéma, Modérateur
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briller dans le monde ? Citons, à titre d’exemple, 
M. Abdelkrim Derkaoui, M. Saâd Chraïbi, ou encore 
les cinéastes de la nouvelle génération qui ont eu 
la chance de vivre ailleurs et de retourner dans 
leurs pays riches d’une double culture, comme 
M. Nour-Eddine Lakhmari.
La combinaison de ces deux visions a-t-elle servi 
le cinéma marocain ? Y-a-t-il eu une projection 
de l’extérieur sur notre société que l’on n’arrive 
pas à maîtriser ?
Vu le nombre important de productions qui est 
passé de 5 à 25 films en l’espace d’une année, 
est-ce que notre cinéma a évolué qualitativement, 
ou juste quantitativement ? Est-ce que cette 
nouvelle génération de réalisateurs a apporté 
du renouveau au septième art ?
Il est triste de constater qu’un pays comme le 
Maroc qui comptait de sublimes salles de cinéma 
avec un cachet architectural unique, souffre 
aujourd’hui d’une désuétude et d’une fuite du 
public. Pourquoi les Marocains ont-ils déserté 
ces salles ? Cette problématique est révélatrice 
de beaucoup de défaillances et notamment 
l’impact désastreux du piratage sur le cinéma.
Comment un pays comme le Maroc, où l’on a 
assisté au tournage des plus grandes productions 

cinématographiques mondiales, n’a pas pu tirer 
profit de cette expertise étrangère pour former 
un véritable régiment de techniciens du cinéma 
marocain, tous corps de métier confondus ? 
Pourtant, l’on a compris l’importance et l’urgence 
de travailler l’image du royaume, en donnant la 
chance aux jeunes de créer leur propre vision 
cinématographique pour l’offrir au reste du monde.
Je pense que j’ai mis en avant les jalons du débat 
de ce soir, pour tenter d’apporter une réponse 
à nos différentes questions. Quelle réalité pour 
le cinéma marocain ? Est-t-il capable de se 
développer face aux mutations sociales ? Souffre-
t-il de pathologie, tel que la crise de l’écriture ? 
Et enfin, pourquoi le réalisateur marocain est 
à la fois scénariste, réalisateur, producteur 
et acteur ? Ne faut-il pas déléguer à d’autres 
personnes pour apporter de nouvelles idées qui 
enrichiront le cinéma marocain.
Sans trop tarder, je cède la parole à notre 
intervenant, M. Abdelhaï Laraki qui a une grande 
expérience, non seulement dans le monde du 
cinéma, mais aussi de la télévision, au Maroc 
comme à l’étranger, à travers ses nombreuses 
participations aux festivals internationaux.
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Le public marocain est toujours fidèle à la 
production locale. Les trois premiers films au 
box-office sont toujours marocains, mais ils 
n’ont jamais dépassé les 100 000 spectateurs y 
compris mon film « Les ailes de l’amour » qui 
a été classé premier du box-office lors de sa 
sortie en 2013.

On ne peut pas parler d’industrie cinématographique 
face à l’absence du soutien de l’État et le coût 
élevé de la production qui dépasse les 5 millions 
de dirhams, et démotive les producteurs.

Je n’ai pas de réponses concrètes concernant la 
fuite du public. Peut-être est-ce dû au pouvoir 
d’achat faible ? Malgré cela, l’on remarque que 
dès l’ouverture d’une nouvelle salle de cinéma, 
le public marocain est toujours au rendez-vous 
pour voir les différents films qui reflètent leurs 
vécus. Comme disait Si Abdelhak : « aujourd’hui, 
l’on assiste à un accroissement de réalisateurs ».
Mais, j’aimerai me focaliser sur mes réalisations 

Bonsoir, à tous.
Je crois que vous avez mis le doigt sur tous les 
maux dont souffre le cinéma marocain, chose 
qui va nous permettre d’avancer dans le débat 
pour tenter d’y apporter des réponses.

Il est vrai que le Maroc a produit une vingtaine de 
films depuis 2010. Et cette production, nous la 
devons aux professionnels du septième art qui se 
sont battus pendant des années. Malheureusement, 
la baisse du nombre de salles de cinéma qui 
sont passées de 350 salles avec plus de 30 000 
spectateurs, à moins de 2 000 spectateurs pour 
une trentaine de salles, est une vérité qui blesse. 
Mais contrairement à mon camarade Abdelhak 
Najib, je ne crois pas que le piratage est la raison 
principale de cette désuétude. Je fais partie 
des professionnels qui ne sont pas satisfaits 
de la situation actuelle, mais qui militent pour 
le piratage, parce qu’il constitue le seul moyen 
qui permet au film marocain d’être vu, face à 
l’absence de canaux de distribution performants.

M. Abdelhaï Laraki
Réalisateur
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J’ai assisté à la genèse du film « Mona Saber » et effectivement, lors de cette période précise, on a pu 
remarquer une énorme production de films, comme « La chambre noire » de M. Hassan Benjelloun 
et « Les années de plomb » de M. Saâd Chraïbi, qui ont traité le sujet de l’emprisonnement et des 
disparitions forcées.
M. Abdelhaï Laraki a raison de souligner que le cinéma de cette période charnière, où l’on passe 
de l’ère Hassan II à l’ère Mohammed VI, avec tous les espoirs que les Marocains nourrissaient et 
nourrissent toujours, a su prendre la mesure des changements sociaux. Ce qui nous a permis 
d’assister à un florilège de traitements, selon les regards respectifs des réalisateurs sur la société.

Je me tourne à présent vers M. Mohamed Tozy, qui a travaillé sur les mutations sociales du Maroc 
durant toutes ces décennies et qui a un regard objectif, souvent sans compromis, sur ce qui se passe 
dans son pays. Comment est perçue l’attente de la transformation ? Parce qu’on a des rendez-vous 
avec l’histoire, mais parfois ce sont des rendez-vous manqués qui se répercutent sur la création 
de l’image à partir de l’imaginaire marocain.
Je cède la parole à M. Mohamed Tozy.

Si vous permettez, je voudrai brièvement ajouter 
quelques points sur mon film « Mona Saber », 
qui a traité aussi du fondamentalisme religieux. 
Le passage de cette jeune fille venue de France, 

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhaï Laraki

et précisément mon premier film qui a été tourné 
en 2000, dans une période d’évolution favorable 
du Maroc avec l’arrivée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
De là, mon film « Mona Saber » était le premier 
qui a abordé le sujet des années de plomb. C’est 
l’histoire d’une jeune fille qui, suite à sa découverte 
de l’identité marocaine de son père, est venue 
le chercher au Maroc. C’est une quête du père 

familial et symbolique. À la suite de mon film, 
plusieurs réalisateurs ont traité le même sujet, 
avec chacun une vision différente.
Je pense que les problèmes sociétaux ont suscité 
l’intérêt des cinéastes, qui ont produit plus de 
films pointant du doigt les vérités qui blessent 
les Marocains dans leur vie quotidienne et qui 
peuvent aider aux changements.

qui ignorait la présence des caméras devant la 
mosquée et la réaction des gens qui accomplissaient 
la prière, a permis de dévoiler le côté tolérant de 
notre religion et ce, d’une manière spontanée.
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Il ne faut pas oublier que dans les années 70, 
l’on ne disposait que de 4 ou 5 œuvres comme 
« Wachma » de Hamid Bennani, pour discuter du 
changement social. De ce fait, étaient prématurées 
les questions comme : est-ce que le cinéma 
anticipe les changements de la société ? Est-ce 
qu’il les provoque ? Ou bien, s’agit- il d’un miroir 
de la société ?
En fait, toutes les réponses à ces questions sont 
justes. En revanche, le véritable changement 
réside dans l’existence d’espaces de liberté pour 
travailler. D’une part, les espaces sont plus grands 
et permettent de produire de façon beaucoup 
plus libre. Et en même temps, la structure de 
l’industrie cinématographique explique l’extrême 
dépendance du cinéma à l’égard des fonds publics 
pour son financement. La structure même de 
la Commission, sa dépendance à l’égard du 
gouvernement, l’origine des fonds qui sont 
publics, créent un cadre qui peut être propice 
ou non à la création cinématographique.
Comme l’a dit Abdelhaï, il est vital qu’il y ait, au-delà 

Je vous remercie de m’avoir invité à cette rencontre.
Les propos tenus par Si Abdelhaq me rappellent 
exactement les termes des débats des années 80. 
Je peux même préciser que ces mêmes propos 
ont été tenus lors des rencontres des animateurs 
des ciné-clubs à Tanger autour de l’équipe des 
Cahiers du Cinéma et en présence de Nourredine 
Saïl et Saïd Chraïbi ainsi que toute l’équipe de la 
Fédération nationale des ciné clubs !
Les mêmes questions avaient été posées à 
l’époque autour de l’industrie du cinéma et les 
conditions de son émergence. D’autres questions 
avaient été posées, comme le rapport d’un pays 
musulman avec l’image. L’histoire a, par la suite, 
montré que c’était de fausses questions. Il suffit 
de voir ce que font aujourd’hui les Iraniens avec 
l’image et même les Marocains, pour en déduire 
que l’imaginaire des Musulmans n’est pas 
coupable de l’incapacité à créer.
Une autre question avait été posée à cette époque : 
le cinéma va-t-il changer la société ? Cela renvoie 
au rôle du cinéma engagé.

M. Mohamed Tozy
Sociologue et politologue, directeur de l’École de Gouvernance et 
d’Économie de Rabat
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D’ailleurs, des cinéastes marocains ont profité de cette nouvelle manière de faire du cinéma pour 
produire des images plus sophistiquées et concurrencer la production étrangère. Il faut souligner 
que le cinéma marocain a pour ambition de produire une offre exportable et cette mutation pourrait 
contribuer à améliorer sa compétitivité. Il ne s’agit pas seulement de répondre à la demande d’un 
public marocain qui est certes friand de cette production nationale, mais aussi d’exporter son 
cinéma. Personnellement, j’ai toujours été convaincu que l’on fait de bons films parce que l’on sait 
les écrire et non parce qu’ils coûtent cher.
Mohamed Tozy a parlé du cinéma iranien. Je citerai l’exemple de Jaafar Panahi, un réalisateur qui 
n’arrive pas à sortir de chez lui, car il est en permanence sous surveillance policière, mais qui arrive 
à réaliser un film sublime « Taxi Téhéran » avec un budget de 8 000 dollars. Il a réussi à surmonter 
toutes les complications narratives en tournant le film dans un taxi !

M. Abdelhak Najib

de l’autocensure ou des objectifs commerciaux 
du réalisateur, un cadre structurel qui détermine 
le degré de liberté d’expression. Force est de 
constater que la structure même du modèle de 
financement rend difficile cette liberté d’expression.
Bien entendu, plusieurs artistes ont réussi à 
créer des œuvres sous des systèmes dictatoriaux, 
voire même sous la contrainte. C’est le cas des 
Iraniens et ils réussissent même très bien en 
termes de choix esthétiques !
Mais quand nous posons cette condition importante 
relative à la liberté d’expression, il faut convoquer 
de façon forte, les conditions objectives de 
production de films.
Le deuxième ingrédient concerne la crise de la 
création qui a aussi, par le passé, été largement 
discutée. Il s’agit tout simplement d’une crise 
de l’écriture. Cela renvoie à la difficulté de 
narration, et surtout de la bonne narration. En 
effet, le succès d’un film repose d’abord sur la 
capacité à raconter une histoire, de manière 
simple et esthétique.
Il est vrai que le Maroc compte des scénaristes, 
mais pas en nombre suffisant et pas suffisamment 
spécialisés. Certes, ils sont plus nombreux que 
par le passé. Mais les réalisateurs sont encore 
souvent scénaristes par obligation.
A présent, concernant la production d’images 
au Maroc, nous avons le CNDH qui a élaboré 
un coffret de films qui font partie de la mémoire 
collective et de notre patrimoine culturel.

Par rapport à d’autres pays arabo-musulmans, 
le Maroc est aujourd’hui correctement positionné 
en termes de production d’images. Et la diversité 
marocaine est extrêmement salutaire. Nous avons 
des réalisateurs ayant vécu dans divers pays et 
qui produisent un film au Maroc. La réception de 
ces images constitue l’indicateur clé. Certes, il n’y 
a pas d’enquête dans ce domaine, mais d’après 
les déclarations des cinéastes, les Marocains 
acceptent de plus en plus leurs images, que ce 
soit au cinéma ou à la télévision. Les images 
produites par les cinéastes marocains sur le 
Maroc commencent à concurrencer les images 
produites par les étrangers. Ce qui constitue une 
avancée réelle.

L’autre aspect qui est à mon sens important a 
trait au modèle économique. Il est vrai que la 
fermeture de salles de cinéma est regrettable et 
douloureuse pour les plus nostalgiques d’entre 
nous. Un cinéphile ne peut pas regarder un film 
en dehors d’une salle de cinéma. Cette situation 
est regrettable, elle confirme la force de la loi du 
marché, de la rentabilité des investissements et 
de la spéculation immobilière. Il faut rappeler 
que le cri d’alarme avait déjà été lancé en 1980.
Mais le nouveau modèle économique qui s’impose 
actuellement, que ce soit sur le plan technique 
ou le modèle Netflix, est en train de menacer 
le modèle économique du cinéma classique, 
de façon sérieuse et pas uniquement au Maroc.



16

Passons à présent à Hollywood, je citerai l’exemple d’un grand réalisateur, Jim Jarmusch, qui produit 
le film « Paterson » avec un budget de 2 millions de dollars. On est loin des grandes productions 
de Martin Scorcese, Ridley Scott… qui coûtent 500 millions de dollars au minimum. Pour autant, 
Jarmusch a produit un film d’une extrême poésie parce qu’il est un grand auteur.
Cela nous ramène au problème de la crise de l’écriture au Maroc qu’évoquait Mohamed Tozy car 
nous n’avons pas de cursus de formation de scénaristes. Alors que Hollywood en compte 5 000 ! 
Pourtant le Maroc a des écrivains qui ont un imaginaire, nous avons une histoire et une culture 
riches et inspirantes. On peut se poser la question : pourquoi les cinéastes marocains ne font pas 
appel aux auteurs marocains ?

On profite de la présence d’Ahmed Boulane pour développer ces analyses. On ne présente plus 
Ahmed Boulane, qui est maroco-irlandais, et qui a réalisé des films extrêmement audacieux et 
controversés. Parmi ses films les plus réussis, « Ali, Rabia et les autres » et « Voyage dans le passé » 
d’une grande beauté ainsi que « Les anges de Satan », « Le retour du fils », et une production 
maroco-espagnole « La isla » vendu à la Chine et à la Turquie…
Il faut préciser qu’Ahmed Boulane a une grande expérience grâce à sa collaboration avec de 
nombreuses productions étrangères au Maroc. Il a travaillé en tant qu’acteur avec de grands noms 
du cinéma mondial comme Ben Kingsley ou Tommy Lee Jones. Il a également travaillé en Italie où 
il a vécu et côtoyé de nombreux réalisateurs. C’est un cinéaste cosmopolite qui a un regard multiple 
sur le cinéma. Il est intéressant d’avoir sa perception du cinéma au Maroc. Merci Ahmed.

Mon dernier film a été une adaptation d’un 
bestseller marocain « Morceaux de choix », un 
roman de Mohamed Nedali. C’est un film, me 
semble-t-il, qui ne serait jamais sorti en salle 
aujourd’hui. Il a été tourné en 2012, sorti en 2013, 
mais il a été classé premier au box-office. Il a été 
présenté au Festival méditerranéen de Montpellier. 
Je partage avec vous ma propre expérience en 
citant des exemples très particuliers. L’objectif 
est de comprendre notre cinéma et comment il 
interroge notre société.
Ce film interroge la montée du désir et de 
l’érotisme. Le directeur du festival, en présentant 
mon film, a dit au public : « à partir de ce film, 
vous ne mangerez plus la tomate de la même 
manière ». Effectivement, le film comprend une 
scène érotique que l’on ne verrait pas aujourd’hui 
à l’écran, qui a nécessité un tournage d’une 
journée et un mois de travail avec les acteurs pour 
qu’ils puissent assimiler leur relation. La scène 

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhaï Laraqui

était presque une chorégraphie. À sa sortie, le 
film a drainé 120 000 spectateurs soit 10 % des 
entrées au Maroc. Lors de ma tournée au Maroc, 
à chaque étape, la salle était comble. La première 
scène du film que j’appelle « la scène primitive » 
se déroule au hammam. Lors de la discussion 
avec le public, j’ai demandé à un participant si 
cette scène était choquante. Il a commencé par 
évoquer les valeurs conservatrices de la société 
marocaine… mais à la question directe que je lui 
ai posée, il a avoué avoir trouvé la scène belle 
et esthétique,… Puis toute la salle a acquiescé. 
Il fallait les sortir de ce « Nous » pour arriver à 
faire passer des images de ce style.

Face à la propagation de messages tels que l’art 
propre ou l’inutilité de la philosophie, on se doit, 
nous cinéastes, de mettre le doigt sur tous ces 
aspects qui dérangent et sur toutes les formes 
d’injustices aussi.
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films avec des petits budgets de 25 000 dollars.
Donc à mon sens, faire un film avec beaucoup 
ou peu d’argent, est secondaire. La véritable 
question est : comment va-t-il être promu ? Les 
fonds mis dans la publicité qui sont déterminants, 
dépassent parfois les budgets du film. C’est le 
cas du film « The artist » qui a été présenté aux 
Oscars.

Pour en revenir au Maroc, nos films sont réalisés 
avec un budget variant entre 3 et 5 millions 
de dirhams. Mon dernier film a été réalisé à 
1 million de dirhams. Le film de Nabil Ayouch 
« Whatever Lola wants » a nécessité un budget de 
8 millions de dirhams. En revanche, son dernier 
film « Razzia » a nécessité 3 millions de dollars.
Pour faire un cinéma conforme aux normes 
internationales qui peut s’exporter, il faut avoir 
une équipe de techniciens qualifiés et respecter 
les process et les délais de tournage. Mais là 
aussi, il n’y a pas de règles. Par exemple, Martin 
Scorcese a réalisé l’un de ses meilleurs films 
« Mean Streets », en 2 semaines de tournage !

Merci beaucoup Abdelhak. C’est toi qui m’a révélé 
au public lors de la sortie de mon long métrage 
« Ali, Rabiaa et les autres » qui avait été censuré 
et enlevé des salles. Abdelhak Najib avait alors 
publié un article de 5 pages et m’avait consacré 
la couverture de son magazine.
Le cinéma a été cité tout à l’heure, je tiens à 
préciser que l’Iran a développé une très grande 
industrie du cinéma. J’ai eu l’occasion de m’y 
rendre à 2 reprises lors de festivals de film, 
en tant que membre et en tant que président 
de jury. J’ai eu l’opportunité de constater que 
leur industrie est suffisamment importante. Ils 
ont investi 30 millions de dollars dans un film 
consacré à la vie du prophète Mohammed. L’Iran 
dispose de magnifiques studios, et réalise de 
grands films de guerre car la vie des Iraniens 
est marquée par la guerre ! Ils réalisent des 
films sur tous les prophètes et avec beaucoup 
de liberté parce que les Iraniens n’ont pas peur 
de l’image.
Pour revenir à ta réflexion, j’attire votre attention 
qu’il y a aussi des Américains qui réalisent des 

M. Ahmed Boulane
Cinéaste
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Effectivement, mais Scorcese l’a réalisé en 1971. C’était une autre époque marquée par une autre 
approche du cinéma.

Ce que tu nous révèles là est très important. Mohamed Tozy avait soulevé tout à l’heure la question 
de la liberté d’expression. Et là, Ahmed Boulane nous révèle un fait extrêmement grave puisqu’il 
lui a été demandé de s’éloigner de la politique dans ses films en faveur de la comédie pour accéder 
au fonds de financement public. Alors, dans un pays où le cinéma ne tient que par l’existence de 
ce fonds d’aide, comment protéger cette liberté d’expression ?
Soyons francs, Abdelhaï Laraqui, es-tu en mesure aujourd’hui de produire un film en te passant du 
fonds d’aide ? Comment un cinéaste peut-il être libre, indépendant et répondre aux exigences du 
gouvernement qui veille au respect de toutes les lignes rouges à travers sa Commission ? Il vous est 
demandé de vous éloigner de la politique et de vous tourner vers la comédie. Mais là aussi jusqu’à 
quel degré, une comédie est-elle considérée comme politiquement correcte ?

J’ai cité ces exemples justes pour montrer qu’il est 
difficile de cataloguer les productions artistiques, 
selon les pays ou selon les budgets investis.
Au Maroc, nous assistons à un retour de la 
censure depuis 2011. L’on m’a vivement conseillé 

Je voudrais déjà répondre à deux questions 
importantes. D’abord, il est très difficile de 
parler d’un budget de film au Maroc parce qu’il 
n’y a pas une culture cinématographique. Quand 
j’étais étudiant en France, j’avais tourné un film 
avec moins de 500 francs. Cela a été possible 
parce qu’autour de moi, j’avais des personnes 
qui ont cru dans ce projet et qui se sont investis 
dans ce film.
Tu as évoqué tout à l’heure Jim Jarmush, il suffit 
qu’il lève la main, et les meilleurs techniciens 
américains viennent travailler avec lui par plaisir 
car c’est un honneur de travailler dans son équipe. 
Jarmush a un nom reconnu et face à lui, les gens 
ont une culture cinématographique.

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhak Najib

M.  Ahmed Boulane

M. Abdelhaï Laraqui

d’introduire un peu de comédie et d’alléger les 
aspects politiques dans mes films si je veux 
bénéficier du fonds d’aide. J’ai été obligé de le 
faire pour sauver ma production.

Dans le monde entier, les techniciens consentent 
à travailler bénévolement quand il s’agit d’un 
court métrage. Au Maroc, ce n’est pas possible 
et cela est normal car les techniciens vivent 
du cinéma. De plus, ils n’ont pas une culture 
cinématographique poussée. Nos techniciens 
sont davantage formés sur le plan technique 
et quand vous les sollicitez, ils demandent un 
salaire et cela est bien normal. Il est donc difficile 
de comparer les budgets d’un film produit au 
Maroc ou à l’étranger.
Par ailleurs, il est vrai que nous sommes confrontés 
à la censure. Mais c’est vrai aussi que, de tout 
temps, quand nous sommes face au mur, il faut 
savoir biaiser pour contourner l’obstacle. J’ai 
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Je voudrais prendre l’avis de Mohamed Tozy sur cette notion de liberté d’expression qui permettrait 
de traiter de sujets profonds et de problématiques de notre société, et même en dépassant les lignes 
rouges. Peut-on aujourd’hui traiter ces problèmes sociologiques, culturels et politiques avec une 
marge de liberté plus grande ?

Si l’on compare le cinéma et la littérature classique 
marocaine et quand on lit des romanciers comme 
Mohamed Zafzaf ou comme Driss El Khoury ou 
encore Youssef Fadel, l’on constate que l’écriture 
donne la possibilité d’aller très loin et de casser 
même certains tabous.
Au cinéma, nous avons aussi certaines scènes 
qui vont dans ce sens. Mais quand je parlais 
de liberté, j’évoquais l’ère du temps. Celui-ci 
change selon les rapports de force politiques, 
sociaux… Il ne faut pas oublier que notre société 
est globalement conservatrice. Et en cela, elle se 
refuse à se voire telle qu’elle est véritablement. La 
nouveauté de ces dernières années réside dans 
le fait que ce conservatisme est porté comme 
un projet politique par des partis politiques. Et 
cela est le résultat paradoxal d’un processus de 
crédibilisation des élections ! En effet, ce lien 
entre le projet politique d’un ou des partis et les 
attentes des électeurs s’explique par ce processus 
de crédibilisation des élections. C’est une des 
conséquences paradoxales de la libéralisation.
Mais, au-delà de l’air du temps, de la question 
du financement public et des exigences que 
peut avoir le donneur d’ordre, il reste le génie du 
créateur. Mais pour être subversif par l’image, il 
faut en maîtriser les règles et les techniques. Il 
est possible d’être subversif par la suggestion et 
pas uniquement en étant dans la confrontation 
directe.
Dans un travail effectué par Léo Strauss, historien 

M. Abdelhak Najib

M. Mohamed Tozy

des idées, publié sous le titre « Ecrire sous la 
contrainte », il montre que les niveaux d’écriture et 
de création peuvent mettre en panne la censure. 
Le génie des créateurs est justement de pousser 
leur créativité à son maximum face à une censure 
de plus en plus implacable.
Au-delà du cinéma, le Maroc est en prise avec 
des rapports de forces sociaux qui sont en 
majorité conservateurs. De plus, ceux-ci sont 
confirmés et consolidés par les rapports de 
force politiques. Nous sommes donc dans une 
société qui se « puritanise » et paradoxalement, 
parce qu’elle est de plus en plus scolarisée. 
Le puritanisme passe par l’école, par la classe 
moyenne, vivant en milieu urbain. La liberté 
de penser et d’entreprendre est plutôt un trait 
dominant en milieu rural.
Je cite une phrase liberticide reprise par la 
Constitution qui est : « le respect des fondamentaux 
ou des constantes du Royaume ». En réalité, 
personne ne sait ce que sont exactement les 
fondamentaux du royaume. Et toute personne, 
qui veut anticiper ou qui est dans la frilosité 
politique, peut donner une interprétation très 
conjoncturelle et arbitraire de cette notion de 
fondamentaux du royaume. Ainsi, l’on s’est mis, 
de façon consciente, concertée et quasi-unanime, 
une véritable chape de plomb. Celle-ci structure 
notre imaginaire dans un sens restrictif, qui donne 
un droit de regard à des censeurs potentiels, 
qu’ils soient religieux ou non.

réalisé une série TV qui s’appelle « Maqtoûe 
men chajra », une adaptation très libre de « Sans 
famille ». Elle a été la série la plus regardée au 
Maroc et pour la première fois, le taux d’audience 
a dépassé celui des séries turques puisqu’elle 

a drainé 7,5 millions de téléspectateurs. Dans 
cette série, j’ai posé clairement les questions 
relatives aux problèmes d’héritage et notamment 
de la femme. Il est légitime de poser ce type de 
question avec l’argent public !
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À la lumière de cette chape de plomb que l’on créé pour provoquer des automatismes au sein de 
la société, comment toutes les formes d’expression artistiques peuvent-elles échapper aujourd’hui 
à la censure ? D’autant que par le passé, il y avait sans doute un souffle de liberté beaucoup plus 
important.

Dans la salle, nous avons des gens du cinéma, du théâtre. À vous la parole.

Je donne la parole à Ahmed Boulane pour réagir à la question relative à la censure car il a sans doute 
plus de mal à faire passer ses créations. Nous lancerons ensuite la séance des questions/réponses 
avec la salle car je suppose que les invités ont des témoignages et beaucoup de questions à poser.

Moi je dirai : « que Dieu préserve Youtube ! » Les 
images que produisent les Marocains sur les 
Marocains et qui sont disponibles sur Youtube, ne 
sont peut-être pas au point sur le plan technique et 
artistique, mais elles sont désopilantes au niveau 

Pour abonder dans ce sens, quand on lit tous les 
écrits diffusés suite au décès des deux jeunes 
filles après une explosion dans une boîte de nuit 
à Istanbul ; ou quand l’on sait qu’une femme 
adultère peut être arrêtée et emprisonnée, l’on 
peut en déduire que la situation est inquiétante.
Pour répondre à la question de mon ami Abdelhak, 
nous arrivons à contourner cette censure, j’ai 
essayé d’y réfléchir avec le recul. Dans mes 

J’ai travaillé avec les Américains et je gagnais de 
l’argent tout en étant libre. Et lorsque j’ai réalisé 
mes deux premiers films, j’étais également 
libre parce que je suis issu d’un cinéma libre. 
Mais avec l’âge et le temps qui passe, je tends 
à devenir plus conventionnel !

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhak Najib
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M. Mohamed Tozy

M. Abdelhaï Laraqui

M. Ahmed Boulane

des messages et de leur liberté d’expression. 
Nous sommes parmi les pays qui utilisons le 
plus cet outil pour véhiculer certains messages 
qui pourraient surprendre notre côté puritain.

trois derniers films, j’ai montré des couples 
exemplaires et aucun d’entre eux n’était marié. 
Paradoxalement, 80 % des spectateurs se sont 
identifiés à ces personnages. Alors, sans doute, 
le cinéma n’arrivera pas à changer notre société, 
mais il tente d’amener le spectateur à se poser 
des questions à travers des personnages dans 
lesquels il peut s’identifier ou se retrouver.

Mon prochain film sur l’affaire de Kser Lekbir, a 
été présenté et refusé par la commission. Mais 
je vais le représenter à nouveau en espérant 
arracher cette liberté d’expression. La liberté 
d’expression est une lutte permanente.
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Merci pour cette rencontre mais quelque chose 
m’a dérangée dans le discours global : vous avez 
présenté le financement public du cinéma au 
Maroc comme une exception ; alors que c’est le 
cas de beaucoup de pays. Et vous avez évoqué la 
censure ou le puritanisme de la société comme 
une chape de plomb qui pèse sur les têtes des 
réalisateurs.
Moi je me demande si ce ne sont pas juste des 
contraintes créatives car un pays comme l’Iran 
recourt à la censure et même plus, pourtant les films iraniens font appel à une imagination plus 
libre et s’appuient sur un travail d’écriture profond.
Est-ce que ce n’est pas l’absence d’une école de cinéma marocaine qui soit identifiable et force de 
proposition, surtout au niveau esthétique qui est à l’origine de nos faiblesses ? Ce ne sont pas tant 
les histoires qui manquent, mais la manière de les raconter qui est défaillante.
Enfin, comment peut-on dire que le cinéma marocain est le miroir de la société sans qu’il ne soit 
véritablement visible ? J’évoque ici le problème de la rareté des salles de cinéma et de soutien à la 
distribution. Dans les pays occidentaux, il y a des aides publiques pour les petites salles. Ne faut- il 
pas contourner le problème des salles de cinéma par une distribution digitale ?
Enfin, il faut mesurer un succès d’audience pour évaluer l’émergence de talents marocains.

Nous avons parlé de censure et de liberté, quel 
est le moyen de travailler le cinéma dans un 
pays qui a une histoire aussi profonde ?…même 
le premier homme est apparemment marocain. 
Comment peut-on travailler cette histoire riche 
pour parler d’aujourd’hui ?
J’ai été invité en 2002 au Nord de l’Angleterre, 
là où il y a 2 000 ans, vivaient des Marocains sur 
le mur d’Adrien. Ce mur d’Adrien se résumait à 
quelques bouts de pierre, comparé à Volubilis, ce 
n’était pas grand chose. Mais le travail qui est fait autour de ce mur d’Adrien et de la présence des 
Marocains en Angleterre est profond. Alors que nous avons 12 siècles d’histoire qui peuvent être 
un vivier de thèmes dans lesquels nous pouvons nous retrouver aujourd’hui pour nous libérer de 
cette censure. Travailler sur l’histoire pour se libérer et non pour se réfugier dans le passé.

Question de Malak
Étudiante en Sciences Po en France

Question de Mme. Hafsa Bekri Lamrani,
Poétesse

SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES
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les journalistes ont listé les films ayant subi le 
même sort et pas un critique n’a cité « Loves in 
the médina ». Je me suis posé la question. Selon 
Marguerite Duras, « un corps nu ne vit que s’il 
revêt un sens », autrement dit, s’il raconte une 
histoire. Pour ne pas choquer, le nu ne doit pas 
être gratuit.
Il est toujours possible de détourner la censure 
et un nu ne l’est vraiment que s’il revêt un sens, 
s’il raconte une histoire et si cela est justifié.

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank d’avoir 
initié cette plateforme interactive, tout en souhaitant 
qu’elle assure la durabilité de ce cycle pour 
repenser les problématiques d’autres disciplines 
artistiques, comme le théâtre et la philosophie 
notamment.
La crise de la création est un constat dans une 
société tournée vers le spectacle. Comment instaurer 
les assises de la culture cinématographique dans 
un contexte pédagogique ? Quelle est la place du 
cinéma documentaire dans le paysage marocain, 
ses contraintes, ses enjeux, d’autant qu’il y a une demande d’information crédible, fiable, relative 
aux vraies questions de notre culture ?
Enfin, le corpus thématique de la filmographique marocaine est dominée par les thèmes sociopolitiques. 
Rares sont les films axés sur la vie des artistes marocains, à l’image de Chaaïbia. À quand des 
films sur la vie de nos artistes ?

Les choses sont en train de bouger dans ce sens ; d’autres films biographiques sortiront dans 
les années à venir. Je donne la parole à nos intervenants pour répondre à cette première série de 
questions.

Je vais répondre assez rapidement et laisser la 
parole à mes deux amis. Comme je vous l’ai déjà 
dit, je ne peux vous parler que de mon cinéma. 
Selon mon expérience, je reviens à mon film 
« Loves in the médina » où j’ai voulu filmer la 
montée du désir amoureux ; et les spectateurs s’y 
sont identifiés. Le film a eu beaucoup de succès 
et a participé à plusieurs festivals. D’après mes 
échanges avec les spectateurs, le film n’a pas 
été perçu comme un film osé ou impudique. 
Lors de la censure du film de Nabil Ayouch, 

Question de M. Abdellah Cheikh

M. Abdelhak Najib

Réponse de M. Abdelhaï Laraqui
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répondre. Quand vous parlez d’esthétique, pensez-
vous à l’art ou au design utilisé dans le cinéma ?

commençant à l’âge de 16 ans dans ce métier. 
Par la suite, j’ai travaillé dans le cinéma italien 
dans lequel j’ai beaucoup appris sur l’esthétique.
Encore à ce jour, le cinéma marocain ne compte 
pas un seul créateur de costumes ou un bon 
« production designer » ni un directeur artistique. 
Il faut reconnaître que même le cinéma français 
ignore ce qu’est un « production designer ». Ce 
dernier gère le budget de l’esthétique du film 
et puise dans sa créativité de par sa formation 
qui touche à la scénographie et à l’architecture. 
C’est le « production designer » qui donne le 
ton du film.

Le Maroc reste très pauvre dans ces métiers-
là. À ce jour, nous n’avons pas plus de 5 chefs 
opérateurs et qui ne sont pas suffisamment 
expérimentés. De plus, pour qu’un réalisateur 
travaille avec un chef opérateur, ils doivent 
partager la même culture.

L’esthétique porte sur le propre du langage 
cinématographique, les mouvements de la caméra, 
la mise en scène en elle-même et la structure du 
scénario. Les Iraniens ou les Chinois ont plusieurs 
écoles qui perfectionnent ces techniques, alors 
que la censure est plus féroce dans ces pays. Et 
toutes leurs écoles de cinéma vont dans le sens 
du détournement de la censure. En définitive, ils 
utilisent cette censure institutionnelle comme 
une contrainte créative. Qu’en est-il chez nous ?

Pour répondre à la jeune fille sur la question de 
l’esthétique dans le cinéma marocain, merci de 
préciser votre question car je souhaiterai vous 

Je vais vous répondre sur deux aspects. Le scénario 
est souvent tiré d’un roman ou d’un fait divers 
et est écrit par une personne qui maîtrise l’art 
de raconter des histoires en images. Un contrat 
de travail lie le producteur qui a pour mission 
de développer ce scénario, achète les droits de 
l’œuvre à adapter et s’adresse à un réalisateur 
pour réaliser le film.
Or, au Maroc, nous n’avons pas ce type de contrat 
tripartite. En revanche, cela existe en Égypte 
et d’autre pays avancés dans ce domaine. Au 
Maroc, le cinéma est fait de manière artisanale, 
on apprend sur le tas à faire tout. Après tout, 
pourquoi pas ? Ridley Scott est à la fois producteur, 
réalisateur, scénariste. De même, Woody Allen 
est acteur, producteur, scénariste. Cela peut 
être un choix délibéré.
Mais si l’on parle de l’esthétique telle que je la 
conçois. J’ai grandi sur les plateaux de télévision 
au sein de la troupe nationale de théâtre en 

Question de l’étudiante de Sciences Po

Réponse de M. Ahmed Boulane

Réponse de M. Ahmed Boulane
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il n’y a pas un seul festival au monde où les 
réalisateurs marocains ne sont pas représentés. 
Idem en Tunisie, les professionnels du cinéma 
qualifient le cinéma marocain de dynamique et 
créatif au regard des prix que nous remportons 
chaque année. Donc arrêtons de critiquer et 
reconnaissons les avancées effectuées ces 
dernières années.

À Hollywood, sont produits 500 films dont seulement 
5 ou 6 sortiront du lot. Si le Maroc produit 20 films 
dont 5 représentent le pays dans des festivals 
internationaux, nous n’avons pas à en rougir.

un point de vue conservateur de la société et un 
point de vue plus ouvert, penche pour le premier. 
Nous avons un cinéma en décalage relatif à ce 
rapport de force dominant largement conservateur.
L’autre question très importante qui a été soulevée 
tout à l’heure, est relative au documentaire. A 
mon sens, le documentaire se porte bien au 
Maroc. Nous avons du très bon documentaire. 
D’autant plus que dans le domaine des sciences 
sociales, nous avons tendance à privilégier 
les sciences sociales par l’image. Nous avons 
quelques anthropologues qui produisent des 
images sur par exemple le pastoralisme, sur les 
caravanes… c’est un type d’écriture des sciences 
sociales. Cela nécessité un travail de recherche 
spécifique et pointu. Le documentaire du point 
de vue du cinématographique a à une période 
jouer le rôle de substitut en période de censure.

Nous avons déjà évoqué le problème de la maîtrise de l’écriture avec Mohamed Tozy. Son importance 
est certaine si l’on veut faire de bons films. Orson Welles a voulu adapter « le Procès » de Kafka 
qui est un livre inadaptable au cinéma, et pourtant il a réussi à le faire. Par ailleurs, au-delà des 
métiers du cinéma, il y a une culture cinématographique commune à cultiver chez nous.

Je voudrais apporter une précision. On nous 
parle souvent du cinéma iranien, chinois ou 
coréen. Pour être clair, il faut savoir que le 
cinéma iranien produit plus de 100 films, et on 
en verra deux. Et nous avons l’impression que 
ces 2 réalisateurs représentent le cinéma iranien. 
Au festival du Caire, j’ai entendu souvent dire 
que le Maroc avait un grand cinéma, alors qu’il 
ne voyait le travail que d’un seul réalisateur. Nu 
n’est prophète dans son pays.
En Algérie, j’ai participé à un festival tout comme 
au Burkina Faso, et tout le monde parlait du cinéma 
marocain en termes élogieux car, aujourd’hui, 

Je voudrais revenir sur cette notion de crise du 
cinéma. Lorsqu’on revient sur les 30 dernières 
années, l’on ne peut pas parler de crise, mais en 
revanche, il y a des problèmes. Des problèmes 
liés aux changements structurels dans le monde 
et dans le métier, l’absence d’un marché et d’un 
public qui rendrait le cinéma marocain solvable, 
rentable et l’industrie pérenne. On peut aussi 
se poser la question du rapport entre création 
cinématographique et liberté. Tout comme on 
peut poser les questions suivantes : est-il un 
miroir de la société ? Ou peut- il changer la 
société ? Je précise que le cinéma est une création 
complètement subjective du cinéaste, même s’il 
est engagé, progressiste, moderniste. Nous avons 
également un cinéma conservateur, misogyne. 
De ce fait, toutes les tendances et sensibilités 
ont leur place. Mais l’on peut regretter que dans 
les arbitrages actuels, le rapport de force entre 

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhaï Laraki

M. Mohamed Tozy



Pôle Édition & Débats 25

Dans l’esprit de ce que tu viens de dire, je donne la parole à un jeune réalisateur Ayoub qui vient 
de projeter aujourd’hui, en comité restreint, son premier long métrage inspiré du « Malentendu » 
d’Albert Camus.
Le cinéma est produit essentiellement par l’État grâce au fonds d’aide et l’expose donc à la censure. 
Mais cela nous pousse aussi à nous poser la question suivante : où sont les investisseurs privés 
pour financer les films ? Cela renvoie à la question de rentabilité du cinéma marocain.

M. Abdelhak Najib

J’ai eu le bonheur de jouer dans le film « Chaaïbia 
et la paysanne des arts ». Je suis modérateur de 
la Taverne philosophique et je suis convaincu que 
sans la culture rien n’est possible.
Ma question est simple : le cinéma est le septième 
art mais pour susciter l’envie de voir le grand 
écran, pourquoi n’avons-nous pas beaucoup de 
lieux dédiés et pourquoi est- ce que le cursus 
scolaire de nos enfants ne prévoit pas un module 
de sensibilisation au cinéma et au théâtre ?

J’ai travaillé dans le cinéma pendant 30 ans en 
parallèle avec les arts plastiques. Je voudrais 
rendre hommage aux réalisateurs pionniers que 
vous n’avez pas cités comme Mohamed Ousfour, 
Mustapha Derkaoui, Mohamed Afifi, Feu Mohamed 
Reguab et bien d’autres. Dans les années 70, ces 
pionniers produisaient un film en 3 ans, contre 
20 films en une année de nos jours.
Par ailleurs, je rends hommage à la culture 
cinématographique véhiculée par les ciné-clubs 
des années 70 qui opéraient dans les salles de cinéma et les maisons de jeunes. Nous avons vu 
des réalisateurs qui sont sortis des  ciné-clubs. Je veux rendre hommage aussi aux techniciens 
alors qu’aucun festival marocain ne prévoit un prix en leur faveur. Nous avions une pépinière dans 
les années 80 et 90 grâce aux studios de Ouarzazate. Toute la ville compte des techniciens munis 
de cartes professionnelles, sans oublier les chefs opérateurs.

Question de M. Nourredine Skalli
Acteur marocain

Question de M. Mustapha Afiri
Scénographe
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Je reviens au titre de la conférence à savoir le 
cinéma et la société. Ce sont deux questions 
importantes.
Mais effectivement, la question du financement 
est importante pour le cinéma et met la liberté 
d’expression en équation. En revanche, le théâtre 
offre cette liberté car, par définition, il jouit d’un 
rayonnement secret. Dans le cinéma, l’ampleur 
de l’image pèse sur sa liberté.
Par rapport au thème de la conférence, deux 
aspects ont déjà été soulevés : la question du patrimoine culturel renvoie à la Halqa et son espace 
visuel circulaire. Concernant l’esthétique, on peut se demander comment un cinéaste marocain qui 
est, lui-même, issu de l’oralité, arrive à transcender le scénario et axe ses efforts sur les dialogues 
et le dialogue devient corps.
Dans notre société fortement imprégnée par l’oralité et ayant un rapport compliqué à l’image, 
comment le cinéma peut-il exister et évoluer ?
Concernant la question de la liberté d’expression, elle ne renvoie pas au choix de la thématique car 
notre cinéma est basé sur des fictions documentaires, autrement dit, des documents en images 
sur des faits sociaux. Aujourd’hui, j’ai fait le choix de lancer une expérience d’autoproduction. Cela 
est très difficile car je ne suis pas producteur et autoproduire du Camus sans fonds d’aide, ce n’est 
pas gagné.

Si nos intellectuels cherchent à détourner la censure, cela veut dire qu’ils l’acceptent en quelque 
sorte. Or, le rôle de l’intellectuel et de l’artiste n’est-il pas de tirer la société vers le haut en dénonçant 
plutôt qu’en contournant la censure ?

Témoignage de Ayoub
Jeune cinéaste

Question de M. Mohamed Kouhen
Chirurgien
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Je voudrais d’abord vous féliciter pour le choix du 
thème de cette conférence. C’est la première fois 
que j’assiste à une conférence dédiée au cinéma 
de cette facture. Nous devons sensibiliser les 
jeunes de tout âge et de toutes catégories sociales 
pour les sensibiliser au cinéma et à ses nombreux 
métiers. C’est également de la responsabilité 
des réalisateurs marocains qui jouissent d’une 
renommée nationale et internationale, de venir 
à la rencontre de ces jeunes. Si l’on veut construire le cinéma marocain de demain, nous devons 
le faire avec les jeunes.

Peut- on être un bon sociologue et un bon cinéaste 
si l’on n’est pas un homme cultivé ?

Les frères Cohen quand ils ont projeté leur film « Barton Fink » dans les années 90, la même 
question leur avait été posée car ce sont des gens qui font du cinéma de haut niveau, mais n’en 
parlent pas très bien. Dans un pays comme les États-Unis, est- il possible de faire de bons films 
sans une culture générale solide ? Ils ont répondu : nous n’avons pas la prétention d’imposer notre 
point de vue, mais nous invitons les personnes les plus cultivées à voir nos films et à les interpréter.
La culture doit impliquer toutes les parties prenantes, à commencer par l’éducation et l’école. 
C’est le cas de l’Iran, mais aussi de la Turquie qui produit des films massivement et chaque année 
la Turquie remporte un prix au festival de Cannes. La question que nous devons nous poser est la 
suivante : comment peut- on prétendre développer la culture et le cinéma dans un pays dominé par 
l’analphabétisme ? Je redonne la parole à la salle.

Participation de Mme. Wafaa Borkadi
Présidente du festival internationale 
du film de l’étudiant

Question d’un participant

M. Abdelhak Najib
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Merci à tous. Je voudrais donner la parole à nos invités pour réagir à vos questions et remarques. 
Abdelhaï à toi la parole.

Le cinéma s’appuie sur les contournements partout dans le monde et cela incite à faire preuve 
d’innovation, et à créer des œuvres qui font date, des œuvres universelles qui touchent tout le 
monde, quel que soit la culture et l’environnement.

Concernant la création et la censure, je voudrais 
donner un exemple concret que j’ai vécu. Concernant 
mon dernier film « Jnah Lahoua » adapté du 
roman « Morceaux de choix », au moment où j’ai 
décidé de l’adapter, j’ai déposé ma demande au 
fonds d’aide, sans décrire les scènes d’amour. 
Une fois le financement obtenu, j’ai réécris le film 
tel que je voulais le réaliser. Mais aujourd’hui, 

Pour diffuser la culture cinématographique, il 
ne faut pas uniquement faire des films, il faut 
aussi en parler. La culture des ciné-clubs est 
à mon sens déterminante. Elle a permis à la 
jeunesse de l’époque de militer par la culture 
en débattant et en décortiquant les films sous 
tous leurs aspects, esthétique et technique. 
Cette pépinière a donné pas mal de cinéastes 
aujourd’hui reconnus sur la place.

Pour conclure je peux vous affirmer que nous sommes enviés par les pays du monde arabe et 
d’Afrique subsaharienne !

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhaï Laraqui

M. Mohamed Tozy

M. Ahmed Boulane

après la polémique autour de « Much love » de 
Nabil Ayouch, les membres de la commission ont 
compris la stratégie suivie par les réalisateurs 
pour décrocher le financement du fonds d’aide. Ils 
ont donc décidé de retenir de la dernière tranche 
si le film est différent du scénario déposé. C’est 
une censure en bonne et due forme.

Pour conclure, l’important est de faire des films 
et c’est de la quantité que l’on peut dégager de 
la qualité grâce à l’apprentissage permanent. 
Enfin, il faut apprendre à accepter la pluralité 
des subjectivités. Gardons en tête que le cinéma 
n’a pas pour mission de changer le monde, 
mais d’exprimer le désir et le point de vue d’un 
cinéaste. Après, il faut qu’il rencontre un public 
et qu’il devienne rentable.
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touche une jeunesse de plus en plus exposée, 
issue de toutes les classes sociales, qu’elle vive 
dans des quartiers défavorisés ou dans des zones 
plus nanties.
Le constat est d’autant plus inquiétant que 
nos jeunes adolescents sont de plus en plus 
jeunes à tester pour la première fois les drogues 
dans ses différentes formes. Par ailleurs, la 
consommation des drogues n’est désormais 
plus le fait exclusivement des garçons puisqu’un 
nombre croissant de jeunes filles s’y adonne et 
tombe plus tôt dans le piège de l’addiction.
Enfin, si le nombre de jeunes consommateurs 
est en croissance constante et leur âge est de 
plus en plus bas, les circuits de diffusion de ces 
produits nocifs sont, eux, malheureusement, de 
plus en plus structurés et efficaces.
Et ce qui suscite encore plus d’inquiétude de la 
part du corps médical, des associations, c’est 
que face à cette stratégie dévastatrice mise en 
place par les dealers, les parents comme les 
éducateurs se trouvent démunis et livrés à eux-
mêmes. À l’échelle nationale, aucune stratégie 

Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle 
conférence organisée par la Fondation 
Attijariwafa bank dans le cadre de notre cycle 
« Échanger pour mieux comprendre » et je vous 
remercie d’avoir répondu nombreux à notre 
invitation.
Pour cette 36e édition du cycle, nous avons choisi 
de traiter un sujet de santé publique grave, qui 
met en péril l’avenir de notre jeunesse et qui, si 
aucune politique publique efficace et inclusive, 
de prévention et d’accompagnement, n’est mise 
en place, pourrait compromettre l’avenir de notre 
pays. Car que deviendrait un pays sans une 
jeunesse en bonne santé, optimiste et armée 
pour porter des ambitions fortes ?
Ce soir, nous allons donc tenter d’analyser et 
de comprendre, en présence de deux éminents 
praticiens, la montée du phénomène de l’addiction 
de nos jeunes, aux drogues quelles qu’elles soient.
Nous avons tous eu l’occasion de constater que 
ce fléau prend une ampleur inquiétante et qu’il 

Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez
Directrice de la Communication Groupe, Attijariwafa bank 
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Je tiens donc à remercier, au nom de la Fondation 
Attijariwafa bank , le Docteur Amine Benyamina, 
Professeur de Psychiatrie et d’addictologie à 
Paris et Président de la Fédération Française 
d’Addictologie qui vient de publier un livre consacré 
à ce fléau qui envahit tous les pays, quel que soit 
leur niveau de développement.
À ses côtés, nous avons le plaisir de recevoir 
Docteur Hachem Tyal, Psychiatre et Psychologue à 
Casablanca, Fondateur de la Clinique psychiatrique 
Villa des Lilas.

Je vous souhaite une excellente conférence.
M. Tyal, à vous la parole.

préventive et de lutte contre le commerce de 
ces produits nocifs n’est adoptée et les pouvoirs 
publics tardent à prendre en main ce drame social, 
en lançant une campagne de sensibilisation à 
grande échelle et en appliquant des mesures 
coercitives à l’encontre de ceux qui tirent profit 
de ce business.
Pour sensibiliser le grand public à l’urgence de la 
situation et expliquer les pratiques thérapeutiques 
en vigueur au Maroc ainsi que les avancées 
accomplies en matière de lutte contre l’addiction, 
nous avons choisi d’inviter deux Psychiatres, 
spécialistes en addictologie qui répondront à 
toutes vos questions.



34

l’addiction, avec toutes les problématiques que 
cela soulève.
Il faut garder à l’esprit que la problématique de la 
drogue nous renvoie à notre propre impuissance. 
Très souvent, nous sommes dans l’incapacité 
d’apporter une réponse et nous nous trouvons 
désemparés. Nous faisons alors appel à des 
spécialistes pour nous aider à trouver des 
solutions qui s’avèrent, selon les cas, plus ou 
moins efficaces.

Alors que faire ?
Le docteur Amine Benyamina et moi-même 
sommes-là pour vous entretenir de cette 
problématique de l’addiction, sans pour autant 
nous prêter à un cours magistral.

De mon point de vue, il s’agit de vous livrer 
quelques points de repère et de poser le cadre 
du débat, avant de céder la parole au docteur 

Bonsoir à tous,

Tout d’abord,  je remercie la Fondation 
Attijariwafa bank  de nous avoir invités et je 
remercie tout particulièrement M. Mohamed El 
Kettani, Président du Groupe, d’avoir mobilisé 
toutes les énergies pour que cette réunion puisse 
avoir lieu. Mille mercis Monsieur le Président.

Nous avons choisi de profiter de la présence du 
Docteur Amine Benyamina pour discuter d’un 
sujet très sensible. Cependant, nous ne sommes 
pas là pour prononcer un discours, mais pour 
échanger avec vous et répondre à vos questions. 
Il nous semble important de donner la possibilité 
aux uns et aux autres, de poser les questions et 
d’obtenir des réponses. Nous avons tous, en la 
matière, des questions, dans la mesure où chacun 
d’entre nous a, autour de lui, parmi ses proches 
ou son entourage, des personnes confrontées à 

Introduction
Docteur Hachem Tyal
Psychiatre et Psychologue à Casablanca,
Fondateur de la Clinique psychiatrique Villa des Lilas
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fonctionnement normal du corps de l’adolescent. 
Ce dernier ne commence à se sentir bien qu’après 
la consommation de ce produit. Au contraire, s’il 
interrompt la consommation, l’équilibre atteint 
au terme de la période d’adaptation, sera remis 
en question et il affichera des symptômes de 
manque. Le syndrome de manque est l’expression 
de la dépendance physique.

Cependant, la dépendance ne se limite pas à la 
dépendance physique. Il est important de prendre 
en compte la dépendance psychologique qui est, 
elle, la conséquence la plus importante dans le 
rapport de l’adolescent à la drogue. Pourquoi ? 
Parce que la dépendance physique n’est pas 
systématique. En revanche, la dépendance 
psychologique existe toujours. Cela veut dire qu’à 
la consommation du produit, le jeune se sent bien. 
Dans le cas inverse, il ne se sent pas bien. À un 

degré supérieur, la dépendance 
psychologique va s’exprimer à 
travers cette envie irrépressible 
d’en consommer. Le jeune est 
ainsi dans l’incapacité de faire 
face à ce besoin compulsif de 
consommer de la drogue. Tel 
est le drame que vivent souvent 
les jeunes addicts. Ces derniers 
sont dans l’obligation de trouver 

et de consommer ce produit, même s’ils savent 
pertinemment qu’il est nocif pour leur santé.

Je citerai l’exemple de nos sociétés arabo-
musulmanes, où plusieurs personnes affirment 
ne pas être alcooliques. Le motif avancé le plus 
fréquemment est le suivant : pendant le mois 
de Ramadan, elles ne prennent pas d’alcool et 
cela ne leur pose pas de problème. Elles sont 
donc convaincues de ne pas être dépendantes.
Effectivement, ces personnes ne sont pas 
dépendantes au niveau physique. Mais la 
dépendance psychologique se confirme car, à 
quelques jours de la fin du mois sacré, ces mêmes 
personnes sont dans l’extase, dans l’attente et 
dans le bonheur absolu à l’idée de reprendre la 
consommation de l’alcool.
En clair, ce n’est pas parce que ces personnes ne 

Benyamina. Tout d’abord, quelle est la population 
cible à laquelle nous nous adressons ?

Il s’agit de la jeunesse qui se trouve en phase 
d’adolescence, âgée de 10 /12 ans à 18 ans en 
moyenne. Cette période est très particulière car 
elle induit, en ces jeunes, divers changements 
profonds. Ces derniers muent physiquement, 
mais aussi psychologiquement. Cette phase de 
mutation complexe et délicate est essentielle à 
comprendre. Durant cette période, les jeunes 
sont dans la nécessité de tester les limites 
parentales et plus globalement, les limites de la 
société. S’ils ne passent pas par ces expériences, 
ils ne peuvent pas se construire. De ce fait, ces 
moments de révolte et de remise en question 
de l’autorité parentale et parfois-même de la 
loi, sont essentiels pour la construction de leur 
personnalité.

Mais à partir du moment où ils 
muent, où ils titillent l’autorité et 
les lois qui régissent la société, 
ces jeunes se mettent en 
situation de fragilité majeure. 
C’est donc le moment le 
plus propice pour ces jeunes 
d’expérimenter la consommation 
de substances qui peuvent 
provoquer leur perte. Il est important de comprendre 
que durant cette période de leur vie, ils sont 
extrêmement fragilisés.

Concernant la dépendance proprement dite, 
celle-ci se décline en deux catégories. D’un côté, 
il y a la dépendance physique et de l’autre, la 
dépendance psychologique. Malheureusement, 
le second type de dépendance est souvent oublié. 
Aussi, est-il important de préciser les choses.

Concernant la dépendance physique, lorsqu’un 
jeune consomme un produit toxique qu’il n’a 
pas l’habitude de consommer, il faut que son 
organisme s’y adapte. Ce dernier va ainsi développer 
un mécanisme adaptatif pour apprendre à 
fonctionner avec ce produit. Jusqu’au moment où 
ce produit toxique commence à s’inscrire dans le 

« Durant l'adolescence, les 
jeunes doivent tester les limites 
parentales et plus globalement, 
les limites de la société, pour 
se construire ».
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d’une substance qui va leur apporter ce qu’ils n’ont 
pas ! De ce fait, ces adolescents ne donnent pas 
la possibilité à leur personnalité d’expérimenter 
pour développer les moyens de surmonter ces 
failles. C’est là toute la difficulté.
L’on se retrouve avec un adolescent qui tente de 
combler ses failles de fonctionnement avec une 
substance et qui, en fait, continue de fonctionner 
avec les mêmes défaillances jusqu’à l’âge adulte, 
sans jamais réussir à régler ses problèmes 
d’adolescent. Il présentera alors des handicaps 
majeurs puisqu’il n’arrivera plus à fonctionner 
autrement qu’en consommant cette substance.

Autre question récurrente : quels sont les problèmes 
posés par la prise de drogues chez les jeunes ?

Comme je viens de l’expliquer, ces jeunes 
adolescents sont confrontés à 
la difficulté de construire leur 
personnalité. À mon sens, cette 
conséquence est dramatique. 
Il ne faut pas oublier qu’un 
adolescent ne s’est pas encore 
complètement construit, même 
au niveau de sa substance 
cérébrale. La maturation de 
son cerveau qui est encore 
insuffisante, ne se termine qu’à 
l’âge de 21 à 23 ans.

Lorsqu’entre temps, il consomme ces substances, 
il empêche le bon déroulement de la maturation 
de son cerveau. Il détruit sa capacité cognitive et 
devient moins intelligent, mais sans en prendre 
conscience car le processus est très lent. Au fil 
du temps, l’on se retrouve avec des jeunes qui 
n’arrivent ni à apprendre, ni à progresser dans 
leur scolarité, qui obtiennent des résultats de 
plus en plus mauvais jusqu’à la déscolarisation.
Alors comment peut-on prévenir tous ces 
problèmes ?

Il faut commencer par écarter deux choses qui 
sont inefficaces. Tout d’abord, il ne faut pas jouer 
au moralisateur. Ensuite, il ne sert à rien de dire 
à l’adolescent que c’est dangereux. Justement, 

sont pas dans la souffrance physique et qu’elles 
n’affichent pas de signe de manque, qu’elles 
ne sont pas dépendantes. Il est essentiel de 
comprendre cette dualité.

Par ailleurs, je tiens à préciser qu’il existe des 
degrés de dépendance, selon la catégorie de drogue 
consommée. L’héroïne et l’alcool entraînent le 
niveau le plus élevé de dépendance. Puis, arrive 
le tabac, suivi de la cocaïne et du cannabis.

Pour illustrer l’ampleur du fléau, je citerai 
quelques chiffres. Selon l’enquête du ministère de  
l’Éducation nationale réalisée auprès d’adolescents 
en 2013, il y aurait 20 % des jeunes interrogés 
ayant fumé au moins une fois ; 5 % d’entre eux, 
âgés de 13 à 15 ans, ont expérimenté l’alcool, 
contre 10 % pour le cannabis et 6 % pour les 
psychotropes.
Au regard de ces chiffres, le 
problème est latent et l’on ne 
peut continuer à fermer les yeux.

En outre, la plupart des élèves 
consomment de la drogue 
achetée avec beaucoup de 
facilité, le plus souvent à 
proximité ou à l’intérieur même 
de l’établissement scolaire.

Alors, comment devient-on dépendant ? Il faut la 
conjonction de trois facteurs : une personnalité 
vulnérable, un environnement particulier et la 
rencontre avec une substance spécifique.

Ces facteurs constituent les trois ingrédients 
qui vont pousser le jeune à expérimenter la 
drogue. Et dans l’expérience de cette substance, 
l’adolescent va découvrir certaines sensations 
comme le plaisir… mais pas seulement ! Tel est le 
véritable drame. Il se peut que le jeune présente 
des failles dans son mode de fonctionnement ou 
dans sa personnalité. Cela est d’ailleurs d’autant 
plus normal à l’adolescence. L’on se retrouve alors 
avec des jeunes confrontés à des problèmes de 
construction de la personnalité, consommateurs 

« Pour devenir dépendant : 
Il faut la conjonction de trois 
facteurs : une personnalité 
vulnérable, un environnement 
particulier et la rencontre avec 
une substance spécifique ».
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trop tard et l’acte de modifier la représentation 
de leur rapport à la drogue devient difficile.

De ce fait, il est essentiel que les responsables 
politiques hissent ce problème au rang de 
cause nationale. S’il n’est pas pris en compte, 
suffisamment tôt, dans les efforts prioritaires 
de développement de notre pays, le problème se 
traduit par des pertes de points de développement 
et par la multiplication de drames sociaux…

Pour préserver notre jeunesse, il devient urgent 
de mettre en place des programmes impliquant 
l’école dès le plus jeune âge, les enseignants, 
les parents, mais aussi et surtout, les élèves. 
Cependant, nous savons que le fait de venir prêcher 
la bonne parole aux élèves est inefficace. En 
revanche, si l’on amène les élèves à s’approprier 
le programme, à mettre en place des stratégies 
de mise en œuvre pour informer et sensibiliser 
les jeunes de leur âge, je suis convaincu que l’on 
arrivera à avancer sur ce dossier douloureux.
Mais avant tout, il faut faire confiance à nos jeunes.
Je vous remercie pour votre attention.

les jeunes cherchent à jouer avec le danger ! 
En insistant sur le danger, vous les incitez à en 
consommer. Alors que faut-il faire ?

À titre personnel, je défends la nécessité d’une 
modification de la représentation de notre rapport 
aux produits toxiques, avant même que l’on n’en 
ait fait l’expérience.

À quel moment démarre l’expérience du rapport 
au toxique ?
Quand le jeune commence à grandir et arrive au 
collège. À ce moment précis, il devient nécessaire 
de modifier le rapport au produit toxique. Si cela 
n’est pas opéré, il devient très difficile d’agir 
plus tard.
La banalisation dans laquelle se trouvent nos 
jeunes face à la consommation de ces produits 
fait qu’ils considèrent le haschisch comme une 
simple substance naturelle que « tout le monde 
consomme ». Cet argument est souvent avancé pour 
tenter de normaliser leur rapport à la drogue. Or, 
si l’on attend que les jeunes prennent conscience 
du danger de ces représentations, il sera déjà 
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Je manque à mes devoirs car je n’ai pas mis de 
cravate, et cela pour deux raisons : d’une part, 
j’ai pris du poids, mais aussi, de l’assurance ! 
J’espère compenser avec la qualité du message 
que je voudrais vous faire passer durant cette 
conférence.

L’addiction est un sujet de santé publique qui 
touche les jeunes, impacte le lien social, le vivre-
ensemble et la convivialité. Et nous tous, quel 
que soit notre pays d’origine, vivons dans une 
véritable ambivalence. Je suis aussi concerné 
puisque je donne cette conférence, mais cela 
ne m’empêche pas de faire la fête une fois dans 
ma sphère privée ! Mais il se trouve que certains 
d’entre nous ont du mal à gérer cette ambivalence.

Toute la problématique des addictions consiste 
à repérer les personnes les plus vulnérables 
pour leur venir en aide. Pour cette frange de 
la population, le plaisir peut se transformer 
en enfer et se traduire par une perte de liberté 

Merci cher confrère pour cette belle entrée en 
matière.
Je voudrais, à mon tour, remercier très 
chaleureusement M. Mohamed El Kettani et la 
Fondation Attijariwafa bank  de m’avoir invité et 
de me permettre de m’exprimer à Casablanca, 
dans ce pays que j’aime tant.
J’ai toujours dit que le hasard n’était jamais 
vraiment du hasard !
Etant originaire d’Algérie, il se trouve que ce 
soir nous nous sommes à l’espace Actua de la 
Fondation Attijariwafa bank , lui-même situé 
sur la rue d’Alger, à Casablanca ! En ce qui me 
concerne, cela constitue une belle coïncidence 
et une belle synthèse. Je suis donc très heureux 
d’être parmi vous et ce ne sera sûrement pas 
la dernière fois !

Notre sujet est un sujet grave et important 
que j’ai eu l’occasion de traiter dans un cadre 
académique. Je dois vous confier que je suis, à la 
fois, content et stressé d’être parmi vous ce soir. 

Docteur Amine Benyamina
Professeur de Psychiatrie et d’addictologie à Paris
Président de la Fédération Française d’Addictologie
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constamment être prise en compte, lorsque l’on 
mesure la réalité de la santé publique et que l’on 
veut adopter les bonnes mesures.

Ce constat de dépendance a démarré aux États-Unis 
par ce que l’on appelle « le modèle moral », à savoir 
celui des « alcooliques anonymes ». Au départ, ce 
sont des religieux américains qui s’intéressent à 
ces personnes perdues, auxquelles l’on promet 
le paradis si elles devenaient abstinentes. Ces 
religieux ont constaté l’existence d’un certain 
nombre de personnes alcooliques à vie qui 
réussissent à résister grâce à l’abstinence, en 
prononçant une prière. Il s’agit- là d’un modèle 
moral.

Outre ce modèle moral, il existe 
le modèle légal. Il est matérialisé 
par la prohibition pure et simple 
de l’alcool. Pour cela, il faudrait 
laisser tomber le modèle moral, 
et bloquer la production ainsi 
que la distribution du produit 
(l’alcool). Mais, dans les faits, 
la prohibition s’est traduite 
par une augmentation pure et 
simple du nombre d’alcooliques 
et a menacé la santé des 
consommateurs car elle a 
entrainé le foisonnement du 

commerce de l’alcool frelaté et la prospérité 
de la mafia.
Ces exemples concrets confirment que le traitement 
du problème des addictions n’est pas simple et 
les décisions prises sont éminemment politiques !

Voyons à présent le modèle pharmacologique 
qui, lui, a pour ambition de guérir les alcooliques. 
Ce modèle a également montré ses limites aux 
États-Unis dans les années 60.
La consommation de médicaments s’est en 
fait avérée peu efficace car, dans ce modèle, 
l’importance de la boîte noire est totalement mise 
de côté. Je parle ici de l’aspect psychologique de 
l’individu, de sa relation aux autres.

Deuxième erreur historique survenue aux États-Unis 
dans les années 60 : Harlem et le Bronx étaient 

de s’abstenir. D’ailleurs, je définis l’addiction, 
comme étant « l’impossibilité de s’abstenir ». 
Cette phrase est vraie.

La liste de ces addictions ne cesse de s’allonger, 
puisque, la semaine dernière, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) y a ajouté les jeux 
vidéo. Les réfractaires peuvent toujours invoquer la 
liberté de disposer de leur corps et ne comprennent 
pas pourquoi l'État s’en mêlerait. Cette théorie 
peut à priori se défendre. Effectivement, l’on 
peut dire que le périmètre de notre corps nous 
appartient. Mais, il se trouve que ce corps se 
meut dans une société et cette société est la 
somme de tous les corps. Or, quand ces corps 
sont malades, c’est tout le corps social qui est 
malade.

Cela m’amène à affirmer 
que la notion d’addiction est 
une notion politique, au sens 
britannique du terme (policy). 
Elle ne se définit que dans le 
cadre d’une confrontation dans 
la Cité entre la personne, le 
produit et l’environnement.
Ce n’est pas un hasard si la 
société a, très tôt, légiféré la 
consommation des drogues.
Concernant le cannabis, le 
premier à avoir légiféré fût Napoléon. En effet, 
quand l’empereur a lancé les campagnes en 
Égypte, les Égyptiens qui avaient compris que 
le cannabis était une arme de guerre, faisaient 
fumer les soldats de Napoléon qui devenaient 
moins efficaces.

Autre exemple : le cannabis a une symbolique 
particulière en France. Cette drogue est attribuée 
aux Maghrébins qui l’auraient importée. Or, il faut 
savoir que la France commercialise librement 
des boissons addictes comme l’alcool et le vin ? 
Ce dernier est même vivement défendu comme 
un produit culturel. En revanche, les autorités ne 
répètent pas assez que ces produits provoquent 
50 000 morts chaque année, contrairement au 
cannabis qui en provoque beaucoup moins.
De ce fait, l’approche politique de l’addiction doit 

« L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) vient 
d'ajouter dans la liste des 
addictions, les jeux vidéo... 
sachant que l'addiction 
se  défini t  comme é tant 
l'impossibilité de s'abstenir ».
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Pour traiter le problème de la toxicomanie, des 
psychanalystes new- yorkais créent une thérapie 
comportementale cognitive. Ce modèle s’est avéré 
très efficace dans le domaine des addictions. De 
ce modèle de déconditionnement, nous sommes 
arrivés, dans les années 1974, à l’intégration du 
triptyque bio-psycho-social.

Emerge alors le modèle de la technologie qui 
est toujours d’actualité de nos jours, à savoir 
l’imagerie et la génétique, grâce à l’arrivée d’IRM 
très performants.

Le modèle français va s’inspirer de toutes ces 
évolutions et produire le modèle « du produit, 
du contexte et de l’individu ».

Claude Olivenstein qui a été mon 
maître, a travaillé sur ce modèle 
et a réussi à faire avancer les 
choses. Il a développé la théorie 
du « miroir brisé ».
Dans les années 70, l’opinion 
publ ique française a été 
fortement traumatisée par la 
mort d’une jeune droguée dans 
une boîte de nuit. La French 
Connection (filière de Marseille) 
qui excellait dans le raffinement 

de la drogue, avait réussi à inonder le marché, 
y compris aux États-Unis. Nixon décide alors 
de livrer la guerre à la drogue en débloquant 
des milliards de dollars. Des années plus tard, 
constatant que les États ne pouvaient gagner la 
guerre contre la drogue, le président Barak Obama 
a pour sa part, décidé en 2015, de changer de 
stratégie, estimant qu’il valait mieux mettre en 
place un dispositif d’accompagnement pour mieux 
maîtriser le phénomène. Il est donc essentiel de 
connaître l’histoire pour comprendre certaines 
prises de décision politiques qui peuvent paraître 
contreproductives.

J’ajouterai un dernier point en introduction : certains 
collègues parlent de la société « addictogène », 
c’est-à-dire de cette société moderne qui produit 
des addictions et un nombre croissant de personnes 
deviennent addictes pour s’adapter à ce type de 

deux quartiers dangereux, des zones de ghettos 
peuplées de toxicomanes. Des physiologistes 
américains se sont emparés du sujet pour tenter 
de régler le problème de la violence urbaine. Ils 
ont alors décrété : « Puisque nous ne sommes 
pas en mesure de trouver le traitement idoine 
de lutte contre la consommation de la drogue, 
nous allons procurer aux consommateurs, de 
la drogue qui sera produite par nous, testée et 
contrôlée par nous-mêmes. »

Ainsi, ils créent en 1966, la méthadone qui marque 
le début de la réduction des risques appelée 
« la substitution ». En l’espace de trois ans, ils 
créent le modèle neuro-pharmaco-chimique 
de la substitution aux États-Unis. Conséquence 
immédiate : retour au calme dans 
les quartiers à risque. Mais, 
ce calme s’avère précaire car 
il durera à peine trois ans. En 
1971, l’on assiste à un retour de 
la violence. Pourtant, les citoyens 
étaient encadrés et soignés, mais 
dans ce dispositif, un élément 
déterminant a été ignoré : la 
boîte noire, autrement dit, la 
prise en charge psychologique 
des consommateurs de drogues.
L’ère pharmacologique qui fût une période 
intéressante, s’avère, en définitive, insuffisante, 
pour éradiquer le fléau de la drogue.

Viendra alors l’ère de l’addiction. Je rappelle 
que le terme « addiction » est un terme latin 
qui veut dire « contraindre », « rendre esclave 
à soi ». Pour pouvoir s’extraire de l’esclavage, 
il faut payer de sa personne. En définitive, être 
addict revient à payer de sa personne, à céder 
une part de sa liberté.
Les Américains ont trouvé ce terme fascinant 
car le terme « dépendance » s’avérait inexact, 
incomplet. La notion d’addiction se propage et 
progressivement, arrive la grande époque des 
thérapies comportementales qui étaient cognitives.

À présent, nous sommes dans la troisième vague 
de thérapies basées sur la pleine conscience.

« La société moderne est 
addictogène car elle produit 
des addictions et encourage 
un nombre croissant de 
consommateurs à devenir 
addicts ».
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Pour en faire de bons citoyens adultes, il faut les 
accompagner dès l’âge de 15 ans.
Il y a ensuite tout le système de récompenses 
car le cerveau englobe des zones qui sont 
stimulées par des drogues, par des plaisirs, par 
des sensations, par des prises de risques, par la 
confrontation avec les adultes et par l’adoption 
d’habits excentriques.
Ce sont-là des transgressions utiles et nécessaires 
qui peuvent, aussi, passer par l’expérimentation 
des drogues. Ainsi, l’expérience des drogues 
durant l’adolescence est normale ! La peur des 
parents est, elle aussi, normale. Mais il faut à tout 
prix éviter le conflit et le dérapage non contrôlé.

Ce problème fait l’objet de 
plusieurs clichés. Y a- t-il des 
pays plus touchés que d’autres ? 
Le Maroc est- il vraiment la 
plaque tournante du cannabis ?

Savez-vous où le cannabis 
pousse le plus et le mieux ? Dans 
les salles de bain et en Europe ! 
Nous avons donc affaire à un 
phénomène plutôt mondial. Et le 
pays qui produit et consomme le 
plus de cannabis à tout venant, 
est la France. Globalement, l’on 

constate que la répartition mondiale est plutôt 
équilibrée, avec 250 millions consommateurs de 
cannabis dans le monde. Le grand paradoxe est 
que la France est très bien placée en matière 
de consommation de cannabis, alors qu’elle 
dispose de l’arsenal juridique le plus prohibitif 
et le moins efficace.

Depuis peu, nous avons découvert plusieurs 
aspects nouveaux concernant le cerveau humain. 
Le cannabis consommé par un cerveau en devenir 
va avoir un impact, surtout à travers le temps.
Les Israéliens ont beaucoup travaillé sur le 
cannabis et ses effets sur le cerveau.
Dans les années 50, deux chimistes avaient 
trouvé dans cette plante, le composant qui est 
responsable des effets psychodysleptiques. En 
effet, dans plus de 400 composants que contient 

sociétés en absorbant les produits proposés. 
Plus précisément, la consommation de ces 
produits leur permet de s’adapter aux éléments 
d’accélération de la société tels que :
-  la transformation des modalités de construction 

de la personnalité ;
-  l’avènement de la société de loisirs avec une 

quête du plaisir immédiat ;
-  l’injonction de se gérer soi-même ;
-  l’aggravation des déséquilibres économiques.

Mais, toutes les addictions observées ne proviennent 
pas exclusivement de ces 4 phénomènes. Face 
à ces mutations, les politiques tentent de réagir 
en développant la prévention, 
mais aussi la prise en charge 
des dommages constatés. De ce 
point de vue, le modèle français 
a livré des enseignements 
importants.

Pour revenir à notre sujet de 
préoccupation, est- il important 
d’être vigilant face aux jeunes ?
En fait, il existe une dichotomie 
entre l’évolution morphologique 
et l’évolution cérébrale des 
jeunes. Si  à 18 ans,  leur 
apparence physique est proche 
de celle des adultes, la maturation de leur cerveau 
est, en revanche, toujours en cours.
Cette maturation explique que les jeunes sont 
vulnérables, parfois, agaçants, souvent, peu 
réceptifs aux propos des adultes.
En fait, leur capital biologique qui leur permet 
de comprendre ce qui leur est dit, n’est pas 
parachevé.
Sur le plan psychologique, ces jeunes sont aussi 
exposés aux grandes rencontres et expérimentations 
et ce, au moment où le cerveau est fragilisé.
De ce fait, le cerveau de l’adolescent est vulnérable 
sur tous les plans, pas uniquement face au cannabis. 
Mais, en même temps, ce cerveau mou est utile 
car il va permettre à l’adolescent d’acquérir du 
savoir, de développer son intelligence, de se 
préparer à devenir un futur citoyen. De ce fait, 
cette question est, avant tout, d’ordre politique. 

«  L e  m o n d e  c o m p t e 
2 5 0  m i l l i o n s  d e 
consommateurs de cannabis 
et le grand paradoxe concerne 
la France qui figure en 
bonne place en terme de 
consommation malgré un 
arsenal juridique prohibitif  ».
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Prenons l’exemple de la Hollande qui a décrété 
une dépénalisation du cannabis que je qualifie  
« d’hypocrite ».
En réalité, la loi élaborée par le parti de Gauche 
devait être votée en deux temps : d’abord, la 
libéralisation de la consommation, puis celle de 
la production. Mais, quand la Gauche a perdu les 
élections, les Démocrates Chrétiens ont pris le 
relais et décidé d’annuler la deuxième partie de 
la loi. Au final, le modèle hollandais est hypocrite 
car l’approvisionnement est effectué de manière 
opaque alors que la vente à la consommation 
est légale.

Cependant, la Hollande constitue un observatoire à 
ciel ouvert qui permet de dégager certains constats. 
L’on s’est donc rendu compte que la consommation 

de cannabis n’entraînait 
pas systématiquement la 
schizophrénie. L’analyse de 
50 ans de publications sur le 
sujet a permis de dégager un 
constat intéressant : nous avons 
tous une zone critique neuro-
développementale qui évolue 
selon l’âge de l’enfant. Avant 

l’âge de 15 ans, si l’enfant consomme le cannabis, 
le risque de dysfonctionnement cérébral peut 
augmenter de 10 à 50 fois et le cerveau devient 
plus vulnérable face aux pathologies. Au-delà 
de l’âge de 20 ans, les risques sont beaucoup 
plus faibles.

Ce constat est très important, mais il n’est pas 
suffisant. Il est aussi important d’analyser le 
ratio Cannabiol (CBD) / Tetrahydrocannabinol 
(THC) pour dresser un diagnostic fiable.
Dans l’état actuel des choses, les jeunes sont 
exposés au trafic non réglementé, qui met en 
avant le profit des dealers. Plus vous augmentez 
le taux de THC, plus vous augmentez le caractère 
addictogène du produit et plus vous avez une 
clientèle captive.

Autre élément inquiétant : la précocité de l’âge 
du premier contact.

le cannabis, un seul est responsable de l’effet 
psychotrope. Depuis cette découverte, les deux 
chimistes ont travaillé sur cette plante en 
collaboration avec des Start up. Ils ont découvert 
que le corps humain fabriquait lui aussi « du 
cannabis » ! Cette découverte effectuée par des 
chercheurs américains a permis de constater 
l’existence de récepteurs à cannabis chez des 
personnes qui n’avaient jamais consommé cette 
drogue.
L’on a alors trouvé des récepteurs du type 1 et du 
type 2. Ces derniers ont une fonction immunitaire.
À l’issue de cette découverte, justice a été rendue 
aux défenseurs du cannabis. Depuis des dizaines 
d’années, des personnes souffrant de maladies 
graves telles que le sida ou la sclérose en plaque, 
amélioraient leur état de santé en consommant 
du cannabis.
Nous avons même relevé 
actuellement des essais réalisés 
en Allemagne sur le cannabis 
thérapeutique visant à traiter 
la schizophrénie.

Concrètement, quels sont les 
effets de la consommation du 
cannabis sur les jeunes ?
L’on constate une diminution de l’épaisseur 
corticale car la couche corticale supérieure s’en 
trouve altérée.
Je rappelle que les différentes couches du 
cortex racontent l’histoire de l’humanité. Au 
final, l’addiction au cannabis est liée à l’instinct 
de conservation et à la stimulation du système 
de récompense.
Mais il faut noter qu’il y a plusieurs variétés de 
cannabis.
Durant les 30 dernières années, les Américains 
ont analysé la consistance de toutes les saisies 
de cannabis. Il apparaît qu’en l’espace de ces 
années, le composant addictogène du cannabis 
est devenu 10 fois plus important que celui qui 
protège, nommé le « Cannabidiol » ou cannabis 
thérapeutique.
Il est donc important de connaître la nature du 
cannabis consommé par nos jeunes.

« L'addiction au cannabis est 
liée à l’instinct de conservation 
et à la stimulation du système
de récompense ».
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Concernant l’alcool, j’ai publié en France, un 
ouvrage intitulé « Alcool, la grande hypocrisie ». 
Au Parlement, 577 députés se sont transformés 
en défenseurs du patrimoine français contre 
l’intérêt général. L’on invoque souvent l’enjeu 
économique de ce produit.
Avec la Fédération Française de l’Addictologie, 
nous nous sommes penchés sur l’aspect médico- 
économique de ce dossier. Nous avons fait appel 
à un économiste célèbre, Pierre Kopp, enseignant 
à la Sorbonne, qui a produit un travail ayant 
suscité peu de publicité !
Ensuite, c’était au tour de la Cour des comptes 
de réaliser un gros travail et de tirer la sonnette 
d’alarme. Pour éviter de légiférer, l’argument 
invoqué par les hommes politiques a été la menace 
potentielle qui pèserait sur les 550 000 emplois 

que compte la filière viticole. 
En clair, si l’on réglemente 
la loi Evin sur la publicité de 
l’alcool, la filière viticole risque 
de s’effondrer.

Je précise toutefois  que 
l’État dégage chaque année 
30 milliards de recettes issues 
des taxes sur l’alcool et qu’il 
débourse 130 milliards d’euros 
pour la prise en charge médicale 

des effets directs et indirects liés à la consommation 
d’alcool !

À l’époque, j’avais demandé à voire M. Emmanuel 
Valls, Premier ministre. Mais celui-ci avait d’autres 
priorités en tête et a renvoyé la responsabilité 
au Président de la République. J’ai alors pris 
rendez-vous avec M. François Hollande, mais 
entre-temps, le Président est allé inaugurer la 
Cité du vin de Bordeaux ! Le message est clair.

Comme vous vous en doutez, les lobbys sont très 
puissants. Toute la filière, de la production à la 
commercialisation de l’alcool, cible en priorité 
les jeunes car ce sont de futurs consommateurs.
Il faut savoir que la filière viticole a actuellement 
besoin de renouveler sa clientèle. Pour l’heure, 
son activité se maintient grâce à la consommation 
des adultes, d’âge mûr variant entre 25 et plus 

Il faut, dans les lycées et tout autre lieu de 
rassemblement des jeunes, faire preuve de 
plus de clairvoyance et moins d’hypocrisie. 
Sachant que les jeunes vont être tentés par la 
consommation de cannabis, autant leur conseiller 
le bon et écarter le plus nocif. Pour cela, il faut 
mettre en place un cadre réglementaire adéquat, 
applicable à l’échelle internationale. Une dizaine 
de chefs d’États sud-américains plaide pour la 
légalisation de la consommation de la drogue. 
La raison est que les pays d’Amérique latine sont 
détruits par le trafic de drogue, en particulier 
le Mexique, la Colombie et le Venezuela. Dans 
ces pays, les mafias de la drogue contrôlent les 
politiques, la police et l’armée. Ce sont elles qui 
fournissent le monde en drogues. Seul le chef 
d’État de l’Uruguay a eu le courage de légaliser 
la consommation de la drogue 
pour couper l’herbe sous les 
pieds du consortium. De ce fait, 
la seule façon de sortir de la 
violence et de gérer ces pays, 
est de légaliser la vente et la 
consommation de la drogue. 
Il faut à tout prix avoir en tête 
cette réflexion.

Depuis le 1er janvier 2018, la 
Californie a légalisé le cannabis. 
Cet État-pays qui compte 44 millions d’habitants, 
est prescripteur de la tendance mondiale. Depuis 
1996, le cannabis thérapeutique est légal en 
Californie. Cet État a capitalisé sur cette expérience 
longue de 22 ans et est passée à l’étape suivante. 
Cependant, cela représente un profit important. 
Pour l’instant, les banques refusent de domicilier 
cette masse de flux importante car elles doutent 
que ce système de légalisation perdure. Pour 
l’instant, la masse de cash en circulation, pose 
problème.

Personnellement, je plaide pour la légalisation 
du cannabis thérapeutique, dans un cadre 
réglementaire très précis. Certes, ce produit revêt 
une symbolique particulière dans l’imaginaire de 
l’Occident, avec une forte connotation orientaliste. 
Mais c’est la seule manière de préserver les 
jeunes.

« Face à cette tendance lourde 
de la baisse du nombre de 
consommateurs, la filière 
viticole cherche à capter de 
nouvelles cibles, notamment 
les femmes et les jeunes ».
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Troisième constat inquiétant : parmi les zones du 
cerveau les plus touchées par cette consommation 
massive d’alcool, il y a l’hippocampe qui a 
pour fonction de veiller à l’apprentissage et 
à la mémorisation, et le cervelet qui permet 
l’équilibre et donc des processus majeurs comme 
l’apprentissage, la mémorisation, etc.

Hormis l’alcool, parlons aussi de l’ecstasy et 
des clubs drogues… Cela constitue le dernier 
tsunami qui déferle actuellement sur l’Europe. 
Ces produits sont fabriqués à un coût dérisoire 
dans des laboratoires clandestins en Asie, et livrés 
par cartons dans le reste du monde, pour être 
revendus aux jeunes. Ces drogues sont livrées 

à domicile, via UPS !
Ainsi, plusieurs millions de 
comprimés sont écoulés tous 
les ans et disponibles dans 
les boîtes de nuit, les clubs et 
partout ailleurs !
Il est important de le savoir : 
nos  j eunes  ne  sont  pas 
consommateurs uniquement 
d’alcool, de cannabis ou de 
tabac, mais ils sont des multi-
consommateurs, même s’ils ne 
sont pas addicts. Ils sont tentés 

par les cocktails qui leur sont proposés ; ce qui 
complique le profiling des jeunes consommateurs.

Vous avez peut-être entendu parler de la « purple 
drank », cocktail rendu célèbre par les chanteurs 
de Rap, et lancé dans les années 90. Malgré nos 
alertes, aucune mesure des autorités publiques 
n’a été adoptée. Mais l’été dernier, Amandine, âgée 
de 14 ans, est décédée suite à la consommation 
de ce cocktail. Sa mère a alors lancé une pétition 
qui a abouti à la mesure suivante : la prise de 
codéine doit être autorisée sur présentation d’une 
ordonnance obligatoire. Cette mesure est très 
importante car la codéine est partout, notamment 
dans le co-doliprane. Cette codéine est une 
drogue toute simple, cousine de l’héroïne, qui 

de 60 ans. Cependant, même si cette cible en 
consomme régulièrement, elle finit souvent par 
réduire son niveau de consommation d’alcool car 
elle est exposée au diabète, à l’hypertension, et 
autres maladies chroniques, ou alors, elle entre 
dans un système de soins et devient alors plus 
réceptive aux messages des médecins.

