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Trophées Khmissa & Khmiss

Cérémonie de remise
des Trophées Khmissa & Khmiss
23-24 Mars 2022
Casablanca

À l’occasion du 8 Mars, Journée
Internationale de la Femme

Trophées Khmissa & Khmiss

# khmissakhmissnominés

I

l était temps, grand temps, de recommencer
à respirer sainement et de s’alimenter d’une
nouvelle énergie lumineuse et revigorante, dans la
foi et l’engagement de servir une noble cause. Une
cause profondément valorisante, celle de la dignité
de la femme, en pleine reconnaissance de son rôle
majeur dans la dynamique de gouvernance sociale,
éducationnelle, économique, culturelle et politique.
Quel plus formidable devoir que celui de relever,
ensemble, ce défi légitime de combat commun et
collectif, pour améliorer davantage le statut de la
condition féminine au Maroc?
Un long chemin, certes, parsemé d’embûches et de
résistance au changement, de longue haleine, mais si
exemplaire et si motivant à plus d’un titre,
en superbe motivation.
Beaucoup d’hommes dans notre pays
partagent ces pensées positives féministes,
clairement  assumées,  et  pratiquées  dans
la vie réelle.
De toute évidence, la société Marocaine
continue à évoluer, sous l’impulsion
Royale et la détermination majeure des
citoyennes et des citoyens Marocains,
militants  convaincus  et  engagés.  
La Constitution dit oui ... et décréte
l’égalité en tout entre hommes et femmes Abdelatif
(Article 19/2011) ; mais qu’en disent la
Cité et la rue marocaine au quotidien ? qu’en pensent
les femmes et que font nos hommes? Que deviendront
les jeunes filles du monde rural, l’éducation, l’école,
le mariage des mineures, et les violences faites aux
femmes ?
Certes, il ne faut pas se voiler la face, et les résistances
au changement subsistent et se manifestent,
dans un déficit de communication humaine et de
compréhension mutuelle, sereine et responsable,
maillon non encore consolidé d’une culture sociale et
sociétale, plurielle et multidimensionnelle.
Tenant compte de la tendance mondiale à des
réformes courageuses dans la prise de conscience
collective et de l’acceptation de la responsabilité,
la marche vers le progrès continue contre les
dysfonctionnements comportementaux, toujours dans
l’Ijtihad et l’Exemplarité, en carrefour des Cultures et
des Civilisations.
La rigueur intellectuelle et le respect de l’éthique de

vie communautaire, nous imposent de reconnaître que
la réalisation de cette belle ambition et la relève de
ce formidable défi, ne sauraient se concrétiser si les
Hommes et les Femmes ne se donnaient pas la main
afin de cimenter la chaîne de solidarité humaine, cœur
à cœur, comme seul écrin dénominateur, enrichie par le
triptyque Genre, l’Intergénérationnel et l’Interculturel.
Les valeurs Civiques et Citoyennes du Grand Trophée
fusionnel des Femmes du Maroc et de ses Hommes
d’Honneur, Khmissa&Khmiss, développent et
encouragent résolument l’approche Genre dans la
parité et l’équité, en partage de responsabilité sociale,
familiale, professionnelle et éducationnelle.
L’humanité, dans sa configuration
nationale, régionale, et universelle, se
compose naturellement de ses deux
Moitiés  homogènes,  solidaires
et
complémentaires, dans la complicité
positive, la synergie des compétences et
des intelligences collectives.
Notre souci constant et permanent est
de contribuer à identifier et valoriser des
Femmes et des Hommes d’exception
et de belle exemplarité qui, au delà de
leur réussite professionnelle et leur
épanouissement personnel, œuvrent,
Khizrane
inlassablement et preuves à l’appui, à
asseoir la Culture Genre au service des
jeunes Générations et en conformité avec les valeurs
universelles.
En validant festivement ces modèles de reconnaissance
mutuelle, le Grand Trophée Khmissa&Khmiss aura
valorisé 25 Femmes méritantes et porteuses d’espoir
dans 5 thématiques majeures, telles la Culture et Arts,
l’Action Sociale et Humanitaire, Science et Santé,
Éducation et Sports, Entreprise et Fonction Publique,
de surcroît cette initiative qui se veut innovante,
aura consacré et reconnu le comportement civique,
courageux, solidaire, respectueux et exemplaire de
25 Hommes honorables Chevaliers du Genre qui
ont toujours, spontanément et avec force conviction,
accompagné et encouragé des Femmes de poigne et
pleinement responsables, porteuses d’ondes positives
et d’éveil universel, au service la promotion des droits
humains, des vertus du dialogue et de la coopération
internationale.

Trophées Khmissa & Khmiss

Catégories

# khmissakhmissnominés

ARTS ET CULTURE

Base fondamentale et structurelle de la composante humaine du patrimoine immatériel, composée de tous les
ingrédients de l’éducation familiale, traditionnelle, scolaire, professionnelle et environnementale acquis par l’individu.
Les valeurs culturelles, Civiques et Citoyennes du savoir, de l’éducation, de l’apprentissage et de la formation
continue, de l’amour du pays, des traditions d’hospitalité, de générosité, de partage, de compassion et de solidarité
communautaire.
L’ouverture et l’écoute intelligente vers les autres cultures, dans une démarche d’humilité, de respect mutuel, de valeur
ajoutée et de cohabitation humaine pacifique.

ACTION SOCIALE ET HUMANITAIRE

Le devoir civique et citoyen, la conscience collective et personnelle, nous enjoignent la réflexion et l’action positive
solidaire d’accompagnement social et humanitaire envers le prochain, dans le besoin, l’adversité et la précarité.
Œuvrer pour améliorer les conditions de scolarisation, d’hébergement et de bien être des personnes défavorisées
Doter les écoles de matériel scolaire, informatique et de bibliothèques
Distribuer des vêtements chauds aux personnes dans le besoin
Faciliter l’accès aux soins dentaires et autres aux gens nécessiteux.
Intervenir dans des opérations de cataracte et de distribution de lunettes
Former des jeunes femmes à la couture, la broderie , la cuisine et l’informatique ...
Sont autant d’actions Civiques et Citoyennes de grande qualité et de belles valeur ajoutée.

ÉDUCATION ET SPORTS

Un bel esprit sain dans un corps sain :
L’éducation et les Sports vont de pair, et sont complètementaires et fusionnels, de manière structurelle et équilibrée.
La conjonction complice et la maîtrise intelligente des deux disciplines assurent l’épanouissement de jeunes
citoyens bien portants et bien pensants, responsables, intelligents, civiques et citoyens, assumant efficacement leurs
responsabilités dans l’honneur et la dignité.

SCIENCE ET SANTÉ

Œuvrer dans la recherche, l’innovation constante et l’excellence, afin de contribuer à l’avancement des technologies en
faveur de l’éducation des jeunes générations.
Améliorer les conditions d’accessibilité aux soins et au traitement des pandémies meurtrières
Contribuer à démocratiser et humaniser les mécanismes relationnels et rémunérationnels pénalisants
Militer pour la qualité et l’exigence de performance au service de l’humain, dans la diligence de confiance mutuelle et
de rigueur intellectuelle.
Participer à soulager la maladie et la misère humaine, encore ravageuses en milieu rural et dans les régions enclavées.

ENTREPRISE ET FONCTION PUBLIQUE

La femme marocaine a toujours fait preuve d’engagement, de rigueur intellectuelle, ainsi que de dévouement, dans
son travail quotidien, tant dans l’entreprise privée que dans la fonction publique, forçant le respect, l’admiration et
la satisfaction des administrés et des bénéficiaires.
Les exemples édifiants de candidature sont nombreux à identifier, recommander et valider, tant chez nos femmes
évoluant dans les établissements publics, que celles du secteur entrepreneurial privé, en stricte conformité des
critéres essentiels de nomination.
La gouvernance numérique sera particuliérement valorisée et priorisée dans la dynamique de nomination, afin
de consacrer le Maroc Numérique.
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Le Comité d›éthique
# khmissakhmissnominés

Belkacem BOUTAYEB
Militant associatif de la Cause Féminine
Président fondateur du Rotary club
Casablanca El Fida en janvier 1992. Ex
secrétaire général de l’association Féminine
ITQANE à Casablanca, Membre actif
du Lions club Doyen de Casablanca, ex
Banquier international

Née en 1997, par la volonté de son
concepteur
fondateur,
Abdellatif
Khizrane, patron de presse en France
de retour au bercail, le trophée
KHMISSA s’est imposé superbement
jusqu’en 2010 dans la promotion de
l’image de la Femme active, œuvrant
dans des secteurs et thématiques de
positionnement vital, tels la Culture,
l’Entreprise et la Fonction Publique, la
Science et la Santé, l’Action Sociale et
Humanitaire, L’Education et les Sports.
Les différentes éditions ont transcendé
les frontières et la consécration régionale
et internationale étaient si proches.
Depuis, beaucoup d’encre et d’eau ont
coulé et le temps réparateur et salvateur
a mûri le concept et enrichi sa mue.

Au lendemain de la pandémie en
sortie salutaire de post covid, les
organisateurs promoteurs du concept
ont réfléchi et œuvré vers une
évolution intelligente et innovante. de
ce Trophée prestigieux pour le parfaire
dans une dynamique intégrative et
fusionnelle de culture du Genre, sous
l’enseigne KHMISSA&KHMISS.
Cette démarche tend vers la
reconnaissance pleine et entière de
la position légitime des Femmes,
mais également par la consécration
légitime des Hommes d’exception
qui œuvrent et s’assument dans la
valorisation du Genre et de la Parité.
C’est dans cette ligne droite
volontairement ciblée que les
membres du Comité d’éthique, choisis
pour leur engagement inconditionnel
et exemplaire, ont pour mission sacrée
de veiller à la nomination idoine et
éthique des 25 Femmes répondant
aux normes de la charte éthique, et
des 25 Chevaliers, fervents défenseurs
inconditionnels du Genre, en pleine
reconnaissance des droits humains et
du positionnement de la Femme.
Et cette double consécration
fusionnelle se fera autour de 2 grandes
soirées des nominés « GENRE» et
de la cérémonie officielle fortement
médiatisée.
Bon vent à KHMISSA &KHMISS
et bonne chance à nos 25 + 25 bien
heureux consacrés.
Belkacem BOUTAY EB

Secrétaire Général Comité d’Éthique

Abdellatif KHIZRANE,
Président du Trophée
KHMISSA &KHMISS,
Directeur de Publication
de Hola! Maroc

Ali BELHAJ
Ancien Président de
la région de l’Oriental
Militant associatif
Patron d’entreprise
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Le Comité d›éthique
# khmissakhmissnominés

Rajae AGHZADI
Professeur Enseignante
Chirurgien
Cancérologue
présidente de
l’association Cœur de
Femmes

Driss KHROUZ
Professeur, ancien
directeur de la
Bibliothèque Nationale
du Royaume - Directeur
de la fondation «Esprit
de Fès» et du «Festival de
Fès des Musiques sacrées
du Monde»

Latifa CHERIF
Parlementaire
Enseignante, Militante
Présidente de l’association
Le Ruban Rose

Mohamed BERRADA
Homme de Médias et de
communication, Président
Fondateur de l’association
des «Compagnons de
Gutenberg» au Maroc,
éditeur concepteur

Bouchra BARRIJAL
Avocate , Poétesse, ancienne
Présidente du Forum Arts et
Culture à Casablanca , et ex
Membre de l’association des
«Young Arab Lawyers», Militante
Associative des droits humains.

