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SA LA
PRINCESSE
DOAA M. EZZAT
NOUS ACCUEILLE DANS
SA DEMEURE ROYALE À
JEDDAH

RENCONTRE AVEC UNE MÈRE
EXCEPTIONNELLE ET UN MODÈLE
POUR LA CAUSE DES ORPHELINS
EN ARABIE SAOUDITE

L

’ÈRE du prince héritier Mohammed Ben Salmane Al
Saoud marque un changement
sans précédent dans la société civile saoudienne, l’espace accordé
à la gente féminine est de plus en
plus investi par de brillantes et de
talentueuses femmes saoudiennes.
On raconte qu’il y a plus de femmes diplômées qui fréquentent
les grandes universités que
leurs homologues masculins!
Dans ce sens, les princesses
et membres de la famille royale sont très actives pour
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Son Altesse Doaa fait
partie de cette nouvelle
génération de princesses qui font de la solidarité sociale, une priorité
absolue
« La femme saoudienne est en train de gagner des batailles tant
rêvées »

Moderne et ouverte sur le monde,
la princesse Doaa, de par son parcours universitaire, son quotidien
très actif entre la représentation
de son pays dans les domaines
sociaux et de Bienfaisance et de
par l’éducation exemplaire qu’elle
veille à donner à ses enfants, incarne une nouvelle image de la
femme arabe et du Moyen-Orient
donner l’exemple aux générations
futures. La princesse Doaa, incarne et
illustre bien l’ére du temps qui y règne, en brillante diplômée en Gestion
des Affaires et en Politique internationale, Présidente de la Fondation
arabe pour la cause des femmes, ambassadrice de l’ONU pour la paix,
les enfants et les jeunes, fondatrice
de Friends Zone Academy, membre
actif de nombre d’organisations caritatives engagées pour l’éducation et
la santé. Rencontre avec cette grande dame, maman de quatre merveilleux enfants, pleine de fraicheur,

d’intelligence, très ouverte d’esprit et
à la sensibilité débordante, une vraie
citoyenne du monde doublée d’une
âme d’artiste peintre de talent.
—Votre Altesse, vous semblez être
très engagée dans vos actions sociales
et en particulier pour les orphelins.
D’où vous vient cet élan ?
—Oui, je suis très engagée dans
le domaine associatif et surtout
dans tout ce qui concerne et touche
l’enfance, car de nature, j’aime les enfants et particulièrement les orphelins. Je vois que ces derniers manquent
d’affection et n’ont pas la même

chance que ceux qui ont leurs parents
et de ce fait je me sens très proche
d’eux.
—Pourquoi cette cause en particulier ?
—La fragilité des enfants me touche. Mettre à leur disposition tous
les moyens nécessaires pour qu’ils
s’épanouissent est l’un de mes objectifs et c’est bien la raison qui m’a
poussée à ouvrir une académie pour
ces mêmes enfants.
—Quelles sont vos actions concrètes dans ce domaine ?
—Concrètement, l’académie a mis

en place des maisons SOS, qui hébergent des jeunes femmes recrutées spécialement pour jouer le rôle de la maman affectueuse et chaleureuse afin
que ces orphelins ne se sentent pas
seuls dans ce monde et qu’ils puissent
combler leur manque d’affection. J’ai
veillé à ce que chacun ait un espace
intime propre à lui : un lit, un placard
et un bureau. Les enfants ont également des jardins et des terrains de
foot pour jouer. Ils sont intégralement
pris en charge par mon académie. Là
je vais vous raconter une histoire qui
m’a rendue triste lors d’une de mes
HOLA! MAROC 11

« Mon rôle de mère passe avant toutes mes activités, car pour moi réussir
l’éducation de mes enfants est mon premier objectif (...) Je les ai élevés libres,
sans interdictions, par contre le respect
est fondamental »
12 HOLA! MAROC

visites. J’étais avec ma fille Douna, et
une petite orpheline s’est présentée
à moi pour me demander ‘c’est quoi
le jambage svp Princesse je souhaiterai m’inscrire à ce jeu’. J’ai donc donné l’ordre de l’inscrire gratuitement,
et à ce jour elle est la meilleure de
notre académie.
—Auriez-vous un modèle précis
à exporter vers d’autres pays arabes
pour les orphelins de guerres et les

victimes des drames sociaux ?
—Le meilleur modèle que je juge
bon à exporter est le duplicata du
projet de cette académie, l’ouverture
de maisons que j’appellerais SOS,
qui hébergent les enfants orphelins
et d’y installer des mamans responsables et dignes, de bonne éducation.
Je ne peux que dire que c’est un projet à dupliquer dans les pays arabes
voisins et aussi le meilleur exemple

« Je suis très engagée dans le domaine associatif et surtout dans tout ce
qui concerne l’enfance, car de nature,
j’aime les enfants et particulièrement
les orphelins »
dont je peux être fière et dont
j’ai toujours rêvé.
—En tant que présidente
de la Fondation arabe pour la
cause des femmes, comment
agissez-vous sur l’ensemble
des réseaux féminins à travers
le monde arabe, quel projet
social défendez-vous et quel
statut serait idéal pour la femme dans la société arabe, selon
votre vision personnelle?
—En tant que présidente de la Fondation Arabe
pour les question de femmes
et aussi en tant que femme
saoudienne musulmane, je
ne peux qu’affirmer que le
combat actuel n’est autre que
l’autonomisation de la femme,
son éducation, son accès à la
santé, son émancipation pour
réussir sa mission que ce soit à
des postes de décision ou dans
son foyer. C’est la femme qui
éduque les enfants, les futurs

hommes et femmes de la société.
—La Femme saoudienne est
en train de gagner des batailles
tant rêvées, quel est votre constat sur cette évolution inespérée, il n’y a pas si longtemps
encore ? Que reste-t-il à accomplir et qui vous tient à cœur?
—Effectivement la femme
saoudienne est en train de
gagner des batailles tant rêvées
et moi personnellement je
vois que le règne de notre roi
Salmane, que Dieu le glorifie,
et son fils le prince Mohammed ben Salmane, que Dieu
le protège, a beaucoup favorisé la femme saoudienne.
Aujourd’hui nous pouvons
être à égalité avec les hommes
à des postes clés de responsabilités. Par exemple, nous avons
une femme qui a été nommée
ambassadrice et que j’apprécie
beaucoup, Son Altesse la

Engagée tout autant à l’extérieur pour ses obligations diverses et
nombreuses de bienfaisance, que chez elle dans son foyer dont elle
aime tout autant s’occuper, la princesse Doaa passe beaucoup de
temps avec ses enfants, donne un soin particulier au menu quotidien de la famille et veille à une éducation sans failles, basée essentiellement sur le respect des valeurs « Ce je souhaite accomplir et
réussir le plus, c’est être une amie et une complice de mes enfants »
HOLA! MAROC 13

princesse Rima, fille de Bandar
à l’instar de beaucoup d’autres
qui occupent des postes de décisions dans la société saoudienne.
En revanche, la loi qui autorise
maintenant la femme saoudienne
à conduire une voiture, n’est que
symbolique, car la femme saoudienne a toujours su conduire son
foyer, si l’on peut dire, et être leader dans la société. Pour moi ce
n’est pas un accomplissement.
—Il y a très peu de mobilisation
de la jeunesse arabe sur les problèmes cruciaux de l’environnement,
climatique ou hydrique. Vos enfants en sont-ils conscients ? Seriez-vous prête à mener ce combat
de plus ?
—Mes enfants comme je vous
l’ai dit sont encore jeunes, mais
ils sont bien sûr conscients de tout
ce qui se passe dans le monde et
sont au courant des sommets qui
se tiennent, comme ceux qui parlent des changements climatiques,
les sommets de la FAO qui parlent
de la faim ainsi que de la malnutrition par exemple. Par contre
ce qui me tient à cœur et que je
considère comme une priorité,
se résume dans tout ce qui est en
relation avec les enfants et comme
je l’ai déjà précisé, les orphelins.
Pour moi, mener un combat en
relation avec le changement climatique ou avec la malnutrition
dans le monde ou la sécheresse et
la désertification je ne pense pas.
Je ne nie pas qu’il faille tout savoir,
mais mes priorités sont les enfants.
—Que diriez-vous à une jeune
fille arabe de 20 ans aujourd’hui ?
14 HOLA! MAROC

« La peinture est
l’un de mes hobbies.
J’adore dessiner et
je remercie Dieu pour
ce don merveilleux »

Heureuse
diplômée
dans
une université du royaume,
engagée
activement
dans
l’obtention d’un doctorat en
droit, vouée totalement à son
académie pour les enfants orphelins et à toutes les autres
associations du pays oeuvrant
pour l’éducation et la santé, la
princesse Doaa est une artiste
au talent indéniable. L’heureuse
maman à la sensibilité débordante peint à ses heures libres
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« Malgré cette domination masculine
qui règne, la femme
fait de son mieux et
continue de se battre pour s’imposer
un peu plus »
« J’ai été très
proche de ma
grand-mère et elle
m’a toujours donné
des leçons de vie,
c’était mon idole »
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Libre, moderne et engagée, belle
et influente, rien chez la princesse
Doaa ne renvoie à cette image de
princesses muses et esclaves de
leurs palais dorés. Cette jolie brune
arbore son voile dans un apparât
simple et distingué et sait parfaitement en faire un bel atout pour
mener sa vie de femme de responsabilités, d’épouse et de mère

—Ma grand-mère, que Dieu fasse
qu’elle repose en paix, a toujours insisté sur le fait que la fille doit être
assidue et bien organisée dans sa vie
et faire de son mieux pour arriver
aux grands postes de décisions comme les hommes et surtout se dire que
rien n’est impossible. C’est ce que je
dirai à ma fille en premier et à toutes
les filles en général.
—Vous êtes chef suprême de la
Fondation de la femme arabe, ambassadrice de l’ONU pour la paix,
les enfants et les jeunes, et vous
soutenez également de nombreux
projets humanitaires. Vous préparez
en plus votre doctorat en droit et
bien sûr, vous êtes une épouse et une
mère. Comment faites-vous pour
tout concilier?
—Mon rôle de mère passe avant
toutes mes activités, car pour moi
réussir l’éducation de mes enfants
est mon premier objectif. En parallèle j’organise mes priorités, je soutiens les projets humanitaires bien
sûr, car c’est un devoir pour moi. Je
prépare mon doctorat, oui c’est vrai,
car c’est mon souhait et comme on
dit, il n’est jamais trop tard pour bien
faire. Et pour mener tout cela il faut
être organisé et je le suis.
—Qu’avez-vous visé lors de la
création de cette belle maison ensemble?
—Notre famille est très soudée
et je veille continuellement à être
un modèle pour mes enfants. Je
leur inculque sans cesse la notion
de respect : pour se faire respecter
il faut respecter l’autre. Mes enfants
n’ont pas choisi d’être princes, mais
leur niveau social leur impose qu’ils
soient polis. J’ai beaucoup insisté sur
le respect de la culture et des traditions, car c’est très important pour
moi. Mes enfants étudient en Europe et je leur rends visite très souvent.
On voyage beaucoup également et
ceci nous lie encore plus.
—Selon vous, quelle pièce est le
centre d’une maison familiale?

—L’endroit le plus chaleureux
pour moi où je me retrouve avec ma
petite famille est le séjour. On s’y rassemble tous, soit pour écouter de la
musique, regarder la télévision, discuter, raconter nos anecdotes, je suis
très proche de mes enfants. Je les ai
élevés libres, sans interdictions, par
contre le respect est fondamental.
—La culture c’est important pour
vous ?
—Je suis une fervente adepte des
civilisations antiques, cela se traduit
par exemple dans mes choix des visites lors de mes voyages, je me dirige
toujours vers le down town car j’aime
l’architecture ancienne. D’ailleurs
j’adore les films d’antan et ceux qui
livrent de vrais messages et permettent d’apprendre, au passage je déteste les films d’horreur, car ils ne
transmettent rien. J’opte pour une
littérature le plus possible diversifiée,
cela permet de nourrir le socle d’une
solide culture générale.
—Qu’est-ce que vous aimez le
plus dans votre famille?
—Ce que j’aime le plus dans ma
famille c’est la diversité des caractères de mes enfants. Je leur ai appris
le respect des rendez-vous et aussi
la gestion des priorités. Depuis leur
jeune âge je leur ai inculqué comment respecter pour se faire respecter. Dieu a voulu qu’ils aient ce rang
dans la société, mais ceci ne leur
donne pas le droit de ne pas être à
l’heure à un rendez-vous, ou laisser
une priorité du jour au lendemain.
J’ai beaucoup veillé à cela et Dieu
merci, je suis satisfaite.
—Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur chacun de vos enfants?
—Mes enfants, Fayçal, Dieu le garde, bientôt 19 ans a eu son Baccalauréat dans un lycée en Suisse ; Saoud,
que Dieu le protège, 17 ans suit ses
cours dans un lycée en Suisse et est
passionné de photographie ; Khaled,
que Dieu le bénisse, 14 ans, amoureux fou des jeux de collage, et ma
fille Douna, que Dieu la garde, 12
HOLA! MAROC 17

« L’académie a mis en place des maisons SOS,
qui hébergent des femmes pour s’occuper
d’orphelins (…) La fragilité des enfants me
touche »
ans, étudient dans le royaume.
—De quoi êtes-vous le plus fier
pour chacun d’eux?
—Mes enfants ont grandi dans
une société moderne, mais ils ont
gardé les principes que je leur ai
transmis. C’est-à-dire respecter la culture, les coutumes et traditions saoudiennes. À chaque occasion qui se
présente, comme une fête religieuse
ou un mariage de famille, ils portent
les tenues traditionnelles saoudiennes et je suis très fière d’eux et très
contente de sentir qu’ils suivent mon
chemin.
—Quelles valeurs leur transmettez-vous?
—Mon contact avec mes enfants
est important et fréquent et je suis
très liée à eux. On discute beaucoup,
ils apprennent de moi et j’apprends
d’eux. Si je souhaite leur faire passer
un message, je le fais de façon indirecte. Par exemple si je veux qu’ils
prient alors, je fais ma prière devant
eux, lorsque je veux qu’ils lisent, je lis
devant eux et ça marche. Je dis toujours que ‘les sept premières années,
on peut gâter son enfant ; les sept
suivantes, pour l’éduquer ; les sept
18 HOLA! MAROC

années avant sa majorité, pour devenir ami avec lui. Peut-être que ma vision diffère de celle des autres, mais
pour moi c’est la bonne. L’éducation
de ma fille a été identique à celle de
ses frères, sauf que généralement,
la fille est toujours plus sensible,
mais ceci ne doit pas l’empêcher de
s’épanouir et de réussir sa vie sociale. Ma grand-mère, que Dieu ait son
âme en sa miséricorde, m’a toujours
fait comprendre que la fille c’est une
femme en devenir. Elle doit être responsable de son foyer. Même avec
un personnel de soutien. Elle doit
être consciente de ce qui se passe
chez elle, dans sa cuisine, etc. Mes
amies et mes proches ont surnommé ma fille « mini Mama », car elle
a commencé à porter mes habits,
accessoires et elle a la même gestuelle que moi et ceci me comble. Pour
la relation de mes enfants avec leur
père, c’est identique à toute relation
entre père et fils. C’est une relation
très soudée, mais il reste leur papa, et
impose beaucoup de respect.
—Quel type d’école avez-vous
choisi pour eux?
—Mes enfants ont étudié en pri-

« J’ai veillé à ce que
chacun ait un espace
intime propre à lui :
un lit, un placard et
un bureau (…) des jardins et des terrains
de foot pour jouer »

Des cheveux d’ébène subtilement couverts, de grands yeux noirs et un large sourire aux lèvres
sont l’expression parfaite et fidèle de l’engagement de cette grande dame pour la cause des enfants orphelins de son academie « J’étais avec ma fille Douna, et une petite orpheline s’est présentée à moi pour me demander ‘c’est quoi le jambage svp Princesse je souhaiterai m’inscrire à ce jeu’.
J’ai donc donné l’ordre de l’inscrire gratuitement, et à ce jour elle est la meilleure de notre académie »

maire à la British School avec des
enfants étrangers et ont fait leur
collège en Suisse. Mon fils aîné
a été choisi pour lire la lettre de
fin d’année dans son école devant tous les élèves, choisi, car il
a été le meilleur de sa promotion
et j’en suis fière. Je vais vous faire
une confidence : mes amies et mes
proches me disent que ‘mes enfants sont très bien éduqués et très
polis’ et c’est un compliment dont
je suis fière.
—Que rêvez-vous pour votre fille et vos fils ?
—Comme toutes les mamans,
mon rêve pour mes fils serait de
les voir chacun dans un poste de
responsabilité, suivant leurs choix,
et je précise qu’ils ont chacun un
caractère différent, mais sont très
bien éduqués. Pour ma fille je la
vois grandir tous les jours, porter
mes habits, mes accessoires, mes
sacs, cela me fait énormément
plaisir et son épanouissement je le
sens s’affirmer de jour en jour.
—Pouvez-vous nous parler de
votre grand-mère ? Quels souvenirs en avez-vous ?
HOLA! MAROC 19

« Mes enfants ont
grandi dans une société moderne, mais
ils ont préservé la culture, les coutumes et
nos pures traditions
saoudiennes »
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La princesse Doaa, fervente gardienne des
traditions de son pays,
n’en est pas moins une
femme très moderne,
ouverte sur le monde et
accordant beaucoup de
soins à son élégance au
quotidien, « Mes enfants
ont grandi dans une société moderne, mais ils
ont préservé la culture
saoudiennes. À chaque
fête religieuse ou mariage de famille, ils portent
les tenues traditionnelles saoudiennes et je
suis très fière d’eux »

—J’ai été très proche de ma
grand-mère et elle m’a toujours
donné des leçons de vie, c’était mon
idole. Elle m’a convaincue de manger sain et surtout de privilégier les
repas préparés chez soi et d’éviter
ainsi les Fast Food. C’était une grande dame avec beaucoup de tendresse. Je prie tout le temps pour elle,
car elle m’a énormément marquée.
Que Dieu fasse qu’elle repose en
paix.
—Vous
attachez
beaucoup
d’importance à une alimentation saine. Quel genre de plats aimez-vous
le plus préparer à la maison?
—J’aime les recettes de grandsmères, les soupes, les tisanes, les
repas nutritifs et riches ainsi que les
Slow Food. Je n’aime pas beaucoup
les Fast Food.
—Restauration rapide, mode
éphémère, voyages express… Quels
aspects de la vie saoudienne et traditionnelle devraient selon-vous être
valorisés et préservés?
—Je dis toujours qu’il faut respecter ses traditions et sa culture et je
répète ceci à mes enfants. Ils en sont
parfaitement conscients bien qu’ils
soient très ouverts sur le monde extérieur, ils n’écartent pas les valeurs
traditionnelles saoudiennes autant
qu’ils le peuvent et j’en suis très fière.
—Il y a beaucoup de femmes
sous les feux de l’actualité, qui occupent actuellement des postes stratégiques. Quelles sont vos paires et
contemporaines que vous admirez
le plus?
—Pour ce qui est de ces femmes
remarquables, je vais encore parler
de Son Altesse Royale, Son Excellence l’ambassadrice Rima, fille de
Bandar. C’est mon idole, et je suis
sûre qu’elle réussira sa mission, car
pour moi c’est une femme leader et
je l’admire beaucoup.
—Malheureusement, les perceptions dans la région sur le rôle des
femmes sont dépassées. Est-ce selon
vous difficile de les dissiper ?
—Je reste très positive dans ce
sens, car pour moi la femme a pu
émerger ces dernières années et a
pu défendre ses droits jusqu’à occuper des postes de responsabilités.
Malgré cette domination masculine qui règne, la femme fait de son
mieux et continue de se battre pour
s’imposer un peu plus.
—Vous voir jouer un rôle aussi
important au-devant de la scène,
surprend-il ?
—Oui effectivement j’ai vécu ceci
lors de ma visite au Maroc en tant
qu’invitée d’honneur pour assister à
un congrès au nord du Maroc, sous
le haut patronage de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI. Je remercie
infiniment les personnes qui ont
pensé à m’inviter, celles qui m’ont
approchée et m’ont dit que ‘c’était
vraiment étonnant de voir une prin-

« J’ai besoin d’être au
contact permanent
avec la nature, je pratique la marche, j’essaie
d’initier mes enfants
à l’environnement »
l’environnement»
cesse saoudienne aussi simple et accessible’. Là je dis que nous sommes
tous pareils sur cette terre et que
Dieu nous a créés égaux. C’est le niveau de vie qui diffère.
—Vous êtes une artiste, pensez-vous que certaines choses
s’expriment plus facilement par les
images qu’avec les mots ?
—La peinture est l’un de mes
hobbies. J’adore dessiner et je remercie Dieu pour ce don merveilleux. Cet art me passionne et c’est
pour cela que j’ai intégré des instituts de dessin pour travailler et améliorer mon don. Je m’y retrouve vraiment. J’aime dessiner le réalisme, le
surréalisme et l’abstrait. Il m’arrive
parfois de fusionner la réalité avec
l’abstrait dans mes tableaux.
—Que vous reste-t-il à accomplir ?
—Je reconnais que j’ai atteint
mes objectifs dans le domaine associatif. J’ai créé une académie pour
les enfants et spécialement les orphelins. Je suis très active auprès des
associations caritatives dans le royaume et aussi dans les pays voisins
comme l’hôpital d’endocrinologie
57357 au Caire qui a bénéficié de
notre soutien. Mais ce je souhaite accomplir et réussir
le plus, c’est être une amie
et une complice de mes enfants. C’est une valeur qui
aide à gérer l’éducation des
enfants sans forcément
donner des ordres... La
vie est très facile à mener si l’on sait bien
l’aborder.