Face à cette tendance lourde, la filière viticole 
cherche à tout prix à desserrer l’étau en captant 
deux nouvelles cibles, notamment les femmes 
et les jeunes. Aux femmes, les producteurs 
ont proposé de « l’alcool joli », aux couleurs 
variées et au goût sucré, avec des campagnes 
publicitaires adaptées.
Au plus jeunes, ils offrent 
gratuitement de l’alcool. Ces 
lobbys financent ainsi des 
associations d’étudiants, 
les  b izutages ,  e t  autres 
manifestations estudiantines 
p o u r  d r a i n e r  d e  f u t u r s 
consommateurs jeunes.
Plus grave, ces producteurs 
affirment qu’ils sont socialement 
responsables puisqu’ils initient 
les jeunes au goût. En réalité, 
ils ne veulent pas éduquer les 
jeunes au goût de l’alcool, mais les initier pour 
en faire des consommateurs à l’âge adulte.

Revenons aux dégâts causés au niveau du 
cerveau humain. En fait, il y a eu confusion entre 
plusieurs concepts.
Quand l’on consomme jeune de l’alcool, devient-
on un adulte alcoolique ? Nul ne peut- l’affirmer.
En revanche, une chose est sûre : la consommation 
de beaucoup d’alcool provoque chez les jeunes, des 
lésions dans le cerveau, telles que la diminution 
de la masse et des perturbations cognitives.

Autre phénomène à souligner : les filles commencent 
à rattraper les garçons en termes de consommation 
d’alcool.

« Le dernier tsunami qui 
déferle actuellement sur 
l’Europe concerne l'ecstasy 
qui est fabriqué dans des 
ateliers clandestins en Asie, et
livré massivement dans le 
reste du monde ».



Pôle Édition & Débats 45

dégager des profils présentant un risque accru, 
comme des parents consommateurs ou des 
frères et sœurs aînés qui en ont consommé ; 
des pères buveurs ou encore des jeunes attirés 
par des articles promotionnels lancés par des 
marques d’alcool.

Une étude américaine menée auprès de 4 660 
jumeaux qui ont été suivis avec une expérimentation 
des pratiques parentales. Cette étude montre 
qu’il y a un effet direct sur les pratiques des 
adolescents de la loi familiale et parentale. Il 
faut, dans ce cas, mettre en place des thérapies 
familiales, en valorisant le travail et en privilégiant 
les activités de loisirs.

était en vente libre et qui s’avère être beaucoup 
plus nocive que le cannabis. Sans oublier les 
psychotropes, les tranquillisants, les somnifères, 
quelques antidépresseurs qui viennent, petit à 
petit complexifier le profil des consommateurs.

Il y a également des pathologies fréquentes 
chez les adolescents, comme l’anorexie, mixé 
à la consommation de la cocaïne et de l’alcool 
(alcoolo-anorexiques). Nous sommes aujourd’hui 
face à des cas d’associations de problématiques 
psychiatriques graves et des cas de consommation 
de drogues avec des purges itératives. Ce sont-là 
de vraies pathologies d’adolescence qui viennent 
une fois de plus complexifier les profils.

Pour conclure, je voudrais m’adresser aux 
parents : de nombreuses études permettent de 

Merci d’avoir expliqué dans le détail la problématique addictive. La parole est à la salle et nous 
sommes prêts à répondre à toutes les questions.

Docteur Hachem Tyal
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Comment les parents doivent-ils s’y prendre pour 
éviter que les enfants prennent de la drogue dès 
leur plus jeune âge ? Comment les convaincre 
aussi de ne pas abuser des jeux vidéo et de 
l’ordinateur ?

Les parents s’inscrivent dans un système plus 
large qui est la société. De ce fait, il faut que tout 
le monde joue son rôle car la propagation de ce 
fléau chez les jeunes est de la responsabilité 
de tous.
La prévention commence d’abord par la 
transmission de messages intelligents, qui 
traduisent la réalité dans laquelle peuvent se 
retrouver les adolescents.
En France, nous avons commencé à travailler 
au sein d’une structure dédiée à la prévention, 
baptisée « Santé Publique France » et nous 
avons mis de côté les campagnes et les clichés 
ridicules qui, jusqu’à présent, faisaient plutôt 
rire les adolescents, au lieu de les interpeler.
Nous avons donc travaillé sur des systèmes 
réels comme Instagram et nous avons choisi 
une jeune adolescente très jolie qui consommait 
de l’alcool, mais sans en être dépendante. Dans 
toutes les photos diffusées, figurait un verre 

Question d’un parent

Réponse du docteur Amine Benyamina

d’alcool à ses côtés et elle semblait rayonnante 
et épanouie etc. La dernière photo où ne figurait 
pas de verre d’alcool, elle était déprimée. Nous 
avons expliqué que c’était une comédienne et 
toutes les personnes qui ont « liké » ses photos 
n’ont pas perçu qu’elle était en train de sombrer 
dans l’addiction. Derrière les valeurs positives 
qu’elle semblait véhiculer, cette jeune fille vivait 
en réalité un véritable drame.

Je cite cet exemple car c’est ce genre de campagnes 
qui peut aider les parents à adapter leur discours. 
Le discours descendant de l’interdiction n’est pas 
efficace. Il faut construire un argumentaire qui 
soit compréhensible par nos jeunes et oublier le 
rôle du « père fouettard ». Certes, les adolescents 
ont besoin que les parents incarnent l’autorité 
car cela les rassure. Mais pour les cadrer, il faut 
dire et répéter les choses de façon permanente 
et accepter la provocation des adolescents.

SÉANCE DE QUESTIONS/RÉPONSES
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Je tiens tout d’abord à remercier la Fondation 
Attijariwafa bank  pour avoir organisé cette rencontre 
enrichissante. Je vous remercie messieurs les 
professeurs pour la richesse de vos interventions. 
Vous avez parfaitement analysé les causes et les 
conséquences de ces fléaux auprès des jeunes.
Mais qu’en est-il des solutions ? Je parle de 
solutions opérationnelles et qui seraient déployables 
au quotiden.
Je me permets de vous exposer ma perception des solutions potentielles. Pour faire face à ce fléau, 
il faut d’abord faire confiance aux jeunes et je m’adresse en particulier aux parents, aux professeurs 
et aux militants associatifs.
Ensuite, il faut développer l’accès à la culture aux jeunes des quartiers défavorisés. J’adresse mon 
message aux responsables politiques, mais aussi aux chefs d’entreprises qui ont une responsabilité 
sociale à l’égard de ces jeunes. Par ailleurs, l’insertion professionnelle de ces jeunes pour qu’ils 
aient un emploi, peut les sauver de la drogue. Il faut également les aider à concrétiser leurs projets. 
Je vous remercie de m’avoir écouté.

Au sein de l’association Nassim, nous assurons 
la prévention primaire qui consiste à sensibiliser 
les jeunes pour éviter le contact avec les drogues. 
Cette sensibilisation se fait à un âge de plus en 
plus précoce, voire même entre 5 et 6 ans. Nous 
ne devons pas avoir peur d’en parler à nos enfants 
dès leur plus jeune âge.
La prévention primaire revêt un autre objectif : en cas de contact avec les drogues, il faut sensibiliser 
ces jeunes pour qu’ils ne tombent pas dans la dépendance. Je pense que notre priorité majeure est 
de trouver les moyens les plus efficaces pour en parler à nos enfants et les prévenir des dangers 
de l’addiction, en évitant que cela ne devienne un sujet tabou.

Question de M. Amine Aït Smiri
Président de l’association Marocains 
pluriels Juniors

Question du Docteure Soundous Seddiqui
Psychiatre Addictologue au CHU Ibnou 
Rochd
Membre de l’association Nassim en 
charge de la prévention
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Les parents me posent souvent la même question : 
que faire quand nos enfants sont addicts ?
Il n’y a pas de réponse universelle. Mais il est 
important de le savoir, et de ne pas être dans 
le déni. Il faut avoir l’œil et l’oreille pour relever, 
à temps, les changements de comportement et 
les troubles de la personnalité et surtout, il faut 
éviter d’être dans la coercition.

Quand un parent donne la possibilité à son jeune 
enfant de s’ouvrir à lui, il a réglé la moitié du 
problème. Ensuite, il faut l’accompagner pour 
l’aider à manager son rapport à la substance. Enfin, 

Effectivement, vous avez une position à la fois 
importante et pas simple. J’ai eu la même position 
pendant très longtemps. Il y a 15 ans, j’ai eu 
une consultation de jeunes qui me disaient : je 
maîtrise ma consommation de cannabis, j’ai de 

Réponse du docteur Hachem Tyal

Réponse du Docteur Amine Benyamina

il y a la possibilité de consulter un spécialiste, en 
cas de nécessité. Mais la décision de consulter 
ne peut être prise qu’après avoir fait preuve 
d’écoute de ce jeune qui se trouve en difficulté.
En réponse au jeune président de l’association 
Maroc Pluriel Junior, bien évidemment, le 
désœuvrement de la jeunesse ne peut que l’inciter 
à aller vers les substances. Bien évidemment, il 
faut ouvrir les centres culturels pour donner aux 
jeunes la possibilité de s’exprimer autrement. 
C’est le rôle des politiques, mais aussi de la 
société civile. L’éradication de ce phénomène 
relève de notre responsabilité à nous tous.

bons résultats scolaires, mon père consomme 
de l’alcool tous les soirs et il n’a droit à aucune 
remarque, alors que les dégâts de l’alcool sont 
immédiats. Il est de votre responsabilité de livrer 
ce message. Alors la majorité peut-être ne risque 

Je suis acteur associatif auprès de la jeunesse. 
Je vais peser chacun de mes mots car le sujet 
est extrêmement sensible. Je ne parlerai pas des 
dégâts, mais des effets causés par la drogue sur 
nos jeunes. J’aimerais que vous m’aidiez à avoir 
un discours intelligent vis à vis de ces jeunes. Je 
ne suis pas leur père et je n’incarne pas l’autorité 
avec un grand A, même s’il y a une forme d’autorité 
dans l’engagement associatif. Mais je dois aussi 
incarner la complicité. Et j’avoue que je suis coincé. Alors, est- ce qu’un jeune qui consomme du 
cannabis depuis l’adolescence et auquel je dis que ces neurones seront endommagés à vie, va 
me croire et est-ce que ce discours est efficace ? Ou bien faut-il juste de lui dire : le cannabis est 
la porte ouverte à des dérives plus graves ? Ai-je raison de le leur dire ou suis-je complètement à 
côté, comme ils semblent le croire ? Merci de votre aide.

Question de M. Ahmed Ghayat
Militant associatif, Président de 
l’association Marocains pluriels
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C’est vrai que quand l’on est à votre place de 
militant associatif auprès des jeunes, l’on a 
souvent besoin d’une clé, d’un mode d’emploi. 
En fait, la démarche est simple : il faut se mettre 
au niveau du jeune, être authentique et ne pas 
être moralisateur.
Je vous donne un exemple : quand j’étais en 
France, il y a 25 ans, l’on avait ouvert un centre 
d’accueil pour jeunes et l’on se demandait ce 
que l’on allait pouvoir en faire. Nous avions 

J’ai cité de manière précise ce qui se passe 
aux États-Unis. De grands groupes industriels 
producteurs de médicaments qui sont en train 
de se recycler dans le cannabis, et ils auraient 

rien, mais celui qui court le risque d’addiction, 
mérite de recevoir votre message. Et c’est ce 
qui est important.

En effet, la plupart des jeunes auront sans 
doute des effets positifs car la consommation de 
cannabis va les aider peut-être à se socialiser, et 
elle se limitera aux rites de passage (du collège 
au lycée, puis à l’université et écoles…) L’alcool 

Réponse du Docteur Hachem Tyal

Réponse du Docteur Amine Benyamina

trois salles de consultation vides au départ. En 
l’espace de 15 jours, le centre ne désemplissait 
pas. Pourquoi ? Parce que les jeunes disaient 
que c’était le seul lieu où ils rencontraient des 
adultes à leur écoute. Le problème des adultes 
est qu’ils ne savent pas écouter les jeunes !
L’attitude est donc simple : il faut prendre le temps 
d’écouter le jeune et ne pas jouer au moralisateur. 
À partir de là, on peut livrer tous les messages, 
dans la mesure où l’on est authentique et vrai.

tort de ne pas le faire. L’Espagne a développé 
les Social Cannabis Clubs. Il y a 4 ans, ce pays 
était dans une grande crise économique. Mes 
homologues psychiatres espagnols ont dû 

et la drogue sont consommés à ces occasions 
et il faut que les jeunes en soient prévenus. 
Compte tenu de votre expérience, sur les 100 
jeunes qui consomment, vous êtes en mesure 
de repérer, tout de suite, celui qui s’expose à 
des problèmes d’addiction. Mais les effrayez 
avec des discours faux, est contreproductif. Et 
c’est ce qui s’est passé pendant 30 ans avec le 
cannabis en Europe.

Je voudrais aborder le sujet de la légalisation 
du cannabis au Maroc. Vous avez cité certains 
pays qui l’ont prônée. Mais ne pensez-vous 
pas que cette décision a davantage des visées 
économiques que la préservation de la santé des 
jeunes consommateurs ?

Question d’un invité
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Donc des choses sont en train de se mettre en 
place.

Pour ma part, je suis convaincu qu’il y a des 
solutions de santé publique qui ne sont pas 
antinomiques avec la réalisation de profit des 
industriels. Je n’ai pas d’inquiétude, car si la 
France décide de changer le cadre légal, elle 
laissera une grande place à l’éthique. Si la 
décision est prise, elle ne le sera pas dans un 
but pécuniaire, mais pour des questions de santé 
publique. Cela nous permettrait de sortir de ce 
climat hypocrite où la loi est très prohibitive, 
mais n’empêche pas le plus grand taux de 
consommation de cannabis. Face à ce constat, 
l’on ne peut pas rester les bras croisés.

subir une baisse de 25 % de leur salaire et ils 
l’ont acceptée pour sauver leur emploi. À cela 
s’ajoutait la crise de l’immobilier… Et tout était 
bon pour sortir le pays du marasme économique. 
Dans ce contexte de crise, certaines communes 
ibériques ont donc adopté les Social Cannabis 
Club de manière officielle et ont ainsi drainé des 
revenus supplémentaires conséquents.
Pour répondre à votre question, en réalité, ce 
n’est ni mon crédo, ni mon domaine. Mais j’ai 
contribué à un rapport qui sera remis par le think 
tank « Génération Libre » présidé par Gaspard 
Koening, au Président français Emmanuel Macron, 
et je me suis occupé de la partie scientifique 
consacrée au cannabis. D’autres experts se sont 
occupés des volets économiques et juridiques. 

Je voudrais pour ma part remercier la Fondation 
Attijariwafa bank  pour cette initiative citoyenne. 
Je voudrais aussi féliciter les deux professeurs 
pour la qualité de leurs interventions. Mais à 
vous écouter, j’ai le sentiment que nous sommes 
dans une impasse. J’ai retenu les propos du 
docteur Tyal concernant la particularité de la 
période d’adolescence où le jeune cherche à 
s’individualiser. Mais cela devient de plus en plus 
complexe car cet adolescent n’a plus en face de 
lui ni des repères, ni de modèles. Et là, je pense 
à la place occupée par les nouvelles technologies.
En tant que sociologue, je me demande si l’addiction ne devient pas une norme de la société. Ne 
sommes-nous pas face à un problème de désordre social ? Parce que l’addiction ne renvoie pas 
uniquement à la drogue, mais aussi à la religion et aux nouvelles technologies comme vient de le 
reconnaître l’OMS. De ce fait, l’addiction devient la norme. Alors, ne sommes-nous pas face à un 
problème de défaillance du système des valeurs et de repères ?
Troisième constat : j’ai noté avec beaucoup d’intérêt toutes les mesures qui ont été proposées : 
des politiques publiques inclusives, un cadre légal révisé, la responsabilisation des jeunes, le 
développement de la thérapie familiale… En fait, il s’agit de procéder à une thérapie de l’ensemble 
de la société.
Lorsque j’entends les propos du professeur Amine Benyamina qui a décrypté les stratégies de 
communication et marketing des producteurs et des vendeurs d’alcool ciblant les jeunes et les 
femmes, je me demande quelle marge de manœuvre nous restent-ils, nous, parents ? Des articles 
sur Internet font l’apologie des drogues et ont un impact plus important sur les jeunes que les 
propos du professeur ou des parents. Des chansons font également la promotion de la vente et de 

Question d'une invitée - Sociologue
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la consommation des drogues. Comment un jeune qui écoute du Rap faisant l’apologie de la drogue, 
peut-il échapper à l’addiction ? Quel que soit le discours, même non moralisateur, que peut-on faire 
face à ce phénomène qui, en définitive, contribue au conditionnement des adolescents ?
De même, la science et la créativité artistique font l’apologie de la drogue. Comment protéger nos 
jeunes contre ce mal du siècle ? Je ne veux pas parler du cas du Maroc car, à mon sens, les chiffres 
diffusés ne reflètent pas la réalité. On parle d’un taux de 26 %, mais celui-ci ne représente que les 
cas ayant eu des démêlés avec la justice ou ont été internés dans des structures hospitalières. Or, 
les hôpitaux se comptent sur le bout des doigts et les cliniques privées sont au nombre de deux, à 
travers tout le pays. Nous n’avons pas d’indicateurs statistiques fiables, mais il est certain que la 
proportion est supérieure à 26 % et il est certain que nos prisons sont pleines de jeunes victimes 
des drogues qui devraient normalement être prises en charge dans des structures hospitalières, 
au lieu d’être jetées en prison. Ces jeunes délinquants commencent par se droguer et finissent 
dealers et criminels.

Merci beaucoup pour ces observations utiles 
et nécessaires émanant d’une sociologue. 
Je partagerai avec vous quelques éléments. 
Concernant le rôle des lobbys et les stratégies 
marketing ciblant les jeunes, nous sommes, au 
sein de la Fédération française de l’addictologie, 
en train de mettre en place une stratégie de 
marketing social. Autrement dit, nous voulons 
utiliser les mêmes armes, même si nous n’avons 
pas les mêmes moyens, pour contrer les lobbys 
des producteurs et vendeurs de drogues.
Nous avons commencé, à travers des associations 
des usagers, à faire de la prévention sur Internet. 
Cette action est nouvelle, nous essayons de 
contrer les pratiques des lobbys qui sont déjà 
bien installés.
Concernant les addictions que vous voyez partout, 
je répondrai Oui et Non. Etant médecin, psychiatre 

Je suis d’accord avec toi Amine. Le problème réside 
dans le fait que l’adolescent qui sort à peine de 
son enfance, a besoin d’exister en tant qu’individu 
à part entière. Pour cela, il doit le faire dans la 
différence avec les parents et puiser dans son 
environnement immédiat, notamment familial, 
mais aussi, à travers sa propre expérience avec 

Réponse du Docteur Amine Benyamina

Réponse du Docteur Hachem Tyal

et addictologue, la définition de l’addiction est, 
à mes yeux, très importante. Je peux jouir de 
produits que vous avez cités, mais sans pour 
autant en être addict.
Il faut garder à l’esprit que l’addiction est une 
maladie. Ce n’est pas l’alpha et l’oméga d’une 
société. Et notre démarche en tant que psychiatres 
addictologues, est de protéger les personnes 
vulnérables.
Quand vous parlez de l’individualisation, je 
parlerai plutôt de l’individuation sur le plan 
psychopathologique. Autrement dit, c’est le fait 
de s’individuer et de sortir de la fusion parentale. 
Pour s’individuer, il faut symboliquement agresser 
l’adulte par la provocation par exemple.

la société. C’est bien pour cela que l’adolescent 
a besoin de s’identifier à un groupe. Les normes 
existantes sont forcément remises en question 
par le simple fait d’être adolescent.
Etant dans une société en mutation, les valeurs 
changent bien sûr. L’adolescent doit alors s’inscrire 
dans un statut d’adulte, avec sa personnalité, 
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son mode de fonctionnement, son rapport au 
monde et aux produits toxiques. De ce fait, soit 
il emprunte un chemin constructif qui le sauvera 
de tous ces produits toxiques, soit l’inverse.
L’on peut parler, non pas d’un monde en dérive, 
mais d’un monde en mutation. La question 
à poser est la suivante : dans quelle mesure 

Vous avez raison de poser cette question. 
Personnellement, ma vision est moins catastrophiste 
que la vôtre. L’outil informatique et l’Internet 
matérialisent une révolution absolument édifiante 
et vous êtes plus intelligent que moi à votre âge ! 
Je vous le dis en toute sincérité, et ce sont ces 
outils qui y ont contribué.
Mais le problème réside dans la gestion de 
ces outils. La mesure dépend de vous, mais 
pas uniquement de vous. Avec l’introduction 
de l’addiction aux jeux électroniques comme 

accompagnons-nous nos enfants dans leur 
expérience de vie ? En étant à leur niveau, à 
leur écoute, en leur donnant la possibilité de 
s’exprimer et d’exister, en leur accordant le temps 
nécessaire et en évitant le ton moralisateur ? 
Telles sont les véritables questions que nous 
devons nous poser.

une possible maladie, on a compris que les 
concepteurs développaient des jeux addictogènes. 
Et nous sommes dans la configuration d’une 
addiction aux drogues. Le degré de prévalence 
et de diffusion n’est pas le même, mais les effets 
sont les mêmes.
Concernant le téléphone portable, le Ministre 
de  l’Éducation nationale en France a interdit les 
portables au collège, à compter de la rentrée 
prochaine. Mais il faudra, après coup, évaluer 
l’efficacité de ce type de mesure.

Je vais me présenter pour que vous sachiez à 
quel point je suis concerné par la thématique de 
ce soir. Je suis lycéen, adolescent, responsable 
associatif, représentant des élèves et je suis au 
lycée Lyautey.
Vous avez parlé de la drogue, de l’alcool, du 
cannabis, mais vous avez oublié le point le plus 
important à mes yeux, qui est la dépendance à 
l’égard des objets électroniques. Je vois ce qui se 
passe dans mon lycée et le degré de dépendance 
à l’égard du téléphone portable. Que peut-on 
faire contre ce phénomène ? Faut- il en parler aux adolescents comme on parle des drogues ou 
envisager d’autres voies ?

Question d’un jeune lycéen

Réponse du Docteur Amine Benyamina
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Évidemment, si on investit dans le sport, on aide 
nos jeunes à embrasser une autre voie que la 
drogue. Mais comment est-il possible que les 
zones de sport dans les quartiers défavorisés 
soient payantes ? D’un autre côté, l’on constate 

un phénomène nouveau dans nos sociétés : de 
plus en plus de jeunes organisés en groupes 
s’adonnent au sport et en ont la culture. Ce sont 
des groupes identificatoires qui pourraient être 
salvateurs pour les jeunes de ce pays.

Docteur Benyamina, est-ce que dans votre service, 
vous traitez des adolescents addicts aux jeux et 
autres services virtuels ?
Par ailleurs, je voudrais remercier le Docteur 
Tyal d’avoir délivré un message-clé : les choses 
changeront par nous et chacun d’entre nous 
doit s’y mettre pour accompagner nos enfants à 
devenir des citoyens adultes.
D’après mon expérience de militante associative, 
je constate que les adolescents ont besoin de 
garder le contact, mais un contact de cœur, 
surtout pas moralisateur. À leur âge, ils sont vulnérables, mais ils ne sont pas tous fragiles. Et 
ce sont les plus fragiles d’entre eux qui risquent de tomber dans l’addiction aux drogues. Mais, 
il est important pour nous tous, d’être informés car il y a toujours des signes révélateurs et une 
souffrance qui a enfermé l’adolescent. Cette situation ne tombe pas du ciel, du jour au lendemain. 
Merci encore aux deux professeurs.

Merci pour vos éclairages. On dit “Un esprit 
sain dans un corps sain”. Dans quelle mesure 
le sport constitue une muraille contre ce fléau ? 
Si tel est le cas, il faudrait que l’on s’attelle à 
équiper des espaces de sports partout dans le 
pays et inciter nos jeunes à pratiquer un sport, 
car malheureusement, ils ont tendance à s’en 
éloigner. Et pour cause, dans toutes nos villes, 
entre 2 cafés, il y a un café !

Question d’une invitée

Question de M. Mohamed Kabbaj
Président de Soft Group

Réponse du Docteur Tyal
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Merci Mesdames et messieurs pour tout l’intérêt 
que vous avez manifesté à l’égard de cette 
thématique ; je remercie chaleureusement nos 

Remerciements
Mme Saloua Benmehrez

deux éminents intervenants pour la qualité des 
propos et messages et vous disons à très bientôt.
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Et la forte affluence que connaît chaque année 
le SIEL confirme l’intérêt croissant d’un public 
qui ne demande qu’à se cultiver et à partager.
Une cérémonie telle que la nôtre ce soir permet 
de rappeler combien il est important pour notre 
pays, de soutenir la production intellectuelle sous 
toutes ses formes, et d’encourager la lecture 
comme moyen de transmission du savoir, en 
particulier auprès de notre jeunesse. Mais nous 
sommes aussi tous conscients que ce double défi 
ne peut être relevé sans l’implication effective 
de toutes les composantes de notre société, aux 
côtés des pouvoirs publics, et en particulier, du 
ministère de la Culture et de la Communication.

C’est dans cet esprit que notre Fondation œuvre 
activement depuis plus de trois ans, pour la 
promotion d’un débat constructif autour de 
thématiques d’actualité, et pour le soutien de 
l’édition, à travers la présentation de livres 
récemment publiés dont un exemplaire est offert 
à chacun de nos invités.
Ces rencontres littéraires constituent à chaque 

Monsieur le Ministre,
Honorable assistance,
Mesdames et messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie 
de la Rentrée littéraire 2018 organisée par la 
Fondation Attijariwafa bank dans le cadre du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre », en 
partenariat avec l’Union Professionnelle des 
Éditeurs du Maroc. Permettez-moi, avant tout, 
de remercier M. Mohamed Laârej, Ministre de 
la Culture et de la Communication, qui nous 
fait l’honneur d’être présent parmi nous ce soir, 
malgré ses nombreux engagements.

Je me réjouis de cette initiative conjointe de 
la Fondation Attijariwafa bank et de l’Union 
Professionnelle des Éditeurs du Maroc, qui met 
à l’honneur le livre et les auteurs marocains. 
Nous voilà donc tous réunis, en marge du 24° 
Salon international de l’édition et du livre, pour 
célébrer la parution de plus de 250 titres dans 
une vingtaine de maisons d’édition marocaines. 

Mot de bienvenue
M. Mohamed El Kettani,
Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank
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promotion du livre et de la lecture, en vous 
annonçant le lancement officiel du Prix du Livre 
de l'Année de la Fondation Attijariwafa bank. Ce 
prix sera le premier prix littéraire décerné par 
une institution privée dans notre pays.

J’ai l’espoir que le Prix du Livre de l’Année de 
la Fondation Attijariwafa bank contribuera à 
mobiliser les énergies, à stimuler la production 
intellectuelle et à drainer davantage de lecteurs.
Je vous remercie pour votre adhésion à cette 
initiative citoyenne et vous souhaite une année 
2018 prolifique.

À présent, je cède la parole à M. Le Ministre de 
la Culture et de la Communication, M. Mohamed 
Laârej, que je remercie encore pour sa présence.

fois une belle opportunité de discussions et 
d’échanges entre les auteurs et le grand public, 
et donnent lieu à une large médiatisation sur 
les principaux supports de la presse nationale.

Et pour en faire bénéficier le plus grand nombre, à 
tout moment, la Fondation publie régulièrement les 
Actes de ces conférences et les met à la disposition 
de tout un chacun sur le site institutionnel 
www.attijariwafa.com.
Ainsi, notre collection s’enrichit de jour en jour 
et nous en sommes aujourd’hui à 32 numéros 
disponibles sur notre site, en plus du Collector 
2016 qui réunit en un seul document, toutes les 
conférences de l’année 2016.

Aujourd’hui, nous avons la volonté d’aller encore 
plus loin dans notre soutien en faveur de la 



60

prioritaires de notre pays. Et cette nouvelle 
édition du SIEL a pour objectif la promotion du 
livre et de la lecture qui demeure encore en deçà 
de nos attentes.

De ce fait, une manifestation comme celle de 
ce soir que je considère comme exceptionnelle 
car elle est le fruit d’un partenariat de qualité, 
est de nature à susciter l’intérêt du grand public 
et à développer le lectorat, tout en améliorant 
la culture de l’échange et la connaissance des 
autres cultures. À ce propos, j’ai le plaisir de 
vous annoncer que le SIEL 2018 réunit plus de 
300 intellectuels et écrivains et 500 exposants 
originaires de plus de 45 pays.

Avant de céder la parole aux éminents intellectuels 
présents parmi nous, je tiens à rendre hommage, 
encore une fois, à l’institution privée qu’est la 
Fondation Attijariwafa bank, pour le rôle joué dans 
notre pays en faveur de la promotion de la culture 
en général, d’autant que la culture constitue l’un 
des indicateurs clés de développement et des 
droits de l’homme dans plusieurs pays étrangers.

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs

Tout d’abord, je suis heureux et honoré d’être 
présent parmi vous aujourd’hui, à cette rencontre 
exceptionnelle, cette rencontre d’excellence qui 
célèbre la troisième édition de la rentrée littéraire 
dans notre pays. Ce rendez-vous annuel confirme 
l’importance de l’évènement dans le paysage 
culturel et la contribution au débat public de 
haut niveau portant sur des problématiques de 
fond qui concerne notre pays.
Nous sommes heureux que la rencontre de ce 
soir qui porte sur le rôle de l’écriture dans le 
développement de notre pays, coïncide avec la 
24e édition du SIEL de Casablanca. Ce salon 
connaît un vif succès grâce au soutien de nos 
partenaires institutionnels. J’espère à l’avenir 
que nous scellerons un accord de partenariat 
stratégique avec la Fondation Attijariwafa bank 
pour œuvrer ensemble en faveur de la promotion 
du livre et du soutien à l’édition.
Comme vous le savez, le développement du secteur 
culturel est érigé parmi les axes stratégiques 

Allocution de M. Mohamed Laârej
Ministre de la Culture et de la Communication
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de l’écriture dans les mutations sociales », en 
présence d’éminents intellectuels.
Bienvenue à Mme Rahma Bourqia, Anthropologue 
et Sociologue, à M. Mohamed Tozy, Politologue 
et à M. Abdesselam Cheddadi, Historien.

Au terme de cette discussion qui devrait durer 
45 mn, nous donnerons, comme le veut la tradition 
de notre cycle, la parole à la salle pour un échange 
avec nos invités pour une durée de 20 mn.
Un cocktail dinatoire vous sera offert au terme 
de cette rencontre, aux alentours de 20H15.

Je compte sur tous nos invités pour nous aider 
à tenir le timing afin que nous puissions libérer 
dans les temps toutes les personnes qui nous 
ont fait l’amitié d’être parmi nous, en particulier 
celles qui ont fait le déplacement de Rabat.

Je vous remercie pour votre compréhension.

Merci M. le Ministre.

Messieurs les Présidents,
Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
de la Fondation AWB qui revêt une importance 
particulière puisque nous la co-organisons avec 
l’Union Professionnelle des Éditeurs du Maroc, 
pour célébrer la Rentrée littéraire 2018.
Avant de donner la parole à M. Abdelkader 
Retnani, Président de l’Union Professionnelle 
des Éditeurs du Maroc, qui va nous livrer les 
grandes tendances de la production littéraire en 
2017, je voudrais vous préciser les temps forts 
du programme de cette soirée.
Après l’introduction de M. Retnani, M. Driss 
Jaydane, Écrivain et Chroniqueur, prendra le 
relais pour mener la discussion autour « du rôle 

Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

culture n’est pas l’affaire du seul ministère de la 
Culture et de la Communication. Elle concerne 
aussi toutes les instances gouvernementales, 
ainsi que l’ensemble des institutions publiques 
et privées.
Je vous remercie pour votre engagement et 
souhaite plein succès à cette conférence.

Mesdames et Messieurs,

Au nom des équipes du ministère de la Culture 
et de la Communication, je voudrais confirmer, 
encore une fois, notre volonté de développer une 
relation de partenariat avec l’ensemble des parties 
prenantes car vous n’êtes pas sans savoir que la 
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Que de chemin parcouru depuis la première 
édition de la Rentrée Littéraire en 2014/2015 !
C’est un réel plaisir de vous voir tous réunis 
aujourd’hui et aussi nombreux à répondre 
présents à cette initiative nationale qui met le livre 
à l’honneur et qui devient donc un vrai rendez-
vous annuel comme nous en avons tous rêvé.

Cette troisième édition 2018, riche de ses 250 
nouveautés livresques, prouve que nous avons 
réussi à bâtir ensemble une ossature solide qui 
reflète l’édition marocaine tant au niveau qualitatif 
que quantitatif. C’est avec une grande fierté que 
nous présentons nos ouvrages dans les salons 
nationaux et internationaux.
Ce n’est que le résultat de notre travail collectif et 
le fruit de notre partenariat avec des institutions 
comme le Ministère de la Culture et de la 
Communication que je remercie chaleureusement, 
en la personne de M. Mohamed El Aaraj, pour son 
soutien à l’édition. Les organismes régionaux ont 
aussi leur rôle à jouer ; preuve en est le succès 
qu’a eu la première édition du Salon Maghrébin 

Bilan de l’année littéraire 2017
Honorable assistance,
Chers auteurs, journalistes, éditeurs, partenaires,

Je voudrais remercier à nouveau M. Mohamed 
El Kettani, Président du groupe Attijariwafa bank 
pour son adhésion et son soutien à ce projet. 
À cette occasion, je voudrais que toute la salle 
lui rende un hommage pour ce beau geste. 
Je voudrais également remercier M. Driss El 
Yazami, Président du CNDH, qui nous a toujours 
accompagnés, aussi bien lors de la première 
rencontre littéraire, que durant la deuxième que 
nous avons organisé grâce à lui, en marge de 
la COP22 à Marrakech. La troisième a donc lieu 
aujourd’hui dans l’espace Actua à Casablanca. 
Notre souhait est de faire voyager cette rentrée 
littéraire à travers le territoire national, qu’elle 
pourra être organisée à Oujda, avec le soutien de 
Mohamed Mbarki, directeur de l’agence du Nord.
Je remercie également M. L’ambassadeur de 
France d’être présent parmi nous malgré votre 
emploi du temps chargé.

M. Abdelkader Retnani
Président de l’Union Marocaine des Éditeurs
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Un éditeur n’est rien sans ses auteurs !
Aussi, j’adresse un remerciement particulier à 
toutes celles et tous ceux qui nous font confiance 
et qui restent animés par la passion de l’écriture 
et l’envie de partager une histoire, une réalité, une 
vision… En d’autres termes, d’être les porteurs 
d’idées que nous essayons de transmettre aux 
citoyens marocains du mieux que nous pouvons, 
étant convaincus que développement culturel et 
social ne peuvent qu’aller de pair.

Je termine par un mot adressé à mes confrères 
de l’Union Professionnelle des Éditeurs du 
Maroc que je remercie pour leur confiance et 
leur solidarité dans le partage de cette ambition 
de faire de la Rentrée Littéraire une initiative 
pérenne et dynamique dans son contenu comme 
dans son organisation ; à l’image du dynamisme 
de notre pays dans d’autres secteurs d’activité 
économiques.

du Livre organisé par l’Agence de l’Oriental en 
septembre dernier à Oujda. En espérant que cette 
première créera un mouvement d’émulation au 
niveau d’autres régions du Royaume.
Notre mission de promotion de l’activité littéraire 
a aussi, et surtout, besoin de tous les organes de 
presse afin qu’elle soit relayée et communiquée. 
Merci à tous les journalistes qui consacrent 
une place aux livres dans leurs émissions ou 
publications.

Je tiens à remercier, tout aussi chaleureusement, 
la Fondation Attijariwafa bank, en la personne 
de son Président M. Mohamed El Kettani, d’être 
la première institution privée à vouloir porter 
activement le livre à travers cette belle initiative 
de lancement de prix littéraires. Cela permettra 
certainement à de nombreux lecteurs de découvrir 
des nouveautés et des talents marocains qui 
gagnent à être connus et reconnus.
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La discussion va donc durer 45mn avec trois séries 
de questions d’une durée de 15 mn chacune. Cela 
nous permettra, à travers trois axes de discussion, 
de répondre à l’intitulé de ce panel de discussion, 
avant de passer la parole à l’assistance que je 
remercie d’être venue nombreuse.

Je commencerai par une question très simple qui 
concerne chacun de nos invités individuellement : 
vous êtes tous les trois de grands lecteurs. 
Avez-vous le souvenir, dans votre premier rapport 
à la littérature, d’un livre qui vous aurait marqué 
ou qui aurait changé votre manière de réfléchir ?

Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue 
à cette rentrée littéraire.
Nous allons débattre de la question qui nous 
est posée par la Fondation Attijariwafa bank, à 
savoir « Le rôle de l’écriture dans les mutations 
sociales ».

Pour réfléchir à cette thématique, nous avons 
l’honneur de recevoir Mme Rahma Bourqia, 
M. Mohamed Tozy et M. Abdeslam Cheddadi qui, 
dans leurs disciplines respectives, à savoir, la 
sociologie, l’anthropologie et l’histoire, apporteront 
des éléments de réponses à certaines questions.

M. Driss Jaydane
Écrivain et chroniqueur
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Mustapha Manfaloutti qui m’a permis de m’initier 
à l’environnement arabo-islamique. Je ne peux pas 
parler d’un seul livre en particulier, mais d’une 
littérature qui m’a marquée, à la fois française 
et arabo-musulmane et qui a forgé une manière 
de voir et de penser ma culture, ma société, 
mais aussi l’Autre. Cette double culture m’a, en 
fait, montrée le chemin et je peux dire que la 
littérature a fortement contribué à ma formation.

l’anthropologie. Ces lectures m’ont également 
incitée à me poser des questions sur ma société, 
sur son évolution. Et l’on revient tout naturellement 
à la question des mutations sociales.

Je pense à deux types de littérature car j’ai vécu 
aux confluents de deux types de littérature. Je 
citerai d’abord, toute la littérature française, en 
particulier les livres de Victor Hugo et d’Emile 
Zola, qui m’ont accompagnée durant mon 
adolescence.

D’un autre côté, j’ai été marquée par un autre 
type de littérature émanant, par exemple, de 

A travers les œuvres que vous avez parcourues, avez-vous eu le sentiment que quelque chose était 
en train de se produire ?

Oui bien sûr, avec le recul. À cette époque, je ne 
pensais pas devenir sociologue. Mais grâce aux 
écrits de Victor Hugo et de Zola qui accordaient 
tous deux une grande place au volet social, j’ai 
nourri de l’intérêt pour la sociologie et pour 

Mme Rahma Bourqia
Anthropologue et Sociologue

M. Driss Jaydane
Écrivain et chroniqueur

Mme Rahma Bourqia
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Dans nos écoles et universités, nous appréhendons 
notre rapport à la littérature comme un rapport 
naturel. Or, ce n’est pas un acte naturel ! La 
littérature est un phénomène historique qui a 
été initié en Occident, avant de se propager au 
reste du monde.
Alors quel est notre rapport, nous, à cette littérature 
et au phénomène de la littérature lui-même ?
C’est une question qui mérite d’être posée, et qui 
doit susciter une profonde réflexion pour définir 
ce que l’on en fait.
Tout comme ma collègue Mme Rahma Bourqia, 
j’ai lu un certain nombre d’auteurs en arabe, mais 
sans véritablement cerner l’arrière-plan de ce 
processus. Pourquoi toute cette littérature existe-
t-elle et qu’est-ce qu’elle représente pour nous, 
en tant que Marocains et en tant que citoyens ?
Aujourd’hui, la question fondamentale pour la 
société marocaine est la suivante : Comment 
se rapporter à la littérature ? La littérature 
joue- t- elle chez nous le même rôle que dans 
d’autres sociétés ?

En ce qui me concerne, la question est un peu 
délicate. Je citerai un grand nombre de livres, 
notamment de la littérature française, mais 
aussi américaine, en particulier John Steinbeck, 
Ernest Hemingway et un écrivain espagnol qui 
m’a beaucoup marqué, Federico Garcia Lorca. 
C’est à travers lui que j’ai découvert le sentiment 
poétique.
D’un point de vue plus général, concernant ma 
réflexion sur le monde, j’ai été marqué par Jean 
Paul Sartre qui, durant ma jeunesse, était un 
penseur très en vogue. À cette époque, j’étais 
« Sartrien » comme beaucoup de jeunes de ma 
génération.
À présent, la question qui se pose n’est pas simple : 
comment peut-on adhérer à une littérature, à des 
écrits dont l’on ne connaît, ni le commencement, 
ni l’origine de leur genèse, ni ce qu’ils peuvent 
représenter pour nous, en tant que Marocains ? Je 
rappelle que nous sommes entrés en littérature, 
à travers la lecture, un peu en aveugles, sans 
véritablement en mesurer la portée. Nous n’avons 
pas encore interrogé notre véritable rapport à 
la littérature.

M. Abdeslam Cheddadi
Historien
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dû fréquenter de nombreux auteurs marocains. Je 
saisis cette occasion pour souligner l’importance 
du livre « Le passé simple » de Driss Chraïbi qui 
traite du conflit de générations, du rapport au 
père et du statut de la mère.
Par ailleurs, le travail d’anthropologie effectué sur 
Casablanca auquel j’ai participé, a été imprégné 
par des écrits de Youssef Fadil (auteur de « Lhallaq 

littérature comme moyen de transmission des 
mutations sociales ?

Tout d’abord, il faut souligner l’importance 
du rapport scolaire. Je me rappelle que dans 
nos programmes du Collège et du Lycée, nous 
avions une matière baptisée « Lecture suivie » 
qui constituait pour nous l’un des moments 
importants pour découvrir une œuvre.
Personnellement, pour comprendre ce qui était 
en train de se passer au sein de notre société, j’ai 

Merci de poser le problème en ces termes 
M. Cheddadi. Nous allons en parler un peu 
plus tard. M. Tozy, quel est votre rapport à la 

M. Mohamed Tozy
Politologue

M. Driss Jaydane



68

Derb Al fouqara »), par les descriptions de Driss 
Khoury sur le Maârif, par le travail d’ethnographes 
subversifs comme Mohamed Zefzaf.
Sur les questions du rapport à soi, de l’identité, 
de l’écriture, je souligne la forte influence qu’a 
eue sur nous Jacques Bercque dans son style 
d’écriture et de description de la société avec 
ses grosses mutations qui seront avérées 

sociologiquement, vingt plus tard. Tout cela a 
déjà été posé par l’ouvrage « Le passé simple » 
de Driss Chraïbi. Ce livre marque un temps fort 
de la littérature marocaine, car il décrypte le 
conflit de pouvoir lié au passage par l’école. Cela 
va générer, 30 ans plus tard, le phénomène de 
l’Islamisme.

une profonde mutation avec un nombre croissant 
de femmes qui écrivent et une forte évolution des 
personnages féminins dans la littérature ? Avez-
vous le sentiment que cette littérature précède 
le travail scientifique ? De ce fait, les sociologues 
ont-ils besoin de puiser dans les œuvres littéraires 
des romanciers pour s’imprégner de ce qui est 
en train de se produire au présent ?

lequel se construit une société. Toutes ces 
questions de genres sont déjà présentes dans 
la littérature, alors que les sciences sociales 
rattrapent ces mutations parce que la réflexion 
sociologique et anthropologique a besoin de 
s’appuyer sur une méthodologie à définir avec 
précision. Elle requiert donc une temporalité qui 
diffère de celle de la littérature qui est de l’ordre 
de l’affect, de l’émotion, de l’imaginaire, bien 
plus que de l’écriture analytique qui a besoin 
d’une méthode, d’un discours sur la méthode 
et de réflexivité. Le sociologue se demande 
constamment si son travail va dans le sens 
des attentes de la société et évalue son niveau 
d’engagement intellectuel dans la cité… Toutes 
ces questions font que les sciences sociales 
sont en crise car les sociologues ne sont pas 
suffisamment au fait des mutations sociales et 
ne développent pas des analyses appropriées et 
des productions scientifiques adéquates.

Est-ce que la société marocaine est en train de vivre 
une mutation qui la fait basculer définitivement 
d’une société traditionnelle, avec ses structures 
et ses fonctions, vers une société moderne, avec 
un nouveau rapport à l’espace et au temps ? Ce 
qui peut- être nous incite à repenser le système 
des valeurs, la place des uns et des autres, la 
question du genre… ?
Par ailleurs, notre société est en train de vivre 

Effectivement, la société marocaine est en train de 
traverser de profondes mutations. La littérature 
précède, sans doute, l’analyse sociologique. 
Pourquoi ? Parce que l’écriture littéraire a 
beaucoup plus de sensibilité, et la littérature 
peut jouer un rôle de médiation pour exprimer 
un certain nombre de mutations.
Pour sa part, le sociologue a besoin d’un certain 
recul, et cette distanciation peut constituer 
parfois un handicap par rapport à l’analyse de 
ces mutations qui traversent la société. Ainsi, 
toutes les questions se rapportant au genre ou 
au rapport de pouvoir, se trouvent déjà dans 
un roman comme « Le passé simple », alors 
qu’ils ne sont pas conceptualisés en tant que 
mutations sociales.
Par exemple, la famille connaît aujourd’hui de 
grandes transformations, par le fait que le statut 
de la femme a changé. Cela bouleverse tous les 
rapports de pouvoir, y compris l’image du père 
et de l’autorité. La famille est l’édifice à travers 

M. Driss Jaydane
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phénomène historique ou une rupture importante, 
dans notre pays ou dans la région du Maghreb ? 
Ou bien, cette littérature fonctionne- t- elle 
comme une constellation de récits qui, après 
coup, peut être considérée comme une œuvre ?

Par exemple, Abdellatif Kilito est un écrivain très 
intéressant car il est l’auteur de sa bibliographie 
qui permet de comprendre un ensemble de 
phénomènes de la société marocaine, mais 
surtout, il a un rapport avec notre héritage 
littéraire, à savoir la littérature arabe classique. 
Jusqu’à présent, nous n’avions pas de relais 
entre nous et cette littérature classique qui nous 
semble trop éloignée de notre référentiel. Or, 
nous avons-là un intellectuel qui a un point de 
vue extrêmement pertinent, intelligent et tout 
à fait nouveau. Ce dernier n’a rien à voir avec 
l’orientalisme, ni avec la manière traditionnelle 
de se rapporter à la littérature.
Mais que fait-on des écrits de Kilito ? Est-il 
suffisamment enseigné, est- il suffisamment connu 
et lu ? J’en doute et c’est tout notre problème. L’on 
sait théoriquement que la littérature contribue, 
de manière primordiale, aux mutations sociales, 
dans les deux sens, puisqu’elle est influencée et 
elle influence la société. Mais pour enclencher 
cette interaction, il faut répondre à certaines 
conditions qui ne sont toujours pas remplies 
à ce jour.
Je salue l’initiative de la Fondation Attijariwafa bank 
qui consiste à participer à ce mouvement qui 
va permettre à la littérature de jouer un jour 
pleinement son rôle de miroir de la société et 
inversement.

La sociologie permet, à un moment donné, de 
saisir des transformations sur la question de la 
famille, sur l’émergence de l’individu et autres 
problématiques.
M. Cheddadi, en tant qu’historien, pouvez-vous 
nous citer une œuvre majeure qui a saisi un 

C’est une question importante et je vous remercie 
de la poser. Mais si vous permettez, je voudrais 
reposer le problème différemment. Comment 
fonctionne la littérature de manière générale ? 
Et comment fonctionne- t- elle chez nous ?
La littérature apparaît au sein d’une société 
quand celle-ci est à même de l’accueillir. De ce 
fait, il doit y avoir une véritable osmose entre 
la société et la littérature, et les deux doivent 
se répondre en permanence : la littérature 
permet à la société de vivre et de comprendre 
un ensemble de phénomènes sociaux ; et les 
réponses apportées par la société à la littérature 
font progresser cette dernière à son tour.
Par ailleurs, la littérature existe à l’époque 
moderne, en rapport avec les sciences sociales. 
Quand les sciences sociales se développent, 
cela engendre des répercussions énormes sur 
la littérature. La littérature nourrit les sciences 
sociales.
Au Maroc, nous sommes confrontés à un double 
problème. D’un côté, la société ne réagit pas 
à la littérature en lui apportant des réponses. 
De l’autre, la littérature a beaucoup de mal à 
continuer à vivre, tant qu’elle n’a pas de véritable 
écho dans la société. De ce fait, nous avons un 
certain nombre d’auteurs qui écrivent de très 
beaux livres, et qui sont à même de contribuer 
à une meilleure compréhension de ce que nous 
vivons. On peut citer Driss Chraïbi, Ahmed Sefrioui, 
Mohamed Choukri, Abdellatif Kilito.

M. Driss Jaydane

M. Abdeslam Cheddadi
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dans un environnement marqué à la fois par 
la mondialisation et le repli, les peurs et les 
enthousiasmes. Y a-t- il dans votre pratique de la 
sociologie, un rapport à cette littérature vibrante ?

peut-on se contenter de produire une littérature 
égotiste ? Ne faut- il pas aussi réfléchir à notre 
rapport à autrui, à l’autre ?
Il faut savoir que les nouvelles technologies ont 

capacité suggestive et la façon de décrire une 
réalité, de faire parler des individus ; cette façon 
de produire du langage et un lexique… Ce sont 
donc un ensemble d’ingrédients qui inspire et 
nourrit mon travail d’observation, qui obéit à 
d’autres modalités de fonctionnement.
L’arrivée de la femme pensante qui écrit une 
fiction, concrétise des changements forts, est 
de nature à anticiper, voire à exacerber les 
décalages entre les statuts institutionnels et 
les changements opérés au sein de la société.
Je vous rassure, ces phénomènes ne sont pas 
propres au Maroc. Les littératures les plus actives 
et les plus prolifiques sont souvent en décalage 
violent avec les sociétés fermées et les dénoncent 
de l’intérieur. C’est le cas par exemple de l’Arabie 
Saoudite où les productions littéraires sont très 
fortes et violentes.
Au Maroc, l’arrivée massive des auteures-femmes 
est annonciatrice de changements et contribue 
à transformer notre propre regard sur la société. 
Je constate à la lecture de cette jeune littérature 
féminine, que quelque chose de très fort est en 
train de s’opérer sous nos yeux qui exacerbe nos 
propres contradictions.

M. Tozy vous évoquiez tout à l’heure l’œuvre « Le 
passé simple » et l’importance de la littérature 
dans le travail des sociologues. Depuis une 
quinzaine d’années, l’on note de choses nouvelles 
dans la littérature marocaine. Sur le plan social, 
nous vivons des transformations profondes, 

Mais en même temps, cette littérature n’est-elle 
pas aussi porteuse d’une forme de conformisme ? 
Est-ce suffisant de toucher aux rapports de l’individu 
à son propre corps, à sa liberté, autrement dit, 

Je reviendrai sur cette question un peu plus 
tard, à savoir, la capacité de la fiction à anticiper 
les changements. Nous avons des exemples à 
donner et pas uniquement dans la littérature 
mondiale. Mais à mon sens, il n’y a pas meilleur 
exemple que le roman d’Emile Zola « Au bonheur 
des dames » pour annoncer l’avènement de la 
société de consommation et l’émergence d’une 
psychologie des consommateurs, avec la disparition 
des petits commerces. Nous sommes-là dans 
une littérature de très haute facture, fortement 
imprégnée de l’observation et non de la fiction. 
Je crois à cette performance qui consiste à 
imaginer l’avenir.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la fiction 
dans notre production intellectuelle dans son 
ensemble, est récente. La littérature est un mode 
d’expression d’un individu qui imagine et qui 
produit de la fiction. C’est donc une affirmation 
de l’individu. À la limite, cette fonction peut être 
perçue par le reste de la société comme une 
forme d’usurpation de Dieu !
Le roman est donc une forme d’expression 
moderne de l’individu qui se décrit, qui pense 
et qui imagine.
Personnellement, ce qui m’intéresse, c’est la 

M. Driss Jaydane
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consumériste ? Ce qui nous donne, en définitive, 
une littérature assez transversale. Ne sommes-
nous pas en train de perdre l’opportunité d’avoir 
des écrivains qui, au lieu de regarder le monde, 
se regardent eux-mêmes ?

un moment donné. C’est ce qui est, à mes yeux, 
le plus important. Cela montre en décalage, les 
conflits, les contradictions et les luttes de pouvoir.
L’acte de prendre la plume ou le clavier pour écrire 
un roman est, certes, un exercice narcissique, 
conformiste, de détresse ou même une mode, 
mais par son existence même, est important. Si 
c’est un acte conformiste, il produira, à terme, 
un acte anticonformisme. Le plus important à 
mes yeux est d’encourager la quantité d’œuvres 
littéraires.

talents différents ; qu’est-ce que cela vous inspire 
comme réflexion ? Y a- t-il un basculement qui 
s’est opéré à ce niveau ?

littérature d’aujourd’hui, du moins ce que j’en 
sais, qu’elle pourrait être à l’origine d’un grand 
bouleversement de notre société.
Je suis d’accord avec Mohamed Tozy parce que 
l’écriture est un travail individuel, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’une fiction. Cet acte veut d’abord 
dire : la société passe par moi. Le romancier 
raconte parfois sa propre histoire ou la raconte 
à travers des personnages de fiction.
Il faut aussi garder en tête que l’histoire de la 
fiction dans le monde arabo-musulman, est 
relativement récente, elle date de quelques 
décennies à peine. Elle a démarré en Égypte et 

bouleversé notre rapport à la littérature, à la 
création et à la fiction. L’on a tendance à écrire 
sur son propre nombril, ce qui est à la portée 
de tout le monde. Mais pour autant, a-t-on saisi 
l’esprit du moment, l’esprit du monde ? Au final, 
cette littérature n’est- elle pas plutôt conformiste, 

Tout d’abord, je vous ferai remarquer que la 
littérature est, avant tout, un exercice narcissique. 
Nous avons vécu 30 ans de sciences sociales 
militantes. Cela a produit de la rhétorique, 
sans jamais décrire notre société. Je me méfie 
beaucoup de la littérature militante, y compris 
en sciences sociales.
Dans l’exercice narcissique de la littérature, 
je retiendrai les « restes » qui se logent dans 
les interstices du récit, les états d’âmes, mais 
aussi, toutes les descriptions de notre société à 

Il commence à y en avoir pas mal. Mme Bourqia, 
concernant cette question relative à l’écrivain 
qui se regarde plus qu’il n’observe la société, 
sans doute même à l’échelle mondiale, avec des 

Personnellement, j’ai l’impression que l’on 
voudrait surcharger la portée de la littérature. 
L’on s’attend à avoir un grand mouvement de la 
littérature qui refléterait les grandes mutations 
de notre société.
La production d’un roman reste avant tout un 
acte individuel, à travers lequel chaque écrivain 
raconte son histoire. Et c’est à travers chacune 
de ces histoires que l’on peut voir, en filigrane, 
quelques transformations sociales qui seraient 
en train de s’opérer. Les romanciers sont des 
témoins d’une époque, d’une histoire qui est 
la nôtre. L’on ne peut pas dire à propos de la 
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au Liban. Nous n’avons donc pas une tradition 
enracinée du roman et de la fiction dans notre 
pays. Et l’on ne peut pas dire que la littérature 
va annoncer une nouvelle ère. Toutefois, elle 
relève les grandes transformations qui sont en 
train de s’opérer, à savoir, la place de l’individu 
dans la société, ou l’individuation.

De ce fait, il va falloir, sans doute, dissocier ce 
type d’écriture relevant de l’imaginaire et de la 
fiction, et celle des sciences sociales qui est 
beaucoup plus analytique, qui prend une certaine 
distance pour raconter la société à sa manière.

la première concerne les raisons de la rareté des 
thèmes qui relèvent pourtant de l’urgence, et 
la seconde concerne les circonstances qui font 
qu’à un moment donné la littérature rencontre 
la société. Vous avez créé un magazine littéraire 
« Magazine littéraire du Maroc » qui a cessé de 
paraître. Qu’est- ce que cela veut dire au final ?

le public ne se trompe pas. En présence d’un 
grand roman ou d’une belle production littéraire, 
le succès est souvent là.
Il faut avouer que, durant toutes ces années, 
nous ne relevons pas de grands chef- d’œuvres 
qui sont venus bouleverser les sentiments des 
Marocains parce qu’ils s’y sont reconnus. Reste 
à se demander pourquoi.
Les chef- d’œuvres naissent lorsqu’un nombre 
suffisant de personnes se confronte à l’écriture. 
Peut-être, au Maroc, n’avons-nous pas un nombre 
suffisant d’écrivains ?
Nous avons 5 à 10 % des personnes qui sont bien 
formées. Parmi cette élite, une part infime se 
consacre à l’écriture. Nous avons peut-être 3 à 
4 écrivains qui naissent tous les ans. Tout cela 
ne permet pas de produire statistiquement de 
grands chef -d’œuvres ! De ce fait, la société dans 
sa globalité, est en quelque sorte, responsable 
de cette situation. Pour avoir une culture vivante 
et foisonnante, il faut avoir une société qui soit 
elle-même cultivée et à un niveau suffisamment 
large. Pour l’heure, cette condition préalable à 

Michel Foucault avait dit : « méfiez-vous lorsque 
les discours prolifèrent car c’est la rareté qui doit 
nous intéresser ». Je citerai un exemple de thème 
rare en littérature : l’on parle de moins en moins 
des pauvres, de la misère et des conditions de 
vie difficiles. On parle de plus en plus de soi et 
de « soi parlant de soi » !
M. Cheddadi, j’ai deux questions à vous adresser : 

Je reviens à la question de l’écriture. Nous passons 
aujourd’hui par une phase qui est très importante, 
dans laquelle des individus s’expriment. Pour notre 
société, cela constitue déjà un pas en avant car, 
par tradition, les individus ne s’expriment pas ou 
alors, s’expriment selon un certain nombre de 
normes conformément aux valeurs acceptées 
par la communauté.
Au cours des dernières années, un certain 
nombre de personnalités, hommes et femmes, 
ont commencé à s’exprimer. Ce qui constitue une 
avancée importante. Maintenant, il est intéressant 
d’analyser la manière avec laquelle ces productions 
intellectuelles sont portées par la société. Force 
est de constater, malheureusement, que ces 
productions littéraires ne sont pas suffisamment 
portées par notre société. Cela constitue un sujet 
de réflexion sérieux. Certes, nous en connaissons 
les principales causes, mais cela requiert une 
réflexion profonde pour proposer des solutions.
Je relève un autre aspect des choses : la littérature 
s’impose lorsqu’il y a des chefs d’œuvres qui, à un 
moment donné, sont livrés au public. D’ailleurs, 
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Merci M. Cheddadi, vous avez parlé de l’importance du public ; ce qui constitue une magnifique 
transition pour entamer la séance des questions/réponses avec nos invités dans la salle. 
À vous la parole.

M. Driss Jaydane

l’émergence de chef- d’œuvres n’existe pas.
Pour répondre à la question de Driss Jaydane, 
j’ai effectivement créé une revue, il y a une 
dizaine d’années. Cette revue littéraire a été très 
bien accueillie, par un lectorat de bon niveau et 
des contributeurs bénévoles qui ont travaillé 
durant 5 ans. Mais pour que cette revue puisse 
survivre, il fallait trouver des recettes autres que 
le produit de ses ventes. Chaque numéro était 
publié à 600 exemplaires seulement. Il fallait 
donc demander une aide financière auprès de 
quelques organismes. Cela a fonctionné pendant 
un certain temps, puis, les ressources se sont 

taries faute d’aides pérennes. Nous étions enclins 
d’interrompre la parution de la revue.
Or, le Maroc devrait avoir non pas une seule 
revue, mais plusieurs, si l’on veut que le public 
adhère à la littérature. En l’absence de tels relais, 
la littérature reste confinée à la conscience 
individuelle, sans se répandre au sein de la 
société. Les personnes ne se reconnaissent 
pas ensemble autour des idées et des valeurs 
littéraires. Malheureusement, cette évolution 
ne peut s’opérer que progressivement et dans 
un cadre institutionnalisé, avec des moyens qui, 
jusqu’à présent, font défaut.
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J’ai eu le plaisir de présenter à M. Mohamed 
El Kettani, le dernier ouvrage de « l’homme qui 
écrit plus vite que son ombre », M. Michel Onfray.
M. Onfray a fait dernièrement un AVC, qu’il 
l’a empêché de se déplacer, mais il a tenu à 
dédicacer à Monsieur le Président du groupe 
Attijariwafa bank, son dernier livre où il écrit : 
« je suis touché, heureux et fier qu’au Maroc, on 
ait le souci de ma santé. L’idée que nos livres et 
nos idées soient utiles au plus grand nombre, 
au-delà des frontières du pays qu’on habite, est la plus belle des récompenses. Merci de me l’offrir. 
Amitiés et belle rentrée littéraire à vous tous ». Michel Onfray.

Bonsoir à tous. Ce n’est pas vraiment une question 
que je souhaite poser, mais comment ne pas 
profiter de la qualité d’une telle assistance pour 
lancer une interpellation, peut-être un SOS ? 
Driss Jaydane a dit tout à l’heure, que les pauvres 
étaient peu évoqués dans les livres. Moi, j’ai envie 
de dire : on parle peu aux jeunes.
Alors comment faire en sorte que toute cette 
panoplie d’intellectuels, éditeurs, auteurs, puisse 
s’unir comme à l’occasion du lancement d’un prix littéraire, pour faire en sorte que, dans les 
quartiers populaires et dans les communes rurales, il y ait au moins un point de dépôt de livres. 
Cela permettrait d’habituer cette jeunesse, à prendre et à feuilleter un livre, à le lire et à le reposer 
pour qu’un autre jeune puisse en bénéficier. On évoque souvent le fait que si les jeunes ne lisent 
pas, c’est parce que le prix est dissuasif. Je répondrai Oui et Non. Dans tous les cas, ce n’est pas la 
seule raison. En fait, personne ne leur enseigne l’importance de la lecture et de l’écriture. Je reste 
convaincu que la culture de manière générale, et la lecture et l’écriture en particulier, constituent 
des moyens privilégiés de lutte contre la radicalisation de nos jeunes et contre toute forme de 
dérives comme la drogue, la délinquance et la criminalité. Mais, malheureusement, le livre n’arrive 
pas jusqu’aux jeunes et ces derniers ne viennent pas jusqu’aux livres !
Un groupe de jeunes du quartier d’Aïn Chock a eu pour idée de créer une immense bibliothèque 
virtuelle où des livres qui ne sont plus forcément en vente en librairie, pourraient être mis à la 
disposition de ces jeunes. Ils prennent en charge l’administration de cette page. Je vous soumets 
le projet et vous demande si cela est une bonne idée et si le projet est à même d’être soutenu par 
les éditeurs et les auteurs. Je reste à votre disposition si le projet vous interpelle, pour vous mettre 
en contact avec ce groupe de jeunes.

Témoignage de Mme Nadia Larguet
Productrice et ancienne animatrice TV

Question de M. Ahmed Ghayat
Président de l’association 
Marocains Pluriels

SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES
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Ahmed Ghayat,  nous nous connaissons 
suffisamment depuis plus de 20 ans, et je relève 
le défi, au nom de l’Union des éditeurs marocains. 
Au risque de me voir reprocher de prendre des 

 M. Ghayat, je tenais à vous dire que beaucoup 
de personnes pensent comme vous. La moindre 
des choses à faire à l’égard de nos jeunes, est 
de les initier à la lecture et de les encourager. Il 
existe une fondation, la Fondation des Cultures 
du Monde, basée au Maroc, qui est en train 
d’organiser le parrainage des enfants pour les 

Votre préoccupation me renvoie à la mienne, 
à savoir, l’Éducation. L’avenir de la littérature 
dépend bien évidemment des lecteurs, de la 
masse critique des lecteurs, mais aussi et 
surtout, de la socialisation de la lecture. Nos 
écoles sont souvent des déserts culturels. Il 
faut faire un travail en profondeur à ce niveau 
-là. Il faut inculquer à l’enfant le plaisir de lire, 
au niveau de l’école. Cela s’est passé ainsi pour 
nous-même.

Je voudrais d’abord remercier la Fondation 
Attijariwafa bank de nous permettre de vivre ce 
moment intense sur le plan intellectuel, trop rare 
dans notre pays malheureusement.
Je voudrais ensuite m’adresser à notre ami Ahmed 
Ghayat que je félicite pour son engagement 

Réponse de M. Abdelkader Retnani

Réponse de M. Abdeslam Cheddadi

Réponse de Mme Rahma Bourqia

Question de M. Samir Chaouki
Directeur de publication des Echos

décisions de façon unilatérale, je m’engage à 
ce que l’ensemble des éditeurs mette à votre 
disposition 1 000 livres au profit de ces jeunes.

initier à la lecture. La Fondation s’adresse à des 
adultes qui parrainent un enfant et l’accompagne 
pendant une période, en lui fournissant les 
livres à lire et en suivant ses progrès. Un appel 
à manifestation d’intérêt est donc lancé pour 
favoriser ce système de parrainage.

Mais il faut dire aussi que nous sommes une 
société dotée d’un fort héritage de l’oralité et 
nous sommes rattrapés par le numérique où se 
déroule « un bavardage » d’un autre type, via les 
réseaux sociaux. D’où la nécessité de rattraper 
ce mouvement du numérique et concevoir des 
livres Jeunesse pour cette génération née dans 
le digital. Il va falloir concevoir le e-book pour 
jeunes pour tenter de rattraper notre retard en 
matière de socialisation par la lecture.

en faveur des enfants et des jeunes. Pour leur 
permettre de connaître les principales avancées 
du Maroc durant ces 15 dernières années, je 
vous offre 100 exemplaires de notre publication 
consacrée à ce thème.
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Abdeslam Cheddadi s’est posé la question de 
l’absence ou de la rareté de chef- d’œuvres. 
Lorsqu’on étudie les mécanismes historiques 
qui ont produit des chef- d’œuvres, l’on trouve, 
bien entendu, la qualité intrinsèque de l’œuvre. 
Mais l’on constate aussi que les grands chef- 
d’œuvres ont été consacrés par les programmes 
scolaires comme par exemple, "Les Misérables" 
de Victor Hugo.
Nous étions à une période, avec Abdeslam Cheddadi, 
membres des commissions des programmes. 
Avec Mme Bourqia qui est une professionnelle 
de l’évaluation de l’école, l’on peut tous être 

Réponse de M. Mohamed Tozy

d’accord pour dire que le relais de socialisation 
susceptible de créer cette demande et cette 
habitude, voir ce besoin de lecture, commence 
par l’école.
Il faut garder à l’esprit que la lecture n’est pas 
une activité naturelle, elle est difficile car elle 
requiert un effort de concentration. « La lecture 
suivie » que nous avions eu comme matière à 
l’école, a servi à créer ce besoin de lecture. La 
dynamique de marketing initiée par les éditeurs 
n’est pas suffisante, à elle seule, pour susciter 
ce besoin de lire des livres.

Y a- t-il forcément progrès parce que les femmes 
écrivent des livres ? Dans les années 2000, j’ai lu un 
livre qui m’a fascinée « L’alphabet ou la déesse » 
écrit par un professeur de chirurgie cervicale en 
Californie. Selon une étude menée à l’échelle 
de la planète, à chaque fois qu’un alphabet est 
apparu, la place de la femme déesse a reculé. 
Qu’en pensez-vous ?

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank pour 
cette chaleureuse soirée culturelle. Je tiens 
à souligner que le ministère de la Culture ne 
peut pas, à lui seul, assumer la mission de 
promotion du livre et de la lecture dans notre 
pays. Nous sommes tous concernés, notamment 
le ministère de l’Enseignement et les Régions 
dont les compétences élargies leur permettent de 
créer des bibliothèques de quartier et d’intervenir 
dans le contenu des programmes scolaires…

Question de Mme Hafsa Bekri Amrani
Poétesse

Question d’une représentante du 
ministère de la Culture et de la 
Communication
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Je voudrais profiter de la présence de M. El Yazami, Président du CNDH, pour rappeler que la 
communauté carcérale ne bénéficie pas suffisamment de la culture. Pourtant, l’on s’efforce de 
créer des programmes d’insertion et la société civile est très active à travers des interventions au 
sein des prisons, pour identifier et accompagner des créateurs, des écrivains, des peintres. Mais, 
ces talents ont besoin d’être parrainés et épaulés pour favoriser leur évolution. Et les livres, même 
quand il en existe au sein des prisons, ne sont pas librement accessibles aux détenus. Nous invitons 
les éditeurs et les écrivains, les acteurs de la société civile ainsi que les politiciens, à mettre en 
œuvre une politique de réinsertion efficace via la culture. Je vous remercie de m’avoir écoutée.

Je voudrais sincèrement remercier la Fondation 
Attijariwafa bank pour les efforts constants 
qu’elle déploie pour promouvoir le livre. Lors 
de la première rencontre à laquelle j’ai assisté 
dans le cadre du cycle « Échanger pour mieux 
comprendre », la Fondation nous avait offert un 
exemplaire du livre à la fin de la présentation de 
cet ouvrage. J’ai trouvé cette initiative merveilleuse 
et j’en ai parlé aux dirigeants de la bibliothèque 
Al Saoud où ont également lieu des conférences 
de présentation de livres. Et je les ai invités à prendre exemple sur la Fondation Attijariwafa bank.
Indépendamment de cela, nous avons un club de lecture au sein duquel nous recevons un auteur 
pour échanger sur le contenu de son œuvre.
Je suggère que cette formule de club de lecture soit généralisée à travers le royaume. Et chaque 
club recevrait un auteur pour parler de son dernier livre ou de son œuvre. Par ailleurs, il y a des 
organisations comme « Ktabi Ktabek » qui oeuvrent pour la diffusion des livres et la promotion de 
la lecture. Aujourd’hui, il est plus facile de diffuser la lecture à travers tout le territoire. Dans les 
années 80, je travaillais dans les mines, et la commune la plus proche abritait une bibliothèque 
qui contenait « un seul livre » ! Quand j’ai voulu agir pour équiper cette bibliothèque communale, 
l’on m’a fait savoir que c’était interdit ! Aujourd’hui, le contexte a beaucoup changé et l’émergence 
de nouveaux auteurs qui publient des romans et des autobiographies va entraîner ce mouvement 
de diffusion de la lecture au sein de la société.

Question de M. David Assayagh
Militant associatif
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Bonsoir à tous, je vis depuis 15 ans au Maroc et j’ai 
organisé des rencontres littéraires à Marrakech 
pendant 5 ans durant lesquelles j’ai reçu de 
nombreux écrivains marocains. Malheureusement, 
je ne suis pas arrivée à faire venir la jeunesse 
marocaine dans les rencontres.
J’ai aussi créé le festival du livre de Marrakech et 
nous avons un projet commun avec Driss Jaydane 
et Ahmed Ghayat à Essaouira autour du livre.
Je voulais juste profiter de la présence des éditeurs 
ce soir pour partager ma propre expérience. Il est important que les auteurs aillent au-devant des 
enfants dans les écoles, animent des clubs de lecture et participent à des rencontres littéraires. 
Si les jeunes ne viennent pas à nous, il faut aller vers eux. Cette rencontre entre l’écrivain et les 
jeunes va permettre de tisser une relation qui les incitera à acheter le livre et à le lire. De leur côté, 
les éditeurs peuvent offrir une dizaine de livres à l’école qui tourneront parmi les élèves. C’est ainsi 
que l’on peut développer le goût de la lecture et des livres chez les jeunes.

Question de Mme Elsa Soltès
Militante associative

Merci à tous pour votre attention et vos suggestions en faveur du livre et de la lecture dans notre 
pays. Bonne rentrée littéraire à tous et à bientôt.

Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler 
que nous avons mis à votre disposition, les 
dernières publications qui ont marqué cette 

Merci M. Retnani pour votre engagement et 
votre passion. Je voudrais remercier tous nos 
invités pour leur participation et vous rappeler 
que nous avons organisé cette conférence au 
milieu d’œuvres réalisées par de jeunes lycéens 
du secteur public dans le cadre du programme 
Académie des arts de la Fondation Attijariwafa bank 

M. Driss Jaydane

M. Abdelkader Retnani

Mme Mouna Kably
Remerciements

rentrée littéraire ainsi que des catalogues de la 
rentrée littéraire.

autour du thème de la citoyenneté.
Je remercie monsieur le Ministre de la Culture et 
de la Communication, monsieur l’Ambassadeur 
de France, messieurs les Présidents et toutes 
les personnalités présentes parmi nous ce soir. 
À très bientôt.
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« ÉCHANGER POUR MIEUX COMPRENDRE »

Actes de la conférence « Les continents 
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Merci à M. Dietschy et à M. Zeghari d’avoir accepté 
notre invitation et bienvenue parmi nous.
C’est M. Larbi Bargach, président de la Peña 
Madritista de Casablanca qui assurera la modération 
de la conférence, qui devrait durer environ 1h30 
avant de laisser place au débat avec la salle. Vous 
pourrez ensuite poursuivre la discussion avec 
nos conférenciers autour d’un cocktail dînatoire 
offert par la Fondation Attijariwafa bank, aux 
alentours de 20h.
Pour l’heure, j’invite à la tribune, M. Driss 
Maghraoui, Directeur exécutif en charge du 
marché des particuliers et professionnels, du 
groupe Attijariwafa bank pour prononcer un mot 
de bienvenue.
M. Maghraoui à vous la parole.

Mesdames et Messieurs,

Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre » de 
la Fondation Attijariwafa bank, consacrée à la 
Géopolitique du Football. Pour traiter de ce sujet 
d’actualité à un mois de la Coupe du monde, nous 
avons convié deux éminents experts du sujet :
M. Paul Dietschy, professeur agrégé d’Histoire 
contemporaine à l’université Franche-Comté en 
France, et auteur de plusieurs ouvrages consacrés 
au Football, et M. M’Hamed Zeghari, diplômé de 
l’ESSEC, Dirigeant Administrateur de club de 
Football et de centre de formation ; et Éditeur 
d’ouvrages sur l’histoire du sport marocain.

Introduction
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank
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Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette Conférence 
du cycle « échanger pour mieux comprendre » 
organisée par la Fondation Attijariwafa bank.
Aujourd’hui, notre Fondation a choisi un thème 
d’une grande actualité, qui suscite beaucoup 
d’intérêt et de passion : Le Football. De plus, les 
valeurs véhiculées par le Football font parfaitement 
écho aux valeurs de la Fondation Attijariwafa bank, 
en tant qu’acteur citoyen engagé depuis plus 
de 30 ans.
Les sujets qui seront développés lors de cette 
conférence ne seront (malheureusement pas 
pour cette fois-ci) liés aux schémas tactiques 
4-4-2 ou 3-5-2, ni à la question de savoir si 
l’on va jouer avec un 9.5, ou si l’on va parquer 
le bus et jouer à la contre-attaque, mais nous 
allons surtout nous concentrer sur les enjeux 
géopolitiques du Football.

Mot de bienvenue
M. Driss Maghraoui
Directeur Exécutif en charge du Marché des Particuliers et 
Professionnels, groupe Attijariwafa bank

Vecteur de passion, d’identité, d’intérêt individuel 
ou collectif, le Football est un élément central 
de nos sociétés car il est devenu à la fois un 
levier économique et un outil diplomatique et 
géopolitique.
Cinq dimensions me paraissent être alors, 
importantes à souligner :

1 – La dimension globale et Mondiale
Le Football est né en Angleterre dans le 19e siècle 
et s’est propagé grâce à l’influence de l’Empire 
britannique (remarquez que beaucoup de noms 
de clubs sont encore en anglais).
Eric Cantona disait « Les Anglais ont inventé le 
Football, les Français l’ont organisé, les Italiens 
le mettent en scène ».
Le Football est devenu très vite un sport mondial 
au 20e siècle. Sa croissance a été fulgurante ces 
dernières années et il a trouvé sa place dans les 
moindres contrées. La télévision et récemment 
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le streaming ont été sans doute des facteurs 
accélérateurs importants. La conséquence de 
tout cela c’est que la FIFA compte aujourd’hui 
plus de membres que l’ONU (211 contre 193).

2 – L’enjeu économique
Le Football est presque un secteur économique 
à lui tout seul. Le marché mondial des biens et 
des services liés au Football serait d’environ 
300 milliards de Dollars.
Le nombre d’emplois directs et indirects est loin 
d’être négligeable et le montant des impôts payés 
aux États et aux collectivités locales commence 
à devenir conséquent.
Quant aux prix des transferts des joueurs, autre 
indicateur du poids de ce secteur, les records 
sont battus chaque année. Le dernier transfert de 
Neymar évalué à 220 millions d’euros représente 
la valeur de 4 avions Airbus 320 !
Enfin, imaginez que dans un Classico Barca 
Real, c’est une valeur largement supérieure à 
1 milliard d’euros qui est sur le terrain !

3 – L’enjeu social
Quand on dit que le Football c’est l’opium des 
peuples, ce n’est pas tout à fait vrai, puisque les 
grands évènements de Football (coupes du monde 
par exemple) créent une caisse de résonnance 
mondiale et nationale aux revendications sociales 
et politiques des populations pour faire avancer 
certains droits (cas de l’Afrique du Sud et du Brésil).

4 – L’enjeu identitaire
Le Football agit dans plusieurs cas comme un 
marqueur d’identité politique, religieuse ou 
nationale. Les exemples sont nombreux :
- l’interférence du Barca dans le conflit Catalogne 
– Espagne ;
- la politique de recrutement du club basque, 
l’Athletic Bilbao, qui n’accepte que les joueurs 
d’origine basques ;
- le soutien par la partie romano-catholique de 
la ville Glasgow (Écosse) au Celtic Club ; l’autre 
club de la ville « les Glasgow Rangers » est pris 
en charge par les Protestants.

5 – L’enjeu politique
Le succès populaire du Football et sa capacité à 
attirer les foules ne sont pas passées inaperçues 
aux yeux des politiques. La Politique et le Football 
sont deux mondes qui s’observent et deux pouvoirs 
qui se jalousent, mais qui se savent indispensable 
l’un à l’autre. Le monde politique alterne entre 
soutien passionné et tentatives de régulation ou 
silence parfois coupable.
Difficile de ne pas aimer le Football quand on fait 
de la politique ! L’ex-Président français a participé 
à une émission Radio exclusivement dédiée au 
Football ! Pourtant, jusqu’à une date récente, la 
Gauche considérait encore un spectacle match 
de Foot comme aliénant et opposé aux valeurs 
de la Gauche.

Le Football n’est-il pas, avec toutes ces 
considérations, un objet politique ?
Mais si cela venait à être visible pour les fans 
qui vont sentir qu’ils ont été dépossédés de leur 
sport favori et de leur passion (c’est déjà un peu 
le cas aujourd’hui), le Football n'aurait-il pas 
déjà programmé son apoptose (mort cellulaire 
programmée) ?
Quel danger guette le Football ? Quels défis 
pour le Football de demain ? Ce sont autant de 
questions sur lesquelles nos éminents panélistes 
vont nous éclairer.
Bienvenue à M. Paul Dietschy, Professeur agrégé 
d’Histoire contemporaine, spécialisé dans le 
Football ;
Bienvenue à M. M’Hamed Zeghari, Dirigeant 
Administrateur de club et de centre de formation.
La modération sera assurée par M. Larbi Bargach, 
Président de la Peña Madridista de Casablanca.

Peu importe si le Football contribue au PIB 
(Produit National Brut), ce que nous, les fans, 
voulons, c’est qu’il participe au BNB (Bonheur 
National Brut) !

Merci et excellente conférence !
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Bonsoir à tous, je remercie Mme Mouna Kably et 
M. Driss Maghraoui pour leur propos. Je voudrais 
au passage relever un lapsus que j’apprécie, 
commis par M. Maghraoui : il a évoqué une 
tactique à 3/5/3, ce qui laisserait penser qu’il y 

Merci M. Maghraoui.

À présent, j’invite M. Paul Dietschy et M. M’Hamed 
Zeghari à rejoindre M. Larbi Bargach à la tribune.
Je vous rappelle que l’intégralité de ces 
échanges sera retranscrite dans des actes de 

M. Larbi Bargach
Modérateur

Mme Mouna Kably

a 12 joueurs… je précise que M. Maghraoui est 
un fervent supporter du Barca qui a l’habitude 
de jouer avec un arbitre ! Mais cela est juste un 
détail !
Revenons à notre sujet. Je rappelle qu’il s’agit 

conférence qui seront disponibles sur notre site 
Attijariwafabank.com, où vous trouverez également 
le Collector 2016 et bientôt le Collector 2017.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence. 
M. Bargach à vous la parole.
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de la 38e édition de ce cycle de conférences 
« Échanger pour mieux comprendre » au cours de 
laquelle la Fondation Attijariwafa bank a décidé 
de mettre le Football à l’honneur. Le choix de la 
thématique est vraiment opportun puisque nous 
sommes aujourd’hui au cœur de l'actualité. La 
Task Force de la FIFA qui a en charge d’évaluer 
la candidature marocaine pour l’organisation de 
la Coupe du monde 2026, est actuellement en 
visite dans notre pays. Par ailleurs, le Maroc a 
été qualifié pour participer à la Coupe du monde 
après 20 ans d’absence et à l’issue d’une très belle 
campagne couronnée par un succès à Abidjan. 
De plus, nos clubs sont aujourd’hui qualifiés pour 
les différentes compétitions africaines.

De ce fait, le groupe Attijariwafa bank, à travers 
sa Fondation, a eu l’intelligence de surfer sur cet 
élan pour nous permettre de parler du Football qui 
n’est pas seulement un sport populaire, mais une 
activité assez extraordinaire. Nos conférenciers 
en parleront mieux que moi. C’est une occasion 
magnifique pour nous de les écouter, d’échanger 
avec eux et de mieux comprendre ce sport que 
l’on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui ne 
laisse personne indifférent.
Pour enrichir ce débat, la Fondation Attijariwafa bank 

a invité M. Paul Dietschy, Historien français 
spécialisé dans le domaine du Football. Ancien 
élève de l’École Normal Supérieure de Fontenay 
Saint Cloud, il est agrégé d’histoire et a à son 
actif plusieurs ouvrages dont le plus important 
est « L’histoire du Football » paru en 2010. C’est 
un ouvrage de référence, très bien documenté. 
M. Dietschy a également exercé en tant que 
consultant de la FIFA et va partager avec nous 
son expérience dans ce domaine. Il est également 
l’auteur de « Le Football et l’Afrique » et « L’histoire 
politique des livres de la coupe du monde ».
À ses côtés, nous avons le plaisir d’accueillir 
M. M’Hamed Zeghari qui est diplômé de l’ESSEC, 
titulaire d’un Master en Gouvernance sportive. 
M. Zeghari a débuté sa carrière à Paris au sein 
du cabinet Arthur Andersen. Il a ensuite été 
membre du cabinet du Premier ministre M. 
Abderrahmane Youssoufi, puis membre du Comité 
de candidature de la Coupe du monde 2010. Il 
est actuellement administrateur de l’Académie 
Mohammed VI de Football.
Ces deux éminentes personnalités vont nous 
parler de Football dans ses divers aspects. Je 
vous souhaite une excellente conférence.
Je cède la parole à M. Paul Dietschy.
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Bonsoir à tous. Je voudrais tout d’abord remercier 
très chaleureusement la Fondation Attijariwafa bank 
pour son invitation. C’est un honneur et un grand 
plaisir de venir ici pour traiter de ce sujet et 
j’espère en être digne ce soir. C’est d’autant plus 
un plaisir que l’histoire du Football marocain est 
très riche. De plus, par le passé, j’ai rencontré 
quelques grandes gloires de ce Football, notamment 
Abderrahmane Mahjoub qui a illuminé le Racing 
Club de Paris ou encore Hassan Akesbi qui a fait 
les joies de Nîmes et du stade de Reims. Ces 
deux joueurs et bien d’autres ont contribué très 
largement, dans les années 50, à l’émergence 
du Football français.

Alors ce soir, je voudrais évoquer cette géopolitique 
des continents du Football, d’un point de vue 
historique. Je voudrais surtout analyser la manière 
dont le monde se construit, s’oppose et même 
s’affronte et ce, à travers le Football.

Pour cela, je vais commencer par deux images.
La première image, celle de Jules Rimet, président 
de la FIFA entre 1921 et 1954, qui regarde 

M. Paul Dietschy
Historien

le drapeau de la fédération contenant les 2 
hémisphères avec les différents continents du 
Football qui sont en train de se constituer. Il 
faudra attendre 1953 pour que la FIFA autorise 
la création de confédérations dans les différents 
continents (Europe, Asie, Afrique en plus de 
l’Amérique latine).
Par ailleurs, on peut comparer la gouvernance de la 
FIFA à l’échelle mondiale à un mille feuilles à trois 
étages, constitué de la FIFA, des confédérations 
et des fédérations nationales.
Dans l’esprit de Jules Rimet, le Football devait 
contribuer au rapprochement des peuples. 
Mais dans les faits, les choses s’avèrent plus 
compliquées et la géopolitique est conflictuelle.
La deuxième photo prise en 2014 à Rio, en 
présence de Neymar, juste avant la Coupe du 
monde, représente l’importance de l’aspect social 
du Football, ses oppositions et les représentations 
qu’elles véhiculent. En l’occurrence, dans cette 
représentation, il s’agit de la FIFA versus les 
Brésiliens. Aujourd’hui, les choses ont évolué 
puisque Neymar est le représentant du Football 
mondialisé et ultra-financiarisé.
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« Le schéma tactique » que je vais adopter va 
se décliner en trois parties. Tout d’abord, je 
vais analyser le rôle de ces deux continents du 
Football qui ont longtemps dominé le monde. 
Il s’agit d’un duopole constitué par l’Europe et 
l’Amérique du Sud. L’on verra, ensuite, comment 
ce duopole a été rompu par l’arrivée de nouvelles 
forces et l’émergence de nouveaux talents, en 
particulier la montée en puissance du Football 
africain. On verra aussi comment ce Football, 
d’un genre nouveau, génère de nouvelles formes 
de revendications. Enfin, l’on verra comment, à 
partir des années 70, s’est structuré le Football 
d’aujourd’hui, avec une géopolitique qui devient 
une géo-économie. En effet, au départ, nous avions 
des acteurs qui ne sont pas tout à fait des sportifs 
mais qui entrent dans le jeu dans les années 70. 
Et nous avons d’autres acteurs 
qui font un retour dans le temps, 
à l’époque où l’Angleterre était 
encore propriétaire de son 
invention.