Faouzi SKALLI
Sociologue, Docteur en
anthropologie, ethnologie et
sciences de religions
Directeur «Une âme pour la
mondialisation» et Festival
de Fés des Musiques sacrées
du Monde»

Azzedine HACHIMI
IDRISSI
professeur, Artiste
peintre, Critique Arts
et Culture, ancien
directeur du Centre
Culturel Moulay Rachid
à Casablanca
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Appel à candidature
# khmissakhmissnominés

Si vous répondez aux critères de sélection dans une des 5 catégories du Trophée
Khmissa & Khmiss, ou, à défaut, si vous avez identifé un profil féminin représentatif, correspondant aux critères de sélection, merci de nous envoyer une candidature à
nomination, avec une description bio express, pour permettre au Comité d’Éthique de
procéder judicieusement à l’étude des dossiers.
La clôture définitive de réception des listes de candidatures est fixée au 28 février
à 20 h.
Envois à l’attention du comité d’éthique à l’adresse e-mail :
khmissakhmiss2022@gmail.com

5 CATÉGORIES

•Arts et Culture
•Action Sociale et Humanitaire
				

•Éducation et Sports

						

•Science et Santé

								 •Entreprise et Fonction publique

CRITÈRES ESSENTIELS DE NOMINATION

•Engagement • Excellence • Exemplarité • Endurance • Humilité

Le vote

Trophées Khmissa & Khmiss

# khmissakhmissnominés

25 Femmes et 25 Hommes Nominés le 5 Mars
Lancement de la campagne de vote «Grand Public* »
le

8 Mars 2022

• Culture et Arts
• Entreprise et Fonction publique
		

• Science et Santé

			

• Éducation et Sports

				

• Action Sociale et Humanitaire

Clotûre de sacre des
et des

5

Femmes élues

25 Chevaliers du Genre
le 24 Mars 2022

SM LE ROI
PRÉSIDE UNE SÉANCE DE TRAVAIL
CONSACRÉE À LA NOUVELLE
CHARTE DE L’INVESTISSEMENT

A Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
S
L’assiste, a présidé, le 16 février 2022 à la Résidence Royale de Bouznika, une séance de travail
consacrée à la nouvelle charte de l’investissement.
Cette séance de travail intervient dans le prolonge-

ment des Hautes Orientations Royales contenues
dans le Discours d’ouverture du Parlement, appelant à l’adoption, dans les meilleurs délais, d’une
nouvelle charte compétitive de l’investissement.
Sources : Extrait communiqué Cabinet Royal

S

.M. le Roi Mohammed VI
a présidé la cérémonie de
signature de la convention
d’investissement pour la réalisation de l’unité de fabrication de
vaccins anti Covid-19 et d’autres
vaccins, à Benslimane.
Elle a été signée par Mme Nadia Fettah Alaoui, ministre de
l’Economie et des Finances,
M. Nizar Baraka, ministre de
l’Equipement et de l’Eau, M.
Khalid Ait Taleb, ministre de la
Santé et de la Protection sociale, M. Younes Sekkouri, ministre
de l’Inclusion économique, de
la petite entreprise, de l’emploi
et des compétences, et M. Mohcine Jazouli, ministre délégué
chargé de l’investissement, de la
convergence et de l’évaluation
des politiques publiques.
Elle a également été signée par
M. Othman Benjelloun, président de la société «Sensyo Pharmatech», M. Said Ahmidouch,
wali de la région de CasablancaSettat, M. Samir Lyazidi, gouverneur de la province de Benslimane, M. Taoufiq Moucharraf,
secrétaire général du ministère
de l’Industrie et du Commerce,
et M. Abdellah Kabiri, Directeur
du pôle industrie à l’Office national de l’électricité et de l’eau
potable.
Sources : MAP

UN AGENDA ROYAL HAUTEMENT STRATÉGIQUE
EN CES DÉBUTS D’ANNÉE 2022 ENTRE SANTÉ,
AGRICULTURE ET INVESTISSEMENT

S

a Majesté le Roi Mohammed VI reçoit, à la résidence royale à Bouznika, le chef
du gouvernement, M. Aziz Akhannouch et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki.
Sources : MAP
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C’EST QUOI LE MEILLEUR
ÉVÉNEMENT FÉMININ DE
MARS 2022 ?
C’est de loin pour nous le
concours de pudding organisé à
l’occasion des soixante dix ans
de règne de la reine Elizabeth.
Of course!

P

our le Jubilé de platine de la reine
d’Angleterre, Buckingham Palace
offre aux britanniques l’occasion de
mettre leurs petits plats dans les grands afin
de participer à un événement pour le moins
surprenant. Il s’agit d’un grand concours
de pudding organisé par le palais dans tout
le pays. Original, facile à faire et « digne
d’une reine », voilà comment le gâteau doit
être concocté afin de ravir la Queen.
C’EST QUOI UN PUDDING ?
Le pudding pour les nuls, c’est une sorte de

gâteau fait de farine, d’oeufs et de matières
grasses qui peuvent-être d’origine animale
si la recette est salée et le cas échéant, les
ingrédients comporterait du Boudin, de
la saucisse et même des rognons… Si le
concours ne précise pas quel pudding
plairait à la reine mais il s’agirait bien d’un
dessert sucré : Un Christmas pudding,
pudding au riz, au chocolat, au pain…
On connaitra le gagnant le 15 mars
prochain mais ce pudding royal ne sera
dévoilé que les 2 et 5 juin, jours fériés de
célébrations dédiés pour l’occasion. Les

festivités de célébrations des soixante dix
ans de règne d’Elizabeth II ne s’arrêtent
bien heureusement pas qu’au talent de
cuisiniers ou de pâtissiers des anglais.
L’événement s’annonce grandiose avec
un défilé militaire et un festival de rue
en soirée, sans parler bien entendu d’un
concert de grandes stars.
Elizabeth II avait 25 ans quand elle devint
reine il y a 70 ans. À 95 ans, elle va goûter
au meilleur pudding du Royaume-Uni,
préparé pour son tout premier jubilé sans
son mari, décédé en avril dernier.
HOLA! MAROC 5

LA DUCHESSE DE CAMBRIDGE A FÊTÉ
SES 40 ANS ET A DÉVOILÉ À CETTE
OCCASION TROIS SUBLIMES PORTRAITS
EN HOMMAGE À LADY DIANA
6 HOLA! MAROC

L

e 9 janvier, Kate Middleton a célébré
ses quarante ans . Crise sanitaire
oblige, pas de soirée somptueuse
pour la duchesse de Cambridge qui a
néanmoins marqué le coup en petit comité,
en recevant quelques amis dans la plus
grande simplicité. Selon les dires de ses
proches, la duchesse «n’accorde pas trop
d’importance à son âge» et «n’aime pas se
mettre la tête à l’envers». Une belle tenue,
un verre de gin tonic, des jeux de société, et
le tour est joué ! Toutefois, Il se murmure
que celle-ci attendrait les 40 ans de William,
en juin, pour célébrer avec lui leur
quarantaine, probablement à Kensington.
Évidemment, la reine Elisabeth II n’a pas
manqué d’adresser à la femme de son petitfils ses meilleurs vœux.
« Je souhaite à la duchesse de Cambridge
un très joyeux quarantième anniversaire
aujourd›hui ! » a-t-elle écrit en légende
d’une série de clichés publiées sur Instagram.
Sur les trois photographies, la duchesse et la
reine apparaissent particulièrement proches
et rieuses. Une jolie déclaration qui a émue
bon nombre d’internautes à en juger les
commentaires : «Joyeux anniversaire Kate
«Bon anniversaire à son altesse royale», «On
vous aime énormément», «Continue de nous
inspirer Kate».
Mais le tendre de message de la Reine
n’est pas la seule chose qui a fait sensation
sur la toile. Pour ses 40 ans, Kate Middleton
s’est offert les services du photographe
Italien de renom Paolo Roversi. Quelques
heures seulement avant le jour J, la duchesse
de Cambridge a dévoilé trois nouveaux
portraits pris en novembre dernier à
Kew Gardens. Sur ces sublimes clichés,
Kate Middleton porte des robes signées
Alexander McQueen et apparaît les cheveux
lâchés au vent et vêtue d’une robe rouge
asymétrique ou d’une robe blanche
immaculée. Et si le monde entier a pu
découvrir et admirer les nouveaux portraits
de la duchesse, il semblerait que certains
détails n’ont pas échappé aux yeux des plus
observateurs!
Des détails plein de symbolique puisque
l’épouse du prince William arbore sur
les clichés en noir et blanc des boucles en
perles et en diamants qui appartenaient à sa
belle-mère, la défunte princesse Diana. On
peut également remarquer la célèbre bague
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de fiançailles en saphir de la
princesse des cœurs. Il est certain
que l’on se souviendra des 40 ans de
la duchesse à travers cet hommage
fort et émouvant à la maman de
William et Harry.
Paolo Roversi, le photographe de
cette série de photos s’est confié sur
ce moment partagé avec
Kate Middleton. Il qualifie cette
rencontre de « véritable honneur »,
ainsi qu’ « un moment de pure joie
». « J’ai été ému par son accueil
chaleureux et amical, enchanté par
ses yeux brillants qui reflétaient la
beauté de son âme et son sourire
montrant la générosité de son
cœur. J’ai rencontré une personne
merveilleuse, une personne qui, avec
son énergie positive, peut apporter
de l’espoir au monde entier », a-t-il
déclaré. Une source du Palais s’est
également confiée sur la signification
de chacune de ces photos. Chaque
image représenterait une partie de la
vie de Kate Middleton. « D’après les
trois photographies, vous pouvez voir
les trois aspects de la personnalité de
Kate. Il y a son côté royal, comme
vous pouvez le voir sur la photo
classique où elle regarde au loin ; il y
a l’image plus informelle dans la
robe rouge, comme une femme
moderne à 40 ans ; et puis il y a le
gros plan, qui offre une perspective
plus intime. »
Ces trois portraits vont entrer dans
la collection permanente de la
National Portrait Gallery de Londres,
dont la duchesse est la marraine
depuis 2012. Ils feront aussi partie de
l’exposition itinérante, appelée
«Coming Home » prévue à la
réouverture du musée pour 2023.
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— Qui êtes-vous ? Comment vous définiriezvous ?
— Je suis Mohamed Guessous, j’ai 55 ans. Je
suis marié et père de cinq enfants : Hamza âgé
de 22 ans, Samy âgé de 17 ans, Eliana âgée de
17 ans, Yanis âgé de 11 ans et Célia âgée de
5 ans. Je suis chirurgien esthétique, diplômé
du collège Français de chirurgie plastique et
esthétique à Paris. Actuellement, je pratique
à Guess Clinic. Je me fais un point d’honneur
d’apporter du bonheur, à ma famille, mes proches, mes patients et à mes collaborateurs... Je
donne toujours le meilleur de moi-même afin
d’apporter à ces personnes ma contribution
de bonheur. Ce trait de caractère concorde
parfaitement avec mon métier de chirurgien
esthétique. La médecine et la chirurgie esthétique apportent une forme de mieux-être, une
meilleure qualité de vie, et redonnent confiance en soi... Je dois avouer que cela contribue
également à ma propre satisfaction et mon

LE FABULEUX DESTIN D’UNE ICONE
INTERNATIONALE DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

MOHAMED GUESSOUS
DES CORPS ET DES ÂMES,
UN MÉDIATEUR DE CHOIX
DU LYCÉE MOULAY ABDELLAH EN
PASSANT PAR SOUSSA LA TUNISIENNE, À
TOULOUSE, LA VILLE ROSE FRANCAISE,
LIEU TOURNANT DE SA CARRIÉRE
PROFESSIONNELLE, COMMENT S’EST - IL
FAÇONNÉ LE DESTIN DE CE GRAND LABEL
D’ESTHÉTIQUE, DIT GUESS, CE
CHIRURGIEN PLASTICIEN PAS COMME
LES AUTRES. RENCONTRE.
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propre bonheur.
— D’où venez-vous?
— D’où je viens ? Je me sens fonciérement marocain, un pur produit casablancais, authentique à 100%. J’ai cette culture dans le sang,
c’est indéniable !
Je suis également pur casablancais car c’est ici
que j’ai grandi et que je me suis senti, dès l’âge
de neuf ans, libre comme l’air. A vrai dire, dès
mon plus jeune âge, je courais après cette liberté qui était pour moi indispensable à mon
bonheur. Plus je vadrouillais dans les rues de
Casablanca, plus j’étais heureux.
Cette liberté, je l’avais notamment grâce à ma
carte de bus que je payais tous les mois trois
fois rien et qui me permettait d’aller de découverte à découverte. Je prenais aussi ce bus,
seul comme un grand, pour me rendre à mon
Collège Ibn Tofail situé au Maarif. Un quartier
qui est devenu au fil des années mon lieu de
prédilection.