La Princesse Lalla
Hasnaa (...) expliquant son intuition
de mère qui était au
départ de cet engagement et qui fut
relayée plus tard par
l’action de sa Fondation

Entretien : Abdellatif
Khizrane
Photos : Komosh
2000
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SAR LA
PRINCESSE
LALLA
MERYEM
GARDIENNE DE
PREMIER RANG
DE L’ENFANCE
AU MAROC

F

RAICHEMENT vêtue d’un tailleur en cuir noir impeccable,
rehaussé d’escarpins, cheveux libres
et visage souriant, la présidente de
l’Observatoire National des Droits de
l’Enfant (ONDE) a marqué de son
élégance et de son charisme cette cérémonie de grande importance sur un
sujet qui tient à coeur à la princesse et
à son grand frère le Roi Mohammed
VI. L’enfance, Lalla Meryem y travaille
depuis trente ans et les résultats ainsi
que les perspectives présentés lors de
ce congrès sont réjouissants et prometteurs pour le royaume. Cette 16ème
édition du Congrès coïncidant avec
le 30ème anniversaire des chantiers
de l’ONU sur la question de l’enfance
dans le monde fut l’occasion de dévoiler le Pacte National pour l’enfant
(Feuille de route à l’horizon 2030),
faite par la Directrice Exécutive de
l’Observatoire National des Droits de
l’Enfant (ONDE), Mme Lamia Bazir. «
Le gouvernement, le parlement, la société civile et le secteur privé marocains
s’engagent aujourd’hui dans le cadre
d’un Pacte National pour l’enfance à
l’horizon 2030, notant que « Ce Pacte
ne constitue pas seulement une feuille
de route mais il enclenche une disruption dans les méthodes de gestion
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des questions de l’enfance » a rappelé
Mme Bazir. Ainsi, nombre de personnalités marocaines présentes ont signé
leur engagement à ce dit pacte dont le
président de la Chambre des Représentants, M. Habib El Malki, le ministre
d’État chargé des droits de l’Homme,
M. Mustapha Ramid, le ministre de la
Justice, M. Mohamed Benabdelkader,
le ministre de l’Éducation nationale,
M. Saaid Amzazi, le ministre de la Santé, M. Khalid Ait Taleb, la ministre de
la Solidarité, de l’Égalité et de la Famille, Mme Jamila El Moussali, ainsi que
le directeur général de la statistique
nationale M. Mohammed Bircharef.
Avant de poser pour une photo souvenir avec l’ensemble des signataires du
pacte, Lalla Meryem a reçu des mains
du Conseiller principal au bureau du
directeur exécutif de l’UNICEF, M.
Geert Cappelaere, le Prix « The United Nations Champion Génération
Unlimited » de l’ONU. La princesse
s’est ensuite dirigée vers la scène extérieure de Bab Jdid, lieu mythique de la
cérémonie, pour assister au lancement
de la chanson nationale pour l’enfance
produite pour cette occasion et interprétée par des artistes marocains.
Texte : Ilham Benzakour
Source : MAP

Sublime dans un tailleur en cuir impeccable, Lalla Meryem a brillé par son aura et son
charisme lors de cet événement résolument dédié à célébrer ces décennies de travail
acharné pour les droits des enfants au Maroc

PHOTOS: MAP

Rayonnante et lumineuse, Lalla Meryem a
présidé la cérémonie de clôture de la 16ème
édition du Congrès National des Droits de
l’Enfant, qui coïncide avec la célébration du
30ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant par l’ONU

SAR LA
PRINCESSE
LALLA
HASNAA

AMBASSADRICE DE
CHARME DU
ROYAUME DANS LE
MONDE
SON ALTESSE ROYALE A
PRÉSIDÉ LA JOURNÉE DU
MAROC À LOS ANGELES
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R

ésolument active pour la diplomatie de
son pays et pour représenter son grand
frère et son roi, le Souverain du Maroc,
Lalla Hasnaa est sur tous les fronts et son
dernier voyage aux USA fut marquant, rendant honneur au royaume. Son Altesse Royale a donc présidé mardi 19 novembre à
Los Angeles, un diner de gala qui a honoré
la Dynastie Alaouite en tant que « Dynastie
de Tolérance », organisé par la Congrégation « Em Habanim Sephardic Congregation and Community Center ». Lors de ce
banquet bien spécial, l’ancien maire de la
capitale du sud de la Californie, Antonio
Villaraigosa, a donné lecture de la Proclamation de la Journée du Maroc, le 19 novembre, à Los Angeles, en reconnaissance
de l’engagement Royal pour la tolérance et
la paix, avant de la remettre à Son Altesse
Royale. Le texte de cette Proclamation de
l’Assemblée et du Sénat de l’Etat de la Californie décrétant cette Journée, félicite Sa
Majesté le Roi Mohammed VI et le Maroc
pour « leur engagement sans faille dans
la lutte contre l’antisémitisme en Afrique
du Nord à travers l’éducation, et pour la
création d’un environnement propice à
l’inclusion, à la tolérance et à la paix ». Le
texte souligne « l’engagement du Maroc à
être une voix de la paix en Afrique du Nord
et dans le monde arabe, en particulier pour
la communauté juive qui possède une longue histoire au Maroc ». Lalla Hasnaa a

à son tour procédé, au nom de Sa Majesté le Roi, à la décoration de M. Maurice
Marciano, Homme d’affaires, des insignes
de Commandeur du Wissam Al Arch, et
de MM. Jack Rimokh, Homme d’affaires,
Sidney Chriqui, président fondateur de la
congrégation Em Habanim et le Rabbin
Joshua Bitton, chef spirituel de la congrégation de Hebanim Sephardic, des insignes
d’Officier du Wissam Al Arch. Toutes ces
personnalités intimement liées au Maroc,
à sa terre, à sa culture et à son patrimoine,
ont témoigné de leur profonde émotion et
leur grande fierté d’être ainsi distinguées
par Sa Majesté, lui qui a toujours joué un
rôle crucial dans la protection de la communauté juive du Maroc, la préservation
du patrimoine judéo-marocain et la promotion de la tolérance et le vivre-ensemble.
Tous les convives de ce diner de gala dont
M. Albert Ifrah, président de la congrégation Habanim Sépharade et de M. David
Suissa, éditeur du Los Angeles Jewish Journal, ont exprimé leur estime et considération à l’endroit de l’auguste personne de
SM le Roi Mohammed VI pour sa vision et
son leadership sur la scène internationale
en faveur de la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux.
Texte : Ilham Benzakour
Source et photos : MAP

Majestueuse dans un caftan vert brodé
royalement d’or et de pierres aux tons
orangés, cheveux sobrement noués en un
chignon élégant, SAR la Princesse Lalla
Hasnaa, incarne résolument la belle image du royaume à l’international. Active ces
dernières années pour les nombreuses
causes qu’elle porte dignement, elle était
sur les tribunes de l’ONU pour les questions de l’environnement, elle est souvent
honorée et distinguée comme dernièrement au Japon. La voici au coeur d’une
belle journée à Los Angeles, recevant pour
le royaume, les honneurs de la communauté juive des USA (en haut, à gauche) et la
proclamation du 19 novembre journée du
Maroc par les autorités de la capitale du
sud de la Californie (en bas)
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FÊTE
NATIONALE
DE MONACO
JOYEUSES
CÉLÉBRATIONS
AVEC LES
ENFANTS DU
ROCHER

CAROLINE DE MONACO
ÉTAIT ENTOURÉE DE
CINQ DE SES PETITSENFANTS POUR LE
TRADITIONNEL POSÉ
DU BALCON

C

OMME chaque année, les
Grimaldi étaient réuni ce 19
novembre pour la Fête nationale
de Monaco. Le traditionnel posé
du balcon était particulièrement
marquant, avec outre l’apparition
des adorables jumeaux du prince
Albert II et de la princesse Charlène, les petits-enfants de Caroline,
étaient là, presque tous ensemble,
à l’exception des enfants de sa fille Charlotte Casiraghi. Raphaël
Elmaleh, 6 ans et Balthazar Rassam, 1 an, n’ont pas posé avec leur
grand-mère maternelle, à l’instar
de Sacha, 6 ans et demi, India, 4 ans
et Maximilian Rainier, 19 mois, les
trois enfants de Andrea Casiraghi
et de sa femme Tatiana Santo Domingo, ainsi que ceux de Pierre
Casiraghi et de son épouse Beatrice
Borromeo, Stefano, 2 ans et demi
et Francesco, 18 mois. Ce grand
jour pour la principauté a attiré
une foule de photographes comme à l’accoutumée qui ont braqué
leur flashs également sur le prince
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Jacques et la princesse Gabriella, craquants comme
toujours, à bientôt 5 ans,
elle dans une robe éclatante en rouge accordée à un
béret de la même couleur et
le petit prince en digne successeur de la principauté,
portait lui et pour la toute
première fois, un uniforme
de carabinier, non sans les
gants blancs et l’imposant

casque à plumes rouges et
blanches. Les couleurs nationales étaient à l’honneur
le soir de cette fête monegasque, arborées par le
souverain, sa femme et sa
sœur aînée, tous les trois au
premier plan, en rouge et
blanc.
Texte : Ilham Benzakour
Photos : Getty Images

Toujours aussi spectaculaire et objet de convoitise des monegasques, le traditionnel posé de balcon
lors de la fête nationale du Rocher est un événement. Cette année, beaucoup de petits bouts’d’chou
de la principauté étaient présents : Jacques et Gabriella (en haut à gauche) ainsi que les cinq petits
enfants de la princesse Caroline, Sacha, India, Maximilian, Stefano et Fransesco (ci-contre). Le National Day de Monaco se poursuit comme chaque année par une soirée grandiose et chic, que président
en général, la princesse Grand-mère et son frère le prince Albert II et son épouse Charlène
HOLA! MAROC 27
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SANA MOUZIANE

À RABAT SANS SON MARI
ALAN ET LE PETIT KENZIE
L’actrice marocaine s’est illustrée aux
festivals de cinéma de Nador et de Rabat
avant de fouler celui de Marrakech
28
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’UNE des actrices les plus solaires du cinéma marocain est sans
conteste Sana Mouziane. Jetez un oeil
sur son compte instagram et vous la
verrez toujours souriante, positive,
épanouie et comblée. Sa vie privée

est on ne peut plus tranquille, rangée
et chargée de petits bonheurs quotidiens avec son mari Alan Dearsley, ce
garçon adorable au souffle irlandais
et au cœur voué totalement à sa petite protégée et bien sûr avec son petit

Kenzie, le fruit d’un amour exceptionnel que Hola ! Maroc avait suivi depuis leurs vœux prononcés au
cœur de Londres, la ville qui les a
unis, jusqu’à leur grand mariage
marocain célébré à Marrakech
et bien sûr, leur lune de miel aux
Maldives que l’étonnante comédienne a tenu à immortaliser sur
les colonnes de notre magazine.
Les clichés furent incontestablement inédits et le reportage féérique à plus d’un titre. D’ailleurs la
UNE de Hola ! Maroc lui fut consacrée plus d’une fois et elle le vaut
bien ! La future maman n’allait
surtout pas manquer de capter en
images son baby bump au fil des
neuf mois. Elle était belle, pure, joyeuse et si généreuse jusqu’à nous
éblouir de ses photos à la clinique
lors de son accouchement à Londres. Inoubliable pour nous, tout
autant que l’album photos des premiers jours de Kenzie dans la vie
de ses parents, jusqu’à ses premiers
pas vers l’école. C’est bien cela
pour nous Hola ! Maroc, raconter
l’écume de la vie de nos célébrités
comme le disait si bien Feu Dona
Mercedes, co-fondatrice avec son
mari, du Hola ! Sana Mouziane
est pour nous l’incarnation de la
parfaite icône Hola ! Maroc par
son talent d’actrice, le glamour
qu’elle incarne naturellement sur
les tapis rouge cinéma du Maroc
et ailleurs, sa vie de femme et maman épanouie, sa générosité de
star aimant partager ses petites histoires avec nous. Mille mercis chère sana, notre plaisir fut immense
de vous croiser à Rabat au festival
international du cinéma d’Auteur
où vous avez remis un hommage
en trophée à l’honorable acteur
marocain Rachid El Ouali, en
tant qu’invitée d’honneur à ce
festival de la capitale. Nous étions
absents du festival de Nador, mais
vous avez, comme à votre habitude, fidèle et engagée, partagé vos
moments forts dans cette ville du
nord du royaume. Nous sommes
impatients de vous retrouver à Marrakech sur le grand tapis rouge de
la ville ocre où le cinéma marocain
s’offre chaque année une fenêtre
bien ouverte vers l’international.
« Je suis toujours impatiente
d’assister au FIFM et à tout autre
festival de cinéma, c’est une occasion inestimable de rencontrer des
cinéastes et des personnalités clé.
Par exemple, j’ai été approchée
par le producteur Sherif Mandour alors que j’étais membre du
jury du Festival international du
film du Caire. La même chose
s’est produite lorsque mon film «
Samira’s Garden » a participé au
long métrage au festival international du film de Montréal » nous
avait confié Sana à Rabat. Habitués
à voir notre comédienne toujours
en famille au Maroc, son fils et son
mari n’étaient pas présents lors
de notre journée de couverture,
« Malheureusement, Kenzie n’est
pas avec moi au Maroc cette fois-ci,
l’école d’abord n’est-ce pas ! Alan
lui, a ses obligations professionnelles. Mes deux garçons sont restés
à Londres ! ».
Texte : Ilham Benzakour
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Par Yasmine Khizrane

LEÏLA BEKHTI
ET TAHAR RAHIM
POSENT POUR LA
PREMIÈRE FOIS
ENSEMBLE

Le couple d’acteurs français attend un second enfant après le
petit Souleymane, 2 ans

D

’ordinaire très discrets sur leur vie privée, les deux
acteurs, bientôt à l’affiche de la série “The Eddy”
sur Netflix, ont accepté de poser ensemble pour faire
la couverture du magazine Vanity Fair. Pour ce numéro
consacré aux personnalités françaises les plus influentes, les deux acteurs figurent en première place du classement pour le cinéma, devant Mati Diop, récompensée à Cannes, Léa Seydoux, enrôlée plusieurs fois dans
un James Bond, Thierry Frémaux, délégué général du
Festival de Cannes, et l’actrice Catherine Deneuve.
L’interprète de Tout ce Qui Brille a dévoilé des images
de ce shooting extraordinaire sur les réseaux sociaux
: « Merci Tahar, d’être l’acteur que tu es », a écrit la
maman de 35 ans sur Instagram. Mariés depuis 2010 et
parents d’un petit Souleiman depuis 2017, Leïla Bekhti
et Tahar Rahim attendent par ailleurs l’arrivée de leur
second enfant prévue dans quelques mois.
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram

XENA AOUITA

L’ASCENSION EN HÉRITAGE
La fille du champion du monde Said Aouita, prépare un album en dialecte marocain

L

a chanteuse américaine d’origine
marocaine, Xena Aouita, a mis
en ligne le clip de son nouveau single «Metamorph». L’artiste, de son
vrai prénom Zeena, et qui n’est autre
que la fille de l’athlète légendaire
Saïd Aouita , a souhaité illustrer de
manière originale et excentrique la
transformation humaine sous toutes ses formes. Elle a déclaré à ce
sujet: «J’ai décidé de lancer ce clip à
l’occasion de Halloween. J’y véhicule,
cependant, un message plus profond
au-delà d’une simple célébration.
J’y ai plutôt interprété les phases de
la transformation humaine tout en
évoquant le Maroc à travers l’étoile
chérifienne figurant sur le drapeau
national, apparue au début de la vidéo ». Affirmant être fière de ses ori-
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gines arabes, c’est pourtant aux ÉtatsUnis que l’artiste a souhaité se lancer
dans la musique en travaillant notamment aux côtés de grands compositeurs. Outre «Metamorph», l’artiste
a récemment lancé le tube «Unorthodox» écrit et produit par Dre
Adams. Un titre qu’elle a d’ailleurs
a interprété à l’occasion du Festival
international «Palm Beach» organisé
récemment en Floride. Elle a également pris part à un concert de bienfaisance initié en Belgique. Que ses
fans marocains soient rassurés, Xena
ne les oublie pas pour autant puisque
l’artiste prépare un« plan minutieux
» : un album écrit en dialecte marocain qui elle espère, fera le tour du
globe.
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram

L

DEMDEM DEMANDE
GIMS EN MARIAGE

e Maroc, et particulièrement
la ville de Marrakech, ne cesse
d’attirer les célébrités des quatre
coins du globe. C’est aujourd’hui
au tour de la joueuse de tennis
canadienne Eugénie Bouchard de
choisir le Royaume et sa cité ocre
pour ses vacances. En plus d’être
une star du tennis, Eugénie a déjà
joué au mannequin pour Sports
Illustrated Swimsuit et comptabilise 1,7 million de followers sur son

compte Instagram. Avec son premier séjour en Afrique, la jeune
femme de 24 ans réalise au passage
l’un de ses plus grands rêves, celui
d’avoir visité tous les continents de
la planète. Elle en a profité pour
visiter la place Jemaa El Fna (de
pleine nuit, comme il se doit), se
rendre au Mont Toubkal et piquer
une tête au Royal Mansour.