J’ai baptisé cette première 
partie de mon intervention : 
« L’Europe et l’Amérique latine, 
un duopole ancien. »
Mais avant d’en arriver là, il y a eu une période 
marquée par « l’anglobalisation » du Football. 
Cela veut dire que la première globalisation qui 
voit le jour, remonte à la fin du 19e siècle et aurait 
été initiée par les Britanniques.
En 1914, l’empire britannique est un empire dans 
lequel « le soleil ne se couche jamais ». Quelques 
années avant 1863, date canonique qui marque 
la naissance officielle du Football moderne régi 
par les règles actuelles, cette pratique était déjà 
ancrée au Cap en Afrique du Sud aux alentours de 
1859. Ce qui nous amène à déduire qu’avant 1914, 
le Football est déjà mondialisé dans le sens où 
dans toutes les colonies britanniques et dans de 
nombreux pays indépendants, l’on se prêtait déjà 
au jeu du Football. Cette « anglobalisation » était 
encore marquée par le Football Club. Prenons 
par exemple, le Club du Havre, ses couleurs 
sont encore fortement imprégnées par cette 
origine britannique (Cambridge et Oxford). De 
même, l’équipe de Fluminense qui représente 

la bourgeoisie de Rio, exprime nettement sa 
volonté de s’identifier aux équipes anglaises 
(tenue, attitude…).

Cette influence britannique va durer longtemps et 
lorsqu’on regarde les matchs des championnats 
d’Angleterre, l’on retrouve cette volonté de renouer 
avec les origines.
Cependant, à partir de 1904, les choses changent, 
suite à la création de la Fédération Internationale 
du Football Association, créée en Mai de la même 
année à Paris, au siège de l’Union des Sociétés 
Françaises Athlétiques. La Fédération française 
ne sera, elle, créée qu’en 1919.

Avec la création de la FIFA, les Britanniques 
perdent leur bien. Les statuts de la FIFA lui 

confèrent le droit de règlementer 
et de développer le Football 
international (article 2) ; et 
d’organiser un championnat 
(article 9). Le premier idéal est 
donc d’organiser la Coupe du 
monde dans des pays qui ne l’ont 
jamais organisée auparavant. 
C’est dans cet esprit qu’est 
organisé le défilé des équipes 

participant à la Coupe du monde de 1930, lors 
de l’inauguration du stade de Montevideo.
À cette époque, la FIFA ne porte pas très bien 
son nom car il s’agit d’une fédération où les pays 
européens et sud-américains sont majoritaires. 
En 1923, elle accueille le premier pays africain 
qu’est l’Égypte.
Par ailleurs, cette union est relativement fragile. 
Les pays sud-américains ont initié la première 
compétition continentale, la Copa America, en 
1916, à une période où l’Europe est en proie à la 
guerre. Cette première compétition continentale 
va être à l’origine de l’avancée des premiers 
grands joueurs sud –américains ; une avancée qui 
se consolide en 1924, lors des Jeux Olympiques 
de Paris. À cette occasion, apparaît une nouvelle 
manière de jouer au Football, qui diffère de celle 
des Britanniques. Elle se distingue par son côté 
technique et novateur, et est incarnée par les 
joueurs uruguayens.

« Le premier idéal de la 
FIFA est d'organiser la 
coupe du monde dans des 
pays qui ne l'ont jamais 
organisée auparavant ».
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Mais très vite, des dissensions opposent les deux 
continents. Les Uruguayens sont désignés, à 
l’unanimité, pour organiser la Coupe du Monde. 
Mais seules quatre équipes européennes traversent 
l’Océan atlantique pour y participer. À cette époque, 
l’équipe de France n’était pas très célèbre ; et la 
meilleure des quatre, était l’équipe belge. Lors 
de cette Coupe, les Uruguayens vont nourrir un 
certain ressentiment à l’égard des Européens. 
Toutes les années 30 sont alors marquées par 
des menaces de scission et la FIFA aurait pu 
disparaître à la veille de la Seconde guerre 
mondiale. Il faudra que Jules Rimet se rende 
à Buenos Aires au congrès de la Fédération 
Sud-américaine, en 1939, pour que les tensions 
s’atténuent et les relations se normalisent afin 
de préserver l’union des deux continents au sein 
de la FIFA. Les deux continents resteront unis au 
sein de la Fédération face à l’arrivée de nouveaux 
venus sur la scène internationale du Football.

C’est pour cela que la deuxième partie de mon 
intervention sera consacrée à l’arrivée de nouveaux 
continents dans la planète du Football. Ces 
derniers sont en fait apparus avant la Seconde 
guerre mondiale. En Grande Bretagne, des joueurs 
égyptiens participent aux Championnats anglais des 
années 20 et 30. Le Football européen commence 
ainsi à s’enrichir. Si l’on analyse le monde de la 
FIFA en 1934, les groupes de qualification pour 

la Coupe du monde en Italie proviennent des 
pays d’Amérique, d’Europe et du Proche-Orient 
constitués de l’Égypte, de la Palestine et de la 
Turquie. Mais ce dernier groupe ne fonctionne 
pas très bien car les Turcs ne veulent pas être 
considérés comme un groupe du Proche-Orient 
ou de l’Asie, mais être rattachés à l’Europe.
Cette arrivée des nouveaux continents est très 
nette dans les années 30, en France. L’équipe de 
France qui joue en mars 1939 contre la Hongrie, 
compte parmi ses joueurs, des stars en France et 
au Maroc, notamment le fameux Larbi Benbarek. 
En octobre 1954, le match qui oppose la France 
à l’Afrique du Nord est remporté par l’équipe 
d’Afrique du Nord.

L’apport des joueurs marocains comme Larbi 
Benbarek et Abderrahmane Mahjoub a été 
essentiel pour créer ce Football « champagne ».
À l’échelle du continent africain, tant que les 
Fédérations ne sont pas indépendantes, ces 
Footballeurs sont considérés comme des 
Footballeurs français. Mais à partir de la fin 
des années 50 et des années 60, le continent 
africain apparaît et le Football devient un lieu 
d’affirmation. En 1907, est créé le « Nadi Al Ahly » 
au Caire qui devient très vite une institution et 
permet aux Égyptiens d’arriver à la quatrième 
place des Jeux olympiques d’Amsterdam. L’Égypte 
sera le premier pays africain à participer à une 
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phase finale de la Coupe du monde en 1934.
Cependant, l’on a oublié que l’Inde était aussi 
un pays de Football, en particulier le Bengale. 
En jouant pieds nus, l’équipe Mohun Bagan 
remporte une victoire en 1911 sur l’équipe militaire 
britannique, à Calcutta. Sur le plan géopolitique, 
le fait de jouer pieds nus va desservir, pour 
partie, les Indiens car cela va ralentir leur entrée 
dans le Football mondial. Aujourd'hui, l’Inde est 
potentiellement un territoire de Football, mais 
son poids à l’échelle mondiale, 
demeure extrêmement faible. 
Il y a aussi les grands clubs 
d’Afrique du Nord comme le 
Wydad et le Raja à Casablanca.

L’émergence de ces pays 
va entraîner la création de 
nouvelles fédérations dès les 
indépendances nationales, et 
surtout va bouleverser l’ordre 
au sein de la FIFA. Celle-ci sera 
assez vite mise en accusation. L’une des questions 
litigieuses a trait au dossier sud-africain. En effet, 
dans les années 50 et 60, la FIFA montre une 
certaine complaisance à l’égard du régime de 
l’Apartheid. En 1960, l’arrivée de nouveaux pays 
membres africains va permettre de faire voter 
une résolution qui précise qu’une fédération ne 
peut être admise à la FIFA que si elle est ouverte 
à tous ceux qui pratiquent le Football dans 
son pays, sans aucune discrimination raciale, 
religieuse ou politique.

L’autre point d’achoppement entre ces nouveaux 
pays et la FIFA concerne le nombre de places 
garanties à chaque continent à la Coupe du 
monde du Football. Jusqu’en 1970, l’Afrique 
et l’Asie n’ont aucune place garantie. C’est 
le cas du Maroc qui échoue de peu en 1961, 
face à l’Espagne. En clair, les pays africains et 
asiatiques devaient affronter les sélections, au 
même titre que les autres pays et aucune place 
ne leur était réservée.

Ce système sera à l’origine du 
boycott des matchs éliminatoires 
de la Coupe du monde de 1966. 
À l’issue de ce boycott, la FIFA 
est obligée de concéder, en 
1970, une place à l’Afrique et une 
place à l’Asie. Il faudra attendre 
1982, pour que le nombre de 
places passe à 2 pour chaque 
continent. Mais en fait, le grand 
bénéficiaire reste l’Europe qui 
passe de 9 à 14 places réservées.

Pour autant, les pays africains commencent à 
faire leur entrée dans la phase finale. Le Maroc 
est le premier pays participant après l’Égypte, 
en 1970, dans un match contre la Bulgarie où 
le score a été de 1 but partout.

En 1974, Joao Havelange est élu à la tête de la 
FIFA et représente les pays d’Amérique du Sud. 
Il aura un rôle important dans cette géopolitique 
du Football dans la mesure où cette Coupe du 
monde va s’ouvrir à d’autres continents. C’est 

« L'émer gence des pays 
a f r i ca ins  va  en t ra îne r 
la création de nouvelles 
f é d é r a t i o n s  d è s  l e u r 
indépendance et bouleverser 
l'ordre au sein de la FIFA ».
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aussi Havelange qui ouvre la boîte de Pandore 
de l’argent et de la financiarisation du Football. 
Ces évolutions se sont traduites par l’attribution 
de l’organisation de la Coupe du monde 2010 à 
l’Afrique du Sud, une attribution plutôt politique 
que Footballistique car l’organisation de cette 
Coupe aurait dû revenir au Maroc.

La présidence de Havelange à la tête de la 
FIFA représente un moment pivot dans la 
géopolitique du Football. La globalisation va être 
marquée par la géoéconomie 
et la géopolitique. De nouveaux 
acteurs apparaissent, comme 
les firmes multinationales et les 
groupes de télécommunication.
À titre d’exemple, le ballon 
scaphandre était produit par un 
fabriquant français, Hungaria, 
basé à Orléans. C’était un 
ballon de très grande qualité et très recherché. 
Mais les détaillants ne pouvaient acheter le 
ballon scaphandre que s’ils achetaient aussi les 
chaussures de Football, etc. C’est le moment 
où Adidas commence à investir dans le marché 
français. Intervient alors un autre Footballeur 
d’origine marocaine, né à Marrakech, Just 
Fontaine dont la carrière a été interrompue de 
façon prématurée. Fontaine qui tient un magasin 
de sport à Toulouse, devient un agent Adidas. Il 
souffle à l’équipementier, l’idée de fabriquer un 

ballon de qualité. C’est ainsi que naît le ballon 
Telstar qui est fabriqué au Mexique et devient à 
partir de 1970, le ballon de la Coupe du monde. 
Le succès du ballon Telstar va entraîner la 
disparition progressive de tous les fabricants 
français du ballon rond.

Autre moment important concerne l’accord conclu 
entre Coca Cola et la FIFA à Londres en 1976. La 
multinationale inculque à la FIFA les techniques 
du marketing et lui démontre l’importance de la 

vente des produits dérivés et 
des représentations, au-delà 
de l’organisation des matchs 
de Football.
Adidas et Coca Cola joueront un 
rôle important dans la nouvelle 
orientation de la FIFA, puis 
seront rejointes par d’autres 
multinationales. À cela s’ajoute, 

le rôle déterminant des télévisions privées. La 
transformation du secteur télévisuel dans les 
années 80 sera accélérée par l’arrivée de nouveaux 
acteurs et la privatisation d’opérateurs publics.
Entre 1998 et 2002, les droits télévisuels sont 
multipliés par 10 pour la retransmission des 
matchs de la Coupe du monde, générant 135 
millions de Francs suisses pour la Coupe du 
monde 1998 et 1,3 milliard de Francs suisses en 
2002. Pour arrêter cette machine qui ne cesse de 
s’emballer, il suffirait d’appuyer sur le bouton de 

« À l'issue d'un accord, Coca 
Cola inculque à la FIFA les 
techniques du marketing et de 
vente de produits dérivés ».
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la télévision et de ne plus regarder les matchs 
de Football et cette économie s’effondre !
Par ailleurs, le Football aussi se transforme car 
son développement n’est plus tributaire du jeu, 
mais du potentiel de développement du marché. 
Ce qui explique que la Chine est dans la ligne 
de mire de la FIFA.

Pour conclure, ce Football relève d’une économie-
monde centrée sur le Vieux Continent. Pour le 
compte de la FIFA, j’avais épluché 10 000 certificats 
de transfert à Zurich dont 9 000 concernaient la 
confédération UEFA. Ce qui confirme que les 
meilleurs joueurs vont vers l’Europe et ce sont 
souvent des joueurs qualifiés de « hors-sol ». À 
titre d’exemple, Lionel Messi est Argentin, mais 
il est arrivé à l’âge de 12 ans au Barça.
Au final, il y a une très forte concentration du 
Football autour des ligues les plus riches en 
Europe. Et l’un des risques encouru par le Football 
est lié au fait que l’essentiel des ressources qui 
proviennent de la télévision, est accaparé par 
quelques grandes ligues. Celles-ci privent le 
reste du monde de grands joueurs et d’entrées 
d’argent.

Ainsi, la Premier League draine à elle seule 
2,3 milliards d’euros et la Bundesliga et la Liga, 
1,4 milliards d’euros. Dans ce dispositif, un seul 

pays domine dont on ne parle pas suffisamment : 
il s’agit de l'Angleterre qui pourrait être tentée 
d’enclencher une sorte de Brexit du Football.
Pourquoi ? Parce que lorsque l’on analyse les 
droits de télévision qui sont versés aux clubs 
européens, l’on constate que les clubs anglais 
arrivent en tête. Il est possible d’imaginer, à 
terme, que les Anglais décident de renouer avec 
leur « anglobalisation » en créant une sorte de 
« NBA » du Football, en accaparant l’essentiel 
des revenus TV et en bénéficiant de leur aura en 
Asie. Ils se sépareront en définitive du reste du 
monde du Football tel qu’il a été voulu par la FIFA.

Pour conclure, cette histoire du Football recèle 
des constantes comme la prédominance de 
l’Angleterre, de l’Amérique et de l’Europe, et 
l’apport du Continent africain. Aujourd’hui, le 
Football est à la croisée des chemins, avec 
plusieurs directions possibles. L’on peut imaginer 
une Ligue mondiale, et très certainement, une 
Ligue européenne. L’on peut également espérer 
que les membres de la FIFA restent fidèles à 
une certaine tradition du Football, en évitant 
certains errements passés. Et cela passera, en 
juin prochain, par la désignation du Maroc comme 
pays organisateur de la Coupe du monde 2026.

Je vous remercie de votre attention.

Merci beaucoup M. Paul Dietschy pour cette 
présentation riche et instructive. Je donne à 

M. Larbi Bargach

présent la parole à M. M’Hamed Zeghari, pour nous 
parler plus précisément du Football marocain.
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actuellement en train de basculer vers un nouvel 
équilibre géopolitique du ballon rond. L’Afrique 
est ainsi, le symbole de cette évolution, mais 
aussi le perdant magnifique. Je reviendrai sur 
certaines évolutions qui sont considérées par 
la presse et autres, comme de vrais succès du 
Football africain, mais qui, selon moi, sont, au 
contraire, en train de creuser notre propre tombe.
Je terminerai mon intervention par des propositions 
de pistes de « rébellion » et d’inflexion de cette 
évolution.

En parlant de Football, je voudrais tout d’abord 
insister sur le fait qu’il s’agit d’un sport vraiment 
à part ; où le petit peut « croquer » le grand. Pour 
paraphraser Bill Chankly, grand manager du 
Liverpool FC : « J’entends certaines personnes 
dire que le Football est une question de vie ou 
de mort. Je suis choqué d’entendre cela, car 
je dois vous avouer que c’est beaucoup plus 
important que cela. »
La spécificité du Football est une valeur assumée 
car dès le départ, ce sport se voulait particulier 
et différent. Lorsque l’on évoque sa géopolitique, 

Bonsoir à tous et merci également pour cette 
invitation. Après un exposé aussi dense, je ne 
vais pas me hasarder à aller plus loin dans les 
concepts et l’évolution historique du Football. 
Je vais être beaucoup plus prudent dans mon 
approche tactique en apportant un témoignage 
de praticien. Je vais essayer d’analyser comment 
cette géopolitique du ballon rond impacte le 
Football marocain et plus largement le Football 
africain.
Je vais également essayer par le biais d’anecdotes, 
de nous ramener à la cruelle réalité du Football 
au Maroc et en Afrique. Un certain nombre 
d’évolutions que vous avez évoquées sont des 
évolutions mondiales qui, à mon sens, ont pour 
effet de retarder le décollage du Football africain.

Je vais vous raconter une histoire en trois 
actes. Tout d’abord, je vais revenir sur l’histoire 
géopolitique du Football, en insistant sur cette 
dualité que vous avez évoquée, entre les pouvoirs 
sportif et politique. À mon sens, il est important 
de figer cet élément qui explique plusieurs 
aspects et nous allons voir que nous sommes 

M. M’Hamed Zeghari
Dirigeant Administrateur de club de Football
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elle est assurément différente de la géopolitique 
globale. En effet, si l’on analyse les puissances 
footballistiques, elles sont différentes des 
puissances géopolitiques. À titre d’exemple, 
l’Argentine, l’Italie et le Brésil sont des puissances 
Footballistiques mondiales, mais des puissances 
moyennes à l’échelle économique.
De même, la Russie, la Chine et les États-Unis 
qui sont des puissances dominantes aux plans 
géopolitique et économique, sont des acteurs de 
seconde zone au niveau Footballistique.
Cette distinction forte peut même aller jusqu’à 
une parfaite opposition.

Pour rappel, la Coupe du monde 1978 a eu lieu 
dans un pays géré par une dictature militaire. 
Pourtant, en l’espace d’un mois de Coupe du monde 
qui s’est soldée par la victoire de l’Argentine, cet 
aspect géopolitique a été complètement occulté. 
L’image de l’Argentine dans le reste du monde 
était alors dominée par le Tango et la joie de vie 
qui surpassait toutes les autres difficultés que 
traversait le pays.

De ce fait, les perceptions géopolitiques, selon 
qu’on soit du côté du ballon rond ou de l’autre 
côté, peuvent être extrêmement différentes.
Cette différence est assumée au niveau de la 
gouvernance. La gouvernance du Football est 
souvent définie par opposition aux pouvoirs publics.
Aujourd’hui, lorsque vous êtes un joueur ou un 
club de Football, vous vous engagez par écrit à 

résoudre vos litiges, via la juridiction sportive en 
priorité. Vous ne pouvez pas résoudre vos litiges 
avant d’avoir utilisé tous les recours sportifs. 
Ainsi, si je suis un joueur et j’ai un problème de 
contrat avec mon club, je dois régler ce litige dans 
un cadre sportif. De même, si je suis un club et 
j’ai un problème avec un autre club, notre litige 
doit être résolu dans un cadre sportif.

La FIFA et le pouvoir du Football sont extrêmement 
jaloux de ces prérogatives. Autre fait important 
que nous avions vécu au Maroc en 2015, le Koweït 
l’année dernière, le Mali il y a quelques mois, et 
d’autres pays le vivent régulièrement : il s’agit 
du refus par la FIFA de l’immixtion des pouvoirs 
publics dans la gestion des affaires du Football. 
Il est un principe fondateur de la gouvernance 
du Football au niveau mondial. Les Footballeurs 
comme les instances Footballistiques refusent 
l’idée de voir les pouvoirs publics intervenir dans 
la gestion du Football. Le Football appartient 
aux Footballeurs et il n’est pas question de voir 
des intrus politiques s’immiscer dans la gestion 
de ce sport.

Au départ, il y a donc une posture très nette qui 
s’oppose délibérément aux pouvoirs publics.
M. Dietschy a parlé d’évolution. Il est vrai 
qu’aujourd’hui, lentement, mais sûrement, les 
choses évoluent. Ce qui faisait les valeurs du 
sport est en train d’être supplanté par deux 
autres valeurs que sont l’argent et le pouvoir.
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Le premier est en train de modifier considérablement 
la géopolitique du Football. Pour exemple, si l’on 
s’intéresse aux candidatures des pays pour 
l’organisation de la Coupe du monde, sans évoquer 
celle de 2026, l’on constate que l’attribution de 
la Coupe du monde à Qatar illustre parfaitement 
la violence et l’étendue des convoitises. Elle 
s’est soldée par la démission du Président de 
la FIFA et l’intervention du FBI. Cela confirme 
l’importance des enjeux actuels.
Aujourd’hui, les États-Unis travaillent en toute 
discrétion et en toute sérénité sur le développement 
d’un modèle propre.

Il y a quelques semaines, des universités 
américaines ont fait le déplacement au Maroc pour 
effectuer des détections de jeunes Footballeurs 
marocains et elles font de même dans plusieurs 
autres pays africains ainsi qu’au centre de formation 
des jeunes à Clairefontaine. Cela leur permet de 
recruter de jeunes joueurs talentueux, de leur 
attribuer une bourse, avant de les intégrer dans 
le championnat universitaire dans un premier 
temps. Certains d’entre eux participeront au 
championnat professionnel, la MLS.
Les États-Unis et l’Australie sont les seuls pays 
aujourd’hui qui ont le droit d’organiser « une 
ligue fermée ». Il s’agit d’un championnat de 
franchises, c’est-à-dire, aucune équipe ne peut 
être dans une division inférieure. De ce fait, cela 
constitue une aubaine pour un investisseur car 
l’incertitude liée au résultat sportif n’existe plus. 
Il peut investir lourdement sur son club sans 
courir de gros risques.

Aujourd’hui, l’argent est en train de changer les 
choses de façon imperceptible. Prenons l’exemple 
de la Chine, autre grande puissance géopolitique, 
mais encore secondaire au niveau Footballistique. 
La Chine a ouvert les vannes ces dernières années 
pour recruter des joueurs à des tarifs faramineux. 
Ce mouvement a été récemment stoppé par le 
Président de la République de Chine. Mais, en 
parallèle, des centaines de centres de formation 
ont été créés à travers le pays pour former les 
Footballeurs de demain.

Toutes ces puissances qui s’étaient, jusque-là, 
tenues à l’écart du Football mondial, sont en 
train de mettre la main sur le système. Cette 
intrusion massive de l’argent et l’exacerbation 
des rapports de force entre le FBI et la FIFA, 
changent la donne. De plus, au niveau local, 
tout le monde sait que le Football reste un levier 
politique incomparable. Un homme politique 
qui s’affiche auprès d’une équipe qui gagne, 
lui permet une visibilité et une notoriété qui lui 
aurait coûté beaucoup plus cher, en argent et 
en temps, s’il avait choisi un autre levier.
Aujourd’hui, l’on constate une inflexion évidente 
sous la pression du pouvoir et de l’argent qui 
sont venus remplacer les belles valeurs des 
pères-fondateurs de la FIFA.

Dans ce contexte, quid du Football africain ? Sur 
le plan historique, il ne fait pas partie des gros 
blocs, mais l’on note, ici et là, de vraies avancées. 
Cependant, ce constat est à nuancer.
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Petit rappel historique : le Football africain 
est, au départ, très fortement lié à l’évolution 
géopolitique de l’époque. Prenons l’exemple 
des premiers clubs au Maroc qui sont des clubs 
communautaires. Ainsi, le Sporting des Roches 
noires qui avait été créé par des Portugais, adopte 
un maillot à damier noir et blanc. De même, l’Union 
Sportive Marocaine (USM) dans lequel jouait 
Just Fontaine, a été créée par la communauté 
française. L’Union Sport Athlétique représentait, 
quant à elle, la communauté espagnole. Donc 
l’émergence du Football au Maroc a émané 
des communautés étrangères. Cette création 
est liée au cadre géopolitique car le Football 
marocain est, à l’époque, organisé par la Ligue 
du Maroc qui fait partie des 5 ligues d’Afrique 
du Nord rattachées à la Fédération Française du 
Football (l’Algérois, l’Oranie, Constantine et la 
ligue de Tunisie). De ce fait, le Football marocain 
est régi par le règlement français et dépend de 
la Fédération Française de Football.

À partir des années 40, l’on constate un 
affranchissement relatif du Football marocain 
puisque ces clubs qui  sont ,  au départ 
communautaires et fermés aux joueurs marocains, 
vont progressivement intégrer des joueurs locaux. 
Par opposition aux clubs communautaires, 
certains clubs vont même apparaître comme les 

représentants d’une nation et seront dénommés 
« clubs musulmans ». Le premier d’entre eux 
est le Widad Athletic Club (WAC) créé en 1937, 
puis le Mouloudia d’Oujda, le FUS de Rabat, … 
Ce sont des clubs à majorité musulmane et le 
Championnat du Maroc de Football est fortement 
marqué par le contexte politique de l’époque. 
Les matchs entre le WAC et l’USM sont alors 
considérés comme des guerres par procuration 
entre le Protectorat et les forces indépendantistes.
L’un des matchs les plus célèbres datant de 
1951, opposait le WAC et le Sporting Club de 
Belabbès qui était le club de la Légion étrangère. 
L’importance historique de ce match était liée au 
fait que cette rencontre avait des enjeux politiques 
très lourds à cette époque.
Les clubs musulmans existaient non seulement 
au Maroc, mais aussi en Algérie (Mouloudia 
d’Alger) et en Tunisie (l’Espérance de Tunis). 
Ce qui confirme que, dans les pays d’Afrique du 
Nord, le Football retranscrit le climat politique 
de l’époque.

Au fil des indépendances des pays d’Afrique du 
Nord, le Football s’affranchit de la tutelle de la 
Fédération Française de Football. L’année 1955 
sera la dernière année où cette fédération est 
encore la tutrice du Football marocain. Je ne 
résiste pas au plaisir de vous dire que, cette 
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année-là, les champions des pays d’Afrique du 
Nord devaient jouer pour se qualifier à la 32e 
finale de la Coupe de France et en définitive, le 
WAC a battu Besançon (1-0).

Je saisis l’occasion pour rappeler quelques 
succès du Football africain qui décolle à partir 
des années 1950. En 1970, le Maroc obtient une 
place directe en Coupe du monde. Comme l’a 
mentionné M. Dietschy, l’Égypte a, certes, été 
le premier pays arabe à participer à une Coupe 
du monde, mais il a participé sur invitation. En 
revanche, le Maroc a été le premier pays à s’être 
qualifié pour la Coupe du monde, en 1970, puis 
en 1982. Ce qui confère au Maroc une véritable 
reconnaissance au sein des instances…
Certes, sur le papier, le Football 
africain prend son envol. Mais 
la réalité est, à mon sens, toute 
autre. La géopolitique du ballon 
rond a évolué et les critères 
d’appréciation ont changé.

Aujourd’hui, si l’on me pose 
la question sur le Football 
africain, je dirai qu’il souffre 
de la réglementation devenue mondialisée. 
Actuellement, l’on parle beaucoup de l’importance 
de la vidéo dans l’arbitrage des jeux. Mais posons-
nous la question : est-il raisonnable et objectif 
d’envisager d’équiper en systèmes vidéo, tous 
les stades au Maroc et dans les autres pays du 
continent ? Non. Cela illustre la distorsion forte 
qui existe entre les exigences et les conditions 
de pratique en Europe et en Afrique.

Toujours au niveau du règlement, l’on parle 
des indemnités de formation. Pour exemple, 
au milieu des années 2000, la FIFA décide de 
créer les indemnités de formation qui visent à 
récompenser les clubs qui ont formé un joueur 
lorsque celui-ci est transféré dans un autre 
club. Sur papier, cela constitue un magnifique 
mécanisme qui va permettre aux clubs africains 
formant de bons joueurs, de bénéficier de 
rentrées conséquentes à chaque fois que ces 
joueurs rejoignent des clubs européens. Mais 
la réalité est toute autre. Le système régissant 
ces indemnités de formation est en fait dévoyé. 
De plus, le « pillage » des talents africains n’a 
jamais été aussi vivace qu’aujourd’hui, à cause de 

filières organisées qui facilitent « l’exportation » 
ces jeunes joueurs. Malheureusement, à leur 
arrivée en Europe, seul 1 joueur sur 20 ou 30 
réussit, et les autres sont laissés à l’abandon. 
De ce fait, sous couvert d’une régulation qui 
favoriserait la formation des joueurs, l’on assiste 
à de véritables drames humains.

Toujours concernant le Football africain, celui-ci 
pâtit d’une faiblesse des institutions. Pour illustrer, 
je citerai deux exemples frappants. Pendant 
très longtemps, la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN) se jouait en février. Un grand nombre de 
sélections africaines optaient pour des joueurs 
qui évoluaient dans des championnats européens. 
De plus en plus, les clubs européens qui étaient 

tenus d’envoyer leurs joueurs 
pour participer à la CAN en 
février, rechignent à respecter 
la réglementation, mettant 
les bâtons dans les roues 
des joueurs. Ils en ont même 
fait une condition préalable 
au recrutement des joueurs 
africains.

Les clubs européens ont longtemps eu la main 
sur cette affaire. Il a fallu que la CAF décide de 
changer la date de la Coupe d’Afrique des Nations 
qui se tiendra, désormais, en juin, à partir de 
la prochaine édition. Ainsi, en juin, les joueurs 
africains qui sont dans des clubs européens, 
auront terminé leur saison et pourront donc 
participer à la CAN. Une fois de plus, le rapport 
de force a clairement basculé en faveur des 
clubs européens.

Autre exemple : la Confédération africaine de 
Football qui régit les compétitions en Afrique, 
est censée protéger les intérêts du Football 
africain. Dans les faits, cette confédération est 
extrêmement dépendante des droits TV qu’elle 
commercialise et des agences sportives qui 
commercialisent pour son propre compte, ces 
droits TV. La stratégie de la CAF relève parfois 
plus d’une stratégie marketing d’une agence ou 
d’une chaîne TV que d’une stratégie Footballistique 
assumée.

En définitive, nous sommes en présence 
d’institutions faibles, d’une réglementation 

« Le Football marocain 
décolle à partir des années 
50 et en 1970 le Maroc 
obtient une place en Coupe 
du monde ».
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contraignante, d’un pillage des ressources… 
M. Dietschy a rappelé l’importance des milliards 
d’euros qui circulent aujourd’hui dans le monde 
du Football, mais malheureusement, le Football 
africain en est exclu !

Pour illustrer cette exclusion, je citerai un 
exemple concret : il m’est arrivé plusieurs fois de 
recevoir des clubs européens qui voulaient visiter 
l’Académie Mohammed VI de Football ou le FUS 
de Rabat et qui nous félicitaient pour la qualité 
des installations, la qualité de l’encadrement et 
exprimaient leur souhait de signer un partenariat 
avec nous. Nous avons d’ailleurs conclu ce type 
de partenariat avec plusieurs pays africains 
comme le Ghana, le Sénégal,…
Mais la proposition de partenariat des clubs 
européens portait essentiellement sur l’octroi 
d’un don annuel (d’un montant de 100 000 euros 
par exemple), en contrepartie d’un droit exclusif et 
éternel de choisir nos joueurs qui leur conviennent. 
Je devais donc leur offrir un 
accès illimité à mes meilleurs 
joueurs, moyennant le versement 
de 100 000 euros par an, alors 
que les clubs européens étaient 
en mesure de revendre ces 
mêmes joueurs à 6 ou 7 millions 
d’euros !

P o u r  c o n t re r  d e  t e l le s 
propositions déséquilibrées, j’ai essayé, au 
début, de leur apporter l’argument suivant : 
« l’argent ne nous intéresse pas. » Cette première 
phrase a toujours pour effet d’embarrasser les 
clubs européens car elle remet à plat toute leur 
stratégie d’approche. Je rajoute ensuite : « Je 
suis davantage intéressé par un partenariat 
technique, par la formation des formateurs, par 
l’échange de bonnes pratiques pour la gestion 
du club, par la mutualisation éventuelle des 
opérations, notamment pour la détection et le 
recrutement de joueurs en Afrique… » En clair, 
j’exprimai ma nette préférence pour un partenariat 
gagnant- gagnant.
Mais la réalité est totalement différente. Les 
clubs européens sont pour la plupart, dans 
une logique d’achat de la ressource à moindre 
coût. En définitive, nous avons beau entendre 
que plusieurs milliards d’euros circulent sur la 
planète du Football, mais cette manne ne passe 
jamais par l’Afrique.

L’autre symbole de ce Football africain qui se porte 
moins bien que l’on ne le pense, est le suivant : la 
tentation de reprendre certains clichés produits 
par le Football mondial. Or, nous sommes dans 
des marchés pas encore matures et l’importation 
de ces clichés au Maroc ou dans le reste du 
continent, peut provoquer des distorsions graves. 
À force de se prêter à ce jeu, nous sommes en 
train de nous dévoyer et de perdre nos valeurs.
À titre d’exemple, connaissez-vous le montant 
des droits TV pour le Championnat marocain et 
l’équipe nationale ? Pour les deux lots, la SNRT 
verse 100 millions de dirhams par an, soit 25 % 
de son chiffre d’affaires qui, lui, gravite autour de 
400 millions de dirhams. Ce qui est énorme et 
risqué. De plus, le potentiel de progression des 
droits TV au Maroc n’est pas infini car le nombre 
de chaînes et le nombre de TV privées n’est pas 
suffisamment élevé. Donc il faut raison garder.

D’autres suggèrent aux clubs de développer le 
Merchandising. Il est vrai que 
dans un pays développé comme 
l’Allemagne, un spectateur qui 
se rend au stade dépense en 
moyenne 70 euros, hors billet 
de match.
Au Maroc, quand le prix du 
billet passe de 30 à 50 dirhams 
comme dimanche dernier à 
Casablanca, les spectateurs 

décrètent le boycott du match parce que le 
pouvoir d’achat est faible. Or, le développement 
du Merchandising suppose un pouvoir d’achat 
fort et un cadre réglementaire maîtrisé compte 
tenu de l’ampleur de la contrefaçon. D’où la 
nécessité de contextualiser avant d’opter pour 
telle ou telle recette, car toutes ne s’appliquent 
pas à l’environnement marocain.

Alors quelles solutions adaptées faut-il mettre 
en œuvre ? En fait, il y a plusieurs manières de 
procéder pour favoriser une meilleure insertion 
du Football africain dans ce paysage géopolitique 
et infléchir cette domination de l’argent et du 
pouvoir.
Première solution : livrer une bataille similaire 
à celle livrée avant l’attribution d’une place en 
Coupe du monde en 1970. Celle-ci avait été 
arrachée à l’issue d’un boycott des pays africains.
Deuxième solution : le travail institutionnel des 
pays africains au sein de la FIFA. Par exemple, 

« Nous avons beau entendre 
que plusieurs milliards d'euros 
circulent sur la planète 
Football, mais cette manne ne 
passe jamais par l'Afrique ».
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«  E n  o r g a n i s a n t  u n 
championnat d'Afrique du 
Nord bien calibré, on aurait 
des rencontres dans des stades 
combles avec le soutien de 
sponsors couvrant la zone 
MENA ».

les joueurs binationaux qui, avant 2009, jouaient 
dans un club français, ne pouvait pas le faire 
pour leur deuxième pays. Pour ne pas être 
sélectionnables, les clubs européens faisaient jouer 
ces Footballeurs dans des matchs accessoires. 
En 2009, à l’instigation de certaines fédérations, 
la FIFA a amendé le règlement pour permettre 
aux joueurs binationaux de jouer dans la sélection 
de leur pays d’origine, moyennant certaines 
conditions.

Autre élément, fruit d’un travail institutionnel, 
concerne la rotation des continents. L’Afrique a 
remporté l’organisation de la Coupe du monde 
2010 parce que la FIFA avait inscrit dans le 
marbre, une résolution qui stipulait l’alternance 
des continents pour l’organisation des Coupes 
du monde tous les quatre ans. De ce fait, en 
2010, les candidatures étaient exclusivement 
africaines. Mais juste après la 
tenue de la Coupe du monde 
2010 en Afrique du Sud, une 
nouvelle résolution est venue 
annuler, dans la foulée, cette 
décision ! Ce qui démontre 
que, même avec le lobbying, 
les acquis demeurent fragiles.

Le dernier axe qui est le plus 
difficile, mais qui est susceptible 
de faire infléchir le cours des 
choses, est de penser le nouveau 
modèle économique du Football. Nous sommes 
dans une géopolitique où l’argent a pris le pas. 
Il faudrait penser, à notre échelle, aux voies et 
modèles qui nous fassent rentrer dans le jeu, 
tout en nous préservant quelque peu. Il faudrait 
peut-être renouer avec des recettes du passé 
qui ont quelques fois bien marché.
Par exemple, dans les années cinquante, quand 
le Football marocain était sous la coupe de la 
Fédération Française, il y avait une compétition 
qui s’appelait la Coupe d’Afrique du Nord qui 
portait sur des éliminatoires et drainait des 
foules considérables. Le Championnat d’Afrique 
du Nord concernait, lui, les champions des 5 
ligues nationales.
Aujourd’hui, si l’on prend l’exemple de l’Afrique 
du Nord, il est très probable qu’en organisant 
un Championnat d’Afrique du Nord bien calibré, 
avec la mobilisation des 3 grands clubs de 
chacun des pays de la région, on aurait des 
rencontres dans des stades combles, drainant 

des sponsors qui couvriraient la zone MENA, 
avec une compétition de qualité. En impliquant 
les 3 ou 4 meilleurs clubs de chaque pays, nous 
serions en mesure de rivaliser avec les clubs de 
Football européens, et nous favoriserions ainsi la 
création d’un écosystème suffisamment fort pour 
renforcer l’assise financière de nos clubs, tout 
en véhiculant une image cohérente du Football 
nord-africain.
C’est un vrai débat qui a lieu même en Europe. 
Des pays de taille plus modeste, comme l’Autriche 
et la Suisse, sont en train de réfléchir à un 
Championnat conjoint. Le Portugal a pour sa part 
demandé à intégrer le Championnat d’Espagne. 
Nous pourrions pour une fois, anticiper cette 
tendance pour permettre un saut qualitatif de 
notre Football.

Deuxième option possible : il s’agit de prendre 
l’adversaire à revers, en tentant 
d’inverser le cours de l’histoire, 
par le rachat de clubs européens !
Vous en riez, mais savez-vous 
que cela a déjà commencé ? Il est 
vrai que ce sont les monarchies 
du Golfe qui ont ouvert le bal. 
Mais aujourd’hui, un pays comme 
la Belgique et notamment la 
deuxième division belge, compte 
beaucoup de petits clubs qui ne 
sont pas très chers, et qui sont 
rachetés par des étrangers. Il est 

vrai que certains d’entre eux ne sont pas toujours 
recommandables. Cependant, d’autres pays 
d’importance moyenne sur le plan du Football, 
affirment leur volonté d’avoir un pied d’entrée 
dans un Championnat européen, de moyenne 
qualité, qui va permettre de mettre en valeur 
quelques joueurs, avant de les revendre sur le 
grand marché européen.
Ce sont-là quelques pistes de réflexion et si nous 
devions retenir un seul message, ce serait le 
suivant : le Football africain a évolué, mais il est 
important de repenser aujourd’hui, le business 
model, pour rester dans la course. Je n’ai pas 
évoqué la montée en puissance du Football 
asiatique, grâce à l’injection de capitaux massifs, 
l’apparition de nouveaux pays avec un nombre 
de pratiquants plus important, en attendant le 
réveil de la Chine.

Je vous remercie pour votre attention.
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Je vous remercie M. Zeghari pour cette intervention 
de haut niveau. Nous sommes en train de passer 
une très belle soirée en compagnie de M. Dietschy 
et M. Zeghari. Je voulais vous faire réagir tous 
deux sur certaines questions que vous avez déjà 
abordées lors de vos présentations. Je pense 
notamment au modèle économique de clubs 
comme le PSG ou Manchester qui bénéficient de 
ressources externes au Football, avec tous les 
risques que cela représente. Je pense également 
au projet de sophistication du dispositif d’arbitrage 
qui risque de provoquer des dérives évoquées 
lors de vos présentations.

À présent, je voudrais vous interpeler sur un 
autre point : en janvier 2018, Marco van Basten, 
triple Ballon d’Or, qui est actuellement Directeur 
technique à la FIFA, a exprimé sa volonté d’améliorer 
le spectacle, à travers l’étude de projets comme 
celui de la suppression du Hors-jeu. Je précise que 
le Hors-jeu permet à des équipes moins fortunées 
et moins célèbres, de gagner des équipes plus 
importantes, car il introduit l’intelligence collective 

M. Larbi Bargach

dans le jeu. Le Football est également le seul 
sport où ce ne sont pas les qualités athlétiques 
qui priment puisque des joueurs de petite taille 
peuvent être plus performants, comme c’est le 
cas de Messi ou Maradona.
Marco van Basten voudrait également supprimer 
les Prolongations et les Tirs au but, en vue 
d’améliorer le spectacle et le jeu. La chance du 
Football réside dans le fait que le But est une 
denrée rare et c’est le seul sport où un match 
extraordinaire peut se terminer sur un score 0-0. 
Les Américains n'arrivent pas à comprendre ces 
règles car dans leur mentalité, un match doit se 
solder par un vainqueur et un vaincu.

Jusque-là, le Football a réussi à résister à ces 
tentatives de modifications des règles. Pensez-
vous, Messieurs, que face à l’importance de 
l’argent, il risque de céder à cette tentation de 
devenir un Football-spectacle qui ne correspond 
pas au sport des origines que nous avons aimé 
et qui nous a fait rêver ?
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Avant de répondre à votre question, j’aurai une 
suggestion à faire à M. Zeghari : il y a un club à 
racheter… et c’est Besançon !

Concernant la question des règles, à mon avis, ce 
qui fait la force du produit d’appel, c’est que les 
règles du Football ont été formalisées très tôt. 
Depuis 1891, le Football tel que nous le connaissons 
aujourd’hui, existe. Et cela a constitué la force 
de ce jeu. Les règles sont simples et seules 
quelques règles basiques fixent les tactiques. 
À mon avis, si l’on changeait ces principes, l’on 
changerait la nature et la culture même du jeu, 
et sans doute l’on réduirait son attrait.
Le Hors-jeu est, en particulier, une règle 
extrêmement sensible. La modification de 1925 
a amené très rapidement des tactiques plus 
défensives et aurait, selon certains, modifié la 
nature du jeu.
Cette question est donc extrêmement sensible, 
mais la FIFA n’est pas le seul donneur d’ordre 
puisque c’est l’International Football Association 
Board, constituée de la FIFA et de la Fédération 

Je rajoute que l’International Football Association 
Board est constituée des membres les plus 
conservateurs qui ne sont pas prêts à modifier 
les règles du jeu. Cependant, il y a probablement 
des pressions sur la façon d’organiser les 
compétitions. 

À titre d’exemple, pour le Championnat de la 
Ligue européenne, le format va légèrement 
évoluer dans le sens d’une protection des clubs 
des grosses nations. Ces aménagements sont 
le fruit des pressions incessantes des grands 
clubs qui investissent beaucoup d’argent et ne 
peuvent se permettre d’être peu rentables à 
cause d’un accident sportif. À l’opposé, les petits 
clubs émanant de petites nations défendent cette 
valeur liée à l’incertitude du sport et qui fait le 
charme du Football. Face à ces antagonismes, 
la FIFA et l’UEFA essaient de trouver un modus 
operandi qui satisfasse tout le monde.

Merci beaucoup pour ces éclairages. La parole est à présent à la salle.

M. Paul Dietschy

M. M’Hamed Zeghari

M. Larbi Bargach

Britannique de Football, qui a son mot à dire.

Les archives de la FIFA que j’ai consultées 
durant quelques années, comportent un élément 
intéressant, à savoir le dossier américain. La 
Fédération et la Ligue américaines ont passé 
leur temps à demander des modifications des 
règles du jeu, notamment l’adaptation des 
formats de la publicité aux TV américaines, et 
des changements du terrain de jeu… À ce jour, 
la FIFA n’a jamais cédé.

La question posée par Van Basten revient 
périodiquement sous prétexte que le Football 
deviendrait de plus en plus défensif et présenterait 
de moins en moins d’attrait. Or, si l’on regarde les 
matchs de Ligue des Champions qui constitue le 
produit d’appel n° 1, l’on s’aperçoit que des buts 
sont marqués et que le Football est spectaculaire. 
Ce qui me fait dire que nous n’avons pas besoin 
de ce type d’aménagements pour renforcer 
l’attrait du produit.

Nous avons des instances dont on ne parle pas 
beaucoup, mais qui deviennent de plus en plus 
influentes comme l'European Club Association, 
qui sont régulièrement sollicitées pour faire 
évoluer les formats de compétition. L’idée est 
d’éviter le scénario catastrophe et de créer une 
compétition fermée à une quinzaine de clubs 
européens les plus performants. À terme, une 
telle mesure serait suicidaire car elle affaiblirait 
toutes les autres compétitions.

Aujourd’hui, il y a des pressions permanentes qui 
vont se traduire par des changements au niveau 
de l’organisation, de façon à attribuer la plus 
grosse part du gâteau à ces gros clubs, tout en 
donnant l’opportunité aux clubs plus modestes 
de grandir. Il s'agit là d’un jeu d’équilibriste que 
l’on observe partout, mais qui est un peu plus 
exacerbé dans le Football.
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Par rapport au poids géopolitique que confère le 
Football à une nation, au niveau transverse, on peut 
se poser la question suivante : d’où provient cette 
force attribuée aux États par le biais du Football ? 
À mon sens, cette force est liée à l’ancrage 
sociétal. Qu’est-ce qui permet de dire qu’une 
nation est une nation de Football et qu'une autre 
ne l’est pas ? Est-ce le nombre de pratiquants, le 
nombre de licenciés, est-ce le rayonnement lié à 
l’organisation de compétitions internationales ? 
De mon point de vue, sur tous ces aspects, le Maroc est en retard. On se dit une nation de Football, 
mais en réalité, on ne l’est pas, surtout lorsque l’on compare la base des pratiquants au Maroc 
ou le nombre de compétitions organisées à l’échelle internationale, en dehors des deux dernières 
Coupes du monde des clubs et la Coupe d’Afrique.

Il aurait fallu un peu plus de temps pour traiter 
de ces dimensions sociétales. Si l’on se réfère à 
l’histoire du Football, il y a deux cas de figure. D’un 
côté, les pays neufs vont utiliser le Football pour 
créer un récit national comme l’a fait l’Uruguay. 
Ce pays a organisé la Coupe du monde en 1930 
et a battu l’Argentine qui en était le colonisateur, 
lors d’un match qui s’est déroulé dans le stade du 
Centenaire de l’Indépendance. Le stade constitue 
aujourd’hui un lieu de mémoire de la nation.
Au Brésil, le Football renvoie à la fin de l’esclavage 
et à l’intégration de la population noire telle qu’elle 
s’est déroulée dans les années 30.
Et puis vous avez des pays comme l’Autriche et 
la Hongrie qui ont des identités blessées, mais 
qui sont forts dans le Football. Cela est dû, bien 
sûr, à la pratique, mais aussi, parce qu’après la 
signature des traités de 1919-1920, le Football a 
été un élément de reconstruction de leur identité 
nationale.

L’autre exemple qui illustre les raisons pour 
lesquelles une nation devient un pays de Football, 

M. Issam Benjelloun
Consultant sportif auprès de Radio Mars

Réponse de M. Paul Dietschy

concerne des pays où paradoxalement l’identité 
nationale n’est pas suffisamment raffermie, mais 
qui sont fortement structurés par les oppositions 
régionales. Le cas de l’Espagne est tout à fait 
parlant. Le ressort de la passion de cette nation 
pour le Football est d’abord la Région (Atlantic 
Bilbao, Barcelone, Madrid…). De même en Italie, 
la dimension régionale et sociale à l’intérieur 
d’une ville est déterminante et les derbys sont 
extrêmement puissants.
Tels sont les moteurs qui font qu’une nation est 
un pays de Football.

À contrario, la France n’est pas, à mon sens, un 
pays de Football parce qu’au-delà des rivalités, 
il y a un centralisme français qui empêche cet 
ancrage régional nécessaire. Si on la compare 
à l’Italie où les supporters des clubs le sont dès 
leur plus jeune âge ; nous n’avons pas en France 
ce type d’engagement à vie. Ce constat global 
est bien sûr à nuancer car, par exemple, dans le 
Sud-Ouest de la France, il y aurait un sentiment 
d’identité régionale plus prononcé.

SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES
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Ma question est adressée à M. Dietschy et concerne 
les droits TV. On a vu que la Premier League 
bénéficie du montant le plus élevé des droits TV 
parce qu’elle a su conquérir le marché asiatique, 
au point où Manchester United, par exemple, y 
est adulée. L’Espagne a, elle, essayé de suivre la 
même voie que l’Angleterre, mais n’a pas réussi à 
avoir le même succès. Vous avez parlé de Brexit, 
quelles en seraient les conséquences ?

Si Issam, je ne vais pas répondre à votre question. 
La magie du Football est qu’il permet à chacun 
de le sentir ou de l’entendre comme il veut. 
Donc, certains vont juger de l’engagement 
Footballistique d’un pays par la grandeur de 
ses exploits passés, souvent nourris par une 
nostalgie exagérée ; d’autres vont se référer 
au nombre de pratiquants, tandis que d’autres 
encore s’appuieront sur le palmarès. Le Maroc 
n’est peut-être pas une nation de Football, mais 
nous avons 30 millions de personnes qui sont 
capables d’avoir un avis sur cette pratique. Par 
rapport aux critères que vous avez évoqués, il faut 
également nuancer. Officiellement, le nombre de 
pratiquants est de 80 000 joueurs. Mais en fait, 
ce chiffre est erroné car un très grand nombre 
de pratiquants de Football n’est pas licencié. 
À titre d’exemple, dans mon club, nous avons 
2 500 enfants qui jouent au Football et qui ne 
sont pas licenciés. Et ce type d’exemple existe 
un peu partout au Maroc.
Lorsque l’on discute avec des représentants 
de pays africains, le Maroc est perçu comme 
une grande nation du Football. En réalité, toute 

Question de M. Mohamed Laabi
Journaliste web à Sport Hebdo

Réponse de M. M’Hamed Zeghari

perception est relative. Toutefois, il y a des éléments 
objectifs que vous pouvez comparer. En termes de 
palmarès, je vous le concède : nous ne sommes 
pas un grand pays de Football. Je l’ai dit en 2009 
pour démontrer, à la demande du Président de la 
Fédération de Football, la nécessité de travailler 
et d’arrêter d’affirmer que nous sommes une 
grande nation de Football. Pour le démontrer, 
j’ai comparé dans un tableau, 8 pays africains 
sur les 10 dernières années, selon une dizaine de 
critères (tels que le nombre de participations à 
la Coupe du monde, le nombre de vainqueurs en 
Coupe d’Afrique…). Le Maroc arrivait, au mieux, 
6e ou 7e, voire 8e, dans le classement, selon les 
différents critères.

À l’époque, ce tableau avait fait hurler les supporters 
marocains. Mais si l’on refaisait le même travail 
de comparaison aujourd’hui, l’on serait classé 3e 
ou 4e, parce que les résultats des clubs se sont 
entre temps, beaucoup améliorés.
Le charme du Football vient du fait que l’on peut 
être en désaccord, mais cela ne nous empêchera 
pas de parler Football jusqu’au petit matin !
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Cela provoquerait un séisme car les joueurs qui 
participeraient à cette ligue, ne pourraient plus 
jouer pour leur sélection nationale. Ce serait la 
fin du Football qui repose, avant tout, sur l’État-
Nation comme c’est le cas de la FIFA.

On aurait très bien pu imaginer un autre système 
basé sur un club anglais qui fixe les règles et 
tout le monde s’affilie à ces règles. D’ailleurs, 
ce système ne serait pas nouveau puisque 
jusqu’en 1914-1920, de nombreuses fédérations 
sud-américaines étaient affiliées à la Fédération 
Anglaise de Football. Donc, cela marquerait, 
au final, un retour, au dispositif initial, et la fin 
d’un projet universel et universaliste du Football 
qui est, certes, en partie, battu en brèche à ce 
jour. Mais, tout de même, la Coupe du monde 
le représente encore.

Réponse de Paul Dietschy

La grande question reste la suivante : que 
représentent les différentes Coupes d’Europe 
pour ces clubs de la Premier League ? Vont- ils 
en tirer des revenus importants ? Encore faut-il 
qu’ils soient en mesure de les gagner, car le 
niveau demeure moins élevé qu’ailleurs…

Pour ce qui concerne les pays asiatiques, la 
passion des Chinois pour le Football est à 
relativiser. J’avais fait un voyage en Chine dans 
ce sens. Les Chinois ont même la volonté de 
démontrer qu’ils ont inventé le Football car, 
selon eux, c’est Marco Polo qui aurait introduit 
cette pratique en Europe. En fait, les Chinois 
s’intéressent au Football à cause des paris. Cela 
a d’ailleurs gangréné le Championnat chinois et 
aussi, certaines rencontres. Il reste à construire 
toute une culture du Football dans cette région 
du monde.

Je voudrais d’abord réagir aux propos de M. Bargach 
qui a affirmé que certains clubs bénéficiaient 
de plus de favoritisme au niveau des décisions 
d’arbitrage. Personnellement, je trouve que le 
monde du Football est un monde faux, superficiel 
et hypocrite, dans lequel le lobbying joue un rôle 
prédominant pour l’organisation de certaines 
Coupes du monde. Compte tenu de la règle de 
rotation, il serait normal qu’un pays africain, 
et notamment, le Maroc, organise la prochaine 
Coupe du monde de Football.

Intervention de M. Karim Skalli
Président du PSG Club Afrique
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Concernant le modèle marocain, le volet relatif 
aux clés de répartition est trop technique pour 
que je m’y attarde. Je vais essayer de simplifier 
les choses. Lorsqu’on reçoit 100 millions de 
dirhams de droits TV et que l’on a 32 clubs 
des deux divisions, cela fait une moyenne de 
3 millions de dirhams par club. Nous devons, 
nous, nous interroger sur les bons leviers à 
activer pour générer des ressources pour nos 
clubs. A mon sens, les droits TV ne constituent 
pas le premier levier. 

Personnellement, je préfère investir dans la 
formation d’un jeune que je revendrai à 2 ou 
3 millions d’euros, soit l’équivalent de 10 années 
de droits TV. Il faut arrêter de calquer les recettes 
qui ne cadrent pas avec notre environnement et 

Réponse de M’Hamed Zeghari

ne sont pas les plus efficientes pour nous.
D’autre part, vous dites : nous allons avantager 
quelques clubs et non pas tous les clubs marocains. 
Par essence, le sport est une activité de compétition 
où tout le monde ne peut pas gagner. Dans notre 
approche, il va falloir avoir le courage de distinguer 
l’excellence, et le sport de loisir et de masse.

De ce fait, je ne pense pas que le Maroc ait la 
vocation d’avoir 20 grands clubs, mais 2 ou 3, voire 
5 clubs au maximum, et pas plus. Il faut cesser 
d’avoir une approche « communiste » et essayer 
de récompenser l’excellence, en acceptant que 
des clubs, de par leur bon travail et la cohérence 
de leur modèle, gagnent plus d’argent que les 
autres qui sont moins performants.

Je voudrais relever deux points très importants 
sur lesquels il fallait, de mon point de vue, mettre 
l’accent : la clé de répartition des droits TV qui 
ne peuvent être que plafonnés ; tous les acteurs 
du Football marocain résistent à cette clé de 
répartition, faute d’une bonne compréhension de 
son utilité. Au Maroc, les dirigeants des grands 
clubs n’en saisissent pas l’importance et les 
petits clubs n’y adhèrent pas. La mutualisation 
excessive des droits TV ne peut pas engendrer 
l’émergence de grands clubs au Maroc.
Concernant l’arbitrage, il a déjà beaucoup évolué et on est arrivé à l’abolition compète du Hors-jeu 
de position. Ce qui a complètement changé le Football. Heureusement que les règles de l’arbitrage 
ne peuvent pas être changées par la FIFA, sinon, le FBI s’y serait intéressé !
Pour en revenir au modèle marocain, l’on peut dire aujourd’hui qu’il est le meilleur dans le continent, 
après celui de l’Afrique du Sud. Mais pour autant, il comporte plusieurs limites, notamment les 
droits TV, les sponsors…
Si l’on encourage la création des sociétés au statut d’associations, tous les grands clubs disparaîtront 
dans un intervalle de 3 à 4 ans. Quel est votre avis sur ces deux aspects ?

Question de M. Oussama Benabdellah
Journaliste à Chouf TV
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Le Football est un sport populaire. Pourquoi n’avons-
nous jamais pensé à faire du Crowdfunding ou à 
associer les citoyens au financement de club, avec 
la promesse d’une rémunération ultérieure. Au 
Brésil, les joueurs étaient encouragés à contribuer 
au financement de leur club. Ne pensez-vous pas 
que ce sont-là des modèles alternatifs susceptibles 
de développer le Football dans notre pays ?

Question de M. Othman Iraqui
Opérateur économique

Il y a des clubs dont le capital est ouvert à leurs 
supporters. C’est le cas du Club alternatif de 
Manchester United qui s’est développé de cette 
manière.
Cependant, cela pose une grande question relative 
à l’éducation des joueurs : que privilégie-t-on, 
la formation technique ou la place du joueur 
dans un club ? Il me semble qu’aujourd’hui, l’on 

Concernant le Crowdfunding, là encore, il s’agit 
d’un terme à la mode, d’un concept qui résonne 
bien. Je vais vous apporter une réponse paradoxale. 
Le Maroc a pratiqué le Crowdfunding depuis 
plusieurs décennies ! Chacun d’entre nous connaît 
des personnes qui se sont même ruinées, en 
subventionnant à perte des clubs. Des exemples 
existent dans toutes les villes du Maroc.
A supposer que l’on trouve, aujourd’hui, des 

Réponse de Paul Dietschy

Réponse de M. M’Hamed Zeghari

met plus l’accent sur la capacité d’un joueur à 
communiquer face aux médias, plutôt qu’à avoir un 
avis tranché sur la vie de son club. Il est d’abord 
un salarié très bien payé, plutôt qu’un membre 
d’une communauté démocratique ! Ce n’est pas 
le modèle du club professionnel, mais cela l’est 
davantage pour un club amateur, géré par une 
assemblée générale et un bureau…

citoyens intéressés par le Crowdfunding, les 
structures actuelles du Football marocain ne 
le permettent pas. Un crowdfunding dans des 
associations sportives n’a pas beaucoup de 
sens. Le jour où l’on créera des sociétés, il sera 
possible de réserver des parts du capital, aux 
supporters. Mais, encore une fois, il est important 
de contextualiser ces « recettes miracles » pour 
les adapter à notre environnement.
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La mainmise des mégastructures financières 
et commerciales sur le sport en général et le 
Football en particulier, est inéluctable. Il n’est 
pas possible de faire autrement. En revanche, les 
marchés asiatique et africain sont les marchés de 
demain. Alors, si les deux continents coordonnent 
leurs actions et collaborent, ils pourraient avoir 
un impact au sein de la FIFA. Comme pour le 
commerce mondial, ne pensez-vous pas que l'avenir 
de ces deux continents pourrait être commun au 
niveau du Football ? À la condition préalable que les clubs africains se structurent. Je pense que le 
continent africain a, à ce niveau, une porte de sortie. Rappelez-vous de l’élan suscité par la Coupe 
afro—asiatique, qui drainait beaucoup de téléspectateurs. Aujourd’hui, le Championnat asiatique 
tout comme le Championnat africain, bénéficie d’une audience et le potentiel de croissance est 
important. N’est-ce pas là que se situe l’avenir du Football ?

Question de M. Amine Nejjar
Opérateur économique

Déjà, l’alliance entre Asie et Afrique a permis 
l’élargissement de la Coupe du monde à partir 
de 1970. Même si les Asiatiques ont été moins 
virulents que les Africains.
Le système de franchise des marques de grands 

Réponse de M. Dietschy

clubs ne marche pas car le lieu où se déroulent 
les matchs est très important. Et la création de la 
tradition est très longue. Une fois inscrite, il est 
très difficile d’imposer de nouveaux standards à 
l’échelle internationale.
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Je remercie M. Paul Dietschy et M. M’Hamed 
Zeghari et merci à l’assistance de nous avoir 
accompagnée jusqu’au bout de cette rencontre 
instructive.

Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
remercie tous nos invités d’avoir répondu présent 
et d’avoir contribué à la réflexion et au débat 
dans un esprit sportif. Merci à M. Paul Dietschy, 
M. M’Hamed Zeghari et M. Larbi Bargach pour 
la qualité des analyses que vous avez partagées 

M. Bargach

CONCLUSION
Mme Mouna Kably

Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, nous 
vous invitons à poursuivre les échanges avec 
nos conférenciers autour d’un cocktail dinatoire.
Merci encore pour votre présence et à très bientôt.

avec nous. Je vous souhaite une excellente Coupe 
du monde, un bon mois de ramadan et à très 
bientôt pour une nouvelle thématique d’actualité. 
Je vous invite à l’espace mitoyen où vous sera 
servi un cocktail dinatoire.
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par notre pôle Art et Culture, est constituée de 
pièces céramiques rares de la ville de Safi et est 
ouverte au grand public jusqu’à fin septembre.
Avant de vous présenter nos intervenants qui 
nous font l’amitié d’être parmi nous, j’invite à 
la tribune M. Ismail Douiri, Directeur Général 
du groupe Attijariwafa bank pour un mot de 
bienvenue.

Mesdames, Messieurs Bonsoir et
Ramadan Moubarak Karim à vous tous.

Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
vous souhaite la bienvenue à cette 39e édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
que nous organisons au milieu de la collection 
privée Guerraoui – Laoufir. Cette exposition initiée 

Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

C’est un plaisir de vous recevoir en ce mois sacré 
de Ramadan, dans l’espace Actua dédié à l’art 
et à la culture. Je voudrais saisir cette occasion 
pour vous dire un mot sur l’exposition en cours.
Vous êtes au milieu d’un certain nombre de pièces 
céramiques de la collection privée Guerraoui-
Laoufir qui a été patiemment assemblée depuis 

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue 
à cette nouvelle édition du cycle « Échanger 
pour mieux comprendre » de la Fondation 
Attijariwafa bank, et Ramadan Moubarak Karim.

Mot de bienvenue
M. Ismaïl Douiri
Directeur Général du groupe Attijariwafa bank
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et à la quête spirituelle en vue d’atteindre la 
sérénité et la plénitude, tout en puisant dans les 
outils contemporains du Coaching pour garantir 
son épanouissement au quotidien.
Cet exercice intellectuel auquel se sont prêtées 
4 personnalités reconnues, est novateur et 
pertinent. S’il semble, de prime abord, périlleux, 
il s’avère, au fil des pages, à la fois, accessible 
et dense, extrêmement enrichissant et inspirant 
pour le lecteur.
Présenté sous forme d’échanges entre les 
coauteurs, ce livre nous éclaire sur les points 
communs et les différences entre le Soufisme 
et le Coaching, ainsi que sur les grandes phases 
de leur évolution respective.
Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
voudrais remercier Mme Patricia Lambert 
et M. Mouhcine Ayouche, tous deux Coachs 
professionnels, et leurs interlocuteurs, M. Faouzi 
Skali, Anthropologue qui malheureusement n’a 
pas pu être des nôtres ce soir pour des raisons 
familiales et M. Christian Lestienne, Psychologue 
clinicien, d’être parmi nous ce soir pour partager 
leurs analyses et réflexions et nous aider à mieux 
comprendre ces mécanismes complexes qui 
régissent notre condition d’être humain.
Avant de conclure, je vous laisse avec deux 
questions traitées dans l’ouvrage et qui ont 
stimulé ma réflexion cet après-midi : quelle est 
votre contribution au service de l’humanité ? Et 
quel serait le but ultime ?

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.

plus de 50 ans. Placée sous le commissariat de 
l’historien Hamid Triki, cette exposition compte 
près de 200 céramiques de 1920 à nos jours, qui 
ont été réunies autour de documents d’archives 
qui attestent de l’intérêt historique, économique 
et artistique de la céramique à Safi depuis le 
XIIe siècle. En initiant cette exposition ouverte 
au grand public jusqu’au 28 septembre, la 
Fondation Attijariwafa bank rend hommage à nos 
maîtres-artisans céramistes, à leur créativité et 
à leur maîtrise technique qui forcent l’admiration 
encore de nos jours. Il est également possible 
de partager avec vos proches, la visite virtuelle 
de l’exposition, en suivant le lien qui est sur le 
« Qr Code » mentionné sur les affiches.
C’est donc dans cet écrin exceptionnel que nous 
accueillons ce soir, une nouvelle rencontre 
littéraire, en présence d’intellectuels et praticiens 
estimables qui ont accepté de partager avec 
nous leur vision de la vie et du monde, et nous 
dévoiler le fruit de leurs réflexions contenu dans 
leur dernier ouvrage « Soufisme et Coaching. 
Rencontres d’ici et d’ailleurs. »
En ce mois de spiritualité et de partage, la Fondation 
Attijariwafa bank a donc choisi de s’intéresser 
aux valeurs véhiculées, depuis plusieurs siècles, 
par le Soufisme, et de voir dans quelle mesure 
celles-ci pouvaient être une source d’inspiration 
pour la technique d’accompagnement moderne 
et laïque qu’est le Coaching.
Le livre « Soufisme et Coaching. Rencontres d’ici 
et d’ailleurs » dont un exemplaire vous sera offert 
par la Fondation Attijariwafa bank, à la fin de la 
conférence, invite ainsi le lecteur à l’introspection 
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Ces questions ont été posées à M. Faouzi Skali 
et à M. Christian Lestienne.
M. Skali est docteur en anthropologie et sciences 
des religions ; il est l’un des plus grands spécialistes 
du soufisme, auteur de « La Voie soufie » paru en 
1985 ; « Traces de lumière : paroles initiatiques 
soufies » en 1996 et « Saints et sanctuaires de 
Fès » en 2007. Malheureusement, il n’a pas pu 
être présent parmi nous suite à un cas de force 
majeur d’ordre familial.
M. Lestienne est psychologue clinicien, coach 
professionnel et conférencier. Il a lancé un 
mouvement de rencontres créatives nommé Les 
Guetteurs du Souffle.

Merci à Mme Lambert et à M. Ayouche d’avoir 
accepté de jouer le rôle d’intervieweurs pour 
nous faire revivre l’essentiel des échanges qu’ils 
ont eus avec Messieurs Skali et Lestienne lors 
de la préparation de ce livre.
Je suis certaine que cette passionnante discussion 
vous donnera envie de lire « Soufisme et coaching » 
dont un exemplaire vous sera offert par notre 

Merci M. Douiri.
Mesdames, Messieurs,

Au cours de cette soirée conviviale, nous avons 
voulu conserver l’esprit dans lequel a été imaginé et 
conçu le livre « Soufisme et coaching. Rencontres 
d’ici et d’ailleurs », qui a été écrit à quatre mains 
par Mme Patricia Lambert et M. Mouhcine Ayouche.
Mme Lambert est master coach professionnel 
certifiée MCC par l’ICF. Elle œuvre à l’international, 
notamment à l’ONU, et a publié en 2007 un roman 
intitulé « Al Nur, l’autre regard ».

M. Ayouche est coach professionnel certifié PCC par 
l’ICF ; il est conférencier dans des manifestations 
nationales et internationales. Il est également 
critique d’art, scénariste et conteur.
Ces deux praticiens du coaching ont donc eu 
l’idée originale de réunir dans un même ouvrage, 
les fruits de la réflexion de deux maîtres que 
tout semblait séparer, autour d’une vingtaine 
de questions existentielles, philosophiques et 
pratiques.

Mme Mouna Kably
Présentation des invités et annonce du programme
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Fondation, à la fin de notre rencontre. Pour ceux 
qui le souhaitent, une séance de signature par 
les auteurs aura lieu à l’entrée de l’espace Actua.
Avant de céder la parole à nos conférenciers, 
je précise que la discussion devrait durer 
1h30 environ et sera suivie d’une séance de 
questions /réponses.

Je voudrais également préciser que l’intégralité 
de ces échanges sera retranscrite et disponible 
sur le site institutionnel de la banque www.
attijariwafabank.ma.
Je vous souhaite une excellente conférence.
Mme Lambert et M. Ayouche, à vous la parole.

de l’ouvrage publié par Patricia et moi-même, 
avec le concours de Christian et Faouzi.
Avant le démarrage de la conférence, quelqu’un 
m’a abordé en me disant : on s’est vu par hasard. 

Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais vous 
dire notre bonheur et plaisir d’être parmi vous 
ce soir et notre reconnaissance à la Fondation 
Attijariwafa bank de nous accueillir pour parler 

M. Mouhcine Ayouche
Coach professionnel certifié
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Mais y-a-t-il vraiment un hasard ? Cela me 
rappelle la réflexion d’Albert Einstein en 1927, 
n’ayant pas d’explication rationnelle, mais étant 
le chantre de la rationalité : « Dieu ne joue pas 
aux dés ! ».
Pour en revenir à la genèse du livre « Soufisme 
et coaching. Rencontres d’ici et d’ailleurs », voilà 
qu’à 3 000 km de distance, deux personnes qui 
ne se connaissaient pas, qui n’avaient jamais 
entendu parler l’une de l’autre, ont eu l’idée 
d’écrire un livre, chacune de son côté : Patricia 
Lambert à Bruxelles et moi-même à Casablanca.
En ce qui me concerne, cette histoire me renvoie 
à l’année 2006. Après un mémoire de recherche 
sur le thème « Le coaching et la culture arabo-
musulmane », j’ai eu l’idée d’écrire un livre 
intitulé provisoirement « Le coach et le soufi ». 
De là, j’ai rédigé un premier sommaire et des 
premières notes.
Puis en 2006, j’entre en contact avec Faouzi 
Skali pour lui proposer une contribution à un 
ouvrage sur le soufisme et le coaching. Réaction 
immédiate de Faouzi : « avec plaisir, mais je ne 
connais rien au coaching ». Voilà un autre projet 
qui restera dans un fond de tiroir.

En 2010, Christian Lestienne que je connaissais 
depuis deux ans (en 2008), m’appelle et me 
demande de rencontrer une amie de Bruxelles, 
Patricia Lambert, qui se rendait au festival des 
Musiques sacrées de Fès. Mon épouse et moi-
même prenons rendez-vous avec Patricia. Au 
cours de notre échange, elle me parle de son 
projet de livre sur le même thème « Soufisme 
et coaching ». Je vous laisse imaginer mon état 
d’angoisse lorsque cette jeune femme que je 
connaissais depuis 30 minutes, évoque le titre 
de « mon » livre.
J’ai répondu : avant de vous donner mon point de 
vue, je voudrais juste vérifier un point : « avez-
vous pensé à Faouzi Skali ? » Elle me répond : 
« mais comment le savez-vous ? » Et l’on vérifie 
que « Dieu ne joue pas aux dés » et que nous 
sommes en face d’une « synchronicité » qui s’est 
réalisée, ce 13 juin 2010 à Fès. Nous ne sommes 
pas prêts d’oublier cette date ! Ce jour-là, nous 
avons alors su (de façon interne) que le livre 
allait se faire.
À présent, voyons voir la version de Patricia 
autour de la genèse de ce livre.
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de Faouzi Skali, une dizaine d’années plus tôt. Je 
lui ai écrit et il m’a répondue très amicalement.
L’on parle ici d’une quête et toute quête renvoie 
à des questionnements. D’ailleurs, ce n’est pas 
un hasard si « la question maïeutique » est le 
grand sujet de notre livre.
J’ai donc décidé de me rendre à Fès et c’est là 
que je rencontre Mouhcine Ayouche qui m’avait 
été recommandé par mon ami et confrère, 
Christian Lestienne.
Cette rencontre en présence de Houria, l’épouse 
de Mouhcine, fut explosive. Ce fut un moment 
magique qui a perduré. Lorsque l’on s’engage 
dans l’écriture sur le coaching et le soufisme, 
ces voies s’appellent à nous. Ainsi, notre chemin 
fut balisé, durant 7 ans, de rencontres littéraires, 
philosophiques et amicales qui ont donné naissance 
à notre livre.

À présent, une petite question pour introduire 
Christian Lestienne. Christian, comment as-tu 
vécu notre histoire par rapport à ce livre ?

Bonsoir à tous. Je suis également honorée 
d’être votre invitée ce soir, tout juste arrivée de 
Bruxelles.
Pour citer un autre symbole grec « du temps 
juste » et de l’opportunité que nous avons 
saisie. Pour ma part, ce fût l’appel de l’écriture, 
en ce 13 juin 2010. En ce qui me concerne, les 
évènements se sont passés très rapidement. 
Quelques mois auparavant, je me suis réveillée 
un matin et je me suis dit : « j’ai envie d’écrire sur 
deux univers qui me touchent particulièrement 
et je voudrais les aborder dans leur esprit, d’une 
manière très profonde : l’univers du coaching 
professionnel dans lequel j’ai le plaisir d’œuvrer 
depuis 2000, et l’univers du soufisme qui, pour 
moi, est un univers d’affinités philosophiques et 
de rencontres. »
À ce moment-là, je me demande : qui suis-je 
moi, femme occidentale, laïque, pour parler du 
soufisme ? J’ai donc décidé d’interroger ceux qui 
savent. Il est vrai que j’avais été particulièrement 
touchée par le livre « Le face à face des cœurs » 

Mme Patricia Lambert
Coach professionnelle certifiée
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nouvelle profession qui est à ses balbutiements, 
et une tradition spirituelle qui donne son souffle 
à toute une culture, représentait une aventure 
que je ne pouvais refuser. J’ai donc dis « oui ».
Nous nous sommes alors rencontrés et nous avons 
beaucoup devisé. Les co-créateurs de ce livre 
vous le confirmeront : ce livre a beaucoup voyagé. 
Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles, à Paris 
et à Casablanca. Outre les questionnements, les 
deux porteurs du projet ont fourni un gros travail 
de reconstruction narrative. Sept années se sont 
écoulées et le bébé est né. Entre temps, j’étais 
devenu papa dans la vraie vie.
Un jour, quelqu’un a dit : « si tu plantes un arbre, 
si tu as un enfant, si tu écris un livre, tu peux 
estimer que ta vie est réussie ». Alors, j’ai planté 
un arbre comme symbole de ma liberté intérieure 
à l’âge de 10 ans, j’ai contribué à la naissance 
d’un ouvrage à 56 ans, et entre-temps, j’ai fondé 
avec ma conjointe, une famille et donné naissance 
à un bébé à l’âge de 53 ans. Mais pour autant, 
j’estime que ma vie ne fait que commencer !

Je l’ai bien vécue ! En fait, l’histoire de ce livre ne 
fait que commencer. Je tenais à remercier les 
organisateurs et merci d’être venus si nombreux 
en ce mois de Ramadan.
Pour revenir à la question de Patricia, la préparation 
de ce livre a été une véritable aventure humaine 
et spirituelle, dans la mesure où j’ai rencontré, il 
y a 10 ans, grâce à une amie commune, Mouhcine 
Ayouche qui est un homme rare. Nous avons 
lancé ensemble la Haute Académie marocaine 
de Coaching qui est une très belle école et qui 
vise l’élévation de l’être, dans la pensée critique 
et l’art de poser les bonnes questions. Comme 
vous le savez, le coaching consiste à accompagner 
l’Autre, à l’amener à rencontrer son axe, à devenir 
lui-même et à accompagner l’émergence du 
sujet dans un espace de co-création de sens.
Le lien fondamental entre le coaching et le 
soufisme est la maïeutique qui est l’art de poser 
les bonnes questions. C’est l’art socratique de 
l’accouchement des âmes. Il y a là une jointure 
fondamentale. Et l’idée de faire rencontrer une 

M. Christian Lestienne
Psychologue clinicien
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développées par l’humanité à travers des siècles, la 
question du sens est au cœur de la quête. Que ce 
soit dans les épopées anté-religieuses comme le 
voyage d’Ulysse ; ou les religions monothéistes qui 
ont construit, chacune, leur propre cheminement 
spirituel comme la cabale dans le judaïsme, la 
mystique dans le christianisme et le soufisme 
dans l’islam.
Toutes ces démarches spirituelles consistent 
à aller à la rencontre de l’ultime, non pas par 
le chemin de la raison, mais par le chemin du 
cœur. Parce que la question de base ne relève 
pas de la raison.
Et je repose la question à Christian Lestienne : quelle 
est ta contribution au chaudron de l’humanité ?

M. Ismaïl Douiri a, dans son introduction, soulevé 
la question n° 5 du livre : quelle est la contribution 
au service de l’humanité ? C’est la question du 
sens. Et chaque être humain se la pose. Sans 
doute, pas dans les mêmes termes, ni avec les 
mêmes mots, ni avec le même niveau d’abstraction 
intellectuelle. Mais tout être humain se pose au 
fil de sa vie la question banale : qu’est-ce que 
je fais sur terre ? À quoi sert tout cela ? Quelle 
explication puis-je apporter à ma vie et au monde ? 
L’on peut parler de mission, de vocation, mais 
le substrat de la question demeure : quelle est 
ma contribution à l’humanité ?
En fait, les soufis se sont posé cette question 
depuis des millénaires. Mais ils ne sont pas les 
seuls. Dans toutes les démarches spirituelles 

M. Mouhcine Ayouche



122

Tout à l’heure, quelqu’un parlait du soufisme 
comme étant la quête de beauté, mais aussi de 
la joie. Je pense que la « verticalisation » dans 
l’être, permet d’accéder à la joie intérieure. Telle 
est ma contribution.
Et le jour où je quitterai ma dépouille mortelle 
et « où le papillon quittera le scaphandre », 
j’espère avoir le cœur content. Quand j’avais 8 
ans, ma maman me disait : « le plus important 
dans la vie est d’aller te coucher le soir en ayant 
le cœur content. »

relation avec soi-même, à travers le rapport qui 
va se créer avec le coach.
L’on peut aller très loin dans un espace de coaching 
et telle était notre intention à travers ce livre. À 
savoir, redonner ses lettres de noblesse à ce 
beau métier et parler de l’âme du coaching. Ce 
retour à soi, ce retour à l’intérieur est similaire 
à la méditation.
En coaching, nous sommes toujours orientés vers 

J’espère contribuer à aider les personnes à 
être dans leur axe, dans leur cohérence d’être, 
et à être verticaux et centrés. Cela renvoie au 
projet d’individuation cher à Gustave Jung, et 
aux pensées orientales, et bien évidemment, au 
soufisme et à cette idée de verticalité en marche.
Donc ma contribution consiste à accompagner 
les gens à être dans leur axe. C’est une vie assez 
cool au final. Mais en même temps, cela me 
passionne de voir cet accouchement des êtres 
à eux-mêmes, dans la bonne humeur.

Enchaînons sur cet espace coaching. En ce moment, 
l’humanité a un énorme besoin d’accompagnement. 
Par humanité, j’entends chaque individu. Nous 
sommes tous concernés que ce soit par le 
coaching professionnel, avec des objectifs liés 
au monde de l’entreprise, ou par le coaching de 
vie. Aujourd’hui et plus que jamais, cet espace 
coaching est un moment privilégié, un moment 
d’extraction et de retour à soi, pour rentrer en 
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un objectif. Il n’y a pas de coaching, sans objectif ; 
objectif qui est lui-même au service d’une action. 
Et ce va-et-vient entre le retour intérieur à soi 
et l’action agissante vers le monde, se retrouve 
dans le soufisme et plus précisément dans la 

chevalerie spirituelle.
Mouhcine, je t’invite à développer ce sujet que 
Faouzi Skali aime particulièrement. Il est là, en 
présence avec nous.

Un beau jour, il lui arrive ce qu’arrive à tout être 
humain, à savoir, un instant de questionnement 
existentiel. « Qu’est-ce que je fais sur terre ? 
Quel est le but ultime ? »
Il rentre chez lui, s’installe dans son lit à baldaquin 
et tente d’atteindre l’ultime, l’explication du 
monde par la réflexion.
Soudain, il entend un bruit sur le toit et pose 

La chevalerie spirituelle. On se fait une idée 
du soufi comme étant un ascète ou un ermite. 
Mais cela est faux. Nous devons changer de 
paradigme. Comme les soufis aiment beaucoup 
le faire, nous allons l’illustrer par une histoire. 
Celle d’Ibrahim Bnou Adhem qui était un prince 
et qui menait une vie de prince (repas fastueux, 
activités, chasse, musique…)
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la question : « qui est là ? » La voix lui répond : 
« c’est un chameau ! »
Le prince se demande : « comment un chameau 
est-il monté sur le toit et me parle ? » Et il dit : 
« c’est bizarre ! » La voix répond : « tu trouves 
bizarre qu’un chameau soit capable de monter 
sur un toit et de te parler ; et tu ne trouves pas 
bizarre l’idée de tenter d’atteindre Dieu en restant 
affalé sur ton lit ? »
Grand désarroi chez le prince. Et ce fût-là son 
premier apprentissage : « l’on n’atteint pas 
l’idée de Dieu uniquement par la réflexion. » La 
réflexion est certes nécessaire, mais elle n’est 
pas suffisante. Pour autant, le prince ne se met 
pas encore en action.
Le lendemain, il reprend ses activités habituelles 
de prince entouré de sa cour. Soudain, un passant 
entre. Le prince lui demande ce qu’il veut. 
Ce dernier répond : « ne suis-je pas dans un 
caravansérail ? » Le prince lui répond : « pas du 
tout, tu es dans mon palais et je suis le prince. »
Le visiteur lui demande : « à qui appartenait ce 
palais avant toi ? » « À mon père », répond le 
Prince. « Et avant lui ? » « À mon grand-père ! » 
« Où sont-ils ? » Le prince répond : « ils sont 
morts ». Et le visiteur dit : « c’est bien ce que 
je pensais. Je suis dans un caravansérail ! Des 
personnes viennent et d’autres partent ».
À compter de ce jour, Ibrahim Bnou Adham quitte 

sa condition de prince pour entrer de plein pied 
dans la vie, et se met en quête spirituelle par la 
voie pratique, par la voie de l’action. L’histoire 
dit que le prince sera tour à tour, porteur d’eau, 
agriculteur et finira sa vie à La Mecque comme 
porteur d’eau. Son but ultime étant de servir 
les autres.
Cette histoire comporte des similitudes avec celle 
de Bouddha ou celle du personnage du roman 
d’Irvin D. Yalom « Quand Friedrich Nietzsche a 
pleuré ». Breuer, précurseur de la psychanalyse 
qui a été enseignant de Freud, se résout, lui 
aussi, à quitter sa condition de professeur de 
médecine, pour finir sa vie comme serveur 
dans un café. Ainsi, la quête spirituelle mène à 
des changements profonds du mode de vie. Et 
à chaque fois, cela passe par l’action et non par 
la méditation.
Rabi’a Al-Adawiyya a dit : « personne n’a atteint 
Dieu parce qu’il l’a cherché et personne n’a 
atteint Dieu parce qu’il ne l’a pas cherché ». Dans 
le soufisme, l’ascension est, à la fois, l’effet de 
l’effort et de la grâce. Et c’est à l’intersection de 
l’effort et de la grâce que tout se passe.
Y a- t-il des similitudes en matière de coaching ? 
Quand s’opère le déclic dans un processus de 
coaching qui dure en moyenne une dizaine de 
séances ? La réponse de Patricia.
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des moments de transformation profonde et de 
prise de conscience forte.
En tant que coachs, nous sommes-là pour 
catalyser des prises de conscience. Cela n’arrive 
pas à chaque séance, mais quand elles sont-là, 
ces prises de conscience marquent le moment 
où il faut se mettre en mouvement.
Rappelons la définition du coaching : il s’agit 
d’un accompagnement durant lequel le coach 
est à côté du coaché pour le stimuler et faire en 
sorte qu’il déploie son potentiel encore caché.
Certes, le coaching ne répond pas à tous les 
problèmes et présente des limites. Sans doute, 
Christian, ta vision de psychologue clinicien peut 
nous éclairer sur cette frontière où le coaching 
n’arrive pas à ses fins.

Ces moments magiques ont souvent lieu dans 
des silences. Le silence est important dans 
l’espace coaching. D’ailleurs, le coach est supposé 
parler 15 % du temps. Et l’on se rend compte, 
séance après séance, que la personne coachée, 
elle-même, parle de moins en moins car elle 
se rapproche progressivement de l’essentiel. 
Et au cours d’une séance, il peut se produire 
un moment magique où le coach qui est là, en 
miroir, donne un feedback. Le coach peut soit 
rester silencieux, soit offrir une question (une 
question puissante) appelée une question laser, 
qui se résume en quelques mots issus de l’espace 
du coaché ou de l’espace intérieur du coach. Le 
coach étant, en soi, un véhicule. Ces moments 
d’Insight (de lumière) sont magiques car ce sont 
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Au final, l’objectif n’est que l’étape d’un projet, 
qui n’est lui-même qu’une station située sur un 
chemin sans fin.
Pour retourner la question, je dirai que le coaching 
sans fin équivaut à l’entrée de plein pied dans 
la vraie vie.
Un mystique jésuite disait : « Est mystique celui 
qui ne cesse de marcher ». Et la quête est dans le 
pas puisque le chemin se construit en marchant. 
Finalement, c’est cette mise en mouvement qui 
est au service d’une action, comme vous l’avez 
si bien dit tout à l’heure. Cette action permet la 
réalisation, et la réalisation est à la fois la prise 
de conscience et la mise en œuvre.
Pour marier les deux termes utilisés par Patricia, 
« Insight et action », cela équivaut à « réaliser », 
dans le sens de la prise de conscience et dans le 
sens de la mise en œuvre. À partir de ce moment, 
le processus est sans fin.
D’ailleurs, les personnes peuvent arrêter un 
coaching et quelques années plus tard, retrouver 
leur coach pour un nouveau bout de chemin.
Le coaching est lié à cette idée d’accompagnement 

Il est vrai que le coaching est sollicité quand cela 
est facile car quand la situation est difficile, la 
personne doit être redirigée vers le thérapeute !
En fait, le thérapeute va travailler sur les blessures 
du patient liées à son histoire et sur tout ce qui 
l’empêche d’être heureux, ici et maintenant.
En revanche, le coaching accompagne le coaché 
pour l’émergence de son potentiel et s’oriente 
vers le futur.
Pour répondre à la question de Patricia : à quel 
moment le coaching n’arrive-t-il pas à ses fins ? Je 
crois que c’est le cas quand il rencontre l’illusion. 
Autrement dit, si la personne coachée n’est pas 
dans sa cohérence d’être ; si son projet ou son 
objectif ne lui ressemble pas en profondeur ; si 
elle est dans un mirage, alors il peut y avoir une 
désillusion, voire une rupture dans l’attente et 
la demande de la personne.
Si, au contraire, après un élagage, la personne se 
rend compte que ce qu’elle désire en profondeur 
est différent de ce pourquoi elle était venue, alors 
le process reprend et l’on peut se remettre en 
mouvement.
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Bertrand Piccard disait : « qu’est-ce que l’aventure ? 
C’est quand il y a rupture entre mon système 
d’attente et ce qui advient. » Je vais quelque 
part, je tombe sur quelque chose d’inattendue 
et j’entre dans l’aventure.