Tunis a été un véritable tournant dans
ma carrière. J’étais interne des Hôpitaux
de la capitale pendant plus de trois ans
et j’étais le seul résident spécialiste en
chirurgie maxillo-faciale.
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Ma famille et moi-même habitions quartier CIL, où habitaient également un grand
nombre d’étrangers. Ce
n’était ni la porte d’à côté,
ni le même environnement. Mais c’est ainsi
que je passais d’une
vie à l’autre, en
l’espace d’un trajet
de bus.
Un peu plus tard,
j’ai obtenu mon
baccalauréat
au Lycée Moulay Abdallah
de Casablanca.
Cette
période a été
plus compliquée pour moi,
car l’atmosphère
de ce lycée était loin
de me convenir. Il était
dur et chaotique. J’ai ce
souvenir d’avoir longuement et profondément
envié mes amis du Lycée
Lyautey qui semblaient avoir une
meilleure ambiance et une meilleure
éducation. Je vivais au quotidien avec cette
frustration qui me hantait. En éternel insatisfait je me sentais perdu.
Quoi qu’il en soit, en étudiant dans un collège et dans un lycée public marocain, je peux
aujourd’hui dire que cela m’a permis de fréquenter toutes les facettes de Casablanca. Cela a incontestablement forgé ma personnalité tout au long
de ma vie.
— Racontez-nous votre enfance au sein de votre
famille...
J’ai deux grandes sœurs et un frère. Ma mère était
enseignante et mon père était officier des forces
armées royales qui a fait la prestigieuse école de
guerre Saint-Cyr en France. À la maison en tout
cas, c’est ma mère qui commandait. Celle-ci
était militaire dans son genre, très à cheval sur
l’éducation, elle imposait des règles strictes qu’il
fallait suivre à la lettre. Mes sœurs étaient brillantes et tiraient la famille vers le haut. Quant à moi
en revanche, j’étais un enfant et un adolescent
assez rebelle qui était dans cette fameuse perpétuelle quête de liberté. Je refusais de me plier aux
règles et, très jeune déjà, je passais le plus clair de
mon temps dehors. Malgré le fait que j’avais des
amis et de nombreuses activités, je me sentais seul
au monde et complètement décalé …
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— Quelles étaient vos activités ?
Il y en a eu tellement ! Quand j’étais dehors, je
ne m’ennuyais jamais. Je jouais au foot dans la
rue et au basketball au WAC, à 15 ans déjà je levais des haltères à la salle de musculation à côté
du cinéma l’arc sur le boulevard Ziraoui avec les
vrais bodybuilders champions du Maroc du moment. J’étais aussi féru de lecture je passais le la
bibliothèque de la FOL aux bouquinistes de Derb
Ghallef et Ajax pour dénicher mes BD préférées.
Puis de la bibliothèque au club de billard au Maarif... Avec tout ça, je me sentais seul. Mais une
chose est sûre : je rentabilisais plutôt bien ma précieuse carte de bus.
— Avec quel paysage culturel avez-vous grandi ?
— Concernant mon répertoire musical, j’ai grandi avec les chansons de Bob Marley en tête dont
j’étais fan, avec les films de Travolta, fin des années
70 avec Grease et Saturday Night Fever qui nous a
fait découvrir la musique disco et les joies de se
défouler sur le dancefloor. Puis après, il y a eu
toute une culture cinématographique du moment
grâce aux cassettes VHS qui venaient d’arriver au
Maroc. Aussi, tous les matins, on se levait avec la
RTM, c’était mon petit rituel que je ne manquais
pour rien au monde, les émissions boogie de Alifi
hafid et Le hit parade du samedi soir…
— Avec autant d’activités au quotidien, vous ne
deviez pas être le premier de la classe....
— C’est clair! Mes notes étaient juste correctes,
j’avais conscience de l’importance d’étudier, mais
à cette époque, j’avais d’autres priorités. Heureusement, par fierté, j’essayais d’être au même niveau scolaire que mes sœurs et cela m’a permis de
toujours garder un œil sur mes résultats scolaires.
— Quelle image gardez-vous de votre mère plutôt
autoritaire ?
— C’est une femme particulièrement active, forte, battante, puissante, avec une réelle force de
caractère qui m’a profondément marqué. Elle tenait cette force de son père ancien résistant lors
du protectorat à Eljadida. Elle travaillait dur, gérait une famille, tout en préservant sa vie sociale.
Je garde en tête ce modèle de femme moderne,
ouverte d’esprit, et indépendante.
— Pourquoi avoir choisi la médecine après votre
baccalauréat ?
— C’est encore elle, ma mère qui en a décidé ainsi,
tout comme pour mes sœurs et mon frère. C’était
médecine ou rien ! Indiscutable. Et puisque c’est
elle qui décidait de tout, mon père m’a accompagné à l’âge de 17 ans en Tunisie pour m’inscrire à la
fac de médecine et m’aider à m’installer.
Pour la petite histoire, nous étions déjà au mois
d’octobre et n’avions pas pu faire les démarches
administratives pour mon inscription. À vrai dire,
nous y sommes rendus à l’improviste mais les uni-

Je me   sens fonciérement
marocain,  un  pur  produit
casablancais, authentique
à 100%. J’ai cette culture
d a n s     l e     s a n g ,     c ’ e s t
indéniable !
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Au quotidien, trés proche de son
équipe, le docteur Guessous
entretient des relations soudées
avec celle-ci où la rigueur et le
respect mutuel règnent en maître
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La clinique Guess met depuis
12 ans un point d’honneur
sur la formation du personnel
afin qu’ils contribuent par
leur bienveillance et leur
professionnalisme au bien-être
des patients.
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De l’écoute, toujours
de l’écoute ! Docteur
Guessous en fait sa
clé de voûte. C’est un
perfectionniste
né,
fidéle à son serment
d’Hippocrate.
versités nous ont bien fait comprendre qu’il était impossible de s’inscrire de la sorte. Alors, mon
père a tenté le tout pour le tout et a écrit au Premier ministre qui était comme lui, militaire de
l’école Saint-Cyr. C’était celui qui allait devenir le président Tunisien Benali quelques mois plus
tard. Celui-ci l’a reçu en tant que tel et grâce à cette rencontre, j’ai pu être inscrit à titre exceptionnel à la faculté de médecine de Sousse.
— Racontez-nous vos débuts dans cette ville...
— C’était le choc! Très difficile de trouver ma place dans ce nouvel environnement. J’étais livré
à moi-même entre la cité Universitaire et la fac. Je n’avais pas d’autres choix que de me jeter à
l’eau dans ce pays qui d’ailleurs, à cette époque, avait beaucoup de tumultes politiques au sein
même de l’université avec notamment l’arrivée du parti islamiste et des guerres de pouvoir.
La Tunisie était également au coeur de grandes tensions politiques au sujet de la Palestine. Je
n’étais d’ailleurs pas loin lors des bombardements des avions de chasse israéliens qui avaient
pilonné la ville de Tunis.
Autant dire que pour un jeune marocain comme moi qui ne connaissait que notre monarchie,
j’étais perdu dans ce contexte politique inédit à mes yeux…
Financièrement, je ne comptais que sur moi même, par principe. Il était hors de question de
demander de l’aide à mes parents. Je vivais seulement de ma petite bourse, et je faisais en sorte
qu’elle me suffise.
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Je me suis accroché dur comme fer à mes objectifs et après sept longues années d’études acharnées, j’ai passé l’incontournable concours des spécialités. Sur 3000 candidats, seulement 350 ont
été sélectionnés, dont moi et j’étais bien classé en plus. Le sésame !
— La chirurgie esthétique, une évidence ?
— Je dirais plutôt que la chirurgie esthétique s’est imposée à moi. C’est comme si j’étais fait
pour ça. Je pense que je suis né plasticien mais que je ne le savais pas encore. Il faut savoir qu’à
cette époque, le diplôme de chirurgie plastique n’existait pas encore. Cette spécialité n’a été
reconnue officiellement en France qu’à la fin des années 90. Il a fallu que je passe par toutes
sortes de services chirurgicaux (Orthopédie, viscérale chirurgie cancérologique cervico-faciale)
pour aboutir à la chirurgie réparatrice et la chirurgie Maxillo-faciale. Celle-ci s’intéresse à la réparation des séquelles de traumatismes, de brûlures et des déformations congénitales du visage
et du corps.
J’ai suivi mon instinct, parfaitement conscient que ce choix allait déterminer mon avenir en
tant que médecin.
À 27 ans, j’ai découvert le monde incroyable de la chirurgie réparatrice, celle qui touche à la
morphologie et à la souffrance liée aux séquelles de blessures et de traumatismes, et ensuite la
chirurgie esthétique qui allait devenir mon métier.
La chirurgie esthétique était à ses débuts, elle se présentait comme étant la cousine naturelle de

La facilité n’a jamais fait
partie de ma vie. J’ai
trimé et je me suis
toujours battu.

la chirurgie réparatrice sauf que cette fois ci, ce sont les dégâts liés à l’âge, aux suites des accouchements et des pertes de poids et aussi à corriger des déformations morphologiques du visage et
du corps pour remédier à des complexes.
Je me suis découvert ma réelle passion, ma vocation : la médecine et la chirurgie esthétique. Je suis
devenu totalement accro aux sensations magiques que procure cette spécialité.
— Après Sousse, direction Tunis....
— Mes plus belles années! J’étais un jeune diplômé et spécialiste à Tunis. La capitale pour moi,
c’était la consécration, un aboutissement…Mais, désenchantement total, ce n’était que le début
d’une nouvelle étape. La route allait être encore longue... Un chemin parsemé d’aventures et
d’embûches !
— Genre ?
— Pour me rendre à Tunis, il me fallait une voiture. J’ai donc puisé dans mes petites économies
pour pouvoir m’acheter une voiture d’occasion, une petite Fiat Regatta blanche immatriculée plaque italienne. Cependant, le jeune propriétaire de la voiture n’avait pas le droit de me la vendre
en Tunisie, il m’a proposé qu’on se rende ensemble à Tripoli en Libye pour faire la transaction.
Une grande aventure! Puisque nous n’avions pas le droit de faire entrer de l’argent sur le territoire Libyen, nous avions pris soin de le cacher soigneusement dans la voiture. Mais évidemment,
rien ne s’est passé comme prévu. Après avoir traversé le sud de la Tunisie et être arrivé à la frontiè-

re de la Libye, nous avons été fouillés et l’argent du voyage a été trouvé et confisqué. Puis, lorsque
nous avons pris la route pour Tripoli, nous sommes tombés en panne en plein milieu du désert,
ce qui nous a valu d’être menacés d’une arme à feu. Et lorsque nous pensions enfin voir le bout
du tunnel en arrivant à Tripoli, il a fallu que l’on emprunte par hasard le chemin qui mène vers
le Palais de Khadafi... Evidemment, les militaires n’ont pas beaucoup apprécié cette intrusion et
nous ont vite chassés de là avec des kalachnikovs. Quand je pense que j’ai risqué ma vie pour une
Fiat Regata blanche d’occasion...
— Après cet incroyable périple, vous êtes enfin arrivé à Tunis à bord de votre Fiat Regata...
— Arrivé comme un coq à Tunis, tout fier … Tunis a été un véritable tournant dans ma carrière.
J’étais interne des Hôpitaux de la capitale pendant plus de trois ans et j’étais le seul résident spécialiste en chirurgie maxillo-faciale. Il fallait donc que je sois 24h/24 disponible. C’était intense et
enrichissant. J’avais l’impression d’être le super héros qu’on attendait de voir arriver à la rescousse auprès des patients accidentés du visage.
Ayant fait le tour de la question, j’ai pris la décision de me perfectionner dans une seconde spécialité, celle de la chirurgie esthétique du corps.
Mon histoire a démarré à Tunis car c’est dans cette ville que j’ai fait la rencontre la plus déterminante de ma vie professionnelle. Une rencontre qui va sceller à jamais mon destin. Celle-ci a
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“La chirurgie esthétique
marocaine a gagné ces dix
dernières années ses lettres
de noblesse, grâce à la qualité
des résultats et grâce à la
compétence des chirurgiens”