UNE JOLIE VIDÉO DU COUPLE
POSTÉE SUR LEURS RÉSEAUX
SOCIAUX FAIT TAIRE LES
RUMEURS
Photos: Instagram

Décidément, Maitre Gims et
sa compagne DemDem savent
bien répondre aux fausses rumeurs. Alors qu’une internaute accuse l’artiste français
d’infidélité, le couple emblématique a répliqué de la plus
originale des manières sur les
réseaux sociaux.
Pour réaffirmer leur amour,
la belle DemDem n’a pas hésité
à demander une nouvelle fois
la main de son cher et tendre
époux par surprise, face à la
caméra. Ce petit moment pri-

vé capté pour les internautes se
termine par un tendre baiser
sur la joue. Une mise en scène
qui a fait le tour de la toile, mais
qui ne dit rien d’un futur mariage, puisque le couple est déjà
uni depuis 2005. Bien que la vidéo ne précise rien de concret,
les internautes émettent cependant de nombreuses hypothèses... Le couple procédera-t-il à
un renouvellement des vœux ?
Affaire à suivre !
Texte : Y Khizrane / Photos:
Instagram
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MAJDOULINE IDRISSI
ET AZIZ HATTAB
UNE BELLE IDYLLE QUI
ENFLAMME LA TOILE

Les deux acteurs qui jouent un couple marié dans une série télévisée font l’objet
d’une jolie histoire

V

oilà une jolie saga télévisée qui
a alimenté tant de rumeurs sur
les réseaux sociaux, celle du mariage
de l’actrice Majdouline Idrissi et Aziz
Hattab dans la vraie vie. Les deux icones de la télé marocaine partagent en
effet l’affiche d’une nouvelle série «
Daba Teziane », diffusée sur MBC5
et chacun de son côté a en effet partagé des photos, des commentaires,
montant la sauce autour de la sortie
de la série. « Avec ma femme et mes
enfants » écrivait l’acteur en légende
accompagnant une photo du couple
avec des enfants, tirée des scènes de
la série. L’actrice de 42 ans dont on
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avait capté le charme et la fraicheur
en 2010, lors de la sortie de son grand
film Pégase de Mohamed Mouftakir,
a quant à elle, carrément posté une
story où elle se disait amoureuse ! De
quoi réellement presque confirmer
cette union annoncée même par des
médias, disant le couple dument marié lors d’une cérémonie familiale. Si
le couple n’a peut-être pas convolé
en justes noces, il continue de ravir
son public formant un duo cinéma
drôle, touchant et attachant. On aurait compris !
Texte : Y Khizrane / Photos: Instagram

« En 2020, je jouerais un
rôle très différent de celui-ci dans lequel je serais engagé dans l’armée
dans le cadre d’un service militaire »
« J’ai été très agréablement surpris de voir autant
d’amour autour de moi à
Naples... Mes fans étaient
prêts à attendre des heures et des heures juste
pour me rencontrer ! »
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Le célèbre et populaire acteur turc de la série Daydreamer

CAN YAMAN

BALADE À ROME AVEC LE NOUVEAU
SÉDUCTEUR QUI AFFOLE LA PLANÈTE
« L’expression, l’aura, l’énergie, le parfum et le ton de la voix d’une
femme sont importants pour moi »

C

AN Yaman, le célèbre acteur principal des séries télévisées turques
‘Daydreamer’ et ‘Bittersweet’, parle de
sa carrière, de ses projets, de sa philosophie de vie et de sa définition de la
célébrité. Faisant de l’amour sa source
de motivation et d’enthousiasme, il ne
fuit pas les foules qui l’attendent, ne
refuse pas les demandes de selfies de
ses fans, plaisante avec les paparazzis,
se connecte à des émissions en direct
sur le net et apprécie l’interaction sur
les réseaux sociaux. Après son voyage
de presse à Athènes et avant son vol
pour Cannes, nous l’avons rencontré
à Rome.
—En à peine un an, la série télévisée Daydreamer dans laquelle vous
jouez le rôle principal a cartonné.
Vous attendiez-vous à un tel succès ?
—Nous avons déjà tourné 51
épisodes ! Il faut savoir que nous
n’avons rien laissé au hasard dans
la conception de mon personnage.
Il fallait avant tout qu’il soit inspi-

rant et particulièrement marquant : son
langage corporel, son apparence, son
énergie, son humour... Tout a été pensé
au moindre détail, et cela a suscité de
l’intérêt dans de nombreux pays comme en Italie, en Espagne, au Chili ou
encore aux États-Unis. C’est donc un
objectif atteint ! J’évolue dans ce milieu
depuis cinq ans et quoi qu’il en soit, je
travaillerais toujours pour donner le
meilleur de moi-même.
—Dans la série Daydreamer, vous
renvoyez l’image d’un jeune homme
sportif et moderne... Vous le serez aussi
dans vos prochains rôles ?
—Non, je ne crois pas ! En 2020, je
jouerais un rôle très différent de celuici dans lequel je serais engagé dans
l’armée dans le cadre d’un service
militaire. J’adore l’idée de jouer des
personnages différents à chaque fois...
D’ailleurs, cela a toujours été le cas !
Il est vrai que les gens aimeraient que
je garde le même look car ils se sont
beaucoup attachés au personnage Can

Divit de DayDreamer... Mais ce n’est pas
mon travail ! Mon travail consiste plutôt
à proposer une palette de personnages
différents les uns des autres de par leurs
histoires et de par leurs caractères, et
c’est ce qui me plaît. J’aime participer
à l’évolution d’un personnage dans son
histoire... En tant qu’acteur, notre devoir est finalement de nourrir l’âme de
nos personnages.
—Vous provoquez des foules autour
de vous à Naples, vous avez été invité en
Grèce par SkaiTV, vous allez à Rome, à
Cannes fin novembre, puis à Madrid...
Tous ces déplacements sont le fruit du
succès phénoménal de la série n’est-ce
pas...
—Pas seulement ! Mon rôle dans la
série précédente « Bittersweet-LoveIngredients» y est pour beaucoup aussi. Évidemment, mon personnage Can
Divit dans Daydreamer a provoqué
un énorme engouement ; la série est
diffusée un peu partout dans le monde, même sur Youtube, et elle plaît
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L’acteur pose avec assurance,
vêtu d’un trench Hugo Boss, un
pantalon Vakko, des boots Beymen et des accessoires Zone
Akesuar, dans l’un des endroits
les plus spectaculaires de Rome
où a été tourné le film ‘Gladiator’,
mettant en vedette Russell Crowe.
L’amphithéâtre, qui est la zone
de divertissement la plus importante à cette époque, avait une
capacité de 55 000 spectateurs
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beaucoup! C’est pourquoi les chaînes de
télévision m’invitent fréquemment dans
leurs émissions et que j’ai des fans un peu
partout.
—Vous êtes diplômé du lycée italien
d’Istanbul, vous parlez couramment
l’anglais et l’italien. Est-ce pratique pour
communiquer avec vos fans ?
—Quand les gens aiment un personnage, ils cherchent des informations sur
l’acteur ou sur l’actrice... Quand ils aiment
l’énergie du casting et qu’ils trouvent les
dialogues authentiques et agréables, cet intérêt se transforme en véritable et profond
amour. J’ai été très agréablement surpris
de voir autant d’amour autour de moi à
Naples... Mes fans étaient prêts à attendre
des heures et des heures juste pour me rencontrer ! Bien sur, parler anglais et italien
m’aide à discuter avec eux quand je les rencontre et cela nourrit cet amour.
—Avez-vous confiance en vous ?
—Même si mes parents se sont séparés
quand j’avais 5 ans, j’ai été élevé avec beaucoup d’amour et j’ai toujours eu beaucoup
d’amis autour de moi. Je fais du sport quotidiennement et je vis pleinement ma vie.
Toutes ces choses m’aident à garder les
pieds sur terre bien que parfois on puisse
penser que je suis quelqu’un d’arrogant.
Mais ce n’est pas le cas, c’est simplement
ma personnalité. Être déterminé et motivé
m’aide à garder une énergie positive pour
accomplir mes objectifs et être plus performant. Ce sentiment de confiance vient
simplement du fait de croire que vous avez
les compétences et les connaissances nécessaires pour faire ce que vous voulez faire.
—En 2019, vous avez été récompensé pour la première fois au Murex D’or
Awards à Beyrouth et tout récemment aux
États-Unis. Comment est-ce possible, vos
séries ne sont pas encore diffusées sur les
chaînes américaines...
—E! News est un site américain de divertissement comptant environ 30 millions
de visiteurs par mois, et j’ai été officiellement annoncé par E! News vainqueur du
Top Leading Man de la télévision 2019.
Au dernier tour, j’ai éliminé Jensen Ackles
de Supernatural et reçu 92% des votes. Il
est intéressant de noter que 70% des votes
qui m’étaient destinés venaient d’Italie,
d’Espagne ou des Philippines. J’en suis très
heureux. Pour la première fois, un acteur
d’un pays non anglophone a remporté ce
prix !
—De Rome, vous irez à Cannes dans le
cadre de la MIPCOM (le marché international des contenus audiovisuels). Quoi de
prévu là-bas?
—Je voulais m’y rendre l’année dernière mais je n’ai pas pu. Cette année, je suis
invité par Global Agency, qui gère les ventes internationales de nombreuses séries et
films turcs. La ville est généralement pleine
d’affiches de séries télévisées dramatiques;
c’est d’ailleurs la première fois qu’ils accrochent une affiche de moi en tant qu’acteur.
C’est une belle opportunité pour moi. Le
prix que j’ai reçu en Amérique et l’intérêt
suscité en Italie ont influencé mes producteurs. Ce genre d’événement peut être décisif pour mes futurs projets...
—Les
réseaux
sociaux
rendent
aujourd’hui les célébrités plus accessibles...
Vous aussi, vous vous prêtez au jeu en partageant de nombreuses photos et vidéos...
Que pensez-vous de cette nouvelle époque ?
—Tout comme la sociologique, la technologique, la culture... l’ère évolue. Et les
concepts aussi. Aujourd’hui, la définition
d’une célébrité n’est pas la même que celle
d’avant. Dorénavant, il y a des gens célèbres,
il y a des gens semi-célèbres, il y a les youtubeurs, les influenceurs... . Comme le disait
Andy Warhol, « Un jour, tout le monde sera
célèbre pendant 15 minutes ». De nos jours,
tout le monde est une célébrité. Et grâce

« Je fais du sport quotidiennement et je vis
pleinement ma vie.
Toutes ces choses
m’aident à garder les
pieds sur terre bien
que parfois on puisse penser que je suis
quelqu’un d’arrogant »
« Je pense que le succès est essentiel pour
qu’une personne se
sente heureuse »
aux réseaux sociaux, tout le monde
est éditeur. Où que vous alliez, des
photos et des vidéos de vous se retrouvent sur le net. Notre liberté a disparu et il n’y a pas moyen d’y échapper.
Ceux qui essaient d’y échapper sont
des résistants. Les stars d’aujourd’hui
doivent accepter ces changements et
avancer avec cette vérité et rester malgré tout rester positif ! Et puis, je pense qu’il est peut être utile de partager
de belles choses ou de bonnes actions
sur les réseaux sociaux, cela peut inspirer des personnes.
—Vous avez débuté votre aventure
dans le cinéma il y a seulement cinq

ans. Vous êtes-vous déjà demandé ce
qui se serait passé si vous aviez poursuivi votre carrière en tant qu’avocat?
—Oui, de temps en temps j’y pense, j’aurais peut-être eu une vie beaucoup plus heureuse, ou pas... On
ne pourra jamais le savoir. Peut-être
aurais-je eu plus de succès dans différents domaines, eu des satisfactions
différentes, peut-être aurais-je été un
entrepreneur... J’aurais pu être plus
libre et heureux de ne pas être connu, par exemple. Jim Carrey a un jour
affirmé: « J’espère qu’un jour tout le
monde aura de l’argent et de la gloire,
et comprendra ainsi que ce n’est pas

ce qu’il cherche ». Chaque métier a
ses bons et mauvais côtés.
—Qu’aimez-vous faire quand vous
ne travaillez pas? Comment vous reposez-vous?
—Cela va paraître un peu cliché,
mais vous ne pouvez vraiment rien
faire lorsque vous tournez une série
télévisée en Turquie ; vous n’avez pas
de temps pour vous. J’essaye tout de
même de fixer des objectifs sportifs
par exemple, ou de regarder des émissions et des films. Pour me sentir libre,
j’ai besoin d’avoir une vie sociale active et de rencontrer du monde, me
sentir comme un citoyen ordinaire...

Voyager me fait un si grand bien !
—Avez-vous une définition du bonheur?
—Je n’ai pas de formule spéciale;
mais je pense que le succès est essentiel pour qu’une personne se sente
heureuse. La santé mentale et physique sont également indispensables au
bonheur. Il est important d’avoir ses
proches près de soi. Dans une récente interview, Cristiano Ronaldo, qui a
perdu son père très jeune, a déclaré :
« Je suis devenu un joueur de football
de renommée internationale, mais
mon père n’a pu voir aucune de mes
réalisations » et a fondu en larmes.
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« Pour me sentir
libre, j’ai besoin
d’avoir une vie
sociale active et
de rencontrer du
monde, me sentir
comme un citoyen
ordinaire... Voyager
me fait un si grand
bien ! »
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C’est pourquoi je suis très chanceux de pouvoir
partager des moments de joie avec ma famille.
Expérimenter de nouvelles choses et rendre
simplement service à quelqu’un peut contribuer au bonheur. Par exemple, j’aime toujours
prendre le temps de discuter avec les commerçants de mon quartier et de prendre des photos
avec eux. Ce sont finalement ces petites choses
simples de la vie qui vous rendent profondément heureux.
—Avez-vous déjà été amoureux?
—Seulement à l’écran. Dans la vie, pas encore.
—Que recherchez-vous chez une femme ?
—Avant tout, une femme qui a de l’empathie
et qui ne soit pas trop envahissante. Mon humeur est variable selon mes journées de tournage. Parfois, l’épuisement me fait devenir
insupportable ! Il faudrait alors qu’elle soit
compatissante, vive, et douce. L’expression,
l’aura, l’énergie, le parfum et le ton de la voix
d’une femme sont importants pour moi. Ce
serait bien d’être avec une personne qui me
transforme en la meilleure version de moimême...
—Pourriez-vous changer pour une femme?
—Je suis un peu égoïste en matière de relation, je ne pense pas que je changerais. Je ne
ferais aucun compromis car je ne ferais pas
quelque chose qui me fasse sentir mal parce
que quelqu’un d’autre veut que je le fasse. À
l’heure actuelle, c’est ce que je pense, mais on
ne sait jamais, si j’ai une longue relation un
jour et que j’ai un amour sincère et profond, je
peux toujours changer d’avis...
—Y a-t-il quelqu’un dans votre vie en ce moment?
—Il n’y a personne, croyez-moi, personne !
—Qu’aimeriez-vous partager avec vos enfants ?
—Je suis très proche de mon père. J’espère
un jour construire la même relation avec mes
propres enfants.
—Voulez-vous former un jour une famille?
—Je peux admettre que je ne suis pas fermé
à cette idée mais pour l’instant, ce n’est pas
dans mes projets... Je ne me suis jamais dit «
il est temps pour moi de me marier ». Mais si
demain j’ai un coup de foudre, pourquoi pas...
Après tout, on ne sait pas ce que la vie nous réserve.
Reportage : Melda Narmanli Çimen
Photos : Tamer Yilmaz
Stylisme : Asli Parlak
Hotel Aldrovandi Villa Borghese’e tesekkür ederiz.
www.aldrovandi.com
Çekim ulasımı için Avis Türkiye’ye tesekkür ederiz.
www.avis.com.tr

« La beauté se
trouve d’abord dans
nos cœurs et dans la
façon dont on traite
les autres »

HÉRITIÈRE
DE LÉGENDES

DAKOTA
JOHNSON
UNE PRINCESSE
HOLLYWOODIENNE QUI
A TRACÉ SON PROPRE
CHEMIN
C

HEZ les Johnson, le septième
art est une histoire de famille.
Sa grand-mère Tippi Hedren était
la plus cool des blondes d’Hitchcock ; sa mère n’est autre que Melanie Griffith, actrice qui a joué
pour de nombreux films à succès
dans les années 80, tandis que son
père, Don Johnson, est l’un des
acteurs phares de la série télévisée
Miami Vice. Et comme si cela ne
suffisait pas, le mariage de sa mère
avec l’acteur Antonio Banderas a
fait de lui son beau-père.
En effet, l’actrice de Cinquante
Nuances de Grey âgée de 30 ans
a également su brillamment se faire une place à Hollywood, de par
son rôle dans le film « Le faucon
au beurre d’Arachide » (2019),
où elle y rencontre Zak, un jeune
homme atteint du syndrome de
Down et aussi de par son influence sur les réseaux sociaux comptant à ce jour 2,8 millions d’abonnés en seulement sept posts.
De plus, la fraîche allure et le
charme envoutant de Dakota ont
su séduire de grands créateurs
comme la créatrice Maria Grazia
Chiuri de la maison Dior ou encore Alessandro Michele de Gucci
pour qui elle est l’égérie du parfum Bloom.
Mais ce n’est pas tout : Dakota a un cœur aussi vrai, grand et
audacieux que celui brodé sur sa
robe Gucci de couleur fuchsia lors
du dernier gala du Met. En 2018,
ce grand cœur a incité l’actrice à
lancer le mouvement The Left
Ear, une initiative qui encourage
les victimes de harcèlement de
raconter leurs témoignages sous
forme de podcasts. Pour se faire,
l’actrice a partagé son numéro de
téléphone au grand public. Cette
initiative est un projet en collaboration avec Global Citizen, un
mouvement populaire de lutte
contre la pauvreté. Cette initiative
vient s’ajouter au soutien qu’elle
a apporté quelques temps auparavant à la campagne Time’s Up
en faisant notamment don de milliers de dollars.
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Le succès de Fifty
Shades lui a
permis de choisir
ses futurs rôles
dans le cinéma
Formant un charmant couple
depuis 2017 avec Chris Martin,
le leader du groupe de musique
Coldplay, les deux tourtereaux se
montrent toutefois discrets mais
clairement très amoureux. Alors
que les fans du couple avaient
été surpris cet été d’apprendre
leur séparation, ils se seraient
finalement réconciliés grâce à
Gwyneth Paltrow, l’ex-femme du
musicien qui aime décrire Dakota comme étant « Une femme
fantastique » et « Un petit bijou
». Dakota a quant à elle confié :
« Mes sentiments peuvent parfois
être si intenses que cela peut finir
par me faire mal ».
Les apparitions médiatisées de
la sublime Dakota dans le cadre
de la promotion du film « Le faucon au beurre d’Arachide » n’ont
fait que renforcer sa place dans
le coeur de ses milliers de fans
à travers le monde : « Quand on
pense au monde... Je veux voir la
bonté, l’amour, la protection et
l’aventure dans la vie. Je veux que
les gens vivent dans la joie et dans
la paix ». Cela résume parfaitement son parcours. Elle connaît
tout de l’amour familial ; l’amour
de ses sept frères et sœurs de plusieurs partenaires différents du
côté de sa mère et de son père.
Quant à son sens de l’aventure,
elle a passé son enfance à découvrir de nombreux plateaux de
tournage. Dakota apparaît dans
le film « Crazy in Alabama » aux
côtés de son beau-père Antonio,
qu’elle aimer appeler « Paponio
», une fusion entre son prénom
et le mot « père » en espagnol,
dont elle est très proche. « Ma
mère a épousé un homme extrêmement brillant et qui a apporté
beaucoup de joie dans ma vie. J’ai
une petite sœur incroyable !» ditelle. « Antonio m’a appris la vraie
passion et la discipline ». Avec
l’accord de ses parents, Dakota
a passé son adolescence à faire
du mannequinat et du ballet. Les
auditions ont cependant mené à
une petite mais mémorable apparition dans « The Social Network
». Quelques temps après, elle accède à la célébrité internationale
avec son rôle d’Anastasia Steele
de la trilogie de film Cinquante
nuances de Grey (2015-2018),
tirée du livre à succès international de la romancière britannique
E. L. James. Un rôle a succès qui
lui a permis de choisir ses futurs
rôles dans le cinéma.
À présent, interrogée sur ses
valeurs, elle répond : « En vieillissant, je me rends compte que
la beauté se trouve d’abord dans
nos cœurs et dans la façon dont
on traite les autres ».
Photos : Getty Images