En ce qui me concerne, depuis que je viens au 
Maroc, je vis une sacrée aventure. Mouhcine, toi 
le bienfaiteur qui n’est pas soufi, mais qui y est 
extrêmement sensible, comment intègres-tu 
cette dimension dans tes accompagnements 
au jour le jour ?

qui vise l’émergence de l’autonomie de la créativité 
et auquel l’on a recours même après avoir 
parcouru une partie de son chemin. C’est une 
véritable aventure.
J’ai eu la chance, dans un parcours centré 
sur l’hypnose, de rencontrer une personne 
immense, contemporaine, qui est Bertrand 
Piccard, psychiatre, descendant d’une lignée de 
scientifiques, qui a effectué le premier tour du 
monde en ballon en 1998 et fabriqué le célèbre 
Solar Impulse. Aujourd’hui, il collecte toutes 
les initiatives écologiques pour les rassembler 
dans une perspective de mutation du rapport à 
l’énergie et de l’économie durable.

apprend à être dans le non-jugement.
Par ailleurs, dans les deux démarches, nous parlons 
d’accompagnement. Mais, ne se décrète pas 
accompagnateur qui veut. L’on ne s’autoproclame 
pas accompagnateur. On le devient à l’issue d’un 
cheminement.
Au niveau du coaching, ce cheminement est 
composé de formations, de certification, de 
supervision, de travail sur soi…
Le maître-soufi passe, lui, par l’initiation auprès 
d’un autre maître. Ibn Arabi a eu pas moins de 76 
maîtres dont 8 femmes. Il en parle dans un petit 
ouvrage succulent « Les soufis d’Andalousie ».
Quand Ibn Arabi parle de sa relation à ses maîtres, 
l’on retrouve des relations de l’accompagnateur 
à l’accompagné. Il ne dira jamais : « le maître 
m’a enseigné » car les maîtres n’accompagnent 
ni par l’enseignement, ni par la formation, mais 
plutôt par « taklifâtes » ou obligations. À ce 
niveau, l’on trouve également des similitudes 
avec le coaching.

Par ailleurs, il faut noter chez le soufi, l’importance 
de la « Hadra », autrement dit, la présence.

À la genèse de ce livre, il y avait, comme je l’ai dit 
tout à l’heure, mon travail de recherche pour la 
certification sur le thème « Coaching et culture 
arabo-musulmane ». J’étais arrivé à une première 
conclusion : s’adressant à l’être humain, le coaching 
est, par essence, transculturel. Autrement dit, 
le coaching s’adresse à l’être humain, quel qu’il 
soit et où qu’il soit. Universel, oui, mais est-ce 
suffisant ? Est-ce que le coaching peut se permettre 
d’être métaculturel, autrement dit, en dehors 
de la culture ? J’entends par culture, la culture 
d’une personne, d’un groupe de personnes, d’une 
entreprise. La réponse est non : le coaching ne 
peut pas se permettre d’être métaculturel.
Le coach accompagne l’être humain dans sa 
culture, en étant ouvert et sensible à celle-ci, 
sans préjugés, ni jugements.
Chez le soufi, on va trouver des principes 
correspondant, d’une manière ou d’une autre, 
aux principes que s’est donné le coach.
Les soufis disent : « Il suffit d’être et de laisser 
les autres être ce qu’ils sont. » Ainsi, jamais un 
soufi ne demandera à quelqu’un : « est-ce que 
tu pries, est-ce que tu jeûnes ? Ou bien, es-tu 
juif, musulman ou athée ? » De même, le coach 
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comme l’écoute active, l’IPRADIA (Intensité de 
Présence Attentive Dépouillée d’Intentionnalité 
et d’Attente) qui est un acronyme très puissant. 
Ce qui veut dire que le coach est dans le moment 
présent. Un coach expérimenté va faire avec ce 
qui est, va danser avec son client, va développer 
un rapport fluide avec le coaché qui rappelle 
l’univers du soufisme.
Cette pratique de l’instant présent et du lâcher 
prise contribuent à atteindre ces moments 
d’Insight, de prise de conscience puissante dans 
l’espace coaching.

Christian, si tu nous parlais du mystère de Socrate 
pour faire le lien avec la maïeutique ?

française à 90 ans comme Jean d’Ormesson 
ou Valéry Giscard d’Estaing et que vous êtes 
toujours vivant, c’est que vous n’avez pas été 
tellement subversif ! »
Cette notion de subversion est très importante 
chez Socrate. Je citerai un livre en psychanalyse 
qui s’appelle « La subversion du sujet ». Il s’agit 
de s’émouvoir avec liberté et d’en être libre.
Le projet socratique basé sur la maïeutique revêt 
un double travail : il est à la fois une absence de 
projet pour l’Autre et un projet d’émancipation sans 
attente et ce, dans une compassion impitoyable.
Le coaching d’aujourd’hui qui est né dans cette 
mythologie sportive plaquée sur le monde 
managérial, grandit aujourd’hui et allie le projet 
socratique avec la compassion et la présence. 
François Roustang en parle admirablement : 
« l’intensité de présence attentive dépouillée 
d’intentionnalité est intense. » Roustang a 
quit té  la  psychanalyse pour al ler  vers 
l’hypnose Ericksonienne, avant d’aller vers la 
« roustangologie ». Son travail inspire aussi bien 
les psychiatres que les thérapeutes et même 
les coachs.

La présence. Le maître n’est pas celui dont la 
parole te transporte, mais dont la présence te 
transforme.
Parfois, en coaching, survient le même phénomène. 
La présence du coach figure parmi les compétences 
essentielles. Plus globalement, l’ICF (International 
Coaching Federation) a établi 11 compétences 
car la profession est en train de s’autoréguler. 
Aujourd’hui, le coaching est un vrai métier. Le 
respect de tous les garants de la qualité d’un 
coaching est très important, en particulier au 
niveau de l’éthique. C’est une priorité qui est 
mise en avant pour le moment. Et la présence du 
coach constitue une compétence à part entière.
La présence se compose de plusieurs éléments, 

Socrate n’était pas du tout dans l’empathie. 
C’était un « tueur » ! Un homme impitoyable, 
mais qui avait une compassion profonde pour 
viser l’accouchement des âmes. Pour Socrate, 
l’homme se devait de se rappeler sa véritable 
naissance et de retourner à ce qu’il était vraiment.
À travers son ironie, il s’approchait des experts, 
des personnes détentrices du savoir, gonflées de 
leurs certitudes. Il s’inscrivait dans une démarche 
maïeutique de questionnements pour amener 
l’autre à tomber du haut de ses certitudes et à 
se relever dans sa verticalité. Socrate avait donc 
une sorte de compassion impitoyable.
Les coachs se sont emparés de Socrate pour en 
faire leur modèle. La maïeutique est sans doute 
le fondement du coaching car nos questions 
visent à libérer l’autre. Le coaching est au final un 
travail sur l’émancipation, sur la quête de liberté.
Chez Socrate, il y avait aussi une dimension plus 
politique. Il a attaqué les nobles et a fini par être 
assassiné car il « corrompait la jeunesse et se 
moquait des Dieux ». D’ailleurs, c’est toujours 
bon signe lorsque l’on est assassiné !
J’ai dit récemment : « si vous êtes à l’Académie 
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Le travail du coach consiste à puiser à la fois dans 
la maïeutique de Socrate, dans la présence à l’autre 
et l’accompagnement qui visent la réalisation, 
l’action et l’accomplissement du coaché.

Mais le coaching bouge, évolue en plusieurs étapes. 
Il y a le coaching sportif (cultiver le champion 
qui est en vous alors que nous évoluons dans un 
monde de Burn out et de souffrance au travail !)
Puis le coaching a intégré l’idéologie managériale, 
avec tous les critères de performance et autres 
(alors que tout le monde est déjà sous pression).
Progressivement, on a évolué vers le coaching 
qui vous accompagne pour être vous-même, pour 
vous aider à être fidèle à vous-même (à travers 

l’enseignement des crises). Pour réaliser votre 
projet de vie, soyez en marche, soyez libre en 
situation et libre de la situation. Vous serez alors 
dans l’élégance d’une performance éthique et 
dans une entreprise porteuse de vie, par la force 
de votre travail. Tout est paradoxe.

Le coaching est une profession en train d’éclore 
et d’aider des personnes en pleine mutation. J’ai 
proposé le terme « COCS » ou le co-créateur de 
sens. Cela rejoint totalement les réflexions les 
plus profondes et les plus récentes de Mouhcine 
Ayouche telles qu’il les exposait au tout début de 
cet échange : que suis-je venu faire sur terre ? 
Je vous le demande.

Comme l’a dit Christian, c’est un métier en 
grande mutation, qui a beaucoup de succès, mais 
connaît aussi certaines dérives. D’où l’importance 
de l’éthique professionnelle et personnelle du 
coach qui se doit de continuer à faire un travail 
sur lui-même.
Ce qui est intéressant dans le monde de l’entreprise, 
c’est que l’on se dirige, de plus en plus, vers le 
coaching de l’être.
Récemment, à la fin d’un programme de 7 heures 
de coaching, la personne me donne un feed 
back positif en me disant : « Patricia, vous 
m’avez accompagné au-delà de mes nécessités 
managériales. » Je me suis dit : « Alors cela veut 
dire que nous avons été profondément dans 
l’être, en travaillant sur le fond de la personne, 
au-delà de son rôle professionnel. »

Le coaching est un vrai métier et plus précisément 
le coaching professionnel puisque nous nous 
trouvons dans une banque. Il faut savoir que la 
compétence de coaching devient une compétence 
à part entière du leader. De ce fait, l’objectif de 
travailler sa présence et ses capacités de coacher 
deviennent des objectifs à part entière pour le 
leader. Le coaching est également devenu un 
outil de stratégie de gestion des talents.
À titre d’exemple, la majeure partie des sociétés en 
Belgique font appel à des coachs pour compléter 
l’axe de la Formation. Il est devenu normal d’avoir 
un coach pour le développement de capacité 
managériale, pas nécessairement dans un but 
curatif en cas de gros problème. De plus en 
plus, les sociétés offrent du coaching à leurs 
collaborateurs à « hauts potentiels ».
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Puis, le soufisme comme le coaching nous 
apprennent une chose importante : cette condition de 
l’être humain qui se pose la question fondamentale : 
« qu’est-ce que je fais sur terre ? » L’être humain 
est happé par un sentiment de surpuissance 
qu’il traîne depuis sa naissance et qui a été 
analysé par la psychanalyse. Le sentiment de 
surpuissance se traduit par cette tendance à 
mettre en avant ses titres, ses diplômes, au point 
de s’oublier en tant qu’être humain, s’identifiant 
uniquement à son titre. C’est ainsi qu’il se bloque 
dans son développement personnel. Il faut donc 
faire attention à ce sentiment de surpuissance.
Chez les soufis, cela va correspondre à l’éducation 
de l’égo (« Moujâhadatou nafs »). Plusieurs 
développements ont été effectués autour de 
l’égo, par les différentes écoles soufies. Nous 
citerons Al-nafs al-Ammara (instigatrice du mal) ; 
Al-nafs al-lawwama (nafs réprobatrice) ; Al-nafs 
al-mulhama (un début de prise de conscience, 
un début de sortie de la surpuissance) ; Al-nafs 
al-mutma’inna (nafs apaisée) et Al-nafs al-
raâdya (nafs agréante) et Al-nafs al-mardyia 

Cela me ramène à une autre similitude entre le 
coaching et le soufisme. Les coachs présents 
dans la salle connaissent l’un des premiers livres 
de référence du coaching qui est : « The inner 
Game of Tennis » (Le jeu du tennis qui vient de 
l’intérieur) publié en 1974 par Timothy Gallwey. 
Ce père fondateur du métier de coach a mis en 
évidence la différence entre un grand champion 
de tennis et un autre grand joueur de même 
niveau. Ainsi, le premier a d’abord gagné son 
match intérieur, avant de gagner le match qui 
se joue sur le terrain. Le coaching est né de là.
De leur côté, les soufis disent : « il ne faut pas aller 
chercher Dieu sur l’Olympe comme les Grecs, 
mais à l’intérieur de soi. » L’un des plus beaux 
livres qui illustre l’importance de l’intériorité est 
« Le livre du dedans (Fîhi-mâ-fîhi) » de Djalâl-od-
Dîn Rûmî, traduit par Eva de Vitray-Meyerovitch.
Dans la sphère du coaching, on dira que le coaché 
a, en lui, le potentiel nécessaire et qu’il mobilise 
ses ressources en cherchant en lui-même. 
Nous sommes, là-aussi, dans une démarche 
d’intériorité.
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(nafs agréée). (Plus de détails sur le concept 
en annexe.)
Et là, je partage avec vous l’un des échanges 
que j’ai eu avec Faouzi Skali car nous lui avons 
demandé de développer ce travail de réflexion 
autour de l’égo. Nous étions dans l’une de nos 
rencontres, et Faouzi passait en revue les six 
étapes de Nafs, citées précédemment et je pose 
la question n° 19 du livre relative au but ultime. 
Eva de Vitray-Meyerovitch parlera de Nafs al-
mouhaqqaqa (réalisée).
Dans le domaine du coaching, on parlera de 
la personne alignée dans son axe, qui a bien 
clarifié sa relation à elle-même, aux autres et 

au monde. À partir de là, elle ne fera plus aucun 
distinguo entre épanouissement personnel et 
performance professionnelle. De nos jours, l’un 
de nos drames est d’opposer les deux. Or, dans 
les faits, cela n’est pas possible. L’on ne peut être 
performant professionnellement parlant, quel 
que soit notre métier, que si l’on est épanoui 
sur le plan personnel. Sinon, cela ne fonctionne 
pas. Le coaching est l’un des outils qui vise à 
répondre aux besoins du monde actuel.

Alors, en quoi le soufisme pourrait-il inspirer 
le coaching ? Christian, je t’invite à répondre à 
cette question fondamentale.

étant de favoriser la joie de vivre, le plaisir, la 
convivialité du tissu social, et plus globalement, 
l’amélioration des rapports humains.

Pourquoi l’humanité a-t-elle besoin de se faire 
accompagner ? Parce que les grands systèmes 
symboliques sont en crise. De ce fait, la montée des 
nouveaux métiers comme le coaching s’explique 
par la volonté de retisser ce lien social, et de 
créer une nouvelle société à travers des formes 
culturelles qui ont leur histoire et leur mythe. 
Cette volonté de créer du neuf explique le succès 
du coaching qui marque le retour vers le futur.
J’ai envie de poser une dernière question à mes 
deux acolytes : quel est votre sentiment, ici et 
maintenant ?

cœur. Cela renvoie à l’évolution du coaching 
évoqué tout à l’heure, vers le coaching de l’être 
qui est d’une autre dimension. Laisser le coaché 
devenir plus grand que nous, est une manière 
d’être à l’œuvre en tant que coach. C’est le cas 
du musicien qui nous touche le cœur, mais le 
cœur était déjà ouvert.

Lisez le livre et vous comprendrez !
Personnellement, je ne suis pas soufi mais, pour 
le peu que j’en connaisse, cette élévation vers la 
beauté, cette bonne humeur, cette joie de vivre, 
cette verticalisation de l’être… Toutes ces valeurs 
constituent un vaste programme !

Par rapport à tout ce que nous avons évoqué 
depuis le début de cette discussion, je dirai qu’il 
s’agit là d’un fantastique appel d’être. Que ce soit 
une voie spirituelle ou une voie beaucoup plus 
horizontale, dans le quotidien, dans l’espace-
temps, dans la réalité des gens, c’est cette 
émancipation et cet éveil de l’être ainsi que cette 
convivialité joyeuse qui permettent, même dans 
le monde du travail, de bien s’amuser. Le but 

L’envie de parler encore un peu de soufisme, l’envie 
de partager de cet Orient intérieur qui me touche 
profondément. Il est vrai que la notion de cœur 
et d’amour est au centre de l’univers soufi. Mais 
cette notion s’intègre encore difficilement dans 
le monde de l’entreprise. Alors, le coaching offre 
une voie d’accès à la bienveillance et à l’amour. 
Il est vrai que l’on va susciter une ouverture du 

M. Christian Lestienne

Mme Patricia Lambert

cet espace, face à un public de lecteurs qui nous 
écoute. Cela procure aussi beaucoup de plaisir. Et 
le bonheur n’est rien d’autre que la conjonction 
du plaisir et du sens. Je pense que nous aurons 
encore plus de plaisir à échanger avec la salle.

En ce qui me concerne, je me sens en posture 
d’accueil et d’attente d’échanges avec l’assistance 
car je suis en train de vivre un vrai moment de 
bonheur. Ce que je suis en train de faire actuellement 
fait sens pour moi puisqu’au terme de ce travail 
qui aura duré 7 ans, nous nous retrouvons dans 

M. Mouhcine Ayouche
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SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES

Je vous remercie pour ce beau voyage que vous 
nous avez offert ce soir. Je voudrais partager avec 
vous mon sentiment de manière très spontanée. 
J’ai un avis mitigé sur l’idée de vouloir faire du 
coaching, un fait religieux. Le soufisme appelle 
à une sorte d’élévation pour une connexion avec 
Dieu. Le coaching revêt lui, un aspect commercial. 
Contrairement au maître soufi, le coach va facturer 
sa prestation. Le coaching va s’adresser aux 
personnes qui sont en souffrance dans le monde du travail. De son côté, le soufisme s’adresse à 
toute personne en quête de spiritualité. Je trouve courageux de faire ce lien entre les deux sphères. 
Certes, le coaching peut s’inspirer du soufisme, mais je n’irai pas jusqu’à le placer au même niveau 
que le soufisme. Par son aspect commercial et par le fait qu’il ne concerne pas tout le monde, le 
coaching se distingue nettement du soufisme. De plus, un coaching réussi peut l’être au détriment 
de certaines valeurs spirituelles.

Je vous remercie infiniment pour cette discussion 
très instructive. J’ai entendu ce soir des choses qui 
me trottent dans la tête depuis longtemps et que 
j’ai envie de partager avec vous. Lors de la création 
de l’être humain, celui-ci a reçu un souffle divin 
qui est en chacun de nous. De ce fait, si ce souffle 
est en nous, alors nous sommes nous-mêmes 
divins et nous devons avoir un comportement à 
la hauteur. Si nous prenons conscience de cette 
divinité qui est en nous, alors le coaching aura 
rempli sa mission. Je vous remercie.

Question de Mme Hayat El Adraoui,
Professeure en Gestion des Ressources 
humaines à l’ISCAE

Question de M. David Assayagh,
Citoyen marocain
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Je voudrais vous féliciter pour la qualité de vos 
interventions et du contenu du livre qui est sublime 
et dont je recommande vivement la lecture.
Cette rencontre entre coaching, philosophie et 
spiritualité m’a mise en présence de la sagesse 
prônée par Pindare et plus tard, par Nietzsche 
qui est : « Deviens ce que tu es ».
Ma question est la suivante : je voudrais une 
lecture de chacun d’entre vous de cette sagesse. 
Je vous remercie.

Ma question est liée au sens du soufisme. Quand 
on parle de soufisme, on évoque l’Amour. Ibn 
Arabi et Rabi’a Al-Adawiyya l’ont parfaitement 
illustré. À mon sens, l’Amour spirituel renvoie à 
une distance par rapport à ce que l’on croit être, 
et à ce que l’on est véritablement. Nous sommes 
souvent insaisissables et la réalisation est un 
processus continu. Même lorsque l’on parle 
d’Al-nafs Mutma’inna, cela veut dire que l’on a 
atteint un état où tous les choix sont possibles, 
c’est le lieu de toutes les possibilités. Cela fait 
penser au fer quand il est chaud. Il est alors possible d’en faire ce que l’on veut.
Je reviens à l’amour dont la caractéristique principale est la distance. Par exemple, l’étoile est 
attirante parce qu’elle est éloignée, alors que si l’on considère sa véritable nature, l’étoile n’est 
qu’une simple pierre. C’est donc cette distance et ce mystère qui donnent sens à la vie. Et Dieu est 
un mystère. Je ne veux pas connaître la vérité de Dieu, je veux qu’il demeure mystère car seul le 
mystère donne un sens à la vie. Et le bonheur n’est pas la destination, mais le chemin parcouru. 
D’où l’importance de vivre le moment présent. Je vous remercie.

Question de M. Younes Lahiaoui,
Directeur de rédaction de NAFS magazine

Question d’un invité
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Je me suis délectée à la lecture de votre livre. Je 
voudrais avoir votre avis sur une notion qui m’a 
interpelée : le parallèle que vous faites entre le 
coaching qui favorise l’autonomie et la spiritualité 
soufie qui requiert l’enseignement du maître.

Je vous remercie pour la qualité de vos interventions. 
Je me rends compte que la lecture de votre livre 
est une chose, mais assister à ces échanges entre 
les co-auteurs en est une autre car ils sont pleins 
d’enseignements.
Ma question est plus terre à terre : vous avez 
déclaré que l’idée du livre a commencé à germer 
en 2006, puis a pris forme en 2010, lors de votre 
rencontre, et vous avez fini par accoucher du livre 
en 2017. J’espère que vous n’attendrez pas 2024 
pour publier votre prochain ouvrage ! J’espère 
que nous aurons l’opportunité de voyager et de nous élever à travers vos prochaines contributions, 
très prochainement.

Beaucoup de choses ont été dites et l’on pourrait 
passer plusieurs heures à répondre à chacune 
de vos réflexions.
Je répondrai à la première intervenante. Dans 
ce livre, les co-auteurs ont mis face à face ou en 
miroir, sans jamais les confondre, deux approches : 
une approche horizontale qui se joue dans la vie 
quotidienne, et une approche verticale, mais dont 
le point commun est la méthodologie maïeutique 
et la quête de l’action. Mais, en aucun cas, nous 
n’avons cherché à réduire l’une à l’autre.
François Jullien est un philosophe français qui a 

Question de Mme Zineb Berrada,
Responsable Communication digitale, 
Attijariwafa bank

Question d’un invité

Réponse de M. Christian Lestienne

relié toute la philosophie chinoise et l’a confrontée 
à la philosophie grecque. Pour autant, il ne les 
confond en aucun cas, mais il fait ressortir leurs 
saillances et leurs différences.

Notre livre répond à cette même quête, mais 
nous sommes bien d’accord : le coaching est 
un métier et le soufisme est une approche 
spirituelle. Cependant, leur point de jonction est 
la maïeutique. C’est d’ailleurs grâce à la culture 
arabe que les Occidentaux ont découvert Socrate 
et la maïeutique.
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Je rajouterai une précision : le coaching se situe 
dans un cadre laïc. On ne parle pas de coach 
spirituel. Cela n’existe pas et cela peut même 

Dans le livre, nous avons consacré 5 à 6 questions 
au rapport coach/coaché et maître/disciple, ainsi 
qu’aux entrecroisements et paradoxes de ces 
relations. Ces aspects sont donc développés de 
manière forte.
Par rapport au souffle, je vous remercie, 
M. Assayagh, pour votre contribution. J’avais 
écrit un livre « Les guetteurs du souffle » dans 
lequel je parle de la nécessité de permettre à ce 
souffle d’émaner. Et vous avez raison de dire que 
le coaching accomplit 80 % du travail.
Par rapport à l’injonction de monsieur Lahiaoui 

Je répète ce que mes amis ont expliqué : ce livre 
n’est pas une comparaison, mais une mise en 
miroir de deux mondes distincts.
En quoi le soufisme peut-il inspirer le coaching ? 
En beaucoup de choses. Le coaching est un 
aspirateur d’inspirations, il s’inspire de tout ce 
qui peut lui être utile.
Le coaching en soi, en tant que métier, n’a rien 
inventé, si ce n’est une grille par-ci ou un modèle 
par-là. Mais il utilise des outils comme la PNL, 
l’analyse transactionnelle… et le soufisme qui 
va l’irriguer, sans jamais être dans une logique 
de comparaison.
Cependant, il n’est pas question de coaching 
religieux. De même, le soufisme doit être distingué 
de la religiosité et de la piété. À ce sujet, Boris 
Cyrulnik fait une très belle comparaison : « la 
spiritualité est le lieu commun des êtres humains 
quels qu’ils soient. Nous sommes tous en quête 
spirituelle. » Mais selon notre culture, notre 

Réponse de Mme Patricia Lambert

Réponse de M. Christian Lestienne

Réponse de M. Mouhcine Ayouche

être dangereux. De plus, le propos du livre n’est 
pas de comparer des sphères distinctes.

« Deviens qui tu es ». C’est très difficile de 
répondre à cette question puisque nous sommes 
7 milliards d’exceptions. Néanmoins, le peintre 
russe Kandisky a développé une notion qui a 
trait à « la nécessité intérieure ». Cette liberté 
que vous invoquez, consiste sans doute à être en 
résonnance avec sa propre nécessité intérieure et 
de pouvoir se dire : « je suis enfin devenu ce que 
je sens et qu’il m’était nécessaire de réaliser. » 
C’est ce qu’on appelle « l’individuation » si chère 
à Carl Gustav Jung (deviens ce que tu es !)

parcours et notre identité, chacun d’entre nous 
va ajouter son propre parfum (judaïsme, islam, 
christianisme…). Cependant, l’être humain peut 
se passer du parfum, mais pas de la spiritualité. 
Attention donc à ne pas confondre spiritualité, 
religiosité et piété.
Le coaching se situe lui dans un tout autre 
domaine.
Mais vous avez raison de relever la différence de 
la nature de la relation entre maître/disciple et 
coach/coaché. Le disciple ne remet jamais en 
cause une pensée ou une attitude du maître. 
Cela constitue le contrat de base.
En coaching, nous ne sommes pas du tout dans 
ce cas de figure. Pourquoi ? Sur ce registre, l’on 
pourrait paraphraser Etienne de La Boétie et 
parler de « suggestion volontaire ». L’enjeu est 
différent dans le coaching. Je précise qu’on y 
recourt, pas seulement quand le coaché est en 
difficulté, mais aussi, quand il bénéficie d’une 
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Je ne sais pas si vous avez lu « Devenir soi » de 
Jacques Attali. Ce livre aurait pu être écrit par 
un coach professionnel.
Pour moi, le chemin est un retour à la ressource. 
L’une de mes questions favorites lorsque l’on 
commence un coaching est : « D’où venez-vous ? » 
Cette question extrêmement large peut être prise 
sous différents angles. La personne a la liberté 
de commencer par là où elle est, pour entamer 
ce chemin. Le psychologue-clinicien Vincent de 
Gaulejac en parle très bien. Je le cite : « nous 

Réponse de Mme Patricia Lambert

sommes le produit d’une histoire dont nous 
cherchons à être le sujet. » Personnellement, 
je travaille beaucoup le récit de vie. C’est toute 
l’histoire de « la truite qui remonte le courant ». 
Et dans cette démarche, les crises sont des 
accélérateurs de changement qui aident le coaché 
à être plus fidèle à lui-même et à continuer à 
s’élever.
Notre livre est aussi une intention liée au 
perfectionnement de l’homme, une quête de 
perfectionnement et de liberté intérieure.

promotion ou quand il est considéré comme un 
fort potentiel ou encore quand il est confronté à 
une situation nécessitant une clarification ou tout 
simplement, quand il a envie d’aller de l’avant.
Dans tous ces registres, le coach va travailler avec le 
concept de Physis dans sa conception présocratique 
et non dans sa conception platonicienne ou 
aristotélicienne. Nous parlons même de « Pulsion 
de Physis », à savoir la pulsion de croissance, la 
pulsion d’émergence et de développement qui 
existe chez tout être vivant. Nous constatons 
tous les jours cette pulsion de croissance, mais 
souvent sans y prêter attention.
En déambulant sur les trottoirs, nous avons tous 
vu, entre les pavés, une plante qui émerge. Sa 
destinée est de pousser droit ; pour cela, elle ira 
même jusqu’à craqueler le bitume, pour devenir 
ce qu’elle est. Le coach va travailler sur cette 
« pulsion de Physis » pour favoriser l’émergence 
et la croissance du coaché.
Quel est l’enjeu ? Il y a un enjeu de croissance 
(coaching) et un enjeu ultime (soufisme).
Pour illustrer, je vous raconte l’histoire de 
Chouchtari qui hésitait entre 2 maîtres. L’un était 
Choaïb Abou Madyane Al Andaloussi, dénommé 
Al Ghawt (le salut des affligés) et l’autre Ibnou 

Sab’îne, philosophe et mystique soufi andalou. 
Les deux maîtres bénéficiaient d’une grande 
renommée. Chouchtari finit par poser la question 
à Ibnou Sab’îne qui lui répond simplement : « si 
tu désires le paradis, sois le disciple de Abou 
Madyane ; mais si tu veux le créateur du paradis, 
alors rejoins-moi ! » Vous comprenez ici toute 
l’importance de l’enjeu. Nous ne cherchons pas 
à atteindre un objectif, ou à être en posture pour 
décrocher une promotion, ou à mieux gérer nos 
réunions ou encore nos équipes. Nous sommes 
à un tout autre niveau !
Telle est la différence entre le soufisme et le 
coaching. Ce qui justifierait cette suggestion 
volontaire et la position d’égal à égal entre le 
coach et le coaché.
Concernant la question posée par Younes Lahyaoui, 
plus l’on change, plus l’on devient soi-même. 
Le vrai changement est d’aller vers le véritable 
soi-même. Il ne s’agit pas de la mue du serpent, 
mais de la canne qui devient sucre, à travers une 
opération intérieure.

Changer, c’est devenir le véritable soi-même, que 
l’on ne connaît pas, et que l’on croira connaître, 
sans doute, à un âge très avancé.
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Je voudrais également réagir à notre ami David 
Assayagh que je remercie de nous rappeler que 
l’être humain est un être spirituel, vivant une 

Réponse de M. Mouhcine Ayouche

expérience physique. Et non l’inverse, à savoir un 
être physique vivant une expérience spirituelle. 
Ceci est valable pour toutes les religions.

J’ai connu M. Mouhcine Ayouche en marge des 
Intégrales de l’Investissement, alors qu’il était 
Secrétaire Général de la CGEM. Au terme de la 
cinquième édition de ces Intégrales, il a décidé 
de créer son cabinet de coaching. À cette période, 
je traversais la crise de la quarantaine et je 
devais gérer ma mue. J’ai été voir M. Ayouche 
et suivi dix premières séances de coaching qui 
se sont avérées fructueuses par la suite. Parmi 
les questions que M. Ayouche m’avait posées : « comment te définis-tu ? ». Je lui ai raconté mon 
parcours professionnel dans les moindres détails. Puis, j’ai voulu poursuivre au-delà de ces séances, 
mais il m’a dit : « ce n’est pas chez moi que tu te retrouveras, va chercher en toi ! » L’opportunité 
se présentera à moi à travers la création d’une résidence d’artistes dans une usine désaffectée, 
puis, j’ai rencontré un artiste irakien qui, à travers 3 000 photos, voulait apporter son témoignage 
sur les affres de la guerre. Je lui ai proposé de l’aider à concrétiser son projet baptisé « Érosion » 
et en réalisant son projet, il s’est lui-même réalisé, et pour ma part, je me suis également réalisé.

Ma question est très simple. Vous avez dit tout à 
l’heure que l’individu est, avant tout, spirituel et 
que le coaching consiste à accompagner le coaché 
dans la quête de soi, à travers l’introspection. Ma 
question est la suivante : aujourd’hui, à travers 
votre ouvrage, désirez-vous envoyer un message 
à vos confrères, sachant que le métier n’est pas 
réglementé et suscite un engouement important ? 
Plusieurs coachs se sont lancés à l’issue d’une 
formation qui les a séduit. Or, il n’est pas évident 
d’accompagner d’autres personnes, sans avoir vécu un cheminement. Votre livre n’aurait-il pas 
aussi pour vocation de montrer qu’au-delà des qualités intrinsèques du coach, il faut être outillé 
pour aller en profondeur dans la démarche ?

Témoignage de M. Khalil Chraïbi,
Galeriste d’art et gérant d’une résidence 
d’artistes

Question de Mme Dounia Essaban,
Journaliste à Aujourd’hui le Maroc
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Nous aurions voulu développer des réponses 
autour de tous les aspects qui ont été soulevés. 
Mais faute de temps, nous allons réagir à certaines 
d’entre elles.
Par rapport à la spiritualité, je voudrais revenir à 
l’actualité. Vous connaissez certainement Yuval 
Noah Harari, auteur du best-seller Sapiens et 
Homo Deus. La thèse de Harari est simple : le 
corps humain est un algorithme qui est déchiffré 
à 95 % et les 5 % restant le sera dans la prochaine 
décennie.
Mais au cours de l’émission littéraire La Grande 
Librairie, Harari pose la question à Boris Cyrulnik : 
« que pensez-vous de cette performance ? » 
Cyrulnik répond : « bien sûr, le corps humain est un 
algorithme qui sera entièrement déchiffré. Mais, 
l’Homme ne sera jamais un algorithme car il est 
en quête de sens. » Pour ne pas figurer parmi les 
simples techniciens du coaching, le coach doit 
s’inscrire dans cette logique de quête de sens, 

Réponse de M. Mouhcine Ayouche

quelle que soit la demande pratique du client. 
Cela va distinguer son travail en profondeur et 
confirmer la légitimité du coaching et du coach ; 
de la démarche superficielle, basée sur quelques 
techniques acquises ici et là.
En revanche, il faut savoir que le coaching ne 
répare pas. Nous sommes dans un fondement 
socratique pour accompagner la croissance ; alors 
que la réparation est un fondement hippocratique. 
La réparation des blessures du passé relève 
d’autres compétences.
Les enjeux sont également différents entre le 
soufisme et le coaching. En coaching, nous ne 
parlerons pas d’amour, mais d’aimance. Le 
coach accueille le coaché dans l’empathie et 
dans sa globalité, sans émettre de jugement sur 
la personne, ni nourrir de prétention.
Autre différence : la relation de coaching est limitée 
dans le temps, contractuelle et commerciale, et 
dont les résultats sont mesurables. Ce n’est pas 

J’ai suivi avec beaucoup d’attention vos interventions 
très pertinentes. À travers ce livre que je vais lire 
avec grand intérêt, il me semble que vous avez 
cherché toutes les similitudes entre une discipline et 
une voie spirituelle. Je voudrais savoir si vous avez 
également cherché à identifier les dissemblances 
ou les contradictions. Personnellement, j’en vois 
plusieurs, je perçois même de fortes contradictions. 
Tout d’abord, dans la démarche : la voix du maître 
s’impose au disciple soufi. En revanche, le recours 
au coaching est un choix du coaché.
Par ailleurs, le disciple va chercher chez le maître, une expérience et une sagesse qui vont le guider 
dans sa propre quête.
De son côté, le coaché ne va pas chercher l’expertise du coach car ce dernier aide le coaché, à travers 
la maïeutique, à résoudre un problème précis, à l’issue d’un nombre de séances préalablement 
définies.
Concernant la maïeutique, dans le soufisme, le questionnement est inversé car c’est le disciple qui 
pose des questions et non le maître. Je dirai même que le stade suprême du soufisme consiste à 
ne plus poser de questions.

Question de M. Aziz Daddane,
Président du Directoire S2M
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le cas du soufisme dont l’enjeu est tout autre.
Nous rappelons, à nouveau, que ce livre est 
une mise en miroir qui permet de faire avancer 
le coaching et dans une certaine mesure, le 
soufisme, même si celui-ci est ancestral et 
spirituel, tandis que le coaching est moderne et 

laïc. Mais nous ne savons pas ce qu’il adviendra 
du coaching dans 20 ans. Peut-être donnera-t-il 
naissance à tout autre chose.
C’était un réel plaisir pour nous tous d’échanger 
avec vous. Je laisse le mot de la fin à Christian 
et Patricia.

Je vous souhaite une bonne coupe du monde !

Et bonne vie à vous !

Merci à tous d’être restés parmi nous.

Je remercie Mme Patricia Lambert et Messieurs 
Ayouche et Lestienne d’avoir partagé avec nous 
leur passion et un peu de leur érudition.
Mesdames et Messieurs, avant de nous séparer, 

M. Christian Lestienne

Mme Patricia Lambert

Mme Mouna Kably

je vous rappelle que l’intégralité des échanges 
fera l’objet d’une publication qui sera disponible 
sur le site institutionnel de notre banque 
www.attijariwafabank.com.
Excellent mois de Ramadan à tous et à très 
bientôt !
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BIOGRAPHIES SUCCINCTES DES ÉCRIVAINS CITÉS
PAR LES CONFÉRENCIERS

ANNEXE

Ibn Arabi (1165-1240)

Andalou musulman, d’origine arabe, Ibn Arabi 
est également nommé « Ach Cheikh Al Akbar » 
ou encore « fils de Platon ».
Ibn Arabi est un théologien, juriste, poète, 
métaphysicien et maître arabo-andalou soufi. 
Il est l’auteur de 846 ouvrages et son œuvre est 
dominée par la spiritualité. Ibn Arabi est considéré 
comme le maître de la pensée métaphysique 
de l’islam. Il aurait influencé plusieurs auteurs 
comme Dante dans son œuvre « Divine comédie ».

Parmi ses œuvres :
Les illuminations de La Mecque
Le livre des chatons des sagesses
Le secret des noms de Dieu

Mohammad Ibn Abd-al-Haq Ibn Sab’în (1216- 
1271)

Né en Murcie en Andalousie, Ibn Sab’în est l’un 
des éminents philosophes et mystiques soufis 
du 13e siècle. Il vécut à Ceuta où il fût accusé 
d’orthodoxie et finira ses jours à La Mecque. Il 
s’est impliqué dans l’art de la philosophie et se 
considère comme l’interlocuteur incontournable 
entre la mystique et la philosophie. Mohammad 
Ibn Abd-al-haq Ibn Sab’în réduit l’existence à 
l’unité absolue. Selon lui, seul Dieu existe et le 
reste n’a qu’une existence chimérique.

Parmi ses œuvres :
Réponses aux questions du Roi de Sicile et Saint 
Empire Germanique

À PROPOS DU SOUFISME
Rabi’a Al-Adawiyya (717- 801)

Née à Bassora, Rabi’a Al-Adawiyya est une 
mystique et une poétesse musulmane soufie. 
Ancienne esclave affranchie, elle renonça au 
mariage, pour se consacrer à Dieu. Elle est 
une figure majeure de la spiritualité soufie et 
son rayonnement lui valut la vénération de ses 
contemporains. Chez les soufis, elle est connue 
comme étant « la Mère du Bien ». Ibn Arabi 
évoque son œuvre dans « Les illuminations de 
La Mecque ».

Parmi ses œuvres :
Chants de la recluse
Poèmes « Puisses-tu ? »

Choaïb Abou Madyane Al Andaloussi (1115-1198)

Connu en Algérie sous le nom de Sidi Boumediéne, 
Abou Madyane est un professeur, savant et poète 
du soufisme, qui rayonnera sur tout le Maghreb. 
On lui doit d’avoir introduit le soufisme en Afrique 
du Nord. Natif de la région de Séville, il est le 
fondateur de la principale source initiatique 
du soufisme du Maghreb et de l’Andalousie et 
décède à Tlemcen. Ibn Arabi le dénommera « le 
professeur des professeurs ».

Parmi ses œuvres :
Bidayat Al Mouridin
Ouns Al Wahid
Tahfat Al Arib
Diwan (collection de poèmes)
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Djalâl-od-Dîn Rûmî (1207-1273)

Né à Balkh, l’actuel Afghanistan, Rûmî est un 
poète mystique persan qui a profondément 
influencé le soufisme. Son nom est intimement 
lié à l’ordre des derviches tourneurs qui est l’une 
des principales confréries soufies. Il reçut très 
tôt le surnom de Mawlana ou « notre maître ». 
Les Turcs, les Iraniens et les Afghans font preuve 
de respect envers ses poèmes.

Parmi ses œuvres :
Le livre du dedans (Fîhi-mâ-fîhi), traduit par Eva 
de Vitray-Meyerovitch
Des recueils de prédications (Madjâlis-e Sabah) 
et d’interprétations des rêves (Khâbnâma).

Définition de la notion de Moujâhadatou nafs

Le soufisme permet à l’être humain de se purifier 
de tous les vices qui habitent son cœur comme la 
méchanceté, la vanité, l’orgueil ou l’ostentation… 
Il s’agit d’un combat que la personne mène face 
à son adversaire qu’est son égo. Ce combat 
nécessite obligatoirement l’assistance d’un 
guide spirituel.
Al-Nafs est associée à un concept complexe 
et central en islam et qui peut être traduit par 
« soi-même », ou par « l’égo » ou encore, par 
« l’âme ».
Certains savants musulmans ont classé al-
Nafs selon 7 stations ou degrés spirituels, 
classés du pire au meilleur. Ces 7 stations sont 
incontournables pour atteindre le summum de 
la pureté et se rapprocher de Dieu.

Sept étapes pour se purifier

Al-nafs al-Ammara (instigatrice du mal) ;
Al-nafs al-lawwama (nafs réprobatrice) ;
Al-nafs al-mulhama (un début de prise de 
conscience, un début de sortie de la surpuissance) ;
Al-nafs al-mutma’inna (nafs apaisée) ;
Al-nafs al-raâdya (nafs agréante) ;
Al-nafs al-mardyia (nafs agréée) ;
Al-nafs al-Kâmila.

À PROPOS DES SCIENCES HUMAINES 
ET DU COACHING

Pindare (518 - 438 avant J.C)

Pindare est considéré dès l’Antiquité comme le 
maître incontesté et inimitable du lyrisme choral 
grec, synthèse de l’art poétique, musical et 
chorégraphique. Il a subi l’influence des courants 
mystiques de son époque, mais sa théologie 
demeure laïque et trahit l’indépendance de 
l’esprit du poète.

Parmi ses œuvres :
Les Olympiques
Les Pythiques
Les Néméennes
Les Isthmiques qui sont des odes publiées par 
Aristophane.

Socrate et la maïeutique (470-469 Avant J.C)

Philosophe grec, Socrate est connu comme l’un 
des créateurs de la philosophie morale. Il n’a laissé 
aucun écrit, mais sa pensée s’est transmise à 
travers les témoignages de ses disciples comme 
Platon et Xénophon. Sa condamnation à mort et 
sa présence très fréquente dans les dialogues 
de Platon ont contribué à faire de lui une icône 
philosophique majeure.
Socrate est l’inventeur de la maïeutique, technique 
qui consiste à bien interroger une personne 
pour lui faire exprimer des connaissances. Elle 
consiste ainsi à faire accoucher les esprits de 
leurs connaissances et faire exprimer un savoir 
caché en soi. Le philosophe grec employait l’ironie 
pour faire comprendre aux interlocuteurs que 
ce qu’ils croyaient savoir, n’était en fait qu’une 
croyance. Contrairement à l’ironie, la maïeutique 
s’appuie sur une théorie de la réminiscence 
pour faire ressurgir des vies antérieures et les 
connaissances oubliées.
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Étienne de La Boétie (1530-1563)

La Boétie est un écrivain humaniste et un poète 
français célèbre pour son discours de la servitude 
volontaire. À partir de 1558, il devint l’ami intime de 
Montaigne qui lui rendit un hommage posthume 
dans ses Essais. À l’âge de 18 ans, il écrit « Le 
discours de la servitude volontaire » alors qu’il 
était étudiant à l’université d’Orléans pour se 
préparer à une carrière dans la magistrature. 
Ce texte qui remet en cause la légitimité des 
gouvernants tyranniques, est un texte majeur de 
la philosophie politique. La Boétie est considéré 
comme le précurseur de l’anarchisme et de la 
désobéissance civile.

Parmi ses œuvres :
Discours de la servitude volontaire
Mémoire touchant l’Edit de janvier 1562

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Il a développé sa philosophie au 19e siècle à 
la lecture du livre « Le monde comme volonté 
et représentation » d’Arthur Schopenhauer. 
Depuis le 20e siècle, sa philosophie a une grande 
influence intellectuelle et politique dans le monde 
entier. Nietzsche a traité de sujets aussi variés 
que la moralité, la religion, l’épistémologie, la 
psychologie, l’ontologie et la critique sociale.

Parmi ses œuvres :
Liberté de la volonté et Fatum
Sur les tonalités de l’âme
Au Dieu inconnu
Homère et la philosophie classique
Socrate et la tragédie
Vérité et mensonge au sens extra-moral

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Médecin psychiatre, Jung est le fondateur de la 
psychologie analytique et un penseur influent 
ayant publié plusieurs ouvrages. Son œuvre est 
liée à la psychanalyse de Freud dont il a été le 
défenseur, avant de s’en séparer en raison de 
divergences théoriques et personnelles. Jung 
a consacré sa vie à la pratique clinique et à 
l’élaboration de théories psychologiques, mais a 
aussi exploré d’autres domaines des humanités 
comme l’étude comparative des religions, la 
philosophie, la sociologie et la critique de l’art 
et de la littérature.

Parmi ses œuvres :
L’homme à la découverte de son âme
Aspects du drame contemporain
L’homme et ses symboles
Les énergies de l’âme
Les racines de la conscience

François Roustang (1923-2016)

Philosophe français, François Roustang devient 
hypnothérapeute après avoir pratiqué la psychanalyse 
en étant membre de l’Ecole freudienne de Paris 
de Jacques Lacan. Sa pratique clinique sera à la 
source de ses nombreuses publications. En outre, 
son œuvre sera influencée par des philosophes 
comme Friedrich Nietzsche et Ludwig Wittgenstein. 
Sa position sera également comparable à celle 
des magnétiseurs.

Parmi ses œuvres :
Une initiation à la vie spirituelle
Un destin si funeste
Lacan, de l’équivoque à l’impasse
Qu’est-ce que l’hypnose ?
Le secret de Socrate pour changer la vie
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Irvin D. Yalom (1931)

Professeur émérite de l’université de Stanford, Yalom 
est psychiatre, psychothérapeute existentialiste. 
Ses œuvres sont une référence pour les étudiants 
en psychothérapie existentielle et les praticiens 
des psychothérapies humanistes comme la 
sophia-analyse, l’analyse transactionnelle ou la 
Gestalt-thérapie. En 2002, Irvin Yalom reçoit le 
prix Oscar Pfister pour son article « Religion et 
Psychiatrie ». Son livre « Et Nietzsche a pleuré » 
a été adapté au cinéma en 2007. En 2015, il joue 
son propre rôle dans le film « Irvin Yalom, la 
thérapie du bonheur ».

Parmi ses œuvres :
Et Nietzsche a pleuré
Mensonges sur le divan
La méthode Schopenhauer
Thérapie existentielle

Boris Cyrulnik (1937)

Neurologue et psychiatre, il enseigne l’éthologie 
humaine. Cyrulnik est l’une des 43 personnalités 
ayant pris part aux travaux de réflexion de la 
commission Attali sur les freins à la croissance 
créée par Nicolas Sarkozy. Il anime par ailleurs une 
chronique sur France Info consacrée à l’Histoire 
de l’Homme avec Marie-Odile Monchicourt et 
Yves Coppens.

Parmi ses œuvres :
Mémoires de singe et paroles d’homme
Sous le signe du lien
La naissance du sens
Les nourritures affectives
Dialogue sur la nature humaine
Psychothérapie de Dieu

Timothy Gallwey (1938)

Gallwey est l’auteur de plusieurs livres dans 
lesquels il présente une nouvelle méthodologie pour 
le coaching et le développement de l’excellence 
personnelle et professionnelle. Cette méthodologie 
couvre plusieurs domaines qu’il dénomme « le 
jeu intérieur ». Le livre « The inner Game of 
Tennis » paru en 1974, est son oeuvre phare. 
Outre le sport, ses méthodes de formation ont 
été appliquées dans les domaines du commerce, 
de la santé et de l’éducation.

Parmi ses œuvres :
Le jeu intérieur au tennis
Golf, le jeu intérieur
Le jeu de la musique intérieure
Le jeu intérieur du stress : surpassez les défis de 
la vie, accomplissez votre potentiel, amusez-vous

Jacques Attali (1943)

Polytechnicien, énarque et ancien conseiller 
spécial du président de la République François 
Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur 
de quatre institutions internationales : Action 
contre la faim, Eureka, BERD et Positive Planet. 
Cette dernière est la plus importante institution 
mondiale de soutien à la microfinance et a 
apporté son appui à plus de 10 millions de micro-
entrepreneurs. Jacques Attali a publié plus de 
1 000 éditoriaux dans le magazine de l’Express 
et est l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions 
d’exemplaires et traduits en 22 langues. Il a 
également dirigé plusieurs orchestres à travers 
le monde (Paris, Grenoble, Londres, Jérusalem, 
Shanghai, Astana).

Parmi ses œuvres :
« Devenir soi »
Vivement après demain !
Peut-on prévoir l’avenir ?
Notre vie, disent-ils
Histoire de la modernité
Pour une économie positive
Avec nous, après nous…
Diderot ou le bonheur de penser
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Vincent de Gaulejac (1946)

Psychologue-clinicien, De Gaulejac est également 
sociologue et professeur émérite. Il est l’un des 
représentants français de la sociologie clinique 
qui articule les dimensions sociales et psychiques 
en se penchant sur la singularité des parcours 
et des expériences en utilisant l’approche des 
histoires de vie.

Parmi ses œuvres :
Le capitalisme paradoxant. Un système qui 
rend fou
La recherche clinique en sciences sociales
Laboratoire de changement social : 40 ans d’histoire
Manifeste pour sortir du mal-être au travail
Qui est « je » ?
Travail. Les raisons de la colère.

François Jullien (1951)

Philosophe français, François Julien est diplômé 
de l’Ecole normale supérieure et agrégé de 
l’université. Il étudie la langue et la pensée 
chinoise aux universités de Pékin et de Shangaï, 
avant d’être responsable de l’antenne française de 
sinologie à Hong Kong de 1978 à 1981. Il obtient 
son doctorat d’Etat en études extrême-orientales 
en 1983. Jullien a dirigé plusieurs collections 
aux Presses Universitaires de France puis aux 
éditions Hermann. Il est actuellement titulaire 
de la chaire sur l’altérité créée à la Fondation 
Maison des sciences de l’homme.
Il reçoit le Prix Hannah Arendt pour la pensée 
politique en 2010 et le Grand Prix de philosophie 
de l’Académie française pour l’ensemble de son 
œuvre en 2011.

Parmi ses œuvres :
Lu Xun. Écriture et révolution.
Procès ou Création. Une introduction à la pensée 
des lettrés chinois. Essai de problématique 
interculturelle.
La Propension des choses. Pour une histoire de 
l’efficacité en Chine.
Vivre en existant. Une nouvelle éthique.
Une seconde vie.

Bertrand Piccard (1958)

Médecin spécialisé dans la santé mentale, Piccard 
est psychiatre et aéronaute suisse. Avec le pilote 
britannique Brian Jones, il réussit le premier tour 
du monde en ballon en 1999. Il a co-développé et 
co-piloté l’avion solaire Solar Impulse avec lequel 
il réalise le tour du monde en mars 2015. Piccard 
a créé l’Alliance mondiale pour les technologies 
propres pour fédérer les acteurs économiques 
des technologies des énergies renouvelables et 
du développement durable.

Parmi ses œuvres :
Une trace dans le ciel
Quand le vent souffle dans le sens de ton chemin…
Le tour du monde en 20 jours
À la conquête du ciel et des abysses
Changer d’altitude. Quelques solutions pour 
mieux vivre sa vie.

Yuval Noah Harari (1976)

Harari est un historien et professeur d’histoire 
israélien, auteur du best-seller international 
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité et 
de sa suite Homo Deus : Une brève histoire de 
l’avenir. Il s’est spécialisé en histoire médiévale 
et militaire avant de devenir enseignant au 
département d’histoire de l’université hébraïque 
de Jérusalem.

Parmi ses œuvres :
Sapiens
Homo Deus
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LA RENCONTRE EN IMAGES





CYCLE DE CONFÉRENCES
« ÉCHANGER POUR MIEUX COMPRENDRE »

Actes de la conférence « Création artistique : 
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l’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, 
Ayoub a plusieurs cordes à son arc. Il est acteur, 
metteur en scène et poète. Cette année, il a sorti 
son premier long métrage « Le Malentendu » 
(Matfahmnach), adapté de la pièce de théâtre 
d’Albert Camus du même nom.

C’est notre ami M. Abdelhak Najib, Journaliste, 
Écrivain, Critique d’art et de cinéma qui a 
étroitement contribué à l’organisation de cette 
rencontre, qui assurera la modération de ce 
panel de qualité.

Le programme de cette soirée va se dérouler 
comme suit :

Après 1 heure 30 minutes de discussion agrémentée 
de prestations de nos artistes, la parole sera 
donnée à la salle pour une séance de questions/
réponses de 30 minutes. Nous clôturerons cette 
dernière rencontre du premier semestre 2018 
par un cocktail de l’amitié.

Je précise que l’intégralité des échanges fera 
l’objet d’une publication qui sera disponible 
sur le site institutionnel de la banque 
www.attijariwafabank.com.

Mais avant de céder la parole à nos artistes, 
j’invite Mme Saloua Benmehrez à la tribune, 
pour prononcer le mot de bienvenue au nom 
de M. Mohamed El Kettani, Président Directeur 
Général du groupe Attijariwafa bank.

Je vous souhaite une excellente conférence. 
Mme Benmehrez à vous la parole.

Mesdames et Messieurs,

Bonsoir et bienvenue à cette 40e édition du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre » de 
la Fondation Attijariwafa bank, consacrée à la 
contribution de la jeunesse à la création artistique.
Nous avons le plaisir de recevoir ce soir, quatre 
jeunes talents marocains qui ont accepté de 
nous parler de leur parcours inspirant, de leurs 
succès, mais aussi des obstacles surmontés, 
pour réaliser leur rêve. Chacun d’entre eux va 
nous offrir une prestation en rapport avec sa 
passion, que ce soit la musique classique, le 
Rap, le dessin ou la poésie et le cinéma.

Bienvenue donc à Mme Monia Rizkallah, 
Violoniste à l’Opéra de Berlin. Passionnée de 
musique classique, Monia joue dans le monde 
entier, dans des orchestres de renommée 
internationale. En 2000, elle intègre l’Opéra 
de Berlin où elle est actuellement violoniste 
professeur.

Bienvenue à M. Mohammed Elbellaoui alias 
Rebel Spirit, Artiste Plasticien. Lauréat de l’École 
des Beaux-Arts de Casablanca, Rebel Spirit est 
passionné d’art urbain, et compte à son actif 
plusieurs expositions et la publication de 2 Bandes 
Dessinées à succès (Le Guide Casablancais et 
Le Casablancais 2).

Vous connaissez tous Don Bigg. De son vrai nom 
Taoufik Hazeb, Don Bigg se consacre très tôt à 
la musique et a déjà produit 3 albums qui font 
de lui l’un des rappeurs les plus appréciés de la 
scène musicale marocaine. Bienvenue à vous.

Et enfin, bienvenue à Ayoub El Aiassi, jeune 
réalisateur et metteur en scène. Lauréat de 

Présentation des invités et annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank
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Mesdames et Messieurs,

Au nom de M. Mohamed El Kettani, Président 
Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, qui 
n’a pu être présent parmi nous ce soir, en raison 
d’engagements de dernière minute, nous vous 
souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre ».

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour 
votre fidélité et votre soutien constant à cette 
initiative citoyenne qui en est à sa 40e édition. 
Sans vos encouragements et votre participation 
aux débats que nous organisons chaque mois, 
autour de sujets d’actualité qui vous concernent, 
nous n’aurions pas réussi ce challenge.

Pour cette 40e édition de notre cycle de conférences, 
nous avons choisi, une fois de plus, de mettre à 
l’honneur la jeunesse qui fait preuve de créativité 
et d’innovation dans tous les domaines, et 
en particulier, dans le domaine artistique et 
culturel. Nos jeunes ont la chance d’être nés et 
d’évoluer sur une terre qui a été le carrefour de 

Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez
Directrice de la Communication Groupe, Attijariwafa bank

grandes civilisations, et bénéficié de multiples 
influences qui se reflètent dans les diverses 
expressions artistiques représentées ce soir. 
Cette diversité témoigne, une fois de plus, des 
valeurs d’ouverture et de dialogue qui sont les 
nôtres, pour la compréhension de toutes les 
cultures du monde.

C’est donc dans cet esprit d’ouverture et de 
partage que nous sommes fiers d’accueillir 
aujourd’hui, Mme Monia Rizkallah, Violoniste 
à l’Opéra de Berlin, M. Mohammed Elbellaoui, 
alias Rebel Spirit, Artiste Plasticien, M. Taoufik 
Hazeb, alias Don Bigg, Musicien et Rappeur et 
M. Ayoub El Aiassi, Réalisateur et Metteur en 
scène. Ces artistes de talent dont la notoriété 
dépasse les frontières, vont nous parler de leur 
parcours, de leur passion, de leurs défis, mais 
aussi des obstacles surmontés pour réaliser 
leur rêve. Je les remercie d’avoir accepté notre 
invitation. Et, pour notre plus grand plaisir, cette 
rencontre sera rythmée par une prestation de 
chacun d’entre eux.
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La modération sera assurée par M. Abdelhak 
Najib, Journaliste, Écrivain, Critique d’art et de 
cinéma.

Je conclurai par un extrait de la Déclaration de 
Mexico sur les politiques culturelles, de l’UNESCO 
qui date de 1982 :
« La culture donne à l'homme la capacité de 
réflexion sur lui-même. C'est elle qui fait de nous 

des êtres spécifiquement humains, rationnels, 
critiques et éthiquement engagés. »

Et cette conférence veut s’inscrire dans ce même 
état d’esprit. J’espère que chacun de vous y 
trouvera son intérêt.

Merci pour votre attention.

Je vous souhaite une excellente conférence.
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Bonsoir à toutes et à tous.

Merci à l’assistance, merci à toutes les personnes 
qui sont parmi nous ce soir.

Nous sommes très heureux de partager cette 
soirée avec vous dans le cadre de ce cycle 
« Échanger pour mieux comprendre » initié par 
la Fondation Attijariwafa bank.

Mme Saloua Benmehrez, Directrice de la 
Communication Groupe et de la Fondation 
et Mme Mouna Kably, Responsable du Pôle 
Édition & Débats, nous ont bien présenté les 
intervenants et amis artistes qui vont participer 
au panel de discussion. Je me limiterai à une 
brève introduction pour préciser l’esprit de cette 
soirée.

L’on pourrait se poser la question suivante : 
pourquoi sommes-nous en présence ce soir de 
ces quatre figures des arts et de la culture au 
Maroc ? Pour une raison toute simple : chacun 
d’entre eux a sa propre histoire, et incarne à lui 
tout seul un parcours inédit.

M. Abdelhak Najib
Journaliste, Écrivain, Critique d’art et de cinéma, Modérateur

Je vais commencer par Don Bigg qui a effectué 
un parcours atypique. Bien qu’issu d’un quartier 
populaire, il a réussi à dessiner sa propre ligne 
de conduite et a fait beaucoup de sacrifices 
pour se consacrer à la musique. Alors qu’il 
était destiné à devenir juriste, Bigg a décidé 
d’interrompre en cours de route sa formation, 
pour s’adonner pleinement à sa passion. 
Aujourd’hui, le résultat est connu. Don Bigg 
jouit d’une notoriété qui dépasse les frontières 
nationales, il est désormais connu à l’échelle 
mondiale. Il a composé, travaillé, chanté et 
interprété ses chansons à travers le monde et 
collaboré avec d’autres artistes internationaux. 
Et puis surtout, il est un citoyen engagé dans 
le sens où il incarne le jeune marocain qui a 
réussi et qui, à son tour, est entrain de tendre la 
main aux autres jeunes talents pour les aider à 
concrétiser leur passion et à réaliser leurs rêves. 
Et c’est ce que l’on attend de notre jeunesse 
marocaine : qu’elle soit porteuse d’espoir, de 
rêves, de grandes réalisations et de réussite.
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Rebel Spirit est également issu d’un quartier 
populaire et incarne avec excellence, l’esprit de 
l’artiste engagé. À ses débuts, il a commencé par 
dessiner des graffitis sur les murs des ruelles 
de son quartier, au risque d’être pourchassé par 
des policiers. Le jour où je l’ai reçu à la télévision 
pour l’émission culturelle « Sadae Al Ibdâa » 
que j’anime sur la télévision nationale, Rebel 
Spirit a partagé avec nous une anecdote : en 
fait, il est toujours accompagné de son acolyte 
qui assure le guet pendant qu’il dessine. Cette 
petite histoire prouve que, face aux obstacles, l’on 
finit toujours par trouver un moyen d’y arriver. 
Et c’est cette passion qu’il avait déjà très jeune 
pour le dessin, qui l’a mené aujourd’hui à sa 
stature actuelle. Quelques semaines auparavant, 
Rebel Spirit a même eu l’honneur de rencontrer 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans un cadre 
associatif. Son crédo est simple 
et il l’a souvent partagé avec 
moi dans le cadre de diverses 
collaborations : « Tout passe 
par le travail ». Pour y arriver, il 
faut travailler. Selon lui, l’on ne 
doit pas rester bloqué par un 
état d’esprit défaitiste : « je ne 
peux pas y arriver parce que je 
viens d’un quartier populaire », 
ou encore « je ne peux pas y arriver parce que 
l’on ne m’a pas aidé ». Il reste convaincu que 
tout est possible grâce au travail.

Quant à Monia Rizkallah, son art a dépassé 
les frontières et elle fait maintenant partie 
des plus grandes violonistes du monde. Pour 
entrer à l’Opéra de Berlin, dont la réputation 
et la puissance sont mondialement connues, 
il faut parcourir un long chemin et faire preuve 
de rigueur et de témérité. Et Monia Rizkallah a 
réussi à le faire avec brio. Elle est considérée 
par ses pairs comme l’une des artistes les 
plus talentueuses de sa génération. Et tout 
comme Don Bigg et Rebel Spirit, elle profite 
de son expérience pour propulser de jeunes 

Marocains vers la réussite et la lumière. Elle a 
créé « El Akademia Masterclass » qui en est déjà 
à sa deuxième édition cette année, une édition 
spéciale dans la mesure où elle a pu bénéficier 
du parrainage de son Altesse Royale la Princesse 
Lalla Meryem. Elle nous en parlera tout à l’heure.

Et finalement, Ayoub El Aiassi. Nous sommes 
ravis qu’il soit présent parmi nous ce soir. 
Ayoub est un jeune artiste plein de talent. Il est 
réalisateur, metteur en scène, homme de théâtre, 
poète et analyste de la vie politique et sociale au 
Maroc. Il a non seulement travaillé avec Tayeb 
Seddiki, mais il a surtout été admiré par ce 
dernier. Tayeb Seddiki qui pouvait difficilement 
admirer les autres, avait beaucoup d’estime et 
de respect pour lui. Ayoub vient de signer un long 
métrage qui s’appelle « Le Malentendu » d’après 

la pièce de théâtre d’Albert 
Camus. Et je rappelle qu’il fait 
partie de ces personnes qui ont 
la capacité de se dépasser et 
de transmettre aux autres.

Donc nous sommes ici réunis 
ce soir, avec nos quatre invités, 
pour parler justement de ce 
dépassement de soi et des 

voies possibles qui nous permettent de nous 
réaliser malgré tous les obstacles.

Je dirai qu’il y a deux types de personnes dans 
le monde : celles qui se précipitent vers la 
lumière pour briller et celles qui s’y précipitent 
pour mieux voir. Nos quatre invités ont choisi 
de mieux voir.
Honneur aux dames, je cède la parole à Monia 
Rizkallah qui nous vient de Berlin et qui a passé 
une journée mouvementée à Rabat avec ses 
jeunes étudiants qui participent à son projet « El 
Akademia Masterclass ».

À toi l’honneur avant d’avoir le plaisir d’écouter 
ta prestation.

« Nous accueillons ce soir 
quatre figures des arts et de 
la culture car chacun d’eux 
a sa propre histoire et un 
parcours inédit ».
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Je n’ai pas l’habitude d’avoir un micro dans les 
mains, j’ai plutôt l’habitude d’avoir un violon. Ce 
n’est donc pas un exercice auquel je me prête 
tous les jours.

Je me présente, je m’appelle Monia Rizkallah, 
mes parents sont marocains, je suis native de 
Bordeaux et je vis à Berlin, en Allemagne, le 
pays que j’ai choisi pour la musique. J’ai effectué 
mes études au Conservatoire de Paris et puis à 
Varsovie et à Berlin pour poursuivre le cycle de 
perfectionnement.

Tout au long de mon parcours, j’ai eu la chance 
de rencontrer des personnes, des professeurs 
et mes pairs, qui m’ont remarquée et qui m’ont 
beaucoup aidée.

Mon père était analphabète, il n’a jamais été 
à l’école. Mais il aimait beaucoup la musique 
classique. À ses trente ans, il a décidé d’émigrer 
en France. Lorsque j’avais 7 ans, mon père nous 
avait proposé, à mes deux petites sœurs et moi, 
d’apprendre à jouer un instrument de musique. 

Mme Monia Rizkallah
Violoniste professeur à l’Opéra de Berlin

Des années plus tard, je me suis rendue compte 
que ma sœur aînée avait choisi le piano, et mon 
père avait quand même trouvé le moyen d’en 
acheter un, malgré sa cherté. Je n’ai jamais su 
comment mon père s’était arrangé pour économiser 
suffisamment d’argent et nous permettre d’avoir 
un piano à la maison. Quant à moi, j’ai choisi un 
petit violon, instrument moins cher que le piano. 
Et ma petite sœur a choisi la flûte.

Aujourd’hui, mon père n’est plus là, il nous a 
quittés il y a trois ans, mais je voudrais lui dire 
que je lui suis tellement reconnaissante. Je me 
rappelle que maman lui disait : « Elle a peut-
être du talent, ses professeurs l’encouragent, 
mais cette vie de musicien est aussi une vie 
de saltimbanque avec les concerts le soir, les 
multiples voyages… » Mais mon père lui répondait : 
« Non, elle ira à Paris, seule à 18 ans et nous lui 
ferons confiance ». Et je trouve cela incroyable. 
S’il était là, je lui dirai merci. Mes parents m’ont 
donc encouragée et j’ai pu passer le concours 
au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris.
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Comme vous avez pu le constater, le parcours 
de Monia illustre à la perfection ce que l’on peut 
appeler « aller au bout de ses rêves ». Elle y a 
cru, son parcours est couronné de succès et 
aujourd’hui, elle est déjà en train de passer 
le relais. Et c’est l’un des messages que nous 

voudrions transmettre ce soir : il ne faut jamais 
oublier les autres.

Et maintenant, on a l’immense plaisir d’écouter 
Monia Rizkallah. Monia, que vas-tu nous interpréter 
ce soir ?

C’est une pièce de Jean-Sébastien Bach, le prélude de la troisième partita en mi majeur.

M. Abdelhak Najib

Mme Monia Rizkallah

Mais, je ne vous cache pas que c’était difficile. 
Le parcours a été semé d’obstacles, marqué 
par des hauts et des bas. L’on se pose toujours 
des questions qui restent sans réponse, comme 
« pourquoi je n’ai pas été reçu au concours alors 
que je considère que j’ai très bien joué ? ».
Ce n’est pas évident de trouver sa place dans la 
mesure où l’on trouve des talents partout. Alors, 
pour faire ses preuves, il faut se démarquer de 
tous les autres.

Je suis venue à la rencontre de ce soir accompagnée 
de quatre de mes élèves de « El Akademia 
Masterclass ». On en est à la 2e édition cette 
année. C’est aujourd’hui même que l’on a débuté 
les répétitions. Et le 13 juillet, je vous invite tous à 
assister au concert qui aura lieu sur l’esplanade 
de la Bibliothèque Nationale du Royaume du 
Maroc à Rabat, et qui réunira l’Orchestre des 
Jeunes du Maroc.

« El Akademia Masterclass » est un programme 
interculturel qui est soutenu en Allemagne par 
la Maison d’Opéra de Berlin, des politiciens 
allemands qui militent pour jeter des ponts entre 
l’Allemagne et le Maroc et la société Bosch. Il faut 

savoir que c’est la première fois qu’une société 
allemande soutient un projet interculturel en 
Afrique. Je suis très heureuse qu’ils aient cru 
en notre projet et qu’ils aient été convaincus par 
le talent de ces jeunes.

Aussi, j’ai reçu un appel il y a quelques jours qui 
représente ma plus grande fierté. En effet, j’avais 
envoyé une demande de soutien à Sa Majesté 
pour notre projet. Ma fille et moi attendions tous 
les jours une lettre du Palais Royal au pied de la 
boîte aux lettres. Et, il y a quelques jours, je me 
rendais à un concert à l’Opéra de Berlin, quand 
je reçois un appel du Palais Royal. Au début, 
je pensais qu’une amie me faisait une blague. 
Mais c’était bien un appel du Palais Royal qui 
me confirmait la présidence d’honneur de son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem. Donc 
le 13 juillet, j’espère de tout cœur qu’elle va nous 
faire le grand honneur de sa présence. J’en 
serai tellement heureuse. Bien entendu, j’ai le 
soutien en Allemagne de toutes ces institutions 
et là, c’est le pays de mes origines qui me tend 
la main. Un tel soutien me touche énormément 
car il concerne un projet qui se passe au Maroc 
et qui est dédié à la jeunesse marocaine.
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Merci Monia pour ce moment de partage d’exception. 
Tu as un rapport si spécial avec ton instrument 
que tu ne t’en sépares jamais. Ton interprétation 
de Jean-Sébastien Bach est magnifique.

Maintenant, je voudrais passer à Rebel Spirit. 
Mohammed Elbellaoui a une volonté de fer. Je n’ai 
jamais rencontré un jeune garçon avec une modestie 

aussi ancrée. Il est d’une humilité incroyable. Tout 
en gardant la tête sur les épaules, il trace son 
chemin. Il fait des choses exceptionnelles avec 
beaucoup de cœur, et surtout, sans faire de bruit.
Mohammed, j’aimerai beaucoup que tu nous 
parles de ton expérience, et surtout de ton 
rapport particulier à ta ville, Casablanca, et à 
ton quartier, Salmia.

M. Abdelhak Najib

Avant de te laisser à ton violon, l’on peut rappeler 
ce qu’Emil Cioran a dit à propos de Jean-Sébastien 
Bach : « Dieu peut remercier Bach, parce que 

Bach est la preuve de l'existence de Dieu ».
Monia, à toi !

M. Abdelhak Najib

Monia Rizkallah interprète le prélude de la troisième partita en mi majeur de Jean-Sébastien Bach
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Bonsoir tout le monde. Je suis Mohammed 
Elbellaoui. Je suis lauréat de l’École des Beaux-
Arts de Casablanca. Je suis auteur de bande 
dessinée, j’ai édité à mon propre compte deux 
bandes dessinées. Je suis également illustrateur 
et peintre de rue.

Dans le quartier Salmia où j’habite à Casablanca, 

M. Mohammed Elbellaoui, alias Rebel Spirit
Artiste Plasticien

il n’y a pas vraiment d’espace dédié à l’expression 
culturelle. C’est le dernier quartier-dortoir situé 
à l’Est de Casablanca. Mais je ne le quitterai 
jamais, j’y habite toujours. Ce quartier constitue 
pour moi une source d’inspiration généreuse et 
intarissable. C’est en son sein que j’ai appris à 
dessiner, à faire des sketchs, à faire des tags 
sur les murs…

Mohammed nous dit qu’il n’y a pas d’espace dans 
leur quartier, donc il sortait dehors, dans la rue, 
pour essayer d’occuper cet espace. Et c’est ce 

que l’on peut qualifier d’« art ». C’est justement 
donner naissance à cet absent.

Dans notre quartier, il y a beaucoup d’appartements 
qui appartiennent à des Marocains Résidant à 
l’Etranger (MRE). Cela représentait un grand 
avantage pour nous à l’époque. Internet n’existait 
pas encore et donc la saison de l’été était pour 
nous la saison du rattrapage. Les enfants des 

MRE ramenaient avec eux des cassettes, des 
VHS, des sprays, des magazines… Nous nous 
retrouvions à les attendre, chaque été, avec 
impatience. Malgré le manque de moyens, 
dans mon quartier beaucoup de jeunes étaient 
passionnés d’art.

M. Abdelhak Najib

M. Mohammed Elbellaoui, alias Rebel Spirit
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Je me rappelle qu’un jour, l’un de mes amis MRE 
allait rentrer en France à la fin de l’été. Il m’avait 
offert quelques sprays pour que je puisse faire 
des sketchs et des dessins. Quand mon dessin 
avait pris forme, je m’étais rendu compte qu’il 
me manquait du rose. J’ai donc dû attendre l’été 
de l’année suivante pour compléter cette pièce 
de graffiti. Et quand ce moment est enfin arrivé, 
cela n’était plus vraiment possible. Mon dessin 
s’était déjà dépigmenté à cause du soleil, de la 
pluie et de l’humidité.

Entre temps, avec l’avènement d’Internet, l’on a 
découvert les premières générations de « réseaux 
sociaux » : le Caramail, le mIRC… Pour que nous 
puissions nous connecter, il fallait quitter notre 
quartier. Les temps étaient durs, mais en même 
temps, cela nous permettait de 
faire de la recherche.

À l’école, je n’étais pas très 
bon élève. J’étais gentil, mais 
je n’avais pas de très bonnes 
notes. J’avais toujours la tête 
ailleurs, j’étais toujours en 
train de dessiner. Quelques-
uns de mes professeurs me 
conseillaient de m’éloigner des filières scientifiques 
et de m’orienter vers des filières plus artistiques.

J’ai quand même pu obtenir un baccalauréat 
scientifique.

À ce moment-là, je partage avec mes parents 
mon désir de faire les Beaux-Arts. La première 
année, je n’ai pas pu être admis au concours. 
Je me suis donc inscrit à l’université. L’année 
suivante, je me suis représenté au concours 
des Beaux-Arts à Casablanca, et j’ai enfin été 
admis. Les quatre années que j’ai vécues dans 
cette école ont été merveilleuses. Avec mes 
autres camarades, nous avons pu mener de 
nombreux projets.

Pour mon projet de fin d’études, j’ai réussi à créer 
« Le Guide Casablancais ». Mon idée a germé 
grâce aux membres d’un site de « couchsurfing » 
que j’hébergeais chez moi pour quelques nuits 
quand ils étaient de passage à Casablanca. 
Quand je les recevais, je leur proposais des 
balades à travers la ville. Je choisissais toujours 
le même circuit. J’aimais beaucoup les emmener 
aux « Arragate » au quartier Derb Sultan pour 
qu’ils puissent découvrir cet espace « caché » 
de Casablanca, mais qui est pourtant très riche 
culturellement parlant. À chaque promenade, 
nous assistions à un spectacle particulier. Nous 
remarquions les personnes qui attendaient les 
taxis. Ils avaient un langage corporel codé que 
seules les personnes qui utilisaient les transports 
en commun et les chauffeurs de taxi peuvent 

pratiquer et comprendre. Ils 
utilisaient leurs mains et corps 
pour communiquer à distance 
avec les chauffeurs de taxi pour 
que ces derniers comprennent 
leur destination. Bien sûr, les 
touristes qui m’accompagnaient 
ne comprenaient pas ce langage 
codé.

Je vais vous donner quelques exemples :
-  Faire le signe de la barbe avec les mains sur 

le visage indique que l’on voudrait aller au 
quartier Sidi Moumen. La barbe est liée aux 
attentats du 16 mai ;

-  Faire le signe d’un avion qui décolle pour Hay 
El Lmatar (quartier de l’aéroport en français) ;

-  Prétendre jouer du violon avec les mains fait 
référence à Settat pour l’Aïta.

Et c’est ainsi que j’ai eu l’idée de faire un guide 
de Casablanca, où il est question de son côté 
alternatif et très populaire. C’était aussi en 
quelques sortes une réponse à ma réflexion en 
tant que citoyen casablancais. Ce guide a pu 
être édité et publié.

« J’ai eu l’idée de faire un 
guide de Casablanca, où 
il est question de son côté 
alternatif  et très populaire ».
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Ce guide a connu un grand succès à sa sortie.
Dans ce guide, nous retrouvons des descriptions 
de la vie urbaine casablancaise, et de son côté 
« underground », le côté caché de la ville blanche 
que l’on n’a pas envie de voir.

Avec sa sensibilité et sa grande honnêteté 
d’artiste, Rebel Spirit a réussi à mettre tout cela 
sous forme de Bandes dessinées, dans un style 
extrêmement élégant. C’est un véritable artiste 

Je tiens juste à signaler que le texte est écrit et lu par Rebel Spirit.

qui travaille avec rigueur. Je le sais parce que 
nous avons eu l’occasion de collaborer plusieurs 
fois et à chaque fois, je remarquais son sens du 
détail et son sérieux. Il ne donnera jamais un 
travail dont il n’est pas lui-même déjà convaincu. 
Bravo chef !

Chère assistance, nous allons vous projeter une 
vidéo réalisée par Rebel Spirit pour que vous 
puissiez découvrir son travail ainsi que son univers.

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhak Najib

« #imagine2026 – Koora Nation » by Rebel Spirit – Mai 2018
www.youtube.com/watch?v=6NHRzixA9aI
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C’était une vidéo de promotion pour soutenir la 
candidature du Maroc pour l’organisation de la 
Coupe du Monde 2026. Malheureusement, notre 

Nous ne perdrons pas espoir. Nous ferons en sorte que notre candidature soit retenue la prochaine 
fois.
À présent, je passe la parole à Ayoub El Aiassi.

candidature n’a pas pu être retenue. Mais l’on 
en garde au moins un bon souvenir.

M. Mohammed Elbellaoui, alias Rebel Spirit

M. Abdelhak Najib

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank de me 
recevoir parmi des invités d’une grande valeur 
et pour livrer ma réflexion sur un thème aussi 

M. Ayoub El Aiassi
Réalisateur et metteur en scène

important que la place de la jeunesse dans la 
création artistique.
It’s a « Bigg » pleasure for me !
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J’ai préparé cette phrase sachant que Bigg est un 
ami de longue date. Notre amitié remonte, en effet, 
à la période où nous étions tous deux, étudiants 
à la faculté de Droit. De plus, je suis l’un de ses 
premiers fans. « Mgharba tal moute ». Comme 
je suis fan de Monia Rizkallah que j’ai découvert, 
pour la première fois, lors de la diffusion d’un 
reportage par une chaîne de télévision nationale. 
Et puis, ce soir, j’ai l’opportunité de découvrir 
les talents picturaux de notre ami Rebel Spirit.

Personnellement, l’exercice de ce soir qui 
s’apparente davantage à une Masterclass, est 
nouveau pour moi. Mais je suis ravi de jouer le jeu.

Abdelhak, tu me connais assez bien et tu sais 
que je trouve le choix de la thématique de ce soir 
très judicieux car il traite de la place de notre 
jeunesse dans la création artistique. D’autant 
que nous sommes en présence 
d’exemples de réussite de jeunes 
Marocains qui ont cru à un rêve, 
qui se sont investis dans un 
parcours librement choisi et 
qui l’ont mené jusqu’au bout.

Au-delà, nous allons sans doute 
ouvrir le débat sur l’importance 
de l’intégration de la jeunesse 
par la culture. Preuve de 
l’importance du sujet, le Conseil Économique 
Social et Environnemental (CESE) y a consacré 
un rapport qui est rendu public.

Par ailleurs, je pense, que, même si les temps 
paraissent un peu durs, le Maroc est en train 
de vivre d’importantes mutations sur les plans 
culturel et artistique. Ces évolutions vont au-delà 
de ce qui a été baptisé par les journalistes, de 
« Nayda », terme inspiré de la « Movida ». Or, 
finalement, « Manadetch » ! Cependant, la sévérité 
de l’évaluation de cette dynamique provoquée 
par la « Nayda » est à relativiser, car chaque 
étape contribue au processus de transmission.
Je suis arrivé en retard à la conférence et je m’en 
excuse car je dirige un atelier de formation en 
cinéma audiovisuel et en cinéma social, pour le 
compte de la Fondation Mohammed V pour le 

Développement et la Solidarité. Les bénéficiaires 
de cette formation sont des jeunes en situation 
précaire. Cette expérience illustre parfaitement 
les efforts engagés en matière d’éducation non 
formelle. Ces jeunes, âgés de 16 à 35 ans, n’ont 
pas pu mener à bout leurs études, mais ils ont un 
talent. Alors, à travers la Fondation Mohammed V, 
nous essayons de les accompagner pour les aider 
à se réaliser et à développer leur vocation. Nous 
formons, en moyenne, une trentaine de jeunes 
par mois. En ce qui me concerne, je leur inculque 
les notions de l’art cinématographique pour 
les aider à raconter leur quartier, leur histoire 
personnelle, et surtout, à faire leur propre cinéma.

Personnellement, j’essaie d’animer plusieurs 
ateliers de cinéma et d’assurer des cours d’art 
dramatique. J’essaie aussi de travailler avec des 
comédiens professionnels et des jeunes débutants 

pour favoriser l’émulation et la 
transmission entre générations.

Concernant  mon propre 
parcours, je suis monté sur 
scène en 1988, à l’âge de 4 ans, 
accidentellement, dans une 
pièce de théâtre nationaliste 
de M. Abdellah Mesbahi, qui, 
au final, ne verra jamais le jour.

Simohamed El Khiari qui, à l’époque, était 
régisseur au sein de l’ancien théâtre municipal 
de Casablanca, a dit : « on commence par ces 
jeunes qui assistent à la répétition ». C’est ainsi 
que je suis monté pour la première fois sur scène 
et que j’ai attrapé le virus.

Très jeune, j’ai eu la chance d’assister à plusieurs 
répétitions de pièces de théâtre. Je me souviens 
que les répétitions menées par Feu Tayeb Saddiki, 
s’apparentaient à de grands cours magistraux. 
Plus tard, j’ai eu la chance d’animer un atelier 
d’art dramatique au sein de l’Institut Français de 
Casablanca. Vous connaissez tous l’importance 
du rôle joué par les Instituts français dans la 
formation en Art dramatique, en langue française, 
dans notre pays.

« Même si les temps paraissent 
un peu durs, le Maroc est en 
train de vivre d’importantes 
mutations sur les plans 
culturel et artistique ».
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Par ailleurs, à mes heures perdues, je développe un 
petit talent d’écriture et de poésie. Accidentellement, 
je me suis retrouvé, en 1998, comme étant le 
plus jeune poète participant au premier festival 
international de poésie à Casablanca.

Mais, en 1999, un évènement survient, encore 
une fois accidentellement, et change le cours de 
ma vie. Un concours est organisé pour choisir, 
parmi 380 000 jeunes Marocains, 19 jeunes pour 
représenter le Maroc dans la délégation officielle, 
au Congrès mondial des jeunes, à Hawaii, aux 
États-Unis. Je me retrouve donc par hasard, 
dans cette délégation comportant de jeunes 
journalistes dont les articles ont été publiés, en 
français et en arabe, dans les principaux titres 
de presse. Un autre groupe était constitué des 
militants associatifs et d’activistes. J’ai ainsi 
assisté à la dernière fête de la Jeunesse du 
règne de Sa Majesté, Feu Hassan II.

Après le décès de Sa Majesté le roi Hassan II 
en 1999, voit le jour une association nommée le 
Forum des Jeunes Marocains pour le Troisième 
Millénaire dont je serai le Secrétaire Général. 
Durant 5 années, nous organisons une nouvelle 
forme d’épopées, constituées de « melhamate » et 
de chants, en hommage à la jeunesse marocaine. 

Chaque fête de la Jeunesse réunit 1 000 jeunes 
provenant de tout le Royaume du Maroc, qui 
jouissent d’un fort potentiel dans différents 
secteurs.

Cependant, cette initiative fût interrompue 
entre 2000 et 2005. Entre temps, en 2003, s’est 
tenu le 2e Congrès mondial de la Jeunesse au 
Maroc. La délégation marocaine y a été fortement 
représentée.

Durant cette période, j’ai travaillé à un rythme 
soutenu, en mettant en scène deux pièces de 
théâtre par an, en publiant un livre tous les deux 
ans, en écrivant des chroniques et en menant 
un combat de fou pour réaliser mon premier 
long-métrage.

En avril  dernier, je me suis lancé dans 
l’autoproduction et j’ai organisé l’avant-première 
de mon premier long-métrage. Jusque-là, j’avais 
réalisé des courts-métrages et des documentaires. 
Il me fallait mettre un pied dans le cinéma en 
produisant un long-métrage. Mais en l’absence 
d’une industrie cinématographique, d’un marché 
de distribution des films et d’une industrie de 
musique de films, le défi est de taille.

Brièvement, avant de redonner la parole à Ayoub, 
je remercie nos invités, et en particulier, les 
personnes d’excellence présentes parmi nous, qui 
ont porté, au-delà des frontières, l’art marocain, 
telles que M. Youssef Guezzoum que j’aurai le 
plaisir de présenter tout à l’heure. Youssef est 
l’un des compositeurs de musique de films aux 
États-Unis, à Los Angeles, à Hollywood. Il fait 
partie des grands artistes, très respecté par 
ses pairs.

Nous avons également avec nous dans la salle un 
grand caricaturiste marocain, M. Belaid Bouimid. 
Bienvenue aussi Hossein Tallal, et à ses côtés, 
un jeune que personne ne connaît, mais dont le 

nom est célèbre et force le respect. Il s’agit de 
Baker Saddiki, président de la Fondation Tayeb 
Saddiki pour les Arts et la Culture, fils de feu 
Tayeb Saddiki.

Je salue également la présence de Mounat 
Cherrat qui fait partie des talents marocains 
les plus reconnus. Elle jouit d’une notoriété 
internationale et surtout propose un art à dimension 
universelle. Merci à Tania Chorfi d’être avec nous, 
elle a tellement fait aussi pour l’art et la culture 
dans notre pays. Merci à tous les artistes venus 
nombreux, d’être avec nous ce soir. Je ne les ai 
pas tous cités et qu’ils m’en excusent.

M. Abdelhak Najib
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Bande Annonce du film "Le Malentendu" d'Ayoub El Aiassi disponible sur ce lien : www.youtube.com/watch?v=vgCzDQBC5Z0

Le film « Le malentendu » a fait l’objet d’une 
présentation en avant-première en avril dernier 
et bénéficié d’une bonne retombée presse. Il sort 

en salle en octobre prochain.
Je vous remercie pour votre attention.

M. Ayoub El Aiassi

Je reviens au cœur du sujet de ce soir et de ma 
préoccupation de l’heure. Avec le recul, c’est 
une grande folie de croire dans l’autoproduction 
cinématographique, dans un pays où il y a un guichet 
unique qui s’appelle le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM) !