“La femme marocaine est a toujours
été très à cheval sur sa beauté,
son apparence et sa féminité...
Dans notre culture, la beauté, la
coquetterie, et l’attitude féminine
se transmettent de mère en fille.
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nommée. Parmi eux, le professeur Costagliola, chef de service de chirurgie
plastique et esthétique de l’hôpital Rangueuil de Toulouse. Je l’ai croisé
dans un couloir du palais des congrès et je n’ai pas hésité à le saluer. C’était
le moment pour moi de saisir ma chance. Je me suis présenté et je lui ai
fait part de mon souhait de lui rendre visite à Toulouse. Il a, certainement
par courtoisie, accepté et m’a dit de le rappeler. Il était loin d’imaginer
la suite...
— Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, n’est-ce pas...?
— J’ai réellement pris cet accord pour argent comptant et je me suis organisé pour m’y rendre le plus rapidement possible. J’ai donc vendu ma
fameuse Fiat Regatta, quitté mon logement et mon poste à l’hôpital, et
demandé mon visa au consulat de France. Et chose inattendue, devinez
quoi ? Il m’a été refusé ! Mon rêve s’évaporait ... La désillusion totale !
Borné comme je suis, je n’ai pas baissé les bras, j’ai faxé un courrier au
consul français depuis le bureau de tabac qui se trouvait en face du consulat lui expliquant ma position. Puis j’y suis retourné le lendemain matin
pour réclamer une réponse, il fallait absolument que j’obtienne ce visa. J’ai
longuement insisté, et, une nouvelle fois grâce à ma bonne étoile, la chance m’a sourit. Le consul a lu mon courrier et m’a accordé ce visa séance
tenante. Mon destin était en train de s’écrire, c’était surréaliste.
— Visa enfin en poche, direction Toulouse ?
— En route vers l’inconnu ... Dès mon arrivée à Toulouse, la ville rose, je
me suis rendu à l’hôpital universitaire où le professeur exerçait. Bien sûr,
lorsque je me suis présenté et que j’ai expliqué la raison de ma venue, le
personnel a été très surpris. Et le professeur, aussi ! Mais ce qui est encore
plus surprenant, c’est que celui-ci m’a proposé sur le champ de descendre
avec lui au bloc opératoire. Pas une, pas deux, j’ai opéré à ses côtés pendant toute la journée. Je n’en revenais pas. Après cette folle journée, nous
avons dîné ensemble et j’ai très vite compris qu’il allait devenir quelqu’un
de très important dans ma vie.
— Quel a été son rôle dans cette nouvelle aventure ?
— Après m’avoir proposé de travailler au sein de son équipe, il m’a aidé
à trouver une chambre à l’internat, et il m’a présenté à un grand nombre
de personnes comme étant son meilleur élève et collaborateur. Il m’a véritablement pris sous ses ailes, je garderais toujours en tête sa phrase qui
m’avait tant marqué : «tu es chez toi». J’étais sur un petit nuage et cette
incroyable aventure a duré plus de trois ans et demi à ses côtés. Mon seul
challenge était d’être à la hauteur de ses attentes et digne de sa confiance.
Toujours mieux, toujours plus! Il était devenu mon mentor. Et c’est ainsi
que je suis devenu un véritable «rat» des blocs opératoires, je ne pouvais
plus m’arrêter.
— Est-ce que cela a toujours été facile ?
— La facilité n’a jamais fait partie de ma vie. J’ai trimé et je me suis toujours battu. Je me rappelle de mon arrivé en France, j’étais surpris par le
froid qu’il faisait et je n’avais pas de manteau. Comme je n’avais pas les
moyens, j’ai dû me résigner et je n’ai pas mis un pied dehors pendant toute
la saison hivernale. Je restais des journées et des nuits entières au chaud à
l’hôpital, je ne faisais que travailler. Personne ne se doutait pourquoi ! À
toute chose malheur est bon.
— Quel genre de relation aviez-vous avec le professeur ?
— Il faut savoir que le professeur est pied-noir originaire d’Alger et qu’il
est agrégé du Centre Hospitalier universitaire Mustapha. Mais quand la
guerre a éclaté en Algérie, sa famille ainsi que lui-même ont dû fuir le pays
du jour au lendemain. Il est arrivé, seul, à Toulouse, un diplôme à la main
et rien d’autre. Il a dû se battre et forcer le destin pour se trouver une
place et refaire sa vie. J’imagine qu’il s’est identifié à mon histoire et que
des liens très profonds se sont tissés grâce à cela. Au-delà d’être son élève,
son fils spirituel, j’étais devenu un membre de sa propre famille. Pour le
déjeuner sacré de Noël, je faisais partie de la famille et je recevais, mon
lot de cadeaux.
— Pourquoi vos chemins se sont-ils séparés ?
— Après trois années et demi inoubliables passées à ses côtés au sein de
son équipe, il fallait que je me rende à Paris pour passer le concours et obtenir mon second diplôme. Fidèle à lui-même, le professeur m’a proposé
de rester près de lui en tant qu’associé. Face à cette proposition, j’ai été
confronté à un terrible dilemme : faire carrière en France ou rentrer au
Maroc ? J’ai finalement décidé de rentrer au bercail à Casablanca, en 1998,
après 15 ans de vadrouille.
— Racontez-nous votre retour au Maroc...
— Mes diplômes en poche, je suis retourné vivre dans ma petite chambre
d’adolescent chez mes parents pendant un an. J’ai profité de ce retour
pour accomplir mon service militaire à l’hôpital militaire de Rabat. Ensuite, j’ai ouvert mon propre cabinet de chirurgie esthétique au Maarif, en
1999. Un retour aux sources émouvant dans ce quartier que j’affectionnais
tellement plus jeune...
J’ai aménagé mon cabinet avec beaucoup d’enthousiasme. J’avais aussi
déjà cette approche de ne pas agir comme un médecin lambda mais d’être
vraiment à l’écoute de mes patientes et de les conseiller. La chirurgie
esthétique est un métier humain et artistique à la fois, il faut savoir écouter, évaluer, conseiller puis accompagner les patients dans leurs démarches
pour prendre la bonne décision avant de passer à l’action. Les résultats
des opérations et la satisfaction de patientes sont seuls juges d’un travail
bien accompli.
— Vous avez rapidement été contacté par France 2...
— Six mois après l’ouverture de mon cabinet, j’ai lancé un site internet
francophone qui s’intitulait « Maroc Esthétique ». Un beau jour, je reçois
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un appel d’une journaliste de France 2 qui souhaitait savoir si, comme en Tunisie,
je faisais du tourisme médical. Je lui ai expliqué qu’il m’arrivait en effet de prendre
en charge des patientes étrangères mais qu’il ne s’agissait en aucun cas de tourisme
médical.
Intriguée par cette nuance, elle me propose alors de tourner un reportage sur la
chirurgie esthétique au Maroc pour l’émission « Envoyé Spécial ». Pour ce faire,
elle a proposé à mes patientes étrangères de les suivre et de les filmer tout le long
de leur séjour.
Celles-ci ont accepté et, sans le savoir, j’allais sortir officiellement de l’anonymat.
J’ai fait ensuite une série d’émissions télé sur la chirurgie esthétique mettant le
Maroc à l’honneur. Ils ont tous eu leur émission spéciale : TF1, France 2, M6 ,
Nrj12 , RTL …
— Comment se sont déroulées ces opérations ?
— Bien, heureusement pour moi car ma carrière était en jeu ! Les patientes
étaient ravies, et les journalistes surpris. Mais ce n’est pas tout ! Pour ce reportage,
je voyais les choses en grand. Il fallait que je donne et que je mise tout pour faire
honneur à mon métier et à mon Royaume. J’ai loué une belle voiture pour faire
meilleure impression, un palais à Marrakech pour y organiser une conférence où
de nombreuses personnalités ont été conviées, et je suis même allé jusqu’à louer
un hélicoptère pour faire escorter mes patientes de l’hôtel à l’aéroport de Marrakech. Autant vous dire que les journalistes français n’en revenaient pas.
— Vous avez une nouvelle fois provoqué votre destin...
— Cette-fois ci, c’est venu tout seul. En présentant notre nouveau concept et en
montrant une qualité de travail et la beauté de notre pays, cela a marqué un sacré
tournant à ma carrière. Nous sommes ainsi entrés dans une Nouvelle ère de la
chirurgie esthétique Marocaine et de la médecine Marocaine en général. Ce buzz
médiatique nous a apporté plus de légitimité. Nous sommes passés à la médecine
de haut niveau.
— Quelle a été l’étape suivante ?
— Ouvrir ma propre clinique. Ça a toujours été mon rêve d’opérer dans ma propre
clinique pour pouvoir offrir le meilleur à mes patientes. Et pour cela, j’avais besoin de fonds. Je me suis donc rendu dans une banque pour présenter mon projet
et, chose incroyable, on m’a fait tout de suite fait confiance. La banque était prête
à financer à 100% mon projet. Guess Clinic est née !
— Et comme à votre habitude, vous voyez les choses en grand...
— Toujours! Toujours à la quête du mieux, c’est ma devise...Je suis reconnaissant
envers le grand wali de Casablanca de l’époque d’avoir soutenu mon projet et ce
«Pour le grand intérêt que cela représente pour Casablanca ». Ma bonne étoile
encore ...
— Comment faire d’une clinique de chirurgie esthétique un temple de bien-être ?
— C’était long et dur. Heureusement, j’ai pu compter sur l’aide précieuse de ma
femme, Imane, qui a été d’un soutien incommensurable. C’est notamment elle
qui a imaginé notre fabuleux spa aqua-sensoriel et c’est aussi elle qui a réalisé
toute la partie artistique de la clinique comme les dix chambres de la clinique
dont le design évoque l’univers des stars iconiques tels que Marilyn Monroe, Grace
Kelly, Elvis, Janis... Elle n’a rien laissé au hasard : du choix des tissus des draps à
la qualité des couettes, ainsi que la qualité de l’accueil... il fallait que tout soit au
point. Elle a également mis un point d’honneur sur la formation du personnel afin
qu’ils contribuent par leur bienveillance et leur professionnalisme au bien être
des patients. Il était fondamental pour nous de rendre leur séjour à la clinique le
plus agréable possible.
Grâce à l’aboutissement de tout ce travail, nous avons depuis douze ans gardé cette
même charte qui fonctionne très bien et qui est devenue au fil des années notre
signature.
— Guess Clinic décline son savoir-faire au sein de plusieurs départements... Pouvez-vous nous en dire plus ?
— Guess Clinic est une clinique dédiée à la beauté de la femme …et de l’homme.
La Beauté n’est pas synonyme de chirurgie. La chirurgie esthétique reste certes,
le coeur de notre métier, mais nous proposons aussi des solutions alternatives non
chirurgicales aux patientes n’ayant pas toutes des indications chirurgicales.
Nous abritons par exemple une plateforme laser pour le rajeunissement,
et l’épilation. En matière de médecine esthétique, nous sommes dotés d’équipements à la pointe de la technologie permettant de faire notamment
un lifting par radiofréquence, et un centre d’amincissement équipé de machines
ainsi qu’un centre d’expertise capillaire.
— La beauté sans bistouri, c’est donc possible ?
— De nos jours, c’est bien sûr possible, il existe aujourd’hui tellement de techniques non-invasives qui permettent de rajeunir une peau ou encore de redessiner une silhouette. A Guess Clinic, nous avons accompagné cette tendance, nous
sommes à la pointe de la technologie. Celle-ci occupe une place de plus en plus
importante dans notre métier.
— Le petit + de la clinique ?
— Il y a une ambiance conviviale, une atmosphère rassurante et relaxante. Les patients se sentent comme chez eux. Ils invitent leurs amis dans leurs chambres pour
boire un thé, se promènent en peignoir de bain dans les couloirs après avoir fait
un tour au SPA, font la connaissance d’autres patients d’autres pays , puis passent
la nuit à discuter ensemble de leurs opérations... Ils ne s’ennuient pas même en
période de convalescence.
— Comment rester au parfum et dans les tendances dans un domaine qui évolue
aussi vite que celui de la chirurgie esthétique ? Quels moyens faut-il se donner ?
— Je suis toujours à la recherche de la perfection, à la maison comme au travail.
Certes, la perfection n’existe pas mais la recherche de celle-ci représente pour moi
un moteur. Je suis quelqu’un d’hyper connecté et branché technologie. J’ai fait auparavant, avant covid, le tour du monde afin d’assister à des congrès, toujours en
quête de nouveauté. Aujourd’hui, j’assiste aux congrès médicaux en ligne. Pour le
dernier, je suis resté trois jours en ligne, les yeux rivés sur mon écran d’ordinateur
pour suivre des conférences et des surgery en direct de Bogota, en Colombie!
Les technologies digitales contribuent fortement à notre formation continue. Le
monde évolue tellement vite, il y a toujours de nouvelles pratiques et de nouvelles
techniques à découvrir. Le tout est de s’y intéresser et de s’en donner les moyens.
Personnellement, je ne rate aucune occasion. Espérons tout de même pouvoir
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La Beauté n’est pas synonyme
de chirurgie.
La chirurgie
esthétique certes, reste le
coeur de notre métier, mais nous
proposons aussi des solutions
alternatives non chirurgicales
aux patientes n’ayant pas toutes
des indications chirurgicales.