En tant que fille de
Melanie Griffith
(tout à gauche) et
de Don Johnson, et
petite-fille de Tippi
Hedren (à gauche),
Dakota a touché le
jackpot génétique.
Son beau-père est
Antonio Banderas
(en haut à gauche)
et son petit ami est
Chris Martin (à
droite).
Le couple est
l’ambassadeur de
l’organisation
Global Citizen et a
notamment lancé la
campagne The Left
Ear pour
sensibiliser au
harcèlement
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Une belle journée de fin d’automne, un ciel bleu timidement ensoleillé, une maison de plage casablancaise, un dressing éclectique d’une coach de zumba, très peu de maquillage et un simple
chouchou et une barette à cheveux, voilà le menu de cette séance photo que l’on qualifie
d’adorable, égayée incontestablement par la bonne énergie de cette prof de zumba et par son
bébé de quatre mois, sage et joyeux. La magie de la danse!

« Je voulais en fait lancer ce concept de Zumba hors salles et précisément le Zumba dance floor et pousser cette idée de se défouler plus que de faire du sport »
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—Jusqu’au jour de votre accouchement presque, vous swinguiez encore ? Vous avez la zumba
dans les veines décidément ?
—J’ai dansé durant toute ma grossesse et j’ai
arrêté vraiment jusqu’au dernier jour! Oui j’ai la
Zumba dans les veines. Ça a commencé à Paris
en 2011 dans une salle de sport, j’avais alors 22
ans, j’ai tout de suite accroché. En fait j’ai retrouvé dans cette discipline tout ce que j’aime : me
défouler sur des musiques du moment et en
même temps suer et bruler des calories. La Zumba c’est en fait un mix de mouvements très simples et des enchainements de fitness. S’amuser

MARIA
TAZI
LA JOLIE COACH NOUS

LIVRE SA RECETTE
DU BONHEUR : BÉBÉ ET ZUMBA !
De retour de Paris fin 2016, armée d’un bon diplôme de coach en Zumba, elle devient vite l’une des
icônes de cette danse ensoleillée qui cartonne
dans le monde entier. Maria Tazi jongle depuis
quatre mois avec son métier de conseillère fonctionnelle en entreprise, sa passion pour la zumba
et son nouveau rôle de jeune maman. Rencontre
avec une jolie coach dans l’air du temps et de la
Zumba Way of Life

avec sérieux, c’est ce que j’adore. Alors
d’un simple cours j’ai développé une
passion.
—Vous étiez préparée à danser pendant
votre grossesse?
—Pas du tout. En fait mon seul souhait
quand j’ai appris la bonne nouvelle, c’était
de continuer à faire du sport. Pour moi
arrêter rimait avec dépression. Lors de ma
première consultation, mon médecin m’avait
dit « surtout pas de sport, pas pour le moment en tous les cas. Je vous conseille
d’attendre au moins jusqu’au cinquième

mois ». Alors cinq mois
sans Zumba pour moi ce
n’était pas jouable. Je
suis rentrée chez
moi et j’ai dansé en
écoutant sans
cesse
mon corps,
c’est la
clé. Les gens
oublient
en fait qu’une
f e m m e
enceinte n’est pas malade quoi! C’est un processus normal dans la
vie d’une femme, je parle évidemment de
grossesses normales. Un foetus ne va pas tom-

ber à cause de quelques mouvements, bien
entendu il faut éviter les forts impacts et c’est
cela la magie de la Zumba, rien n’est brutal
tout est dans la douceur. Pendant les trois
premiers mois, danser réduisait mes nausées
et cela me motivait à faire et poursuivre mes
séances. Je ne me suis jamais arrêtée!
—Vous voir enceinte sur vos réseaux sociaux c’était un vrai régal!
—Merci. Au sixième mois je crois, j’ai lancé des cours de Zumba pour femmes enceintes. C’était Zumba for Mumies en collaboration avec une sage femme et une kinésithéraHOLA! MAROC 43

peute spécialisée pour femmes enceintes ; elles
devaient valider les mouvements pour des femmes
non sportives. Le concept a beaucoup plu et je le
poursuit jusqu’à maintenant, d’ailleurs avec beaucoup plus de femmes en post partum. J’espère avoir
à mes cours plus de femmes enceintes qui osent et
se libèrent de cette crainte de continuer leur sport
pendant leur grossesse, poussées par le poids de la
tradition et de l’influence de l’entourage. C’est un
véritable challenge pour moi.
—Et alors après l’arrivée de bébé, la reprise était
aussi rapide ?
—Deux semaines après l’arrivée de mon bébé,
j’ai repris presque à 100%. J’ai accouché par voie
basse donc la reprise était très naturelle. Et puis
l’allaitement m’a aidée à fondre littéralement. En
revanche comme j’ai accouché en été, je n’ai repris

mes cours qu’à la rentrée, après deux mois et demi
de mon accouchement.
—Comment est née cette folle passion pour la
Zumba?
—J’ai toujours dansé depuis mon jeune âge, mais
je n’ai jamais été assidue ; je n’aimais pas suivre ces
cours bien trop cadrés pour moi, répéter des pas, se
faire gronder, c’était plus une contrainte qu’un plaisir. Mes parents m’imposaient cela. Mais je n’ai jamais décroché de la danse, chez moi j’étais toujours
en mode freestyle. Je rentrais de l’école, je mettais
des musiques sympa et je dansais. Voilà ce que j’ai
retrouvé plus tard dans le monde et les codes de la
Zumba. Les addicts vous diront tous que leur sentiment pendant un cours c’est qu’il se sentent un peu
comme dans une boite de nuit, ils dansent librement sans être jugés. En fait justement, beaucoup

« Je monte sur le podium et mon mari me
filme généralement tout en surveillant notre bébé tranquillement installé dans sa
poussette. Alors il doit être déjà dans le
vibes! Un futur danseur! »
« Une tenue casual devient très stylée avec une petite veste Zumba ou
un legging éclatant ou autre accessoires, ou bracelets. Même en soirée,
je suis assez distinguée avec une touche Zumba dorée ou argentée,
fluo pourquoi pas ». La jolie brune est encore plus craquante dans son
rôle de jeune maman. Lors de la séance photo, elle jonglait parfaitement entre poser élégamment et faire des allers retours vers le maxi
cosy où bébé était installé au chaud, dans un salon d’hiver face à
l’océan
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encore ont cette fausse image de la Zumba, la prenne encore pour un cours comme un autre et la
différence réside justement dans le fait que les danseurs ne se concentrent pas sur suivre une chorégraphie et réussir des mouvements mais bien sur se défouler ; l’enchainement vient tout seul et naturellement. C’est magique. J’ai donc continué mes cours
sans jamais en rater et en 2016, j’ai eu un déclic. J’ai
suivi une formation d’instructeur à Paris même et
une autre de fitness, mais alors vraiment que pour le
fun. Je n’avais pas décidé de devenir coach de Zumba. En fait je me suis exersée avec les copines en organisant des sorties dans des maisons, des parcs parisiens, on mettait notre petite sono improvisée et ce
fut extraordinaire. Il faut dire qu’à Paris, le sport est
très démocratisé dans la rue, vous n’êtes pas génés
par les passants.

—Vous parlez de zumba dans la
rue à Paris, vous avez pensé à lancer la tendance ici au Maroc et en
particulier à Casablanca ?
—Au Maroc, la Zumba existait
déjà quand je suis rentrée fin 2016.
Je voulais en fait lancer ce concept
de Zumba hors salles et précisément le Zumba dance floor et
pousser cette idée de se défouler
plus que de faire du sport à proprement dit. J’avais déjà testé le concept en tant qu’élève à Paris et c’est
ma maman qui, un jour m’avait
accompagnée et m’avait suggérée
l’idée. Alors j’ai commencé à louer
des boites de nuit de palaces casablancais entre 19h et 20h.
L’engouement s’était vite ressenti.
Ce fut une belle période où j’allais
plusieurs fois par semaine accompagnée par ma mère et j’investissais
quelques clubs de nuit. Excitant à
plus d’un titre. Malheureusement
souvent ces espaces était un peu
cloisonnés et l’air y était pollué par
l’odeur de la cigarette, ce qui nous
gênait tous. J’ai alors vite suivi la
demande de nombre
d’organisateurs d’événements de
sport et particulièrement des courses à pieds qui commençaient à
l’époque à se multiplier. Je démarre les courses avec un échauffement avant le départ ou encore je
fais une séance relaxation à
l’arrivée. Les gens se laissent entrainer par la musique, oublient
leurs imperfections de pas, de
corps d’ailleurs. Tout le monde
peut swinguer en cours de Zumba,
pas besoin d’être bien moulée.
—Quel est votre rythme Zumba
préféré?
—J’aime bien les sons dits commerciaux mais également du reggae-ton et de l’africain, j’aime
la grande ambiance. Ceci dit
durant ma grossesse je me
suis calmée, j’optais pour
des sons plutôt doux
comme la Salsa, Cumbia, Bachata où on
saute moins. En fait
on peut tout mêler
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« J’ai dansé durant
toute ma grossesse
et j’ai arrêté vraiment jusqu’au dernier jour! »
au pas de base qui partent de Salsa
cubaine, Samba, Merengue, Flamenco, Reggae-ton et Calypso, on
rajoute absolument tout : House,
Hip Hop, rythmes africains, de
l’oriental, de l’indien, du Beli dance…et d’ailleurs dans chaque pays
on retrouve des cours spécifiques
selon le patrimoine musical local.
En Égypte, émirats et en Arabie
Saoudite, la Zumba est encore plus
développée qu’au Maroc.
—La Zumba est une sorte de libération pour les femmes arabes?
—Absolument. Les cours là-bas
sont souvent privatisés pour les
femmes et comme l’essence même
de la Zumba reste une ambiance
sympathique, pas du tout vulgaire,
alors ça marche bien dans ces pays
arabes et l’ambiance des cours est
très entrainante sur des rythmes
orientaux à hauts décibels !
—Et chez nous alors?
—Reculez de dix ans et vous verrez tout cet engouement pour le
sport en général. Toutes ces salles
qui ouvrent à tous coins de rue,
c’est révélateur d’un Maroc qui
aime le fitness en particulier. Une
vraie euphorie et il ya de plus en
plus de coachs sportifs, de renommée même. Et avec la Zumba, les
femmes marocaines en particulier,
trouvent leur bonheur dans un
cours exclusif où elles peuvent
danser, transpirer sans être jugées.
—La zumba est donc un mouvement latino ?
—Non pas du tout. Il est vrai
que son créateur est colombien et
était le chorégraphe de Shakira,
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mais l’histoire de sa création est une
jolie anecdote. Alberto Perez, un
danseur professionnel, raconte en
fait qu’un jour (en 2001) en se présentant à l’un de ses cours de fitness
il s’était trompé de bande son et
avait ramené une cassette de musiques latino-américaines. Il improvise
donc une chorégraphie en mélangeant ses enchainements habituels à
des pas de danse endiablés. Le succès fut au rendez-vous et le danseur
commençait même à être sollicité
pour donner des cours à Miami. Non
seulement la Zumba était née mais
Beto Perez a du former près de 1500
professeurs dans le monde, sortis de
son Zumba Academy. Et au fil des
années c’est devenu un concept planétaire et toute une communauté
Zumba s’est créée, avec des lignes de
vêtements, d’accessoires, de cosmétiques, même un jeu vidéo sur Nintendo Switch et un réseau très organisé
de 8000 instructeurs dans le monde.
C’est simple, je tape Zumba.com
quand je suis à l’étranger et j’ai tous
les profs de la région, j’organise avec
eux des cours, des chorégraphies. Je
fais partie d’ailleurs de ZIN (Zumba
instructor network), une marque déposée. Le réseau organise des conventions annuelles un peu partout
dans le monde. J’avais d’ailleurs pris
part à celle de Miami en 2018.
—Vous étiez vus souvent à deux
avec votre mari lors des nombreux
événements et shows à Casablanca et
ailleurs où vous dansiez, vous êtes
trois désormais ?
—Oui. Tous ces événements se
passent le week end, alors c’est un
énorme bonheur d’être à trois. Je
monte sur le podium et mon mari

me filme généralement tout en
surveillant notre bébé tranquillement installé dans sa poussette.
Alors il doit être déjà dans le vibes! Un futur danseur!
—Il ya un peu de Zumba
dans votre placard?
—Mon dressing? (Rires),
oui beaucoup de vêtements
Zumba Wear. J’adore, c’est
très funky, très coloré, cette
touche déjantée je la mixe
souvent à mes silhouettes
plus classiques. Une tenue
casual devient très stylée
avec une petite veste Zumba
ou un legging éclatant ou
autre accessoires, bracelets.
Même en soirée, je suis assez distinguée avec une touche Zumba dorée ou argentée, fluo pourquoi
pas.
—Une fête de fin
d’année en mode Zumba alors?
—Une soirée Zumba pour les fêtes oui
totalement, c’est chaque année dans mon
programme. C’est
quoi la Zumba en
trois mots : c’est
écouter de la musique, danser et
s’éclater. La définition pure de la
fête!
Entretien : Ilham
Benzakour
Photos : Saïd Larti

« J’espère avoir à mes cours plus de femmes enceintes
qui osent et se libèrent de cette crainte de continuer leur
sport pendant leur grossesse ». Étonnante vraiment notre danseuse star. Maria Tazi est l’une de ces rares jeunes femmes marocaines qui a eu cette audace mais surtout cette intelligence et cette paix intérieure qui lui ont
permis d’écouter son corps et sa passion pour mener
une grossesse en mouvement. Et le résultat, la voyant et
voyant son bébé, motiverait plus d’une femme enceinte à
se joindre à son cours de zuma for mumies
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BILAL HASSANI
UNE BELLE
RÉVÉLATION
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ébut novembre la messe
française de la chanson a livré son tapis rouge éclectique,
son show bien chaud et son palmarès de l’année au coeur du Palais des Festivals de Cannes. Si
Slimane et Vitaa se sont vus sacrés de « performance francophone de la soirée », Bilal Hassani lui est désormais la révélation
francophone. Le jeune artiste marocain a littéralement enflammé
la scène des NRJ Music Awards
par d’abord sa toilette sculptura-

le et sa perruque bien blonde
mais également par ses tendres
attentions à sa maman qui était
là, à ses côtés comme toujours
pour le soutenir et surtout par sa
joie d’avoir gagné un challenge
qui lance désormais sa carrière.
Le chanteur de « Singulier » était
justement doublement euphorique car il se retrouve gagner un
pari lancé avec ses amis, celui de
se raser le crâne en cas de victoire. Il faut tout de même avouer
que le visage du « Roi » sur le

plateau de la radio française se
faisant une boule à zéro sous les
yeux de sa maman restera dans
les annales des médias français.
La chanson internationale de
l’année c’est sans surprises « Senorita » des amoureux Camila Cabello et Shaun Mendes, le clip de
l’année est celui de Bigflo et Oli,
« Tout Oublier » de Angèle et Roméo Elvis est la chanson francophone de l’année et Ariana Grande est sacrée Artiste Féminine de
l’année.

TAYLOR SWIFT
SACRÉE AUX AMERICAN
MUSIC AWARDS
’est sans conteste le rendez-vous musical le plus plus
suivi au monde, étalant les plus grandes récompenses de
l’industrie musicale américaine. Les American Music
Awards ont livré une cérémonie qui a sacré la britannique
Taylor Swift avec six trophées dont celui «d’Artiste de la
décennie», «Artiste de l’année» ou encore «Album pop/rock
de l’année» avec «Lover», «Clip de l’année» avec «You Need
To Calm Down», «Artiste contemporaine de l’année» et enfin
«Artiste féminine pop/rock de l’année», détrônant ainsi Michael Jackson avec 29 récompenses des American Music
Awards, contre 24 pour le roi de la pop. L’heureuse blonde
sylphide a ravi ses fans et le public de cette messe américaine en offrant un mini concert de ses meilleurs tubes dont
un duo avec Camila Cabello (prix de la meilleure collaboration de l’année avec Shaun Mendes) et Halsey. D’autres artistes ont présenté d’incroyables prestations ainsi que des
toilettes toujours aussi …excentriques comme celle de Ciara, maitresse de cérémonie, la robe Barbie de Dun Lipa, la
robe princesse de Heidi Klum toujours aux bras de son cher
et tendre Tom Kaulitz, la petite robe flashy de Selena Gomez, la création sublime de Jean Paul Gaultier pour Christina Aguilera et enfin, surprenant en toute extravagance, le
look de la jeune pop star de 17 ans, Billie Eilish en total
Burberry qui a fait couler de l’encre encore plus que ses
deux trophées de Meilleure Nouvelle Artiste et Meilleur Artiste Alternatif de l’année.