Je suis heureux d’intervenir, aux côtés de mes 
confrères et de d'Abdelhak Najib, au cours de 
cette conférence organisée par une Fondation 
relevant d’une banque, qui est parmi les premières 
institutions à avoir édité des textes de poésie, et 

initié ce cycle de conférences. Dans cet esprit de 
think-tank, on peut dire qu’Attijariwafa bank est 
une banque citoyenne, une entreprise citoyenne 
à part entière.

Ce thème d’entreprise citoyenne a été l’objet de 
mon intervention à l’École Hassania des Travaux 
Publics (EHTP) de Casablanca, en présence 
d’étudiants en MBA.

Pour conclure, je vous propose quelques extraits 
du film « Le malentendu ».

M. Ayoub El Aiassi
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Merci Ayoub. Je vais donner la parole à Don Bigg 
maintenant.

Je voudrais que l’on s’arrête un moment sur 
cette expérience unique en son genre. L’on a 
tendance à penser que l’on peut rapper comme 
le fait Don Bigg, avec autant de facilité, mais 
cela n’est pas vrai. Lorsque l’on écoute ses 3 

albums, l’on remarque que sa musique puise à 
même dans l’urbanité et à même dans la vie des 
jeunes. Les paroles de « Mgharba Tal Moute » 
sont d’une telle vigueur que l’on ressent sa 
détermination à transmettre son message. Il a 
son propre style et il a pu l’imposer et marquer 
les esprits des Marocains.
À toi la parole Don Bigg.

M. Abdelhak Najib

Merci Abdelhak pour l’invitation. J’en suis très 
honoré.

Ma passion pour la musique a commencé très 

M. Taoufik Hazeb, alias Don Bigg
Musicien et Rappeur

tôt, avant mes 5 ans. Nous avions à la maison des 
cassettes des Beatles, de Whitney Houston, des 
Jackson Five, de Farid Al Atrach et d’Abdelhalim 
Hafed. Ce multiculturalisme a été bénéfique 
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pour moi. Je me sentais proche de ces artistes, 
même si je ne les comprenais pas. Que quelqu’un 
puisse te transmettre un message sans que 
tu ne le comprennes était marquant pour moi. 
Depuis cette époque, je me suis donc fixé le 
même objectif : toucher une personne à l’autre 
bout du monde, à travers l’un de mes titres sans 
que celle-ci n’ait besoin de le comprendre.

J’ai commencé le théâtre au collège, à l’âge de 
12 ans. Avec cette expérience, j’ai eu envie de 
monter sur scène, mais au fil du temps, je me 
suis rendu compte que j’avais une plus grande 
préférence pour le studio.

Avant de devenir rappeur, ma première prestation 
a été d’organiser un concert de Rap. J’avais 
organisé tout l’événement et j’avais pu gagner de 
l’argent. C’était un leurre dans la mesure où je 
croyais que c’était un domaine 
lucratif.

En 1995, je répétais dans un 
terrain vague avec des amis, 
aux alentours du quartier Inara. 
Nous faisions semblant de faire 
une présentation scénique. Nous 
nous sommes retournés et nous 
avons été surpris par la présence 
d’un troupeau de chèvres qui 
nous fixait. Ce fût ma première prestation en tant 
que rappeur et mon premier public !

Cette image symbolique peut être transposée, en 
nous demandant : comment l’art est-il considéré 
au Maroc ? Je m’explique. Dans notre pays, l’art 
est une sous-culture. L’on ne nous a jamais 
appris que l’art pouvait nous faire gagner notre 
vie et nous permettre de vivre dignement ou 
que nous devions respecter les personnes qui 
se consacraient à l’art. Dans notre société, il est 
communément admis qu’il faut être dans une 
zone de confort pour pouvoir donner du temps à 
l’art. Pour les enfants, l’art relève du parascolaire 
et n’est pas porteur de perspectives d’avenir. 
Certes, cela est vrai. Mais nous sommes dans 
une sorte de cercle vicieux. C’est la politique 
mise en place qui crée cette situation.

Pour revenir à l’anecdote de ma première prestation 
devant un troupeau de chèvres. Heureusement 
pour moi, 10 ans après, j’ai pu me produire sur 
une vraie scène devant 350 000 personnes. C’est 
donc la preuve que nous pouvons réussir au 
Maroc. À condition de nous en donner les moyens.

Mais, comme pour le cinéma, l’industrie de la 
musique n’existe pas au Maroc. Et je vais vous 
en énoncer une des principales raisons. Les 
financiers n’ont pas encore senti au Maroc le 
bon filon pour ce secteur. En effet, la culture de 
la musique constitue un modèle économique 
exceptionnel dans la mesure où c’est celui qui 
génère le plus d’argent de par le monde. Mais 
jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas eu d’initiative 
pour le développer au Maroc.

Revenons à ma propre expérience. Lorsque j’ai 
voulu sortir mon premier album, 
je l’ai fait avec les moyens du 
bord. À l’époque, je n’avais pas 
accès à des outils comme un 
ordinateur, des logiciels de 
composition, des logiciels de 
software et de hardware. Donc, 
comme l’histoire de Rebel Spirit 
avec les MRE, nous aussi, nous 
attendions l’été. Les MRE nous 
ramenaient des cassettes et 

des CD d’instrumental pour que nous puissions 
« poser » dessus. La culture d’instrumental 
n’existait pas encore au Maroc.

Ceci dit, notre communauté d’artistes de ces 
années, malgré le manque de moyens, trouvait 
toujours le moyen pour s’exprimer, pour assister 
aux événements phares, pour se produire dans 
des petites associations de quartiers. C’est ainsi 
que nous avons commencé à nous faire connaître, 
à avoir une notoriété et à gagner notre public.
Lorsque l’accès à Internet s’est plus ou 
moins démocratisé au Maroc, vers les années 
2004-2005, le mouvement « Nayda » a vu le 
jour. Mais je n’adhère pas à ce mouvement 
qui renvoie à la « Movida » en Espagne. Les 
contextes historique et culturel étaient différents. 
Mais la communauté d’artistes marocains s’est 

« Dans notre société, il est 
admis qu’il faut être dans 
une zone de confort pour 
pouvoir donner du temps à 
l’art ».
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véritablement déployée, avec L’Boulevard et 
les petites associations qui se multipliaient, et 
qui formaient et défendaient aussi les jeunes 
musiciens. Nous l’avons constaté lorsque l’affaire 
des 14 jeunes musiciens a éclaté au grand jour. 
Et, artistiquement, nous avons aussi assisté à 
l’émergence d’initiatives plus courageuses, des 
sorties d’albums qui se positionnaient dans la 
critique, dont « Mgharba Tal Moute ».

Je me rappellerai toujours de la réaction de Momo 
de L’Boulevard lorsqu’il avait écouté mon premier 
album que j’étais en train de finaliser. Au début 
il était assez sceptique vu qu’on venait de vivre 
l’affaire des 14 musiciens. Mais après, il m’a dit : 
« Sors-le et on est avec toi ! ». Il faut savoir que 
l’association de L’Boulevard était connue, mais 
d’une manière assez communautaire. Je faisais 
partie de la communauté Rap que personne ne 
connaissait. Et mon album est devenu par la 
suite l’un des albums les plus controversés que 
le Maroc ait connu.

Mais à mon grand étonnement, 
aucun organisme étatique ou 
service de renseignement ne 
m’a approché à la sortie de cet 
album. Les médias ont mis en 
avant les tabous qu’il dénonçait. 
Mais, à aucun moment, je n’ai 
été importuné. C’est à ce moment-là que j’ai 
pris conscience des limites que l’on s’impose 
soi-même et que l’on n’essaie même pas de 
dépasser. Le Maroc est libre, mais les citoyens 
pratiquent eux-mêmes l’autocensure.

À la sortie de mon deuxième album, je commençais 
à voir plus grand. Je voulais devenir un artiste 
complet et professionnel. Mais, j’ai été confronté 
à une dure réalité : l’industrie musicale n’existait 
pas au Maroc. J’ai été obligé de créer une société 
pour être en mesure de sortir mon album. Il y 
avait donc un clivage certain entre ma volonté 
d’artiste de créer et le pouvoir de le faire.

Les évidences de l’époque sont toujours d’actualité : 
la volonté artistique existe contrairement à 

l’industrie qui fait toujours défaut. La volonté 
étatique est sommaire et fluctuante, au gré des 
mandats quinquennaux. Une politique sur le long 
terme n’est pas encore à l’ordre du jour.

Le secteur privé et les opérateurs financiers 
sont les seuls, à mon avis, qui peuvent remédier 
à cette situation et faire en sorte qu’une vraie 
industrie de la musique puisse être développée 
dans notre pays.

J’ai envie de partager avec vous un autre aspect, 
celui du regard que l’on porte sur les artistes. 
Après la sortie de mon album, j’ai été invité au 
Palais royal, en tant qu’artiste. J’étais le premier 
rappeur à avoir été invité, avant ma décoration. Ce 
jour-là, à la porte où les invités se rassemblaient, 
j’ai reçu des regards interrogateurs. La plupart 
des personnes présentes se demandaient ce 
que je faisais parmi eux, au Palais. Et je suis fier 
d’avoir provoqué cette réaction en eux. Avoir été 

invité à cette cérémonie officielle 
par la plus haute autorité du 
royaume les avait choqués. La 
musique étant considérée avec 
condescendance par « l’élite » 
de ce pays, le Street Art et 
la musique urbaine l’étaient 
davantage.

Mais au fil des jours et des années, cette « élite » 
s’est en quelques sortes habituée à ma présence 
et à mon travail artistique.

De mon côté, pour essayer de remédier à la non 
existence d’une industrie musicale, j’ai mis en 
place mon studio et ouvert mes portes aux jeunes 
artistes, parmi les plus talentueux, qui n’ont pas 
les moyens d’enregistrer. Et je puis vous affirmer 
que le Maroc regorge de talents. Un jour, j’avais 
posté un message sur Facebook qui annonçait 
aux jeunes que je lançais un petit concours. Ils 
devaient envoyer leurs démonstrations pour y 
participer. En deux jours, nous avons reçu 1 500 
maquettes. À la fin de la semaine, l’on avait 
atteint déjà 10 000 maquettes !

« J’ai pris conscience des 
limites que l’on s’impose 
sans jamais tenter de les 
dépasser ».
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C’est dire l’attente et la soif des jeunes de partager leurs créations.

M. Abdelhak Najib

Et je souligne que les 10 000 maquettes que nous 
avons reçues étaient dans un style bien précis, 
le style urbain.

Nous avons pu, avec l’aide du Ministère de la 
Culture, produire 6 albums.

À mon niveau, je n’ai les moyens d’aider les 
jeunes que dans ce sens. Quelques artistes 

Ces organismes privés peuvent même faire appel 
à vous pour les accompagner, dans la mesure où 
vous avez cette capacité à dénicher des talents.
L’on considère encore l’art comme la cinquième 

Winston Churchill m’a beaucoup marqué. Lorsqu’on 
lui a demandé de réduire les budgets alloués à la 
Culture pour faire la guerre, il a répondu avec son 
charisme et humour habituels : « Si l’on coupe 
dans le budget de la Culture, pourquoi fait-on 
la guerre ? » C’est une réflexion forte.

Pour clore mon intervention, je ne serai pas dans 
le positivisme superficiel, mais je tiens à rappeler 

engagés ne peuvent pas subvenir aux besoins 
de toute une scène.

Pour l’heure, le Maroc n’a pas une industrie 
musicale. Mais la volonté artistique existe. 
Pour que le Maroc puisse suivre la tendance 
mondiale, celle de la démocratisation de l’art, 
les acteurs privés peuvent faire la différence en 
s’y intéressant.

roue du carrosse alors que c’est le moteur-même 
du véhicule. L’art participe au développement et 
au progrès des nations.

que le Maroc connaît plus de dynamisme par 
rapport aux années 1990, le milieu de l’art et de 
la culture a beaucoup évolué depuis.

Pour finir, je voudrais partager avec vous un petit 
texte. Je ne vais pas le rapper, je vais le lire. C’est 
la première fois que je lis un de mes textes au 
lieu de le rapper. Nous allons considérer cela 
comme un essai.

M. Taoufik Hazeb, alias Don Bigg

M. Abdelhak Najib

M. Taoufik Hazeb, alias Don Bigg
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À ses débuts, Bigg fût surnommé « Lkhasser » et 
ce n’est pas pour rien. Mais le surnom « Lkhasser » 
doit être pris dans le bon sens du terme. Vous 
l’aurez compris, ce surnom est lié au fait que 
Bigg a puisé dans la douleur et la dure réalité 
de notre pays pour dénoncer ses multiples 
contradictions.

Bigg nous a dit, tout à l’heure, que beaucoup 
de choses magnifiques ont été réalisées. Mais 
il reste tellement à faire et c’est à nous, tous 
ensemble, de prendre le relais. Ce n’est pas 
seulement aux artistes, quels que soient leur 
mode d’expression, présents ici autour de cette 
table, qui doivent nous éclairer pour aller dans 
telle ou telle direction. C’est à chacun d’entre 
nous et selon ses compétences, d’être générateur 
d’idées nouvelles. C’est en travaillant tous 
ensemble que nous y arriverons.

Personnellement, j’ai compris la raison pour 
laquelle je suis heureux ce soir. Je suis très 
heureux parce que nous avons parmi nous, une 
jeune musicienne de musique classique connue 

mondialement ; nous avons un rappeur reconnu 
mondialement aussi ; nous avons un homme de 
théâtre et de cinéma doublé d’un poète et puis, 
nous avons un dessinateur, un Street artiste. Ces 
disciplines sont certes différentes, mais elles se 
complètent entre elles. Ce qui manque au Maroc, 
c’est qu’un écrivain accepte de travailler avec 
un cinéaste ; un artiste-peintre avec un poète ; 
un musicien avec un homme de théâtre… Cela 
est bien dommage car de tels clivages sont à 
l’origine de blocages, de manque d’innovation 
et de créativité.

Au-delà de nos frontières, les artistes vivent en 
communauté, quel que soit leur mode d’expression. 
Si ce sens du partage est favorisé dans notre pays, 
il pourrait provoquer une véritable « Nayda ». 
Mais la « Nayda » ne peut pas se déclencher, si 
chacun d’entre nous reste dans son coin et crée 
des frontières envers l’autre.

Don Bigg l’a dit tout à l’heure : ce pays est 
libre. Quand il a chanté « Mgharba tal moute ». 
Tout le monde disait : « Bigg mcha fiha ». Non, 

M. Abdelhak Najib

Don Bigg lit à l'assistance un de ses textes
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ces lignes rouges sont dans les têtes. Et pour 
déclencher une nouvelle dynamique de façon 
durable, il faut d’abord faire tomber les murailles 
qui existent dans nos têtes.

« mamchach fiha » car personne n’est venu le 
chercher ! Bien au contraire.

Je me souviens que la presse marocaine de 
l’époque plaçait des lignes rouges partout. Or, 

Je voudrais juste réagir par rapport à ta dernière 
réflexion et attirer ton attention sur une réalité : les 
artistes marocains, de tous bords, se connaissent 
et beaucoup d’entre eux sont amis. Pour illustrer 
mes paroles, je citerai un exemple : j’avais un 
projet innovant, commun avec Mahi Binebine, 
mais, faute de moyens, ce projet n’a pas vu le jour. 
Ce projet est né d’un constat : un tableau est une 
œuvre qui peut être vue, sentie, touchée… Alors, 
j’ai eu l’idée de favoriser également l’ouïe. J’ai 
donc demandé à Mahi de retranscrire dans une 
œuvre artistique chaque morceau musical que 
je lui ferai écouter. Le titre de l’album donnerait 
lieu également à un tableau.

Les artistes, comme d’autres corps de métier, 
se connaissent entre eux, s’apprécient ou se 
détestent, et peuvent faire des rencontres 
intéressantes à un moment donné de leur 
parcours. À titre d’exemple, ma rencontre avec 
Bigg s’est déroulée dans un autre cadre. Nous 
étions alors tous les deux jeunes étudiants 
novices. À l’époque, il n’y avait pas le phénomène 
Bigg, ce n’était pas encore « Lkhasser ». Bigg 
était un jeune étudiant de la faculté de Droit de 
Casablanca, un artiste débutant qui chantait 
encore en anglais !
Globalement, les parcours des artistes sont 
marqués par des rencontres et quand deux 
artistes s’apprécient et que le courant passe 
entre eux, ils travaillent ensemble.

Une autre remarque : le concept de « Nouvelle 
vague » du cinéma marocain est une pure 

Ce serait alors la première fois au monde où 
l’on offrirait aux visiteurs, lors d’un vernissage 
dans une galerie, la possibilité d’écouter un 
morceau musical en visualisant les tableaux. 
Concrètement, à côté de chaque tableau, il y 
aurait donc un casque et le tableau parlerait aux 
visiteurs. Mais ce projet requiert des moyens 
financiers conséquents. Or, il n’est pas possible 
d’investir dans un projet artistique, quel qu’il soit, 
en l’absence d’une industrie à part entière. Ce 
n’est donc pas la volonté de coopération entre les 
artistes de différents bords qui fait défaut, mais 
la confiance des investisseurs dans l’industrie 
culturelle et artistique.

invention des journalistes. Jamais les jeunes 
réalisateurs âgés de 40 à 50 ans ne se sont 
assis autour d’une table pour penser à un plan 
commun qui donnerait un nouveau souffle au 
cinéma marocain.

En l’absence d’une industrie structurée et d’un 
circuit de diffusion performant, aucun projet 
commun à plusieurs artistes ne peut voir le jour. 
Au Maroc, nous n’avons pas un problème de 
création, mais un problème de diffusion.
J’en appelle au secteur privé qui doit, à un 
moment donné, croire en l’art et au talent des 
jeunes artistes marocains. Certaines entreprises 
privées et publiques ont pris conscience 
de l’importance de ce secteur porteur, mais 
beaucoup reste à faire.

M. Taoufik Hazeb, alias Don Bigg

M. Ayoub El Aiassi
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Je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire Bigg. 
Je crois que c’est très important de demander 
le soutien d’organismes privés ou publics. L'on 
désespère du manque d’enthousiasme, de 
soutien ou de compréhension de la plupart de 
ces institutions. Mais nous devons leur expliquer 
constamment ce que l’on fait et leur préciser 
notre ambition. Il me semble que l’on ne le 
fait pas assez. Si j’ai la possibilité brièvement 
d’expliquer ce que je fais avec l’orchestre, je 
voudrais bien éclairer les personnes présentes 
avec nous dans la salle.

Vous allez venir peut-être au concert de Rabat la 
semaine prochaine et vous allez voir des jeunes 
qui jouent ensemble. Cela va vous sembler 
sympathique, naturel. Mais je voudrais vous préciser 
que sur la scène, il y aura deux musiciens et un 
pupitre. Ces deux musiciens ne se connaissent 
pas a priori, au démarrage des Masterclass. 
Ces Masterclass ont débuté aujourd’hui parce 
que ces jeunes viennent de Rabat, de Tanger, de 
Tétouan… Ils ne se sont jamais vus auparavant. 
Pour ma part, il faut que je réussisse, en l’espace 
d’une semaine, à les faire jouer, en attribuant 
à chacun d’entre eux une place pour bouger, 
et en veillant à ce que leur collègue de pupitre 

puisse aussi jouer et bouger. Le premier contact 
entre les jeunes musiciens démarre au pupitre. 
Sur ce dernier, il y a une partition de musique. 
Concrètement, il s’agit d’un livre que les deux 
jeunes musiciens doivent lire ensemble, à la 
virgule près, en s’arrêtant et puis, en repartant 
ensemble, et surtout, en donnant la même 
intensité et la même compréhension de l’histoire 
qu’ils vont raconter ensemble. Ce challenge 
doit être relevé en l’espace d’une semaine. Et 
bien, c’est ce que l’on va tenter de faire avec 
50 jeunes musiciens originaires de toutes les 
régions du Maroc.

J’insiste sur la nécessité de dire ce que l’on 
fait, et expliquer dans les moindres détails tout 
projet. Qu’est-ce qu’un orchestre ? C’est un 
groupe qui fonctionne comme une entreprise en 
s’appuyant sur de jeunes collaborateurs. Vous 
avez besoin de rigueur, vous avez besoin de 
ponctualité, vous avez besoin de quelqu’un qui 
va assumer ses responsabilités. « El Akademia 
Masterclass » apprend à ces jeunes musiciens 
toutes ces valeurs et à devenir responsables. 
Si nous jouons ensemble de la musique, nous 
devons raconter la même histoire, en même 
temps. Il est impossible d’attendre son voisin 

Mme Monia Rizkallah

Nous nous trouvons justement ce soir dans 
l’une de ces institutions privées qui se démarque 
par une véritable prise de conscience et qui 
considère l’art et la culture comme des moteurs 
de développement à part entière. Nous sommes 
donc très heureux de vivre un de ces moments 
privilégiés de partage au sein du siège du 
groupe Attijariwafa bank. Sa Fondation a réussi 
à organiser, à ce jour, 40 conférences de belle 
facture, et à faire venir des intervenants de haut 
vol. Cela constitue une preuve de l’engagement 
de l’institution en faveur d’un dialogue constructif 
pour faire avancer le processus. C’est aussi la 

preuve que nous sommes en train d’installer une 
nouvelle manière d’appréhender les problèmes, 
pour proposer des solutions adéquates qui 
suscitent l’adhésion du plus grand nombre.

À présent, j’aimerai faire un deuxième tour 
de table de nos panélistes, avant de donner la 
parole à la salle.

Monia, que penses-tu des parcours de nos amis 
et qu’est-ce que t’inspire cette soirée de partage 
avec nous ?

M. Abdelhak Najib
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Nous allons maintenant passer aux questions de la salle.

M. Abdelhak Najib

de droite ou de gauche. Ces règles de rigueur 
sont très importantes. Par ailleurs, l’orchestre 
compte 50 jeunes musiciens. Ils apprennent à se 
taire pour pouvoir entendre et à comprendre les 
informations que l’on leur donne. Une fois qu’ils 
ont assimilé ces informations, ils devront les 
analyser avant de passer à l’action. C’est l’étape 
la plus importante que l’on retrouve partout, 
pas seulement dans la musique classique. Je 
crois que ce système éducatif est l’un des plus 
performants.

Avant de conclure, je voudrais aussi dire que 
nous avons bénéficié du soutien d’institutions 
allemandes pour monter ce projet. Je saisis cette 
occasion pour lancer un appel aux institutions 
marocaines pour soutenir, dans la mesure de 
vos moyens, ces jeunes qui doivent acquérir 
les mêmes codes universels en vigueur dans la 
musique, mais aussi en entreprise. Et c’est pour 
cela qu’ils ont besoin de votre soutien.
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SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES

Je suis professeur de Relations Internationales, 
et donc je ne suis pas un artiste. Mais je suis très 
heureux d’être venu ce soir, écouter un merveilleux 
animateur, et des artistes que j’ai adorés tous. Et 
j’ai juste deux remarques. Quelqu’un a dit qu’il 
fallait initier les jeunes à l’école et aux arts. Et je 
me rappelle, il y a 50 ans, au lycée, nous avions 
des cours de musique et même de violon. C’était 
une dame qui, chaque semaine, nous enseignait 
1h de cours de violon. L’on avait aussi cours de dessin. Je pense que nous devons tous militer pour 
introduire les Arts à l’école. Il est très important que l’initiation commence déjà à l’école. Ça c’est 
ma première remarque.

Et la deuxième, vu la qualité des artistes qui sont invités ici, je suis désolé de relever un fait. 
Pendant ce mois de Ramadan, le téléspectateur marocain a eu droit à une programmation TV des 
plus catastrophiques. Je ne vous le cache pas, j’ai fait l’effort après la rupture du jeûne, de rester 
avec ma famille pour essayer de regarder nos chaînes nationales. Je n’ai pas pu tenir le coup. Je 
regrette que des artistes comme vous, n’aient pas accès aux médias, parce que, bien sûr, vous avez 
tous réussi, mais je pense que l’on doit vous permettre l’accès aux médias pour toucher le grand 
nombre, parce que pendant le mois de Ramadan, tout le monde regarde la télévision et j’aurai voulu 
que des artistes de votre qualité puissent toucher ce public.

Je tenais à dénoncer la qualité des programmes durant le mois Ramadan. Merci.

Je vais juste ajouter un mot à ce que vient de dire 
M. Kerdoudi. Je fais une émission de Culture sur 
la Première chaîne nationale. Vous avez parlé de 
Ramadan. « Sadae Al Ibdâa » que j’anime pour 
Al-Oula avoisine aujourd’hui les deux millions et 
demi de téléspectateurs. Est-ce que vous savez 
que durant le mois de Ramadan, il n’y a pas de 
« Sada Al Ibdaa » ? ! Comme si Ramadan était le 
mois de la non-culture. Je fais cette remarque 
pour abonder dans le sens de votre remarque. La 

Intervention de M. Jawad Kerdoudi
Président de l’Institut Marocain des 
Relations Internationales (IMRI)

M. Abdelhak Najib

chaîne programme des rediffusions de diverses 
émissions, mais exclue les émissions de Sada 
Al Ibdaa que l’on a tournées. Pendant le mois 
de Ramadan, nous sommes donc en stand-by. 
La culture aussi. Plus grave encore, l’on a ancré 
dans l’imaginaire collectif que, durant le mois de 
Ramadan, l’on doit se contenter de la médiocrité. 
Il faudra remédier à cela à tout prix. En attendant, 
cela empire d’année en année. C’est triste.
Une autre question ?
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Je voudrais dire quelque chose : le 1er janvier 
de chaque année est le jour où je suis le plus 
heureux, car la télévision française passe de la 
musique à l’Opéra de Paris. C’est une merveille. 
Et l’on apprend beaucoup de choses, même sans 
rien connaître de la musique.

Je ne suis pas un musicien, mais je suis 
entrepreneur. Et en tant qu’entrepreneur, j’essaie 
de tirer les gens vers moi, et de les rassurer. À 
l’âge de 18 ans, j’ai commencé à travailler. Nous 
avions confiance en ce pays, nous attirions les jeunes avec nous. Aujourd’hui, malheureusement, 
plus personne n’a confiance. Quand Don Bigg a dit toute à l’heure que 10 000 jeunes lui ont écrit, 
lui ont envoyé leurs démos, je pense qu’ils avaient confiance en lui et ils voulaient réussir comme 
lui. Mais ce n’est pas le cas de tous les Marocains. Il y a des dizaines et des centaines de jeunes 
qui veulent réussir. Il suffirait qu’ils aient confiance, qu’ils croient en leur pays et croient en celui 
qui va les tirer vers eux. C’est le seul moyen de propager l’esprit de réussite. Si l’on continue dans 
ce climat, où chacun se méfie de l’autre, nous n’irons pas loin. Les gens qui ont réussi doivent 
rassurer les jeunes car ils constituent l’avenir du pays. On a toujours dit que la chance du Maroc, 
ce sont ses jeunes…

L’autre jour quelqu’un m’a envoyé un message en me disant qu’il y avait 51 gardiens de voitures 
sur une distance de 10 ou 15 kilomètres du côté de la Côte de Casablanca !

Mais avant tout, je voudrais dire un grand bravo à madame Rizkallah pour avoir réussi à Berlin, 
pour avoir réalisé un parcours aussi inspirant. Heureusement qu’il y a encore des Marocains qui 
le font. Je pense également à la fille du président de l’orchestre philarmonique du Maroc, Dina 
Bensaid, qui joue du piano. Merveilleux. Il en y a d’autres. Mais la plupart d’entre nous n’avons 
pas eu une éducation musicale, en dehors de l’heure de musique hebdomadaire qui, pour moi, 
était programmée le lundi matin de 8h à 9h et à laquelle j’arrivais un peu en retard pour ne pas 
y assister. Je le regrette aujourd’hui. Mais j’ai des amis qui sont à l’Opéra de Paris et qui font des 
choses extraordinaires. Il suffit d’y croire.

Je pense qu’au Maroc, il faut faire un travail de 
libération des esprits. Il faut qu’il y ait un travail 
fondamental d’éducation, pas forcément limité 
à l’initiation à l’art. Il ne faut pas que la culture 
soit un accessoire, il faut que l’éducation elle-
même soit repensée en profondeur pour que nous 
formions des citoyens capables de s’investir. Il ne 
faut pas rester bloqué dans des stéréotypes fixés 
par nos parents et notre héritage culturel. Il n’est 

Intervention d’un participant

Réponse de Rebel Spirit

nulle part prouvé que l’avocat, le médecin et le 
comptable représentent l’idéal de vie pour tous. 
L’on doit vraiment libérer les esprits dans ce pays 
et investir dans l’humain, et non pas uniquement 
dans le tourisme. Il faut cesser d’investir dans 
des projets qui ne nous rapportent rien ou si 
peu. Il est urgent d’investir dans l’être humain, 
de l’éduquer, lui donner les bonnes références 
dans la vie pour qu’il soit une personne digne.
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Quand j’ai grandi et que je sortais de la maison, 
mes parents me disaient : « attention, fais gaffe ! »
Et quand je n’étais pas bon en mathématiques, 
ils me disaient « sidek c’est ton cousin ». Je 
n’aimais pas mon cousin qui est, aujourd’hui, 
ingénieur, salarié dans une entreprise. Mais il 
n’a pas l’esprit créatif, il reste très carré.

On doit vraiment investir dans l’être humain dans 
ce pays, pour permettre aux jeunes de sortir 
de ce carré et les former pour penser, créer 
et investir. Il faut dédramatiser l’échec car les 
jeunes peuvent tomber une ou deux fois, mais 
ils doivent réessayer pour réussir.

Je viens d’un quartier où les personnes qui 
entrent en prison, ne trouvent pas d’alternatives 
pour se réinsérer et « revenir à la vie normale ». 
Personnellement, j’ai bataillé pendant mon année 

de baccalauréat, puis j’ai perdu les meilleures 
années de ma vie à faire des choses dont je n’avais 
pas envie. J’ai rencontré des gens âgés de 17 ans 
qui sont venus chez moi en « couchsurfing » et 
qui faisaient le tour du monde. Cela m’a donné 
à réfléchir.

Nous devons venir à bout des stéréotypes et 
briser ce carré. Des mesures doivent être prises 
au niveau socio-éducatif pour permettre aux 
jeunes de saisir une deuxième chance.

Pendant mes voyages, j’ai rencontré des jeunes 
qui ont partagé avec moi leurs expériences. Parmi 
ces rencontres, un ingénieur qui, à un certain 
moment, s’est lassé de son mode de vie et a 
entrepris une formation pour devenir jardinier-
paysagiste. Et il n’a pas hésité à recommencer 
sa vie à zéro.

Il faut que l’on se libère du colonialisme français. 
Ce sont des séquelles que la France nous a 
laissées, et notamment le système éducatif 
français. Désormais, l’on devrait s’inspirer du 
modèle anglo-saxon qui permet à l’esprit de 
s’éveiller et de refaire sa vie à n’importe quel âge.
Il y a quelqu’un qui a dit : « il n’y a pas un timing 
pur et parfait pour réussir. Chacun a son propre 
timing. »

Quand l’on voit le parcours de Steve Jobs, l’on se 
dit, à un moment donné, que ce n’est pas le fait 
d’avoir le bac à 17 ans qui fera de nous quelqu’un 
d’important. De même, le propriétaire d’Alibaba 
qui a été évincé de tout système scolaire est 
aujourd’hui multimillionnaire. Or, il n’a commencé 
à réussir qu’à l’âge de 40 ans.

Et c’est cet esprit anglo-saxon qu’il faut introduire 
et inculquer au Maroc. Nous ne devons plus rester 
dans le système de notation. Il est aberrant de 
noter nos gosses dès l’âge de 5-6 ans. Au Japon, 
les enfants ne sont notés qu’au collège. Je ne 
suis pas en train de condamner l’école en tant 

Réponse de Don Bigg

qu’institution, mais le modèle qui a été imposé 
à l’école marocaine.

Ceci dit, j’ai un grand respect pour les professeurs. 
Je suis issu d’une famille qui avait un revenu 
de 2 000 dirhams (le salaire cumulé des deux 
parents). Mes parents payaient 600 dirhams pour 
mon école, et avoir une éducation décente. Et 
jusqu’à présent, lorsque je revois mon professeur 
de français, je lui dit : « Merci parce que le 
français avec lequel je suis en train de parler 
maintenant, c’est celui que j’ai étudié lorsque 
j’avais 17 ans ». Par la suite, lorsque j’ai intégré 
l’école publique, ce français-là n’existait plus. 
J’ai un profond respect pour les gens qui avaient 
des valeurs. Ce monsieur-là ne nous traitait pas 
comme des enfants, mais comme des adultes. 
Je me rappelle de chacun de ces cours.

Mais à un moment donné, le ras-le-bol est 
généralisé, il touche non seulement les familles 
et les étudiants, mais aussi les professeurs car 
personne ne se retrouve plus dans ce système 
éducatif.
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Dans ton intervention Rebel Spirit, quelque 
chose m’a interpelée. Je voudrais juste revenir 
très brièvement sur l’importance de la culture, 
et un point que tu as nommé : « investir dans 
l’humain ».

Je voudrais revenir sur des métiers qui disparaissent 
tous les jours, dont l’on ne se rend pas compte. 
J’étais à l’aéroport de Munich, il y avait un petit 
robot et j’ai pu lui demander mon chemin et le 
temps qu’il faisait à Marrakech. On le voit dans les 
guichets… tout est remplacé par des machines, 
des ordinateurs, des robots.

Réponse de Mme Monia Rizkallah

Et quand tu dis, investir dans l’humain et la culture, 
personne ne va m’apprendre à jouer du violon, 
personne ne va t’apprendre à dessiner. Je veux 
dire qu’il n’y a que l’humain qui va t’apporter ça. 
Et ça c’est tellement important.

J’ai appris il n’y a pas très longtemps que 
pour la culture, le budget national alloué est 
de 1 % en Allemagne, alors que la culture est 
l’héritage que nous laissons à nos enfants. Ce 
sont les histoires que l’on va leur raconter, c’est 
ta musique et tes textes que l’on va écouter et 
essayer de comprendre, et on a besoin de ce 
soutien pour ça.

En tant que poétesse, je poserai mes questions à 
Don Bigg : Est-ce que la langue avec laquelle vous 
rappez peut évoluer vers une langue soutenue ayant 
ses propres codes ? Est-ce que vous acceptez le 
surnom que l’on vous donne « lkhasser » ? Est-
ce que le rap va continuer à subsister chez les 
jeunes, ou est-ce juste un phénomène qui est 
mené à disparaître comme le phénomène des 
« Ghiwan » qui a participé à « l’instruction » de 
la société ?

Question de Mme Zineb El Karkouri
Poétesse

Pour revenir à la programmation proposée à 
la télévision marocaine pendant le mois de 
Ramadan, je suggère qu’ils nous mettent de la 
musique « gharnatie » et « Al’ âala » à l’heure 

Réponse de M. Ayoub El Aiassi

du ftour pendant une vingtaine de minutes. C’est 
ce qui prévalait auparavant et cela rappelle au 
téléspectateur l’importance de l’écoute, de 
l’esthétique et de faire appel à tous ses sens.
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Avant de commencer à écrire, quand je regardais 
certains films marocains, je ne comprenais pas 
pourquoi certains termes relevant de l’arabe 
classique étaient utilisés par les acteurs. J’étais 
perturbé parce que l’on n’utilisait pas ces termes 
dans notre vie de tous les jours.

En analysant le contexte, j’ai compris que cette 
situation résultait d’une volonté qui a accompagné 
la période postindépendance, celle d'avoir un 
discours unifié. L’on voulait que le discours 
véhiculé à travers la télévision marocaine soit 
adopté par tous.

Aussi, j’ai compris plus tard que la Darija est 
une langue très pauvre. Pour écrire un texte en 
Darija, la difficulté est multipliée par 10 ou 20, 

Réponse de Don Bigg

en comparaison avec l’utilisation de langues 
comme le français ou l’anglais. La Darija est 
tellement riche de termes empruntés à des 
langues étrangères qu’elle en devient pauvre. 
Et cela est limitant sur le plan artistique. Pour 
écrire un texte et rester légitime, il faut déployer 
une véritable gymnastique intellectuelle parce 
qu’il faut chercher à être compris de tous et 
veiller à ce que le message ne soit pas compris 
de façon erronée.

Pour ce qui est de l’usage de l’Arabe classique, 
je pourrais faire une tentative ou deux. Mais je 
préfère le challenge de la Darija qui demeure 
plus difficile. L’Arabe classique a ses propres 
codes et ses propres adeptes.

Lorsqu’Abdelhak Najib a parlé de Rebel Spirit, 
il a dit qu’il a été reçu par sa Majesté le Roi, il 
y a quelques jours. Ensuite, Monia Rizkallah a 
parlé du soutien du Palais Royal à son projet « El 
Akademia Masterclass » et du parrainage de la 
princesse Lalla Meryem. Ayoub El Aiassi a parlé, 
quant à lui, de feu Hassan II. Et finalement, Don 
Bigg a parlé de l’affaire des 14 musiciens. Il faut 
savoir que ces 14 musiciens n’ont pu sortir de 
prison qu’après une intervention royale.

Je me permettrai alors de poser cette question : ne pensez-vous pas qu’il faille que le ministère 
de la Culture devienne un ministère de souveraineté, pour déclencher une véritable « Nayda » ?
Lorsque je dis « ministère de souveraineté », je ne suis pas en train d’insinuer que nous, Marocains, 
avons besoin que le Roi nous force la main pour que l’on entreprenne de faire ce qu’il faut faire. Mais 
vu que la Culture est tellement importante, si l’on consacrait à la Culture le quart de ce qui est versé 
au ministère de l’Éducation nationale, nous n’en serions pas là. Et si ce département est pris en 
charge directement par le Palais, cela changerait certainement la donne. Je peux citer l’exemple le 
plus concret à mes yeux qui est la Fondation Nationale des Musées et qui est directement rattachée 
au Palais. Regardez le travail qu’ils accomplissent, toutes les portes qui leur sont ouvertes, surtout 
lorsqu’il s’agit des financements.

Question de M. Ali Serhani
DG associé du cabinet Gesper Services



176

Depuis 1998, une politique de subventions a été 
adoptée au niveau du Département de la Culture.
Une décennie durant, j’ai autoproduit mes pièces 
de théâtre pour ne pas devoir déposer un dossier 
au ministère de la Culture parce qu’il y a toujours 
ce risque d’être plagié par un membre du jury. J’ai, 
au fil des ans, constitué un modeste patrimoine 
de costumes et de comédiens. La machine est 
maintenant installée. Je peux produire et vendre 
des spectacles, je peux coproduire avec des 

Réponse de M. Ayoub El Aiassi

institutions. Ceci n’est malheureusement pas le 
cas pour des jeunes qui veulent se lancer et sont 
dans l’obligation de demander, pour la première 
fois, une subvention au ministère.

Je dis donc solennellement que les personnes 
qui usent et abusent de leur pouvoir et qui 
empêchent certains jeunes de percer pour des 
raisons qui ne relèvent pas du sens commun, 
doivent être écartées.

Personnellement, je suis d’accord pour que le 
département de la Culture soit hissé au rang 
de ministère de souveraineté. Nous le voyons 
dans tous les domaines. Dès que Sa Majesté 
le Roi intervient, le champ d’activité connaît un 
engouement sans pareil.

Réponse de Don Bigg

Je dirai que le problème vient de nous, en tant 
que citoyens. Nous dénigrons le Marocain et le 
produit marocain. Le jour où le citoyen marocain 
accordera une importance au travail fourni par 
un artiste marocain, similaire à celui accordé à 
un artiste étranger, nous irons loin.

Je n’avais pas l’intention d’intervenir sur ce 
point, mais je pense qu’il faudrait arrêter de 
faire appel à la plus haute Autorité de l’État, dès 
qu’il y a un problème. Nous avons choisi l’option 
démocratique. La démocratie a ses règles, ses 
contraintes et ses attentes. Si nous rejetons 
la démocratie et demandons au Souverain de 
prendre tout en charge, nous n’avons plus qu’à 
enlever tous les ministres et le parlement. C’est 
une solution de facilité que de demander à Sa 
Majesté d’intervenir à chaque fois.

S’agissant du corps de mon intervention, je voudrais partager avec vous deux remarques :
D’abord ma surprise. Je m’attendais à voir des adolescents. Mais ceci n’est pas vraiment le cas, 
je découvre que les « jeunes » ici présents ne sont plus aussi jeunes. Le jeunisme existe et il ne 
devrait pas exister parce qu’il ne faudrait pas qu’il y ait de la confrontation entre jeunes et anciens 
jeunes. Je suis un ancien jeune et j’ai donné du travail à Ayoub par exemple. J’ai écrit une pièce 
qui met en scène des jeunes et il me promet de la mettre en scène depuis maintenant plusieurs 
mois. D’ailleurs, je ne suis pas le seul ancien jeune à avoir donné du travail à Ayoub, Salaheddine 
Benmoussa, l’éternel jeune, lui a également écrit une pièce.

Intervention de Mohamed Laroussi
Écrivain, Scénariste
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Ensuite, j’aimerais vous annoncer que nous venons de créer une association. Elle s’appelle Anouarts 
et est présidée par M. Najib Senhaji, et compte M. Belaid Bouimid en tant que membre du bureau. 
Les jeunes sont les principaux bénéficiaires de cette opération. Notre association met gratuitement, 
à la disposition des jeunes intéressés par la création artistique et culturelle, trois salles à Casablanca 
que sont le Ritz, l’ABC et le Rif qui appartiennent à M. Hassan Belkady.

Ces salles sont-elles adaptées pour des concerts ?

Le Ritz et l’ABC le sont. Le Rif ne l’est pas parce 
que le balcon ne le permet pas. Mais c’est une 
grande salle qui peut contenir jusqu’à 1 000 

Question de Don Bigg

Réponse de M. Mohamed Laroussi

places. M. Hassan Belkady met ces trois salles 
à la disposition de notre association.

Ma question est adressée à Don Bigg. Vous faites 
de la musique depuis 20 ans ou un peu plus. Et 
vous avez affirmé tout à l’heure pendant votre 
intervention que l’industrie musicale n’existe 
pas au Maroc.

Concrètement, qu’est-ce qui vous empêche de 
créer cette industrie aujourd’hui ?

Question de M. Amine Kehlouch

L’industrie a besoin de fonds financiers 
conséquents.
Qu’est-ce qu’une industrie ? Je dirai que c’est 
une entreprise qui commence sur un plan micro 
pour arriver au final sur un plan macro.

L’industrie musicale génère des millions de 
dirhams depuis des décennies. Mais pour l’instant, 
au Maroc, ces revenus profitent davantage aux 
personnes qui exercent dans l’informel. Par 
exemple, Derb Ghallef est le plus grand Virgin 

Réponse de Don Bigg

Megastore d’Afrique et il n’a jamais été régularisé.

Les personnes qui exercent à Derb Ghallef ne 
sont pas en faute dans la mesure où ils ont 
trouvé une alternative pour survivre. Si l’État 
était intervenu dès le départ et leur avait assuré 
les mêmes marges de profit sur des copies 
originales, ils n’auraient pas refusé. La tentation 
de l’informel serait toujours restée, mais avec 
un contrôle régulier, tout le monde aurait fini 
par se soumettre à la loi.
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Je voudrais vous féliciter chacun pour votre vécu.
Je ne sais pas si c’est un encouragement, mais 
quand vous activez votre recherche, ne pouvez-
vous pas faire valoir notre patrimoine immatériel ? 
La référence du patrimoine immatériel est très 
importante dans le parcours des artistes.

Sinon, j’ai une question à Rebel Spirit. Vous habitez 
dans quel quartier ? J’aimerais vous rendre une 
petite visite.

Intervention de M. Daniel Assayagh
Militant associatif

Le quartier s’appelle Salmia dans la périphérie 
de Casablanca.

Merci à tous pour votre participation. Nous ne 
pouvons malheureusement pas donner la parole 
à tout le monde, mais nous avons passé un bon 
moment de partage. Nous avons pu sentir cette 
ferveur chez les uns et les autres pour partager 
de manière spontanée et sincère un vécu et un 

Merci Abdelhak. Merci à vous tous. Je vous invite 
à l’espace mitoyen pour un cocktail dînatoire 

M. Abdelhak Najib

Mme Mouna Kably

parcours. Nous nous donnons rendez-vous pour 
d’autres rencontres et d’autres conférences.
Je tiens à remercier madame Benmehrez et 
madame Kably pour la qualité de ces rencontres 
et de ces initiatives, voilà un exemple par les 
actes. Nous sommes dans une institution 
financière qui ouvre ses lieux à la culture, à l’art 
et aux artistes. Merci encore et rendez-vous à 
la prochaine conférence !

pour que vous puissiez poursuivre vos échanges 
si vous le souhaitez. À très bientôt !

Maintenant, cette problématique n’est plus 
d’actualité car l’industrie du disque est désuète. 
Le présent et l’avenir maintenant s’orientent 
vers le digital.

Donc, qu’est ce qui rend ce secteur lucratif ? Ce 
sont les salles.

Si des fondations ou des organismes privés et 
publics décident d’investir dans des espaces pour 
les reconvertir en salles, les artistes trouveront 
des scènes pour se produire partout au Maroc et 
le public pourra payer une somme symbolique 
pour assister aux concerts. La gratuité a tué 
la culture au Maroc. Nous nous inspirons des 

modèles occidentaux et les appliquons dans 
notre pays, et ce n’est pas étonnant de voir que 
le même modèle ne marche pas chez nous.

Je ne suis pas contre les festivals. Mais un festival 
devrait être une sorte de carte visite pour l’artiste. 
Mais pour des concerts et des tournées privés, 
il faut des salles.

Donc, je dirai que c’est une chaîne de maillons. 
Nous ne pouvons pas avoir 8 maillons sur 10. 
Soit nous disposons de tous les maillons, soit 
c’est un échec. Et c’est ce qui nous permettra 
d’avoir une industrie musicale au Maroc.
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LA RENCONTRE EN IMAGES





CYCLE DE CONFÉRENCES
« ÉCHANGER POUR MIEUX COMPRENDRE »

Actes de la conférence « Marrakech : quels 
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diverses actions de terrain à la promotion de 
la culture vivante du Maroc, et à Mme Laila 
Hida, Fondatrice de l’espace culturel « Le 18 
Marrakech ».

Merci à M. Azzedine Karra, Directeur régional de 
la Culture pour la région Marrakech-Safi et à M. 
Björn Dahlström, Directeur général des Musées 
Yves Saint Laurent et Berbère de la Fondation 
Jardin Majorelle, d’avoir accepté notre invitation.
C’est M. Ahmed Skounti, Anthropologue et Professeur 
à l’Institut des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine de Rabat, qui assurera la modération 
de la conférence, en tandem avec ma collègue 
Ghitha Triki, Responsable du Pôle Art & Culture 
à la Fondation Attijariwafa bank.

Au cours de cette rencontre, nous aurons plusieurs 
temps forts que je laisserai le soin à nos deux 
modérateurs de dévoiler au fur et à mesure.
Après une séance de questions/réponses, nous 
clôturerons cette rencontre par un cocktail 
dînatoire.

Avant de passer la parole à notre hôte, M. Fouad 
Maghous, Directeur Régional pour la région 
Sud, pour un mot de bienvenue, je précise 
que l’intégralité des échanges qui auront lieu 
ce soir fera l’objet d’une publication qui sera 
disponible sur le site institutionnel de la banque 
www.attijariwafa.com.

Excellente conférence à tous.
La parole est à vous M. Maghous.

Mesdames et Messieurs,

Bonsoir et bienvenue à cette édition du cycle 
« Échanger pour mieux comprendre » de la 
Fondation Attijariwafa bank, qui est dédiée 
à Marrakech et à son patrimoine culturel et 
artistique.

C’est un réel plaisir de vous accueillir au siège 
de notre direction régionale Sud. D’ailleurs, je 
saisis cette occasion pour remercier M. Fouad 
Maghous et M. Karim Chraïbi ainsi que toute 
l’équipe Attijariwafa bank de Marrakech de nous 
avoir apporté leur soutien pour l’organisation de 
cet évènement.

Pour parler de l’offre culturelle de Marrakech, 
nous avons le plaisir d’accueillir un panel 
prestigieux, constitué de personnalités fortes 
de la société civile, des intellectuels et artistes 
qui marquent de leur empreinte, la vie culturelle 
de la ville ocre.

Pour les présentations, je commencerai par 
les dames qui sont majoritaires dans ce panel.

Bienvenue à Mme Rajae Benchemsi, qui a créé et 
dirige la Fondation Farid Belkahia pour perpétuer 
l’œuvre du regretté peintre Farid Belkahia et 
encourager les jeunes artistes notamment à 
travers l’octroi de bourses.

Bienvenue à Mme Maha El Madi, Directrice de 
la Fondation Dar Bellarj qui contribue à travers 

Présentation des invités et annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank
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Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir au siège 
de notre Direction Régionale Sud, autour d’une 
nouvelle conférence organisée par la Fondation 
Attijariwafa bank, sur l’avenir du patrimoine 
artistique et culturel de Marrakech.

Notre rencontre s’inscrit dans le cadre du cycle 
« Échanger pour mieux comprendre », mis en 
place en mai 2014, pour éclairer nos concitoyens 
sur les problématiques et les enjeux liés à l’avenir 
de notre pays.

Ainsi, en l’espace de quatre ans, plus de 40 
conférences ont réuni des experts de renom, des 
universitaires, des opérateurs et des acteurs de 
la société civile. Ces rencontres ont permis de 
traiter des thématiques d’actualité, et donné lieu 
à des échanges constructifs sur des questions 
culturelles, sociétales et économiques.

Mot de bienvenue
M. Fouad Maghous
Directeur de la Région Sud, Attijariwafa bank

Cette plateforme d’échanges et de partage 
d’expériences est venue compléter plusieurs 
actions structurantes initiées par la Fondation 
Attijariwafa bank, dans le secteur de l’Éducation 
tel que le Master Banques & Marchés financiers, 
et dans le domaine de l’Art et de la Culture comme 
l’Académie des arts qui est ouverte aux jeunes 
lycéens issus des établissements publics.

Tenir aujourd’hui une conférence sur le patrimoine 
historique et culturel, au cœur de la ville ocre, 
n’est pas fortuit.

Comme vous le savez, cette cité fondée au 
11e siècle fut la capitale des dynasties Almohade 
et Saadienne. Nul besoin de rappeler la richesse 
de son passé et son rôle déterminant dans 
l’histoire de notre pays. Pour s’en imprégner, il 
suffit de parcourir les ruelles de sa médina et 
visiter ses divers monuments inscrits, pour la 
plupart, au patrimoine de l’UNESCO.
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Pour illustrer son aura et la fascination qu’elle 
a toujours exercée sur ses visiteurs, je citerai 
Ibn Battûta, célèbre voyageur et géographe du 
14e siècle :
« Marrakech est une des plus belles cités que 
l’on connaisse ; comparable seulement à Bagdad. 
Elle est vaste et bien bâtie, encerclée par ses 
puissants remparts, et présente un bazar abondant 
en toutes sortes de biens. On y voit des palaces, 
des medersas et des mosquées magnifiques 
dont la principale, appelée la mosquée des 
Libraires (kutubiyin) présente un minaret des 
plus hauts depuis lequel on peut voir la cité dans 
son entièreté jusqu’aux montagnes enneigées ».
Sept siècles plus tard, la puissance de cette 
description est toujours d’actualité.

Entre-temps, Marrakech est devenue la 1ère 
destination touristique nationale et la 8e parmi 
les plus belles au monde, selon Trip Advisor. 
Ses attractions figurent parmi les meilleures en 
Afrique. Avec sa place Jemaa El Fna, son Palais 
Bahia, ou encore, sa medersa Ben Youssef, la 
cité ocre regorge de monuments et de trésors 
du passé qui fascinent ses visiteurs.
Grâce à son patrimoine historique et culturel, 
Marrakech inspire les artistes et abrite de 
nombreux événements économiques et culturels 
de renommée mondiale. Cette richesse constitue 
un levier économique important pour l’avenir 
de la ville et le développement de la région 
Marrakech-Safi.

Mais face à son succès croissant, la ville ocre 
se doit de préserver son patrimoine historique, 
tout en veillant à diversifier et valoriser son offre 
culturelle et artistique afin de répondre aux 
attentes du public.

Nous sommes réunis ce soir pour discuter des 
mutations récentes et de l’avenir de l’offre culturelle 
de Marrakech. Pour mener cette réflexion, nous 
avons le plaisir de compter parmi nous :

M. Azzeddine Karra, Directeur régional de la 
Culture
M. Björn Dahlström, Directeur des musées 
berbère et Yves Saint Laurent, Fondation Jardin 
Majorelle
Mme Maha El Madi, Directrice de la Fondation 
Dar Bellarj
Mme Rajae Benchemsi, Présidente-fondatrice 
de la Fondation Farid Belkahia
Et Mme Laila Hida, Fondatrice de l’espace culturel 
« Le 18 Marrakech ».

La modération sera assurée par M. Ahmed 
Skounti, Chercheur et Professeur à l’INSAP et 
à l’Université Cadi Ayyad et Consultant auprès 
de l’UNESCO. Il le fera en alternance avec 
Mme Ghitha Triki, Responsable du Pôle Art & 
Culture de la Fondation Attijariwafa bank.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.

Merci M. Maghous.

J’invite à présent à la tribune Mme Benchemsi, 
Fondatrice et Présidente de la Fondation Farid 
Belkahia, Mme El Madi, Directrice de la Fondation 
Dar Bellarj, Mme Hida, Fondatrice de l’espace 

Mme Mouna Kably

culturel « Le 18 Marrakech » aux côtés de M. 
Karra, Directeur régional de la Culture pour 
la région Marrakech-Safi ; et M. Dahlström, 
Directeur général des Musées Yves Saint Laurent 
et Berbère, Fondation Jardin Majorelle.
M. Skounti et Mme Ghita Triki, à vous la parole.
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Bonsoir mesdames et messieurs,

Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir 
autour de la thématique du patrimoine culturel 
et artistique de Marrakech avec les intervenants 
que nous allons présenter tout à l’heure, Ghitha 
et moi-même.

Je vais commencer par vous faire une petite 
présentation pour baliser le terrain de cette 
discussion, avant de donner la parole aux 
intervenants qui ont accepté notre invitation 
pour exposer leurs avis sur leurs activités dans 
le domaine culturel, patrimonial et artistique à 
Marrakech.

À la fin de cette rencontre, nous rendrons 
hommage à M. Hamid Triki, grand historien et 
spécialiste de Marrakech.

Nous aurons également l’occasion de donner 
la parole au public pour poser des questions et 
apporter des témoignages ou des éclaircissements 
en rapport avec les sujets qui seront abordés.

M. Ahmed Skounti
Anthropologue, Professeur-chercheur à l’INSAP, Modérateur

Marrakech, ville bientôt millénaire, capitale 
historique qui a donné son nom au Maroc, a connu 
bien des péripéties autour de son histoire. Elle 
est à la fois une ville cosmopolite, populaire et 
jet set, une destination touristique et un lieu de 
congrès et d’événements planétaires. Marrakech 
est doublement reconnue par la communauté 
internationale car sa médina est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial depuis 1986 et sa place 
Jamaa El Fna figure sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 
2008. Marrakech est également le centre d’une 
région qui tire ses richesses à la fois de l’Atlas, 
de la plaine et de l’Atlantique. Ses nombreux 
monuments historiques, ses palais fastueux, 
ses places bouillantes, ses souks égarés, ses 
bazars achalandés concourent à en faire une 
destination privilégiée pour le visiteur d’ici ou 
d’ailleurs.

Dans le domaine culturel et artistique, l’existant 
est substantiel, mais le potentiel est énorme.
Cependant, un certain nombre de questions se 
posent, et nous essayerons d’y apporter des 
réponses ce soir :
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-  Le patrimoine de la ville et de sa région est-il 
recensé, inventorié et protégé ?

-  Est-il limité aux seuls sites et monuments 
aujourd’hui ouverts à la visite ou intègre-t-il 
d’autres lieux et d’autres formes ?

-  Les musées existants enferment-ils l’essentiel 
du patrimoine mobilier de la ville et de sa région, 
toutes époques confondues ou se limitent-ils 
à certaines composantes, certaines époques 
et certaines thématiques ?

-  L’artisanat des cinquante dernières années 
est-il représenté dans les collections publiques 
et privées ?

-  Les œuvres d’art contemporain tous supports 
et formes confondues sont-elles accessibles 
aux générations actuelles et préservées pour 
les générations futures ?

-  L e s  a r t i s t e s  s o n t - i l s 
suffisamment connus du 
public ? Sont-ils soutenus ? 
Leurs droits sociaux sont-ils 
garantis ? Leur mémoire est-
elle entretenue ?

-  Les conditions de transmission 
du patrimoine immatériel sont-
elles mises en place ? Les jeunes générations 
sont-elles attirées par les formes d’expression 
matrimoniales ?

-  Plus généralement, les indicateurs culturels 
de la ville et de sa région sont-ils identifiés et 
suffisamment surveillés ?

-  Et enfin, la culture peut-elle être au cœur du 
développement durable d’une ville comme 
Marrakech et de sa région ?

Toutes ces questions et bien d’autres sont au cœur 
de la conférence qui nous réunit aujourd’hui. Je 
tiens évidemment à renouveler mes remerciements 
aux participants qui ont accepté de partager leur 
expérience et leurs réflexions.

Je vais tout d’abord donner la parole dans l’ordre, 
à M. Azzeddine Karra, Directeur Régional de la 
Culture. Ensuite, à M. Björn Dahlström, Directeur 
du Musée Berbère et du Musée Yves Saint Laurent. 
Puis, je donnerai la parole à Ghitha Triki pour 
interagir avec Mme Rajae Benchemsi, Mme Maha 
El Madi et Mme Laila Hida.

Bienvenue à M. Azzeddine Karra qui est natif 
de Safi. Titulaire d’un doctorat de 3e cycle en 
archéologie de l’Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine en 2002, M. Karra 
est directeur régional de la Culture de Marrakech et 
de sa région depuis 2014, après avoir été directeur 
régional de la Culture à Fès et à El Jadida. Il est 
le point focal du Maroc auprès de l’UNESCO 

concernant le patrimoine 
culturel subaquatique depuis 
2013. M. Karra est président du 
Conseil consultatif scientifique 
et technique pour la convention 
de l’UNESCO de 2001 sur la 
protection du patrimoine culturel 
subaquatique pour la période 
2017-2018. Il est plongeur avec 

un brevet international de la Confédération 
mondiale des activités subaquatiques. Il enseigne 
le patrimoine à l’École Nationale d’Architecture 
de Marrakech et est l’un des rares à être à la 
fois plongeur et archéologue. Nous n’en avons 
pas beaucoup au Maroc. Il a été notamment 
responsable du dossier de proposition d’inscription 
de la cité portugaise d’El Jadida dans l’indice du 
patrimoine mondial qui a eu lieu en 2004.

M. Azzeddine Karra, j’ai trois questions à vous 
poser, pour lesquelles je vous demande des 
réponses très précises et succinctes.
Tout d’abord, quelle est la mission de la direction 
régionale de la Culture ?

« Dans le domaine culturel 
et artistique, l’existant est 
substantiel, mais le potentiel 
est énorme ».
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Tout d’abord, permettez-moi de remercier la 
Fondation Attijariwafa bank de m’avoir associé 
à ce prestigieux panel et d’être devant cette 
honorable assistance.

Quelle est la mission de la Direction régionale 
de la Culture, spécialement au niveau de la 
protection du patrimoine ?

Nous avons plusieurs missions. Premièrement, 
nous devons suivre les orientations et les 
directives du ministère, au niveau de la protection. 
Deuxièmement, nous avons des attributions qui 
nous sont conférées par la loi, et qui rentrent 
dans le domaine que vous avez cité tout à l’heure, 
à savoir, l’inventaire du patrimoine culturel, le 
classement, l’inscription et la sauvegarde aussi 
bien au niveau de la restauration que de la mise en 
valeur. Finalement, nous avons également d’autres 
tâches, comme par exemple l’accompagnement 
des autorités locales dans un certain nombre de 
projets qui intéressent les espaces historiques, 
aussi bien au niveau du patrimoine classé que 

M. Azzeddine Karra
Directeur régional de la Culture, Marrakech

celui qui ne l’est pas encore.

À côté de ce volet matériel, il y a le volet du 
patrimoine immatériel dans le cadre duquel 
nous avons plusieurs projets sur lesquels nous 
travaillons et qui sont tout aussi intéressants et 
importants comme le patrimoine bâti et matériel.

Aussi, nous avons un volet recherche dans le 
cadre duquel divers projets sont initiés. Nous 
assurons surtout le suivi de ces derniers parce 
que les missions de recherche sont généralement 
conduites par des organismes ou des instituts 
comme l’INSAP. Je citerai, par exemple, les travaux 
en cours au niveau d’Aghmat ou de Jbel Irhoud. 
Il y a également des travaux qui sont menés à 
l’intérieur de la médina. Nous sommes donc tenus 
de suivre ces derniers, surtout quand il s’agit de 
fouilles, car ce type d’actions est susceptible de 
révéler un contenu archéologique. Nous sommes 
donc appelés à assurer un suivi et à protéger 
notre patrimoine et le sauvegarder.
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Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des 
activités réalisées et en cours, dans ces domaines, 

Nous sommes signataires de la Convention de 
Marrakech « Cité du Renouveau Permanent ». 
Nous sommes signataires de 2 phases de cette 
dernière, la deuxième concernant uniquement 
la Médina. Le Ministère de la Culture est engagé 
sur un montant d’environ 60 millions de dirhams 
pour la première convention, et 20 millions de 
dirhams sur la deuxième. Celles-ci touchent 
principalement les monuments historiques et 
la Médina en particulier.

Pour les travaux qui concernent la récupération et 
la sauvegarde des éléments de notre patrimoine 
bâti, nous sommes, par exemple, sur un projet 
de réhabilitation du Palais Badii. Les personnes 
l’ayant récemment visité, ont dû remarquer les 
changements récents qui ont été opérés selon les 
normes internationales. Nous avons également 
lancé récemment le projet de réhabilitation du 
parvis et les alentours de la Koutoubia.

Globalement, les travaux relatifs au Palais Badii 
et au Palais Bahia ont nécessité un budget 
d’environ 50 millions de dirhams. Pour le Palais 
Bahia, le chantier est toujours en cours, et porte 
sur la 2e tranche.

Nous avons également travaillé sur la Menara en 
mobilisant le budget de la région pour 2,5 millions 
de dirhams.

Pour vous citer d’autres projets, il y a aussi celui 
de la Koubba Almoravide. Les travaux sont en 
cours et portent actuellement sur les murailles.
Il y a aussi un projet de création d’un centre 
d’interprétation en cours d’études. Il va toucher 
les alentours de la place Kzabria dans la Médina. 
D’autres projets concernent les portes et les 
murailles.

M. Ahmed Skounti

M. Azzeddine Karra

en particulier du patrimoine, mais aussi les 
autres domaines artistiques ?

Ainsi, bon nombre de projets de réhabilitation 
sont menés à l’intérieur de la Médina. Quelques-
uns ont déjà été achevés, mais la plupart sont 
toujours en cours.

Outre ces projets de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine, nous avons initié quelques projets 
culturels. Au niveau de l’infrastructure, nous avons 
lancé la construction d’une nouvelle galerie au 
sein du complexe culturel Daoudiate.

Nous sommes aussi en partenariat avec la 
Commune sur le projet de création de la Cité 
des Arts. C’est un grand projet qui a nécessité 
la mobilisation de 60 millions de dirhams. Nous 
y avons contribué à hauteur de 10 millions de 
dirhams.

Nous sommes également sur un projet de 
création d’un centre d’interprétation d’une 
grande importance, à l’extérieur de Marrakech. 
Il concerne le site de Jbel Irhoud qui a révélé 
l’homo sapiens le plus ancien que l’humanité 
ait connu, qui date de 300 000 ans. Le budget 
est de 20 millions de dirhams.

Un autre projet d’un centre d’interprétation sur 
le site d’Aghmat est en cours d’étude. Les études 
architecturales ont été faites et nous sommes 
sur le point de lancer le marché. Nous avons 
acquis des terrains sur place où des fouilles 
archéologiques se poursuivent depuis une 
dizaine d’années.

Tous ces projets dont je vous ai parlés concernent 
uniquement la ville de Marrakech et ses environs 
proches. Sinon, nous sommes également sur 
plusieurs projets d’envergure à Safi et à Essaouira. 
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J’ai une dernière question.
Puisque vous avez anticipé sur les programmes 
à venir, est-ce que vous pouvez nous dire un 
mot sur les difficultés que vous rencontrez au 
quotidien dans vos actions ?

Vous avez le droit de le dire.
Il faut avouer que nous ne communiquons pas 
très bien sur nos actions. C’est peut-être l’un 
des aspects sur lesquels nous devrions fournir 
plus d’efforts.

Mis à part la communication, nous sommes 
confrontés à des difficultés similaires à toutes 
les administrations : un manque de personnel 
qualifié, un manque de moyens logistiques… La 
liste est très longue. Mais nous essayons de faire 
avec les moyens du bord, de porter ce challenge 

Merci beaucoup M. Karra pour tous ces 
éclaircissements.

Je vais maintenant passer au deuxième intervenant.
M. Björn Dahlström, natif de Casablanca, est 
historien de l’art et muséologue. Lauréat de 
l’École du Louvre, il est chargé, entre 2000 et 2007, 
de la communication du Musée d’Art Moderne 
du Luxembourg auprès de sa directrice Marie-
Claude Beaud. Il est curateur de l’exposition 
« Air Conditioned » de l’artiste Su Mei Tse qui 
reçoit le Lion d’Or de la meilleure participation 
nationale à la 50e Biennale de Venise en 2003.
En 2008, il accompagne l’équipementier sportif 
Puma dans sa nouvelle politique de mécénat en 
faveur de l’art contemporain en Afrique. En 2010, 
la Fondation Jardin Majorelle le sollicite pour 

M. Ahmed Skounti

M. Azzeddine Karra

M. Ahmed Skounti

J’imagine que pour beaucoup de personnes, 
l’action du Ministère de la Culture n’est pas 
visible. L’on se pose sûrement des questions 
par rapport à ce manque de visibilité.

et d’essayer d’être à jour avec les délais qui 
nous sont fixés.

En tant qu’archéologue, mener des chantiers 
reste nouveau pour moi. Mais ces missions sont 
riches en apprentissages et en imprévus qui nous 
heurtent à des difficultés.

Donc pour vous résumer nos difficultés, il y a 
deux points principaux : la communication et 
l’imprévu.
Je vous remercie.

assurer la coordination scientifique du nouveau 
Musée berbère à Marrakech dont il est aujourd’hui 
le conservateur. C’est là que j’ai eu le plaisir 
de connaître Björn d’ailleurs, car nous avons 
travaillé ensemble sur ce projet. Parallèlement, 
il est chargé par M. Pierre Bergé, de participer 
à la restauration de la Maison d’Emile Zola près 
de Paris et de diriger le projet Musée Dreyfus 
qui ouvrira en 2019 dans le parc de la maison 
de l’écrivain. En 2015, il est nommé directeur du 
musée « Yves Saint Laurent Marrakech » qui a 
ouvert ses portes au public en octobre 2017, à 
proximité immédiate du Jardin Majorelle.

Björn, comme pour Azzeddine, je vais te demander 
d’être bref mais précis.
D’abord, une présentation de l’ensemble Jardin 
Majorelle.

Entre autres, il y a la création de trois maisons 
de culture qui sont presque achevées et la mise 
en place de deux maisons de culture qui sont en 

phase de finition, une à Kelaat Sraghna et une 
autre à Chichaoua.
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Merci à la Fondation Attijariwafa bank de tous 
nous recevoir ce soir et au public d’être aussi 
nombreux.

Je suis content que nous ayons l’occasion 
d’échanger autour des questions du patrimoine 
et de leurs enjeux essentiels dans la région, et 
plus précisément à Marrakech.

Je peux décrire l’institution, que beaucoup d’entre 
vous j’imagine connaissent déjà et sur laquelle 
nous communiquons abondamment depuis 
assez longtemps.

Le Jardin Majorelle est un jardin botanique. 
Créé par un orientaliste français il y a à peu 
près 100 ans, au début des années 1920, il a 
été agencé comme une œuvre d’art et ouvert au 
public en 1947. Après la mort de son créateur 
en 1962, le jardin est tombé en quelques sortes 
dans l’abandon. Ses héritiers l’ont maintenu 
jusqu’à ce qu’un projet immobilier envisage sa 

M. Björn Dahlström
Directeur des musées Berbère et Yves Saint Laurent de la Fondation 
Jardin Majorelle

destruction en 1980. C’est à ce moment-là que 
Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, vivant dans 
une maison mitoyenne, ont décidé de le sauver 
in extremis, en le rachetant et en le restaurant 
à travers l’introduction de nouvelles espèces de 
plantes, avant de l’ouvrir au public.

Entre temps, les deux mécènes avaient ouvert au 
milieu des années 1980 le Musée d’Art Islamique 
dans lequel ils présentaient leur collection privée.
Quelques années après la mort d’Yves Saint 
Laurent, Pierre Bergé a décidé de fermer ce 
musée et d’en ouvrir un autre pour promouvoir 
la culture berbère marocaine. Le Musée berbère 
a donc ouvert ses portes en 2011.

Quelques années plus tard, Pierre Bergé décide 
d’acquérir une parcelle à proximité du jardin pour 
y ériger un musée dédié à Yves Saint Laurent. Mais 
plus qu’un musée, il s’agit d’un centre culturel qui 
met à l’honneur les liens très importants entre 
Yves Saint Laurent, sa création et le Maroc, et 
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en particulier Marrakech. Ce musée offre aussi 
toutes sortes de grands équipements culturels 
à l’instar d’autres grands musées : une salle 
d’exposition temporaire, une bibliothèque, une 
librairie, un auditorium, etc.

Je tiens juste à rajouter que l’ensemble de ces 
deux axes, à la fois botanique et muséal, à travers 
le Musée berbère et le Musée Yves Saint Laurent, 
sont administrés par une fondation reconnue 
d’utilité publique à but non lucratif.

Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les activités qui ont été réalisées ou en cours sur lesquelles 
vous travaillez ?

Les activités qui ont été réalisées, tu les connais, 
puisque tu y as participé.

Nous avons lancé un colloque au moment de 
l’ouverture du Musée berbère, le « Colloque du 
Musée Berbère ». C’est un colloque annuel qui 
regroupe tous les ans, autour de différentes 
thématiques, les acteurs et les promoteurs de 
la culture, et qui pose aussi des questions sur 
cet aspect très patrimonial du musée tel qu’il 
existe dans le Jardin Majorelle.

Je précise que ce Musée berbère occupe l’ancien 
atelier de peinture de Jacques Majorelle. C’est 
donc une culture à laquelle nous avons donné une 
très grande visibilité puisque le Jardin Majorelle 
est, je crois, le lieu le plus visité de Marrakech, 
sinon au Maroc.

Nous avons donc organisé ces colloques annuels 
et un certain nombre d’expositions temporaires 
et itinérantes qui promouvaient la culture berbère 
non seulement au Maroc, mais également en 
France et dans les pays du Golfe, autour d’une 
exposition qui s’appelait « Femmes berbères du 
Maroc ». Nous avons édité des publications que 

M. Ahmed Skounti

M. Björn Dahlström

nous avons appelées « les Cahiers du Musée 
Berbère ».

À l’ouverture l’année dernière du musée Yves 
Saint Laurent, cette programmation a pris 
une ampleur plus importante parce que nous 
étions en mesure d’accueillir matériellement 
plus d’événements dans les salles d’exposition 
temporaires et dans notre auditorium.

Au bout d’un an d’exercice au musée Yves Saint 
Laurent, nous avons déjà accueilli 3 expositions 
temporaires : une exposition sur « Jacques 
Majorelle et le Maroc », une exposition sur le 
travail du couturier plasticien Nourredine Amir et 
une exposition d’art contemporain qui a associé 3 
artistes, Bob Wilson, Simone Fattal et Etel Adnan. 
Et demain, nous accueillons notre 4e exposition 
temporaire, « Les Marocains » de Leila Alaoui.

Donc, ce sont grosso modo les événements qui font 
partie de notre programmation, sans mentionner 
les spectacles, le ciné-club, les concerts de 
musique classique, de danse contemporaine, 
etc. que nous organisons dans l’auditorium.
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Merci beaucoup.
Je sais aussi que vous êtes sur le classement du 
Jardin Majorelle. Il faut dire qu’il est rare que des 
fondations ou des acteurs privés entreprennent 

D’une part, classer le Jardin Majorelle était un 
vœu très cher à Pierre Bergé.

D’autre part, nous avons entrepris cette démarche 
compte tenu aussi de l’ampleur et de la visibilité 
de ce site que nous voulons protéger. C’est un lieu 
presque centenaire, très inscrit dans le quartier 
depuis longtemps.

Je pense que l’image d’Yves Saint Laurent et 
son implication directe a beaucoup joué en la 

Pour les développements fonciers et structurels 
d’équipement, nous avons deux projets en cours.
Il y a la volonté d’ouvrir au public le jardin de la 
Villa Oasis, la maison d’Yves Saint Laurent et 
de Pierre Bergé, et préalablement de Jacques 
Majorelle, pour fluidifier la visite, surtout au vu 
du nombre des visiteurs, toujours plus nombreux. 
La Fondation Jardin Majorelle assure la gestion 
de cette partie privée aussi. Ce projet a déjà fait 
l’objet d’une discussion avec Pierre Bergé, avant 
son décès, survenu il y a à peu près un an.

Il y a également une autre maison privée située 
à proximité immédiate que nous envisageons 
de transformer en un centre de recherche et 

Et concernant les autres activités qui sont projetées pour les mois à venir ?

M. Ahmed Skounti

M. Björn Dahlström

M. Björn Dahlström

M. Ahmed Skounti

la démarche auprès du Ministère de la Culture 
pour la protection juridique d’un bien patrimonial.

Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative ?

faveur de la visibilité de ce jardin, qui est très 
beau objectivement, et de tout ce qui a découlé 
finalement de son existence.

Pierre Bergé a pris conscience il y a quelques 
années de l’importance patrimoniale de ce lieu 
et nous avons donc entamé une procédure de 
classement d’abord national, et in fine, nous 
espérons un classement au niveau du patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre de patrimoine 
naturel.

de documentation, et qui porterait le nom de 
Pierre Bergé.

Concernant la programmation, nous allons 
continuer ce que nous avons entamé, à la fois, 
dans l’auditorium et dans les salles d’exposition 
temporaires : expositions hors les murs, mais 
également in house.

Nous avons un projet qui nous tient à cœur et qui 
constitue un sujet fondamental qu’il faut évoquer 
ce soir. Nous avons initié, il y a quelques mois, 
la mise au point d’un programme pédagogique 
en faveur des écoles publiques de Marrakech et 
notamment, pour commencer, les plus proches 
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Merci beaucoup Björn pour toutes ces précisions.
Ce dernier projet est très important et me fait 
penser à l’expérience qui avait été menée par le 
Musée de Marrakech et qui a été interrompue à 
un moment donné. Cette expérience s’inscrivait 
dans la même lignée. Et aujourd’hui, la Fondation 
Dar Bellarj s’inscrit complètement dans cette 
perspective. Maha nous en parlera tout à l’heure.
Je vais maintenant passer à la 3e intervenante.
Madame Rajae Benchemsi est native de Meknès. 
Poétesse, romancière, écrivaine, ancienne 
enseignante d’Histoire des Idées à l’ENS de 
Meknès et ancienne animatrice d’émissions 
sur la chaîne 2M, elle est très impliquée dans 
l’histoire de la tradition et notamment dans sa 
dimension soufie. Elle a à son actif de nombreuses 

M. Ahmed Skounti

publications de poésie comme « Paroles de 
Nuit », des recueils de nouvelles comme « Sur 
mes traces », « La Main », « L’interprète des 
Éphémères », des romans comme « Marrakech 
Lumière d’Exil », « La Controverse des Temps », 
des récits comme « Mon Père », « Fracture du 
Désir » ou encore des essais comme « L’intuition 
créatrice » ou encore « Farid Belkahia ». Elle 
fonde en 2015 la Fondation Farid Belkahia et 
en 2016 le Musée Farid Belkahia dont elle est 
la présidente. Madame Rajae Benchemsi est 
également membre de l’Association Internationale 
des Critiques d’Art.

Je donne maintenant la parole à Ghitha pour 
interagir avec madame Benchemsi.

du Jardin Majorelle. Il s’agit d’un programme 
pédagogique à l’attention des jeunes enfants 
(des écoles primaires, collèges et lycées) pour les 
sensibiliser à la culture dans un lieu dédié, et les 
aider à franchir le premier pas dans un musée. Ils 
auront donc accès, à la fois, à l’aspect botanique et 
écologique à travers le Jardin Majorelle, à l’aspect 
historique du Maroc à travers la découverte du 
Musée Berbère, et enfin à l’aspect artistique 
grâce au musée Yves Saint Laurent, où nous 
promouvons le travail d’Yves Saint Laurent, mais 
aussi d’artistes contemporains à travers toutes 
sortes d’expositions dynamiques. L’objectif est 
de permettre à ces enfants d’avoir un regard sur 
le monde et sur leur propre culture marocaine.
Tel est donc notre prochain projet d’importance. 
Il faut faire en sorte que ce lieu qui appartient 
à Marrakech, ne soit pas appréhendé par les 

Marrakchis comme un lieu difficile d’accès, 
destiné principalement à des touristes.

Notre vœu est de rendre cette institution aux 
Marocains et de mettre tout en œuvre pour y 
parvenir. Il ne s’agit pas simplement d’ouvrir 
les portes, mais plutôt de mettre en place un 
programme pédagogique, en collaboration 
avec toutes les parties prenantes, les directeurs 
d’écoles, les professeurs et l’Université Cadi 
Ayyad dans la mesure où les médiateurs qui 
assureront l’accueil des enfants seront des 
étudiants du Master Patrimoine de l’Université. 
Donc l’idée est de travailler avec tous les acteurs 
de bonne volonté pour sensibiliser le plus grand 
nombre, notamment les jeunes, à la culture et 
avoir une ouverture sur le monde qui soit la plus 
large possible.
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À l’image de M. Ahmed Skounti, je vais aussi me 
contenter de trois questions, bien que le débat 
soit très long sur la question de l’héritage de 
feu Farid Belkahia.

Ma première question porterait d’abord sur les 
réalisations et la stratégie de la Fondation Farid 
Belkahia pour resserrer les liens en particulier 

Mme Ghitha Triki
Responsable du Pôle Art & Culture de la Fondation Attijariwafa bank, 
Modératrice

avec la jeunesse et le monde universitaire.

Donc, nous aimerions débuter avec une petite 
présentation des réalisations en termes d’édition, 
d’animation, de création et d’exposition, en 
particulier, pour des publics qui ont des accès 
plus difficiles à des Fondations comme celle de 
Farid Belkahia.
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Mme Rajae Benchemsi
Écrivaine et critique d’art, Présidente-fondatrice de la Fondation Farid Belkahia

Bonsoir,
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank de 
nous réunir ce soir autour de ce thème important 
qui, nous l’espérons, s’inscrira dans la continuité 
puisqu’il soulève à la fois de nombreux problèmes 
et en même temps un intérêt immédiat pour 
toute la ville de Marrakech, tous ses acteurs et 
toute sa population.

La Fondation Farid Belkahia est un projet que nous 
avions longuement discuté avec Farid Belkahia. 
À sa mort, j’ai d’abord fondé la Fondation pour 
l’aspect culturel qui permet d’organiser des 
événements différents, avant de fonder le musée. 
Je me suis aperçue qu’il était extrêmement 
important d’offrir la visibilité des œuvres de 
Farid Belkahia.

Ce projet est le premier de la sorte en Afrique 
et j’en suis à la fois heureuse et honorée. Mais 
évidemment, cela me donne une responsabilité 
encore plus lourde.

Ce projet concerne bien entendu le rayonnement de 
l’œuvre de Farid Belkahia et sa conservation, mais 
il a un aspect social extrêmement important. Outre 

les expositions et les publications (nous en sommes 
au 4e livre depuis la création de la Fondation), 
il y a un aspect social pour l’encouragement de 
la jeune peinture.

Nous avons remis, il y a une dizaine de jours, 
le premier Prix Farid Belkahia à une jeune 
lauréate de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts 
de Tétouan. Chaque année, un prix, à savoir un 
chèque de 50 000 dirhams, est remis aux lauréats 
des Beaux-Arts de Tétouan ou de Casablanca, 
pour les aider à mettre le pied à l’étrier et les 
accompagner. La Fondation les présente à des 
galeristes et à des institutions qui pourront 
éventuellement soutenir leur travail.

Cette jeune lauréate a été choisie parmi 10 
candidats et a été sélectionnée par 2 grands 
professionnels, M. Jean-Hubert Martin, ancien 
directeur du Centre Pompidou et M. Brahim 
Alaoui, ancien directeur artistique de l’Institut 
du Monde Arabe, et moi-même, qui suis critique 
d’art depuis de nombreuses années. Ce n’est pas 
un choix subjectif, mais un choix professionnel. 
Nous espérons donc accompagner cette jeune 
artiste et les prochains les autres années.



196

Avec M. Hamid Triki, qui nous fait l’honneur de 
faire partie de la Fondation Farid Belkahia, nous 
avons mis en place un prix qui sera attribué à 
des jeunes artisans. Nous nous adresserons aux 
Académies des arts traditionnels et une dizaine 
ou quinzaine d’artistes traditionnels seront choisis 
pour bénéficier de ce prix.

Il est également prévu d’octroyer des bourses 
de recherche, soit à des doctorants, soit à de 
jeunes journalistes qui voudraient se spécialiser 
dans la critique d’art. De plus, la Fondation a 
une bibliothèque extrêmement importante, très 
riche en ouvrages sur l’art, qu’elle mettra à la 
disposition des chercheurs.

Par ailleurs, nous organisons 
chaque année une exposition 
d’un peintre confirmé. Cela nous 
permet de voir comment Farid 
Belkahia et l’équipe qui était 
autour de lui au moment où il 
était directeur de l’École des 
Beaux-Arts de Casablanca, ont 
donné le pas à l’art contemporain 
au Maroc et imprégné de leur talent et de leur 
militantisme les artistes marocains contemporains. 
Au lendemain de l’Indépendance, il s’agissait 
pour eux d’éliminer toute la pensée coloniale de 
l’art contemporain et de réellement construire le 
concept de l’art contemporain au Maroc.

Ensuite, cela nous permet de voir, dans la 
continuité historique, l’évolution et la réaction 
de ces mêmes écoles, de nous enquérir de leurs 
questionnements, de la stratégie culturelle 
à laquelle ils forment leurs étudiants, et de 
l’évolution de l’art contemporain au Maroc.

Concernant l’aspect social de la Fondation, nous 
offrons gracieusement l’accessibilité au musée, 
à des associations de bienfaisance, mais aussi 
à toutes les écoles pour promouvoir l’aspect 
pédagogique. Nous avons reçu les élèves de 
quelques écoles auxquels nous avons expliqué 
le parcours de Farid Belkahia, les missions d’une 
Fondation et d’un musée etc.

Pour toutes les personnes ayant des associations 
culturelles ou de bienfaisance, sachez que nous 

vous recevrons avec plaisir et que nous vous 
consacrerons du temps.

Je suis très heureuse qu’une institution privée 
comme Attijariwafa bank prenne cette initiative. 
Nous avons vu comment le Ministère de la 
Culture se démène pour essayer de restaurer le 
patrimoine de la ville et de construire certains 
lieux et espaces dédiés à l’art et à la culture. 
Évidemment, l’on aimerait tous que des sponsors, 
des grands industriels marocains, comprennent 
qu’investir dans la culture n’est pas simplement 
aider le Ministère de la Culture, mais que cela 
peut leur rapporter de l’argent et sauver le 
pays. Toutes les villes les plus visitées de par le 
Monde, comme Florence ou Paris, ne sont pas 

simplement visitées pour la 
mode, mais aussi, et surtout pour 
leur patrimoine bâti, c’est un 
élément extrêmement important. 
Je pense qu’il serait nécessaire 
que les industriels comprennent 
ceci et aident le Ministère de la 
Culture qui n’a absolument pas 
les moyens d’affronter 1 000 ans 

d’histoire et de patrimoine bâti. Il est important 
que cette parole circule aussi dans des milieux 
autres que ceux strictement réservés à la culture.
Il serait important que, petit à petit, les instituts 
culturels, autant privés que publics, avec la ville 
et la région, se donnent la main pour engager 
une réflexion collective autour d’une stratégie 
culturelle et de l’art au niveau de Marrakech. Si 
l’on ne s’y met pas tous, si l’on n’aide pas tous, 
nous ne pourrons pas arriver à une réflexion 
constructive et les ministères de la Culture 
et du Tourisme ne pourront pas réaliser leurs 
ambitions. Partout dans le monde, ce sont des 
acteurs privés qui, souvent, financent les musées 
et financent la sauvegarde du patrimoine.

Je voudrais simplement préciser que parmi les 
stratégies de notre Fondation, nous accordons 
une grande importance aux publications. Nous 
en avons plusieurs. Il s’agit pour moi, en tant que 
Présidente, d’historiciser tous les actes culturels. 
Pour les expositions, nous produisons de vraies 
publications. Nous faisons appel systématiquement 
à de grands professionnels pour les textes. 
Nous organisons également des conférences et 

« Les villes les plus visitées 
dans le monde, comme Paris 
ou Florence, le sont pour la 
richesse de leur patrimoine ».
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Merci beaucoup Rajae.
Je crois que toutes les réponses étaient dans 
les questions que j’allais poser.

Mais j’aimerais pouvoir revenir sur une très belle 
idée dont tu m’avais fait part il y a quelques jours, 

Mme Ghitha Triki

si tu peux aussi la partager avec le public. C’était 
cette notion de « trésor vivant » qui pourrait 
beaucoup parler au public présent avec nous 
ce soir.

Je vais commencer par une petite anecdote.
Farid Belkahia avait passé plus d’un mois en Corée 
avec une troupe de théâtre. Pendant son voyage, 
il avait eu la chance et le bonheur de rencontrer 
ce que l’on appelle « les trésors vivants ».

Lorsque l’on parle de « trésors vivants », l’on fait 
référence aux personnes qui ont des métiers 
traditionnels et qui, une fois âgées, sont prises 
en charge par l’État pour leur permettre de 
transmettre leur savoir-faire aux jeunes.

Farid Belkahia, à son retour de Corée, avait abordé 
le ministre de l’Artisanat de l’époque pour essayer 
de mettre en place la même tradition au Maroc. 
Il avait donc répertorié et rencontré quelques 
personnes à Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, 

Merci beaucoup Rajae.
Je vais redonner la parole à Ahmed pour présenter Maha.