“ Je suis toujours à la recherche de
la perfection, à la maison comme au
travail. Certes, la perfection n’existe
pas mais la recherche de celle-ci
représente pour moi un moteur. “
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nous déplacer dès janvier 2022 pour nous rendre aux congrès de Dubaï et à celui de
Las Vegas.
— La formation semble être très importante pour vous, est-ce pour cette raison que
vous avez crée une Académie de formation à Casablanca ? Pouvez-vous nous en parler ?
— En effet, la formation est une chose à laquelle je tiens particulièrement, j’ai créé cette académie de formation afin de partager le savoir et qu’on ne cesse jamais d’évoluer.
D’ailleurs, l’un des premiers thèmes abordés est celui de la médecine esthétique gynécologique qui est une toute nouvelle discipline médicale qui touche aux parties
intimes des femmes et des hommes. De plus, je suis parvenu à obtenir l’accréditation
de l’Université de Montpellier afin de pouvoir diplômer les candidats, originaires d’ici
ou d’ailleurs, qui souhaitent suivre ces formations. Nous aborderons bien sûr de nombreux autres thèmes au cours de ces formations qui peuvent par ailleurs concerner
toutes les spécialités de la médecine. Notre particularité, c’est de proposer aussi bien
une formation théorique qu’un accompagnement pratique : hands on training !
— Le Maroc a acquis une image extraordinaire dans le domaine de la chirurgie esthétique et plastique. Qui protège cet acquis ? Comment ?
— En effet, la chirurgie esthétique marocaine a un passé prestigieux depuis les années
60 avec d’éminents chirurgiens qui, d’ores et déjà, ont fait du Maroc une destination
médicale en esthétique. Nous, les chirurgiens contemporains, lui avons donné ses
lettres de noblesse, internationalisé nos techniques made in Morocco et nous nous
sommes tous adaptés au flux de patientes venues de toute part du monde… Ceci
a inspiré les jeunes chirurgiens qui proviennent des neuf universités de Médecine
que compte notre pays. La relève est assurée. La Société Marocaine des Chirurgiens Esthétiques et Plasticiens ( la SOMCEP) , dont je suis l’un des membres
fondateurs, se charge quant à elle depuis 2013 de promouvoir la chirurgie plastique Marocaine tant au plan national qu’international. Nous organisons régulièrement des congrès et des Lives surgery. Nous y invitons des conférenciers
nationaux et internationaux. Et pour la plupart d’entre nous, nous participons
également aux congrès partout dans le monde pour échanger et ramener les
dernières techniques et technologies et une fois de retour au pays nous partageons les informations et l’expérience entre confrères. Ça se passe comme
ça entre confrères!
— Vous êtes suivi par plus de 300.000 personnes sur Instagram, pourquoi
avoir crée cette page ?
— Instagram a révolutionné le monde moderne, il compte actuellement 1 milliard et demi d’utilisateurs. Chacun d’entre nous a son propre espace virtuel
privé qui correspond à notre «vie digitale». Il fait partie de notre quotidien on y
passe des heures on y retrouve des amis, sa famille, ses collègues... On y cherche
des news, des idées, des nouveautés...etc. On s’y inspire, d’autres s’y relaxent. On
y fait aussi des achats sans tenir compte des frontières. On peut faire le tour du
monde en 80 secondes. En médecine, cet outil a rapproché les médecins entre
eux. Il constitue actuellement le premier moyen d’échange entre professionnels.
Il permet de partager et de débattre l’information médicale, d’apprendre et de
s’informer...
En Esthétique, on y retrouve les chirurgiens esthétiques du monde entier. Ceci est
très favorable, cela a notamment permis aux patientes d’être mieux informées, plus
éduquées et « updated », ce qui leur offre la possibilité de choisir sans tenir compte
de la distance et de se prémunir contre les charlatans médicaux et les agences commerciales qui vendent du rêve, très répandus dans notre univers. Par ailleurs, il nous
permet de communiquer directement entre chirurgiens et avec le grand public. Cet
espace est privé puisque pour y accéder il faut faire l’effort de recherche, de choisir
d’y jeter un œil et enfin de s’y abonner ou pas. Instagram a permis de hisser notre
spécialité au plan mondial, de faire savoir notre niveau de compétence a l’instar de
nos correspondants Américains, Colombiens, Français ou Turcs... Et à propos de la
Turquie, il n’y aurait jamais eu de tourisme médical que connaît la Turquie sans ce
réseau social. D’ailleurs, le Maroc gagnerait à intégrer Instagram dans sa politique de
développement du tourisme médical. C’est un outil incontournable dans ce secteur.
— Vous exerciez déjà avant l’arrivée des réseaux sociaux. Y a-t-il eu un avant/après en
terme de demandes et de prises de rendez-vous ?
— L’arrivée des réseaux sociaux a transformé le rapport de nos patientes à la chirurgie esthétique. Je parle du sens positif. Les patientes se présentent actuellement aux
consultations bien informées des dernières techniques et technologies, elles savent ce
qu’elles veulent et ont accès au chirurgien de leur choix dans n’importe quel pays du
monde, en un seul clic !
Le profil des patientes a aussi changé : il y a dix ans, les patientes venaient pour retrouver leur silhouette abîmée par des grossesses successives, ou alors, à la cinquantaine
pour retrouver un visage rafraîchi et rajeuni. Aujourd’hui, les patientes sont de plus
en plus jeunes et osent plus facilement franchir le cap. La Liposculpture, par exemple, permet de sculpter le corps très tôt, dès l’âge de 20 ans. La logique ? Le faire
tôt, pour éliminer la graisse superflue afin d’éviter les dégâts liés à la grossesse ou à
la prise de poids.
La demande au niveau du visage a changé aussi. Les patientes se sentent plus libres
de corriger leurs complexes et de modifier certains contours pour faire correspondre
leur visage à l’image qu’elles se font d’elles-mêmes.
Ceci est comparable à l’influence du cinéma Hollywoodien sur les codes et les canons
de beauté de nos parents, le siècle dernier.
Les jeunes patientes, qui consomment des milliers d’images chaque jour sur les réseaux sociaux, souhaitent plus parfaire l’existant.
De plus, des études très sérieuses ont analysé les effets des selfies et des filtres sur
l’estime de soi et sur l’image de soi, et par voie de conséquence sur l’explosion de la
demande en chirurgie esthétique dans le monde entier.

Il existe une idée reçue qui sous-entend que les femmes marocaines sont accros à la chirurgie esthétique...
— Est-ce réellement le cas ? Aujourd’hui, où en est la clientèle marocaine ?
— La femme Marocaine est et a toujours été très à cheval sur sa beauté, son apparence et sa
féminité… dans notre culture, la coquetterie, et l’attitude féminine se transmettent de mère
en fille. Depuis plusieurs générations, nos grands mères saisissaient toutes les occasions pour
se faire belle notamment lors du rituel du hammam où l’on utilise des cosmétiques naturels
comme le henné, la poudre rouge, le khôl. Elles recevaient de beaux caftans brodés et sentaient la rose….
De nos jours, L’intérêt porté à la chirurgie esthétique n’est qu’une continuité…le monde
a tout simplement évolué. Dire que les marocaines sont accros est à mon sens exagéré. Mais la
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Compte à rebours à 35 ans,
démarrait à peine sa carrière
au Maroc, loin, très loin, des
moyens et de sa réputation
i n t e r n a t i o n a l e     a c t u e l l e .
L a     p a s s i o n       d u     m é t i e r
conjuguée de la grâce de sa
bonne    étoile   opère toujours...
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«Je souhaite que nos
enfants puissent faire
le métier qu’ils aiment
je ne les influence pas
de suivre la voie de
leur père. Ceci dit, je
serais heureuse que
l’un d’entre eux puisse
d e v e n i r     c h i r u r g i e n
esthétique…»
Imane Guessous
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Certains de mes enfants ont une
fibre artistique et je les encourage
à développer. D’autres détestent
les matières scientifiques... Je ne
m’acharne pas.
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Dans sa vie privée comme dans son milieu
professionnel,   Mohamed Guessous, époux
et papa à la fois, reste fidèle à son principe
majeur : demeurer à l’écoute de l’autre.