SELENA GOMEZ ET SA
SŒUR GRACIE REINES
DES NEIGES D’UN JOUR
N

on, ce n’est pas Elsa et Anna les sœurs héroïnes de la Reine
des Neiges, qui posent si joliment sur le tapis rouge de
l’avant-première du second opus du célèbre film d’animation
de Disney, mais bien Selena Gomez et sa sœur dans la vraie
vie. La chanteuse de 27 ans et sa sœur Gracie, 6 ans ont littéralement enflammé le tapis rouge très prisé, vêtues et coiffées
à l’identique, à l’image du vestiaire très suivi de la super production hollywoodienne : robes de campagne et longue cape à
plumes, cheveux noués en tresses, deux pour la grande et juste une pour la petite. « J’espère que je suis officiellement la
meilleure soeurette du monde maintenant » a écrit celle qui a
fait ses débuts cinéma dans les studios Disney et n’a pas manqué de faire un tendre bisou sur la bouche à sa jolie petite
sœur. Le voici donc libéré et délivré, « Reine des Neiges 2 », le
film le plus attendu de toutes les familles du monde à
l’approche des fêtes de fin d’année.

PHOTOS: WENN/GETTY IMAGES
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LES
MOTRICES
DE L’AFRIQUE
ÉLECTRISENT
MARRAKECH
L’AWC A PROUVÉ
QUE L’AVENIR DU
CONTINENT SE
DÉCLINE AU
FÉMININ
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U 21 au 23 Novembre, Marrakech resplendit sous le reflet de couleurs saisissantes de
l’Afrique. La femme Africaine a encore une fois
sillonné les routes pour atterrir cette fois-ci à
Marrakech, la capitale africaine de la culture
pour l’année 2020, où s’est tenue la troisième
édition de la « Conférence des Femmes Africaines » (AWC), après une édition inaugurale à
New York et une deuxième à Windhoek (Namibie). Plusieurs femmes africaines de haut calibre
ont merveilleusement représenté la femme africaine lors de cette conférence. Des femmes
ayant déployé leurs ailes pour s’envoler très loin
et faire entendre leurs voix au monde. Des voix
féminines qui résonnent partout et dans tous les
domaines, mais qui sont encore à la quête d’une
égalité avec leurs homologues masculins. L’AWC
a su canaliser ces voix pour les orienter vers cet
objectif commun : Créer une coalition pour mettre fin à l’inégalité des sexes en Afrique. Plusieurs femmes africaines de haut calibre ont
merveilleusement représenté la femme africaine
lors de cette conférence. Des femmes ayant déployé leurs ailes pour s’envoler très loin et faire
entendre leurs voix au monde. Des voix féminines qui résonnent partout et dans tous les domaines, mais qui sont encore à la quête d’une
égalité avec leurs homologues masculins. L’AWC,
fondée par la Fondation Helpline for the Needy
Abuja en collaboration avec Echoes Africa Initiatives New York, a su canaliser ces voix pour les
orienter vers cet objectif commun : Créer une
coalition pour mettre fin à l’inégalité des sexes
en Afrique. « Une conférence d’actions et non
de slogans », comme l’a souligné Karima Rhanem, partenaire principale de la conférence et
l’une des jeunes les plus influents en Afrique.
Elle est présidente du Centre International de
Diplomatie (ICD), une ONG marocaine créée
en 2011, fondatrice de « Africa My Home », une
initiative qui vise la promotion de
l’autonomisation économique et politique des
femmes et des jeunes. Le partenariat entre Helpline Foundation et l’ICD a été recommandé
par l’ambassade du Maroc au Nigéria et a donné
naissance à un centre à Abuja, Lagos et Kuje avec
plus de 4000 acteurs et qui a représenté le Maroc
dans plusieurs évènements d’envergure dans
plus de 23 pays. Sa présidente Karima Rhanem a
accueilli ce partenariat à bras ouverts, et a puisé
dans le sens de son prénom pour faire de la gé-

nérosité sa devise, travaillant corps et
âme pendant des mois afin de concrétiser ce projet qui porte un flambeau d’espoir pour l’avenir de la
femme africaine. Passionnée par les
questions d’égalité en Afrique, Dr
Jumai Ahmadu, présidente de Helpline Foundation, n’a pas hésité à
joindre ses efforts à ceux de Karima
Rhanem pour coordonner
l’organisation de cette conférence. «
Nous sommes de cultures différentes, nous parlons différentes langues,
nous sommes éloignées géographiquement, mais nous sommes des
femmes panafricaines passionnées
par cette cause et malgré la distance,
nous partageons les mêmes préoccupations. Ainsi, nous avons pu travailler ensemble en ligne grâce à la technologie, afin d’organiser cette
conférence importante et harmoniser tous les efforts pour l’égalité des
sexes », a déclaré Dr Jumai. Un thème qui revêt une importance capitale d’après Dr Anissa Naqrachi, une
personnalité éminente de la société
civile, qui à travers la fondation Nour
pour la Solidarité avec la Femme Rurale qu’elle préside, a longtemps défendu la femme rurale et a préconisé
son autonomisation. Cette conférence de grande ampleur a accueilli plusieurs hauts dignitaires de différents
pays africains, dont la Secrétaire
d’Etat au Territoire de la Capitale
Fédérale Dr. Ramatu Tijjani Aliyu,
qui a honoré l’assistance par un discours de bonne volonté, ainsi qu’un
appel à la pensée et à la pure réflexion sur la participation politique
et l’inclusion des femmes dans toutes les formes de gouvernance en
Afrique. « Malgré les difficultés, de
nombreuses femmes qui occupent
des postes importants en Afrique ont
excellé dans leurs positions
d’autorité et de Leadership, » a
déclaré la ministre qui est également
présidente du Conseil Africain des
Parties Politiques. Pour sa part, la

ministre marocaine de la solidarité,
du développement social, de l’égalité
et de la famille, Mme Jamila El Moussali a exprimé, dans une allocution
lue en son nom par la représentante
du ministère Mme Hanane Ennadir,
l’importance de développer des partenariats avec les institutions et les
instances actives dans le domaine de
l’égalité en Afrique. Quant à la représentante du maire de la ville de
Marrakech Mme Aouatif Bardai,
elle a appuyé l’importance de la participation de la femme à la prise de
décision pour son autonomisation
en Afrique. « Il faut que les femmes
s’unissent et s’appuient les unes les
autres pour aboutir à une égalité de
genre. Elles sont elles-même responsables de leur autonomisation, et
doivent lutter pour y arriver », a précisé MacDella Cooper, ancienne candidate aux présidentielles du Libéria. Lors du Gala, l’ambiance a été
conviviale et chaleureuse, marquée
par la décoration de la première
dame de l’Etat de Sokoto, son Excellence Maryam Mairon Aminu Tambuwal, à qui un prix de distinction a
été décerné en reconnaissance de
son dévouement exceptionnel et ses
efforts louables pour
l’autonomisation de la femme africaine. À l’initiative de Africa My
Home, une convention tripartite a
été signée par Africa My Home, ILCS
Africa pour la promotion de
l’éducation de la jeune fille et pour
la création d’une académie de renforcement du leadership féminin et
l’organisation du premier dialogue
entre la Société Civile du Maroc et
du Nigéria. La deuxième convention
a été signée entre Africa My Home,
le Centre Internationale de Diplomatie, Helpline Foundation et la
Fondation Nour pour la Solidarité
avec la Femme Rurale pour la concrétisation des recommandations de
la Conférence.

À gauche, Anissa Naqrachi,
présidente de la Fondation
Noor avec S.E Maryam Aminu
Waziri Tambuwal, Première
Dame de l’état du Sokoto (avec
sa fille Sbrina en bas) ; Asmaa
Ouadghiri, styliste du AWC ; à
droite en haut, Karima Rhanem
présidente du Centre International de la Diplomatie, organisatrice du AWC ; plus bas, diner d’éminentes personnalités
marocaines, Portes-voix de la
cause féminine au Maroc
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PHILANTROPE, FEMME D’ACTION ET DE SOCIAL, ANCIENNE CANDIDATE À LA PRÉSIDENCE DE SON PAYS

MACDELLA MACKIE COOPER
« L’ANGE DU LIBÉRIA »

« JE SERAIS UN JOUR PRÉSIDENTE DU LIBÉRIA, C’EST MA VISION
ET MA MISSION ET CE N’EST PAS UN RÊVE POUR MOI »
—Pouvez-vous nous dire qui est
MacDella Mackie Cooper ?
—Lao Tseu a dit que « les
grands actes sont constitués de petits actes ». J’ai atteint la grandeur
grâce aux nombreux travaux et
actions, grands et petits, que j’ai
accomplis et continue de mener.
Née à Monrovia (Liberia) au milieu des années 1970, je suis connue aussi par beaucoup sous le
nom de « Ange du Liberia ». J’ai
eu une enfance heureuse jusqu’à
la guerre civile libérienne des années 1990. Après avoir enduré de
première main certaines atrocités
impensables et indescriptibles
pendant la guerre, on s’est réfugiées ma mère et moi en Côte
d’Ivoire parmi les milliers de personnes qui ont fui ce conflit qui a
tué mon père et plus de 200 000
personnes et déplacé des centaines de milliers d’autres.
—Parlez-nous de votre parcours
—En 1993, j’ai émigré aux
États-Unis où j’ai retrouvé ma famille à Newark, dans le New Jersey.
J’ai fréquenté la Barringer High
School à Newark, qui est une école
publique dans le New Jersey.
J’ai été classée troisième de ma
promotion de 1 200 élèves et j’ai
obtenu une bourse d’études complète au Collège de New Jersey à
Ewing, dans le New Jersey, j’ai ensuite obtenu un diplôme en communications électroniques. Après
avoir obtenu mon diplôme universitaire, j’ai déménagé à New York
pour poursuivre une carrière dans
le marketing de la mode et les relations publiques. J’ai été ensuite
spécialisée dans la planification
d’entreprise en consultant pour
des organisations telles que le
groupe Citi, Eredi Pesano, Duca
Sartoria et Starwood. Au milieu de
cette carrière réussie dans la mode
et la planification d’entreprise, j’ai
commencé le travail admirable
consistant à donner des fonds et
des ressources à la cause des femmes et des enfants au Liberia et
dans le monde. Ce petit acte de
charité, au service de causes louables, a été la pierre angulaire de la
fondation de la MacDella Cooper
Foundation (MCF), dont la mission est d’éduquer, former et motiver les enfants les plus vulnérables
d’Afrique, les jeunes défavorisés et
les femmes marginalisées, afin de
contribuer de manière productive
à leur vie.
—Parlez-nous de votre Fondation.
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« On s’est réfugiées
ma mère et moi en
Côte d’Ivoire parmi
les milliers de personnes qui ont fui ce
conflit qui a tué mon
père »
—La création de la FCM en
2003 a constitué la pierre angulaire de la levée de millions de dollars pour soutenir des projets de
développement national au Liberia. J’ai utilisé ma plate-forme philanthropique pour défendre et financer la promotion des droits
humains et de la protection des
femmes et des enfants, ainsi que
l’accès à l’éducation, à la santé, au
logement abordable et à l’emploi.
En 2010, j’ai lancé MCF Academy, un internat gratuit pour les
enfants vulnérables et «à risque»,
et ce fut la première du genre au
Liberia. L’Académie a pour mission de fournir aux enfants défavorisés un enseignement de qualité et des aptitudes à la vie courante dans un environnement
propice à l’apprentissage. À
l’école MCF, les élèves mangent
trois repas par jour composés
d’ingrédients sains et cultivés
localement.J’espère que
l’Académie formera les futurs dirigeants qui seront fiers d’euxmêmes et de leur pays. Mon attachement au bien-être social a
transformé la vie de centaines de
femmes, d’enfants et de jeunes
vulnérables, en particulier de fillettes.
—Vous changer le monde?
Rêvez-vous d’être un jour présidente du Liberia ?
—Je serais un jour présidente
du Liberia, c’est ma vision et ma
mission et ce n’est pas un rêve
pour moi. Je suis animée par la
passion, mais je suis aussi une personne réaliste. Je ne peux pas
changer le monde entier, mais je
peux commencer le processus en
investissant dans des secteurs qui
donneront aux groupes démographiques vulnérables de notre société l’accès aux droits fondamentaux de l’Homme, à l’éducation,
aux soins, au logement à prix
abordable, à la sécurité et à
l’emploi. Ce faisant, ils deviendront des citoyens productifs et
contribueront au développement
économique de notre pays et du
monde entier, et joueront également leur rôle dans la réalisation
des objectifs de développement
durable.
—Vous êtes Leader. À quoi
avez-vous œuvré ces dernières années ?
—Au cours des 15 dernières
années, j’ai œuvré pour la promotion d’un leadership efficace et
d’une gouvernance saine et inclusive au Liberia. Dans la mesure où

Une crinière chatoyante et
bouclée auréolant un visage
parfait, un regard de braise
profond et captivant, une allure d’ex mannequin, dans une
djellaba éclatante, accordée à
des escarpins couleur ice
cream, qu’elle tient dans la
main, une aura d’une leader.
Pieds nus, la future présidente
du Libéria pose pour Hola! Maroc, au coeur de Marrakech,
en ces journées sacrées de la
Conférence des Femmes Africaines
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« Ma mère m’a dit : ‘Ma fille, je n’ai rien à
t’offrir dans ce pays, mon seul cadeau
c’est les États-Unis, alors tu dois te tracer un chemin de réussite’. J’ai réussi
mon parcours et j’en suis fière »

ces efforts ont principalement porté
sur des missions de philanthropie et
de consolidation de la paix, ces engagements sont fondés sur l’impératif
moral d’améliorer considérablement
les services sociaux du Liberia, qui
sont actuellement dans un état déplorable. L’accès aux services de base
reste bien en dessous des niveaux
d’avant la guerre civile pour un peu
plus du tiers de la population. Et,
chose remarquable, une proportion
encore plus élevée de citoyens du
pays survivent avec moins de 1 dollar
par jour.
—Comment avez-vous eu l’idée de
vous présenter aux élections présidentielles et comment contribuezvous au développement du pays ?
—Le 17 octobre 2016, j’ai annoncé publiquement ma candidature à la
présidence du Liberia aux élections
de 2017. Je suis alors la seule candidate féminine au plus haut poste du
pays. J’ai terminé neuvième au sein
d’un groupe comprenant 19 candidats masculins, à la suite d’un combat
brutal, âprement disputé et souvent
source de discorde, afin de promouvoir davantage la cause et les perspectives des femmes et leur autonomisation dans une société paternaliste.
Aujourd’hui, je contribue à attirer
des investisseurs dans l’économie libérienne dans les domaines du logement abordable, de l’énergie et de la
technologie. J’ai également créé des
opportunités d’emploi pour les Libériens à l’intérieur et à l’extérieur du
pays. J’ai examiné de manière approfondie les problèmes socio-économiques dans mon pays, en réalisant que
l’autonomisation économique des
femmes reste un défi majeur et une
préoccupation primordiale.
J’emploie donc à autonomiser les
femmes et les filles de divers horizons, en leur offrant la possibilité de
se doter des outils nécessaires pour
devenir égaux. Je n’ai pas vécu comme tous les enfants au sein d’une famille stable avec un papa et une maman. J’ai dû quitter mon pays avec
ma mère pour la Côte d’Ivoire à l’âge
de 11 ans comme réfugiée et j’ai du
batailler pour vivre. Après deux ans,
nous avons rejoint ma mère et moi
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les États-Unis et arrivées là-bas, ma
mère m’a dit et je me rappellerai toute ma vie de ces paroles « Ma fille, je
n’ai rien à t’offrir dans ce pays, mon
seul cadeau c’est les États-Unis, alors
tu dois te tracer un chemin de réussite ». Et j’ai été placée dans une école
publique, j’ai réussi mon parcours et
j’en suis fière.
—Quelle relation avez-vous avec le
monde de la mode? Faites-vous des
fashion show dans votre pays ?
—La mode, j’y ai travaillé en tant
que mannequin toute jeune à mon
arrivée aux États-Unis, vous pouvez
me voir dans Glamour, Elle, MarieClaire, mais franchement je n’aime
pas porter une marque qui coute excessivement cher alors que je peux
porter un habit typiquement Africain
et très joli. J’ai travaillé pour Ralph
Lauren et j’ai voyagé un peu partout
en Europe comme Milan, Paris, Londres et quelques autres capitales. J’ai
cotoyé le monde de la mode, mais je
reste liée à ma culture et mes traditions.
—Vous arrive-t-il de porter des caftans marocaines ?
—J’adore les tenues marocaines,
c’est devenu une mode internationale et pour votre information à
chaque fois que j’ai l’occasion de
passer par l’aéroport de Casablanca j’en achète. Actuellement les grandes marques
comme Gucci, Louis Vuitton
et autres, ont commencé à
user de la moroccan touch,
sans oublier Zara et Mango
bien sûr.
—Vous êtes maman,
parlez-nous de vos enfants.
—Je suis mère de 4
enfants, dont 2 filles.
Lella 21 ans et Ella 11
ans qui adore jouer au
tennis. Mateo 8 ans et
George 5 ans, dont le
papa est l’actuel président, chef d’État
du Liberia.
Entretien : Abdellatif
Khizrane
Photos : DR

« La mode, j’y ai travaillé en tant que
mannequin toute jeune à mon arrivée
aux États-Unis, vous pouvez me voir
dans Glamour, Elle, Marie-Claire, mais
franchement je n’aime pas porter une
marque qui coute excessivement cher
alors que je peux porter un habit typiquement Africain et très joli ». Joli, oui
elle l’est cette femme étonnante, que
l’on associe souvent à Michelle Obama, non pas seulement pour l’aspect
physique mais bien pour les nombreux
attributs de leurs personnalités mutuelles : Des femmes belles, glamour,
sexy, charismatiques, leaders et porteuses de projets forts pour leur nation et pour leurs concitoyens
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PREMIÈRE DAME ET FEMME DU GOUVERNEUR DE L’ÉTAT DU SOKOTO