Mme Rajae Benchemsi

Mme Ghitha Triki

Marrakech, Safi, etc. Le projet n’a jamais été 
concrétisé. Mais un jour, j’essaierai d’instaurer 
cette tradition en identifiant les grands maîtres 
dans divers domaines traditionnels, pour aller 
à leur rencontre et sensibiliser les  Ministères 
de la Culture et de l’Artisanat à la nécessité de 
leur accorder un salaire car ce sont souvent 
des personnes sans ressources en dehors de 
leur activité. Quand elles ne sont plus en âge 
de travailler, ce salaire pourrait leur permettre 
de consacrer leur temps à la pédagogie et à la 
transmission de leur savoir-faire.

C’est l’un des futurs projets de la Fondation et 
nous espérons que beaucoup d’institutions au 
Maroc se joindront à nous dès que nous aurons 
la possibilité de l’entamer.

nous publions des actes de conférences. Nous 
en organisons 3 ou 4 annuellement avec de 
grands spécialistes de l’art islamique ou de l’art 
contemporain. Donc, il y a une réelle politique 
de publication pour historiciser.

Du temps où j’enseignais l’histoire de l’art, il 
y a quelques années, mes étudiants se sont 
heurtés à des difficultés dans leurs recherches. 

Par exemple, l’Atelier a été l’une des premières 
galeries à Rabat et elle a organisé de nombreuses 
expositions pendant 20 ans, mais sans jamais 
publier de catalogue. Résultat ? Les générations 
actuelles n’ont pas connaissance de tous les 
évènements organisés par cette galerie qui avait 
eu le courage de lancer les premières expositions 
privées au Maroc et à Rabat notamment.
Merci beaucoup.
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Merci beaucoup.

Je vais très brièvement rebondir sur la dernière 
intervention de madame Benchemsi. Simplement 
pour rappeler que le Ministère de la Culture a 
élaboré, il y a quelques années, un projet de loi 
sur les trésors humains vivants. Ce projet de loi 
existe, il est basé sur une étude que nous avons 
réalisée, mes collègues et moi-même, en 2010, 
dans le cadre d’un projet de l’UNESCO. Ce projet 
de loi a été transmis par le Ministère de la Culture 
au Secrétariat Général du Gouvernement et il n’a 
jamais été adopté jusqu’à présent.

Aujourd’hui, le ministère de l’Artisanat travaille 
avec l’aide de l’UNESCO sur un autre projet qui 
prévoit une composante de trésor vivant.

À présent, revenons au manque de communication 
dont nous a parlé M. Karra. Il faudrait peut-être 
mettre en synergie tous ces efforts pour parvenir 
à l’instauration de ce système qui a fait ses 
preuves au Japon puis en République de Corée 
avant d’être adopté par plusieurs pays du Nord.
Maintenant je vais passer à la présentation de 
Maha.

Maha est native de la médina de Marrakech. 
Après des études supérieures à l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir. Elle débute sa carrière dans une 

Maha, la Fondation Dar Bellarj effectue, grâce à 
toi, un travail de proximité, en particulier auprès 
des femmes, tes voisines du quartier, et leurs 
enfants.
Ce travail est important parce qu’il permet de 
créer une cohésion sociale et une réappropriation 
du lien à la ville, au bâti et aux coutumes, et de 
perpétuer les traditions.

M. Ahmed Skounti

Mme Ghitha Triki

société en tant que responsable du personnel. 
En 1998, il y a quasiment 20 ans maintenant, elle 
rencontre Susanna Biedermann, devient son bras 
droit et l’accompagne dans l’ensemble des phases 
de la création de la Fondation Dar Bellarj, que 
beaucoup d’entre vous connaissent, et qui est au 
cœur de la médina de Marrakech, à côté de la 
Medersa Ben Youssef. Ces neuf années passées 
auprès de Susanna Biedermann lui ont permis 
de se former à la gestion et à l’animation d’un 
lieu culturel. J’ai été témoin et j’ai fait partie du 
premier bureau de la Fondation à l’époque du 
vivant de Susanna et de son mari, Max Alioth. 
Depuis 2007, elle assure la direction de cet espace 
avec passion et continue à suivre sa vocation 
telle qu’elle est définie par la Fondation Susanna 
Biedermann, qui finance le projet.

Le travail qu’effectue Maha s’inscrit dans l’esprit 
de rendre les espaces de la Fondation vivants, de 
les restituer aux habitants du quartier, de ne pas 
en faire un espace élitiste qui reçoit uniquement 
des gens de passage ou des touristes, même si 
les touristes et les visiteurs sont les bienvenus.
Par rapport aux espaces culturels qui devraient 
être d’abord ouverts pour la population locale 
et pour les habitants du quartier, je pense que 
Maha a beaucoup de choses à nous dire sur cette 
démarche tout à fait intéressante.
Ghitha à toi la parole.

J’aimerais que tu nous parles de ce travail de 
proximité avec les femmes, qui sont les adhérentes 
de la fondation, et leurs enfants. Comment se 
traduit-il et comment est-il ressenti, perçu, vécu 
et ensuite retransmis par cette même population 
qui est aujourd’hui adhérente à Dar Bellarj ?
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Un grand merci à la Fondation Attijariwafa bank 
pour cette proximité.

Comme l’évoque le titre du cycle des conférences 
« Échanger pour mieux comprendre », nous 
avions bien compris qu’une banque ne sert pas 
seulement à octroyer ou à prendre de l’argent, 
mais aussi à réfléchir avec son public sur l’avenir, 
sur son identité et sur son patrimoine.

Je suis fière de participer à cette conférence 
avec ce beau bouquet de gens, de maîtres et de 
chercheurs. Je me sens toute petite devant ce 
beau public qui rend cet échange chaleureux.

Ghitha, je te remercie aussi de prendre le temps 
de m’intégrer dans cette discussion. Je n’ai pas 
l’impression d’avoir à mon actif autant d’expérience 
à partager que les autres panélistes.

Je peux dire que j’ai eu la chance de rencontrer 
Susanna Biedermann et son histoire est importante 
à souligner à mes yeux. Susanna est une touriste 
qui est tombée amoureuse de Marrakech et de 

Mme Maha El Madi
Directrice de la Fondation Dar Bellarj

son héritage architectural et vivant. Elle a voulu 
participer avec le peu qu’elle pouvait, à rendre 
hommage à cette ville ocre qui est ancrée dans 
l’Histoire en créant deux perles, ajoutées au 
patrimoine de Marrakech, à savoir, la Fondation 
Dar Bellarj que je nomme « Zaouia » et l’École 
des Arts Visuels qui contribue à la transmission 
et à la formation des jeunes marocains comme 
elle l’a souhaité, car ils sont responsables de la 
réécriture de l’histoire de leur patrimoine et de 
leur identité. Je suis fière d’avoir participé à la 
création de ces deux lieux, de contribuer à leur 
pérennisation avec le peu d’expérience que j’ai, 
et en tant que Marrakchie, de dire haut « je suis 
marocaine et je suis fière ».

La Fondation Dar Bellarj a eu l’immense chance 
de tomber sur un trésor architectural magnifique. 
Même vide, il vibre de beauté et de la magie de 
ces maâlems qui animent encore la ville, il parle 
de l’histoire et de ces arts que nous pensons 
maintenant à encourager et à préserver. Dar 
Bellarj se trouve entre la Mosquée Ben Youssef 
et la Médersa Ben Youssef. Elle est ouverte sur 
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écouté, il souffre de l’élitisme et je suis déçue 
parce que certains d’entre eux n’ont pas pu 
venir car ils n’ont pas pu franchir cette frontière 
imaginaire entre eux, les administrations et les 
institutions privées.

Dar Bellarj est donc un espace où il y a une 
interaction, terre à terre, entre tous les niveaux 
sociaux, sur des questions de notre identité. 
Que l’on soit Ministre, Chef d’État, artisan ou 
étudiant, nous sommes tous des Marocains, des 
êtres humains. Il faut que l’on se mette au même 
niveau, comme ici dans cette salle, pour réfléchir 
ensemble à ce que l’on peut faire pour avancer.

deux quartiers qui font partie des quartiers les 
plus anciens de Marrakech. Son nom « Bellarj » 
fait référence à l’oiseau migrateur, la cigogne.
Entre les murs de cette Fondation, nous essayons 
tous les ans d’organiser des expositions à thème, 
des expositions qui parlent de notre identité, 
avec des artistes marocains de renom, capables 
d’exprimer leur identité, de valoriser leur trésor 
vivant, matériel ou immatériel, sous forme d’une 
exposition ou d’une installation.

En effet, il y a tout un programme ouvert au grand 
public parce que si nous voulons continuer, il 
faut discuter et surtout échanger avec « wlad 
chaâb ». Le public de la Médina a besoin d’être 

Merci beaucoup Maha pour cette intervention 
très touchante.

Peux-tu nous parler de la réactivation de la fête 
d’Achoura dans les quartiers de la Médina et de 
ce qu’elle a suscité comme liesse populaire, mais 

Nous ne travaillons plus exclusivement qu’avec 
nos voisins.

Dar Bellarj a mis en place un rapport de voisinage 
professionnel très vaste. Tous mes voisins assis 
à côté de moi ce soir sont des partenaires de la 
Fondation. Nous réfléchissons ensemble à l’avenir 
de notre identité culturelle et nous essayons 
d’avancer vers la même direction.

Par rapport à cette question de l’identité, je voudrais 
simplement dire que Susanna Biedermann était 
non seulement une mère spirituelle pour moi, 
mais elle était aussi mon miroir. Elle m’a appris 
à regarder et à observer mon identité. Et c’est 
ce que j’essaie de faire avec les habitants de la 

Mme Ghitha Triki

Mme Maha El Madi

aussi comme ressort auprès de ses habitants ?
Peux-tu aussi nous citer un exemple d’action qui 
a permis de relier patrimoine et art contemporain 
puisque c’est aussi l’essence de votre action.
Comment cela a été vécu et transformé par les 
membres de Dar Bellarj ?

Médina. Je ne me considère pas supérieure à eux, 
je suis moi-même un échantillon de ce public 
et je cherche à me retrouver, à me connaître, 
et surtout, à comprendre comment j’étais et 
comment je vais devenir.

Il y a quelques années, j’ai perdu ma mère, et 
tout de suite après j’ai perdu Susanna, et j’ai eu 
la responsabilité d’être à la tête d’une immense 
structure familiale, parce que « Dar », ça veut dire 
« Maison ». Chez nous, il n’y a pas de structure 
administrative, nous avons le statut de « Khalti », 
d’« Ammi » ou de « Weldi ». Nous n’avons pas de 
titres administratifs parce que nous essayons de 
reconstituer l’architecture familiale qui demeure 
importante.
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Merci beaucoup Maha.

Un petit mot pour résumer ton intervention 
touchante. Je pense que la réappropriation est 

Mme Ghitha Triki

le mot d’ordre. Une réappropriation de l’intérieur, 
sans intermédiation et sans des figures qui 
pourraient spolier ou détourner le patrimoine 
et l’identité à préserver.

Lorsque les ministères et les responsables  
d’État parlent de stratégies, il faudrait d’abord 
que les membres de chaque famille marocaine 
comprennent ces stratégies et y participent. 
C’est dans cette perspective que j’ai décidé de 
créer ce que j’appelle « les mamans douées de la 
Médina » (al oumahate lmawhoubate). Beaucoup 
de personnes m’ont demandée pourquoi je n’ai pas 
utilisé le mot « femme ». Parce que « Maman » 
(Oum) est une identité féminine partagée partout 
dans le monde. Il faut la préserver car c’est grâce 
à elle que l’identité est transmise. Quand je 
travaille avec une maman, je travaille avec toute 
une famille. Au Maroc, une famille est composée 
en moyenne de 10 personnes. Imaginez donc le 
rayonnement de ces 96 mamans avec lesquelles 
on travaille actuellement.

Concernant les derniers événements que nous 
avons organisés au sein de la Fondation, nous 
accueillons actuellement une très belle exposition, 
« Femme gravée », sur le tatouage berbère que 
nous allons prolonger jusqu’à fin décembre.

Et nous avons également organisé un événement 
autour de la fête d’Achoura. Cela fait maintenant 
une vingtaine d’années que nous menons une 
réflexion avec le public de la Médina pour faire 
revivre cette fête qui perd un peu de son dynamisme 
dans les villes. Il est vrai qu’Achoura se fête d’une 
manière naturelle, mais nous avons décidé, au 

bout de 20 ans, avec nos amis, partenaires et 
conseillers, d’organiser des activités autour de 
cette fête pour raviver un pan de notre patrimoine 
oral.

Je tiens à remercier notre collaborateur et 
partenaire Awaln’art qui nous a aidé à réaliser la 
première parade dans le quartier le plus ancien 
et le plus difficile de Marrakech, Hay Lmokf, 
mais qui porte en lui une dimension historique 
qui peut être valorisée sur le plan artistique. 
Cette parade a été une belle réussite. Nous 
étions 80 enfants, femmes et jeunes au départ 
et 1 500 à l’arrivée à Dar Bellarj. Nous sommes 
restés ensemble jusqu’à la fin de la soirée avec 
un « Gour » final. Mais l’événement n’était pas 
seulement organisé autour de la musique, il y 
avait également au programme, des conférences, 
des échanges et une exposition photographique 
à Dar Chérifa de l’artiste Nour Eddine Tilsaghani, 
« Achoura… feu de joie ».

Je profite également de notre présence ce soir 
pour vous annoncer que nous sommes en train 
de constituer un dossier auprès de l’UNESCO, 
avec le conseil et le soutien de M. Skounti et de 
M. Triki, pour préserver notre couronne à tous, 
la « Deqqa Merrakchia », comme patrimoine 
musical.

Je vous remercie.
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Juste pour finir, n’oubliez pas de communiquer 
avec vos enfants sur l’identité. L’ouverture sur le 
monde est importante, mais prenez la main de 
votre enfant et traversez ensemble la médina pour 
lui montrer les vieux quartiers et ses artisans. 

Merci beaucoup Maha pour ton intervention.
Malheureusement M. Azzeddine Karra doit nous 

Il s’agit du Festival National du Théâtre Amateur. 
Je dois assister à l’inauguration.

Merci M. Karra.

Avant de donner la parole à notre dernière 
intervenante, Laila Hida, je voudrais rebondir, 
si vous me le permettez, sur ce que nous disait 
Maha à l’instant.

J’ai assisté, en compagnie de M. Hamid Triki, à la 
dernière soirée des festivités d’Achoura à Dar Bellarj, 
il y avait de la Deqqa Merrakchia. Personnellement, 
j’ai vécu un moment extraordinaire. Nous avons eu 
droit à un spectacle de Deqqa Merrakchia comme 
si nous étions dans un espace public, alors qu’il 
était organisé par une Fondation. Les membres 
de la troupe étaient parés de leurs costumes 
traditionnels. Ils ont préparé leur prestation à 
l’avance, voulant présenter un spectacle public 
digne du moment, dans le cadre d’une fondation 
culturelle. Certaines personnes présentes, férues 
de Deqqa, se sont levées spontanément et ont 
participé au spectacle. Les avis dans l’assistance 
étaient partagés. Certains considéraient que 

Mme Maha El Madi

M. Ahmed Skounti

M. Azzeddine Karra

M. Ahmed Skounti

Cet enfant de demain, ce Marocain de demain 
a besoin que l’on prenne soin de lui. Nous, les 
parents, devons donner l’exemple pour assurer 
avec nos enfants l’avenir du Maroc.
Merci beaucoup.

quitter parce qu’il doit être présent à l’ouverture 
d’un festival national.

Je m’excuse auprès de tout le public.
Merci beaucoup.

ces personnes avaient gâché la soirée, d’autres, 
comme moi, ont trouvé ce moment magique. 
Il faut dire que la Deqqa, c’est avant tout cette 
spontanéité, cet échange, cette possibilité pour 
tout le monde de participer, et je ne parlerai 
pas uniquement de la Deqqa, mais de tous ces 
arts vivants, patrimoniaux où la participation du 
public est importante et donne un aspect original 
et vivant à ces formes d’expression culturelle.
Avant de donner la parole à Ghitha pour interagir 
avec Laila Hida, je vais d’abord vous la présenter.

Laila est native de Casablanca. Elle est photographe 
indépendante autodidacte depuis 2012. Elle a 
fondé « Le 18 », un lieu culturel d’expression 
artistique situé dans la médina de Marrakech. 
Son travail s’articule autour de l’observation et 
de l’interaction de son environnement direct et 
questionne la construction de l’identité et de la 
rencontre du corps avec l’espace. Elle explore 
parallèlement le médium en tant que dispositif. 
La photographie est son medium principal, son 
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L’espace « Le 18 » lui a permis, dans sa démarche, 
d’aborder la question de l’échelle, c’est-à-dire 
la proximité, le petit, le détail dans les rapports 
dans la société et en particulier la dynamique 
de la ville.
Ghitha, à toi la parole !

acte de création premier qui, dans une sorte de 
continuité, construit la narration de son histoire 
personnelle et croise la pratique photographique 
et la psychologie de l’auteur. Son projet en cours 
d’élaboration « Tout est temporaire » en est le 
format.

Laila, tu es photographe et tu as choisi d’installer 
un lieu dédié à la création artistique en pleine 
médina.

Comment s’est opéré et s’opère encore, ce voyage 
entre le fait d’être une artiste et le fait de devenir 
un médiateur et un facilitateur pour les autres 

Mme Ghitha Triki

artistes et pour le public ? Comment s’opère 
psychologiquement et socialement ce travail ? 
Quelles en sont les motivations ? Et comment 
travaille l’espace culturel « Le 18 » ?

Ensuite, tu pourras nous parler de son actualité 
et du travail avec les artistes.
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Merci Ghitha pour l’invitation. Merci M. Ahmed 
Skounti. Et merci à la Fondation Attijariwafa bank 
d’avoir pensé à inviter une si jeune structure 
comme « Le 18 ».

Je suis ravie de faire partie de ce panel qui 
rassemble des personnes qui nous ont aussi 
beaucoup inspirés pour le travail que nous faisons 
et pour la création de ce lieu.

L’espace que nous sommes, « Le 18 », a été 
fondé en 2013. Cinq années peuvent paraître 
courtes, mais c’est un très long chemin pour 
une si petite structure. Au départ, c’était juste 
une histoire d’échanges et de rencontres. Un 
concours de circonstances a fait que j’ai eu 
l’opportunité d’avoir un lieu dans la médina, 
plutôt une « Dar » qu’un riad, d’une superficie 
assez modeste, à peu près 200 m². Je rentrais 
au Maroc après plusieurs années passées à 
Paris, et me suis installée à Marrakech en 
2012. J’essayais de me mettre en relation avec 
les personnes qui font la scène culturelle de la 

Mme Laila Hida
Fondatrice de l’espace culturel « Le 18 Marrakech »

ville. J’en rencontrais à des vernissages, mais 
je ne trouvais pas plus de moments pour nous 
rassembler, dialoguer et échanger sur des sujets 
qui nous intéressaient. C’est de là qu’est venue 
l’idée de mettre une maison à notre disposition 
pour que nous puissions nous rencontrer de 
temps en temps.

Ce temps en temps est devenu de plus en plus 
régulier. Aujourd’hui, nous sommes un des lieux 
de programmation les plus actifs de la ville, 
avec l’organisation de 2 événements par mois 
en moyenne.

Les trois premières années, nous organisions 
pratiquement 10 expositions par an. C’était 
intense. Nous n’avions pas conscience de ce 
que c’était qu’avoir un lieu de programmation, 
organiser des expositions… nous apprenions au 
fur et à mesure. Nous étions un groupe d’amis et 
d’artistes et chaque exposition représentait une 
nouvelle expérimentation pour nous. Avec le temps, 
nous avons appris à écrire une programmation 
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sur un plus long terme. Nous avons commencé 
à écrire des cycles de programmes, comme 
« Daba Photo » par exemple qui est en cours en 
ce moment. C’est un cycle qui s’intéresse à la 
photographie contemporaine et qui a lieu tous 
les mois de septembre. Pendant un mois, nous 
organisons une exposition collective et un cycle 
de rencontres.

Nous avons également d’autres programmes 
autour de l’art contemporain. C’est notre axe 
principal. Notre programmation est aujourd’hui 
plus diversifiée. Nous l’avons ouverte à des débats, 
des rencontres et des projections de films avec 
des rencontres avec les réalisateurs.

D’un point de vue personnel, je ne me suis pas 
rendue compte au début, du temps que la gestion 
d’un espace culturel allait prendre sur mon travail 

personnel. J’ai consacré toute mon énergie à ce 
projet. Par la force des choses, je n’ai pas pu 
travailler sur mon projet personnel pendant près 
de 3 ans. Mais en réalité, la programmation du 
« 18 » a alimenté ma réflexion sans que je ne m’en 
rende compte et m’a intéressée à l’observation 
de ce qui se passait autour de nous.

Et justement, tout l’intérêt d’avoir un espace 
comme « Le 18 », pour moi comme pour les 
personnes qui y travaillent et notre public, est 
d’observer ce qui se passe aujourd’hui dans notre 
société, d’interagir avec la communauté qui nous 
entoure, mais aussi de questionner la société 
d’aujourd’hui à travers l’art contemporain. « Le 
18 » est devenu vraisemblablement pour nous un 
lieu de libre expression. Nous avons une liberté 
totale dans notre façon d’aborder tous les sujets 
qui nous intéressent. Tout se fait naturellement.

Merci Laila.
Peux-tu nous parler de la programmation et le 
lien qui s’est établi avec le public ?

Peux-tu aussi nous donner des informations sur 
cet espace si jeune ? Comment fonctionne-t-il ? 

C’est une très bonne question et elle revient 
toujours lorsque l’on parle de ce type de structures, 
souvent appelées en anglais AROs (Artist Run 
Organisations), des organisations gérées par 
des artistes.

D’une part, depuis le début, nous avons été 
invités à de nombreuses conférences à travers 
le monde pour parler de ce type de format, 
très développé dans les pays en Europe, aux  
États-Unis, en Amérique du Sud… Ce sont ce type 
de structures qui dynamisent la scène culturelle. 

Mme Ghitha Triki

Mme Laila Hida

Comment vit-il ? Et quelles sont ses possibilités 
matérielles ?

L’argent est le nerf de la guerre. Il est important, 
vis-à-vis du public, que l’on puisse dire comment 
des jeunes tentent de vivre de leur création.

Et c’est dans notre continent qu’elles sont les 
plus dynamiques en réalité. C’est dommage que 
M. Karra soit parti. Nous aurions pu en discuter 
et parler du type de relation qu’une structure 
aussi petite que « Le 18 » peut entretenir avec 
le Ministère de la Culture. Nous n’avons jamais 
réussi à créer une relation ou simplement à 
communiquer avec le ministère ou ses directions 
régionales.

D’autre part, pour la question du financement, 
nous y travaillons au quotidien. Cela fait partie 
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Je pense que la ville peut expérimenter cela en 
les mettant en lien.

Et notre public représente vraisemblablement 
l’esprit et l’identité de la ville. C’est un public 
très métissé, très hétéroclite, avec des artistes, 
des étudiants, des personnes qui n’ont rien à 
voir avec l’art ou la culture et puis surtout, des 
personnes qui viennent de partout dans le monde. 
Et au-delà du public, l’équipe même du « 18 » 
est cosmopolite. J’y tiens personnellement parce 
que l’avenir de cette ville sera forcément métissé. 
Le projet du « 18 » est aussi d’aller dans cette 
dynamique, dans le sens où nous voulons mettre 
de côté une vision unique de notre société. Nous 
cherchons plutôt une vision plus globalisante et 
pluridisciplinaire avec des regards différents, un 
regard local, un regard étranger, un regard de 
passager, un regard d’expatrié…

de notre travail et nous prend énormément de 
temps. J’imagine que c’est également le cas de 
beaucoup de structures. Nous travaillons par 
projets. Nous écrivons des projets et cherchons 
des subventions pour chacun.

Structurellement, nous sommes soutenus par 
des fondations privées, comme la Fondation 
Jardin Majorelle qui a rejoint nos partenaires 
depuis cette année et nous les en remercions. 
Les compter parmi nos partenaires nous a fait 
beaucoup de bien.

Je profite de cette occasion pour rejoindre ce 
que disait madame Benchemsi sur les acteurs 
privés. Je crois qu’une ville comme Marrakech 
peut capitaliser sur la dynamique de son secteur 
touristique pour dynamiser son secteur culturel. 
Ces deux secteurs peuvent vraiment aller de pair. 

Merci Laila.

Merci beaucoup.
Nous avons fait le tour de nos invités. Comme 
vous avez pu le constater, leur expérience parle 
d’eux, mieux que ne l’ai fait moi-même. Mais il 
me reste une tâche difficile, celle de présenter 
une personne prestigieuse.

Je parle de M. Hamid Triki. Je ne suis pas certain 
qu’il y ait des personnes dans la salle qui ne 
le connaîtraient pas, mais je vous le présente 
quand même.

M. Triki est natif de Safi. Il est historien, médiéviste, 
spécialiste des rapports culturels et artistiques 
entre le Maroc et l’Andalousie, ancien membre 
du comité scientifique de la Fondation El Legado 

Mme Ghitha Triki

M. Ahmed Skounti

Andalusi à Grenade, de l’Institut du Monde Arabe 
à Paris, du Comité d’Orientation de la Fondation 
ONA, de la Fondation Aga Khan Trust for Culture et 
Membre du Comité de préparation de l’inscription 
de la place de Jemaa El Fna comme patrimoine 
immatériel de l’humanité auprès de l’UNESCO. 
Membre fondateur de l’association « Mémoire de 
Safi », il revient d’une activité organisée par cette 
association. M. Hamid Triki a plusieurs publications 
et des contributions dans des ouvrages collectifs, 
dont « Medersa de Marrakech », « Tinmel ou 
l’épopée almohade », « Itinéraires culturels des 
Almoravides et Almohades », « La Colline des 
Potiers à Safi » ou « Fès 1 200 ans d’Histoire ». 
Il a par ailleurs de nombreuses études sur le 
Malhoun et les jardins historiques au Maroc. Et 
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Historien
Il était prévu que je vous raconte un conte. 
Apparemment, je serai un historien conteur.

Ensuite, comme j’ai remarqué que la présence 
des femmes était majoritaire ce soir, aussi bien 
dans le public qu’à la tribune, et vu aussi que 
nous sommes en pleine période d’Achoura, la 
fête de la femme libre, j’ai décidé de rendre 
hommage à ces dames, en vous lisant, parce 
que nous parlons aussi de l’immatériel et de la 
culture orale, qui est spécialement transmise 
par nos mères, un poème marocain, en arabe 
marocain, recueilli par moi-même, à Safi, il y a 

Je vais vous commenter ce poème plutôt que 
le traduire parce qu’il est quand même rimé.
Il s’agit d’un envoi, comme on disait au Moyen 
Âge, d’une dame à son amant. Cet envoi poétique 
est en fait une invitation à la rencontre intime 
dans un jardin.

À l’époque, les femmes communiquaient malgré 
la surveillance des hommes. Elles ne pouvaient 

M. Hamid Triki

40 ans, directement de la bouche d’une femme 
qui connaissait parfaitement ces traditions.

Le message de ce poème, où l’on parle de femme 
cloîtrée, serait le suivant : est-ce que ces femmes 
cloîtrées n’ont-elles pas trouvé d’autres moyens 
de se « décloîtrer » ? Elles ont pu le faire à travers 
la poésie, des messages d’amour qui ont un 
ton libre et naturel. Il faut donc leur rendre cet 
hommage, parce qu’elles ont su détourner ce 
cloisonnement.

Je ferai une traduction succincte au public qui 
ne comprend pas l’arabe.

pas en parler, elles envoyaient leurs invitations 
à la rencontre par l’intermédiaire d’autres 
personnes. Il y avait par exemple un très beau 
geste, envoyer une feuille d’oranger nouée avec 
un cheveu noir qui signifiait « rendez-vous sous 
l’oranger la nuit ». C’est justement cette histoire 
qui est racontée dans le poème. La femme est 
sous l’oranger, elle a préparé un plateau de thé 
avec des verres Saint-Louis, les oiseaux chantent 

je peux d’ores et déjà vous dire qu’il y a un autre 
livre en préparation sur l’Alhambra qui sortira 
prochainement, que j’attends personnellement 
avec beaucoup d’impatience.

Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. 
Hamid Triki pour nous faire une présentation. 
Ce sera la surprise de la soirée.
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darija. La langue poétique arabe dialectale de 
haut niveau, c’est tout un art, une toute autre 
esthétique de la parole.

Merci beaucoup.

et elle exprime la chaleur de son cœur « attaché 
au lampion ». Il brûle de l’absence de cet être 
bien-aimé qui ne vient pas.
Ce que j’ai traduit est assez plat. Ce poème 
est de la littérature de haute classe en arabe 

Merci beaucoup M. Triki. C’est toujours un plaisir 
de vous écouter.
Nous allons passer à la dernière partie de notre 
conférence, la phase des questions/réponses.

M. Ahmed Skounti

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de 
temps. Mais nous prendrons quelques questions 
s’il y en a, des commentaires, des observations…
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SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES

Bonsoir.
Un bref remerciement à Attijariwafa bank et à sa 
Fondation pour l’événement qu’elle a organisé 
ce soir. Aussi, un petit remerciement personnel 
à Mme Benchemsi.
Je voudrais rebondir sur le poème que M. Triki a 
partagé avec nous. M. Triki, vous ne connaîtriez 
pas le rythme de ce dernier ?
Merci beaucoup.

Bonsoir.
J’aimerais poser deux questions, mais l’intéressé 
n’est pas là.

D’un côté, les Marrakchis sont très inquiets par 
rapport à leur patrimoine. Ils portent une très 
grande attention à sa restauration dans la mesure 
où celle-ci ne serait pas menée selon les règles de 
l’art. J’aurai bien aimé poser quelques questions 
concernant les opérations de restauration de la ville 
de Marrakech à M. Karra mais malheureusement 
il n’est plus là.

D’un autre côté, les Marrakchis sont également inquiets par rapport à leur festival des arts populaires 
qui connait actuellement une situation difficile. Si vous avez des éléments de réponse M. Skounti, 
je me ferai un plaisir de les entendre.
Merci.

D’abord, j’aurai bien voulu vous le chanter s’il 
le fallait.

Il se trouve que comme c’est un billet doux 
intime qui n’était pas destiné à être chanté sur 
les toits. Ce genre de littérature n’était pas fait 
pour être chanté, mais cela ne veut pas dire 

Question d’Adam Belkahia

Question d’un participant

Réponse de M. Hamid Triki

que les femmes ne composaient pas d’autres 
poèmes ou d’autres petits textes qui eux étaient 
bien chantés. Par exemple, il y a tout un recueil 
de Brahim El Fassi qui date des années 1920 
sur des chansons avec lesquelles on berçait 
les enfants. Il y a aussi les dhikr et des poèmes 
chantés. Mais celui-là ne l’est pas.
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Je tiens tout d’abord à remercier M. Karra pour 
son honnêteté intellectuelle lorsqu’il a dit que le 
Ministère de la Culture ne communique pas. C’est 
la vérité de la Palice, et le langage de la vérité est 
simple comme disait Sénèque. De mon point de 
vue, je dirai que le Ministère de la Culture, jusqu’à 
ces dernières années, était en hibernation. Nous 
avions l’impression qu’il n’existait pas. Est-il 
marginalisé ? Est-ce qu’il s’est fait marginaliser ?

Mais je constate qu’il y a un petit sursaut 
actuellement. Des opérations de restauration de la médina sont menées par exemple. Mais, par 
ailleurs, il y a d’autres pans de notre culture, de notre patrimoine culturel qui sont un peu oubliés. 
Je citerai en l’occurrence le tombeau Ben Youssef. Quand je l’ai visité il y a une vingtaine d’années, 
je n’ai pas pu l’approcher, il y avait des odeurs nauséabondes qui se dégageaient aux alentours. 
Je citerai aussi la Kasbah d’El Glaoui à Télouet, qui fait partie, qu’on le veuille ou non, de notre 
patrimoine, au même titre qu’El Glaoui d’ailleurs. Et j’en passe…

Je terminerai par une citation d’un grand ministre français de la culture, André Malraux, datant de 
1935 : « Le patrimoine ne s’hérite pas, il se conquiert ».

Merci beaucoup.
Je ne peux malheureusement pas répondre à ces questions, M. Karra n’étant pas là.

Merci beaucoup monsieur.

Vous avez parlé du département de la culture 
auquel j’appartiens moi-même, je n’y ai pas 
de responsabilité administrative, mais je suis 
enseignant chercheur à l’INSAP.

Ce que je peux vous dire, c’est que ce ministère 
n’a peut-être pas les moyens de ses ambitions. 
L’on peut le reconnaître. Les ressources humaines 
et les ressources financières dont il dispose ne 

lui permettent peut-être pas d’être aussi présent 
et aussi efficace qu’il aurait souhaité l’être. Avec 
un budget qui ne dépasse pas toujours les 0.3 % 
du budget général de l’État, nous sommes loin 
du 1 % pour lequel beaucoup de ministères de 
la Culture luttent de par le monde. Dans ce 
contexte, il est très difficile d’agir.

Je partagerai également une autre remarque 
pour compléter ce tableau, mais je ne peux pas 
m’étendre davantage là-dessus. Nous espérons 

Question d’un participant

Réponse de M. Ahmed Skounti

Réponse de M. Ahmed Skounti
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qu’avec la régionalisation avancée, la culture soit 
prise à bras-le-corps d’abord par les régions et 
par le secteur privé.

Je peux aussi vous parler de l’INSAP. Nos 
lauréats trouvent difficilement du travail à la 
sortie de l’institut, avec une licence ou avec un 
Master. Le Ministère de la Culture ne peut pas 
créer tous les postes budgétaires nécessaires 

pour les employer.

Donc, c’est un appel aux collectivités locales, aux 
collectivités territoriales et aux acteurs privés. 
Nous avons des compétences qui sont formées 
chaque année et qui peuvent être employées dans 
tous les secteurs qui concernent le patrimoine 
et la culture de manière générale.

Le Ministère de la Culture brille par son absence. 
Normalement, même s’il y avait une manifestation, 
nous aurions voulu qu’il y ait un remplaçant à M. 
Karra pour le débat.

Le Ministère de la Culture est fermé. J’en parle 
parce que j’ai eu des responsabilités dans la 
ville de Marrakech. Le Ministère de la Culture 
refuse que des intervenants interagissent avec 
lui. Par exemple, la restauration des remparts 
de Marrakech a été prise en charge par la ville. 
Pour que cela puisse se faire, il a dû y avoir des interventions de haut niveau.

Je voudrais remercier Attijariwafa bank pour cette rencontre, et aussi rendre hommage aux dames 
qui sont présentes en majorité ce soir et qui font en sorte que la culture se pérennise dans notre pays.

Intervention d’un participant

Il est vrai que la question des moyens financiers 
est un problème fondamental, mais cela renvoie 
à un autre problème, celui de la stratégie du pays 
vis-à-vis de la culture. Ce n’est pas un problème 
spécifique au Ministère de la Culture, mais c’est 
l’importance et la place que le pays donne à la 
culture de façon générale.

Je voudrais quand même souligner au passage 
qu’il y a eu des ministres qui ont vraiment joué 

un rôle de militants pour la culture et je voudrais 
saluer toutes les réalisations de Mohamed 
Amine Sbihi qui, lors de son passage dans ce 
département, a quand même réussi à instaurer 
quelques actions en faveur de la création.

Je pense qu’il en va aussi de la volonté de chaque 
ministre à défendre ce ministère qui reste le plus 
pauvre de ce pays.

Réponse de Mme Rajae Benchemsi
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Bonsoir.
J’ai envie d’attirer l’attention sur un aspect et 
poser une question aux muséalistes.

Par rapport à notre patrimoine, je voudrais parler 
de la médina de Marrakech parce que j’ai travaillé 
de près sur sa restauration et la réhabilitation du 
circuit des 7 saints, un projet toujours en cours. 
Malheureusement, il n’y a pas d’études préalables 
à l’exécution de projets de réhabilitation et de 
restauration du patrimoine. Ceci a de nombreuses conséquences : des projets qui sont ralentis et 
qui sont menés avec des erreurs. Et lorsqu’il est question de corriger l’erreur, le patrimoine censé 
être restauré se trouve plus endommagé qu’il ne l’était. N’est-il pas temps pour les experts de notre 
patrimoine et de notre histoire, de créer une fondation à Marrakech pour défendre son patrimoine ? 
C’est un réel besoin. Nous le sollicitons.

Maha nous a parlé tout à l’heure de la société civile, des femmes et des enfants de la médina. C’est 
cette société civile qui devrait faire partie du projet, parce qu’ils connaissent la médina mieux que 
nous. La médina est un état d’esprit et pas juste des murs à protéger.

J’ai également envie de poser une question à Mme Benchemsi et M. Dahlström par rapport aux 
normes muséales. Nous assistons à une effervescence de musées à Marrakech. Est-ce qu’il y a 
une loi qui régit leur ouverture ?

Intervention d’Amina Lamghari
Doctorante à l’Université Cadi Ayyad

Je suis dans le secteur de l’Éducation, parfois j’ai honte d’emmener mes élèves visiter nos monuments. 
Il y a eu plusieurs interventions, mais beaucoup reste à faire comme la réhabilitation des tombeaux 
Saadiens et bien d’autres. La Médersa qui était en décrépitude est en train d’être réhabilitée, j’espère 
que cela se fera dans les règles de l’art. Et puis, il y a la question de la protection de ces monuments.

Je voudrais également dire que le jour où le ministère voudra travailler, il y aura des mécènes et des 
sponsors. C’est vrai que le Ministère de la Culture n’a pas de moyens et que notre pays n’accorde 
pas une importance suffisante à la culture, mais il faudrait que le ministère lui-même soit ouvert 
à la participation des privés dans la restauration de nos monuments.
Merci beaucoup.
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Il n’y a pas de loi spécifique à l’ouverture des 
musées.

En ce qui me concerne, lorsque j’ai décidé de 
fonder ce musée, je me suis d’abord entourée 
de grands professionnels de la culture, mais 
dans le respect de moi-même, de la culture 
et du concept muséal. La loi n’existe pas 
encore au Maroc et c’est pour cela qu’il y a une 
effervescence. Effectivement, il y a toutes sortes 
de musées qui voient le jour aujourd’hui mais 
qui ne répondent absolument pas à la réalité 
déontologique muséale.

Par rapport à la première partie de votre 
intervention, mon époux et moi avions eu la chance 
de participer de manière active et d’appartenir à 
une association, Diwan Al Adab, présidée alors 

par Jaafar Kansoussi, qui a énormément fait 
pour le patrimoine immatériel, et notamment 
pour la diffusion de la culture soufie. Le projet 
de création d’une fondation existe. Un vrai projet, 
avec de grands spécialistes du patrimoine bâti 
et du patrimoine immatériel, a été soumis aux 
autorités. Et nous espérons avoir une réponse 
favorable. Mais, évidemment, tout cela prend 
du temps.

Sinon, je pense qu’une personne proposait tout à 
l’heure de créer une sorte de comité scientifique. 
Ce sont des choses que nous avons soulevées il 
y a au moins 15-20 ans avec le Wali de l’époque. 
Mais vous devez le savoir, les autorités n’ont pas 
besoin de personnes comme nous qui viennent 
leur suggérer quoi faire.
Merci.

Réponse de Mme Rajae Benchemsi

Lorsque l’on décide de mener une action, il faut 
savoir frapper aux bonnes portes pour faciliter 
sa réalisation.

Personnellement, j’ai vécu une action très importante 
de restauration où il fallait un consensus entre 
le Ministère de la Culture, certaines autorités 
et la Fondation ONA. Nous avons restauré une 
mosquée Almohade du 12e siècle à 102 km de 
Marrakech dans la montagne, presque au Tiz 
N’Test. La restauration a été menée en respectant 
toutes les exigences du Ministère de la Culture 
et du bailleur de fonds.

Pour la première restauration de la Médersa 
Ben Youssef, c’était similaire. Il y a eu un comité 

scientifique composé d’experts, d’archéologues, 
ingénieurs, architectes… et de représentants du 
Ministère de la Culture.

Donc, si l’on sait à qui s’adresser, si l’on constitue 
le comité scientifique adéquat et valable, les 
choses peuvent fonctionner. Aujourd’hui, il existe 
des diversions entre ce que veut le Ministère de 
la Culture et ce qui se fait directement à partir 
des conseils des élus qui agissent eux aussi. 
C’est bien qu’ils agissent, mais la coordination 
entre les deux est toujours rompue. Et c’est ce 
que nous vivons à Marrakech.

Merci.

Intervention de M. Hamid Triki
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Bonsoir, je suis très ravie d’entendre tout ce 
discours autour de l’art et des institutions. Mais 
ma question concerne l’artiste qui est l’acteur 
principal. Il est où dans tout ça ?

Les artistes ont trouvé des sentiers parallèles. 
Ils s’activent avec des fondations comme Dar 
Bellarj ou encore « Le 18 ». Mais ce sont juste des 
actions individuelles. Nous avons vraiment besoin 
d’un regroupement. L’artiste reste l’acteur principal. Il peut agir sur l’art, la ville, le patrimoine... 
Je pense que c’est dans ce sens que la réflexion doit être menée. Merci.

Intervention de Ihssane Boudrik
Docteur en Arts visuels, acteur 
dans le secteur de l’art

Je suis concerné par ce qui se passe dans cette 
ville parce que j’y habite et travaille depuis très 
longtemps.

Devant moi, je vois un panel d’acteurs privés, je 
pense que la solution viendrait de là. Il faudrait que 
le privé s’empare de cette question du patrimoine. 
Nous la connaissons dans cette ville, nous en 
connaissons les tenants et les aboutissants. Il 
suffit qu’un conseil municipal change pour que toute la politique en la matière change. Nous ne 
voyons que des petites solutions, des petits remèdes, à des maux qui sont, eux, profondément ancrés.

Je ne parle pas uniquement du patrimoine bâti. Notre culture est diverse, multiple, interethnique, 
plurilinguistique… Plusieurs cultures se mélangent, au-delà de Marrakech, au niveau de tout le Maroc.

À Marrakech, je suis étonné de voir ces dernières années des créations un peu partout. L’on voit 
des ateliers d’artistes dans la région, à l’Ourika, à Tahannaout, au barrage… cela n’existait pas il y 
a quelques années. Mais je pense qu’il y a un problème de communication réel.

L’intervention et l’approche de madame Maha El Madi est un exemple à suivre parce qu’elle pourrait 
intéresser des personnes de tous milieux, à la question de l’art et de la culture. Nous n’allons pas 
jeter la pierre au Ministère de la Culture qui n’a pas de moyens. Si les élus ont abandonné cette 
question, je pense que l’initiative pourrait venir du privé.

Intervention de Jamal Rahmani 
Doukkali
Architecte
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Bonsoir à tous.
Je voudrais partager avec vous une anecdote. 
Avant-hier, j’ai reçu une visite assez particulière, 
celle d’un artiste danseur contemporain, envoyé 
par la région de Marrakech. Je n’ai pas compris 
pourquoi ils me l’ont envoyé vu que je suis dans le 
domaine des startups. Mais en échangeant avec 
lui, j’ai compris, au bout d’une heure, qu’il fallait lui créer un site web ou une application.

En fait, il fallait tout créer et tout reprendre. Le garçon est extrêmement talentueux dans ce qu’il 
fait, je ne le citerai pas, mais je pense qu’il est parmi les meilleurs danseurs que nous avons ici à 
Marrakech. À la fin, je l’ai invité à faire quelque chose que nous faisons d’habitude dans le monde 
des startups, et que l’on appelle la disruption. Il fallait l’amener à se réinventer.

Vingt-quatre heures plus tard, il a légèrement réinventé son modèle économique et est revenu avec 
un jeune artiste. Ils ont fait une performance pendant une petite cérémonie de Soft Opening et ont 
gagné 1 000 dirhams et avec ces 1 000 dirhams, j’imagine qu’ils ont engagé une action le lendemain, 
et il y aurait probablement par la suite, une prospérité de cette action.

Nous sommes ici chez Attijariwafa bank, et ils sont des experts en termes de business plans. Ce 
sont des financiers qui connaissent les actions susceptibles d’être profitables ou pas. Donc, peut-
être qu’avec eux, demain, dans un workshop, l’on peut imaginer l’art de demain et comment il peut 
être mis sur une feuille excel et être profitable à la fois pour les gens qui le portent et pour la ville.

« Disruptons » donc ensemble, aidons cette ville qui nous tient tous à cœur à partir dans un nouvel 
élan, pas celui tenu nécessairement par nos monuments historiques. Il y a d’autres monuments 
de taille. C’est la jeunesse que l’on rencontre tous les jours et avec laquelle il faudrait parler et 
penser différemment.

Intervention de Taoufik Aboudia
Cofondateur d’un incubateur de 
startups à Marrakech « Emerging 
Business Factory »

Merci beaucoup.
Nous devons absolument clore cette conférence. Je voudrais remercier le public pour sa patience.

M. Ahmed Skounti
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Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
remercie tous nos invités pour leur présence et 
leur précieux témoignage qui rend compte de 
la richesse du patrimoine culturel et artistique 
de Marrakech.

Merci à Mme Benchemsi, Mme El Madi, Mme Hida 
et messieurs Karra et Dahlström.

Merci à M. Skounti et à Ghitha Triki d’avoir mené 
le débat avec talent.

Je vous invite à poursuivre la discussion autour 
d’un cocktail de l’amitié.

Merci à tous et à très bientôt.

Mme Mouna Kably
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LA RENCONTRE EN IMAGES





CYCLE DE CONFÉRENCES
« ÉCHANGER POUR MIEUX COMPRENDRE »

Actes de la conférence « Bonheur au travail : 
effet de mode ou tendance irréversible ? »
CASABLANCA, JEUDI 25 OCTOBRE 2018
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Mesdames et Messieurs,

Bonsoir,
Au nom de M. Mohamed El Kettani, Président 
Directeur Général du Groupe Attijariwafa bank, je 
vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
de notre Fondation Attijariwafa bank.

Nous avons choisi ce soir de mettre « le bonheur 
au travail » au centre du débat car ce concept 
suscite de par le monde et au Maroc, un intérêt 
croissant auprès des salariés et de leurs 
employeurs. Dans les prochaines années, « le 
bonheur au travail » pourrait figurer parmi les 
priorités de certaines entreprises qu’elles que 
soient leur taille ou la nature de leur activité.

Pour quelle raison ? Parce que contribuer au 
bien-être de ses collaborateurs permet de les 
fidéliser, de stimuler leurs performances, et en 
définitive, de développer la création de valeur des 
entreprises, dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel.

Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez
Directrice de la Communication Groupe, Attijariwafa bank

Il est vrai que nos aînés ont longtemps considéré 
le travail comme une simple source de revenu, 
destinée uniquement à subvenir à leurs besoins. 
Ils ne se préoccupaient pas de concilier travail 
et épanouissement personnel.

Mais, progressivement, le travail a fini par occuper 
une place prépondérante dans nos vies. Il doit 
désormais répondre à de nouvelles aspirations, 
donner un sens à notre vie et nous permettre de 
nous réaliser pleinement.

Ainsi, nombreux sont ceux qui parmi nous veulent 
à la fois s’épanouir dans l’exercice de leur métier, 
et donner du sens à leur vie en se rendant utiles 
à la communauté.

C’est avec l’apparition, dans les pays développés, 
de cas d’épuisement moral, de burn-out, de 
stress et même de dépression, que le concept 
de « bonheur au travail » a fait irruption dans les 
années 2000. Cette nouvelle notion managériale 
devait démontrer que le bonheur et le travail 
sont compatibles.
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quelques activités culturelles et sportives pour 
les collaborateurs et leurs enfants. Il y a aussi 
parfois des appels à bénévolat, des actions de 
mécénat de compétences. Toutes ces actions 
existent mais elles ne sont pas systématiquement 
inscrites dans le cadre d’une stratégie globale 
pour le bien-être des collaborateurs.

Pourtant, nos entreprises ont tout à gagner à 
adopter une stratégie globale cohérente. Selon 
certaines projections, les générations Y et Z 
représenteront 70 % de la population active en 2030. 
Or, cette jeunesse accorde une égale importance 
au bien-être personnel et à l’épanouissement 
professionnel. De ce fait, les entreprises qui 
instaureront une culture du bonheur au travail, 
ont plus de chances d’attirer et de fidéliser les 
jeunes talents et les dirigeants de demain.

Dans ce contexte, le thème de ce soir revêt toute 
son importance, appelle à une réflexion collective 
et à un échange constructif entre les générations.

Pour cela, nous avons le plaisir d’accueillir :
M. Christian Lestienne, Coach professionnel et 
Psychologue clinicien ;
Mme Meryem Lahlou, Consultante en Management 
et Développement personnel et Directrice générale 
du cabinet Compétence Plus ;
et Mme Saida Fikri, Responsable du bonheur 
chez Comdata Group présent dans 15 pays, 
dont le Maroc.
La modération sera assurée par Mme Mouna 
Kably, Responsable du Pôle Édition & Débats 
de la Fondation Attijariwafa bank.

Avant de lui donner la parole, je vous souhaite 
une excellente conférence et vous rappelle que 
les actes des conférences sont disponibles sur 
notre site www.attijariwafabank.com.

Merci.

Ainsi, au cœur de la Silicon Valley, Google a été 
le premier à transformer les codes du travail et 
les méthodes de management, pour fidéliser ses 
équipes. Le géant mondial met alors à la disposition 
de ses collaborateurs, un environnement de rêve 
qui concilie loisirs, détente et travail intensif. 
Ces innovations n’ont pas tardé à porter leurs 
fruits et seront aussitôt adoptées par plusieurs 
entreprises internationales.

Depuis, plusieurs études ont confirmé les retombées 
positives d’une démarche managériale axée 
sur le bonheur au travail. Ainsi, l’étude réalisée 
conjointement par le MIT et l’université de Harvard 
révèle qu’un salarié heureux permettrait de :
- diviser par 6 le taux d’absentéisme ;
-  diviser par 2 les arrêts maladies ;
-  augmenter de 31 % la productivité ;
-  améliorer de 55 % la créativité ;
-  multiplier par 9 la loyauté envers l’entreprise.

Une autre étude réalisée en 2015 par le Département 
d’Économie de l’Université de Warwick, au 
Royaume-Uni, confirme qu’un salarié heureux 
est plus performant qu’un salarié malheureux.

En définitive, il est désormais communément 
admis que les entreprises ayant mis en place des 
actions stratégiques pour l’épanouissement de 
leurs collaborateurs, deviennent, à la fois, plus 
performantes, plus créatives, plus innovantes 
et créatrices de valeur.

Au Maroc, le concept de bonheur au travail a fait 
son entrée dans certaines organisations, mais 
l’évolution reste lente et timide. De nombreuses 
actions sont initiées en faveur des salariés. Je 
peux en citer plusieurs qui sont assez répandues 
comme la fête de la femme qui est largement 
fêtée au sein des entreprises, les cours de 
yoga qui sont généralement dispensés, la fête 
d’Achoura pour les enfants des collaborateurs, 
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Merci Mme Benmehrez. Je voudrais, avant de 
démarrer notre discussion, vous présenter nos 
invités.

Bienvenue à Mme Meriem Lahlou, Directrice 
Générale de Compétence Plus. Mme Lahlou a 
à son actif une solide expérience en marketing 
et communication au sein de multinationales 
et grands groupes marocains. Titulaire d’une 
formation en coaching des affaires en 2010, elle 
crée, deux ans plus tard, le cabinet Compétence 
Plus. Depuis, elle accompagne plusieurs entreprises 
dans divers projets structurants.

Bienvenue à Mme Saïda Fikri, Responsable du 
Bonheur chez Comdata Group, adossé à un groupe 
international, et qui emploie plus 7 500 salariés 
sur 8 centres d’appel au Maroc. En 2012, elle est 
chargée de communication jusqu’en mars 2017 
où elle est nommée Chief Happiness Officer (la 
1ère CHO au Maroc).

Mme Fikri partagera avec nous son expérience, 
nous parlera de son positionnement au sein de 
l’organisation, de sa relation avec les autres entités 

Mme Mouna Kably
Responsable du Pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank, Modératrice

support et notamment la Direction des Ressources 
Humaines, des préalables à la création de ce 
poste et de la démarche qu’elle a adoptée pour 
mener à bien sa mission. Même si l’expérience 
est encore trop récente pour en évaluer l’impact, 
Mme Fikri évoquera les premières retombées 
concrètes pour les salariés et l’entreprise.

Et bienvenue à M. Christian Lestienne, psychologue 
clinicien, coach certifié, qui nous vient de France, 
mais qui connaît bien le Maroc. M. Lestienne 
jouit d’une expérience de terrain intéressante 
de plusieurs années. Il est spécialisé dans 
l’accompagnement des crises, il a traité de 
nombreux cas de souffrance au travail. Enseignant, 
formateur et superviseur à l’Université Catholique 
de Louvain et à la Haute Académie Marocaine 
de Coaching à Casablanca et Rabat, il anime 
plusieurs conférences sur les grandes questions 
sociétales, que ce soit en Belgique, en France 
ou au Maroc.

À l’annonce du thème de cette conférence « le 
bonheur au travail », nous avons eu droit à des 
réactions diverses et variées. 
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sa cohésion et sa stabilité. Pour les antagonistes, 
le bonheur et le monde de l’entreprise renvoient 
à 2 registres différents qui n’ont donc rien à voir 
l’un avec l’autre.

Nous pouvons donc nous demander, et c’est 
l’objet de notre rencontre ce soir, si finalement 
ces trois tendances ne nous poussent pas à faire 
une synthèse pour trouver la bonne voie pour que 
chacun d’entre nous trouve le bonheur sinon le 
bien-être au travail.

Avec nos invités que je remercie de nous faire 
l’amitié d’être présents, nous allons revenir sur 
tous ces aspects, en tenant compte de notre 
contexte socioculturel qui reste déterminant 
puisque nous parlons de l’élément humain.

Comme l’a dit Mme Saloua Benmehrez, ce concept 
de « bonheur au travail » a fait son apparition 
dans la Silicon Valley, donc dans un contexte 
spécifique, dans un domaine d’activité particulier 
et pour une population déterminée. L’on peut se 
demander si ce concept est transposable dans 
un environnement aussi différent que le nôtre.

La première question va être d’ordre terminologique. 
Doit-on parler de bonheur ou de bien-être au 
travail ? Est-ce que ce n’est pas un peu prétentieux 
de parler de « bonheur au travail » ?

Personnellement, j’ai identifié 3 grands groupes 
de réactions :

Il y a les adeptes (les fans) qui estiment qu’il 
était temps de se pencher sur la question 
de l’épanouissement des salariés au sein de 
l’entreprise. Ils ont été séduits par le fait que 
nous lancions la réflexion en présence d’une 
assistance qui réunit à la fois employeurs, salariés 
et universitaires.

Puis, il y a les sceptiques (conspirationnistes) 
qui voient dans cette terminologie plutôt une 
manœuvre marketing des entreprises qui, en 
même temps, n’hésitent pas à mettre plus de 
pression sur leurs salariés pour toujours plus de 
performance et de croissance. Les sceptiques 
pensent que tout cela n’est que de la poudre aux 
yeux qui permet aux entreprises d’avoir bonne 
conscience, mais dans le fond, rien ne changerait.

Et enfin, il y a ceux qui sont franchement 
opposés (antagonistes). Pour eux, l’entreprise 
est un système qui est obligé de s’appuyer sur 
des instruments de pouvoir et de compétition, 
pour garantir sa pérennité. Il est donc normal 
que l’entreprise soit un lieu de pressions et de 
contraintes. Parce que pour garantir sa pérennité, 
elle doit anticiper et gérer le changement en 
permanence, et en même temps, elle doit préserver 
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De mon point de vue, je pense que la vraie 
question qu’il faudrait se poser est la suivante : 
« Qu’est-ce que le bonheur ? ».

Cela implique de se poser d’autres questions : 
parlons-nous de « mieux-être » au travail, de 
« bien-être », « d’épanouissement » de l’individu 
dans un contexte qui le lui permet ? Lorsque nous 
parlons de travail, parlons-nous d’entreprise, de 
TPE, de salariat, d’organisation non marchande ? 
Retrouvons-nous les mêmes réalités dans une 
ONG ou dans une grande entreprise néolibérale 
internationale ?

À mon sens, il faudrait procéder à une déconstruction 
sémantique et retravailler les notions pour savoir 
de quoi l’on parle, et ne pas rester prisonnier de 
dialectiques factices (bonheur/malheur, travail/
chômage…).

M. Christian Lestienne
Coach professionnel, Psychologue clinicien

Je serai alors assez tenté de parler de « mieux-
être » au travail et de définir ce qui rend l’homme 
heureux. Je crois que la première condition du 
« mieux-être » est d’être dans son axe et à sa 
place, d’avoir un projet de vie, de respecter sa 
cohérence d’être à travers un projet de vie solide ; 
ce qui nous permet d’aller vers un travail qui 
nous ressemble et d’y injecter de la joie de vivre.

De ce fait, il faut vraiment travailler cette notion, 
sinon l’on risque de tomber dans l’épicratie, 
autrement dit, l’implantation de l’idéologie 
néolibérale managériale dans l’individu, avec tous 
les dangers de récupération qu’elle comporte. 
Il faut faire un travail de sens critique, sinon 
l’on perpétue des idéologies en allant dans le 
stéréotype sans interroger les notions.
Personnellement, je n’ai jamais eu la sensation 
de travailler et je me suis toujours senti très 
heureux. Mais je ne crois pas être une référence.
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Donc pour vous, nous devrions plutôt parler de « mieux-être au travail » ?

Merci Christian pour ces questions de fond qui nous interpellent tous.

Meryem Lahlou, de par ta grande connaissance du contexte marocain, est-ce que l’on pourrait 
parler de bonheur ou plutôt de bien-être au travail ?

De mon point de vue, je pense qu’il faudrait plus 
parler de « mieux-être au travail ».
Comment peut-on créer une culture d’entreprise 
qui favorise le mieux-être ?

Deux aspects sont essentiels. D’un côté, nous 
avons l’individu, dans son axe et dans sa quête, avec 
son projet de vie. Et d’un autre côté, nous avons 
l’organisation, marchande ou non marchande, qui 
doit être réinterrogée comme entité génératrice 
de sens. La solution serait alors de remettre du 
sens au cœur de l’entreprise.

Par exemple, nous devons nous préoccuper de la 
transition énergétique du fait du réchauffement 

Mme Mouna Kably

Mme Mouna Kably

M. Christian Lestienne

climatique. Le jour où les grands groupes mettront 
l’énergie verte et l’énergie renouvelable au cœur 
de leur processus de production et de leurs 
actions, leur activité aura beaucoup plus de sens.

Posons-nous donc les bonnes questions :
-  « Suis-je dans ma cohérence d’être ? »
-  « Suis-je dans une organisation porteuse de 

sens ? »
-  Et puis surtout, « quel est le sens de l’évolution 

sociétale dans laquelle nous nous inscrivons ? »

Pour faire face aux défis du futur, deux éléments 
doivent muter en profondeur, le néolibéralisme 
et les énergies de vie.
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C’est une très bonne question.

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank et 
Mouna Kably pour l’invitation.
Avant de commencer, j’aimerais que l’on fasse 
toutes et tous une expérience. Qui d’entre vous 
a oublié de respirer aujourd’hui ?

Mme Meryem Lahlou
Directrice Générale du cabinet Compétence Plus

Je vous invite à fermer les yeux et à vous installer 
confortablement dans une respiration. Vous allez 
voir que cela fait partie du bonheur au travail. 
Donc mettez vos pieds parfaitement ancrés 
dans le sol, votre dos parfaitement aligné sur la 
chaise et installez-vous le plus confortablement 
possible. Nous allons respirer.

« Mme Meryem Lahlou mène une séance de méditation »
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Généralement, quand je fais ce type d’exercice en 
entreprise, il dure 10 à 20 minutes. Aujourd’hui, 
je l’ai mené de façon express, mais c’est pour 
vous faire passer un message important : si 
nous n’arrivons pas à installer le calme et la 
sérénité à l’intérieur de nous, nous ne pouvons 
pas prétendre à la notion de bien-être ou de 
bonheur au travail.

En effet, il y aura deux catégories d’individus : 
ceux qui seront fortement influencés par 
l’environnement et ceux qui ne le seront pas.

Dans des tests de personnalité comme les « TTI 
Sucess Insights », nous pouvons repérer les 
personnes selon leur perception de l’environnement 
qui les entoure. Si une personne est dans la 
catégorie où elle perçoit l’environnement comme 
favorable, cette dernière se sent plus forte 
que l’environnement et a des comportements 
d’influence sur ce dernier.

Mais lorsqu’un salarié donne une grande 
importance à son environnement, celui-ci aura 
une grande influence sur lui s’il est toxique, il se 
sentira en conséquence démotivé et malheureux.

Nous ne sommes donc pas égaux face à la notion 
de bien-être ou de bonheur au travail. Dans une 
même entreprise, nous pouvons rencontrer des 
salariés absolument insensibles à la notion de 
reconnaissance parce qu’ils se nourrissent de 
leurs accomplissements, et d’autres extrêmement 
influencés par leur environnement, il suffit que 

leur manager ne les salue pas un matin pour 
qu’ils soient démotivés le reste de la journée.

Je préfère parler de la notion de « bien-être au 
travail » ou de « mieux-être au travail », parce 
que la notion de « bonheur » me met la pression. 
De mon point de vue, je suis entrepreneure et je 
peux vous dire que je ne me sens pas heureuse 
tous les matins en allant à mon travail. J’ai un 
petit bébé de 3 mois et je dois le laisser à la 
maison pour pouvoir m’occuper de mon travail 
et assumer certaines responsabilités parce que 
j’ai dû, comme beaucoup de femmes actives, 
reprendre le travail plutôt que prévu. C’est un 
choix. Mais est-ce que j’ai été heureuse toute 
la journée ?

Dans la vie d’un salarié, dans ma propre vie, 
comme dans la vôtre, il y aura forcément des 
moments de doute, de remise en question, de 
démotivation, voire même, de déprime passagère. 
Nous devons accepter que notre bien-être au 
travail ne soit pas statique dans le temps.

Je vous invite, pour la suite du débat et pour la 
suite de vos carrières professionnelles respectives, 
à vous poser la question suivante : « Quelle est 
ma quote-part ? Quel est mon investissement 
personnel dans mon bonheur au travail et quelle 
est la quote-part de l’environnement dans mon 
bonheur au travail ? Est-ce que j’attends tout de 
l’environnement ? Est-ce que je bâtis mon propre 
bonheur au travail ? »
C’est cette dualité que je voulais vous expliquer.

Merci Meryem.

Saida, tu es responsable du bonheur au sein de l’entreprise où tu travailles. Cette fonction que tu 
occupes n’est-elle pas une lourde responsabilité au quotidien ?

Mme Mouna Kably
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Être responsable du bonheur n’est pas du tout 
une lourde responsabilité au quotidien. Dans 
le cadre de ma fonction, je dois m’occuper du 
côté humain des collaborateurs. Ce n’est pas 
une pression. Je n’ai pas d’objectifs chiffrés. 
Mon objectif principal consiste à créer une 
ambiance positive pour que les collaborateurs 
se sentent bien.

Concernant la terminologie, je dirai que le bonheur 
est une évolution du bien-être. L’on ne peut pas 
parler de bonheur au travail si les bases ne sont 
pas respectées. Si les collaborateurs ne sont 
pas payés à temps, s’ils ne sont pas assurés, 
s’ils n’ont pas de retraite… l’entreprise qui les 
emploie ne peut pas parler de bonheur au travail.

Aussi, les ressources humaines ont évolué avec le 

Mme Saida Fikri
Responsable du bonheur chez Comdata Group

temps. Avant, à l’époque du fordisme et du travail 
à la chaîne, l’on parlait du chef du personnel 
et de matricules. Aujourd’hui, l’on parle plutôt 
du capital humain. Cela montre qu’il y a une 
reconnaissance du côté humain des salariés. 
Tout comme dans le monde commercial, l’on 
ne parle plus du service après-vente ou de la 
satisfaction client, l’on parle maintenant de 
l’enchantement client. Tout évolue. Tout change. 
Avec la digitalisation et les générations Y et Z, 
le monde professionnel devra forcément évoluer 
et s’adapter à de nouvelles exigences et de 
nouveaux défis.

Sinon, si je devais donner une définition du 
bonheur, même s’il est relatif et dépend de 
plusieurs facteurs, je dirai que c’est le résultat 
d’un enchaînement d’émotions positives.

Donc le bonheur au travail serait plus un état d’esprit et relèverait de l’ordre de l’individu. Mais où 
réside la responsabilité de l’entreprise ?

Mme Mouna Kably
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Merci Saida.
Christian, dans ton expérience, tu as accompagné des personnes en situation de souffrance qui 
pourtant devaient être dans des entreprises structurées qui leur offraient ce qu’on appelle « les 
prérequis ». À quel moment, cela ne suffit plus ?

Mme Mouna Kably

Le bonheur au travail relève de l’individu en partie. 
Mais l’entreprise a aussi sa part de responsabilité. 
L’entreprise impose des objectifs à ses salariés 
mais elle doit également s’occuper de leur 
bien-être. Si le bien-être des collaborateurs est 
occulté, l’entreprise risque de courir à sa perte. 
Elle doit nécessairement prendre en considération 
l’aspect humain.

Pour vous illustrer cela, je vous parlerai de l’effet 
Hawthorne. Dans les années 1920-1930, un 
professeur à Harvard mena une expérience sur 
la productivité au travail des employées d’une 

Le management est fondamental. Il doit aider 
la croissance individuelle, dont la réponse vient 
de l’intérieur.

Depuis la crise de 2008, il y a eu un véritable flot 
de burn-out en France, en Belgique, et ailleurs, 
à cause des terribles compressions de personnel 
et des pressions extrêmes dans le monde du 
travail. Il y a eu une surcharge de travail et la 
crise a été résolue en apparence seulement.

Nous parlions tout à l’heure de Google où les 
salariés seraient heureux. Le drame serait que 
les salariés s’identifient à l’entreprise, avec 
l’illusion de l’appartenance et du bonheur. Le 
coût de l’excellence a été dénoncé en sociologie 
clinique par Vincent de Gaulejac il y a déjà 20 ans.

Mme Saida Fikri

M. Christian Lestienne

usine dans la ville de Hawthorne, près de Chicago. 
Pour mener son expérience, ce professeur et son 
équipe choisirent un groupe d’employées qu’ils 
firent travailler dans différentes conditions de 
travail. La luminosité de leur espace de travail 
fut modifiée à plusieurs reprises. Mais quelles 
que furent les changements, la productivité de 
ces salariées augmentait, même remises dans 
leurs conditions de travail initiales. Cela prouve 
qu’au-delà de ces dernières, être l’objet d’une 
attention particulière contribue à une meilleure 
estime de soi, à une meilleure motivation et donc 
par-là même à une meilleure productivité.

Je pense que la personne qui est heureuse au 
travail n’est pas identifiée à l’entreprise, elle 
n’est pas dans l’adhésion à l’appartenance, 
elle est plutôt dans la rencontre humaine et 
dans le sens au travail. Le burn-out vient d’une 
société de la surchauffe, de plus en plus froide à 
l’extérieur, inhumaine, en apparence du moins, 
et qui carbure à l’intérieur.

Il faut savoir que le burn-out est apparu dans 
les années 1970, parmi les professionnels de 
l’accompagnement. La pression basée sur la 
peur et l’insécurité, conjuguée à un management 
dont les protagonistes sont souvent malheureux, 
génère des paradoxes insolubles qui conduisent 
au burn-out. Celui-ci est tout à fait repérable chez 
des personnes souvent brillantes et surinvesties.
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La joie vient de l’être, de la capacité de s’investir 
et de s’impliquer, mais aussi de se distancier, 
d’être sujet de ses actes, d’être pilote de sa 
propre expérience.

Derrière la thématique de ce soir, nous sentons 
l’arrivée de nouvelles générations qui aspirent, à 
travers le travail, à l’enthousiasme, à la création, 
à la joie et à l’expérience signifiante. Dans une 
cinquantaine d’années, les générations Y et 
Z auront accompli une révolution et provoqué 
une mutation interne telle, que le travail sera 
une expérience de coopération professionnelle, 
porteuse de sens, au service d’aspirations plus 
élevées. Nous aurons complètement transcendé 
le débat.

Comment peut-on être antagoniste d’une telle 
notion ? Ceux qui le sont adhèrent à une vision 

de l’entreprise qui date des années 1930.

Un jour, j’avais participé à une conférence 
dans la région de Bruxelles sur « l’entreprise 
de demain », et pour laquelle j’avais lu un livre 
d’Arnaud Riou, « Les nouveaux sages ». Dans ce 
dernier, Arnaud Riou a interviewé des managers 
qui osent introduire des innovations managériales 
comme le yoga ou la sophrologie… Ces managers 
sont porteurs d’un nouveau monde et d’une 
nouvelle culture.

Il faut oser relire le management et l’organisation, 
y compris non marchande. Relire, c’est finalement 
créer des systèmes de sens. Pour moi, l’entreprise 
de demain sera comme les caravelles de Magellan, 
de Christophe Colomb ou de Vasco de Gama.
Vous aurez remarqué que je suis pour l’enthousiasme 
au travail.

Merci Christian.
Meryem, je reviens au contexte marocain. Est-ce que l’analyse de Christian peut s’appliquer à notre 
environnement ? Est-ce qu’il y a de la souffrance au travail ? Et quels sont les remèdes que l’on met 
en place ou que l’on pourrait envisager ?

Mme Mouna Kably

Pour répondre à ta question Mouna, je vous parlerai 
d’une mission récente qui m’a été confiée. En 
ce moment, j’accompagne un certain nombre 
de directeurs et de managers qui ont dans leurs 
équipes respectives entre 20 et 100 collaborateurs. 
Le brief était simple. Ces managers, hommes et 
femmes, sont des ingénieurs brillants, mais ils 
ont très peu de compétences sociales. Cela veut 
dire que leurs managers considèrent qu’ils ont 
peu d’empathie envers leurs salariés. Ils nous 
ont demandé de voir comment travailler leur 
intelligence émotionnelle.

Nous avions donc face à nous une vingtaine de 
brillants ingénieurs qui ont à leur actif, 15 ans, 
voire 20 ans d’expérience, mais qui manquaient 

Mme Meryem Lahlou

de compétences douces, appelées les soft skills.

Face à cette mission, je me suis posée la question 
suivante : sont-ils au courant qu’ils manquent de 
soft skills ? Généralement, les ingénieurs sont 
tellement brillants qu’ils ne se remettent pas en 
question. Pour réussir une telle mission, il faut 
deux ingrédients. Tout d’abord, pour que l’on 
puisse accompagner quelqu’un, il est essentiel 
de nous assurer qu’il va accepter de se remettre 
en question. Puis, il faut qu’il soit demandeur.

Donc, nous avons pris le pari de leur faire passer 
des tests de personnalité pour qu’ils puissent se 
rendre compte des dimensions à développer chez 
eux. Ainsi, nous leur avons expliqué le processus 
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ainsi que la préservation de la confidentialité 
et de l’anonymat pour qu’ils comprennent que 
nous sommes dans un esprit d’accompagnement 
factuel, et non pas subjectif.

Ces managers généraient de la souffrance chez 
leurs collaborateurs du fait qu’ils n’arrivaient pas 
à comprendre que certains d’entre eux avaient 
besoin de plus de flexibilité, et d’autres, de plus 
de reconnaissance.

Dans plusieurs entreprises, je suis étonnée du 
manque d’implication qui y règne. Par exemple, les 
brainstormings sont souvent menés à un certain 
niveau hiérarchique, alors que des éléments 
extrêmement importants peuvent également 
émerger du bas de l’organigramme et du middle 
management. Surtout avec cette jeunesse nouvelle 
qui arrive sur le marché de l’emploi 
et qui intègre l’entreprise. Ces 
jeunes ramènent de nouvelles 
idées et de nouveaux concepts 
et même une nouvelle façon 
de voir la vie. Ces générations 
veulent plus de flexibilité, plus 
de liberté. Mais face à eux, le système est déjà 
installé depuis des décennies et n’est pas 
forcément prêt à changer. Dans ce contexte, 
comment ces entreprises peuvent-elles se 
remettre en question ? À ce stade, la prise de 
conscience est très importante.

Dans ce même sillage, je vous raconterai une 
autre anecdote. Il y a quelque temps, j’ai organisé 
un team-building pour un Office marocain. Dans 
un Office, l’état d’esprit est différent puisqu’il 
s’agit d’une entreprise étatique. J’ai proposé 
de procéder différemment, de démarrer par 
une méditation de 10 minutes, avant la prise de 
parole du Directeur Général. Le Directeur des 
Ressources Humaines n’était pas enchanté de 
cette proposition, il était même réticent face à ma 
suggestion. J’ai donc procédé autrement et me 
suis adressée au Directeur Général de l’Office. Je 
lui ai fait part de ma proposition, tout en insistant 
sur les effets bénéfiques de la méditation dans 
le cadre d’un séminaire de cohésion d’équipe : 
elle permet de libérer la parole, de mettre les 
collaborateurs en confiance, d’interagir avec 

eux de manière naturelle, d’augmenter la 
concentration, la mémorisation et le lâcher prise… 
autant de bienfaits démontrés par la prestigieuse 
université de Harvard. Le Directeur Général a 
donc réagi positivement et m’a même informée 
qu’il pratiquait lui-même du yoga.

Ces activités « disruptives » ou « porteuses de 
bien-être » permettent d’humaniser les relations 
en entreprise, des relations qui, d’habitude, sont 
très routinières et robotisées. Les 50 collaborateurs 
qui participaient à ce team-building ont commencé 
à percevoir différemment leur Directeur Général 
lorsqu’ils ont su qu’il pratiquait du yoga ; cela l’a 
tout de suite humanisé. Perçu comme lointain, 
rigide et austère, il devient soudain un être 
humain qui leur ressemble.

Parlons à présent de la souffrance 
au travail. Elle existe, et elle 
continuera à exister si l’on 
s’obstine à rester dans le modèle 
ancien et à se dire que si les 
vieilles recettes ont prouvé 
jusque-là leur efficacité, l’on 

va les conserver à vie. Au contraire, nous devons 
prendre en considération les nouveaux besoins qui 
émergent comme, par exemple, l’aménagement 
d’une salle de billard au travail ou de fléchettes, 
d’une salle de café confortable, d’un espace 
réservé à la sieste ou encore, l’encouragement 
du reverse mentoring lorsque des seniors se 
font accompagner par des juniors.

Aujourd’hui, les jeunes ont grandi dans la 
digitalisation, ils savent beaucoup de choses. 
Lorsqu’un jeune, très fort dans le digital, vient 
d’être recruté dans votre équipe, et qu’il donne 
une formation à un comité de direction, vous lui 
donnez un signal très positif : vous êtes important, 
vous avez de la valeur, vous avez une contribution 
dans l’entreprise. Qui va souffrir après avoir été 
vu et reconnu ? Personne.

Quand un être humain se sent vu et reconnu, 
il se sent à sa place, il sent qu’il a quelque 
chose à apporter. Dans cette configuration, l’on 
commence à sortir de la souffrance pour aller 
vers la lumière.

« Quand un être humain se 
sent vu et reconnu, il se sent 
utile et à sa place ».
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Ce que tu dis Meryem est très important.
Pour changer le management, il faut commencer par le respect et la découverte de l’autre.

Merci Meryem et Christian.

Saida, de par ton expérience, au sein des centres d’appels, nous pouvons dire qu’il y a une pression 
énorme. Quels sont les signaux d’alerte que vous renvoient les salariés quand ils sont en souffrance 
et quelles stratégies adoptez-vous pour prévenir cette souffrance ?

Mais il faut reconnaître que les centres d’appels connaissent un turnover assez élevé.

Au sein des centres d’appels, la pression 
vient surtout des stéréotypes et des clichés 
que l’on a par rapport au métier. L’on imagine 
immédiatement des personnes en souffrance en 
train d’exercer un métier ennuyeux qui se limite 
à répondre au téléphone et à tenter de vendre 

Cela est tout à fait normal et peut être expliqué 
justement par les stéréotypes liés au métier.

Changer l’image que l’on a des centres d’appels 
nécessite un travail de fond sur le long terme. 
L’Association Marocaine de la Relation Client 
(AMRC) y travaille pour revaloriser le métier de 
la Relation Client. Cette image externe a un lien 
direct avec le ressenti du collaborateur qui n’ose 
pas dire aux autres où il travaille de peur d’être 
jugé. Un centre d’appels est une entreprise à 

M. Christian Lestienne

Mme Mouna Kably

Mme Mouna Kably

Mme Saida Fikri

Mme Saida Fikri

un produit invendable à des clients qui n’ont pas 
la patience d’écouter.
Au contraire, la Relation Client, c’est tout un 
métier. Si l’on s’en tient au Maroc, le marché 
des centres d’appels emploie près de 40 000 
personnes.

part entière, qui a des process comme toutes 
les autres entreprises.

Nous avons même un avantage au sein de Comdata. 
Il n’y a pas de barrières entre la direction, les 
managers et les collaborateurs. Notre DRH ici 
présent peut recevoir un collaborateur directement 
dans son bureau pour discuter d’une souffrance.

Lorsqu’il s’agit de souffrance, je pense qu’il faut 
distinguer deux notions : la souffrance causée 
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Merci Saida.
Christian, tu voudrais ajouter quelque chose ?

Nous devrions faire l’éducation des actionnaires, 
voire même des responsables politiques au 
sens large.

Je prends un exemple qui ne concerne pas le 
Maroc. Aujourd’hui, les institutions européennes 
peuvent sanctionner un pays qui décide de 
fonctionner avec un budget non conforme 
aux règles établies. Ces règles, basées sur le 
profit, sont profondément néolibérales. Mais en 
Belgique, il existe un concept que l’on appelle 
l’ASBL, l’Association à but non lucratif. Lorsqu’une 
organisation fait du bénéfice, elle n’est pas inféodée 
aux lois du profit, elle doit le redistribuer dans 
des projets locaux. Il est normal qu’une société 
croisse, grandisse et fasse du bénéfice. Mais 
une fois qu’elle atteint un certain seuil et qu’elle 
redistribue ses profits dans des projets locaux 
ou dans des actions humanitaires, l’imposture 
de la pression financière tombe.

Le système actuel est arrivé au bout de sa 
logique. L’on ne peut pas parler de croissance 
indéfiniment dans une planète ayant quasiment 

Mme Mouna Kably

M. Christian Lestienne

épuisé ses ressources. Le 1er août dernier, la 
planète avait déjà épuisé les ressources dont 
elle dispose pour l’année.

C’est dans ce sens qu’il faudrait que nous 
agissions. Nous devons être dans notre axe et 
à notre place. Toute révolution vient de la base. 
Il faut créer de la conscience. Une éducation au 
plus haut niveau s’impose parce que la souffrance 
est générée par ce système pathogène qui nous 
brime. Le penseur Yuval Noah Harari, l’auteur 
du best-seller « Sapiens », l’affirme dans son 
dernier ouvrage « 21 leçons pour le XXIe siècle », 
les algorithmes qui ont été mis en place ne sont 
plus maîtrisés par des humains, autrement dit, 
nous avons créé un système fou qui nous dépasse.

Socrate est le grand-père des coachs. Il a fondé 
la maïeutique qui remet en question les systèmes 
de pensée imposés. Aujourd’hui, une réflexion 
clinique subjective et individuelle s’impose à 
la réflexion politique. Nous devons travailler à 
tous les niveaux logiques en déconstruisant les 
notions. C’est l’affaire de tous.

par le travail et la souffrance que l’on ramène 
au travail.

Au-delà des contions de travail, de l’hygiène et de 
la sécurité, je dirai que la souffrance causée par 
le travail est conditionnée par le management.

À travers mon expérience de terrain, je vais 

partager avec vous des actions qui sont menées 
chez nous. Par exemple, nous avons initié une 
« formation leadership » basée sur la bienveillance. 
Nos managers sont formés tout au long de 
l’année à l’ISCAE. Aussi, nous avons toujours 
des promotions en interne, nos managers sont 
recrutés pour la plupart en interne. Cela fait 
partie de nos valeurs et de nos principes.
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Cela demandera plusieurs générations.

Merci Christian.
Meryem, tu voudrais ajouter quelque chose ?
Aussi, je voudrais que tu nous expliques la relation entre le bonheur au travail et la performance.

Au contraire, cela pourrait aller très vite. Une 
vraie révolution, c’est un saut quantique, c’est 
un changement de paradigme.

Mme Mouna Kably

Mme Mouna Kably

M. Christian Lestienne

Nous, individuellement et collectivement, sommes 
capables de provoquer les mutations nécessaires. 
Cela peut être très rapide parce qu’aujourd’hui, 
nous sommes tous concernés, à tous les niveaux.
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La notion de bonheur au travail est en train de 
nous mettre la pression. Nous devons revenir 
aux fondamentaux. Les managers doivent avoir 
la capacité de repérer les signaux faibles ou 
forts de la souffrance au travail. Ils doivent, par 
exemple, mettre en place une étude de climat 
social au sein de leur entreprise.

Malheureusement, rares sont les entreprises qui 
mènent des enquêtes anonymes régulières sur 
le climat social, qui permettent à l’ensemble des 
salariés de s’exprimer sur la façon de conduire le 
changement et sur les modes de management. 
Que de gens qui ne sont pas évalués par leur 
manager, ou par leurs prestataires externes. 
Nous retrouvons parfois des personnes qui sont 
correctes avec leurs collaborateurs, mais qui 
se comportent de façon détestable avec leurs 
fournisseurs ou prestataires. Or, si nous ne 
prenons pas soin de notre écosystème, nous 
pouvons le tuer. Si l’on parle de bien-être, l’on 
doit s’investir pour tout le monde, quel que soit 
le niveau hiérarchique.

Je voudrais également revenir au principe de 
cohérence. Il y a quelques jours, j’étais dans 

Mme Meryem Lahlou

une entreprise leader dans les SI au Maroc. Je 
voyais des jeunes partout, forcément brillants 
dans la création d’applications, de logiciels, de 
sites internet performants… À côté de la salle 
de formation, il y avait une cafetière et une 
table de babyfoot. Cette dernière est restée 
vide toute la journée. Une centaine de salariés 
et personne ne joue au babyfoot. Je me suis 
donc posée la question suivante : « Est-ce que 
cette entreprise n’est pas en train d’envoyer une 
dualité de signaux ? ». En d’autres termes, elle 
dit à ses collaborateurs : « nous mettons à votre 
disposition une table de babyfoot, mais surtout 
n’y touchez pas ! » Cette façon de pointer les 
salariés est ambiguë. Je suis d’ailleurs contre 
le principe même de la pointeuse.

Dans la salle, je vois des personnes brillantes, 
avec beaucoup de responsabilités certainement, 
j’aimerais leur dire : faites attention à la notion 
de cohérence. Si vous dites quelque chose, s’il 
vous plait, faites-le. Sinon, ne vous engagez 
pas dans des promesses. Et si vous dites que 
vous allez vous engager sur la voie du bien-
être au travail, sachez que vous avez, à partir 
de ce moment-là, beaucoup d’exigences et de 
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responsabilités à assumer. Mais engagez-vous 
tout en respectant les fondamentaux. Pas de 
billard, pas de fléchettes, si vos salariés ne sont 
pas déclarés à la CNSS. Pas de team-buildings, 
si vous n’avez pas pris en compte la CIMR, si 
vous ne vous êtes pas acquittés de l’ensemble 
de vos obligations et si vous ne formez pas vos 
salariés au minimum 3 jours par an.

Je vais vous parler d’Isaac Getz, un auteur que 
j’aime et lis beaucoup. Il enseigne à l’ESCP et a 
popularisé la notion de « l’entreprise libérée ». 
Il posait une question à laquelle je trouve 
beaucoup de sens « Est-ce qu’il y a un DRH 
ou un responsable de recrutement qui recrute 
des personnes démotivées ? ». Comment ces 
personnes démotivées ou activement démotivées 
atterrissent dans l’entreprise ? Si un responsable 
de recrutement embauche des personnes 
démotivées, cela voudrait dire qu’il ferait mal 
son travail. Or, initialement, une personne est 
motivée lorsqu’elle décide de rejoindre une 
boîte. Si cette même personne est démotivée 
au bout d’une année, il faudrait se poser les 
bonnes questions. Est-ce qu’elle a été arrosée 
suffisamment ? Est-ce qu’elle a été mise au 
soleil suffisamment ? Il m’arrive d’entrer dans 
des bureaux où il n’y a même pas de fenêtres ! 
Un être humain est un être vivant. Donc si les 
plantes ont besoin de lumière, donc les êtres 

humains aussi, à plus forte raison.

Alors, qu’est-ce qui a été fait en milieu de chemin 
pour que cette recrue, au départ motivée, qui avait 
envie de rejoindre un groupe, se retrouve, des 
années plus tard, non seulement démotivée, mais 
elle devient activement démotivée, présentant 
un risque de contamination ?

Les managers, parce qu’ils ont la visibilité et 
les leviers d’action nécessaires, ont un devoir. 
Ils ont un rôle d’exemplarité pour favoriser 
l’éclosion d’un nouveau type de management, un 
management-jardinier qui prend soin des salariés. 
Il y a quelques années, je travaillais dans une 
agence de communication, sans la citer. Ma chaise 
était à moitié distordue, mon ordinateur n’était 
pas performant et mon téléphone fixe faisait des 
grésillements. J’ai déposé des réclamations, j’ai 
longtemps attendu, mais aucun changement n’a 
été opéré. J’ai fini par être obligée de faire des 
séances de kinésithérapie. Une mauvaise chaise 
équivaut à de mauvaises conditions au travail. 
C’est de la souffrance physique. C’est ainsi que 
l’on crée de la démotivation chez les salariés et 
que l’on entretient la souffrance.

En installant un minimum d’ergonomie au 
travail, la souffrance au travail peut baisser 
considérablement.

Merci Meryem.
Saida, peux-tu nous parler de ton évolution et 
de ta prise de fonction en tant que responsable 
du bonheur ? Qu’est-ce qui a changé dans 
l’entreprise ?

Les « actions bonheur » chez Comdata existaient 
bien avant que le poste de responsable du bonheur 

Mme Mouna Kably

Mme Saida Fikri

Il est vrai que cela fait à peine une année et 
demie, donc il n’y a pas encore suffisamment 
de recul pour une évaluation mais il devrait y 
avoir des tendances.

ne soit créé, du temps où je faisais partie du 
département communication. Je connaissais donc 



Pôle Édition & Débats 237

Est-ce que dans vos actions, vous veillez à ce qu’il y ait un mix entre les managers et les salariés 
et collaborateurs ?

Nous allons vous projeter une vidéo résumant les différentes actions « bonheur » menées au sein 
de Comdata Group.