femme marocaine a su s’adapter à la modernité et tirer
profit de ce que peut lui apporter cette branche de la
médecine pour être tout simplement belle et bien dans
son corps. De manière générale, les patientes assument
leurs choix, elle savent ce qu’elles veulent et ne veulent
pas et puis dans la majorité des cas les demandes sont
logiques et modérées, qui n’est pas le cas dans d’autres
pays.
Au Maroc, les formes de chirurgie esthétique diffèrent de celles pratiquées en Europe et dans l’Occident.
— Pouvez-vous nous dire en quoi et pourquoi ?
— La chirurgie esthétique marocaine a gagné ces dix
dernières années, ses lettres de noblesse, grâce à la
qualité des résultats et grâce à la compétence des chirurgiens.
La société marocaine est multiculturelle, certaines
patientes qui vivent à l’occidentale vont privilégier la silhouette européenne fine élancée et sportive. D’autres
choisiront des canons de beauté plus classiques, une
silhouette plus méditerranéenne, avec plus de formes
et de rondeurs. La particularité de ce nouveau design
c’est qu’on ne prône pas le surpoids mais plutôt un
corps totalement sculpté auquel on rajoute des formes
par injection de graisse dans certaines zones comme les
fesses et les hanches. Le modèle Moroccan butt est devenu une référence à l’instar du modèle brésilien BBL
qui donne des fesses bombées et sportives. Certaines
bien évidemment préfèrent la minceur…un modèle
plus européen, c’est un choix très personnel.
— Imane Mme Guessous, en général les enfants
de médecins suivent le chemin de la médecine également...
Est-ce aussi le cas pour vos enfants ? Que leur conseillez-vous ?
— En tant que mère, je leur conseille tout simplement de choisir la voie de l’épanouissement. Que ça
soit sur la voie des études médicales ou autre.
Certains de mes enfants ont une fibre artistique et
je les encourage à la développer. D’autres détestent les
matières scientifiques…je ne m’acharne pas.
Je souhaite qu’ils puissent faire un métier qu’ils aiment je ne les influence pas de suivre la voie de leur
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père. Ceci dit, je serais heureuse que l’un d’entre eux
puisse devenir chirurgien esthétique…mais sans aucune pression. La médecine est un domaine très dur.
Pour y parvenir je pense qu’il faut réellement le vouloir
pour pouvoir s’accrocher à des études très longues et
difficiles.
— Quelles sont les valeurs que vous tenez à tout
prix transmettre à vos enfants ?
— J’en ai tellement…
Parmi ces valeurs, la bonté et la droiture qui me
paraissent fondamentales. Aider les autres et ne jamais
ignorer une personne dans le besoin. La générosité
c’est aussi un sourire, un mot gentil ...
Enfin une dernière chose, j’essaye d’expliquer ce
que c’est la galanterie à mon fils. A 11 ans il ne comprends toujours pas l’intérêt de laisser une fille passer
devant lui, c’est injuste dit il. Il l’est avec moi, donc je
pense que je suis sur la bonne voie.
— Vous travaillez aux côtés de votre mari depuis
de nombreuses années...
Pensez-vous que travailler en couple est l’idéal ?
Quels sont les points positifs et négatifs ?
— Je déteste cette question!
Un seul avantage: pouvoir avancer la main dans la
main, unir nos forces. A deux, c’est plutôt rassurant.
Pour le reste, pas mal d’inconvénients... Mon homme
est un inconditionnel insatisfait et un grand impatient.
Je dis toujours qu’il veut tout pour hier.
Entretien: Abdellatif Khizrane
Directrice de production: Lydie Janssens
Photographe: Lucie Chopart Studio
Make up: Graindebeautebynawal , noritaje et farah.
eloualiacademy
Accessoires: Cartier
Styliste: Salma Mouzahir
Lieux: Guess Clinic et Hôtel Hyatt Regency
Stylisme: Ermenegildo Zegna et Karim Tassi
Remerciement spécial à l’équipe
du Hyatt Regency et tout particulièrement à AnneSophie Vautrey Fassahy.

Heureux en couple, un duo
dans la vie professionnelle,
Imane et Mohamed
Guessous chefs d’une famille
recomposée de cinq enfants,
la flamme y’est toujours et
l’idylle de plus belle.

Elles & Eux

Le Président de la FIT, Jean-Eric Duluc, nous rappelle lui que « la
fédération est une entité internationale d’origine française ne prétendant pas représenter la France... Mais que le retour de la FIT
marque une volonté affichée de collaborer activement comme il a
été fait en 1970 et en 2000 à la promotion du tourisme et de la culture marocaine à travers le monde ». Le Président élu en juin 1998
entend bien fédérer « les professionnels, sous l’égide des autorités,
autour d’une action de promotion nationale qui marquera le nouveau départ de la culture et du tourisme Marocains ».

L’ANIMATEUR DE LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

ABOU

TOUS LES HONNEURS POUR MARRAKECH QUI HONORE LES ÉTOILES
DE L’ART ET DE LA CULTURE SANS FRONTIÈRES
« … en célébrant le mariage de la
modernité avec la tradition ainsi l’a
toujours souhaité Sa majesté le Roi
Mohamed VI » Abou

H

eureuse nouvelle que celle du
retour de la Fédération Internationale du Tourisme (FIT) avec
son comité international des arts et
de la culture. L’événement méritait
bien une cérémonie qui a livré son
lot d’honneurs et d’élections. Médailles d’Or du mérite pour le chanteur
Faudel et l’humoriste Eko et élection
de l’animateur Abou, délégué du
comité international des arts et de
la culture. Un retour qui va relancer l’émotion, l’alchimie et la magie
qui opère toujours quand les deux
cultures françaises et marocaines se
mêlent. Petit entretien avec Moustaid
Abousofiane, au palais Dar Soukkar
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quelques heures avant la cérémonie.
« Soyons vigilants à entretenir la flamme entre nos deux pays liés par une
histoire ancestrale»
— Voilà une belle nomination en
ce temps d’effervescence autour du
Maroc
C’est une nomination dont je suis
fier et qui correspond à ma double
culture. Trouver le moyen de rapprocher mes deux pays qui sont
mes deux passionnent une ambition
chevillée au corps. Cette mission est
d’autant plus importante que la sortie de la crise sanitaire nous impose
d’être encore créatif et inventif pour
nouer des liens durable.
— C’est aussi beaucoup de pain
sur la planche …
En effet le travail est colossal. La relance du tourisme est une nécessité.
Et dans ce combat-là, le Maroc doit

être en première ligne en valorisant
ses trésors touristiques, culturels,
artistiques, économiques. Et en célébrant le mariage de la modernité
avec la tradition ainsi l’a toujours
souhaité Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
— Vous vivez entre Paris et Marrakech il sera pour vous essentiellement question d’incarner le fameux
duo infernal Maroc France n’est ce
pas ... avec toute l’alchimie propre
aux 2 pays?
Il est juste de parler de duo. Je parlerai plutôt de couple franco-marocain.
Et comme dans un couple, l’amour
c’est bien mais les preuves d’amour
c’est mieux. Soyons vigilants à entretenir la flamme entre nos deux pays
liés par une histoire ancestrale.
— Quel serait votre premier chantier à travailler dans les deux MADE

in France et MADE in Maroc :
l’artisanat la mode l’art le cinema la
gastronomie?
Ma fibre est artistique. Comme vous
le savez, je suis animateur télé enFrance. Du coup, je privilégierai
forcément le cinéma, la musique, la
mode.
— Faudel et Eko seront décorés de
cette médaille du mérite ( qu’ils meritent parfaitement) et ils inaugurent
presque un retour de ces distinctions
au Maroc, c’est leur actualité oblige ?
Je me félicite des distinctions de
Faudel et Eko qui ne sont pas liées à
l’actualité mais à l’ensemblee de leur
cariére. En tous cas, elles mettent en
lumière le dynamisme artistique entre la France et le Maroc.

SAFIA TAZI

LA BLOGUEUSE
AUTRICE-COMPOSITIRICEINTERPRÈTE
LA JEUNE MAMAN CHANTE
SA COLÈRE D’ÊTRE PRIVÉE DE
LA SIENNE

T

out un parcours qui parait comme une évidence
pour l’influenceuse mode &
style qui a balayé d’un tour de
main toute une carrière dans
la communication de marque
pour plonger dans son rêve
de petite fille de devenir actrice et chanteuse. Si Safia Tazi
a décidé de suivre des cours
d’acting et a obtenu des rôles
sur le petit écran marocain,
à l’instar de Al Madi La Yamout, Salamat Abou el Banat
et Al Maghariba fi al Fadae, la
blogueuse renoue avec sa passion d’enfance et dévoile son
premier single sorti tout droit
du coeur : Mama, un titre
en arabe composé et chanté
par ses soins, en hommage à
sa mère partie bien trop tôt.
« J’ai perdu ma mère à l’âge
de 12 ans et j’ai vu ma vie se
briser en mille morceaux.
Je n’étais pas préparée à ce
qu’elle parte aussi tôt », dit Safia avec beaucoup d’émotion.
Un titre qui exprime certes
toute la tristesse et la douleur

que ressentirait n’importe
quelle petite fille qui perd sa
maman mais Mama est aussi
une chanson qui traduit une
énergie et une volonté de
l’artiste de se surpasser. La
musique est, pour Safia, sa
seule échappatoire pour exprimer sa colère mais aussi
laisser déborder sa créativité
et gagner de la force.
Aujourd’hui, maman à son
tour d’un petit garçon, Safia
fait là avec cette tendre chanson, un cadeau d’amour à
sa maman mais incarne un
exemple de force et de courage pour toutes les petites
filles qui vivent cette tragédie.
« Cette solitude infernale
ressentie à la perte d’un être
cher s’est petit à petit transformée en énergie et en force
», explique Safia. Et c’est ce
message d’espoir et de motivation que la jeune chanteuse
souhaite véhiculer à travers
ce premier single.
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JAMAL ANTAR

RETOUR AUX SOURCES AVEC
INFLUENCES

P

as encore sorti de ses tournages de la série américaine
French Connection, que Jamal
Antar fait sa rentrée cinéma en
France. Le franco-marocain de
Toulouse marque les écrans de
NRJ quotidiennement avec un
rôle qui lui colle à la peau, celui
d’un mafieux de Marseille dans
la série Influences de la chaine
française. Si « Influences » touche les jeunes et raconte la vie
d’une étudiante en droit qui
abandonne la fac pour se créer
son agence d’influences, le programme est tout aussi dirigé vers
un public moins jeune avec un
fond d’histoire autour des cou-
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lisses du monde de l’influence.
Et c’est tout cela l’univers de jeu
de l’acteur qui vit à Los Angeles.
« La Mafia est un monde à part
c’est une société dans la société dont les lois sont dictées par
l’état, la Mafia vit et opère selon
ses propres codes, elle est en général composée de familles qui
opèrent en clans ». Décidément,
des personnages qui collent à la
peau du marocain qui ne s’arrête
jamais de tourner, « J’essaie de ne
pas m’arrêter, car il faut vivre ses
rêves pleinement en travaillant
dur encore et toujours. Never
give up n’est-ce pas ! ».