S.E MARYAM AMINU
WAZIRI TAMBUWAL

UNE GRANDE LADY DE L’AFRIQUE

M

ARYAM Aminu Waziri Tambuwal, un nom qui résonne
peu dans le monde, mais Maryam
Aminu Waziri Tambuwal est la Première Dame et femme du Gouverneur de l’État du Sokoto et à travers sa fondation « Legacy Initiave
» qu’elle préside, la First Lady oeuvre au quotidien, dix-sept années
durant, à travailler pour son pays
sur les secteurs de l’emploi, du développement commercial et de
l’entrepreunariat féminin dans les
secteurs de la mode. Chaque année sur les tribunes des Nations
Unies, cette grande dame, animée
d’une passion personnelle pour
l’excellence et la fidélité professionnelle oeuvre pour cette grande cause dans son pays et sur le
continent africain. Rencontre avec
une grande dame de l’Afrique, au
coeur de la Conférence des Femmes Africaines à Marrakech.
—Parlez-nous de votre fondation au Nigeria, de vos préocupations et attentes ?
—J’ai choisi cette initiative pour
utiliser mon expérience dans les
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services de l’emploi, après avoir été
membre du conseil
d’administration et conseiller stratégique, où mes compétences et
mes talents ont été perfectionnés,
pour améliorer efficacement les
opérations et contribuer à la réalisation des objectifs. Une compétence concentrée sur une expérience précieuse acquise au sein
d’organisations bien établies et
une capacité prouvée à produire
systématiquement des résultats.
Une capacité confirmée pour faciliter la traduction de la vision, de la
mission et des valeurs fondamentales d’une organisation en éléments
livrables dans les délais impartis et
en établissant des relations qui
maintiennent la loyauté, base pour
l’avenir stratégique d’une organisation. Comme un bon joueur
d’équipe, prêchant par l’exemple
et inspirant les autres vers des objectifs partagés. Animé par une passion personnelle pour l’excellence
et la fidélité professionnelle. Au total, dix-sept années de responsabilités croissantes dans le secteur des

services à l’emploi, les secteurs de
la vente au détail et en gros, le développement commercial, des unités de gestion de la relation client
(CRM) ainsi que des services à valeur ajoutée qui ont conduit à une
expansion stratégique des entreprises cotées et à une amélioration de
leurs résultats. Je représente mon
pays aux Nations Unies chaque année dans la commission des programmes de développement et
spécialement l’entrepreneuriat de
la mode pour un réel développement et l’autonomisation de la
femme.
—C’est votre première visite au
Maroc ?
—Oui, la toute première et à
Marrakech aussi, j’y suis avec ma fille de 11 mois, Sabrina et ma soeur.
J’aime beaucoup le Maroc et je
trouve Marrakech très agréable.
Mon mari est venu au Maroc le
mois dernier en voyage d’affaires
dans le but de signer des partenariats, entre le Nigeria et Le Maroc
avec des responsables Marocains.
—Vous affichez un charisme et

« La femme africaine est différente, elle a
une dignité affirmée, elle contribue au développement de son pays »
Maryam Aminu Waziri Tambuwal, prend la parole lors de la Conférence des Femmes Africaines à Marrakech et martèle de son aura, son charisme et son expérience de plus de dix sept années dans l’entrepreunariat féminin, sur l’importance de
l’excellence et la fidélité professionnelle, gages de la réussite d’une entreprise et
l’évolution d’un pays
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« J’aime beaucoup le Maroc
et je trouve Marrakech très
agréable, j’y suis avec ma fille de 11 mois, Sabrina »
une élégance exceptionnels, parlez-nous de votre garde-robe ?
—Merci infiniment pour le compliment, j’en
suis ravie. Je choisis des tenues simples et élégantes qui vont à toutes les femmes musulmanes.
—Pensez-vous qu’il y ait un changement de
mentalités et de comportement chez les jeunes
filles Africaines ?
—Avec les réseaux sociaux et le Net, les changements chez les jeunes filles au Nigeria et dans
toute l’Afrique sont visibles. Je le constate spécialement dans mon travaille sur le droit des enfants, je les oriente, je les responsabilise et je les
protège. Les enfants du Nigeria sont identiques
à tous les enfants dans toute l’Afrique. Ma vision
dans mon initiative ne s’oriente pas vers le Nigeria uniquement, mais vers l’Égypte, le Ghana, le
Mali, la Guinée, le Soudan, car ces pays ont tous
des points communs comme la mutilation génitale, le mariage précoce…
—Avez-vous des partenariats avec d’autres
pays et surtout parmi ceux que vous venez de citer, et travaillez-vous à l’international également ?
—Oui évidemment nous avons des partenariats et nous travaillons à l’international, à
l’exemple de notre participation à ce congrès
international «Arab Women Conference».
—Votre point de vue sur l’avenir du Nigeria et
sa gouvernance, l’éducation et tout ce qui concerne la fille nigérienne ?
—À propos de l’éducation au Nigeria nous
avons des programmes d’aide à l’alphabétisation
et à l’éducation non formels avec l’UNICEF,
l’USAID, Le PNUD, etc. L’État fait également de
son mieux pour assurer une bonne éducation
sachant qu’il existe beaucoup de talents en Afrique. En matière de santé, tout le monde est impliqué, et en premier lieu le gouvernement, car
nous avons encore des taux de mortalités infantiles importants.
—En quoi la Femme Africaine est-elle différente des autres femmes, sinon quels sont ses
atouts, comment se démarque-t-elle et quels sont
ses acquis ?
—L’Africaine est différente, elle a une dignité
affirmée, elle contribue au développement de
son pays, qu’elle soit une femme rurale en travaillant dans l’agriculture et les projets générateurs
de revenus sous forme d’entreprise familiale,
soit en tant que responsable dans des postes de
décision.
—Quelles similitudes ressentez-vous entre le
Maroc et votre pays ?
—Le Nigeria est un grand pays, avec une riche
culture et beaucoup de traditions. Nous avons
beaucoup de Marocains résidents qui apportent
aussi une culture différente. Nous avons également tout comme le Maroc, beaucoup de dialectes.
—Pensez-vous qu’un jour une ville au Nigeria
puisse prendre le premier rang dans la culture
comme Marrakech cette année ?
—Pourquoi pas. Je viens de souligner que le
Nigeria a une vraie richesse culturelle.
—Vous aimez la mode visiblement, qu’elle est
votre styliste préféré ?
Chanel, incontestablement!
Entretien : Abdellatif Khizrane
Photos : DR

60 HOLA! MAROC

Un grand bonheur, une joie
extrême et une fierté de
rencontrer une aussi grande
dame que la First Lady du
Nigéria. La Conférence des
Femmes Africaines fut un
beau carrefour où se sont
croisées des leaders africaines, largement saluées et
honorées par leur homologues masculins et c’est là
un pas de géant dans les
problématiques actuelles
de genre

A

ORANGEZ-MOI POUR LUTTER CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

L

a campagne mondiale, « 16 jours d’activisme pour
mettre fin à la violence faite aux femmes », a démarré le 25 novembre, sous le thème « OrangezMoi ». Il était donc presque normal qu’au Maroc, Marrakech, ville ocre du royaume en donne le coup d’envoi.
Lancée par ONU Femmes donc, sous le thème « Masculinités positives : les hommes et les garçons rejettent
les violences faites aux femmes et aux filles », et sous
#Hit_ana_Rajel, la campagne a fédéré nombre
d’institutions touchées de près ou de loin par ce fléau,

la société civile ainsi que le gouvernement marocain, à
sa tête SM le Roi Mohammed VI. Ainsi la couleur orange, symbole de cette initiative mondiale organisée par
les Nations Unies en commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, a pour objectif de sensibiliser, prévenir et
éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles
partout dans le monde. Cette campagne, menée cette
année, sous le hashtag #Hit_Ana_Rajel, a pour objectif
de sensibiliser sur les rôles positifs des hommes et des

garçons dans la promotion de l’égalité entre les sexes
ainsi que dans la prévention de la violence à l’égard des
femmes et des filles, a déclaré à la MAP la représentante du bureau multi-pays de l’Onu-Femmes pour le
Maghreb, Leila Rhiwi. Plusieurs artistes engagés, dont
Fnaïre, Anis Chouchene, Moustapha Romli ou encore
Souad Sahel, ont répondu présents à cette manifestation et ont exprimé leur rejet des violences à travers la
musique, le slam, la danse et les arts plastiques.

UN AUTRE
VOYAGE HAUT EN
COULEURS POUR
LE PRINCE
CHARLES ET SON
ÉPOUSE CAMILLA

PHOTOS: WENN/GETTY IMAGES
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n mois de novembre bien chargé pour le
prince héritier de la couronne britannique
qui a multiplié les déplacements entre
l’Inde, les îles Salomon et la Nouvelle Zélande.
Mais la tournée du prince de Galles au Sud-ouest
de l’océan Pacifique fut à plus d’un titre marquante. Charles était en effet aux côtés de son
épouse Camilla durant une petite semaine pour
assurer un programme officiel qui a mené le
couple en Auckland, à Christchurch (théâtre en
mars dernier d’une attaque terroriste dans deux
mosquées), à Waitangi et à Kaikoura. Cérémonies traditionnelles et visites officielles importantes en couple ou en solo ont mobilisé le prince et la princesse qui n’ont pas manqué, comme
à leur habitude, de se prêter aux caméras et livrer ainsi un joli album typique de leurs nombreux voyages en parfaits ambassadeurs de la
famille royale anglaise. Si le père des princes
William et Harry a passé du temps en solo à
Kaikoura, rencontrant entre autre les équipes
chargées de reconstruire la State Highway 1, ravagé par le terrible séisme de 2016, Camilla elle,
a assuré des engagements seule à son tour,
plongée dans les problèmes de violence domestiques et d’éducation, des domaines qui lui tiennent particulièrement à coeur.

SM LE ROI LANCE LA
COMMISSION SPÉCIALE
SUR LE MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT

S

uite au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, le 29 juillet, à l’occasion de la fête du trône, le
Souverain a nommé l’ambassadeur du Maroc en
France, Chakib Benmoussa, président de « la Commission spéciale sur le modèle de développement », selon
un communiqué du Cabinet Royal. L’ancien président du
« Conseil économique et social » a donc été reçu, mardi
19 novembre 2019 au Palais Royal à Rabat, par le Roi

afin de mettre sur les rails cette commission voulue et
annoncée par Sa Majesté cet été, « Nous avons décidé de
mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement. Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine ». L’ex ministre de
l’intérieur, bien armé de son riche parcours d’homme
politique est donc désormais aux manoeuvres pour exécuter les recommandations du Souverain afin de faire de

cette commission dont l’action est limitée dans le temps,
un nouveau départ pour des projets et des programmes
totalement accès sur l’humain et ses potentialités sous
forme d’un nouveau contrat social. « Notre souhait est
que cette commission remplisse une triple mission de
réajustement, d’anticipation, de prospective pour permettre à notre pays d’aborder l’avenir avec sérénité et
assurance », avait déclaré le Roi du Maroc.

PHOTOS: MAP/WENN/GETTY IMAGES

MOULAY RACHID
TOUJOURS ENGAGÉ
POUR LE SPORT

Q

ue ce soit pour le golf, les sports hippiques ou pour
le football, SAR le Prince Moulay Rachid est toujours là pour soutenir, encourager et lever le drapeau de son pays lors des plus grandes manifestations
sportives engageant les talents et champions marocains
ici comme ailleurs. Ainsi, Le prince a présidé, au stade
d’honneur d’Oujda, la finale de la Coupe du Trône de
football qui a opposé le Tihad Athletic Sportif (TAS) au
Hassania d’Agadir (HUSA). À son arrivée au Complexe
sportif d’Honneur, SAR le Prince Moulay Rachid a occupé
fièrement la tribune d’honneur, au milieu des acclamations des milliers de supporters venus des différentes
régions du Royaume assister à cette finale, après le salut
des couleurs nationales au son de l’hymne national et
sur la pelouse, celui des membres du bureau de la FRMF,
des dirigeants et joueurs des deux équipes finalistes non
sans poser pour une photo-souvenir. À la fin de cette
rencontre, le Prince a remis, au milieu des acclamations,
le trophée de la Coupe du Trône de futsal au capitaine du
Fath de Settat, vainqueur de ce trophée aux dépens de la
Ville Haute Kénitra (5-4), ainsi que la Coupe du Trône
dames à la capitaine de l’AS FAR, qui a pris le dessus en
finale sur le Chabab Atlas Khénifra (CAK) par 4 buts à 0.
SAR le Prince Moulay Rachid a également remis la Coupe
du Trône messieurs au capitaine du Tihad Athletic Sportif
de Casablanca.
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LA REINE MATHILDE
DE BELGIQUE
HONORÉE POUR SON
ENGAGEMENT POUR LES
ENFANTS

R

AYONNANTE dans une robe
fourreau noir et blanc, la reine
des belges a foulé le tapis rouge de la
prestigieuse soirée des Bambi Awards
2019, avant de se voir remettre un trophée hommage à son engagement
pour les droits et l’éducation des
femmes et des enfants ainsi que pour
la pauvreté dans son rôle effectif de
présidente d’honneur d’Unicef Belgique et de la fondation Child Focus.
Psychologue de formation et maman
de la jeune princesse Elisabeth, déjà
18 ans depuis un mois, Mathilde de
Belgique, œuvre également pour le
cyber-harcèlement. Le prix allemand
récompense chaque année à BadenBaden nombre de personnalités et
célébrités de divers horizons et par-

ticulièrement les stars d’Hollywood.
L’actrice Naomi Watts, à l’instar de
la reine Mathilde, s’est vue elle aussi
gratifiée d’une belle statuette dorée
Bambi, lors de la 71ème cérémonie
de l’événement. L’héroïne de King
Kong s’est vue donc nommée Actrice
internationale de l’année. La comédienne britannique de 51 ans, maman d’Alexandre, 12 ans et Samuel,
11 ans de son mariage avec l’acteur
Liev Shreiber, a arboré une allure de
princesse dans une robe nude, signée Dior printemps-été 2020, tout en
voilage transparent et délicate dentelle brodée ton sur ton, en parfaite
harmonie avec son carré blond et
son rouge à lèvres éclatants.
Texte IB / Photos Getty Images

Aux côtés de personnalités de renomée mondiale dont des stars
d’Hollywood, la reine Mathilde a été honorée en Allemagne d’un Charity Bambi Awards pour l’ensemble de ses nombreux engagements
pour les femmes et les enfants dans le monde et dans son pays
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En Bref
ANGELINA JOLIE PENSE QUITTER LES
ÉTATS-UNIS

CATHERINE DENEUVE HOSPITALISÉE APRÈS
UN «ACCIDENT VASCULAIRE TRÈS LIMITÉ»

Lors d’une interview récente, Angelina jolie s’est confiée sur ses envies
de voyage et notamment de son
envie de quitter les
États-Unis avec ses
enfants. Un choix
qu’elle ne peut cependant pas réaliser à cause de Brad
Pitt. « J’adorerais
vivre à l’étranger et
je vais le faire bientôt, une fois que
tous mes enfants
auront 18 ans.
Pour le moment, je
dois me baser sur la ville où leur père vit » a-t-elle
ainsi avoué. Si Angelina Jolie a obtenu la garde
principale de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox, celle-ci se doit en effet de permettre à son ex-mari de voir ses enfants régulièrement, afin que ses enfants restent proches de
l e u r p è r e . L’ e x c o u p l e e m b l é m a t i q u e
d’Hollywood s’est séparé en 2016 après deux ans
de mariage et près de dix ans de vie commune.

À 76 ans, la comédienne française aux deux Césars
a été prise en charge dans la nuit du
mardi 5 au mercredi 6 novembre suite à un malaise sur
le lieu de tournage
du dernier film
d’Emmanuelle
Bercot. Elle a été
victime d’un accident vasculaire ischémique « très limité et donc réversible », a fait savoir sa famille
en ajoutant qu’elle aurait enchaîné les tournages
ces derniers mois. Après « Fête de famille », en
septembre, on la reverra sur grand écran le 25
décembre prochain dans « La Vérité », le nouveau film du réalisateur japonais Hirokazu KoreEda dont elle partage la vedette avec Juliette Binoche et Ethan Hawke. Heureusement, l’acteur
Benoît Magimel avec qui elle tournait, a donné
des nouvelles rassurantes de la comédienne, «
Catherine se repose, elle va bien », a-t-il affirmé.

....................................................................................

FRENCH MONTANA, HOSPITALISÉ APRÈS SON SÉJOUR AU
MAROC
.....................................................................................

Quelques jours après son retour de Casablanca
pour y fêter son 35ème anniversaire en famille, le
rappeur marocain French Montana, a été admis
le jeudi 21 novembre à l’hôpital de Los Angeles
en raison de problèmes cardiaques. Le rappeur
avait d’abord appelé la police car il pensait avoir
été victime d’un cambriolage. Il s’agissait finalement d’une erreur... Pourtant, une fois arrivé au
domicile du chanteur, les agents ont trouvé ce
dernier dans un état relativement inquiétant. Selon le média TMZ, French souffrait de « problèmes cardiaques effrayants et de nausées intenses.
» Compte-tenu de ses nombreux symptômes, accélération du rythme cardiaque, nausées et douleurs à l’estomac, il a été transporté aux urgences. Bien que les raisons de ce malaise restent
encore floues, il s’agirait selon plusieurs sources
d’une indigestion suite à ses derniers voyages en
Europe et au Maroc. Quoi qu’il en soit, après
avoir reçu les soins nécessaires, Montana est
désormais sorti d’affaire... Un soulagement pour
ses fans !

BELLA HADID EST LA PLUS BELLE FEMME
DU MONDE SELON LA SCIENCE
....................................................................................
Le Daily Mail a
publié un classement des plus belles femmes du
monde. Réalisé par
le chirurgien plastique londonien Julian de Silva, ce
classement se base
sur une notion
théorisée dans la Grèce antique à la Renaissance
: le nombre d’or ou divine proportion.
Pour être parfait, d’après cette théorie, un visage doit respecter des proportions précises et
être le plus symétrique possible. Le résultat est
obtenu en mesurant neuf portions du visage, incluant le front, les lèvres, le menton, le nez ou
encore l’arcade sourcilière. Résultat ? Le mannequin Bella Hadid arrive en tête grâce à une symétrie quasi absolue, 94,35 %. Ainsi, le top model
devance Beyoncé et Amber Heard.

....................................................................................

L’ACTRICE FREIDA PINTO S’EST FIANCÉE

....................................................................................

Heureuse nouvelle pour Freida
Pinto, la comédienne découverte
dans le film «
Slumdog Millionaire ». La belle
brune a dévoilé sa
sublime bague de
fiançailles sur les
réseaux sociaux,
accompagnant la
photographie d’une belle déclaration : « Tout a
un sens désormais. » En couple avec le photographe Cory Tran depuis deux ans, ce n’est cependant pas la première fois que l’actrice indienne, qui est également connue être l’une des ambassadrices de L’Oréal, se fiance. En 2007, son
petit-ami de l’époque, Rohan Antao, avait demandé sa main. Freida Pinto avait fini par rompre deux années plus tard. En 2009, elle avait
officialisé sa relation avec l’acteur Dev Patel, son
partenaire dans « Slumdog Millionaire » avant
de rompre en 2014, après cinq ans d’amour.
KEANU REEVES OFFICIALISE SA RELATION AVEC ALEXANDRA GRANT

RICHARD GERE, BIENTÔT PAPA
POUR LA TROISIÈME FOIS

.....................................................................................

A 70 ans, Richard Gere s’apprête à être papa
pour la troisième fois. La nouvelle épouse de
l’acteur hollywoodien, Alejandra Silva, attend
leur deuxième enfant. La philanthrope de 36
ans avait donné naissance à un petit Alexander
plus tôt dans l’année, un heureux événement
qui avait été annoncé en février. La star de «
Pretty Woman » est aussi le papa d’Homer, né en
2000 de son précédent mariage avec Carey
Lowell, dont il avait divorcé en 2013. En couple
depuis 2015 et basés à New York, Richard Gere et
Alejandra Silva s’étaient discrètement mariés en
avril 2018. Loin des plateaux de cinéma, Richard
Gere consacre désormais la plupart de son temps
dans des causes humanitaires.