Bien évidemment. D’ailleurs, pour chaque action, 
nous lançons des inscriptions. Le choix est laissé 
aux collaborateurs de participer ou pas.

Pour continuer sur les axes sur lesquels j’agis, 
le deuxième axe d’intervention est d’ordre 
relationnel. Nous organisons, par exemple, des 
« happy breakast » pour encourager l’interaction, 
la discussion et l’écoute, et libérer la parole entre 
les collaborateurs.

Mme Mouna Kably

Mme Mouna Kably

Mme Saida Fikri

Et enfin, je travaille sur l’axe culturel et artistique 
pour apporter une touche nouvelle au quotidien 
des collaborateurs. Nous organisons donc 
parfois des karaokés ou des jam sessions. Nous 
permettons à nos collaborateurs talentueux 
de partager leur passion artistique avec leurs 
collègues. Une backline complète est mise à leur 
disposition. Des liens se nouent, le collaborateur 
artiste se sent valorisé, et une bonne ambiance 
est garantie.

la nature du métier, les profils et les attentes de 
mes collaborateurs.

S’agissant du bonheur au travail, il ne suffit pas 
d’organiser des cours de yoga une fois par mois 
ou d’installer des babyfoots pour partager les 
photos sur les réseaux sociaux. Il faut mettre en 
place des actions qui répondent à des besoins 
ou à des attentes particulières.

Meryem vient de parler du problème des chaises. 
Je vais vous donner un exemple concret d’une 
action. Au sein de Comdata, nous avions lancé 
une campagne de sensibilisation par rapport à 
cette problématique. Nous avons pu sensibiliser 
nos collaborateurs quant à l’importance de leur 

posture. Ils ont pu apprendre les bonnes postures 
face à leur ordinateur, la distance à garder entre 
leurs yeux et l’écran de l’ordinateur, comment 
tenir leur dos…

Dans le cadre de mes missions, j’agis sur 3 axes.
Pour le premier, il s’agit de l’axe bien-être 
physique et moral, à travers lequel nous lançons 
des campagnes de sensibilisation. Nous faisons 
appel parfois à des intervenants externes comme 
ce fut le cas lors de notre dernière action qui 
a été organisée autour de la sophrologie. Nos 
collaborateurs ont pu donc découvrir la sophrologie, 
prendre conscience qu’il faut penser à soi et 
qu’il était possible de s’en sortir malgré nos 
souffrances.
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« Projection d’une vidéo de Comdata Group résumant les ‘actions bonheur’ menées au profit des collaborateurs »

Merci beaucoup Saida. Cette vidéo inspire 
effectivement le bonheur et la joie de vivre.

Je pense que nous avons fait le tour de la question. 
Avant de passer la parole à la salle, je voudrais 
conclure en vous citant cinq règles simples qui 
ont été définies par l’homme qui a sauvé Harley 

De mon côté, je dirai que l’important pour les 
personnes reste la sécurité. C’est un besoin 
humain fondamental.

Il y aussi des règles de vie importantes à relever, 
à savoir les 4 accords toltèques du chaman 
mexicain Miguel Ruiz :

Mme Mouna Kably

Mme Meryem Lahlou

M. Christian Lestienne

Davidson, en accord avec ses salariés :
1- Disons la vérité
2- Soyons justes
3- Tenons nos promesses
4- Respectons chacun
5- Encourageons la curiosité intellectuelle

Lorsque la sécurité au travail est garantie, 
d’autres éléments gagnent en importance : 
l’écoute, l’empathie, la liberté et la flexibilité.

1-  Que votre parole soit impeccable
2-  N’en faites jamais une affaire personnelle
3-  Ne faites aucune supposition
4-  Faites toujours de votre mieux
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Merci Saida. Vous voyez qu’elle mérite pleinement sa fonction.
La parole est à la salle si vous avez des témoignages ou des questions à poser.

En conclusion, je voudrais répondre aux personnes 
qui parlent de « Happycratie » et qui disent que, 
maintenant, l’on oblige les salariés à être heureux. 

Je ne suis pas d’accord avec eux. Être heureux et 
parler de bonheur au travail, c’est bénéfique pour 

Mme Mouna Kably

Mme Saida Fikri

tout le monde. Lorsque les collaborateurs sont 
heureux, ils sont productifs. S’ils sont motivés 
et productifs, l’entreprise se porte bien. Je vous 
invite donc à être responsables du bonheur de 
vous-mêmes, de vos collègues, et d’élargir votre 
vision par rapport au bonheur au travail.

Pour nous les femmes par exemple, leur donner 
l’option du télétravail est un facteur de bien-
être et de motivation. Je sais qu’il y a beaucoup 
d’entreprises industrielles qui ont opté pour le 
télétravail pour permettre aux femmes d’êtres 
proches de leurs enfants, deux fois par semaine, 
le mercredi et le vendredi après-midi. Ouvrir une 
crèche en entreprise pourrait également être 
une très bonne option pour fidéliser et motiver 
les femmes. Il n’y a pas beaucoup d’entreprises 

au Maroc qui le font. C’est en mettant en place 
des mesures concrètes comme celles-ci qu’une 
entreprise peut attirer des talents. Quand une 
entreprise prend soin de ses salariés, ces 
derniers sont heureux. S’ils sont heureux, ils 
vont le montrer à leurs clients, ils vont le dire à 
leurs amis. La communauté s’agrandira. Mais 
inversement, s’ils sont malheureux, là aussi ils le 
partageront. L’image de l’entreprise en question 
sera donc forcément entachée.



Bonsoir.
Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui. 
Je suis très fier de Saida. Je la connais depuis plus 
de 10 ans, je l’ai vue grandir. Je te félicite. Merci 
beaucoup pour tout ce que tu fais à l’intérieur de 
l’entreprise et même à l’extérieur.

J’ai une question que j’adresserai aux coaches, 
par rapport à la médecine du travail. La question 
n’a pas été abordée. Je pense qu’il y a un effort 
à faire à ce niveau-là. Avant d’interpeller les actionnaires, les chefs d’entreprise, les dirigeants, 
les collaborateurs, le médecin du travail doit d’abord jouer pleinement son rôle. Je pense que le 
médecin du travail doit être le premier à être interpellé par la santé mentale des collaborateurs. 
Aujourd’hui, le médecin du travail est emprisonné dans sa fonction de santé physique et oublie les 
risques psychosociaux.
Ne pensez-vous pas qu’il faudrait repenser ce métier noble ? Ne pensez-vous pas que ces médecins 
du travail aient besoin de coaches comme vous pour les sensibiliser au bonheur au travail ?

Question de M. Mohamed ANIS
DRH chez Comdata Group

Je pense que vous avez absolument raison. 
Le médecin du travail devrait jouer ce rôle de 
prévenir des burn-out quand il y a des souffrances 
lourdes au travail, d’accompagner, d’identifier 
les maladies, de donner des certificats…

Je voudrais donner la parole à M. Christian Degridot, Directeur Général de Swissport, pour un 
témoignage.

En France, ils ont les plus hauts taux de suicide 
et de burn-out dans le monde professionnel. 
Les médecins du travail ne sont pas éduqués à 
l’accompagnement.
Il y a un énorme travail à faire dans ce sens.

Réponse de M. Christian Lestienne

Mme Mouna Kably

SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES
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Bonsoir.
Swissport est le n° 1 mondial de l’assistance en 
escale. Vous avez sûrement dû passer une fois 
entre nos mains, ici au Maroc ou ailleurs.

Nous sommes une entreprise particulière dans 
le sens où nos salariés travaillent au niveau des 
aéroports, ils chargent et déchargent les avions, ils 
gèrent les embarquements, les débarquements, 
les enregistrements…

Ici au Maroc, nous avons commencé par les bases. Tout d’abord, nous avons internalisé tous les 
contrats. Plus aucun de nos salariés n’est employé à travers une entreprise de mise à disposition de 
personnel. Tous nos employés ont aujourd’hui un contrat Swissport. Non seulement nous favorisons 
leur appartenance mais en plus, nous avons fait des économies parce que nous ne payons plus de 
marge à la société de mise à disposition de personnel.

Aussi, nous n’avons recours qu’à des recrutements locaux. Aujourd’hui, nous sommes 700 employés 
sur 10 aéroports dans le Royaume, et je suis le seul étranger.

Nous favorisons également les promotions internes. Par exemple, notre responsable commercial 
était comptable de l’escale de Casablanca.

Ensuite, nous avons rénové tous nos bureaux pour améliorer les conditions de travail de nos 
collaborateurs. Vous avez parlé tout à l’heure de chaises, nous sommes en train de les changer. C’est 
un long processus qui est toujours en cours. Nous fournissons beaucoup d’efforts lorsqu’il s’agit du 
bien-être ou du mieux-être au travail. Nous offrons des abonnements sportifs. Nous organisons des 
activités sportives. Nos médecins du travail font partie de la famille. Ils ne s’occupent pas encore 
du cerveau des salariés mais plutôt de leur corps vu que le métier est relativement physique. Nous 
organisons les « safety days » sur chaque aéroport, c’est-à-dire des journées de la sûreté et de la 
sécurité avec des ateliers massages ou des activités de gestion du stress.

Lors de la planification de nos équipes, nous essayons aussi de prendre en compte la situation 
familiale de nos employés. Nous travaillons par équipes 24h/24, 7j/7. Et si un de nos collaborateurs 
développe une maladie professionnelle, nous ne le renvoyons pas, nous nous efforçons de le reclasser.

Enfin, nous sommes la première et la dernière expérience que les visiteurs du Maroc ont. Nous 
essayons d’instiller du sens dans l’entreprise. Nous avons essayé de donner et nous essayons 
toujours. Donner du sens est un effort qui va encore prendre beaucoup de temps.
Merci beaucoup.

Témoignage de M. Christophe de Figueiredo
Directeur Général de Swissport 
Maroc
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Bonsoir.
Ma question s’adresse à Mme Fikri.
Tout à l’heure, vous avez parlé de l’étiquette 
que l’on colle aux centres d’appels. Je ne suis 
pas d’accord. Pour moi, invoquer cet aspect-là 
banalise la pression énorme que ressentent les 
collaborateurs au sein des centres de contact. 
Travailler au sein d’un centre d’appel est une 
activité qui n’est pas du tout négligeable en termes de pression.

Vous avez également parlé tout à l’heure de deux types de souffrance, la souffrance causée par 
le travail, et celle qui est ramenée au travail. J’aimerais donc vous poser la question suivante : en 
tant que responsable du bonheur, présente au quotidien aux côtés de vos collaborateurs au sein de 
Comdata, comment arrivez-vous à détecter les souffrances de vos collaborateurs, qu’elles soient 
internes ou externes, comment arrivez-vous à gérer cette pression et souffrance au quotidien avec 
eux ? Merci.

Questions de Mme Zaim
Responsable de développement RH 
d’une multinationale allemande 
d’industrie lourde

Lorsque j’ai parlé tout à l’heure de stéréotypes 
et de clichés, cela ne veut pas dire que j’occulte 
la pression que vivent les collaborateurs. Dans 
tous les métiers du monde, il y a de la pression 
et du stress. Mais, j’insiste tout de même sur le 
fait que le milieu des centres d’appels souffre 
d’un problème d’image. Cette pression énorme et 
ces stéréotypes n’existent pas. Notre comité de 
direction est issu à plus de 95 % d’une promotion 
interne. Ce sont des personnes qui travaillent 
au sein de Comdata, ex-B2S, depuis 10 voire 15 
ans. Comment une personne peut-elle souffrir 
pendant autant d’années et rester dans la même 
société ?

Travailler dans un centre d’appel ne veut pas 
dire vendre un produit invendable. Il s’agit par 
exemple d’appeler le client d’un opérateur pour lui 
rappeler de payer sa facture. Les téléopérateurs 
n’ont pas un objectif inimaginable. Les objectifs 

posés sont réfléchis et issus de calculs, de 
stratégies et de plans d’action.

Pour détecter les souffrances chez nos collaborateurs, 
nous avons par exemple lancé une application 
qui s’appelle « Saraha ». À travers cette dernière, 
nos collaborateurs peuvent envoyer en anonyme 
des messages. Ils se sentent écoutés. De notre 
côté, nous suivons le problème et nous essayons 
d’y apporter des solutions conjointes. Nous 
avons également des remontées. Notre DRH 
reçoit des personnes qui viennent partager avec 
lui des souffrances ou des mécontentements. 
Nous essayons de trouver des solutions à ces 
collaborateurs qui sont en souffrance physique 
ou morale.

Lorsque l’on parle de souffrance causée par le 
travail, au-delà de la nature du métier exercé, 
le management est à repenser.

Réponse de Mme Saida Fikri
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Bonsoir.
Je suis président de la CMIM, la mutuelle de cette 
banque et des autres banques. Nous organisons 
annuellement une journée consacrée à la santé 
au travail. La première journée a été initiée dans 
cette même salle, et depuis, la CMIM a pris le 
relais et l’organise sur une base annuelle. Il y a 
trois ans, la thématique que nous avions choisie 
tournait autour du bien-être au travail.

Cette journée s’est conclue sur l’idée suivante : si les managers ne sont pas sensibilisés au bien-
être, rien ne peut être fait ou engagé.

Le bien-être fait partie intégrante de la santé au travail, qui implique que le salarié soit protégé. 
Pour qu’il le soit, il faudrait, par exemple, que ses parents aussi aient droit à une couverture sociale, 
ce qui n’est pas le cas au Maroc. Cela rentre dans le cadre du bien-être au travail.

Mme Fikri, tout ce que vous faites est merveilleux, surtout pour un centre d’appels.
Mais je le répète, si les managers ne sont pas conscients de la problématique, rien ne peut être fait. 
Je suis heureux de parler de cette thématique dans cette enceinte. Je sais qu’à Attijariwafa bank, 
tout le management s’intéresse au bien-être des collaborateurs du Groupe. C’est pour cela que 
nous avons organisé la première journée santé au travail ici-même. Nous en sommes aujourd’hui 
à la 8e édition qui aura lieu le 20 décembre. La thématique que nous avons choisie cette année 
intègre le bonheur au travail bien entendu, il s’agit de « L’intelligence artificielle, une révolution 
pour la santé au travail ? ».
Mme Lahlou parlait du télétravail tout à l’heure. C’est l’intelligence artificielle qui le permettra. 
En s’engageant sur cette voie, l’entreprise ne va pas perdre, au contraire, elle a tout à gagner. Les 
managers doivent en être conscients.
Je vous remercie.

Intervention de M. Abdelaziz ALAOUI
Président de la Caisse Mutualiste 
Interprofessionnelle Marocaine (CMIM)

Je vais vous donner l’exemple d’une grande 
entreprise marocaine, sans la citer, mais beaucoup 
la reconnaîtront. Cette entreprise octroie une 
aide au logement à tous ses salariés désireux 
d’acquérir un bien. Cela fait partie du management 
de proximité qui intègre que les salariés ne sont 
pas des robots. Ils sont des pères et des mères 
de famille qui ont des crédits, des enfants à 

scolariser… Offrir une aide au logement est une 
belle manière de prendre soin de ses salariés.

D’autres entreprises offrent l’aide au pèlerinage, 
organisent Achoura, permettent aux enfants 
des salariés de visiter l’entreprise, cela crée de 
l’engagement et de l’appartenance.

Réponse de Mme Meryem Lahlou
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Bonsoir à tous.
On remercie la Fondation Attijariwafa bank de nous 
avoir invités. La génération Z n’est pas toujours 
invitée à des conférences.
J’ai une question à poser.

En matière de management, plusieurs entreprises 
internationales ont adapté leur stratégie et 
s’intéressent aujourd’hui au développement de leurs ressources humaines. Mais dans mon pays, 
la Côte d’Ivoire, et dans les autres pays d’Afrique de l’Ouest, nous n’avons pas encore développé 
cette notion de management des ressources humaines. Nous en sommes encore au stade de la 
gestion du personnel. Nous, étudiants de la génération Z, serons confrontés à cette réalité dès que 
nous aurons fini notre cursus.

Mme Lahlou, quels conseils pouvez-vous nous donner pour que nous puissions être productifs et 
atteindre nos objectifs, une fois que nous deviendrons professionnellement actifs ?

Intervention de M. Touré Ibrahim Khalil
Président du bureau des étudiants 
de SUP’RH

Mais tous les managers n’ont pas la volonté de 
s’impliquer dans la vie intime de leurs collaborateurs. 
Certains préfèrent « rester professionnels » et 
ne pas laisser de place aux émotions.

Dans ma carrière, j’ai eu l’opportunité de rencontrer 
plusieurs managers qui s’intéressaient à la vie 
de leurs salariés, c’est-à-dire, à l’évolution de 
leur situation, de leur statut, de leur santé. Un 
manager, lorsqu’il entretient une relation de 
confiance et s’investit positivement dans la vie 
de son collaborateur, va recueillir énormément 
de choses positives. Cela renvoie un signal à 
son collaborateur : tu existes, je te vois, tu es 
important à mes yeux. Comment ne pas vouloir 

travailler doublement pour un manager qui vous 
fait sentir que vous existez ?

Aussi, j’ai une dernière remarque à partager avec 
vous. J’ai analysé au départ la composition de la 
salle, il y avait une majorité de femmes. Est-ce 
que la sensibilité au bonheur au travail serait 
une sensibilité par genre ? Et à mesure que l’on 
approche de la fin de la conférence, les hommes 
deviennent majoritaires, vu que les femmes ont 
certainement des responsabilités familiales.

Le bien-être au travail ne doit pas être du ressort 
d’un genre, d’un âge ou d’une catégorie, mais 
être la préoccupation de tous.
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C’est une très bonne question. En la posant, vous 
voulez faire entendre votre voix. Vous n’avez plus 
envie d’être managés avec les mêmes mécanismes 
d’antan, à savoir le contrôle, la supervision…

La plupart des jeunes que je rencontre en 
entreprise se plaignent du micromanagement 
qui règne encore en entreprise.

Il y a quelques années, lorsque j’ai démarré ma 
carrière professionnelle, mon boss était toujours 
debout et surveillait même combien de fois je 
me faisais livrer mon thé à la menthe. J’étais 
exaspérée par ce micromanagement. Je me 
demandais comment je pouvais déployer mes 
ailes dans une entreprise où tous mes faits et 
gestes sont surveillés.

La question qui se pose aujourd’hui est : comment 
faire pour inverser cette tendance ? Il faut y aller 
de manière forte. Si le changement s’impose, il 
doit venir d’en haut, des managers.

Les jeunes aujourd’hui ont beaucoup de bonnes 
idées. J’ai un conseil à leur donner : Il faut 
vous trouver des alliés dans l’entreprise où 
vous travaillerez. Trouvez des managers qui 
croient en vous. Ces mêmes managers auront 
suffisamment de crédibilité et de force pour 
parler à leurs collaborateurs qui occupent le 
même rang hiérarchique qu’eux. L’on trouve des 

Merci Meryem.
Christian, le mot-clé du bien-être au travail ne serait-il pas la confiance, vu qu’il a été répété à 
maintes reprises ?

humanistes partout, même dans les entreprises 
les plus carrées. Les antagonistes sont difficiles 
à convertir. Il faudrait commencer par aller vers 
ceux qui croient au potentiel des jeunes. Ils 
pourront influencer les autres.

Je vais partager avec vous deux exemples. Une 
fois, j’ai proposé de la méditation à des ingénieurs. 
Ils ne m’ont accordé leur attention que lorsque 
j’ai commencé à leur expliquer que la méditation 
aidait à lutter contre le vieillissement du cerveau. 
Sans preuves tangibles sur la performance 
humaine, ils ne m’auraient pas écoutée. Aussi, une 
autre fois, un directeur général d’un laboratoire 
pharmaceutique est entré dans un séminaire que 
j’animais. Il a trouvé l’ensemble de ses salariés 
endormis. Nous faisions une méditation profonde. 
Il s’en est plaint auprès de sa directrice des 
ressources humaines. Nous avons dû lui expliquer 
les bienfaits de la méditation, notamment sur 
l’amélioration des performances au travail. C’est 
à ce moment-là que nous avons commencé à 
avoir de l’écoute de sa part.

Donc, si j’ai un conseil à vous donner, c’est le 
suivant : synchronisez-vous avec vos interlocuteurs. 
Sachez repérer ce qui est important pour chacun 
de vos interlocuteurs pour pouvoir passer votre 
message. C’est à ce moment-là que vous allez 
pouvoir vous faire entendre.

Réponse de Mme Meryem Lahlou

Mme Mouna Kably
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Bien entendu.
Mais aussi, comme a dit Meryem, où que nous soyons, commençons par un seul mot, le « respect ».

En conclusion, je voudrais partager avec vous 
une dernière réflexion. Nous avons tous la 
responsabilité d’être heureux pour nous-mêmes 
mais aussi pour notre entourage. Si nous portons 

Merci beaucoup à nos invités.

Merci à vous de nous avoir accompagnés jusqu’à la fin.

Nous espérons vous avoir convaincus que le bien-être au travail n’est pas un effet de mode et que 
c’est peut-être une tendance lourde.

Merci à vous tous et à très bientôt.

tous le même message positif, nous resterons 
dans la tendance irréversible et non pas juste 
dans une mode que l’on va vite oublier dans 
quelques temps.

M. Christian Lestienne

Mme Saida Fikri

Mme Mouna Kably
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Mesdames et messieurs,
Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre » de la 
Fondation Attijariwafa bank dédiée à El Jadida, à 
son potentiel économique et à son positionnement 
au sein de la région Casablanca-Settat.

Pour commencer, je saisis cette occasion pour 
remercier M. Hassan Bertal, Directeur Général Adjoint 
de la Région Grand Casablanca, et M. Mouhcine 
Messal, Responsable du réseau Settat-El Jadida, 
ainsi que toute l’équipe Attijariwafa bank de la 
région, de nous avoir apporté leur soutien pour 
la réussite de cet événement. Merci aussi à 
M. Abdellah Azzab pour ses précieux conseils.

Pour parler des opportunités économiques de 
la province d’El Jadida, nous avons le plaisir 
d’accueillir un panel prestigieux constitué de :
M. Abdallah Chater, Directeur du Centre Régional 
d’Investissement Casablanca-Settat ;
M. Karim Laghmich, Directeur Général de la 
Société d’aménagement et de développement 
de Mazagan (SAEDM) ;
M. Mohamed Daoud, Vice-Doyen de la Faculté 
d’El Jadida ;
M. Abdelhak Eddoubi, Facilitateur pour l’initiative 
Act4community, OCP Jorf Lasfar.

Au terme de cette discussion qui durera environ 45 
minutes, et qui sera modérée par M. Talal Chakir, 
Chroniqueur Radio et Enseignant en Sciences 

Présentation des invités et annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

économiques et sociales, nous donnerons la 
parole à deux jeunes créateurs de startups pour 
illustrer la percée de nouvelles activités porteuses 
dans la région, aux côtés des industries lourdes 
traditionnellement implantées dans la région 
d’El Jadida. Il s’agit de :
M. Mohamed Harakate, Fondateur de « Alternative 
Solutions » ;
Et de M. Zakaria Belatir, Fondateur de « Elect 
Cad Company ».

Les deux startups ont été accompagnées par la 
section El Jadida du Réseau Entreprendre Maroc. 
Son président, M. Nabih Elmehdi, profitera de 
l’occasion pour nous parler de ses réalisations 
dans la région.

Après une séance de questions/réponses, nous 
clôturerons cette rencontre par un cocktail 
dînatoire.

Je précise que l’intégralité de ces échanges 
fera l’objet d’une publication qui sera disponible 
sur le site institutionnel de la banque, 
www.attijariwafabank.com.

À présent, j’invite M. Omar Bounjou, Directeur 
Général du Groupe Attijariwafa bank, qui nous 
fait l’honneur de présider cette séance pour un 
mot de bienvenue.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.
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Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue 
à cette conférence organisée par la Fondation 
Attijariwafa bank, dans le cadre de son cycle 
« Échanger pour mieux comprendre ».

Ce cycle de conférences mis en place depuis plus 
de trois ans, nous a permis d’aller à la rencontre 
de nombreuses villes, de personnalités locales 
d’une grande valeur, d’opérateurs économiques 
de premier plan, d’intellectuels et acteurs de 
la société civile, tous engagés au service du 
développement de leur région. La Fondation a ainsi 
fait escale à Meknès, Fès, Tanger, Oujda, Rabat, 
Marrakech, Agadir, et nous voilà aujourd’hui à 
El Jadida, cette ville aux richesses plurielles et 
aux potentialités importantes pour la prospérité 
de la région Casablanca-Settat, et pour le Maroc 
dans son ensemble.

Mot de bienvenue
M. Omar Bounjou
Directeur Général du Groupe Attijariwafa bank

Notre escale tombe à point nommé, au moment 
où El Jadida enregistre des performances 
économiques encourageantes, et renoue avec 
la croissance de l’investissement privé et le 
dynamisme de son activité touristique.

Grâce au lancement de grands projets structurants 
comme le nouveau pôle urbain de Mazagan qui 
constituera le trait d’union avec Azemmour, et 
le nouveau port énergétique de Jorf Lasfar qui 
accueillera le terminal de Gaz Naturel Liquéfié, 
la province d’El Jadida se trouve aujourd’hui à la 
croisée des chemins. Elle se donne les moyens de 
monter en puissance, tout en veillant à cultiver la 
synergie avec les autres grandes agglomérations 
de la Région que sont, en plus de Casablanca, 
Mohammédia et Settat.

Deuxième pôle industriel du Maroc, El Jadida 
contribue à hauteur de 10 % à la production 
industrielle nationale, et de 22 % aux exportations 
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globales. Ce dynamisme est certes porté par 
l’écosystème créé par le groupe OCP au sein de la 
zone industrielle de Jorf Lasfar, et par la présence 
de grands groupes marocains et étrangers tels 
que Taqa Morocco, Sonasid, Cosumar, Winxo, 
Fertima, Centrale Danone, Siemens et Derichbourg. 
Mais à côté de ces poids lourds de l’industrie 
nationale et également d’entreprises familiales 
dynamiques et prospères, de nouvelles activités 
commencent à émerger comme l’équipement 
automobile, les plateformes de centres d’appels, 
et les Nouvelles Technologies de l’Information 
(NTI) développées par des startups.

Attijariwafa bank s’inscrit parfaitement dans cette 
dynamique régionale puisque nous avons créé, 
depuis déjà plusieurs années, un centre d’affaires 
dédié aux grandes entreprises, ainsi qu’aux PME 
et PMI, en plus du réseau d’agences dédié à la 
clientèle des ménages et des professionnels. 
Nous avons également mis à la disposition des 
TPE et des porteurs de projets, il y a maintenant 
un peu plus d’un an, le centre Dar Al Moukawil 
qui a ouvert récemment ses portes à El Jadida, 
pour leur offrir un accompagnement personnalisé. 
Disponible également en plateforme web, Dar 
Al Moukawil propose gratuitement aux TPE 
clientes et non clientes, plusieurs services 
d’accompagnement tels que les informations 
relatives à l’entreprenariat, des conseils, des 
séances de formation quotidiennes, ainsi que des 
services de mise en relation et de partenariat. Et 
évidemment, pour celles qui souhaitent devenir 
clientes ou qui le sont déjà, le centre Dar Al 
Moukawil propose des solutions de financement 
adaptées et les services bancaires au quotidien.

Par ailleurs, El Jadida constitue un pôle d’attraction 
de l’investissement touristique grâce à sa situation 
géographique privilégiée, son ancrage historique 
et sa richesse culturelle. Cela s’est traduit par 
une hausse de l’offre hôtelière et un renforcement 
de la capacité litière. Mais la dynamique n’en 
est qu’à ses débuts, au regard du potentiel de 
développement de cette belle cité.

Toutes ces avancées jettent les jalons d’un 
développement pérenne et équilibré, générateur 
d’emplois durables, et créateur de richesses 
pour l’ensemble de la région Casablanca-Settat.

À travers cette initiative conjointe de la Fondation 
Attijariwafa bank et de notre réseau El Jadida-
Settat, l’ambition du groupe Attijariwafa bank est 
de faire connaître ou de rappeler aux citoyens, 
et en particulier à nos jeunes, les gisements de 
croissance que leur offre la province d’El Jadida.

Pour nous éclairer sur ces différentes potentialités, 
nous avons le plaisir de compter parmi nous :
M. Abdallah Chater, Directeur du CRI de la 
Région Casablanca-Settat ;
M. Karim Laghmich, Directeur Général de la 
Société d’aménagement et de développement 
de Mazagan (SAEDM) ;
M. Mohamed Daoud, Vice-Doyen de la Faculté 
des Lettres d’El Jadida ;
M. Abdelhak Eddoubi, Facilitateur pour l’initiative 
Act4community, OCP Jorf Lasfar.
La modération sera assurée par M. Talal Chakir, 
Enseignant et chroniqueur Radio.

Je vous souhaite une excellente conférence.
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Merci M. Omar Bounjou pour votre intervention.
Je suis également très heureux d’être parmi 
vous aujourd’hui pour la simple raison que j’aime 
beaucoup la ville d’El Jadida. Je suis un fan de 
photographie, je me déplace donc souvent à 
la Cité Portugaise pour y prendre des photos. 
Mais le site est en réaménagement depuis 
quelques années. Nous lui espérons une très 
belle reconstruction pour l’avenir.

Mettre en place des débats pour rapprocher la 
réflexion et diffuser le dynamisme à l’échelle des 
régions, notamment à El Jadida, comme le fait 
aujourd’hui la Fondation Attijariwafa bank, est 
très important. Les villes sont très favorables 
à l’ouverture. Et elles ont, non seulement, un 
grand potentiel, mais également, une histoire 
et une dignité denses.

Lorsque l’on croise les discours royaux, notamment 
dans les discours du Trône, Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI nous rappelle l’importance des 

M. Talal Chakir
Chroniqueur Radio, Enseignant en Sciences Économiques et Sociales, 
Modérateur

régions, notre rôle en tant qu’électeurs, ainsi 
que notre devoir pour mettre la pression sur ces 
régions. Aujourd’hui, je pense que réfléchir sur 
un plan national est quelque part dépassé. Que 
ce soit sur le plan de la santé, de l’éducation ou 
du développement local, tout devrait passer par 
la Région ou la Commune.

C’est pour cette raison que nous avons la chance 
ce soir, de nous imprégner des regards que 
portent nos éminents intervenants sur la ville d’El 
Jadida, sur le futur pôle El Jadida-Azemmour, 
sur les relais de développement ainsi que sur 
les projets d’envergure qui y sont menés, leur 
impact sur la ville et sur la région.

Comme l’a rappelé Monsieur le Directeur Général 
du Groupe Attijariwafa bank, M. Omar Bounjou, 
cette conférence connaîtra deux temps forts : 
l’intervention de quatre professionnels et ensuite, 
la parole sera donnée à deux jeunes entrepreneurs 
qui nous présenteront leurs projets.



254

Sans plus attendre, je vais appeler à l’estrade :
-  M. Abdallah Chater, Directeur du Centre Régional 

d’Investissement de Casablanca-Settat ;
-  M. Karim Laghmich, Directeur Général de la 

Société d’Aménagement du Pôle Urbain de 
Mazagan, que l’on appelle PUMA ;

-  M. Mohamed Daoud, Vice-Doyen de la Faculté 
de Lettres d’El Jadida ;

-  Et enfin, M. Abdelhaq Eddoubi, Facilitateur pour 
l’initiative Act4community, OCP Jorf Lasfar.

Leurs interventions s’articuleront autour de trois 

axes principaux :

-  le positionnement économique de la région 
Casablanca-Settat et son dynamisme ;

-  le plan d’aménagement urbanistique pour 
répondre aux besoins des habitants ;

-  le patrimoine, la revalorisation, le capital humain 
et puis surtout, l’innovation sociale, un concept 
nouveau autour duquel nous pourrons débattre.

Pour commencer, nous allons donner la parole 
à M. Abdallah Chater qui va ouvrir le débat.
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Bonsoir tout le monde.

C’est un réel plaisir d’être parmi vous aujourd’hui. 
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank et M. 
Omar Bounjou, Directeur Général du Groupe 
Attijariwafa bank, de nous donner cette occasion 
pour partager avec vous le potentiel de la province 
d’El Jadida et les nombreuses opportunités 
économiques qu’elle offre.

Mon intervention s’articulera autour de trois 
grands volets : El Jadida en quelques chiffres ; 
les secteurs porteurs ; et le climat des affaires.
Pour rappel, El Jadida constitue 20 % de la 
superficie et 12 % de la population de la région 
de Casablanca-Settat. S’agissant des routes 
nationales, régionales et provinciales, la province 
d’El Jadida, à elle seule, dispose de 20 à 25 % de 

M. Abdallah Chater
Directeur du CRI de Casablanca-Settat

l’ensemble du réseau routier marocain. Aussi, au 
niveau de la région de Casablanca-Settat, nous 
sommes fiers de disposer de deux ports qui 
totalisent environ 72 % des échanges du Maroc 
à l’international. Le port de Jorf Lasfar a ainsi 
pu rattraper celui de Casablanca, en termes de 
capacité, d’échanges et d’importance.

Concernant les zones d’activités industrielles, 
nous avons la chance, au sein de la province 
d’El Jadida, de disposer de la plus grande zone 
industrielle du Maroc. Cette dernière totalise 500 
hectares, dont les deux tranches sont déjà en 
commercialisation et la troisième tranche est en 
cours d’étude pour arrêter un plan de lotissement 
global. L’on parle de parc industriel qui propose 
des services à valeur ajoutée et qui se distingue 
donc des zones industrielles classiques.
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À côté de ce parc industriel, il existe aussi une 
zone industrielle classique totalisant 90 hectares 
opérationnels et ayant un potentiel d’extension 
sur 117 hectares, sous réserve de l’apurement 
du foncier majoritairement privé sur la place. 
Des efforts sont en cours pour pouvoir relancer 
cette zone.

Concernant le volet de la dynamique des 
investissements, nous constatons durant les 
années 2016-2017, une augmentation des projets 
ayant transité par la commission régionale du 
CRI et qui concernent la province d’El Jadida. 
Nous sommes à plus de 44 milliards de dirhams 
d’investissement et 6 000 emplois à créer. Le 
potentiel est donc énorme et des investisseurs 
potentiels peuvent être encouragés dans leur 
démarche grâce à ces chiffres significatifs.

Aussi, le nombre d’entreprises créées à El 
Jadida a doublé entre 2015 et 2018. Cette montée 
fulgurante est forcément due à l’installation 
effective du guichet unique réel dans l’enceinte 
de l’annexe du CRI au niveau d’El Jadida en 2015.

Par rapport aux secteurs porteurs, nous avons 
bien entendu le secteur primaire. La province 
d’El Jadida regorge de potentiel agricole, mais 
il est primordial d’installer et d’intégrer des 
unités de transformation pour créer encore 

plus de valeur ajoutée. S’agissant de la pêche, 
je me focaliserai sur les algues marines qui 
représentent 50 % des captures, mais qui 
restent uniquement à l’état brut. Il y a un fort 
potentiel de transformation qui pourrait générer 
de la valeur ajoutée et profiter prioritairement 
à la province d’El Jadida et à sa région. Aussi, 
concernant les perspectives aquacoles, selon 
le plan régional de développement aquacole 
de la région de Casablanca-Settat de 2016, les 
zones potentielles pour l’aquaculture dans la 
région s’étendent sur une surface de 1 817 km². 
L’ensemble des deux provinces d’El Jadida et de 
Sidi Bennour a un potentiel de 1 110 km² pour le 
développement aquacole.
Le secteur industriel constitue également un 
pilier fort de l’économie de la province d’El 
Jadida. Plusieurs projets relatent la diversité 
des secteurs d’activités : chimie et parachimie, 
automobile, BTP avec l’installation d’une 
cimenterie dans la province d’El Jadida de l’ordre 
d’un investissement de 2.4 milliards de dirhams, 
industrie métallurgique, etc.

Sur le plan de l’énergie aussi, El Jadida est bien 
positionnée sur la carte des vents au Maroc. Cela 
reflète un potentiel en termes d’installation de 
parcs éoliens qui pourraient profiter aux grands 
consommateurs d’énergie installés au sein de 
la zone industrielle de Jorf Lasfar.
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En ce qui concerne le tourisme, 37 établissements 
touristiques sont installés mais il faut créer 
davantage d’espaces de loisirs et de divertissements 
pour que la région puisse monter en puissance 
sur ce secteur.

S’agissant de la logistique, 4 plateformes sont 
prévues par le schéma national des plateformes 
logistiques. Pour ce qui est du commerce et des 
franchises, le premier maillon du commerce est 
déjà installé, mais la règle sur le plan international 
est de l’ordre d’un mall pour 500 000 habitants. 
Les 700 000 habitants de la province d’El Jadida 
mériteraient donc de disposer d’un mall, d’autant 
plus que cela constituerait une opportunité 
d’investissement qui participera à la dynamisation 
du tourisme et de l’offre en termes d’espaces 
de loisirs et de divertissements.

Dans le domaine de la formation et de la recherche, 
25 000 étudiants sont inscrits au niveau de la 
province d’El Jadida. De grands projets sont 
prévus dans le cadre du projet PUMA dont M. 
Laghmich va vous parler. Les cités universitaires 
sont une opportunité qui incombe au privé et 
présente beaucoup d’avantages favorisés par 
des incitations prodigués par les acteurs publics. 
Sur le plan des Technologies de l’Information (IT), 

nous sommes en phase d’amorçage au niveau 
de la province d’El Jadida.

Concernant le projet PUMA, c’est la première 
fois que l’on constate un projet qui va assurer 
l’intégration des deux pôles, El Jadida et Azemmour.

Enfin, je conclurai sur le climat des affaires. 
Chaque année, la Banque mondiale classe 190 pays 
selon l’attractivité de leur économie. Entre 2014 
et 2018, nous remarquons une avancée notoire 
du Maroc avec 27 places gagnées. Cette année, 
nous sommes classés 60e, nous avons ainsi 
gagné 7 places. Nous sommes 3e en Afrique, 
1er dans la région Afrique du Nord, et 2e dans la 
région MENA.

Je rajouterai que le fer de lance du climat des 
affaires est le recours sans limite à la digitalisation 
et à la dématérialisation. Il y a plus de célérité 
et de transparence lorsque les procédures 
administratives sont digitalisées vu que l’on 
est moins dépendant du facteur humain. Et la 
plateforme digitale devient l’interface de référence 
des investisseurs qui sont directement informés 
au fur et à mesure de l’avancement de leur projet.
Je vous remercie pour votre attention et me tiens 
à votre disposition pour plus de détails.
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Merci beaucoup M. Abdallah Chater.

Vous êtes revenu sur le potentiel économique de 
la région ainsi que sur son CRI qui fait un travail 
assez concentré dans le rôle du guichet unique.

Vous avez parlé de la création d’entreprises, 
des possibilités d’investissements ainsi que 
l’économie agricole dont le point central est 
la création de valeur ajoutée. C’est l’une des 
seules particularités qui pourraient donner à la 
région la possibilité de créer de l’emploi et des 
ressources. La valeur ajoutée dans notre pays doit 
non seulement être réfléchie dans sa formation 
mais également dans son développement.

M. Talal Chakir

À la fin de votre intervention, vous avez conclu sur 
le climat des affaires qui semble bon au Maroc. 
Nous souhaitons que le classement du Doing 
Business réfléchisse aussi au classement de 
l’IDH. C’est un défi à relever dans les prochaines 
années. Vous avez aussi insisté sur la digitalisation. 
Cela est important à rappeler, surtout à l’égard 
des prochaines générations. Merci à vous.
La parole est, à présent, à M. Karim Laghmich. 
Vous êtes le Directeur Général de la Société 
d’Aménagement du Pôle Urbain de Mazagan. 
Vous allez nous présenter ce pôle et son objectif, 
notamment, celui d’établir un trait d’union 
entre El Jadida et Azemmour. Quelles sont ses 
caractéristiques ?
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Honorable assistance,
Mesdames et messieurs,

Bonsoir.
Je remercie la Fondation Attijariwafa bank de 
me permettre de vous présenter le Pôle Urbain 
de Mazagan.

Lorsque le projet était en phase d’étude, l’on a 
remarqué le potentiel de développement que 
représentait le ralliement d’Azemmour à El 
Jadida. La valeur de la ville d’Azemmour était 
cachée parce qu’elle était recroquevillée sur 
elle-même. De son côté, El Jadida regardait vers 
son sud. Aussi, le site a été choisi pour constituer 
un trait d’union entre les deux villes afin qu’elles 
puissent, en quelques sortes, dialoguer.

Aussi, nous avons la chance d’être sur un territoire 
intéressant, situé entre la forêt et l’océan, et qui 
permet de répondre aux critères des nouvelles 
villes. Dès les premières études pour créer ce 
projet, certaines problématiques se sont posées, 

M. Karim Laghmich
Directeur Général de la Société d’Aménagement du Pôle Urbain de 
Mazagan (PUMA)

à savoir la connexion et la rareté de l’équipement. 
Pour éviter de tomber dans le piège des villes 
dortoirs, nous avons privilégié l’approche de la 
mixité qui consiste à créer une dynamique autour 
d’une cité universitaire et différents services. 
Notre ambition étant de faire émerger une ville 
du savoir et de l’innovation.

Le projet PUMA prend place au sein d’une région 
très dynamique et qui continue à l’être. Il est le 
fruit d’un partenariat entre deux groupes forts, le 
groupe OCP et le ministère des Finances. Il s’agit 
donc d’une « joint-venture » assez particulière. 
En général, lorsque les domaines de l’État cèdent 
le foncier, ils quittent le territoire cédé et laissent 
le promoteur travailler. Dans ce cas de figure, 
les domaines de l’État sont restés actionnaires 
et participent à la gouvernance et à la création 
de cette unité urbaine.

La durabilité et l’intégration de l’excellence, 
notamment en termes de R&D et de pôle académique 
reconnu, font partie des critères principaux que 
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Concrètement, le site s’étend sur 1 300 hectares. 
Il est à proximité de la côte et dispose d’une 
connectivité importante : connexion par l’autoroute, 
dédoublement de la route nationale et la voie 
de chemin de fer qui existe est prévue dans le 
projet. Avec l’ONCF, nous avons déjà procédé à 
l’ouverture de la première gare qui dessert le 
parc des expositions de la SOREC qui a été mis 
en place pour le Salon du Cheval mais aussi pour 
d’autres animations. Cette grande connectivité 
est un facteur de succès et permettra de créer 
une dynamique sur le site.

ans. Dès qu’ils ont l’opportunité de déménager 
à Casablanca, ils s’y installent quitte à faire la 
navette entre El Jadida et Casablanca. Donc l’un 
de nos défis est de relever la qualité des services 
et produits proposés.

Je conclurai sur les facteurs essentiels qui nous ont 
encouragés à développer ce projet. Premièrement, 
il va engendrer d’importantes opportunités 
d’emploi dans cette région. Deuxièmement, il 
existe une grande communauté estudiantine qui 
est en train de croître. Dans les quatre prochaines 
années, le nombre d’étudiants pourrait passer 

l’on s’impose dans notre groupement. Nous 
travaillons beaucoup avec l’Université Chouaïb 
Doukkali, qui est déjà installée sur notre site avec 
l’ENSA et la Faculté pluridisciplinaire. L’ENCG et 
le pôle technologique vont également opter pour 
ce site. Notre ambition est de créer un campus 
avec des résidences universitaires en bonne 
et due forme au sein du pôle, afin d’éviter aux 
étudiants les désagréments de l’éloignement, 
et pour relever le standard de la région. Nous 
sommes donc en train de développer un pôle 
universitaire de qualité qui soit reconnu et qui 
puisse rayonner à l’échelle nationale.

Également, le tourisme est un segment que nous 
allons renforcer. La dynamique qui sera créée 
grâce à ce projet permettra d’alimenter les deux 
grands hôtels de la région et de stabiliser les 
habitants dans la région. Un grand mall sera 
également installé.

En effet, plusieurs aspects nous ont poussés 
à créer une offre qui réponde aux besoins des 
habitants : le manque de résidences de qualité 
et de bonnes écoles et l’insuffisance des 
infrastructures. Aujourd’hui, les cadres du groupe 
OCP, de TAQA… restent généralement 2 ou 3 
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de 25 000 à 32 000. La vie estudiantine nécessite 
beaucoup d’infrastructures prévues dans ce projet. 
Troisièmement, la région attire énormément de 
touristes locaux qui se déplacent notamment de 
la région de Marrakech durant l’été. De plus, 

Pour vous donner une idée de l’état d’avancement 
du projet, nous sommes en phase de livraison 
pour la première tranche de 200 hectares prévue 
pour le mois de janvier 2019.

un nombre croissant de personnes travaillant 
à Casablanca, préfère vivre dans un cadre plus 
agréable. El Jadida pourrait offrir ce cadre. Et 
enfin, nous avons les employés du Groupe qui 
auront l’opportunité de s’installer dans la région.

En guise de conclusion, je préciserai que l’origine 
du nom « PUMA », c’est Feue madame Zoulikha 
Nasri, paix à son âme, qui avait donné ce nom de 
code à ce Pôle Urbain. Je vous remercie.

Paix à son âme.

Merci M. Karim Laghmich de nous avoir présenté 
votre projet.

Vous êtes revenu sur le Pôle Urbain de Mazagan. 
Ce projet devrait donner naissance à de nouvelles 
villes et à un écosystème tourné vers l’innovation 
et constituer un trait d’union humain. La ville sera 
tentaculaire et pourrait drainer un intérêt réel.

La démographie de la province d’El Jadida est un 
point important à relever. Près de 6 habitants sur 
10 ont moins de 25 ans. Cette jeunesse représente 
un potentiel énorme et constitue tout l’avenir de 
la région. Et cela demande des infrastructures 
à l’image de celles qui sont proposées dans le 
cadre de ce projet. Avec PUMA, nous souhaitons 

M. Talal Chakir

que vous ayez la rage de l’animal et la douceur 
de son élégance dans le projet.

La parole est à présent à M. Mohamed Daoud.
M. Daoud, vous êtes le Vice-Doyen de la Faculté 
de Lettres d’El Jadida. Vous allez nous présenter 
la question centrale du patrimoine et de la 
nécessité de sa valorisation.

Je vais rappeler ce que vous avez partagé avec 
moi en amont de la conférence. Hier, M. Daoud 
m’a fait part de sa peine liée au manque de 
valorisation de la Cité Portugaise qui n’atteint 
pas le standing qu’elle devrait avoir. Nous 
sommes un pays à vocation touristique, nous 
devons être au niveau de nos infrastructures et 
de notre patrimoine.
M. Daoud, à vous la parole !
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Bonsoir à toutes et à tous,

Je voudrais commencer par remercier la Fondation 
Attijariwafa bank pour son invitation.

Mon intervention se base sur une étude qui a été 
réalisée par des universitaires et moi-même, 
au profit de la Direction de l’Aménagement du 
Territoire rattachée au ministère de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la ville. Cette étude a été achevée à 
la veille du nouveau découpage administratif. À 
cette époque, El Jadida faisait encore partie de la 
région Doukkala-Abda. Mon exposé s’articulera 
autour de trois points essentiels :
-  la richesse et la diversité des ressources 

patrimoniales ;
-  la problématique de la dégradation et de la 

sous exploitation du patrimoine ;
-  les perspectives.

Tout d’abord, je commencerai par vous expliciter 
le concept des ressources territoriales. Ces 
ressources ont un potentiel important en termes 

M. Mohamed Daoud
Vice-Doyen de la Faculté de Lettres d’El Jadida

de création de biens et de services. En explorant 
ces potentialités, les opportunités d’emplois 
peuvent se multiplier, un développement local 
est favorisé, la compétitivité de la région est 
renforcée grâce à la production de produits 
niches, et le bien-être des populations se trouve 
ainsi amélioré. Ces ressources se déclinent 
en deux catégories : les ressources naturelles 
(eau, sols, forêts…) ou culturelles (matérielles 
ou immatérielles).

La région des Doukkala dispose de plusieurs 
atouts :
-  une situation géographique au carrefour de 

trois pôles économiques et touristiques, à savoir 
Casablanca, Marrakech et Agadir ;

-  une industrie développée et des potentialités 
agricoles diversifiées ;

-  des potentialités touristiques importantes ;
-  un pôle universitaire en extension ;
-  un patrimoine très riche.

Mais l’état actuel de son patrimoine et sa 
dégradation en cours entravent l’exploitation 
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de ses potentialités. La richesse du patrimoine 
de la région est ainsi menacée par :
-  un processus de dégradation continu ;
-  un risque de disparition ;
-  un vieillissement du patrimoine architectural ;
-  une faible productivité et une faible concurrence 

des produits d’artisanat ;
-  un recul du patrimoine écologique.

Ainsi, la problématique qui se pose peut être 
déclinée en plusieurs questions :
-  Quel est l’état des lieux des richesses patrimoniales 

dégradées ?
-  Quel patrimoine est délaissé ?
-  Lequel peut être sauvegardé ?
-  Quelles sont les priorités ?
-  Comment pouvons-nous transformer notre 

patrimoine hérité en un 
patrimoine économiquement 
productif  et générateur 
d’opportunités d’affaires ?

-  Comment pouvons-nous 
intégrer notre patrimoine 
dans l’économie et créer de 
véritables pôles de croissance 
en valorisant le patrimoine local de chaque 
région ?

Lorsque l’on tente d’établir un état des lieux du 
patrimoine de la région, l’on constate que ses 
ressources territoriales sont riches et diversifiées. 
Pour illustrer cette richesse patrimoniale, nous 
pouvons citer quelques éléments architecturaux, 
naturels et culturels : la Cité Portugaise, la 
Citerne, Tazota, Toufris, Kasbah de Boulaouane, 
le Phare de Sidi Bouafia, le Mausolée de Lalla 
Aïcha Bahria, la Kasbah d’Oualidia, le Complexe 
lagunaire d’Oualidia, les Fauconniers, etc.

Mais force est de constater que le développement 
économique de la région est entravé par la non 
préservation et la non exploitation des potentialités 
de son patrimoine. À titre d’exemple, certains 
monuments historiques et sites exceptionnels 
souffrent d’une dégradation avancée et le tourisme 

balnéaire ne prend pas en considération les 
richesses culturelles existantes.

Pour remédier à cette situation, je partagerai avec 
vous des propositions opérationnelles visant la 
création de Pôles d’économie du patrimoine (PEP).

Ainsi, l’intervention opérationnelle proposée 
s’articule autour des axes suivants :
-  établissement d’un cadre logique : croisement 

des logiques d’acteurs locaux et externes, 
considération des exigences du développement 
durable, des synergies et des gains partagés ;

-  identification des territoires et des pôles porteurs 
où l’on pourrait intervenir ;

-  détermination des axes stratégiques et des 
projets porteurs (artisanat productif et d’art, 

mise à niveau et réhabilitation 
du patrimoine, développement 
humain et infrastructures, 
activités de sport nautique, 
tourisme culturel et solidaire…).

Pour ce faire, il faut remédier 
au manque de coordination 

et de concertation entre les acteurs. Ainsi, les 
collectivités territoriales occupent une place 
privilégiée et ont un rôle important à jouer dans 
l’opérationnalisation de ces PEP. Je me base dans 
ce sens sur deux articles de loi primordiaux :
-  Selon l’article 87 de la Loi Organique n° n°113-

14, la commune exerce des compétences 
partagées avec l’État dans les domaines suivants : 
le développement de l’économie locale et la 
promotion de l’emploi, la préservation des 
spécificités du patrimoine culturel local et son 
développement ;

-  Selon l’article 93 de la Loi Organique n° n°111-14, 
la commune exerce des compétences propres 
incluant la valorisation du patrimoine culturel 
de la région et de la culture locale.

À côté des collectivités territoriales, l’Université est 
également incontournable. Par ses laboratoires 
de recherche, elle permet d’assimiler les 

«  L ’ U n i v e r s i t é  e s t 
incontournable de par ses 
laboratoires de recherche ».
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exigences des réalités émergentes, de traiter 
les problématiques que ces réalités posent, de 
proposer des alternatives prometteuses et de 
surtout former les ressources humaines destinées 
à servir l’économie régionale et nationale.

En guise de conclusion, j’aimerai insister encore 
une fois sur plusieurs aspects. Dans le domaine de 
la préservation et de la valorisation des ressources 
patrimoniales, les projets et les financements ne 
manquent pas. Mais ceux-ci souffrent plutôt de 
l’absence de mécanismes de coordination entre 

les différents acteurs. Une véritable stratégie 
globale et harmonieuse d’actions relatives aux 
richesses patrimoniales fait défaut. Lorsque l’on 
se réfère aux nouveaux textes de décentralisation, 
la commune, en partenariat avec la région, peut 
désormais jouer un rôle central dans la conduite 
de projets d’action ciblant les tissus historiques. 
Les collectivités territoriales devraient privilégier 
une approche partenariale dans la conduite des 
projets afin de dépasser les contraintes liées à 
leurs moyens techniques et humains limités.
Je vous remercie pour votre attention.

Merci M. Mohamed Daoud pour votre intervention.
Vous avez apporté un regard universitaire sur 
la question de la préservation du patrimoine et 
de la coordination nécessaire des entités pour 
arriver à un résultat probant.
Nous allons donner maintenant la parole à M. 

M. Talal Chakir

Abdelhak Eddoubi, Facilitateur pour l’initiative 
Act4community au niveau de l’OCP Jorf Lasfar. Vous 
relevez le défi de l’éducation et de l’employabilité 
des jeunes face à la diversion scolaire dans la 
région.
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Bonsoir à toutes et à tous.

Je tiens tout d’abord à remercier la Fondation 
Attijariwafa bank de m’avoir donné l’occasion 
d’intervenir dans le cadre de cette rencontre. Mon 
intervention s’articule autour de l’entrepreneuriat 
social et de l’innovation sociale au service du 
développement régional.

J’interviens sous une triple casquette :
-  un regard de citoyen qui connait la réalité 

sociale et économique de la région vu que 
j’habite à Oualidia ;

-  un regard académique dans la mesure où j’ai 
eu l’honneur de travailler avec M. Meziane 
Belfkih au Conseil Supérieur de l’Éducation 
et de produire le rapport de ce même conseil 
en 2008 ainsi que le rapport d’évaluation des 
acquis (PNEA) en 2009 ;

-  et un regard de terrain en tant qu’agent de l’OCP 
et facilitateur d’une initiative qui constitue une 
innovation sociale dans le cadre de laquelle 
le volontariat est encouragé par l’entreprise.

M. Abdelhak Eddoubi
Facilitateur pour l’initiative Act4community, OCP Jorf Lasfar

Pour la première fois, une entreprise marocaine, 
l’OCP, met à la disposition de la communauté son 
infrastructure ainsi que l’expertise et le temps 
de travail de ses agents. L’OCP a donc innové en 
accordant un mois de congé payé à ses agents 
pour les encourager au volontariat.

Cette initiative est, sans réserve, une première 
au monde. Nous célébrons le 5 décembre la 
journée mondiale du bénévolat et aucun pays 
au monde n’offre un mois de congé payé.

Qu’est-ce que l’on entend par innovation sociale ?
Ce concept, développé il y a une dizaine d’années, 
est plutôt connu du monde académique et de ceux 
qui travaillent dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire. Lorsque l’action des pouvoirs 
publics est insuffisante, une ou des innovations 
sociales peuvent émerger. Elle prend différentes 
formes : création de produits, de services, 
amélioration d’un service dispensé au citoyen… 
L’innovation sociale est une source d’amélioration 
des politiques publiques au service du citoyen.
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L’un des ingrédients essentiels pour développer 
une innovation sociale est de considérer qu’il n’y 
a pas de limites. Pour arriver à innover, il faut 
entamer une réflexion, collaborer et mettre en 
commun des ressources universitaires privées, 
voire individuelles, au service de la communauté. 
C’est dans ce cadre que le potentiel et le génie 
humain peuvent émerger.

Grâce aux interventions de mes collègues, nous 
pouvons constater que la région de Casablanca-
Settat est en mouvement sur plusieurs volets, 
notamment industriel, commercial, technologique 
et intellectuel. Mais nous ne devons pas oublier 
l’existence de disparités régionales. El Jadida, 
par exemple, pâtit d’un sérieux problème de 
morcellement des terres. « Le grenier du Maroc » 
reste à dominance rurale et connaît un taux de 
décrochage scolaire important. 
Le taux d’analphabétisme est 
très élevé. Ces contraintes pèsent 
lourdement sur les projets 
structurants mis en œuvre dans 
la région. Ma préoccupation 
première reste l’employabilité 
des jeunes. L’école rejette en 
moyenne 24 000 jeunes sans 
aucune qualification et qui 
n’ont même pas le droit à une 
formation professionnelle. Employer ces jeunes 
est un défi qui se pose à nous. Le chômage des 
jeunes diplômés constitue également une grande 
problématique pour la région.

De plus, parmi les 25 000 étudiants de l’enseignement 
supérieur, une majorité d’entre eux fréquente 
des établissements à accès ouvert. Il n’existe 
pas beaucoup d’établissements à accès sélectifs 
dans la province d’El Jadida. Cette problématique 
touche d’autres régions, mais il existe des 
disparités au sein même des régions.

Comment pouvons-nous résoudre le problème ?
L’innovation sociale peut être une solution. Et 
l’initiative de l’OCP en est un exemple. Le Groupe 
met à la disposition de la communauté l’expertise 
de ses agents, au-delà du soutien financier qu’il 

prodigue à diverses actions et associations.

Mon rêve est de créer un réseau d’entreprises, 
publiques ou privées, qui accorderaient à leurs 
employés des congés payés pour donner de 
leur temps et de leur expertise au service de 
la communauté. J’aimerais que l’on célèbre et 
inculque cette culture de bénévolat au sein de 
notre société. L’État à lui seul ne peut pas tout 
faire, ses ressources étant limitées.

Le potentiel existe. Nous pouvons développer 
nos communautés en nous entraidant. À l’instar 
de certains forums, j’aimerais que l’on mette 
en place un jour un forum sur le bénévolat des 
employés organisé et piloté par des entreprises 
de la région.

Je vous parlerai également d’un 
autre défi qui concerne toutes les 
régions du Maroc, à savoir celui 
de la formation professionnelle. 
Il faut associer cette dernière à 
des instruments d’appui pour que 
les jeunes bénéficiaires puissent 
dérocher un premier emploi ou 
un premier marché. Dispenser 
une formation professionnelle 
est nécessaire, l’associer à un 

capital d’amorçage maximise les chances de 
réussite de ces jeunes.

Je conclurai avec deux appels.
Mon premier appel s’adresse à la CGEM. La 
confédération devrait s’impliquer pour développer 
des référentiels de compétences. Le rôle de 
l’université est de former. Pour que le niveau 
de formation puisse être rehaussé et que les 
chantiers structurants puissent être mis en oeuvre 
par des ressources humaines qualifiées. Ce sont 
les professionnels qui devraient exprimer leurs 
besoins en termes de qualifications. La CGEM 
pourrait, à travers sa commission Emploi et 
Formation, établir des référentiels de compétences 
et l’université deviendrait en quelques sortes un 
prestataire de services. Si nous ne relevons pas le 
défi du capital humain, les disparités régionales 

« Le développement de la 
région devrait en partie 
r eposer sur le tourisme 
des personnes à mobilité 
réduite ».
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que connait notre pays ne seront pas résorbées. 
Nous créerons des îlots d’excellence certes, 
mais le pays restera à la traîne au niveau de son 
développement socio-économique.

Mon deuxième appel concerne une initiative 
mondiale qui commence à prendre de l’ampleur. 
Celle du développement du tourisme des personnes 
à mobilité réduite. Le développement de la région 
pourrait se reposer sur le développement de ce 
créneau. Cette communauté compte 57 millions 

de personnes à mobilité réduite aux États-Unis 
et 57 millions en Europe. La région d’El Jadida 
gagnerait à promouvoir le tourisme dédié aux 
personnes à mobilité réduite en profitant des 
opportunités offertes par le projet PUMA. C’est 
une communauté qui a un pouvoir d’achat fort, qui 
est connectée entre elle sur le plan international 
et qui a ses propres revues scientifiques et 
de loisirs. Elle constitue une véritable niche 
stratégique au niveau touristique.
Je vous remercie pour votre attention.

Merci M. Eddoubi. À travers votre discours, 
transparaît votre passion ainsi que votre volonté 
d’apporter votre savoir-faire au service de la 
communauté. Vous êtes revenu sur l’innovation 
sociale comme étant un élément important pour 
le développement socio-économique de nos 
régions et de notre pays dans toute sa globalité.
Vous avez parfaitement raison, nous devrions 
nous pencher sur la question des personnes à 
mobilité réduite. Nous pourrions illustrer un bon 
exemple marocain d’une ville handicap-friendly, 
la ville de Tétouan qui a beaucoup travaillé dans 
ce sens.

M. Talal Chakir

Je vous remercie messieurs pour ce premier 
panel fructueux.

Nous allons passer maintenant au deuxième 
panel, en accueillant nos jeunes innovateurs : 
M. Zakaria Belatir, fondateur de « Elect Cad 
Company » et M. Mohamed Harakate, fondateur 
de « Alternative Solutions ». Ils sont accompagnés 
par M. Nabih Elmehdi, président de la section 
Réseau Entreprendre Maroc El Jadida.

À vous la parole !
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Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord remercier notre partenaire 
Attijariwafa bank, via sa Fondation, de nous 
avoir invités à cette conférence-débat qui est 
une opportunité très importante pour notre 
association.

Le Réseau Entreprendre Maroc est une association 
qui existe depuis 2011. Nous sommes présents 
à El Jadida depuis 2 ans, grâce aux fonds et aux 
aides de la Fondation OCP.

J’aimerai partager avec vous quelques chiffres 
représentatifs de l’activité de notre association. 
Nous sommes implantés dans 8 villes du Maroc. 

M. Nabih Elmehdi
Président de Réseau Entreprendre Maroc, Section El Jadida

Au total, 280 chefs d’entreprises sont engagés 
avec nous. Nous avons accompagné, encadré 
et soutenu financièrement 226 porteurs de 
projets, et ce, grâce à nos partenaires, dont 
Attijariwafa bank. Nous avons créé 700 emplois, 
et engagé 18.7 millions de dirhams depuis 2011.

Concernant notre section à El Jadida, nous avons 
accompagné 14 lauréats grâce aux 31 chefs 
d’entreprises qui sont mobilisés à nos côtés. 
Je les remercie. Les chefs d’entreprises qui 
souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. 
Nous avons créé 60 emplois depuis 2 années.

Je laisse maintenant la parole à nos lauréats 
pour vous présenter leurs projets et produits.
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Bonsoir tout le monde.

À travers mon témoignage aujourd’hui, j’aimerai 
vous transmettre deux messages : démarrer un 
projet avec un potentiel de croissance ne veut 
pas forcément dire que l’on a besoin d’un gros 
capital ; et être jeune ne veut pas forcément dire 
que l’on manque d’idées et d’expériences.
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter 
notre projet « Alternative Solutions ». Il s’agit 
d’une entreprise innovatrice, sociale et verte, dont 
la mission est de fabriquer du parquet massif 
écologique à partir des branches de palmiers. 
Nous l’avons créée, mon associé Ayoub Habik 
et moi-même, en février 2017.

Les branches de palmiers doivent être coupées 
2 fois par an pour permettre aux palmiers 
une meilleure croissance. Le Maroc génère 
annuellement plus de 75 millions de branches, 
et donc par là-même, plus de 187 000 tonnes de 
déchets annuellement rejetées par la nature. 
Or, ces déchets de palmiers sont écologiques 
et constituent une ressource qui peut être 

M. Mohamed Harakate
Fondateur de « Alternative Solutions »

exploitée et transformée. C’est dans ce sens, et 
en collaboration avec les coopératives locales de 
la région Draâ-Tafilalet et les propriétaires de 
fermes de palmiers, que nous avons lancé notre 
startup pour recycler ces branches et produire du 
parquet massif écologique fabriqué localement.

L’histoire de notre startup a commencé lors 
d’une visite programmée par ENACTUS dans 
la région d’Errachidia. L’objectif du programme 
auquel nous avons participé était de trouver des 
solutions adéquates aux problèmes sociaux et 
économiques de la région. Pendant notre visite, 
nous avons remarqué les énormes quantités de 
déchets non exploitées et qui sont même parfois 
brûlées. Grâce à notre Faculté, la Faculté des 
Sciences Techniques de Tanger, nous avons 
effectué plusieurs tests sur ces branches et 
identifié plusieurs pistes. Au final, nous avons 
opté pour le bois massif.

Au départ, il n’y avait que mon associé et moi-
même, nous n’avions qu’un petit prototype et 
nous ne savions pas quoi en faire.
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structurer et nous sommes en train de grandir 
maintenant. À tous ces organismes qui ont cru 
en nous, j’aimerai leur dire MERCI.

En 2018, nous avons réalisé un chiffre d’affaires 
de près de 100 000 dirhams grâce à la vente de 
meubles fabriqués à base de bois de palmier. 
Aujourd’hui, le produit est en train d’être certifié 
en France au Laboratoire Ceribois. Grâce à cette 
certification, nous pourrions atteindre le million 
de dirhams de chiffre d’affaires les prochaines 
années.

Une fois que le produit sera certifié, je vous 
invite à l’acheter.

M. Nabih Elmehdi

Merci Mohamed. On fait appel maintenant à M. 
Zakaria Belatir.

ENACTUS avait un partenariat avec la Fondation 
OCP. Nous avons réussi à bénéficier d’un premier 
« Seed Fund » de 3 000 dirhams qui nous a permis 
de fabriquer un vrai prototype et mettre en place 
un modèle économique viable que nous avons 
présenté à plusieurs organismes nationaux 
et internationaux. L’Espace Bidaya, la Banque 
Mondiale et le Réseau Entreprendre Maroc en 
faisaient partie. Ces organismes nous ont fait 
confiance. Ils ont investi en nous avec un soutien 
financier de plus de 450 000 dirhams et un appui 
moral vital. Cela nous a permis de mieux nous 
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Mesdames et messieurs bonsoir,

Tout d’abord, j’aimerai remercier la Fondation 
Attijariwafa bank qui nous permet aujourd’hui de 
vous livrer nos témoignages ainsi que le Réseau 
Entreprendre Maroc pour ses efforts.

Je me présente à vous. Je suis concepteur PCB 
électronicien. J’ai eu un DUT en électronique 
et informatique industrielle, et un Master en 
management industriel. Une fois diplômé, j’ai 
travaillé en tant que salarié. Au début de ma 
carrière, j’étais technicien supérieur, je faisais de la 
conception, de la réparation et de la maintenance 
électronique. Ensuite, j’ai été responsable CAO 
(Conception assistée par ordinateur) dans une 
multinationale française.

Mais à un certain moment, je n’acceptais plus 
ma situation de salarié. Le salariat est pour moi 
synonyme de stagnation. J’ai donc décidé de 
quitter mon emploi pour travailler en freelance 
dans un premier temps.

M. Zakaria Belatir
Fondateur de « Elect Cad Company »

Le hasard faisant bien les choses, j’ai rencontré 
deux membres du Réseau Entreprendre, M. Driss 
Lebbat, qui est parmi nous aujourd’hui et que je 
remercie, et M. Karim Rais. Je leur ai parlé de 
mes idées, de mes projets et ils m’ont vivement 
encouragé. En visitant le Réseau, j’ai rencontré 
le coordinateur qui m’a aidé par la suite à établir 
mon premier business plan. Auparavant, je ne 
savais pas ce qu’était un business plan. Je ne 
savais pas ce que voulait dire « avoir une vision 
ou une stratégie ». Le Réseau Entreprendre m’a 
énormément aidé sur ces aspects.

Grâce à leur appui, j’ai fondé, en janvier 2018, 
Elect Cad Company, une entreprise spécialisée 
dans la conception et la production de cartes 
électroniques et dans la réparation d’équipements 
industriels. Les équipements industriels comportent 
des cartes électroniques qui sont souvent 
sensibles à la poussière, à la température et aux 
perturbations du réseau électrique, donc ils se 
retrouvent souvent en panne. Notre objectif est 
d’augmenter la durée de vie de ces équipements 
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industriels. Nous avons des clients comme 
EDEP ou Sonacar, l’usine du carton installée à 
El Jadida. Nous travaillons sur un projet avec 
la startup Karma Systems pour développer un 
scanner pour les cartes des étudiants ou les 
cartes nationales. Nous travaillons également 
avec les grandes entreprises présentes à El 
Jadida comme JLEC, OCP, SONASID ou encore 
Bontaz Continental.

Nous avons réalisé, de janvier à aujourd’hui, 
un chiffre d’affaires de 170 000 dirhams. Nous 
avons atteint 75 % de notre objectif. Avec mon 
équipe, nous sommes sereins et optimistes. Nous 
espérons réaliser un chiffre d’affaires beaucoup 
plus important pour l’année 2019 et 2020.
Je vous remercie pour votre écoute.

Merci à vous messieurs. Je salue votre esprit 
d’initiative et votre courage ainsi que votre 
capacité à affronter un environnement qui 
n’est pas toujours facile chez nous. L’innovation 

Un dernier mot. Je voudrais remercier notre 
partenaire Attijariwafa bank ainsi que la Fondation 

Merci à vous. Merci infiniment pour cette rencontre 
« Échanger pour mieux comprendre ». Nos invités 

M. Talal Chakir

M. Nabih Elmehdi

M. Talal Chakir

constitue l’entrée dans le 21e siècle par la porte 
du respect de l’écologie, et surtout par la capacité 
d’exploiter les déchets que l’on peut réutiliser 
et recycler. Bravo à vous.

OCP qui a beaucoup œuvré pour l’existence de 
notre section à El Jadida.

sont toujours parmi nous. Nous entamons donc 
le débat avec l’assistance.

pour réduire les déchets et éviter le stockage 
d’équipements inutiles.

Aussi, nous assurons une formation continue sur 
la conception des cartes avec des logiciels dont ne 
disposent pas les établissements publics. Notre 
salle de formation est ouverte à tous les jeunes 
qui souhaitent réaliser leurs projets personnels. 
Concernant les cartes de programmation, la 
limite c’est notre imagination. Nous pouvons 
innover et entreprendre plusieurs projets. Par 
exemple, des jeunes ont réussi à fabriquer un 
détecteur de fuite de gaz. D’autres jeunes ont 
produit une carte qui commande l’ouverture et 
la fermeture des portes.

Pour le moment, nous travaillons avec des groupes 



Pôle Édition & Débats 273

SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES

Bonsoir à tous. Je voudrais revenir sur l’intervention 
de M. Chater, le directeur du CRI de Casablanca-
Settat, qui a déclaré, avec une certaine satisfaction, 
que le but est de faire d’El Jadida et Azemmour 
une seule ville.

Je pense que chaque ville a son identité et le 
développement ne passe pas forcément par le 
béton. Le « tout béton » n’est pas une solution. 
Je pense que l’on rendrait plus service à la région 
en reboisant la zone située entre El Jadida et 
Azemmour au lieu de couler du béton entre les deux villes. Je vous remercie.

Bonsoir. Au nom de M. le Président de l’Université, 
je voudrais remercier Attijariwafa bank pour 
l’organisation de ce cycle de conférences très 
intéressant et très important.

Je félicite l’animateur pour son professionnalisme 
ainsi que les intervenants qui nous ont gratifié 
d’exposés qui ont couvert pratiquement tous les 
champs. C’est un réel plaisir d’entendre parler de 
son institution à travers toutes les interventions ainsi que celles des jeunes qui nous ont présenté 
leurs projets.

J’ai remarqué que l’on porte beaucoup d’espoir sur l’Université et l’on a raison. L’Université est le 
lieu par excellence où se trouvent deux valeurs sûres de la société, à savoir la jeunesse et le savoir.

Au niveau de notre Université, nous avons senti l’intérêt de cette conférence et sommes ici présents 
avec tous les responsables des établissements de l’Université Chouaib Doukkali, ainsi qu’une 
Chargée de mission qui s’occupe de l’interface Entreprises/Université et le Directeur de l’Agence 
ANAPEC-UCD. Toute une partie de notre staff s’est déplacée pour assister à cette conférence.

L’Université se compose de 6 établissements, et non de 5. Nous sommes établis sur le littoral avec 
trois établissements, la Faculté de Droit, de Sciences Juridiques et Sociales et les deux écoles 
ENCG et l’ENSA. Nous disposons également de deux établissements à accès ouvert, la Faculté des 
Sciences et la Faculté des Lettres. De plus, nous avons aussi pensé à l’arrière-pays, à la province 
de Sidi Bennour en particulier, où nous avons développé une École Supérieure de Technologie qui 
sera le noyau d’un futur campus universitaire.

Intervention d’un participant

Intervention de M. Mohamed Sahabi
Vice-président de l’Université Chouaib 
Doukkali
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L’Université accompagne donc le développement économique et social du sud de la région qui, 
malheureusement, est souvent absent dans le raisonnement des collectivités territoriales. 
Heureusement, nous avons des partenaires socio-économiques, à l’instar d’Attijariwafa bank avec 
laquelle nous sommes en train de développer une convention.

Je voudrais rebondir sur l’intervention de M. Eddoubi qui nous a parlé de l’initiative de l’OCP. Il est 
vrai qu’un mois de salaire comptabilisé par une entreprise citoyenne pour servir la communauté 
pourrait être une valeur sûre et est un exemple à suivre.

Je précise que 80 % des étudiants sont issus d’établissements à accès ouvert et la problématique 
de leur employabilité est toujours posée. Nous avons mis en place des structures qui accompagnent 
le développement des compétences des étudiants, nous avons une agence ANAPEC au niveau 
de l’Université, nous avons lancé également un incubateur pour les porteurs de projets. Mais il 
reste encore beaucoup à faire. Malgré les compétences humaines dont nous disposons, nous ne 
pouvons pas arriver à des résultats probants si nous ne sommes pas accompagnés par le milieu 
socio-économique.

Nous travaillons beaucoup avec M. Laghmich pour que cette Université donne cette valeur tant 
attendue au niveau du Pôle Urbain de Mazagan. Nous sommes présents, mais nous ne devons pas 
être seuls. Nous devons être accompagnés et nous devons, tous ensemble, fournir des efforts non 
pas seulement pour que notre région se développe, mais aussi, et surtout, pour que notre pays se 
développe dans sa globalité. Je vous remercie.

Je vous remercie pour votre témoignage. Vous 
êtes venus en équipe renforcée, bienvenue à vous 
tous. La présence des Universités est importante. 
À l’heure de la remise en question de notre 

Je voudrais tout d’abord saluer ces jeunes 
porteurs de projets, M. Harakate pour avoir 
choisi cette niche d’investissement ainsi que M. 
Belatir qui a osé quitter le salariat pour passer à 
l’entrepreneuriat. C’est très courageux. Je pense 
que beaucoup de personnes devraient avoir cette 
ténacité et passer à l’entrepreneuriat pour être 
acteurs du développement.

J’ai une question à vous poser : Est-ce que vous 
avez déposé vos projets auprès de l’OMPIC ? C’est 

M. Talal Chakir

Réponse de M. Abdallah Chater

système éducatif, il est nécessaire de compter 
sur la présence de ce type d’ambassadeurs aux 
conférences et débats publics.

le premier pas à entreprendre pour breveter et 
protéger vos idées.

Je reviens à la question relative au PUMA. Ce 
projet offre une opportunité d’intégrer Azemmour 
à El Jadida, le but étant de faire de la province 
d’El Jadida une province intégrée.

Je n’ai pas affirmé que le projet prévoit exclusivement 
du béton. Je parle sous le contrôle de M. Karim 
Laghmich. Sur les 1 300 hectares dédiés au 
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Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est de 
0.5 %. Donc le projet ne tourne pas uniquement 
autour du béton, sa mise en œuvre offre une 
réelle opportunité de booster l’attractivité de la 
province d’El Jadida.
Merci.

projet, 300 hectares sont réservés aux espaces 
verts et aux forêts. PUMA est voué à être un 
pôle intégré et intelligent avec plusieurs pôles : 
un pôle universitaire, un pôle commercial qui va 
abriter le siège de l’OCP, un pôle de congrès qui 
va se rajouter au Palais des Congrès existant… 

Bonsoir madame. Effectivement, depuis l’installation 
du Mazagan, la route côtière a été fermée. L’on 
a mis en place une sortie par le Mazagan qui 
débouche directement sur la double voie. Mais 
dans le cadre du PUMA, nous sommes plutôt 
dans un cadre urbain. Ainsi, nous avons établi, à 
l’intérieur du Pôle Urbain, un transport propre qui 
assurera le trajet entre Azemmour et El Jadida. 

Réponse de M. Karim Laghmich

Ce transport constituera véritablement la jonction 
entre les deux villes avec des arrêts, notamment 
dans les différentes zones que nous avons citées 
tout à l’heure, à savoir le pôle commercial, le pôle 
universitaire… Ce plan de déplacement urbain a 
été validé par la ville. L’objectif est de créer une 
dynamique et une harmonie entre les deux villes.

Bonsoir à toutes et à tous. J’ai une question. Est-
ce qu’il y aurait moyen de rouvrir la route côtière 
pour reconnecter les deux provinces d’El Jadida 
et d’Azemmour ? Nous avons été privés de ce 
beau passage. Merci.

Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de 
remercier le représentant d’Attijariwafa bank à 
Bir Jdid et de remercier également le Groupe 
Attijariwafa bank.

Je n’ai pas de question. J’aimerais juste partager 
quelques remarques, non pas sur le contenu, 
mais plutôt sur le principe. Je suis ébahie devant 

Question d’une participante

Intervention de Mme Bouchra Barrijal
Avocate, Ancienne députée parlementaire, 
Poétesse
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le contenu surprenant qui a été partagé avec nous aujourd’hui. La Fondation Attijariwafa bank est 
pionnière dans l’organisation de ces rencontres dont nous avons réellement besoin. Aujourd’hui, 
nous parlons d’El Jadida et d’Azemmour. Je voudrais que cette initiative se généralise dans toutes 
les autres villes du Maroc. Cette initiative m’a agréablement surprise dans le sens où elle a réuni 
les trois ingrédients essentiels à un développement humain viable : la politique, l’argent et l’art et la 
culture. Nous avons besoin de ce triptyque pour rendre possible un développement social important.

Je remercie les quatre intervenants de ce soir ainsi que les deux jeunes créateurs qui nous ont 
présenté leurs projets, et à travers eux, j’aimerais également remercier nos institutions académiques 
et nos universités publiques. Nous avons besoin des écoles, et d’encourager les écoles publiques. 
Je profite de cette occasion pour remercier l’école publique marocaine, les universités et celles et 
ceux qui les font vivre et avancer. Mais nous avons besoin d’en construire et d’en ouvrir plus.

Le slogan d’Attijariwafa bank nous dit « Croire en vous ». Aujourd’hui, vous nous avez encouragés 
à croire en vous, et à vous faire confiance.

Cette initiative donne de l’importance aux régions, accompagne et encourage la régionalisation 
et les responsables en charge de sa mise en œuvre et des chantiers structurants qu’elle prévoit.

L’une des difficultés abordées lors de cette conférence est le manque de coordination entre les 
responsables. Si l’on comprend le sens de la « responsabilité », et le sens de la « reddition des 
comptes », l’on pourra dépasser cette problématique.

Ces initiatives privées participent au développement et aident le Maroc à mettre en évidence ses 
compétences et ses atouts. Merci pour ces initiatives, je vous souhaite une bonne continuation.

Bonsoir. La Coopérative des Entrepreneurs Solidaires 
à El Jadida est une structure d’accompagnement 
des porteurs de projets inaugurée il y a un an et 
demi. Au départ, l’on nous a conseillé d’éviter de 
choisir la forme juridique de coopérative. Le mot 
« coopérative » aurait une connotation négative 
dans le paysage marocain. Mais nous avons quand 
même opté pour cette forme juridique parce 
que nous tenons à la coopération et à l’économie sociale et solidaire. La coopérative peut être une 
entreprise à part entière. Depuis le début du projet, nous avons créé 2 emplois et cette année, nous 
allons dépasser un million de dirhams de chiffre d’affaires.

Concernant la thématique traitée aujourd’hui, « les nouvelles opportunités économiques d’El Jadida », 
et tous les intervenants les ont évoquées. Ce n’est un secret pour personne, nous savons que la 

Intervention de Said Ramli
Président Fondateur de la Coopérative 
des Entrepreneurs Solidaires à El 
Jadida
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Bonsoir à toutes et à tous.
Je tiens à remercier la Fondation Attijariwafa bank 
pour l’organisation de cette conférence. Ces 
événements sont très importants pour favoriser 
l’échange. Effectivement, il existe beaucoup 
d’opportunités, mais malheureusement, il n’y 
a pas de coordination ni de synergie entre les 
différentes structures étatiques et politiques.

En guise de rappel, je tiens à préciser que dans le 
cadre du Plan Maroc Vert, des investissements très importants ont été réalisés au niveau de la région 
de Casablanca-Settat dépassant les 18 milliards de dirhams entre 2010 et 2018. Ces investissements 
concernent tous les maillons des différentes filières de production au niveau de la région et créent 
des opportunités pour l’intégration des jeunes, qu’ils soient diplômés, non diplômés ou sans niveau.

Intervention de M. Mohamed Refrafi
Ingénieur agronome

province d’El Jadida est un territoire très riche économiquement. Il offre des opportunités dans 
tous les secteurs (tourisme, agriculture, industrie…). Mais je regrette que l’on n’ait pas abordé une 
question cruciale à mon sens : comment transformer ces opportunités économiques en vrais projets 
économiques qui servent le développement d’El Jadida ? Cette question a été absente aujourd’hui. 
Seul M. Eddoubi a parlé de l’entrepreneuriat social et du tourisme des personnes à mobilité réduite.

Je ne voudrais pas être négatif, mais j’estime qu’il faut émettre une critique objective de ce qui se 
passe au niveau d’El Jadida.

Aujourd’hui, nous sommes entre acteurs, nous faisons partie en quelques sortes de l’élite, nous 
sommes à Mazagan… mais lorsque nous sortons et que nous sommes véritablement confrontés à 
la ville d’El Jadida, la réalité est toute autre, malgré toutes ses richesses.

J’ai quitté Paris il y a quatre ans pour m’installer à El Jadida. J’étais impressionné par les richesses 
de cette province. Mais à la coopérative, nous sommes en contact permanent avec les jeunes et 
les acteurs nationaux et internationaux, et nous sommes déçus qu’il y ait aussi peu d’initiatives de 
la part des jeunes. La région compte 6 millions de jeunes âgés entre 15 et 24 ans. Tous ces jeunes 
cherchent un contrat de travail alors que les richesses et les acteurs sont à portée de main. Je 
pense qu’il y a un écosystème au niveau d’El Jadida qui commence à gagner de la maturité : les 
acteurs publics, l’ANAPEC, le CRI, les associations d’accompagnement… Mais nous ne voyons pas 
une réelle dynamique économique et sociale au niveau d’El Jadida. Il faut l’insuffler.

Enfin, je remercie Attijariwafa bank ainsi que Dar Al Moukawil à El Jadida. Depuis sa création, nous 
avons organisé un certain nombre d’événements ensemble. Je tiens vraiment à les remercier parce 
qu’ils ont répondu présents dès que nous les avons sollicités.
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Je vais vous citer deux exemples de projets qui ont été initiés dans ce sens au niveau de la région.

Le premier projet concerne l’irrigation. La région connaît aujourd’hui une reconversion des systèmes 
d’irrigation sur une superficie qui dépasse les 34 000 hectares. Ces systèmes sont très complexes 
en matière de gestion et nécessitent un entretien, une maintenance et un niveau de technicité 
relativement élevés. Nous avons mis en place un centre à Khmis Zmamra, en partenariat avec des 
entreprises privées, pour assurer des stages de formation ouverts à des jeunes diplômés sans 
qualification. À l’issue de cette formation, les jeunes sont directement intégrés dans ces entreprises 
pour s’occuper de l’installation des systèmes d’irrigation, de leur entretien et de leur maintenance.

La deuxième expérience concerne les instruments mis en place par le Plan Maroc Vert. Nous nous 
assurons qu’il y a une synergie entre les différents instruments mobilisés dans le cadre de quatre 
projets piliers du Plan pour intégrer 86 jeunes diplômés.

Les possibilités et le potentiel de production existent, il faut juste savoir saisir les opportunités.
Merci.

Bonsoir
Je suis un opérateur économique de la région de 
Jorf Lasfar, et je viens d’être élu président de la 
CGEM d’El Jadida. C’est un nouveau bureau qui 
vient d’être créé. Notre activité a commencé il y a 
quelques semaines et nous sommes déterminés à 
créer une synergie entre la CGEM et l’écosystème 
des opérateurs économiques de la région.

Pour ce faire, nous allons créer un club au niveau d’El Jadida pour héberger tous les opérateurs 
économiques de la région. Nous avons l’ambition de dynamiser l’écosystème et le tissu économique 
de la région. Pour veiller au confort de chaque opérateur économique, nous avons décliné des axes 
d’intervention stratégiques réalisables. La formation fait partie de ces axes. Il est indispensable de 
former les candidats convenables qui puissent servir le tissu économique et le besoin des opérateurs. 
Nous formerons également les jeunes à l’entrepreneuriat, parce que la voie du salariat n’est pas 
la seule possible.

Bien entendu, notre bureau CGEM vient d’être créé et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin 
du soutien et de l’appui de tous les intervenants pour que nous puissions réussir. Notre force réside 
dans notre écosystème économique et nous pouvons même influencer des décisions politiques ou 
gouvernementales. Nous pouvons rendre notre pays un lieu meilleur.
Merci beaucoup.

Intervention de M. Anwar Radi
Président de la CGEM El Jadida – Sidi 
Bennour.
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Je reviens sur l’intervention de la Coopérative des 
Entrepreneurs Solidaires à El Jadida. Chacun doit 
assumer son rôle. Le rôle de la partie publique 
est d’identifier des opportunités, de donner de 
la visibilité, et de faire des offres territoriales. 
Le rôle d’un investisseur est de faire le pas, de 
s’engager dans un projet d’investissement.

Pour conclure, j’aimerai faire deux propositions :
-  Du point de vue patrimonial, nous avons la 

chance d’avoir deux anciennes médinas, celles 
d’El Jadida et d’Azemmour. La réhabilitation de 
ces deux médinas peut offrir des opportunités 

Je vous remercie.

Nous devons tirer des leçons de cette rencontre. 
Les acteurs sont présents, la volonté et les projets 
ne font pas défaut. Je pense que nous sommes 
tous acteurs de la région par nos propositions 
et notre capacité à solliciter les collectivités 
publiques et les entreprises privées.

Nous gardons tous à l’esprit les chiffres que les 
intervenants ont partagé avec nous. Les deux 

M. Abdallah Chater

M. Talal Chakir

d’investissement énormes. Nous avons lancé 
des projets de maisons d’hôtes et des projets 
touristiques dans les deux anciennes médinas 
qui pourraient amorcer la dynamique dans la 
zone.