LA VOIX(E)
DE DAVID SERERO

RÉSONNE AUX GRAMMYS

U

ne belle nouvelle résonne
dans l’actualité culturelle
au Maroc et ailleurs. Le francoMarocain David Serero reçoit six
nominations dans quatre catégories, au premier tour de vote des
Grammy Awards. La Baryton à la
voix d’or est peut-être le premier
Marocain à avoir été nominé ou
l’un des rares à l’avoir été.
Voir le chanteur d’opéra hissé
à ce rang, enfin, est réjouissant!
Il était temps qu’un profil rare
comme le sien, dans la sphère des marocains qui brillent à
l’international soit reconnu et
médiatisé à sa juste valeur et quoi
de mieux que le podium des
Grammys! la plus haute distinction de la musique, représentant
la voix collective de la communauté musicale.
Le chanteur, acteur et producteur est au premier tour des
nominations « For Your Consideration » dans les catégories
suivantes : Meilleur Producteur
de l’année, non-classique (Best
Producer of the Year, Non-Classical): «Scarface, The Al Capone
Musical» et «Anne Frank, a Mu-

sical / Meilleur Album de Comédie Musicale (Best Musical Theater Album) : « Scarface, The
Al Capone Musical » et « Anne
Frank, a Musical » / Meilleur
album d’oeuvres parlées (Best
Spoken Word Album): “I, Napoleon» (Seul-en-scène sur Napoléon Bonaparte) et Meilleur
Arrangements (Best Engineered
Album): «Scarface, The Al Capone Musical».
« Pendant que je tournais un
nouveau film à l’autre bout du
monde, à Madagascar, j’étais
ému par cette bonne nouvelle.
Bien que je sois davantage un
« homme de scène », ces nominations me donnent tellement
d’espoir pour d’autres enregistrements futurs, en particulier
pour des œuvres dramatiques.
Que mon travail soit reconnu
par la Recording Academy, en
particulier par mes collègues
importants, est déjà une grande
victoire pour moi.»
Les résultats finaux seront diffusés lors de la 64e cérémonie des
Grammy Awards du 31 janvier
2022, en direct sur CBS.
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RENCONTRE INÉDITE AVEC UNE RARE SPÉCIALISTE
EN MÉDECINE NUCLÉAIRE AU MAROC

AMINA ELKESSIOUI
LA FEMME QUI SAIT PARLER LA LANGUE
DES ORGANES HUMAINS
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Exposée continuellement aux
rayonnements ionisants lors
de son travail, notre «Atomic
Women» nationale, Dr Amina
El Kessioui, affectionne les
bienfaits de la marche au
bord de mer, le temps d’un
bain d’iode et de bouffées
d’oxygène régénérateurs

CETTE PURE FEMME RBATIE, D’ORIGINE BÉRBÉRE
INSTALLÉE À CASABLANCA
PAR CHOIX PROFESSIONNEL EST À LA TÊTE D’UN
IMPRESSIONNANT CENTRE
D’IMAGERIE MÉDICALE DE
LA PLACE. SA VIE COMME
SON PARCOURS PROFESSIONNEL SEMBLENT ÊTRE
SOUMIS AUX SEULES LOIS
DE LA PROPAGATION DE LA
LUMIÈRE ET SA CÉLÉRITÉ
UNIVERSELLE. TOUT EST
RIGUEUR ET CONCENTRATION DANS SA VIE DE TOUS
LES JOURS, SANS FAILLE.
RIEN N’ARRÊTE DOCTEUR
AMINA EL KESSIOUI. ELLE
EST CETTE FEMME ATOMIQUE, POUR QUI LE LANGAGE DES ORGANES HUMAINS
N’A PAS DE MYSTÈRE, CELUI
DU COEUR AUSSI, INFINIMENT ENGAGÉE ET RAYONNANTE EST-ELLE DANS SES
MULTIVERS QUOTIDIENS,
FAMILIAL PROFESSIONNEL
ET SOCIÉTAL. RENCONTRE
DE 5ÈME DIMENSION
— Quel parcours vous a menée à ce statut si singulier ?
— J’étais une élève brillante et studieuse. Après avoir
été première de ma promotion et avoir obtenu mon
baccalauréat à Khénifra, j’ai passé le concours de médecine, reçue à Rabat où j’ai étudié puis décroché mon
doctorat. De longues études acharnées m’ont menée
à travailler deux années durant à l’hôpital El-Hajeb en
tant que médecin généraliste.
Une période provisoire, dans mon parcours professionnel, avant de poursuivre mon cursus de formation
en France, en tant que spécialiste en médecine nucléaire.
Qu’avez-vous retenu de ces deux années à l’hôpital
El-Hajeb ?
Débuter ma carrière dans la Santé publique m’a
permis de mettre en pratique tout ce que j’avais appris durant mes études en passant par tous les services
: Pédiatrie, Pneumologie, Maternité, Gériatrie... Me
débrouiller avec des moyens très limités, a été très formateur et enrichissant pour moi. De plus, dans cette région, l’accès aux soins était très compliqué. Beaucoup
de patients trés démunis, devaient faire de longues
heures de route avant d’arriver à l’hôpital. J’ai donc

À la tête d’un des plus grands Centres
de Radiologie et d’imagerie médicale
au Maroc, Amina se déploie avec son
équipe afin de proférer les meilleurs
soins possibles aux patients. Elle
n’hésite jamais à s’équiper des
nouvelles
technologies
malgré
leur lourd investissement.
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eu la chance de connaître des gens d’une
extrême gentillesse, qui ne demandaient
qu’à être soignés. Leur rendre service, les
sensibiliser, les soigner et les assister pour
leur prise en charge à l’hopital. Cela a provoqué en eux une joie incroyable qu’on
pouvait facilement lire dans leurs yeux. Ce
sont des valeurs que je n’ai pas retrouvées
dans les grandes villes comme Casablanca
ou Rabat.
Vous avez profité de cette expérience
pour également faire de la médecine de
proximité...
Il était particulièrement important pour
moi de venir en aide aux familles en détresse qui se trouvaient dans la Région. Je faisais donc régulièrement le tour des douars
pour faire des consultations à domicile
bénévolement. Cette initiative personnelle
est venue en aide à beaucoup de villageois
qui étaient malades et qui n’avaient aucun moyen de se rendre à l’hôpital pour
se faire soigner. Cela faisait aussi partie de
la médecine interne, car nous avions mis
en place avec le ministère de tutelle tout
un programme de sensibilisation, dans le
cadre du planning familial, de dépistage et
d’accompagnement.
Vous rêviez tout de même d’autre chose...
En tant que jeune médecin généraliste,
je ne me voyais pas exercer toute ma vie
dans ce beau petit patelin perdu au milieu
des montagnes... Mon ambition m’a poussée à évoluer autrement. J’ai donc passé
le concours d’internat français et j’ai été
reçue à Lyon pour poursuivre ma formation et étudier la médecine nucléaire. Il
s’agit d’une très belle période de ma vie
car elle a été enrichissante aussi bien sur
le plan relationnel que sur le plan scientifique. J’ai eu la chance de faire Saclay c’est à
dire l’INSTN( Institut National des Sciences et Thechnique Nucléaires à Paris ), une
formation scientifique fondamentale obligatoire dans mon cursus de spécialté au
médecine nucléaire. trés peu d’étudiants y
ont accés il faut dire que c’est uniquement
les élites dans diffèrentes domaines et recherche scientifique trés célébre pour ces
formations en physique nucléaire.
Pourquoi la médecine nucléaire ?
Je suis une passionnée de physique et
de mathématiques, la médecine nucléaire combine parfaitement ces deux disciplines. Étudier cette spécialité était donc
une suite logique pour moi. La médecine
nucléaire est en fait la spécialité médicale
qui utilise les propriétés de la radioactivité
à des fins médicales. Les éléments radioactifs, ou radionucléides, ont la particularité d’émettre différents types de rayonnements qui traversent différemment les
organes selon leur densité. Et c’est cette
propriété exploitée qui observe les organes durant leur fonctionnement. En tant
que médecin, cela nous permet l’étude,
le diagnostic et le suivi de très nombreuses maladies et de différentes pathologies
: Cardiovasculaires, pulmonaires, rénales,
endocrinienne, infectieuse...
La médecine nucléaire ne se limite pas
qu’au diagnostic et suivi des cancers ?
Absolument pas ! La médecine nucléaire
offre un outil de diagnostic très sensible et
performant à large champ d’applications
dans de dizaine de pathologies et aussi
a toute sa place dans le traitement de
certaines maladies comme le cancer, la
thyroïde...
Où en est la médecine nucléaire au Maroc ?
Il y a vingt ans, la médecine nucléaire

« Après la France, il a fallu que
je rejoigne mon mari au Canada. Je n’ai pas supporté le climat et après réflexion, nous
avons fait le choix de poser nos
valises au pays auquel nous tenions le plus, le Maroc »
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Une première de la classetrès douée pour les matières
scientifiques, elle entame avec
brio ses études de médecine à
l’université de Rabat avant de
les poursuivre en France, dans
la ville de Lyon

« La passion, le savoir-faire, la confiance en soi,
et les bonnes idées ! Le désir de me rendre utile en tant
que médecin me pousse toujours vers le haut »
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comme spécialité a part entier n’était pas encore connue. On parlait surtout de biophysique
et du service Radio isotope au CHU Avicenne à
Rabat. Son évolution a connu plusieurs étapes
importantes jusqu’a sa validation en 2000 par
le Ministére. Je profite de cette occasion pour
rendre hommage aux différents médecins fondateurs de la médecine nucléaire moderne au
Maroc, a savoir Dr Gilet le pére de la Radiologie dans les années 40 à Rabat, Professeur
Mohamed kebbo qui mérite tous les louanges
et hommages, sans qui le service de médecine
nucléaire au CHU Ibn Rochd n’aurait jamais
pu voir le jour au Maroc. Un hommage particuliers à notre maître Dr Michel Rossi qui a
permi la naissance du service de la radiologie
isotopique dans les années 70. On lui doit la
formation du personnel y excercant et les premiers radiologues marocains. Enfin Feu, Je
salue tout particuliérement la mémoire de la
premiére Radiologue au Maroc Mme Imani
qui vient malheureusement de nous quitter.
Actuellement on compte plus de soixante médecins nucléaires... C’est très insuffisant mais
l’espoir de jours meilleurs est bien là. Il va falloir penser, créer et surtout équiper des Centres dans différentes villes du Maroc. Les compétences marocaines existent, la formation des
médecins doit continuer dans cette spécialité.
Il faut également décentraliser car même les
habitants des petites villes ont le droit à l’accès
à ces soins précis. Il ne faut pas oublier que le
cancer peut faire des ravages lorsqu’il n’est ni
diagnostiqué, ni suivi.
Pourquoi un retour au Maroc ?
Après la France, il a fallu que je rejoigne
mon mari au Canada. Je n’ai pas supporté le
climat et après réflexion, nous avons fait le
choix de poser nos valises au pays auquel nous
tenions le plus : le Maroc.
Exercer dans le domaine de la médecine nucléaire au Maroc était-il envisageable ?
Lorsque nous sommes rentrés dans les années 2000, j’ai exercé au CHU Avicennes.
Il n’y avait pas de service de médecine
nucléaire, les mots « médecine nucléaire »
n’existaient pas dans le répertoire des spécialités au Maroc. Il y avait seulement un seul service radiologie intitulé Radiologie-Isotope et où
les examens y étaient très limités. Un service
qui comprenait seulement une machine, de
plus de trente ans d’âge que je devais gérer
seule et ce pour quarante millions de marocains. C’était beaucoup de travail et de pression.
J’arrivais tout de même à prendre en charge
trente à quarante patients par jour et à former
les internes et résidants qui sont aujourd’hui
devenus de grands médecins. Mais avec le
temps et avec toute cette pression liée aux
différentes contraintes que peuvent imposer
les CHU du Maroc, j’ai fini par me sentir usée
jusqu’à en avoir des problèmes de santé. Il a
fallu que je me fixe de nouveaux objectifs pour
ne pas sombrer et continuer à évoluer afin
d’être à la hauteur de mes ambitions.
Pourquoi choisir Casablanca plutôt que
Rabat ?
C’était un choix très compliqué ! Depuis