Connu pour être d’une extrême vigilance
sur sa vie privée, la star hollywoodienne, Keanu Reeves a officialisé sa relation sur le tapis
rouge, lors du Gala LACMA Art et Film, le
samedi 2 novembre. L’acteur de 55 ans a
présenté au monde entier celle qui partage
désormais sa vie, l’actrice Alexandra Grant,
peintre et sculptrice, elle est aussi une amie
de longue date de l’acteur de Matrix. Elle
était déjà apparue auprès de lui en 2011
lorsqu’ils avaient publié ensemble un livre
intitulé Ode To Happiness And Shadows.
Après cette première collaboration, tous les
deux ont publié un second ouvrage, Shadows, en 2016, puis créé leur propre maison
d’édition nommée X Artists’ Books. Avant
Alexandra Grant, Keanu Reeves a vécu une
brève relation avec l’actrice China Chow, en
2008. Sept ans plus tôt, il perdait son excompagne, Jennifer Syme.

PHOTOS : WENN
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SAINT
LAURENT

LEILA HADIOUI
LA REINE DU SHOPPING
FAIT SON
METALLIC SHADOW

U
Kaia Gerber walks
on water for Saint
Laurent, watched
over by mother
Cindy Crawford
(right) and fellow
catwalk queen Rosie
Huntington-Whiteley
(above right)

N dressing éclectique de tous
les jours comme des grandes
occasions, voilà ce que propose la
ligne de vêtements de Leila Hadioui depuis six saisons déjà. La maison LH est une griffe prometteuse,
lancée par le Mannequin, animatrice télé, actrice, influenceuse,

créatrice mode et business woman
avérée, avec pour ADN les capes,
que la trépidante Leila affectionne
particulièrement et que l’on retrouve dans presque toutes ses collections. Cet automne, La présentatrice de Sabahiates de 2M a jeté
son dévolu sur tout ce qui brille,

La maison LH by Leila Hadioui a tenu son sixième défilé au Mazagan
avec tous les ingrédients d’un vrai podium mode, dont des mannequins
de renom, une présentatrice distinguée, une collection avec un thème
dans l’air du temps et des convives de marque. En haut, la belle Leila
Hadioui et sa fille Inès, très émue à l’issue du show

Si le temps est au combat contre
les inégalités hommes-femmes,
Dior livre un message de douceur
et déconstruit les débats sur le
genre. Le défilé prêt-à-porter,
printemps-été 2019 de la maison
française est une véritable ode à la
danse, orchestrée avec une scène
où se mêlent danseurs pro et
mannequins, avec un dressing de
jour aux allures de ballerines,
robes à jupons de tulle et corsages
aux tons beige, rose et gris
poudrés. Même Blake Lively, (à
gauche), y a succombé
HOLA! MAROC
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SAINT
LAURENT

Kaia Gerber walks
on water for Saint
Laurent, watched
over by mother
Cindy Crawford
(right) and fellow
catwalk queen Rosie
Huntington-Whiteley
(above right)
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en matières et en ornements
pour des pièces résolument
en mode de fête. C’est ainsi que la créatrice a baptisé
son défilé, tenu au Mazagan,
Metallic Shadow. Le premier
rang, toujours chargé de personnalités diverses et stars de
tout bord, venues nombreuses dans l’autre ville blanche
du royaume pour découvrir
le cru de cette nouvelle col-

lection composée d’une multitudes de pièces incontournables pour une garde-robe
audacieuse et sexy pour «
Des femmes battantes et
combattantes, celles qui osent, indépendantes et inspirantes », telles que les décrit
Leila dans son communiqué
de presse. Nous avons vu défiler de jolies robes, inspirées
de caftans, moulantes à sou-

Le défilé de la maison LH a livré
un tableau scintillant, chic et
glamour qui a offert aux invités un
pur moment d’évasion, les
transportant en finesse et
douceur dans les eignties. Coup
de coeur pour les costumes XXL
métalliques dorés
hait, garnies de plumes et affichant
un colorama chic et éclatant de
tons prune, gris pastel et cuivre irisé
; des sweat-robes ultra-brillantes,
aux lignes ajustées en cache-coeur
et manches évasées ou ballon ; des
blouses surdimentionnées ; des
costumes scintillants à la découpe
résolument 80s pour les nostalgiques et des vestes tout aussi
XXL, accordées à des jupons
en dentelle ou autres organzas,
ceinturées à la sauce de divas
des années 80 ; des capes bien
sûr qui s’invitent en soirée sur
des costumes de fête, au ton
bleu profond et dans des étoffes pailletées. Les matières jouent
l’élégance du velours que Leila
semble adorer tout autant que des
lainages traversés de fils dorés et
argentés. Presque toutes les pièces
maitresses d’un dressing de fashionista qui se respecte étaient du
HOLA! MAROC 71

Un défilé ultra millimétré, mêlant show mode,
animation musicale et ponctuation d’humour
pour une soirée fashion annonçant d’emblée
les fêtes de fin d’année et fêtant la magie de
décembre et son lot d’euphories shopping
pour le corps, le palais et l’esprit
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Une ligne et des pièces uniques qui
procurent un plaisir et une énergie
infinis de par la beauté des
créations et leur fil conducteur
harmonieux
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SAINT
LAURENT

Kaia Gerber walks
on water for Saint
Laurent, watched
over by mother
Cindy Crawford
(right) and fellow
catwalk queen Rosie
Huntington-Whiteley
(above right)
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podium de la présentatrice
de l’émission Reine de Shopping version marocaine, à
l’instar de la fameuse combi
version short et des incontournables petites robes
noires de fête. Au bout de
près d’une heure de défilé,
la belle Leila est apparue,
majestueuse, entourée de
la horde de mannequins
fidèles à leur consoeur,
dont l’animatrice de la cérémonie, la sulfureuse Kaoutar
Boudarraja, heureuse égérie
de l’Oréal Paris, saluant ses
convives de petits gestes tendres à ses fans de la soirée et

de ses comptes sociaux qui
culminent à des millions de
followers et enlacant sa fille,
Inès, venue la rejoindre sur
ce beau podium qui n’a rien
à envier à ceux des grandes
capitales de la mode, en attendant que Casablanca ellemême, puisse un jour prétendre se hisser au rang de Paris,
Londres, New York, Milan, et
même des capitales arabes et
africaines qui comptent leur
propre rendez-vous avec la
mode.
Texte : Ilham Benzakour
Photos : Studio Lorenzo

Du contemporain mais également du Beldi revisité partant
d’une palette de couleurs inspirée par la nature et le paysage
marocain mais également d’une diversité culturelle de notre
riche patrimoine
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MODE
PODIUM
&
TRIBUNE
DÉFILÉ TOM FORD FASHION WEEKS NEW YORK/PHOTO : WENN

Elle, c’est Halima Aden, sur
le podium de The Iconic
Summer Show 2019 en
Australie, elle c’est le
mannequin que le monde de
la mode et le cercle très
fermé des grands tops
models de la planète ont
accueilli à 19 ans, elle c’est
cette jeune citoyenne
américaine, musulmane
somalienne, sortie des
camps kenyans de réfugiés
et dont le pays fait partie des
sept nations musulmanes
interdites de sol américain
par Donald Trump, elle c’est
le porte drapeau d’un
message de tolérance et de
paix qui résonne en beauté
dans le monde
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Elles
ont le look
E

N hiver, la mode devrait réchauffer en confort et en style bien sûr et un manteau est le
parfait compromis pour être glamour, sexy et au
chaud. Plus ils sont longs, en lainages doux comme
le cachemire, le tweed ; plus ils sont de couleurs
lumineuses ; plus ils sont «par-dessus» tout et n’importe quoi et plus ils deviennent une pièce maitresse de toutes les silhouettes des jours froids. Tel une
poésie matinale, ils nous enveloppent pour sortir
affronter le monde, des affaires dans un bureau,
de la farniente sur les terrasses couvertes, guettant
le moindre rayon de soleil et bien sûr du shopping,
un bon petit partenaire de l’hiver quoi! Cette saison,
la tendance nous oriente vers la couleur, la lumière
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et la joie de porter un manteau, pourvu qu’il soit
long. Kacey Musgraves en sait quelque chose. La
belle brune et chanteuse de country à succès, avec
de multiples Grammy Awards à son actif, arbore son
manteau comme elle est dans la vie, très sexy, sur
une robe légère et dans une couleur ultra flashy.
Oui c’est ça la tendance. Ashley Roberts elle, semble
adorer le manteau peignoir et on la comprend. Ses
sorties matinales dans la capitale londonienne où la
météo n’est pas gentille, lui imposent un dressing
tout confort. Son manteau gris pastel très chic, elle
l’a accordé à un joli ensemble improvisé d’un chemisier en soie et d’un pantalon sorti de son dressing de sport (peut-être) ; elle n’a pas manqué de

rajouter le big bag griffé non sans des sneakers pour
appuyer son look sportswear, elle qui reprendra bientôt du service dans sa bande de Pussycat Dolls avec
Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger et Jessica Sutta.
10 sur 10 pour la Jolie blonde. Toujours affichant
son large sourire et sa spontaneité d’héroïne qui faisait rêver les petites filles dans les années 2000 dans
son rôle de Lizzie dans la fameuse série de Disney,
Hilary Duff est craquante dans son manteau en laine
pastel à carreaux gris-bleus, nonchalamment porté
avec un jean et un caraco élégants. La petite touche
rétro girly sont les bottines coupées rose fushia. Qui
a dit que l’hiver était morose!

Top des défilés

DIVA
DE FOURRURE
ET DE CUIR
L

’élégance est-elle uniquement un
exercice de style et de looks ? En
matière de mode, non visiblement et
c’est ce que la Diva Fourrures & co impose aujourd’hui à l’ère d’un monde
qui tente sa révolution contre le luxe
absolu, alchimie de matières
comme la fourrure ou le cuir. Si
des griffes et des stars affichent
leur abandon de ces matières et
créations, dites pas éco-friendly et que l’on voit de moins en
moins sur les podiums de mode
internationale, nombreux y restent très attachés et ne conçoivent
pas des hivers sans un dressing
bien fourni en manteaux, vestes
et autres accessoires en fourrure
et le cuir est encore résolument
dans les tendances de chaque
année. Alors plongeons sans
complexes dans ce beau défilé opéré au coeur du Sofitel
Tour Blanche Casablanca, QG
de la bonne société casablancaise, par Salma Bouzoubaa,
fondatrice de la Diva. Depuis
six ans, l’enseigne reflète les
tendances mode actuelles
et l’engouement des marocaines pour des collections
en fourrure personnalisées
et sur mesure, Vestes, capes,
gilets, manteaux, importées
essentiellement et achetées
aux enchères dans les pays scandinaves, du Rex, Vison, Chinchilla, à la
Zibeline et à l’Astrkhan. La griffe propose également une sélection de cuirs
et de peaux exotiques allant du python
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au croco en passant par le lézard et les
fines qualités de veau traité au laser
; mais aussi les meilleurs qualités de
Cachemire. Cranquantes sont les vestes en fourrure manches ballon et col
élégamment roulé sur le cou ; irresistibles sont les petites vestes et perfectos
en python et autres cuirs luxueux dans
des coloris à couper le souffle. Le colorama de ces belles créations invite à la
fête et aux soirées chics et mondaines
surtout que le stylisme du défilé a invité d’autres créateurs à se joindre à ce
dressing de luxe comme les fameuses
robes de l’influenceuse Farah Farabian. En fourreaux sublimes, ces robes
en soie travaillées subtilement d’une
fine touche marocaine, aux décolletés
plongeants, se fondent dans la majesté de ces fourrures de prestige. Pas de
luxe tolérable sans une rock touch orchestrée par les bijoux de Silvana et par
les bottines, boots et autres cuissardes
vampiriques de Zila Russi. Cette rock
attitude était omniprésente lors de cette belle soirée, grâce à des fashionistas
casablancaises pointues et quelques
stars de la mode, du cinéma et de la
télévision qui ont répondu présentes
à l’invitation de Selma Bouzoubaa qui
a littéralement mis les petits plats dans
les grands pour réussir son show et ravir ses convives gourmandes, doublement. Un gâteau savoureux, aux allures
fashion, des douceurs Hello Nani et du
chocolat signé La Maison du Praliné
étaient au menu.
Texte : IB/Photos : Saïd Larti

FOUAD GUERFI

À gauche, Selma Bouzoubaa, entourée de son mari et de sa
fille pour couper le gâteau célébrant cette jolie soirée dédiée
à la mode et à la créativité. Ci-contre avec Noor talbi et
Meriem Chokri
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HANY EL BEHAIRY

HANY EL BEHAIRY
À gauche, de haut en bas, Imane El Bardai, Kenza Alami et Lara
Joher. En bas, Sanaa Kadmiri et Memet tazi. Ci-contre, Damia el
Hamouly, Sofia Guedira, Dina El Alamy et Safia Tazi (de droite à
gauche) et en haut Farah Farabian et sa fille

HANY EL BEHAIRY
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Top des défilés

LA MODE
AFRICAINE
DÉFILE
À BAKU
Au coeur de l’Azerbaïdjan Fashion
Week, l’Oriental Fashion Show a
présenté son trente troisième défilé au
coeur de l’ambassade du Maroc à Baku
où tendances africaines modernes se
sont mêlées aux broderies
traditionnelles du Caftan et du
Karakou, suscitant l’admiration du
public Azeri

L

’ORIENTAL Fashion Show
s’est envolé vers « La terre de
feu » pour dérouler son podium
mode à Baku. Un retour à la capitale d’Asie du Sud-Est pour l’OFS,
au coeur de l’Azerbaïdjan Fashion
Week, offrant une fenêtre et une
vitrine sur la culture mode du Maroc et du Nord-Afrique. En dehors
du défilé officiel de l’agenda de la
semaine azeri, un tapis rouge fut
déroulé pour l’OFS, au coeur de
la résidence de l’Ambassadeur du
Maroc en Azerbaïdjan. Ainsi, Son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan,
Adil Embarch, a organisé en marge
de la fashion week une réception
exceptionnelle en l’honneur des
stylistes marocaines dans sa résidence à Baku. Trois ambassadrices
de la mode Nord-Africaine, ont
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FOUAD GUERFI

dignement représenté la culture riche
et plurielle de cette région du monde
: Fatima Zohra Idrissi-Filali, l’icône du
caftan marocain traditionnel, connue
pour ses créations uniques mariant
subtilement modernité et noblesse, offrant un dressing authentique et sobre,
des tissus d’exception et des silhouettes
des plus majestueusement élégantes ;
Faiza Antri-Bouzar, créatrice de mode
Algérienne, autodidacte, engagée dans
la préservation du patrimoine riche
et pluriel de l’Algérie et tout particulièrement le karakul Algérois, qu’elle
promeut lors des fashion week internationales à Paris, Koweit, Washington, Beyrouth… ; Hind Morad, une
autre créatrice Marocaine qui s’est
distinguée en très peu de temps par
son approche Rock’n’roll de la mode
féminine.
Texte : Ilham Benzakour
Photos : Paul Tomasini

En haut, à droite, Hind Joudar,
fondatrice de l’OFS, entourée à sa
gauche de Hind Morad et à sa droite
de Fatima Zohra Idrissi-Filali. Cicontre, en haut, M. l’Ambassadeur
du Maroc en Azerbaidjan, Son
Exellence Adil Embarch
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NÉO-BOURGEOISE

Tweed sur tailleur-pantalons et robes évasées, vestes blazer XXL, chemisiers en soie à cols jabot, petits foulards noués,
mocassins et bottines retroussées, bottes hautes en cuir uni, serre-têtes girly ou perlés. Mais c’est quoi ce vent BCBG
qui souffle sur les tendances de cet hiver?
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ALEXANDER WANG

CELINE

DIOR

FENDI

CHLOÉ

CELINE

CHLOE

BURBERRY

ELIGE

0123456789

JACOB LEE

ZADIG & VOLTAIRE
R13

DIOR

LOUIS VUITTON

ALEXANDER WANG

ZADIG & VOLTAIRE

MSGM

ELIGE

GRUNGE WAY OF LIFE

Ce n’est résolument pas une tendance mais un vrai style de vie. Lequel? Prenez vos pièces les
plus griffées, sortez vos vieux vêtements du grenier, piquez les nuisettes de votre grand-mère, les
chaussettes de votre petit frère, les jupettes de votre nièce, mélangez le tout à votre sauce
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QUE DU

style !

Le blazer est le maitre du jeu de style et d’élégance en
toutes circonstances ! Associez-le à un beau chemisier
ou une jolie robe et des talons hauts et vous serez une
belle working girl de jour comme de nuit ; donnezlui toutes les cartes en l’associant à des sneakers ou
des boots-chaussettes et il vous propulsera au rang de
reine du style

LOUIS VUITTON

MINI ROBE
en maille et
argentée,
Balmain

LE COL MONTANT, PREND DU GALON

JACOB LEE

TOP drapé à col roulé,
Isabel Marant
matchesfashion.com
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PULL à col montant
et logo Pegaso ,
Etro

BLOUSE à détails
fleur de Monogram,
Louis Vuitton

JACOB LEE

LOUIS VUITTON

BURBERRYMATCHESFASHION.COM

BOTTINE
« Dior Gang »
en agneau noir,
accessoire broche
en ruthénium à
l’avant, Dior

Blazer en laine noire
fermeture croisée,
boutons argentés, de
Balmain

POUR DIOR, LE
BLAZER PREND
DES ACCENTS
BRITISH AVEC
UN MOTIF
PRINCE DE
GALLES AUX
COULEURS
SATURÉES

MONTRE Rolex, la
nouvelle génération
de son Oyster
Perpetual Day‑Date 36,
proposée en or jaune,
gris ou Everose 18 ct
avec des cadrans
inédits et, sur certaines
déclinaisons, des
lunettes serties

DIOR

JACOB LEE

VESTE en laine
à manches
contrastante de Prada,
matchesfashion.com

ON SE
CEINTURE
LA TAILLE!
LA CEINTURE EST
L’ACCESSOIRE FÉTICHE DE
TOUTES LES SILHOUETTES.
ELLE SERRE ABSOLUMENT
TOUT PASSIONNÉMENT,
INTENSÉMENT ET SANS
MODÉRATION

ESCARPIN
Heartbreaker en cuir
de veau souple, Louis
Vuitton

VESTE en laine avec ceinture et
poches plastron, Givenchy
CEINTURE en daim brodée, Etro.
matchesfashion.com
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Nouvelle
Collection
Chopard
Alpine Eagle
Design iconique
et Histoire de
famille
Chopard est l’une des
grandes maisons de luxe
familiales. De nombreux
modèles horlogers
emblématiques émaillent ses
collections. La collaboration
de trois générations a
permis de faire renaître un
design iconique dans une
nouvelle famille : l’Alpine
Eagle
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C