-  Je propose également de mettre en place une 
plateforme de bénévolat à travers l’identification 
des associations qui interviennent à El Jadida. 
Cette plateforme permettra de faciliter le 
processus et de mobiliser davantage de 
personnes. Aider est une qualité innée chez 
les marocains.

Merci beaucoup.

jeunes porteurs de projets sont innovants et 
courageux, il faut les applaudir, ils représentent 
l’avenir du pays.

Nous remercions M. Eddoubi, M. Daoud, 
M. Laghmich et M. Chater pour leur présence.
Applaudissons encore une fois M. Belatir, 
M. Harakate et M. Elmehdi.

Merci à la Fondation Attijariwafa bank.
Merci à vous.
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Mesdames et messieurs,

Bonsoir et bienvenue à cette 44e édition du cycle 
« Échanger pour mieux comprendre » organisée 
par la Fondation Attijariwafa bank, en partenariat 
avec le CJD Maroc.

Cette édition sera consacrée aux incubateurs et à 
leur rôle dans la dynamisation de l’entrepreneuriat 
au Maroc.

Je souhaite donc la bienvenue à nos invités :
-  Mme Khouloud Abejja, Directrice Générale par 

intérim de l’Agence du Développement Digital ;
-  M. Khalid El Ouazzani, Team Leader du GEM 

Morocco, Directeur du Laboratoire de recherche 
Entrepreneuriat & Management des Organisations 
à l’Université Hassan II ;

-  M. Mehdi Alaoui, Président Directeur Général 
de LaFactory ;

-  Mme Sarah Diouri, Directrice de Bidaya, 
Incubateur Social Green Tech.

La modération sera assurée par Mme Houda 
Farrahe, Fondatrice de EngiMa et Directrice de 
l’Académie Internationale de Formation.

Présentation des invités et annonce du programme de la conférence
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

Avant de céder la parole à M. Karim Idrissi 
Kaitouni, notre Directeur Exécutif en charge 
du Marché de l’Entreprise, qui va prononcer un 
mot de bienvenue au nom de M. Mohamed El 
Kettani, Président Directeur Général du Groupe 
Attijariwafa bank et qui sera suivi également du 
mot de bienvenue de M. Hatim Rih, Président du 
CJD Maroc, je vous précise que la discussion 
durera environ 1 h 30 entre nos panélistes, et 
sera suivie de témoignages de créateurs de 
startups qui ont bénéficié de l’accompagnement 
d’incubateurs.

Nous clôturerons ensuite notre rencontre par 
une séance de questions/réponses avec la salle 
comme à notre habitude.

Je vous précise également que l’intégralité de 
ces échanges sera retranscrite dans le cadre des 
actes de conférence, qui seront disponibles sur 
notre site institutionnel www.attijariwafabank.com.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.

Je donne la parole à M. Karim Idrissi Kaitouni.
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Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,
Chers invités,

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue 
à cette nouvelle édition du cycle « Échanger 
pour mieux comprendre » de la Fondation 
Attijariwafa bank, organisée, pour la seconde 
fois, en partenariat avec le Centre des Jeunes 
Dirigeants d’entreprises. Nous avons choisi de 
consacrer cette 44e édition aux voies et moyens de 
renforcer le rôle des incubateurs dans l’écosystème 
entrepreneurial marocain.

Il est vrai que l’incubation a connu une évolution 
timide depuis la création du Technopark en 2001. 
Mais l’on a assisté au courant de la dernière 
décennie à un regain d’intérêt des opérateurs 
publics et privés qui ont progressivement créé 
des incubateurs aux objectifs, cibles et modes de 
fonctionnement spécifiques. Cependant, toutes 
ces structures ont une seule et même mission : 
proposer des programmes d’accompagnement 

Mot de bienvenue
M. Karim Idrissi Kaitouni
Directeur Exécutif en charge du Marché de l’Entreprise, Groupe Attijariwafa bank

sur-mesure, aux porteurs de projets et aux jeunes 
entrepreneurs désireux de créer leur entité et 
pérenniser leur activité.

Dans cette dynamique, Attijariwafa bank joue 
un rôle de premier plan. Nous avons ainsi lancé 
en mai 2017 notre programme international 
d’Open Innovation baptisé « SmartUp ». Conçu en 
partenariat avec Screendy, une startup marocaine 
spécialisée dans le développement d’applications 
mobiles sur-mesure, ce programme s’appuie 
sur une démarche collaborative. Réunissant les 
compétences internes du groupe et les talents 
du tissu entrepreneurial, le programme SmartUp 
vise à favoriser l’émergence d’un écosystème de 
l’innovation autour de notre groupe, à asseoir 
la culture de l’innovation et de la créativité en 
interne et à apporter plus de valeur aux clients. 
Ainsi, un 1er hackaton International Fintech a pu 
être organisé en simultané dans 5 grandes villes 
(Abidjan, Casablanca, Dakar, Paris et Tunis). Au 
total, 323 participants se sont mobilisés dans 
l’objectif de développer des solutions innovantes 
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pour réinventer la banque de demain. Plus de 200 
idées ont été présentées. 60 projets ont pu être 
sélectionnés dont 20 ont été primés localement.

Par ailleurs, notre entité Systèmes d’Information 
Groupe a lancé un incubateur destiné aux 
initiatives innovantes, le « Lab Innovation ». Ce 
dernier rassemble, en plus des collaborateurs 
internes, des startups, des développeurs et des 
porteurs d’idées, pour faire de l’innovation et 
de l’intelligence collective les fers de lance des 
initiatives innovantes et de la croissance partagée.

L’autre programme phare dont nous sommes fiers 
est « Attijari Business Link » qui est le fruit d’un 
partenariat avec BPI France. Attijari Business 
Link est aujourd’hui le premier réseau B to B 
africain et réunit la première communauté digitale 
à l’échelle du continent au sein d’Euroquity. Je 
rappelle qu’Euroquity est un service web créé par 
BPI France pour mettre en relation les porteurs 
de projets et leurs futurs investisseurs. Ce réseau 
compte de 7 200 sociétés, 1 200 investisseurs et 
850 incubateurs, accélérateurs et cabinets de 
conseil financier.

Cet intérêt des opérateurs d’horizons aussi divers 
que l’université, les chambres de commerces 
ou certains grands groupes, n’est pas dû au 
hasard. Ce modèle d’accompagnement qu’est 
l’incubation a fait ses preuves au-delà de nos 
frontières, et il a toute sa place dans l’écosystème 
entrepreneurial marocain. Pour illustrer ces 
propos, je citerai quelques chiffres :

En 2018, le Maroc figure au 60e rang parmi 190 
pays avec un score de 71.02 sur 100, dans l’Indice 
de la facilité de faire des affaires du Rapport Doing 
Business. Nous avons ainsi gagné 68 places par 
rapport à l’année 2010 ;

D e  p l u s ,  d e p u i s  l’ a d o p t i o n  d u  s ta t u t 
d’autoentrepreneur en 2015, le nombre 
d’autoentrepreneurs a connu un bond sans 
précédent. Il a suffi de lever des entraves 
administratives et de faciliter le dispositif de 

création, pour passer de 2 000 autoentrepreneurs 
en 2015, à près de 80 000 à fin septembre 2018. 
L’envie d’entreprendre est donc assez développée 
chez les Marocains ;

Pour accompagner les entrepreneurs, le groupe 
Attijariwafa bank a lancé des programmes ambitieux 
pour répondre à leurs attentes, non seulement en 
termes d’offre de produits et services financiers 
adaptés à la taille de chaque entreprise, mais 
également en termes de conseil et de formation. 
Renforcer l’accompagnement de la TPE fait 
partie de ces programmes de développement. 
Une plateforme web gratuite « daralmoukawil.
com » a été lancée en 2016 et plus d’une centaine 
de centres dédiés à la TPE ont été mis en place. 
En 2017, 5 000 entrepreneurs ont été formés 
dans ces derniers et 7.1 milliards de dirhams 
de crédits ont été accordés à 32 500 TPE.

Pour autant, beaucoup d’efforts restent à déployer 
pour aider les porteurs de projets au passage 
à l’acte. Selon le rapport GEM 2017 consacré à 
« La Dynamique Entrepreneuriale au Maroc », 
le taux d’activité entrepreneuriale est certes 
passé de 4.4 % en 2015 à 8.8 % en 2017, mais 
il reste relativement faible par rapport à celui 
des économies à développement comparable. 
De plus, 52.9 % des Marocains interrogés dans 
le cadre de cette étude, considèrent « la peur de 
l’échec » comme un facteur dissuasif à la création 
d’entreprise. Cette peur peut être justifiée par 
un autre chiffre significatif. Selon une étude 
menée conjointement par le CRI et la Banque 
mondiale, parue en octobre 2018, 2 entreprises 
sur 3 meurent avant de boucler leur 5e année.

Dans ce contexte, plusieurs incubateurs ont vu le 
jour pour soutenir cet engouement des Marocains 
pour l’entrepreneuriat, et les aider à dépasser les 
obstacles. Ces incubateurs sont même devenus 
un passage obligé pour les startups émergeantes 
désireuses de se lancer. Cependant, l’incubation 
reste un phénomène relativement nouveau au 
Maroc et ses acteurs aujourd’hui suffisamment 
nombreux, gagneraient tout autant que les porteurs 
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de projets, à coordonner leurs interventions, et 
à œuvrer en synergie pour consolider les acquis 
et accélérer la cadence. Tel est probablement le 
défi des prochaines années.

Pour mieux comprendre les enjeux mais aussi le 
mode de fonctionnement des incubateurs, leur 
apport actuel et leur potentiel de croissance au 
sein de l’écosystème entrepreneurial marocain, 
nous avons le plaisir d’avoir parmi nous :
-  Mme Khouloud Abejja, Directrice Générale par 

intérim de l’Agence du Développement Digital ;
-  M. Khalid El Ouazzani, Team Leader du GEM 

Morocco, Directeur du Laboratoire de Recherche 
Entrepreneuriat & Management des Organisations 
à l’Université Hassan II ;

-  M. Mehdi Alaoui, Président Directeur Général 
de l’incubateur LaFactory ;

-  Mme Sarah Diouri, Directrice de Bidaya, 
Incubateur Social Green Tech.

La modération sera assurée par Mme Houda 
Farrahe, Membre du CJD et Directrice de l’Académie 
Internationale de Formation.

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.
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Bonsoir à toutes et à tous,

Je remercie la Fondation Attijariwafa bank de nous 
accueillir pour cette deuxième conférence que 
nous organisons ensemble, et pour ce partenariat 
qui nous permet d’échanger dans de si beaux 
lieux, en présence de si belles personnes.

Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises 
est un mouvement patronal, constitué d’hommes 
et de femmes engagés et militants, qui œuvrent 
pour une économie au service de l’homme, 
basée sur les valeurs de notre mouvement, 
qui prône une nouvelle manière de diriger, 
plaçant la dignité humaine au centre de toutes 
les préoccupations. Le respect de ces valeurs 
implique que la compétitivité et la performance 
des entreprises ne doivent pas être seulement 
économiques, mais aussi et surtout sociétales 
et environnementales.

Emprunter cette voie constitue un réel défi, 
surtout au sein de nos sociétés contemporaines. 

Mot de bienvenue
M. Hatim Rih
Président du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises du Maroc

L’actualité mondiale démontre que ces aspects 
sont profondément importants. C’est pour cela 
que le CJD est aujourd’hui, encore plus présent 
et se place au-devant de la scène pour mener à 
bien ses projets.

Au sein du CJD, nous avons volontairement placé 
ce nouveau mandat qui durera deux ans, sous le 
thème de l’entrepreneuriat de la connaissance. 
Nous sommes convaincus que l’on ne peut parler 
d’entrepreneuriat de la connaissance, sans parler 
d’innovation et de Recherche & Développement. 
Et l’on ne peut pas parler d’innovation et de 
R&D sans citer l’écosystème des startups et 
des nouvelles entreprises.

Cet écosystème englobe avant tout les incubateurs 
qui ont un rôle important à jouer aujourd’hui au 
Maroc, à savoir, celui de regrouper toutes les 
jeunes pousses qui sont généralement créées par 
des jeunes lauréats qui n’ont aucune expérience 
dans les affaires ni dans la création et ni dans 
la gestion d’entreprises. Ainsi, en rejoignant ces 
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incubateurs, beaucoup de freins, généralement 
d’ordre technique et logistique, peuvent être levés 
par ces startups.

L’intérêt du CJD pour cette problématique s’est 
traduit par l’envoi d’une délégation le mois dernier 
en France pour visiter la Station F, le plus grand 
accélérateur d’entreprises européen. Son modèle 
consiste à héberger en son sein des incubateurs 
d’écoles et d’entreprises afin de créer une réelle 
synergie entre eux.

Aussi, les incubateurs que l’on retrouve au sein 
même des entreprises constituent un modèle 
qu’il serait très intéressant de discuter. Ils 
ont pour avantage d’accéder aux équipes de 
l’entreprise, de discuter le besoin avec elles, et 
aussi, et surtout, de contacter directement les 
donneurs d’ordre.

Pour rappeler l’histoire de notre structure, le CJD 
est né en 1938, deux ans après que la France 

ait mis en place un nouveau pacte social, et un 
an avant la deuxième guerre mondiale. J’espère 
que l’histoire ne se répètera pas ! Mais c’est pour 
vous dire que le CJD aujourd’hui est le point 
charnière, le facteur de transmission entre ce 
qui passe sur le terrain et la sphère politique.

Tout à l’heure, M. Idrissi Kaitouni a parlé de 
l’autoentrepreneur et de la facilitation de la 
création d’entreprise. Le CJD a été et sera 
toujours prêt à faire passer certaines idées 
auprès des décideurs politiques et à influer sur 
l’évolution de l’écosystème marocain. En 2011, 
nous avons émis au gouvernement, un certain 
nombre de propositions. Parmi elles, le statut de 
l’autoentrepreneur et la SARL à 10 000 dirhams, 
puis à 0 dirham. Nous sommes très fiers de 
dire aujourd’hui que nous avons été à l’origine 
de changements qui ont permis à l’écosystème 
entrepreneurial de se développer.

Je vous souhaite à tous une très bonne conférence.
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Bonsoir à toutes et à tous.

Sous vos applaudissements, j’invite nos panélistes 
à me rejoindre sur l’estrade, Mme Khouloud 
Abejja, M. Khalid El Ouazzani, M. Mehdi Alaoui 
et Mme Sarah Diouri.

M. Othmane El Ferdaous, Secrétaire d’État chargé 
de l’Investissement auprès du Ministère de 
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Économie numérique devait être parmi nous. 
Il n’a pas pu l’être à cause d’un déplacement. Il 
sera brillamment représenté par Mme Khouloud 
Abejja, Directrice Générale par intérim de l’Agence 
du Développement Digital depuis décembre 2017. 
Avant d’être nommée à ce poste, Mme Abejja a 
été Chef de cabinet du Ministre des Marocains 
résidant à l’étranger, et Chef de cabinet et 
Conseillère du Ministre de l’Industrie. Bienvenue 
parmi nous.

Mme Sarah Diouri est actuellement directrice 
de l’Incubateur Social Green Tech à Casablanca, 
« Bidaya ». Anciennement consultante auprès 

Mme Houda Farrahe
Fondatrice de « EngiMa », Directrice de l’Académie Internationale de 
Formation, Modératrice

d’organismes internationaux, notamment la 
Banque Mondiale, la BIRD, GIZ et l’UNEP, Sarah 
a étudié la Finance et le Commerce international 
entre la France et les États-Unis. Elle a développé 
un intérêt particulier pour les sujets d’impact 
social ou environnemental. Elle a vécu et travaillé 
en Afrique du Sud, en Australie, en France, 
aux États-Unis, avant de s’installer au Maroc. 
Bienvenue parmi nous.

M. Mehdi Alaoui se définit comme un « Serial 
entrepreneur » dans les nouvelles technologies, 
un évangéliste de startups, un conférencier, un 
investisseur et un expert en applications mobiles, 
publicité et innovation. Il a créé plusieurs startups, 
notamment Screendy, Media Mobility, Pub online 
et Play and Meet. Il est fondateur et directeur de 
l’incubateur LaFactory qu’il représente aujourd’hui. 
En parallèle de ses activités entrepreneuriales, 
il est Président de la Commission Économie 
Numérique et NBIC à la CGEM, Vice-président 
à l’APEBI en charge des startups et Président 
de l’Association Hack & Pitch. Bienvenue à vous.
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Enfin, le professeur Khalid El Ouazzani est directeur 
du Laboratoire de Recherche Entrepreneuriat et 
Management des Organisations à l’Université 
Hassan II de Casablanca et Coordinateur 
pédagogique du Master en accompagnement 
entrepreneurial. Il dirige également l’équipe 
nationale du Global Entrepreneurship Monitor, 
le GEM Morocco, et assure la direction de la 
Fondation Universitaire Links de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Économiques et Sociales 
de Casablanca. Bienvenu parmi nous.

« Incubateurs : et si c’était la solution pour 
redynamiser l’entrepreneuriat au Maroc ? » est 
le thème de notre table-ronde aujourd’hui. Avant 
d’essayer de répondre à cette question, nous 
devrions commencer par chercher quelques 
chiffres et quelques informations par rapport à 
la situation des incubateurs au Maroc.

Il existe une étude sur les Tech Hubs réalisée par 
la GSM Association, une association représentée 
par plus de 750 opérateurs de la téléphonie mobile 
présents dans plus de 200 pays. D’après cette 
étude, les Tech Hubs sont des espaces actifs qui 
fournissent aux startups, de l’accompagnement, 

des activités et des solutions pour se développer. 
Sur le continent africain, il y en aurait 314 dont 
60 % sont des incubateurs ou accélérateurs de 
startups et 12 % des espaces de co-working. La 
moitié de ces Tech Hubs identifiés en Afrique sont 
majoritairement localisés dans 5 pays. Le Maroc 
est classé 5e après l’Afrique du Sud, l’Égypte, le 
Kenya et le Nigeria.

Tous ces chiffres sont très intéressants. Mais 
l’étude date de juillet 2016. En deux ans et demi, 
des incubateurs ont certainement dû disparaître, 
d’autres ont vu le jour, comme LaFactory.

Donc à ce jour, nous n’avons pas une étude 
récente sur les incubateurs au Maroc. En revanche, 
nous avons une étude qui a été effectuée par le 
GEM Morocco, dirigée par le professeur Khalid 
El Ouazzani, sur le tissu entrepreneurial. Je 
commencerai donc par lui poser la première 
question :

M. El Ouazzani, quelles sont les principales 
conclusions de votre étude qui date de 2017 et 
quelle place occupe les incubateurs dans les 
résultats de cette dernière ?
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Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs 
de cette rencontre, Attijariwafa bank et le CJD, 
et de m’avoir associé à cette réflexion.

Le thème de ce soir autour des incubateurs en 
tant qu’acteurs susceptibles de redynamiser 
l’entrepreneuriat au Maroc, répond à une réalité 
concrète. Parmi les facteurs qui limitent la 
dynamique entrepreneuriale, l’étude GEM relève 
la faiblesse du dispositif de l’accompagnement 
entrepreneurial. L’accompagnement est un 
élément essentiel.

L’étude GEM est menée annuellement pour mesurer 
l’activité entrepreneuriale de près de 80 pays. Au 
Maroc, il n’y avait aucune étude conséquente 
dressant les profils des entreprises au Maroc et 
l’importance de la création d’entreprise. L’étude 
GEM Morocco y remédie, et ce, grâce à une 
méthodologie développée par 500 chercheurs à 
l’échelle internationale que nous avons également 
adoptée au Maroc.

M. Khalid El Ouazzani
Team Leader du GEM Morocco, Directeur du Laboratoire de Recherche 
Entrepreneuriat & Management des Organisations à l’Université Hassan II

Dans le cadre de cette étude, nous n’investiguons 
pas les entreprises. La mesure de l’activité 
entrepreneuriale au Maroc est évaluée par 
rapport à la population active. Notre échantillon 
est constitué de 3 000 adultes qui sont enquêtés 
chaque année.

Concernant les enseignements du GEM, nous 
en avons relevé deux principaux :
-  Le Maroc a un très fort potentiel entrepreneurial. 

Celui-ci se situe même à un niveau supérieur par 
rapport à la tendance mondiale. Plus de 70 % 
des personnes interrogées trouvent l’aventure 
entrepreneuriale intéressante et estiment que 
l’entrepreneuriat est un bon choix de carrière. 
L’entrepreneuriat est donc valorisé socialement 
par la population marocaine.

-  Aussi, en moyenne, une personne sur trois 
perçoit des opportunités et souhaiterait s’engager 
dans la création d’une entreprise.
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Lorsque vous nous dites que 12 % des enquêtés ont eu recours aux structures d’accompagnement, 
parlez-vous des incubateurs ?

Je vous remercie Professeur El Ouazzani.
Je passe à Mme Khouloud Abejja. L’Agence de Développement du Digital a été créée en décembre 2017. 
Elle est donc en phase de démarrage et de mise en place. Les incubateurs sont-ils pris en 
considération dans le cadre de votre mission et de votre offre ?

Je ne parle pas uniquement des incubateurs, 
le chiffre avancé concerne toutes les structures 
d’accompagnement sans distinction. Je tiens à 
préciser que notre étude ne s’intéresse pas aux 
structures. Elle s’intéresse plutôt aux individus. 
L’intérêt est de déterminer les profils de ces 
individus, de connaître leur activité entrepreneuriale, 
etc.

Cette approche est pertinente par rapport à 
d’autres études qui s’intéressent uniquement 
aux entreprises dans la mesure où la dynamique 
ne peut pas être appréhendée si l’on prend ces 
structures comme unique référence. Ainsi, 
l’intérêt de GEM est de refléter réellement la 
dynamique entrepreneuriale parce que nous 

Mme Houda Farrahe

Mme Houda Farrahe

M. Khalid El Ouazzani

Mais au niveau de ces deux enseignements, 
nous retrouvons un paradoxe. Nous avons relevé 
un écart entre l’intention entrepreneuriale et 
sa traduction en création d’entreprise. Nous 
passons de 33 % d’intention à 4 % de création 
effective d’entreprise. Le Maroc est l’un des 
pays qui présente le plus grand écart. Cet écart 
interpelle les pouvoirs publics, les entrepreneurs 
et le système éducatif.

Pour expliquer cet écart, nous avons mis le doigt 
sur deux facteurs :
-  Le dispositif d’accompagnement défaillant. 

Beaucoup de personnes qui osent s’engager 
et créer leur entreprise s’arrêtent en 

mi l ieu du processus,  faute  d ’un réel 
accompagnement. Malgré l’existence d’un 
dispositif d’accompagnement qui paraît assez 
développé, celui-ci est méconnu par les personnes 
susceptibles d’y recourir. Ainsi, 62 % de la 
population enquêtée est incapable de citer une 
seule structure d’accompagnement. Seules 12 % 
des personnes enquêtées ont eu recours aux 
services des structures d’accompagnement.

-  La peur de l’échec est un frein culturel. Le 
Marocain est une personne qui présente 
généralement une grande appréhension au 
risque. Pratiquement, un Marocain sur deux 
n’est pas encouragé à entreprendre parce qu’il 
a peur d’échouer.

visons les personnes quels que soient les types 
d’entreprises qu’elles ont créées. Entre 2016 et 2017, 
nous avons constaté une véritable accélération 
du processus de création d’entreprise, nous 
sommes passés de 4.5 % à 8 %, et notamment 
grâce au statut d’autoentrepreneur comme l’a 
précisé M. Idrissi Kaitouni tout à l’heure.

Nous n’avons pas de données sur les incubateurs 
ni sur les autres structures d’accompagnement ; 
notre étude se concentre sur la perception de 
ce dispositif dans sa globalité ainsi que sur ses 
difficultés et limites.

Je pourrai vous en parler tout à l’heure. Merci 
pour votre attention.
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Bonsoir à toutes et tous. À mon tour, je voudrais 
féliciter et remercier les organisateurs pour cet 
événement important et de nous y avoir associés.

Pour répondre à votre question, j’aimerai 
tout d’abord faire une transition par rapport 
à l’intervention du professeur El Ouazzani. Je 
trouve que l’étude GEM est très pertinente et 
est la meilleure aujourd’hui qui existe pour 
faire un état des lieux de l’entrepreneuriat au 
Maroc. Parmi les instituts qui ont contribué à la 
réalisation de cette étude, nous retrouvons une 
université américaine, Babson College. Cette 
université est classée meilleure au monde en 
termes d’entrepreneuriat et a conceptualisé 
l’écosystème entrepreneurial. Selon elle, cet 
écosystème comprend des briques fondamentales 
qui permettent à l’entrepreneur de réussir son 
projet. Je vous les énumère rapidement :
-  la politique ;
-  l’accès aux financements ;
-  la culture qui fait référence aux mentalités ;
-  les supports dont les incubateurs font partie ;
-  le capital humain ;

Mme Khouloud Abejja
Directrice Générale par intérim de l’Agence du Développement Digital

-  et enfin, les marchés, c’est-à-dire l’accès aux 
bons de commande.

Tous ces facteurs doivent être réunis et travailler 
de concert pour développer l’entrepreneuriat.

Concernant l’Agence du Développement Digital, 
il s’agit d’un organisme étatique qui a été créé 
à la fin de l’année dernière, sous la tutelle du 
Ministère de l’Industrie et qui est chargé de la 
mise en œuvre de la stratégie Maroc Digital 
lancée en 2016.

Cette stratégie implique plusieurs aspects : la 
facilitation de la vie des citoyens, la simplification 
des démarches administratives pour les entreprises, 
l’accompagnement du secteur privé dans 
l’intégration des nouvelles technologies dans leur 
processus de production pour qu’elles puissent 
gagner en productivité, et enfin, le soutien à 
l’entrepreneuriat innovant et aux startups.

Pour ce dernier aspect, l’ADD a mis en place une 
Direction de l’Écosystème digital. À l’intérieur de 
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Merci beaucoup Mme Abejja.
Sarah, vous êtes directrice de Bidaya, un incubateur à Casablanca qui a été créé en 2015. Quelle 
est la valeur ajoutée qu’apporte votre incubateur aux startups ?

Dans le cadre du programme auquel nous 
réfléchissons, l’objectif final est de sélectionner 
des startups à fort impact qui pourraient croître 
rapidement. Il s’agira d’accorder un appui financier 
et méthodologique à des incubateurs ou à des 
accélérateurs qui seront sélectionnés suite à 
un appel à manifestation d’intérêt. Ils auront à 
effectuer la mission d’accompagner ces startups. 
L’Agence est une petite structure, elle n’a pas 
vocation à aider directement les startups.

Lorsque vous parlez d’aide, s’agit-il d’une aide financière ? Cette aide qui sera proposée aux 
incubateurs le sera sous quelle forme ?

Mme Houda Farrahe

Mme Khouloud Abejja

Mme Houda Farrahe

cette direction, il y a un département réservé aux 
startups et aux incubateurs. Il aura pour mission 
de lancer des programmes et de proposer des 
aides. Aujourd’hui, des soutiens étatiques existent 
déjà, notamment le Fonds Innov Invest lancé 
par le Ministère de l’Économie et des Finances 
à travers la Caisse Centrale de Garantie qui a 

permis de labelliser quatre fonds et six structures 
d’accompagnement. Ce fonds intervient au début 
du cycle de vie de la startup, en pré-amorçage et 
amorçage. L’Agence est en train de réfléchir à un 
programme pour l’accélération, qui concernera 
donc les incubateurs.

Par ailleurs, nous nous activons également du 
point de vue politique et législatif dans l’objectif 
de faciliter le cadre pour l’entrepreneuriat. Nous 
travaillons sur des mesures qui concernent les 
startups. Nous faisons des benchmarks pour 
voir ce que d’autres pays ont fait. Par exemple, 
dans certains pays, les startups ont un statut 
particulier avec des avantages.
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Je vous remercie pour la question et merci 
aussi aux organisateurs pour l’invitation à cet 
événement.

Pour répondre à cette question, j’aimerais 
commencer par évoquer une petite anecdote 
personnelle parce que lorsque nous parlons 
d’incubateur, peu de personnes comprennent 
ce que nous faisons.

Mes parents ont été les premières personnes à me 
poser la question, lorsque j’ai décidé de rentrer 
des États-Unis au Maroc pour travailler à Bidaya. 
Finalement, ils m’ont donnée une définition qui 
est assez proche de la réalité de ce que nous 
faisons. Étant tous les deux médecins, ils ont 
défini l’incubation comme étant le processus grâce 
auquel des conditions favorables sont créées pour 
le développement d’une maladie. Dans le nôtre, 
le processus sert au développement d’entreprises 
et d’entrepreneurs. C’est ce que nous faisons à 
Bidaya et nous nous dédions plus spécifiquement 
aux entreprises qui tentent de répondre à une 

Mme Sarah Diouri
Directrice de Bidaya, Incubateur Social Green Tech

problématique sociale ou environnementale, que 
ce soit au Maroc ou en Afrique.

Pour les aider dans le processus de création 
de leur entreprise, nous avons conçu deux 
types de programmes d’accompagnement dont 
l’ambition est de créer un cadre favorable pour 
le développement des entrepreneurs.

Le premier est un programme d’incubation qui 
permet aux startups de définir leur business 
model. Nous avons donc à leur disposition à la 
fois un accompagnement individualisé, et un 
accompagnement collectif qui comprend des 
formations, des workshops de travail avec des 
experts que nous faisons intervenir sur des sujets 
spécifiques. Notre objectif est d’accompagner 
un entrepreneur qui est en train de développer 
son entreprise, pour rencontrer des partenaires, 
décrocher des bons de commande, accéder aux 
marchés, mais aussi, l’orienter dans sa vision 
stratégique afin de se structurer.
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Merci beaucoup Sarah.
Mehdi Alaoui, vous venez de fêter un an d’existence de LaFactory. Qu’est-ce qui a motivé sa création 
et qu’est-ce qu’elle est venue apporter de plus ?

Mme Houda Farrahe

Le deuxième programme d’accompagnement 
que nous proposons est un programme dédié 
à des entrepreneurs qui ont déjà une idée 
de leur business model, mais qui ont besoin 
d’accéder au financement. Nous octroyons 
donc des subventions et des prêts d’honneur à 
un certain nombre d’entrepreneurs et nous les 
accompagnons dans l’élaboration de leur modèle 
financier pour leur permettre de décrocher les 
premiers fonds. À travers ces subventions et 

ces prêts d’honneur, nous voulons appuyer ces 
startups et leur ouvrir l’accès à des bailleurs de 
fonds plus traditionnels, comme les banques 
ou les Business Angels qui commencent à se 
développer au Maroc.

Depuis 2015, nous avons incubé 7 promotions. 
Au total, 45 startups et une soixantaine 
d’entrepreneurs ont bénéficié de nos programmes 
d’accompagnement.
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Je vais commencer par remercier les organisateurs 
de cet événement, il faut en organiser davantage. 
C’est ainsi que l’on peut partager notre quotidien 
avec des entrepreneurs et ceux qui aspirent à 
le devenir.

L’histoire de LaFactory est un accident de parcours. 
Sa création n’était absolument pas prévue.

À titre personnel, j’ai démarré dans l’entrepreneuriat 
il y a 18 ans alors que j’étais étudiant. Depuis, j’ai 
développé à peu près 6 startups avec des échecs, 
mais aussi de belles réussites. Tout cela m’a 
amené à travailler dans 40 pays entre l’Europe, 
le Moyen-Orient et la Silicon Valley.

Dans ma dernière startup qui s’appelle ScreenDy, 
qui a pour objectif de démocratiser le développement 
d’applications mobiles, j’ai été amené à passer un 
an à la Silicon Valley. À mon retour, j’ai démarré 
une série de Hackatons, des compétitions de 
36 heures dans lesquelles nous invitons des 
jeunes à créer des applications pour tester 
la plateforme. Très vite, au bout de quelques 

M. Mehdi Alaoui
Président Directeur Général de LaFactory

Hackatons, j’ai pu voir toute l’énergie des jeunes 
qui en voulaient encore plus. Je me suis rendu 
compte que ces hackatons allaient au-delà 
des missions de ScreenDy. C’est ainsi que j’ai 
créé l’association « Hack & Pitch » qui a pour 
objectif de promouvoir l’entrepreneuriat innovant 
dans les universités. Au début, nous prévoyions 
d’organiser 4 à 5 hackatons. Au final, nous en 
avons organisé 80 dans les 12 régions du Maroc, 
de Dakhla à Al Hoceima. Cela montre à quel point 
nos jeunes ont envie d’entreprendre. Nous avons 
remarqué que les talents sont partout et ceux qui 
sont à l’extérieur de l’axe Casablanca-Rabat en 
veulent particulièrement davantage. En revanche, 
nous avons constaté que la transformation d’un 
étudiant en un entrepreneur nécessitait 2 à 5 ans 
de travail. Il fallait donc déployer plus d’efforts 
que dans le cadre de «Hack & Pitch».

Par accident, une entreprise est venue nous voir 
pour nous proposer d’aller au-delà des universités 
et d’élargir ces hackatons aux entreprises. J’y 
ai longuement réfléchi et m’y suis opposé dans 
un premier temps parce que je ne voulais pas 
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que les entreprises utilisent l’image des jeunes 
pour servir leurs intérêts.

Il est plus intéressant pour une entreprise 
disposant des moyens nécessaires, d’imaginer 
un programme en amont et en aval. Ainsi, nous 
avons créé un programme d’Open Innovation 
(innovation ouverte) qui a pour objectif d’identifier 
des « Pain Points Corporate », de passer par 
des hackatons et de suivre les jeunes jusqu’au 
déploiement d’une solution. Très rapidement, ce 
programme a été déployé auprès de 4 grandes 
entreprises marocaines : CIH, HBS, Lydec et 
Attijariwafa bank. Je peux vous dire que nous 
recueillons déjà des résultats. Au terme de chaque 
programme, nous constations que les startups 
arrivaient à décrocher des bons de commande. 
Je me suis alors demandé quel était le moyen de 
permettre aux startups de décrocher davantage 
de bons de commande. C’est ainsi que la création 
de LaFactory est devenue évidente. Il s’agissait de 
créer une usine à startups afin de démocratiser 
l’accès au marché.

Au niveau de LaFactory, nous 
avons opté pour deux critères 
importants :
-  Nous travaillons uniquement 

avec les startups opérant 
dans le digital car il constitue 
le cœur de notre expertise. 
De plus, nombreuses sont 
les grandes entreprises marocaines qui sont 
actuellement en phase de transformation digitale.

-  Par ailleurs, nous nous sommes focalisés 
sur le B to B parce que le B to C au Maroc est 
complexe et coûteux. Des acteurs comme Jumia 
ou Avito ont dépensé des millions de dollars 
dans la communication et ils ne sont pas encore 
rentables aujourd’hui. Nous ne pouvions pas 
imposer ce modèle à des startups en besoin 
de financement.

Depuis le lancement de LaFactory, nous avons 
établi un premier bilan avec deux chiffres que 
j’aimerais partager avec vous :
-  L’initiative de LaFactory a permis d’inspirer 

près de 60 000 collaborateurs d’entreprises 
et les sensibiliser à l’importance d’innover 

et de travailler avec des startups. Tous ces 
collaborateurs ont, un jour, reçu un courriel 
de la part de leur président avec une vidéo qui 
leur relate cette importance. L’impact de cette 
vague sera palpable dans les années à venir 
car cela requiert du temps.

-  À l’issue de cette première année d’existence 
de LaFactory, nous avons obtenu 24 bons de 
commande pour des startups et nous en avons 
accompagné 80. Ainsi, 1 startup sur 3 a pu 
décrocher une commande.

J’aimerai également revenir sur nos actions 
concrètes au quotidien. Nous apportons 5 valeurs 
ajoutées :
-  nous mettons à disposition un espace ;
-  nous prodiguons de l’accompagnement, un 

élément important qui manque au Maroc. 
Chaque startup a droit à un conseiller qui a pour 
mission de la suivre durant tout son cycle de 
passage à LaFactory, en présence d’un réseau 
de mentors et d’experts ;

-  concernant le volet financement, grâce au Fonds 
Innov Invest, 700 millions de 
dirhams sont injectés dans 
l’écosystème des startups au 
Maroc. À travers ce dispositif, 
les startups ont la possibilité de 
bénéficier de prêts d’honneur 
à hauteur de 200 000 à 500 000 
dirhams. Il existe aussi des 
fonds d’investissement qui 

peuvent investir de 2 à 20 millions de dirhams 
dans des startups. Au niveau de LaFactory, 
nous accordons des subventions ;

-  concernant l’accès au marché, nous disposons 
aujourd’hui d’un réseau d’une quarantaine 
d’entreprises qui sont des donneurs d’ordre 
potentiels. Ils sont à l’écoute du marché de 
façon constante. Dès que des startups sont en 
mesure de leur apporter une valeur ajoutée, 
nous les leur présentons ;

-  enfin, dès que les startups déploient des 
solutions à la demande d’une entreprise, nous 
les connectons à des fonds d’investissement 
pour leur permettre de lever des fonds.

« La création de LaFactory 
est devenue évidente afin 
de démocratiser l’accès au 
marché »
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Nous avons démarré il y a près de deux ans. Nous 
sommes contents des premiers résultats, mais 
la vraie question qui se pose actuellement est 

la suivante : comment pouvons-nous passer de 
24 à 240 bons de commande ? Nous n’en avons 
pas encore la réponse.

Vous soulevez une excellente question que nous 
devons aborder aujourd’hui.

Le financement que nous accordons aux startups 
provient du Fonds Innov Invest. En revanche, le 
financement que nous apportons pour lancer 
un incubateur est puisé dans nos fonds propres. 
Lorsque l’on lance un concept comme LaFactory, 
il ne faut surtout pas faire de business plan. Il 
faut être prêt à investir toutes ses économies.

Nous avons lancé LaFactory parce que nous 
sommes jaloux de la dynamique en Europe, à 
la Silicon Valley, à Dubaï et ailleurs. Le Maroc 
dispose de talents. Mais nous devons leur 
apporter un accompagnement. Reste à définir le 
type d’accompagnement ? S’agit-il de chercher 
des partenaires financiers ? Ces partenaires 
financiers existent-ils sur le marché ? Auront-ils 
confiance en nous ?

En réalité, la solution miracle n’existe pas. Il 
faut tenter sa chance et étudier en permanence 
de nouvelles options pour trouver le modèle 
économique adéquat.

En ce qui concerne LaFactory, nous n’avons pas 

Justement, la rencontre de ce soir tourne autour de cette question majeure. Nous émettrons des 
recommandations pour conclure notre conférence.

M. Alaoui, ma prochaine question porte sur la problématique des subventions et des financements.

LaFactory est-elle labellisée par le Fonds Innov Invest de la CCG ? Proposez-vous d’autres financements 
aux startups ? Quel est votre modèle économique ? Comment arrivez-vous à survivre financièrement 
et à assurer la pérennité de vos activités ?

M. Mehdi Alaoui

Mme Houda Farrahe

eu de financements ni d’investissements externes. 
J’ai investi dans LaFactory en développant et en 
revendant des startups.

Par ailleurs, je suis très content d’entendre les 
annonces de l’Agence du Développement du 
Digital dont les programmes concerneront les 
incubateurs et les accélérateurs. Cela permettra de 
les multiplier. D’ailleurs, nous n’avons pas d’autres 
choix. Notre action aujourd’hui est extrêmement 
limitée alors que l’intention d’entreprendre est 
énorme.

Concernant le modèle économique de LaFactory, 
il est relativement simple. Nous partons du 
principe que la startup ne peut rien payer vu 
qu’elle n’a pas d’argent. Tous les services que 
nous proposons aux startups sont gratuits. 
Nous sommes financés par les entreprises qui 
veulent innover.

Aussi, après 6 ou 9 mois d’interactions avec 
une startup, nous lui donnons la possibilité de 
nous faire une donation d’Equity (actions) si elle 
reconnaît que nous le méritons et que nous lui 
avons apportée de la valeur ajoutée. Bien entendu, 
ce n’est pas une condition obligatoire.
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En réalité, ceci est un test pour les startups.
Nous avons envie de travailler avec des startups 

Notre modèle n’est pas tout à fait le même. Nous 
nous rejoignons sur certains aspects, notamment 
sur la non-facturation de nos prestations aux 
entrepreneurs. Ces derniers ne paient pas pour 
leur programme d’accompagnement.

Nous bénéficions de subventions. Un bailleur de 
fonds international finance nos activités durant 
les cinq premières années et réduit son aide 
progressivement.

Parallèlement, nous développons notre propre 
modèle économique afin de pérenniser nos 
activités. Notre mission porte essentiellement 
sur des missions de conseil. L’écosystème 
commence à se structurer et les incubateurs 
bénéficient d’un intérêt croissant. En quatre 

Cette condition pourrait-elle devenir obligatoire ?

Merci beaucoup M. Alaoui.
Sarah, à Bidaya, avez-vous un modèle économique différent de LaFactory ?

M. Mehdi Alaoui

Mme Sarah Diouri

Mme Houda Farrahe

Mme Houda Farrahe

qui savent reconnaître la valeur et non pas avec 
celles que nous forcerions à signer un contrat.

années d’existence, Bidaya a développé une 
expertise qui lui permet de déployer aujourd’hui 
des prestations de conseil. Nous sommes en train 
de répondre à différents appels d’offres. Nous 
avons par exemple pu mener des missions de 
conseil pour la GIZ.

Concernant le financement des entrepreneurs, 
nous ne sommes pas encore labellisés, mais nous 
avons postulé et j’espère que la réponse sera 
favorable afin que les entrepreneurs bénéficient 
des subventions et des prêts d’honneur du Fonds 
Innov Invest. Actuellement, nous avons accès 
à un appui financier de la Fondation OCP pour 
mener à bien le programme d’accompagnement 
vers le financement.
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Merci beaucoup Sarah.
Professeur El Ouazzani, dans votre étude, y-a-t-il un volet qui concerne les mécanismes de 
financement des entrepreneurs au Maroc ?

Avant de répondre à votre question, je pense que 
nous devrions définir l’objet de notre échange. 
L’on parle d’incubateurs, mais ce concept n’est 
pas clair. Deux incubateurs sont présents parmi 
nous. Chacun touche un segment particulier du 
processus entrepreneurial.

Pour mieux appréhender le rôle des incubateurs, 
il serait judicieux, avant tout, de les circonscrire 
et de décliner leurs missions et modes de 
fonctionnement avant d’analyser leur apport dans 
le cadre de la redynamisation de l’entrepreneuriat 
ainsi que leurs perspectives de développement.

Dans la littérature francophone, lorsqu’il s’agit 
de définir les incubateurs, nous nous retrouvons 
face à plusieurs concepts : les couveuses, les 
pépinières… Alors que dans la littérature anglo-

Mme Houda Farrahe

M. Khalid El Ouazzani

saxonne, il n’y a pas de distinction. Toute structure 
d’accompagnement est un incubateur.

Les incubateurs sont des structures qui se situent 
le plus souvent en amont du projet de création 
d’entreprise. Ils offrent une panoplie de services 
(hébergement, coworking…) pour accompagner 
l’émergence et le développement de projets ou 
d’entreprises.

Après avoir défini ce concept, il est important 
de voir comment se positionnent ces acteurs 
au sein de l’écosystème de l’accompagnement 
entrepreneurial. Si nous ne menons pas cette 
réflexion, nous ne pourrons pas comprendre le 
devenir de ces structures qui, aujourd’hui, sont 
prometteuses.
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À mon sens,  les incubateurs sont  des 
acteurs récents qui enrichissent le dispositif 
d’accompagnement. Cependant, lorsque nous 
analysons leur rôle, nous retrouvons le même 
biais. Les écosystèmes se caractérisent par 
une multiplicité de pratiques et d’interventions, 
mais ils connaissent majoritairement les mêmes 
problèmes. À mon sens, au Maroc, il n’y a pas 
encore de structure d’incubation qui couvre 
l’ensemble du processus d’accompagnement. 
Nous avons une panoplie d’acteurs, de structures 
d’accompagnement et de pratiques hétérogènes. Et 
nous avons du mal à nous y retrouver. Le dispositif 
d’accompagnement ne s’est pas construit selon une 
vision à long terme claire des 
pouvoirs publics. Il s’est plutôt 
développé au gré des différentes 
politiques publiques de soutien 
à la création d’entreprises. Ces 
politiques qui ont insufflé ce 
dispositif d’accompagnement 
et qui ont stimulé un certain 
nombre de pratiques, peuvent 
être classées en quatre catégories :
-  Les grands programmes nationaux qui ont vu 

le jour à la fin des années 1980 et qui visent à 
favoriser l’auto-emploi comme Moukawalati et 
le Statut d’autoentrepreneur. Ils ont développé 
les activités des chambres de Commerce, des 
CRI, de l’ANAPEC, de l’OFPPT… Ces acteurs ont 
intégré cet écosystème mais avec beaucoup 
de doublons, sans pratiques harmonisées et 
sans vision claire.

-  Les programmes ciblant les jeunes issus des 
milieux défavorisés comme le microcrédit, 
l’INDH… et qui ont inspiré un certain nombre 
de structures qui se sont développées pour 
rejoindre cet écosystème.

-  Les programmes transversaux destinés à 
développer la culture entrepreneuriale, surtout 
au sein du système éducatif. Ils ont encouragé 
d’autres structures financées par des ONG, 
comme Injaz Al-Maghrib ou Enactus par exemple.

-  Et récemment, nous avons des acteurs qui 
proposent certaines lignes de financement 
grâce l’intervention de la CCG. C’est avec 
l’apparition de ces programmes et produits que 

les incubateurs ont trouvé leur raison d’être. En 
effet, ils ont été stimulés par certains produits, 
comme le fonds d’amorçage par exemple.

Cet écosystème est extrêmement compliqué, 
hétérogène et désarticulé. Nous y retrouvons des 
structures isolées et fragmentées. J’interpelle 
dans ce sens les pouvoirs publics pour renforcer 
et orienter cet écosystème en adoptant des 
mesures spécifiques.

Certes, les incubateurs se développent, mais 
nous n’arrivons pas à percevoir leur impact sur 
le développement de l’entrepreneuriat. Pourtant, 

ces structures viennent avec 
une démarche extrêmement 
intéressante.

Un incubateur couvre toutes 
les étapes du processus 
d’accompagnement d’un 
e n t r e p r e n e u r ,  d e p u i s 
l’émergence de l’idée jusqu’à 

la concrétisation du projet. Ainsi, les incubateurs 
disposent de leur propre réseau d’investisseurs 
et d’entrepreneurs. À mon sens, le modèle 
d’accompagnement des incubateurs répond à un 
besoin, mais malheureusement, ces structures se 
retrouvent très souvent confrontées aux mêmes 
biais. Elles dépendent toutes de financements 
externes, de sponsors, d’entreprises…

Mon souci aujourd’hui concerne le devenir de ces 
structures et leur pérennité. Elles sont fragiles 
parce qu’elles sont incapables de lever des fonds. 
Le marché de l’accompagnement et du conseil 
n’est pas solvable.

Aussi, ciblent-elles principalement des jeunes 
dans le domaine du digital, issus pour la plupart 
de grandes écoles. Mais ce profil ne correspond 
pas au profil de l’entrepreneur marocain. Dans 
l’étude GEM, le profil de l’entrepreneur marocain 
est le suivant : il a entre 24 et 28 ans, le niveau 
collégial et n’est pas susceptible de recourir aux 
services de ces incubateurs.
Lorsque nous parlerons des solutions tout à 

« Mon souci aujourd’hui 
concer ne le devenir des 
i n c u b a t e u r s  e t  l e u r 
pérennité »
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l’heure, il faudra que nous soyons lucides par 
rapport à plusieurs aspects : quel est le profil de 
l’entrepreneur marocain ? Quelle est l’importance 
du marché de l’entrepreneuriat ? Comment 
pérenniser ces structures innovantes qui amènent 
des pratiques extrêmement intéressantes ?
Il faut rester vigilant. À voir le nombre de forums 

Je voudrais tout d’abord donner mon avis sur le 
financement parce que vous avez posé la question 
sur le modèle économique des incubateurs.

Je rejoins l’avis de Mehdi, mais j’aimerais soulever 
trois aspects importants :

Tout d’abord, il y a la notion de « Give back ». 
Je vais vous parler d’Endeavor, un accélérateur 
basé à Casablanca et à l’international, qui a mené 
une étude très intéressante sur les écosystèmes 
entrepreneuriaux géographiques. Par exemple, 
il a retracé l’histoire de la Silicon Valley, de la 
première entreprise qui s’y est installée jusqu’à 
aujourd’hui. Il en a fait de même pour plusieurs 
autres endroits, y compris Casablanca. À la Silicon 
Valley qui reste un modèle à part entière, les 
premiers entrepreneurs ayant monté leurs projets, 
ont investi dans d’autres entrepreneurs et ainsi 
de suite. Lorsque l’on regarde le Mapping, toutes 
les entreprises sont interconnectées parce que 
les premières entreprises ont investi dans celles 
de la seconde génération, les deuxièmes dans 
les troisièmes, etc. Je pense que nous devrions 
nous en inspirer et faire la même chose au Maroc.

et de débats organisés sur cette thématique, 
l’on croirait que le Maroc est classé premier en 
termes d’entrepreneuriat des jeunes. Or, nous 
n’avons pas assez de recul pour répondre aux 
questions suivantes : que deviennent ces startups 
aujourd’hui ? Combien réussissent et combien 
sont en échec ? Il ne faut pas leurrer les jeunes 
intéressés par l’entrepreneuriat.

Ensuite, il y a un modèle très intéressant selon 
lequel les incubateurs peuvent récupérer une 
partie de l’effort et de l’argent investi dans les 
startups en tirant bénéfice de la croissance de 
ces dernières. Ce mécanisme mériterait d’être 
encadré de manière officielle pour faciliter les 
missions des incubateurs et leur permettre 
d’être autosuffisants.

Le troisième et dernier point concerne l’Open 
Innovation. Je salue les incubateurs au Maroc qui 
ont pris l’initiative de lancer des programmes d’Open 
Innovation. Certains grands groupes ont compris 
leur importance et je félicite Attijariwafa bank qui 
est un des exemples dans ce domaine. L’Open 
Innovation a un grand potentiel. Pour le moment, 
l’on ne compte que quelques groupes qui s’y 
sont intéressés et le potentiel de croissance 
est important. D’autre part, l’État représente un 
véritable gisement. Il y a beaucoup d’institutions 
étatiques aujourd’hui qui sont en train de travailler 
sur des idées d’Open Innovation comme l’ONCF 
et la RAM, et d’autres ne vont pas tarder à 
communiquer dessus. L’ADD va également émettre 
des propositions concernant l’Open Innovation. 

Je vous remercie pour votre intervention qui nous mène vers les difficultés et les freins auxquels 
se heurte l’écosystème.

Mme Abejja, aujourd’hui, qu’est-ce qui empêche les incubateurs de générer des milliers de startups 
et de devenir une solution de redynamisation de l’entrepreneuriat ?

Mme Houda Farrahe

Mme Khouloud Abejja
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Cette question est au cœur du sujet de notre 
panel d’aujourd’hui.

En effet, les incubateurs ne sont qu’une des pièces 
du puzzle qu’est l’écosystème entrepreneurial. 
Ceci est l’une des principales difficultés auxquelles 
se heurtent les incubateurs, elle a été évoquée 
par Mme Abejja au début de la conférence.

Nous devons développer une culture de Small 
Business Act, pour faciliter par exemple le 
processus d’achat des grands groupes auprès 
de plus petites structures. N’oublions pas que 
les premiers bons de commande sont le nerf de 

À mon sens, il faut considérer l’incubateur 
comme une startup qui doit trouver son propre 
modèle économique. Je ne crois pas aux dons, 
aux subventions et aux sponsorings. Nous ne 
pouvons pas baser notre modèle économique 
sur ces derniers éternellement. C’est la raison 
pour laquelle j’ai développé LaFactory comme une 
entreprise ayant un modèle économique viable, 

Je vous remercie.
Il est clair que le potentiel existe, mais il ne peut être exploité à cause de l’hétérogénéité qui règne 
dans cet écosystème. Chaque incubateur travaille tout seul. Aucune synergie n’est créée. De plus, 
les incubateurs font face à plusieurs difficultés.

Qu’est-ce qui vous empêche d’atteindre les chiffres de la Silicon Valley par exemple ?

la guerre. Ils sont même plus importants que 
les financements. Pouvoir accéder au marché 
ne dépend pas seulement de l’accompagnement 
qu’assurent les incubateurs. L’accès au marché 
dépend en premier lieu des processus d’achats et 
de la confiance que les grands groupes peuvent 
avoir en ce genre de solutions.

Pour moi, l’accès au marché est le premier 
obstacle.

Le deuxième obstacle a été soulevé par Mehdi et 
le professeur Ouazzani. Il s’agit de la pérennisation 
de nos activités.

indépendant des politiques RSE des grandes 
entreprises. Au contraire, nous leur apportons un 
vrai service sur lequel nous sommes jugés. Chaque 
incubateur devrait se définir de cette manière 
pour trouver son propre modèle économique et 
ce, sans être dépendant de la bonne volonté des 
politiques RSE des grands groupes.

Mme Sarah Diouri

M. Mehdi Alaoui

Mme Houda Farrahe

Sur ce point, je rejoins les propos de Hatim tout à 
l’heure sur les deux modèles d’incubateurs : les 
incubateurs comme la Station F et les incubateurs 
qui font partie des entreprises. Je rajouterai une 
troisième catégorie d’incubateurs qui va bientôt 

émerger au Maroc : les incubateurs étatiques.
Il y a donc du potentiel pour développer les activités 
des incubateurs actuels, pour qu’ils aient plus 
d’impact, qu’ils couvrent plus de régions et qu’ils 
puissent travailler sereinement.
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pour avancer, il faut trouver des astuces pour 
exister et se créer un chemin pour accompagner 
ces startups.

Pour redéfinir le concept, je dirai que l’incubateur 
est une startup qui aide les startups.

Il est vrai qu’il y a beaucoup de problématiques, 
mais il ne faudrait pas aborder ce sujet à travers ce 
prisme. Un incubateur est comme une entreprise. 
Lorsqu’un entrepreneur se réveille le matin, il a 
le choix entre résoudre les problèmes auxquels il 
sera confronté ou rester au lit. L’incubateur aussi 
est dans la même optique. Il faut faire des efforts 

Je reviendrai vers vous pour que nous puissions discuter des solutions.

Mais tout d’abord, j’aimerais donner la parole à deux fondateurs de startups qui ont été incubés, 
pour nous livrer leur témoignage quant à leurs expériences respectives.

Le premier à prendre la parole sera M. Mohamed Atti, fondateur de la startup « Atticool » qui a été 
incubée par Bidaya. J’ai une question à vous poser concernant les incubateurs : si vous aviez une 
baguette magique, que changeriez-vous ?

Mme Houda Farrahe
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Merci beaucoup M. Atti.
Je donne maintenant la parole à M. Mohamed Alaoui de la startup Linkommunity incubée par 
LaFactory. Je vous pose la même question que j’ai posée à M. Atti : si vous aviez une baguette 
magique, que changeriez-vous ?

Mme Houda Farrahe

Bonsoir,
Tout d’abord, je vous remercie pour l’invitation. 
Je suis le fondateur de la startup « Atticool ». 
Avant de répondre à la question de Mme Houda 
Farrahe, je vais commencer par vous présenter 
Atticool.

Atticool est une startup qui fabrique et 
commercialise des réfrigérateurs en céramique 
industrialisée qui permettent de conserver les 
aliments et les médicaments dans les meilleures 
conditions sans avoir besoin d’électricité. Pour 
assurer une meilleure aération et une stabilité 
des températures, nous lui avons rajouté un 
ventilateur alimenté par un petit panneau solaire. 
L’énergie utilisée est donc à 100 % verte et durable.

Pour répondre à votre question, si j’avais une 
baguette magique, je résoudrai deux problèmes 

M. Mohamed Atti
Fondateur de la startup « Atticool »

auxquels les incubateurs et les startups se 
heurtent.

Le premier concerne l’accès au marché. Les 
premières commandes sont très difficiles à 
décrocher pour les entrepreneurs. Si les incubateurs 
arrivent à assurer les premières ventes de 
l’entrepreneur, ce dernier aura confiance en 
lui-même et aura la capacité d’approcher et 
d’accéder au marché.

Le deuxième concerne notre culture qui ne nous 
aide pas à entreprendre. Dès que nous obtenons 
notre diplôme, nos parents nous poussent 
à chercher un emploi et à être stable. Si les 
incubateurs peuvent intervenir sur cet aspect, 
ce serait l’idéal.

Je vous remercie.
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Merci beaucoup pour vos témoignages.
Il est intéressant de voir que la problématique qui ressort des deux témoignages n’est autre que 
l’accès au marché.

Bonsoir tout le monde,
Je vous remercie pour votre invitation et pour 
l’organisation de cette conférence autour de ce 
sujet très important aujourd’hui.

La startup Linkommunity a été créée avec un 
concept innovant. Il s’agit d’un réseau social 
vertical pour les communautés professionnelles. 
Concrètement, nous offrons à un gestionnaire de 
communauté la possibilité de se doter d’un réseau 
social vertical doté de plusieurs fonctionnalités 
communautaires : networking, covoiturage, 
conventions pour l’interaction avec le monde 
socio-économique et socioculturel…

Aujourd’hui, nous sommes en train de déployer 
notre solution pour MedZ Sourcing sur leurs 15 
pars industriels, avec un potentiel de 100 000 
employés pour le premier déploiement. Nous 

Mme Houda Farrahe

M. Mohamed Alaoui
Fondateur de la startup « Linkommunity »

avons aussi lancé un réseau social pour la 
communauté des médecins et nous sommes 
en train de voir avec d’autres gestionnaires de 
communautés pour les doter de notre solution.

Pour répondre à votre question, j’aimerai que 
l’incubateur devienne une entité de confiance et 
un point de jonction entre le monde de l’innovation 
et les clients. C’est ainsi que nous pourrons 
réussir à créer de la valeur ajoutée. Aujourd’hui, 
une entreprise prend peur lorsqu’elle entend 
parler d’innovation parce que celle-ci implique 
une prise de risque. C’est dans ce sens que 
l’incubateur aurait un rôle à jouer. L’incubateur, 
de par son statut et son activité, devrait être 
capable d’encourager les entreprises à mettre en 
place les solutions développées par les startups 
incubées.
Je vous remercie.
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Cette plateforme pourrait donc faire partie des axes d’intervention de l’Agence.

J’aimerais commencer par une première proposition 
concernant l’accès à l’information. Il est important 
de créer une plateforme recensant tous les 
services disponibles pour les startups. Il faudrait 
que cette plateforme soit connue pour que tous 

Tout à fait.
Je rencontre souvent des startups. Malheureusement, 
la majorité des porteurs de projets ne connaît 
pas l’existence de Bidaya ou de LaFactory. Les 

Il est certain qu’il est nécessaire de mettre en 
place cette plateforme. Elle pourrait constituer 
l’une des missions d’une sorte de fédération 
de l’écosystème. Nous en parlons depuis déjà 
quelques années.

Mehdi Alaoui avait déjà pris l’initiative de lancer 
un site, encore existant, www.mse.strikingly.
com. Il s’agit de la Morocco Startup Alliance qui 
avait répertorié toutes les initiatives existantes.

Cette recommandation a déjà été formulée 

Mme Houda Farrahe

Mme Khouloud Abejja

Mme Khouloud Abejja

Mme Sarah Diouri

les porteurs de projet pensent à la consulter dès 
qu’ils ont une idée.
Il existe déjà des initiatives pour la mise en œuvre 
de cette plateforme. L’ADD peut être mobilisée 
au sein de cette initiative.

porteurs de projets ont de bonnes idées, ont fait 
de bonnes études, mais ne sont pas au courant 
des dispositifs existants. Créer cette plateforme 
est une première phase importante.

plusieurs fois. Mais à qui revient la légitimité 
de créer cette fédération ?
Cela pourrait être mené par le secteur public 
ou par les organismes internationaux. il y a, par 
exemple, la Banque Africaine de Développement 
qui veut créer au Maroc un « Souk tanmia » 
comme il existe en Tunisie.

Il faudrait déterminer l’entité qui aura la légitimité 
de représenter cet écosystème. Plusieurs 
suggestions ont été formulées, mais elles ne 
sont pas encore concrétisées.

Parlons maintenant de solutions !
J’aimerais que nous concluions cette table ronde avec des recommandations, et ce, en répondant à 
deux questions : « Que doit-on faire pour que les incubateurs deviennent une solution incontournable 
pour redynamiser l’entrepreneuriat au Maroc ? Qui doit le faire ? ».

L’objectif est de créer des milliers de startups, de générer de meilleurs chiffres d’affaires et de 
créer de l’emploi.
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Si c’est une fédération qui représente les structures d’accompagnement, il serait plus logique que 
les structures d’accompagnement la créent eux-mêmes.

Sinon, si les incubateurs ont besoin des pouvoirs publics pour la mettre en place, il est certain qu’ils 
ne peuvent pas aller les voir séparément. La première étape serait peut-être de commencer par 
créer une Fédération qui ait du poids et qui peut être l’interlocuteur des pouvoirs publics.

Il faudra un point de départ.
Si vous n’arrivez pas à rassembler tout le monde au début, il faudra peut-être un premier noyau 
pour démarrer.

Mme Houda Farrahe

Mme Houda Farrahe

Créer une Fédération ou une Association qui 
regroupe les incubateurs, accélérateurs et autres 
structures d’accompagnement est un vrai sujet. 
Aujourd’hui, nous avons pris plusieurs initiatives 
pour les regrouper, mais nous nous retrouvons 
toujours face à des problématiques.

Tout d’abord, au lieu de travailler ensemble, les 
incubateurs ont peur les uns des autres parce 
qu’ils n’ont pas de modèle économique viable. Ils 
ont l’impression que l’un va voler les sponsors de 
l’autre. Alors que s’ils se consolident, ils pourraient 
attirer encore plus de sponsors, et prétendre à 
des aides de l’État et d’autres organismes.

Aussi, il existe un problème d’ego qui incite les 
personnes à ne pas s’apprécier et donc à ne pas 

Nous pouvons commencer avec un noyau de 
4 ou 5 incubateurs légitimes, puis inviter les 

M. Mehdi Alaoui

M. Mehdi Alaoui

s’asseoir autour d’une même table pour réfléchir 
et travailler ensemble.

Lorsque nous faisons ce métier, nous ne le 
faisons pas pour nous enrichir. Nous le faisons 
parce que nous voulons que notre pays change 
et avance.

Il est donc important aujourd’hui de trouver un 
moyen pour rassembler tous les incubateurs 
autour de la même table que ce soit via l’ADD, la 
CGEM, l’APEBI ou un autre organisme. L’essentiel 
est d’établir la confiance entre eux et de les 
regrouper. D’ailleurs, créer ce groupement 
sera mon combat pour l’année 2019 au sein de 
la CGEM.

autres. Mais justement, ces incubateurs légitimes 
n’arrivent pas à s’asseoir ensemble.



Pôle Édition & Débats 311

C’est donc un objectif pour 2019. Sarah aussi est partante. Vous êtes donc déjà deux pour lancer 
ce groupement.

Professeur El Ouazzani, vous avez parlé des pouvoirs publics tout à l’heure. Qu’attendez-vous d’eux 
sur le plan de la redynamisation de l’entrepreneuriat ?

Mme Houda Farrahe

Je crois qu’il faut poser la question autrement. 
L’entrepreneuriat est un enjeu extrêmement 
important pour l’avenir de ce pays. Il manque 
une vision stratégique et globale qui devrait 
être réfléchie et mise en place par les pouvoirs 
publics, et non par les acteurs de l’écosystème.

Le Maroc doit se doter de manière impérative d’une 
véritable vision stratégique de développement 
de l’entrepreneuriat. Ceci est un devoir national 
parce qu’aucune structure d’accompagnement 
n’est excédentaire.

Par ailleurs, il est important qu’un opérateur 
national fédère toutes les structures existantes. 
De plus, si ce même opérateur met en place des 
aides financières pour les structures qui veulent 
jouer le jeu, il n’y aura plus de concurrence 
entre elles.

Dans cet esprit, la CCG a initié le processus 
de labellisation. C’est déjà un premier pas 
extrêmement important.

L’État doit également développer un référentiel 
de compétences et d’accompagnement, et mettre 
en place un dispositif auquel les acteurs de 
l’accompagnement doivent se soumettre pour 
bénéficier des soutiens et aides. Cela constitue 
une des solutions à la problématique de l’emploi 
au Maroc. Et la fédération des incubateurs initiée 
par les pouvoirs publics constitue une étape 
importante du processus.

M. Khalid El Ouazzani

Il suffit de voir les pays ayant mené des expériences 
réussies dans le secteur de l’entrepreneuriat, 
comme la France qui bénéficie de l’un des meilleurs 
dispositifs d’accompagnement en Europe. Cette 
réussite est liée au rôle central d’un organisme, 
« Initiative France », qui a commencé à travailler 
au niveau de chaque région avant de fédérer 
les associations d’accompagnement autour 
de structures territoriales avec l’appui de la 
région, des comités locaux et avec l’implication 
des banquiers. Ces structures fonctionnent 
avec un conseil d’administration réunissant des 
promoteurs, des banquiers… et jouissent ainsi 
d’une crédibilité.
Le rôle de l’État est de mettre en place des éléments 
de motivation. Prenons le cas des incubateurs. 
l’État pourrait les aider sous conditions, en les 
rétribuant sur la base de leurs résultats. Par 
exemple, si un incubateur favorise la création d’une 
startup qui crée de l’emploi, l’État rembourse à 
l’incubateur ses frais de fonctionnement.

Il existe un autre dispositif, celui des prêts 
d’honneur. Malheureusement, deux incubateurs 
qui réussissent ne sont pas présents avec nous ce 
soir. Le Réseau Maroc Entreprendre qui est l’une 
des structures associatives les plus performantes 
et le Centre de la TPE Solidaire créé par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité grâce 
auquel des dizaines d’entrepreneurs créent leur 
entreprise chaque année. 85 % d’entre eux sont 
toujours en activité après 3 ans d’existence. Ces 
deux structures ont un bon modèle économique, 
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projet 150 000 à 200 000 dirhams, des équipements 
et un encadrement durant 18 mois. À l’issue de 
cet accompagnement, ils peuvent bénéficier de 
beaucoup d’avantages s’ils créent des emplois.

L’entrepreneuriat est un enjeu de taille, il doit 
devenir une cause nationale. Dans le rapport 
GEM, nous avons chaque année une trentaine 
de préconisations. Nous invitons des ministres 
et des décideurs à venir écouter les résultats 
et les préconisations. Malheureusement, nous 
n’avons pas un véritable feedback des décideurs.

ils accordent des prêts d’honneur. Un prêt 
d’honneur est accordé à un porteur de projet 
sous conditions. Il est accompagné dans son 
projet, dans l’élaboration de son plan d’affaires 
et le lancement de ses premières activités. Le 
promoteur présente son projet à une banque et 
le prêt d’honneur constitue un historique probant 
qui lui permet de maximiser ses chances de 
bénéficier de financements futurs.

Prenons le cas du centre de la TPE. La Fondation 
Mohammed V met à la disposition des porteurs de 

Merci beaucoup Professeur El Ouazzani.

Mme Abejja, vous êtes la représentante de l’Agence du Développement du Digital, comment vous 
pourrez apporter une solution par rapport aux préconisations qui ont été proposées ?

Etes-vous vous-mêmes clients de ces startups ?

Mme Houda Farrahe

Mme Houda Farrahe

Tout d’abord, je voudrais dire que l’ensemble des 
préconisations sont très pertinentes.

Aussi, j’aimerais vous parler de l’ADD. Nous 
sommes une agence étatique mais nous avons 
un règlement de marché spécifique. Nous avons 

Exactement. C’est une première brique.

Militer pour mettre à jour le règlement des 
marchés publics dont la responsabilité incombe 
au Ministère des Finances, fait également partie 
de notre plan d’action.

Mme Khouloud Abejja

Mme Khouloud Abejja

bataillé pour avoir des dispositions pour faciliter 
la contractualisation avec les entrepreneurs et 
les startups. Nous sommes la première agence 
étatique à avoir eu un règlement de marché plus 
souple, permettant de travailler avec des startups.

Le secteur privé aussi nous intéresse. Par 
exemple, concernant les incubateurs, je pense 
qu’il serait intéressant de mettre en place un 
mécanisme pour sécuriser et rassurer le premier 
client d’une startup. Dès que la startup a une 
première référence, les portes s’ouvrent. Vendre 
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dans la mesure où plus d’informations seront 
disponibles pour les citoyens et les entreprises. 
Je fais partie du groupe qui travaille sur la mise 
en œuvre de cette loi dont l’objectif est de faciliter 
l’accès à des informations.

L’ADD est prête à héberger cette plateforme. Nous 
voulons le faire en synergie avec les initiatives qui 
ont été prises et qui sont en place comme Start 
Up Alliance par exemple. La CGEM aussi est en 
train de travailler sur une idée de plateforme. 
L’objectif n’est pas d’avoir plusieurs plateformes. 
Il faudrait avoir une plateforme fédératrice. Elle 
peut être initiée selon un partenariat public/privé, 
nous y sommes ouverts.

est fondamental. Je suis prête à participer à 
un groupe de travail avec les incubateurs pour 
travailler sur ce sujet. Les grands groupes qui 
voudraient se joindre à nous sont également 
les bienvenus. Le public et le privé devraient 
travailler de concert pour résoudre effectivement 
cette problématique de l’accès au marché qui 
pourrait promouvoir les startups.

Concernant l’idée de créer une plateforme pour 
l’accès à l’information, vous n’êtes pas sans savoir 
qu’une nouvelle loi a été votée au Maroc, relative 
à l’accès à l’information. Elle a été publiée et 
son entrée en vigueur est prévue pour le mois 
de mars 2019. Cette loi aura beaucoup d’impact 

Merci beaucoup.
Nous avons encore une dizaine de minutes à consacrer aux questions du public. Nous avons retenu 
la vision stratégique de l’ADD pour l’entrepreneuriat, cet organe étatique est un élément clé dans 
cet écosystème. Nous avons également retenu des recommandations, comme la création d’une 
plateforme pour faciliter l’accès à l’information. Nous espérons que toutes ces propositions seront 
concrétisées.

Si l’on doit faire intervenir les pouvoirs publics, s’adressera-t-on au Ministère de l’Industrie ?

Mme Houda Farrahe

Mme Houda Farrahe

Je voudrais ajouter un point important. Le Maroc 
doit se doter d’un Start Up Act marocain à l’image 
de la Tunisie.
Cette loi favoriserait l’émergence des startups à 
plusieurs niveaux. Le Start Up Act est une loi qui 
peut être écrite par l’écosystème mais qui doit 
être validée par l’État et passer par le Parlement. 

M. Mehdi Alaoui

L’implémenter devient une urgence, il faut le 
faire très rapidement, dans les six prochains 
mois, avant qu’il ne soit trop tard. Le Maroc peut 
avoir énormément de valeur ajoutée s’il devient 
un hub africain de startups. Pour ce faire, il faut 
commencer par ce point. Pourquoi la Tunisie l’a 
fait et pas nous ?
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Je pense que les deux interlocuteurs sont le 
Ministère de l’Industrie et le Ministère des 
Finances. Mais ce serait plus simple d’interagir 

Nous pourrions faire partie de ces groupes de travail pour que l’on puisse apporter notre feedback.

Clairement. Cette proposition est une autre recommandation, à savoir intégrer les acteurs dans le 
processus d’élaboration de la nouvelle charte de l’investissement.
Passons maintenant aux questions du public.

Je n’ai pas abordé ce sujet tout à l’heure mais 
le chantier de la réforme de la Charte de 
l’Investissement a déjà été entamé. Il s’agit 
d’une réforme portée par le Ministère chargé de 
l’Investissement, donc le Ministère de l’Industrie, 
en partenariat avec le Ministère des Finances et 
les autres partenaires. L’ADD fait notamment partie 
du groupe de travail. La Charte de l’Investissement 
concerne tous les secteurs de l’économie y compris 
le digital. Elle est encore en interne et en phase 

M. Mehdi Alaoui

M. Mehdi Alaoui

Mme Houda Farrahe

Mme Khouloud Abejja

directement avec l’ADD qui peut par la suite 
porter les différents dossiers au niveau de l’État.

de finalisation. Elle contiendra des mesures en 
faveur des startups. Elle représentera l’équivalent 
d’un Start Up Act et elle demeure une priorité.

Cette Charte est une loi-cadre. Elle suivra le 
processus législatif habituel. Elle sera envoyée 
au Secrétariat Général du Gouvernement et devra 
être par la suite programmée au Conseil du 
Gouvernement pour arriver enfin au Parlement.
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SÉANCE DE QUESTIONS / RÉPONSES

elles le font pour faire vivre leurs familles.
Ce sont les entrepreneurs de vocation qui vont 
créer de l’emploi et de l’impact. L’enjeu pour le 
Maroc est de former ces générations de jeunes 
qui peuvent être entrepreneurs de vocation. Le 
potentiel existe et l’étude GEM l’a démontré. La 
question réside dans l’exploitation de ce potentiel.

Bonjour tout le monde. Je suis l’organisateur 
du premier Salon de l’entrepreneuriat NGE au 
Maroc. Pour ma part, je pense qu’il est quelque 
prétentieux de dire que les incubateurs seraient 
une solution pour redynamiser l’entrepreneuriat 
au Maroc. Des études ont démontré que nous ne 
sommes pas tous faits pour entreprendre. Parmi 
les niveaux qui permettent de comprendre les 
différentes personnalités des individus, il y a un 
niveau qui montre qu’une personne a la capacité d’être entrepreneur. Je pense qu’il faut surtout 
accompagner ces personnes capables d’entreprendre et organiser un test au niveau des universités 
par exemple pour les identifier.

Il ne suffit pas d’avoir un talent ou une idée. Il faut avoir la carapace d’un entrepreneur. Dans notre 
environnement entrepreneurial, ne pas être capable de distinguer qui peut être entrepreneur de 
qui ne peut pas l’être, est un problème majeur.

J’interpelle dans ce sens le CJD pour organiser un roadshow national pour identifier les individus 
qui peuvent devenir entrepreneurs. Ainsi, les incubateurs pourront intervenir pour les accompagner. 
Bien entendu, l’environnement se doit aussi d’être favorable.

J’aimerai réagir à ce sujet.
La Banque Mondiale classifie l’entrepreneuriat 
selon deux catégories : l’entrepreneuriat de 
subsistance et l’entrepreneuriat de vocation. Au 
Maroc, l’on se rend compte que l’entrepreneuriat de 
subsistance est majoritaire à 80 %. Ces personnes 
entreprennent parce qu’elles n’ont pas le choix, 

Intervention de Mohamadou Diop
Directeur commercial chez Groupe 
Afrique Challenge

Réponse de Mme Khouloud Abejja

Bonsoir tout le monde. J’interviens pour demander 
un éclaircissement. Si tout le monde s’associe 
pour travailler ensemble, où va se placer la 
concurrence ?

Question d’une étudiante à Sup’RH
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entrepreneurs qui réussissent. Il ne devrait pas 
y avoir de concurrence là-dessus.

Bonsoir. Notre entreprise est spécialisée dans 
les relations investisseurs et partenariats 
stratégiques. Je vous remercie toutes et tous 
pour votre présentation qui, à mon avis, n’est 
pas synchronisée avec des décisions qui ont été 
prises ce matin à la CGEM. Une grande messe 
avec tous les patrons de l’AMIC, de la CCG et de 
la CGEM a eu lieu. Pour résumer, ils ont pris des 
décisions qui tiennent en 30 pages et qui vont dans 
le sens de ce que vous avez annoncé aujourd’hui : 
la disponibilité de fonds pour les startups et les incubateurs et les bons de commande.

À la lumière de cette information officielle, comment pouvez-vous surfer cette vague ? Qu’est-ce 
que vous, incubateurs, pouvez proposer aux startups ? Merci.

Prenons l’exemple d’une startup brillante. 
Qu’elle réussisse avec LaFactory ou Bidaya, la 
finalité est qu’elle réussisse. Nous voulons des 

Question de Hicham Boukhnif
Directeur Général d’Aigle Bleu

Réponse de M. Mehdi Alaoui

de la structure cliente.

Notre rôle en tant qu’incubateur est de faire 
réussir cette collaboration. Nous avons vu des 
projets prendre 2 ans au lieu de 4 mois parce 
que l’entreprise ne parlait pas le même langage 
que la startup. L’innovation n’est plus un « Nice 
to have », elle est devenue un « Must to have ».

grandes entreprises qui côtoient les incubateurs 
et les startups. Cela est très important.

Je pense que nous sommes déjà sur cette vague. 
Nous en sommes même les précurseurs. Les 
décisions prises à la CGEM ce matin vont nous 
permettre d’aller encore plus loin. Il ne faut pas 
oublier qu’à côté des bons de commande pour les 
startups et des financements pour les incubateurs, 
nous devons également travailler sur le Mindset. 
Arriver à obtenir un bon de commande en tant que 
startup dépend du Mindset des collaborateurs 

Les incubateurs ont un grand rôle à jouer dans le 
changement de Mindset. Tu as donné l’exemple 
tout à l’heure des 60 000 collaborateurs des 

Réponse de M. Mehdi Alaoui

Mme Houda Farrahe
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l’on paie le plus tard. Cela est asphyxiant pour les 
entrepreneurs. Dans le domaine d’acculturation 
que Mehdi a évoqué de façon générale, je pense 
que ce point est crucial.

Je suis d’accord avec Mehdi. J’aimerais aussi 
préciser un élément d’acculturation extrêmement 
important pour les startups, les délais de paiement. 
En général, ce sont les plus petites structures que 

Mme Sarah Diouri

Bonsoir tout le monde. Je ne parlerai pas de 
baguette magique mais plutôt de soupe magique 
dans la mesure où elle nécessite beaucoup 
d’ingrédients.

En effet, la problématique réside en nous. Le 
changement doit concerner tous les niveaux : les 
petites entreprises, les startups, les donneurs 
d’ordre, les pouvoirs publics…

En 1999, deux mois après son intronisation, Sa Majesté avait lancé un appel pour le changement 
des mentalités. 19 années sont passées et nous n’avons pas encore avancé, alors que le monde 
avance très rapidement.

La Charte de l’Investissement n’est pas appliquée à 100 %. Les délais de paiement et l’attribution 
des 20 % des marchés ne sont pas appliqués. À la CGEM, ils ont mis en place une Charte des bons 
payeurs, mais elle n’est pas encore signée.

De notre côté au Modem, nous avons travaillé pendant 7 ans sur un modèle économique made in 
Morocco, qui tienne compte de toutes les problématiques inhérentes à notre pays et qui y apporte 
des solutions.

J’ai dirigé une entreprise pendant 45 ans. Le terrain est connu. Notre pays a réussi en quelques 
sortes le « big business ». Maintenant, il faut réussir le « Small business ». Nous devons tous nous 
remettre en question et passer des paroles à l’acte. Je vous remercie.

Intervention de Moafak Ghazi
Président du Modem Maroc
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célibataires et valorise les productions locales. 
Je vous inviterai à collaborer directement avec 
elles pour éventuellement développer d’autres 
solutions entrepreneuriales pour répondre à cette 
problématique sociale et économique du Maroc.

À peu près 20 % de nos startups travaillent 
sur des sujets en lien avec l’agriculture. Par 
exemple, Ayni est une startup qui développe 
des solutions d’irrigation améliorée, Greenlife 
est positionnée sur l’agriculture biologique, une 
autre insère professionnellement des mères 

Merci Sarah. Merci à vous tous. Un mot de conclusion rapide pour clôturer notre table ronde ?

Réponse de Mme Sarah Diouri

Mme Houda Farrahe

avons fait un bon chemin mais il reste encore 
beaucoup à faire. Je suis un éternel optimiste. 
Je suis convaincu que notre pays deviendra une 
« Start Up Nation » grâce aux efforts de tous.

Je pense qu’il faut prendre un peu de hauteur. 
Lorsque j’ai lancé ma première startup, il n’y avait 
encore rien. Nous pouvons être très contents 
de ce qui existe aujourd’hui. Bien entendu, 
nous devons nous activer pour avoir plus. Nous 

Si vous le permettez, je vais donner mon temps de parole à une de mes doctorantes, Salma, pour 
qu’elle puisse poser sa question.

M. Mehdi Alaoui

M. Khalid El Ouazzani

Bonsoir. Avant de vous poser ma question, j’aimerais 
d’abord vous féliciter pour tout ce que vous faites 
et j’aimerais que les actions des incubateurs 
se développent davantage. Ma question est la 
suivante : Pouvez-vous œuvrer dans le cadre 
de vos activités pour obtenir notre souveraineté 
alimentaire ?

Nous avons une balance des paiements déficitaire 
à cause de nos importations d’aliments. Notre 
milieu rural végète. Si nous pouvons produire localement ce que nous importons, imaginez le 
progrès que fera notre pays. Je suis disposé à coopérer avec vous pour apporter des solutions au 
niveau national. En agriculture, nous avons plusieurs possibilités : produire en hors sol, consommer 
moins d’eau, produire des aliments de meilleure qualité… Il y a énormément à faire.

Question de M. David Assayagh
Citoyen marocain
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des émissions de CO2 ou la quantité des déchets 
évités. Pour les problématiques sociales, les 
indicateurs dépendent de la population ciblée : 
mères célibataires, personnes sans emploi, 
populations vulnérables… Nous développons 
ce système de définition d’indicateurs en début 
d’incubation puis nous procédons à un suivi 
régulier pendant l’incubation, chaque six mois, 
et ce, jusqu’à quatre ans après la fin du projet.

À Bidaya, nous disposons d’un système pour 
traquer à la fois notre impact sur les startups 
et l’impact des startups sur leurs bénéficiaires. 
Nous définissons ce système au début de chaque 
processus d’incubation. Nous identifions la 
problématique sociale ou environnementale à 
laquelle la startup en question répond, pour 
développer un certain nombre d’indicateurs. Pour 
les problématiques environnementales, nous 
établissions des indicateurs comme la réduction 

Réponse de Mme Sarah Diouri

Bonsoir. Ma question s’adresse principalement 
à l’Incubateur Green Tech. Est-ce qu’il existe 
un dispositif de mesure d’impact au sein des 
incubateurs ? Et, si ce dispositif existe, cet impact 
est mesuré par rapport à quels indicateurs ? Serait-
ce par rapport aux perspectives de l’écosystème 
ou celles des bailleurs de fonds ?

Question de Salma Benaziz
Doctorante à la Faculté de Droit de 
Casablanca et Membre du Laboratoire 
Entrepreneuriat & Management des 
Organisations

qui n’est pas encore très connue. Nous sommes 
les avocats des startups et des acteurs qui les 
accompagnent. Nous ferons de notre mieux au sein 
des administrations pour améliorer les conditions 
et développer davantage l’entrepreneuriat.

Je tiens à féliciter à nouveau les organisateurs 
pour cette conférence et pour la qualité des 
échanges et les questions pertinentes et réactions 
du public.

Concernant l’ADD, il s’agit d’une nouvelle agence 

Merci à vous quatre. Merci de votre temps. Merci au public. Merci à la Fondation Attijariwafa bank 
et bonne soirée à tous.

Mme Khouloud Abejja

Mme Houda Farrahe
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LA RENCONTRE EN IMAGES
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La Fondation Attijariwafa bank déploie toute 
son énergie et son savoir-faire depuis plusieurs 
décennies, en soutenant trois domaines essentiels 
pour le développement de notre pays, à savoir 
le débat d’idées & l’édition, l’éducation, l’art et 
la culture.
Le pôle Édition & Débats a pour mission 
de promouvoir un débat constructif sur des 
problématiques économiques, sociales, 
sociétales, et culturelles. À travers son 
cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre », le pôle offre une plateforme 
ouverte aux opérateurs, acteurs de la société 
civile, étudiants et enseignants universitaires, afin 
de favoriser l’échange avec les experts marocains 
et étrangers. Par ailleurs, le pôle Édition & Débats 
apporte son soutien à la publication de livres 
et manuscrits, et assure la diffusion de travaux 
de recherche et de productions intellectuelles 
réalisés par les entités de la banque.
Le pôle Éducation apporte un appui à 
l’enseignement sur l’ensemble de sa chaîne 
de valeur, du préscolaire au supérieur, afin de 
contribuer à la réduction des taux d’abandon 
et d’échec scolaire. Le pôle initie ainsi de 
nombreuses actions structurantes dans ce 
domaine comme le programme d’appui au 
préscolaire en faveur du quartier de Sidi Moumen 
à Casablanca ; le soutien à l’amélioration de la 
qualité du primaire au niveau des établissements 
publics ; et le soutien aux élèves de classes 
préparatoires dans leur préparation aux concours 
d’accès aux grandes écoles, à travers les semaines 
de concentration et l’amélioration de la qualité 

de vie dans les centres de classes préparatoires.
Par ailleurs, le pôle Éducation a fait preuve 
d’innovation en créant, en partenariat avec 
Banco Santander, le master « Banque et Marchés 
Financiers » ainsi que le portail et la carte Jamiati.
Le pôle Éducation est également engagé en faveur 
de l’encouragement de l’esprit d’entreprenariat 
et l’accompagnement des jeunes promoteurs. 
Enfin, le soutien aux associations en faveur des 
populations démunies ou en situation précaire 
constitue un axe d’intervention majeur du pôle.
Le pôle Art & Culture est un acteur majeur dans 
la démocratisation de l’accès à la culture et à 
l’éducation artistique des jeunes. Depuis plusieurs 
années, le pôle apporte un soutien à la création 
artistique contemporaine et facilite l’intégration 
des jeunes talents dans le circuit artistique. De 
même, il accompagne les projets universitaires 
et associatifs visant l’épanouissement artistique 
en milieu scolaire et universitaire. Initiateur 
de plusieurs expositions monographiques ou 
collectives, le pôle Art & Culture contribue à la 
promotion des artistes africains et fait de l’art, 
un vecteur de rapprochement et d’échange 
interrégional. Il assure, enfin, la conservation et 
la valorisation du patrimoine artistique du groupe 
Attijariwafa bank.
Dans chacun de ses trois pôles, la Fondation 
Attijariwafa bank a développé une expertise qu’elle 
met au service de la communauté ou tissé des 
partenariats solides avec des associations de 
renom afin d’optimiser la portée de ses initiatives 
citoyennes.

LA FONDATION Attijariwafa bank,
UN ACTEUR CITOYEN AU SERVICE DU DÉBAT & L’ÉDITION, 

DE l’ÉDUCATION ET DE L’ART & LA CULTURE
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