HOPARD vient de dévoiler une nouvelle collection de montres sportchic baptisée Alpine Eagle. Cette dernière
est une réinterprétation contemporaine
de la St. Moritz, la première montre
sportive de Chopard façonnée en acier
dans ses ateliers. Conçue et dessinée par
Karl-Friedrich Scheufele, co-président de
la Maison Chopard et créateur de la St.
Moritz en 1980, l’Alpine Eagle reflète sa
passion pour les Alpes et par l’aigle qui y
règne en majesté. Appartenant au cercle
fermé des montres à boîtier et bracelets
intégrés, ce garde-temps présente un design à la fois épuré et contemporain. La
texture du cadran rappelle l’iris de l’aigle
et les reflets froids de l’acier évoquent
les glaciers et les aiguilles s’inspirent des
plumes du rapace.
Le bracelet d’Alpine Eagle est légèrement en chute, composé d’un seul maillon en forme de lingot, surmonté en son
centre d’une coiffe en relief. Le boîtier
est marqué par les excroissances qui
protègent la couronne. Celle-ci est gravée
d’une rose des vents, qui aide depuis
l’Antiquité les aventuriers à trouver leur
chemin.
La lunette ronde d’Alpine Eagle est
ponctuée de huit vis, regroupées deux
à deux, aux quatre points cardinaux.
Leur fente est tangente au cercle de la
lunette, signe de qualité de finition et de
recherche esthétique. Ces vis ont aussi
une fonction technique et garantissent
l’étanchéité de la montre à 100 mètres.
Toutes les surfaces planes d’Alpine
Eagle sont satinées, une terminaison soigneusement exécutée pour créer des jeux
de lumière, encore amplifiés par le polissage des chanfreins. Les aiguilles des heures et des minutes, comme les index, sont
recouvertes de Super-LumiNova® Grade

0123456789

X1, qui permet une meilleure lisibilité
nocturne.
Pour donner vie à l’Alpine Eagle,
Chopard a mis au jour un nouveau
matériau aussi riche, précieux et
complexe que l’or, le Lucent
Steel A223, un acier issu d’un
processus de refonte présentant trois caractéristiques
uniques. Grâce à sa composition hypoallergénique, il
possède tout d’abord des
propriétés comparables à l’acier chirurgical, ce qui le rend
hautement dermo-compatible.
Ensuite, cet alliage est 50% plus
résistant à l’abrasion que les aciers
classiques et présente une dureté
unique. Enfin, avec sa structure cristalline d’une homogénéité supérieure, sa
pureté lui permet une réflexion unique
de la lumière. D’une très grande complexité de développement et de fabrication, le Lucent Steel A223 fait maintenant partie des métaux rares.
Proposée dès son lancement en
dix références en acier, or, bimatière ou or et diamants, Alpine Eagle est une collection
particulièrement riche. Elle
se décline dans des modèles
unisexes à travers deux tailles
différentes : 41mm et 36mm
de diamètre. Les cadrans
ont des noms de couleurs
spécifiques inspirés des montagnes ou des lacs des Alpes :
Aletsch Blue pour le cadran en
laiton bleu galvanique, Bernina
Grey pour le cadran en laiton galvanisé gris, Sils Grey pour le cadran
en nacre de Tahiti et Blanc givré pour
le cadran en nacre.
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OSNI : LE NUAGE PARFUMÉE AU LOUVRE ABU
DHABI, PAR CARTIER

En parallèle de l’exposition 10 000 ans de Luxe, le Louvre Abu
Dhabi présente une installation d’art olfactif baptisée OSNI - Le
Nuage Parfumé (Objet Sentant Non Identifié), du 30 octobre
2019 au 1er février 2020. S’inscrivant dans la volonté du musée
de proposer des expériences innovantes, cette installation,
créée par le parfumeur de la Maison Cartier, Mathilde Laurent,
et Transsolar Klima Engineering, propose un voyage sensoriel
magique : la traversée d’un nuage parfumé. Le visiteur est invité
à entrer dans un cube de verre transparent reposant sur l’eau,
surplombé par le dôme majestueux du Louvre Abu Dhabi, et à
emprunter un escalier hélicoïdal qui le conduira au-dessus du
nuage flottant. OSNI est une installation immersive unique en
son genre au Moyen-Orient. Elle associe architecture de l’immatériel, sensorialité et prouesses de la technologie climatique.

MASSIMO DUTTI LANCE SA BOUTIQUE EN LIGNE AU MAROC

La marque espagnole lance enfin son site web pour le Maroc, donnant accès à une large gamme
d’articles destinés aux femmes et aux hommes, avec une
exclusivité de la collection Boys&Girls. Simple d’utilisation,
Massimodutti.com permet aux clients d’interagir avec le
produit de manière intuitive, grâce à différentes sections et
catégories pour une expérience d’achat en ligne, intégrant
la version mobile et l’application Massimo Dutti, le tout
doté d’un système de visualisation de la collection en un
clic, d’un service de géolocalisation pour trouver votre
magasin physique le plus proche et d’un système de
localisation de produits similaires dans tous les appareils.

PARIS GAMING WEEK : INWI REÇOIT
LE PRIX «AFRICA GAMING AWARD»

L’opérateur télécoms Inwi a reçu, jeudi 26 octobre 2019 à Paris, le prix «Africa Gaming Award»
lors de la «Paris Games Week». Cette distinction souligne «le rôle précurseur et catalyseur
de l’opérateur digital global pour le développement du gaming au Maroc et en Afrique».
Grand-messe du gaming au niveau international, la «Paris Games Week» a accueilli en 2018
plus 315.000 visiteurs. Le salon est désormais
classé dans le Top 3 mondial des salons dédiés à
l’industrie des jeux vidéo. La distinction de Inwi
lui vaut donc une reconnaissance internationale
dans un secteur de pointe. L’année dernière
inwi avait franchi un nouveau cap en inaugurant
à Casablanca, en partenariat avec Moroccan
Gaming Evolution (MGE), le plus grand centre
dédié aux jeux vidéo en Afrique. Cet espace est
conçu par et pour les gamers. Il est équipé d’installations modernes (80 machines ultra-performantes) mais aussi d’une infrastructure réseau
de pointe et aussi d’espaces qui offrent un confort de jeu inégalé. L’objectif d’un tel centre est
de favoriser l’émergence de talents d’envergure
internationale dans le domaine du Gaming.

OPPO LANCE SA TOUTE NOUVELLE SÉRIE
RENO2

JOURNÉE NATIONALE DU PATRIMOINE
GÉOLOGIQUE DU MAROC

Le 22 novembre 2019 s’est tenue, au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain à Rabat, la
deuxième édition de la Journée Nationale du Patrimoine Géologique du Maroc (JNPGM). Avec pour
thème « Education et Sensibilisation », cette journée
était résolument dédiée à la prise de conscience de
l’importance du patrimoine géologique et de l’urgence de doter le Royaume de dispositifs de protection
et de promotion efficaces que la richesse, la diversité,
mais aussi la fragilité du patrimoine géologique du
pays requiert. Nombre de résolutions ont découlé de
cette heureuse journée dont d’une part la signature

de la Déclaration Fondatrice du Réseau Africain des «
Unesco Geoparcs », par le Président du Conseil de la
Région Beni Méllal-Khénifra, porteur du Géoparc du
M’Goun, 1er Géoparc Marocain et Africain labellisé
par l’UNESCO ainsi que le Représentant Officiel du
Géoparc de Ngorongoro-Lengai de Tanzanie, second
Géoparc Africain à avoir été labellisé. Cette création
a été lancée sous les auspices des représentants de
l’UNESCO et en présence du Ministre de l’Energie,
des Mines et de l’Environnement. D’autre part, a été
présenté un nouveau projet de Géoparc au niveau de
la région du Jbel Siroua et sera lancé officiellement
dans les prochaines semaines ; ce qui augure d’un
2ème label de l’UNESCO Geoparc pour le Maroc.

EN QUÊTE DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES CULINAIRES?
LE FESTIVAL DE
GASTRONOMIE
PÉRUVIENNE S’INVITE À
CASABLANCA

Le nouvel ambassadeur du Pérou
au Maroc, Arturo Chipoco
Càceda inaugure, le 26 novembre
2019, la 5ème édition du Festival
de Gastronomie Péruvienne. Fort
de son succès lors de ces 4
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Après un premier Reno réussi, Oppo lance le
Reno2. Smartphone sophistiqué avec des
performances exceptionnelles pour stimuler la
créativité de ses utilisateurs, il reprend les
ingrédients du succès du premier, notamment son
mécanisme en forme d’aileron, et l’améliore sur
plusieurs points. La marque fait ainsi une nouvelle
entrée remarquable sur le marché marocain avec
trois versions disponibles, le Reno2, le Reno2 Z et
Reno2 F. Le premier modèle brillait par son
excellent rapport qualité-prix mais surtout par son
système rétractable en forme d’aileron camouflant
la caméra frontale. En cette fin d’année 2019, le
Reno2 est résolument le présent parfait pour faire
plaisir ou se faire plaisir.

précédentes éditions, le Festival
de la gastronomie péruvienne a
reçu de nombreux convives en
quête de nouvelles expériences
culinaires. C’est le moment de
redécouvrir le meilleur des mets
péruviens. Aux manœuvres de
cette expédition culinaire, le chef
Luis Arevalo, offrira un voyage
sensoriel où chaque épice,
chaque piment et chaque
tubercule proviendra des Andes.

Pour accompagner cette
parenthèse de saveurs
traditionnelles et lever son verre
de Pisco Sour, la célèbre
chanteuse Mariella Köhn et son
groupe égayeront la soirée sur
des rythmes typiques du pays.
Une cuisine à découvrir en
exclusivité, les 26, 27 et 28
novembre 2018 au Sofitel Tour
Blanche Casablanca.

MERCEDES-BENZ CLA COUPÉ :
L’INTELLIGENCE AUTOMOBILE DANS
TOUTE SA SPLENDEUR

Le nouveau Mercedes-Benz CLA Coupé,
fabriqué dans l’usine de Kecskemét, en Hongrie
est déjà arrivé au Maroc en novembre. Vous êtes
séduit comme cette nouvelle catégorie d’adeptes
des compactes Mercedes-Benz, de plus en plus

jeunes et vous avez raison de rejoindre ce club
de grands connaisseurs et d’amoureux de CLA
Coupé et Shooting Brake dont la première
génération a écoulé 750 000 exemplaires.
Jusqu’en mars 2020, le nouveau CLA sera aussi
disponible en version “Edition 1”, en série très
limitée, se démarquant par de nombreux détails
visuels soulignant son caractère exclusif.

«UNE VRAIE DAR ET UNE CUISINE D’UNE
BONNE DADA»

Au fin fond des ruelles de l’ancienne medina de Casablanca, émerge une vielle jolie maison, et donne vie
à une sublime Dar, subtilement réaménagée de couleurs et de chaleur et ingénieusement convertie en
table de prestige de la gastronomie marocaine authentique. Déjeuner typiquement traditionnel, goûter
savoureux et copieux pour s’évader jusqu’au happy
hour rythmé d’une animation musicale singulière,
menant au diner dans la plus pure tradition, concocté
par des dadas sorties tout droit des maisons de nos
grands-mères. Toutes les chhiwates sont ainsi au menu
tous les jours et dans une ambiance éclectique d’une
décoration mêlant artisanat marocain et luxe contemporain et kitch.

MADAME COCO, NOUVELLE ADRESSE
DÉCO À CASABLANCA

Logée en plein quartier Racine sur l’avenue Ain
Taoujtat, Madame Coco, première boutique sur
le continent Africain s’étend sur une superficie
de 400 m2 et propose un large choix d’articles de
linge de maison, de décoration, d’art culinaire et
de la table, luminaires et tapis. Présentés en 4
collections inédites, contemporaine, éthnique,
country et hôtel, Madame Coco commercialise
plus de 7000 références dans ses 300 boutiques,
ouvertes dans 83 villes dans le monde. Depuis sa
création en 2011, Madame Coco affiche sa
volonté de proposer des produits inspirants pour
les espaces de vie sans oublier une politique de
prix raisonnables et accessibles à tous.

«VISAGE DU MAROC» MET EN LUMIÈRE LES
ENFANTS ABANDONNÉS

« Visage du Maroc » met en lumière la réalité des
enfants abandonnés au Maroc
Soucieux de contribuer à faire avancer le débat sur les
questions sociales, la plateforme « Visage du Maroc »,
créée par l’artiste visuelle Hind Chaouat, organise un
cycle de conférences, animé par des experts, leaders
d’opinion, artistes et acteurs de la société civile. Ce
2 novembre 2019, à la Table du Marché Casa Anfa,

place à une thématique brulante : « Face à la réalité
des enfants abandonnés au Maroc » et des intervenants de renom comme Dr Nawal Khamlichi, Pédopsychiatre et Présidente de la Société marocaine de
pédopsychiatrie et Professions Associées (SMPPA)
et Souad Ettaoussi, Directrice de l’Institution Tahar
Sebti et auteur. Un débat résolument dans l’air du
temps modéré par Lamya Ben Malek, étudiante en
Droit et Championne de France de débat en 2018.

RABAT SE DOTE D’UN NOUVEAU
SHOPPING CENTER

Résolument une capitale accomplie et riche
en infrastructures urbaines modernes,
Rabat s’offre un nouveau mall, pensé et
conçu sous forme d’un îlot ouvert, avec des
façades en périphérie, alliant modernité au
cachet authentique de la forme urbaine du
quartier de l’Agdal. Arribat Center, s’étale
sur une superficie couverte construite de
216 000 m² environ sur cinq hectares de terrain (5 Ha), offre un environnement busi-

ness, culturel et de loisirs diversifiés, ainsi
qu’une large palette d’offres de shopping.
Le nouveau mall, résolument le plus grand
centre commercial de sa région, s’érige en
centre commercial de 3 niveaux et de rues
piétonnes, de 150 points de vente, espaces-bureaux, hôtel Marriott, centre de conférences, multiplexe cinématographique
Mégarama de 11 salles de projection, parc
urbain et parking, le tout baignant dans une
végétation abondante animée par une fontaine sèche.
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E président de l’École supérieure de journalisme de Paris,
Guillaume Jobin vient de publier
un livre sur le Roi, co-écrit par la
journaliste et chroniqueuse Valérie
Morales-Attias. « Le Roi : le Maroc
de Mohammed VI », c’est le titre de
cet ouvrage de 260 pages qui loin
d’être un bilan de règne, dresse le
portrait du pays et de son Roi, présenté comme « le plus progressiste
de tous les dirigeants actuels des
pays musulmans ». L’écrivain nous
en dit plus… un tout petit peu
plus…
—Un livre sur le Roi… en quoi
n’est-il pas un livre de plus ?
—Certes, mais le nôtre se vend !
—Ce tout dernier livre vous
l’avez co-écrit avec une ex-journaliste de la presse écrite généraliste,
pourquoi ce choix pour écrire sur
le Roi ? Comment s'est construit ce
projet éditorial ensemble ?
—Valérie Morales-Attias et moi
déjeunions à Casablanca, la conversation a dérivé sur les succès diplomatiques du Maroc, nous avons eu
la même idée au même moment :
écrire un livre.
—Racontez-nous les grands moments qui ont marqué votre période d'écriture, la post-diffusion ainsi
que la rencontre avec vos lecteurs ?
—Pendant l’écriture, le plus dur,
c’est de prendre des gants pour corriger son co-auteur sans heurter
sa susceptibilité et d’harmoniser
les styles, Valérie écrit « people » et

moi, plus politique. Nous sommes
restés discrets aussi, connaissant
les écueils possibles, avec un nom
de code « Hugo » (comme Hugo «
Boss »). Les lecteurs écoutent, pour
une fois !
—Avez-vous été appelé par le Roi
à la sortie du livre ?
—Non, et franchement, je ne
m’attendais pas à ce qu’Il le fasse.
Je réponds pourquoi à la question d’après. C’est un souverain,
avec des énormes responsabilités,
j’imagine qu’Il a autre chose à faire.
Et s’Il m’avait appelé, ça aurait donné trop d’importance aux écrivains
et journalistes.
—La communication du Roi est
qualifiée d'avant-gardiste, qu’en
pensez-vous ?
—Trump vocifère sur Twitter,
Poutine se fait filmer torse nu au karaté. À l’extrême inverse, Mohammed VI ménage son image royale.
S’il parle, c’est bref, circonstancié et
motivé. C’était un peu la façon de
faire du général De Gaulle. Est-ce
de la non-communication ? Non,
c’est de la communication « 3.0 »,
avec du recul, du « distillé », au-delà
des modes et de la pression des réseaux sociaux.
—Votre impression personnelle
en tant que spécialiste des médias
sur certains choix vestimentaires du
Roi et cette proximité avec les jeunes du Maroc à travers le digital ?
—Si l’on met à part ses costumes
raffinés « pin stripped » de gentle-

man britannique, j’ai relevé trois
modes vestimentaires de Sa Majesté. En Europe, le mode « zmegri »
chic, sweat-shirt, ça parle aux MRE.
En Afrique, le boubou et le tarbouche, « c’est le Roi des Africains »
m’a dit un Guinéen. Au Maroc, ce
sont les tenues d’artiste mondain
international pour les branchés,
marocains comme étrangers.
—Qu’évoque le « made in Maroc » pour vous ? Existe-t-il réellement une marque de fabrique voire
une exception marocaine manifeste
à vos yeux ?
—« Made in Maroc », ça ne
m’évoque rien, sauf pour l’artisanat.
Le vrai « made in Maroc », c’est
pour moi, à mon égard tel que je le
vis, le Marocain avec son sourire, sa
courtoisie, sa gentillesse et sa « boite
à machi mouchkil ». Le Maroc est
inclassable, arabe ? amazigh ? africain ? andalou ? européen ? phénicien ? romain ? Oui pour tout,
en partie, et non à fond pour rien.
C’est comme en cuisine avec les épices de mon amie Fatema Hal, un
peu de tout avec retenue et mijoté
douze siècles.
—Vous êtes acteur clé du monde des médias et de l'édition en
plus de président de l'une des plus
prestigieuses écoles de journalisme
dans le monde, racontez-nous votre
monde professionnel. Comment
y parvenez-vous, à tout réconcilier
avec autant de réussite ?
—Arrivé à Casablanca pour créer

une école, au même moment, j’ai
été nommé président à Paris. Mais
j’étais tombé sous le charme urbain,
désuet, mais ouvert et hyperactif du
Casablanca de 2008, alors j’ai tenté
le grand écart. Mon vrai domicile,
en fait, c’est le salon business de Royal Air Maroc.
—Vous vivez entre Rabat et Paris,
laquelle des deux villes l'emporte
côté cœur ainsi que sur vos choix
de vie personnels ?
—Né au Havre, je n’avais qu’une
volonté, c’est d’aller à Paris, sortir
de mon « bled ». Rabat, c’est un
choix d’homme mûr et de patron,
pour sa tranquillité, sa verdure,
sa sécurité, son patrimoine. Mais
l’agitation mondaine et festive de
Casablanca me manque aussi.
—Vous êtes très attaché à notre
histoire sociologique contemporaine, mais aussi un fervent Papa de
l'image ironique de la célèbre "madame Tazi "? Qu'est -t-elle devenue?
—« Madame Tazi », c’est ma
préférée, au-delà du personnage
comique, c’est qui ? Une mère qui
part « installer » son fils à Paris, une
femme qui fait preuve de compromis, une maitresse de maison et une
bourgeoise issue de ces grandes familles qui ont « fait » le Maroc, c’est
tout ce que j’aime ! Je ne suis pas
misérabiliste.
Entretien : Abdellatif Khizrane