« Enormément de femmes
marocaines ont fait leurs
preuves au Maroc et à travers
le monde, dans tous les
domaines. Que ce soit dans
la politique, le sport, ou dans
le domaine scientifique ! »
toute petite, la ville de Casablanca me faisait
un peu peur. Je me souviens que lorsque je m’y
rendais avec mon père, nous nous y perdions
toujours à cause de la circulation. Cela a dû
quelque part me hanter... Mais grâce à une patiente, que je connais très bien aujourd’hui et
qui ne m’a jamais lâchée, j’ai sauté le pas. Elle
me répétait sans cesse : « tu es faites pour Casa ».
Il fallait alors que je tente le coup. Aujourd’hui,
je suis convaincue que Dieu ne me l’a pas mise
sur mon chemin par hasard...
La ville blanche vous a-t-elle ouvert grand
les bras ?
Il a fallu me battre avant d’ouvrir mon Centre. C’était la grande aventure. Je suis partie de
rien... Les banques n’ont pas voulu me suivre
dans mon projet.
Pour la concurrence : Il allait être le seul, et
premier Centre autonome et indépendant.
Mais personne n’y a cru. Cela m’avait tellement révolté que j’en ai fait un moteur pour
mener à bien mon projet. C’est grâce à une
collecte familiale que j’ai aménagé le local tout
en respectant les régles internationales de protection en vigueur. Il a fallu attendre un long
moment avant d’obtenir les autorisations. Mon
projet a finalement vu le jour et j’en suis très
fière aujourd’hui. On commence petit pour finir grand.
Quelle est la valeur ajoutée de votre Centre
de médecine nucléaire ? Quels sont vos prochains objectifs ?
Nous accordons du temps, de l’écoute et
donnons de l’importance à nos patients. Pour
moi, il ne s’agit pas de business mais de médecine dans tous les sens du terme. Et je veillerais
à ce que mon Centre puisse accompagner dans
la maladie, de A à Z, nos patients pour qu’ils
n’aient pas à courir à droite à gauche pour
avoir un diagnostic complet. Une offre golbale
et des services de diagnostic sur place. Ce sera
le premier Centre du genre. Je vise cet objectif
et je ne compte absolument pas le perdre de
vue ! Je m’y engage.
Quels sont les ingrédients pour réussir ?
Qu’est-ce qui vous motive ?
La volonté, la passion, la confiance en soi,
la rigueur et la détermination. Le désir de me
rendre utile en tant que médecin me pousse
toujours vers le haut.
Pensez-vous qu’il est plus difficile pour une
femme de réussir dans ce domaine ?
Beaucoup de femmes marocaines ont fait
leurs preuves au Maroc et à travers le monde,
dans tous les domaines ... Que ce soit dans la
politique, dans le sport, ou dans le domaine
scientifique ! Moi, j’applaudis toutes les femmes. Et je suis persuadée que lorsqu’une femme veut réellement quelque chose, elle finit
toujours pas l’obtenir. Il suffit d’avoir la volonté, d’avoir de l’ambition et de ne jamais baisser
les bras malgré les obstacles que l’on peut rencontrer dans la vie.
Nous entendons de plus en plus parler, ces
dernières années, du cancer du sein chez la
femme...
Il est vrai que le taux d’incidence est en augmentation au Maroc. Mais ailleurs également,

Safi, Rabat, El Hajeb où avait-elle respectivement grandi
et a exercé en tant que médecin pluridisciplinaire mais c’est
toujours à la ville de Rabat qu’elle voue un amour inconditionnel
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Je rends hommage aux fondateurs de la médecine nucléaire moderne
au Maroc, à savoir Dr Gilet, le pére de la Radiologie dans les années
40 à Rabat, à notre maître Dr Michel Rossi qui a permi la naissance
du service Radilogie isotopedans les années 70. Enfin Feu, Professeur
Mohamed kebbo qui mérite tous les louanges et hommages, sans qui le
service de médecine nucléaire n’aurait jamais pu voir le jour au Maroc.
Je salue tout particuliérement la mémoire de la premiére Radiologue
au Marocaine, Feu Mme Imani qui vient de nous quitter.
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« Mon père, mon modèle
de vie, mon exemple (...) Je
lui dois tout ce que je suis
aujourd’hui. Ma mère elle,
est ce temple de piété et de
spiritualité. Elle m’a inculquée ma force et mon energie
(...) Je suis finalement le fruit
croisé de mes parents ! »
comme en France où le
taux d’incidence a doublé
en quelques années seulement. Le cancer du sein
est le plus fréquent mais
aussi le plus meurtrier
chez la femme lorsqu’il
n’a pas été diagnostiqué
à temps. C’est pourquoi
le dépistage précoce est
important, c’est-à-dire,
le diagnostiquer avant
même que les cellules
cancéreuses ne migrent
vers d’autres organes.
Ainsi, une fois tous les
deux ans et à partir de 35
ans, il est recommandé
aux femmes de pratiquer
une mammographie. Plus
tôt on le trouve, mieux on
le soigne.
Quels cancers peut-on
également dépister avec
des examens ?
Il existe plusieurs cancers que l’on peut dépister : le cancer colorectal
par un test immunologique de selles, le cancer du
col de l’utérus et le cancer
de la prostate.
On affirme que le cancer est une maladie des
gènes, mais pas seulement... Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Il a été démontré scientifiquement que plusieurs
facteurs environnementaux tels que le mode de
vie, l’alimentation, les rapports sociaux...etc, peuvent moduler, bloquer
ou éveiller certains gènes.
Par exemple, ce sont les
gens les plus stressés qui
développent le plus de
cancers, le plus de maladies cardio-vasculaires et
le plus de maladies autoimmunes. Finalement, ce
n’est pas parce qu’on est
porteur d’un gène qu’on
est le plus à risque de
développer la maladie. Il
peut y avoir d’autres éléments déclencheurs tels
qu’un choc émotionnel
qui peut tout bouleverser. Ainsi, nous avons une
grande part de responsabilité dans les maladies
que nous développons.

Il est donc plus
qu’essentiel d’encourager
les jeunes à pratiquer des
activités physiques régulières et à surveiller de
près leur alimentation.
Cela peut sauver des vies.
Quelle
sera
la
médecine du futur ?
Ce sera de l’imagerie
fonctionnelle et moléculaire. On changera complètement d’échelle : on
ira du plus petit au plus
petit encore. On pourra
ainsi savoir et évaluer les
risques en décodant les
génomes bien à l’avance !
D’ailleurs, de nombreux
chercheurs marocains se
penchent actuellement
sur la question à travers
le monde. C’est honorable pour notre Royaume.
Comment
avez-vous
géré votre vie de famille
et votre vie de médecin ?
Je suis une maman
comme toutes les autres.
Je ne pense pas être une
maman poule mais je me
suis toujours occupée
personnellement de mes
enfants. Il était important
pour moi d’en prendre
soin sans les confier à qui
que ce soit.
A ce jour, ma fille a 22
ans et mon fils a 18 ans.
Malheureusement, la vie
a fait que j’ai perdu un
fils, paix à son âme, qui
aurait été aujourd’hui âgé
de 20 ans.
Il est vrai qu’il n’est pas
toujours évident de gérer
le Centre, le personnel,
les patients...
Je m’organise pour tout
superviser. Je fais de mon
mieux pour être présente
à tous les niveaux. Mais je
peux tout de même dire
que je suis fière des valeurs que j’ai inculquées à
mes enfants depuis qu’ils
sont tout petits : le sens
du partage, l’altruisme,
le respect de la différence de l’autre... C’est aussi
ainsi que j’ai grandi avec
mes parents. Je pars du
principe que donner une
bonne éducation à ses enHOLA! MAROC 53

Aprés avoir acquis une machine de
haute technologie, la premiére du
genre au Maroc et au Maghreb, un PetScan digital 100% numérique dont les
précisions et les performances sont
exceptionnelles, je cherche toujours à
m’équiper du meilleur matériel médical
possible. Mon désir est de dévlopper
un Centre IMG, le rendre polyvalent
et performant.

fants, c’est déjà accomplir son devoir de parent.
Vous êtes également active dans de nombreuses
associations...
Ma porte est ouverte à toutes les associations. Je ne dis jamais non ! J’aime voir la création d’initiatives qui viennent
en aide à l’autre et cela fait partie de mes principes. C’est aussi une raison de vivre pour moi... Je ne peux pas vivre que
pour mes enfants et moi... C’est impossible ! Je veux aussi vivre pour ceux qui sont en détresse. En revanche, je préfère
reste dans la discrétion et me sentir utile, car vouloir se mettre
en lumière lorsqu’on fait du bien autour de soi, n’a pas vraiment de sens pour moi.
Un dernier mot pour ceux qui veulent rester optimistes
malgré le contexte actuel ?
«Demain il fera jour», et qui stagne recule ! Toujours rester
positif, croire en l’avenir, et ne jamais regarder en arrière. Si
Dieu vous oriente vers une idée et que vous n’arrivez pas à
vous en débarrasser... C’est que vous en êtes capable !
Mon dernier mot serait pour exprimer toute ma grattitude
et ma reconnaissance pour mon père, ce grand intelectuel
haut fonctionnaire de Royaume. Un modèle de vie, mon
exemple, il représente le sens de l’engagement, la rectitude
et la rigueur. Je lui dois tout ce que je suis aujourd’hui. Ma
mère elle, est ce temple de piété et de spiritualité. Elle m’a inculquée ma force et mon énergie de stabilité face à un métier,
au quotidien, je dois le reconnaitre, lourd et difficile à gérer.
Je suis finalement le fruit croisé de mes parents !
Ma grande gratitude aussi à tous les enseignants envers qui
j’ai eu beaucoup de respect depuis.
Entretien : Abdellatif Khizrane
Directrice de production : Lydie Janssens
Photographe: Lucie Chopart Studio
Make up: Hanane H.bmakeupandhairstudio, noritaje et farah.eloualiacademy
Stylisme: Gerard Darel, n29_by_lou
Accessoires: Silvanacojewelry, Nscollectionns, Joes_Paris
Styliste: Salma Mouzahir
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Lieux: Hôtel Casablanca Le Lido Thalasso & SPA
et Centre d’imagerie médicale Ghandi- Médecine nucléaire
Remerciement spécial au POP UP STORE 21
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LE MADE IN MAROC S’EXPOSE À PARIS

SABAH ZAKHNINI
LANCE ART’EXPO MOROCCO

10 HOLA! MAROC

P

romouvoir le patrimoine culturel marocain à l’international,
c’est la vocation de Art’Expo Morocco. Mêler dans une fusion magique, l’artisanat, l’art et la culture
Made in Maroc dans le cadre d’une
exposition riche et hautement relevée d’ingrédients précieux qui
composent les merveilles du Royaume, c’est ce que Sabah Zakhnini, Franco-Marocaine, concocte
pour son événement qui orchestre
sa toute première édition au coeur
de La Maison du Maroc à Paris fin
mars prochain. L’experte en communication marketing et relations
publiques, met toute sa passion
pour son pays qu’elle a retrouvé
en 2009 et tout son engagement
citoyen dans cette manifestation
qui va représenter une belle plateforme d’expression des artistes
marocains d’ici et d’ailleurs.
— L’attrait du Maroc dans le
monde prend de plus en plus
d’ampleur depuis l’avènement du
covid, c’est ce qui aurait motivé
la tenue de votre événement cette
année?
— En tant que citoyenne marocaine et de par mon fort attachement au Maroc, j’ai souhaité créer
Art’Expo Morocco afin de promouvoir notre riche patrimoine
artistique et culturel à l’international. Le Maroc est un pays aux
multiples splendeurs, que j’aime
tellement et que j’ai d’avantage
découvert lors de mon installation
au Maroc en 2009. C’est en revenant en France et précisément à
Paris en 2019 pour la naissance de
mon fils, que le manque du Maroc
s’est accentué au fil du temps. Ce
qui m’a également motivé à créer
cet événement, ce sont toutes ces
personnes que je rencontre en
France, de différentes nationalités, qui souhaitent découvrir ou
revoir le Maroc. J’en ai parlé très
rapidement à mon ami de longue
date Radouan Bachiri, un grand
patriotique, fervent amoureux du
Maroc et aussi un grand professionnel dans son domaine. Il a immédiatement accepté l’aventure.
Je l’en remercie. Le savoir-faire
des artisans et leurs œuvres, l’art,
la littérature, l’art culinaire, l’art
contemporain, la musique, le
théâtre, les festivals, son Histoire et
bien d’autres aspects, voilà ce que
Art’Expo Morocco, a vocation de
mettre en lumière dans le monde
entier.
— Pourquoi Paris comme écrin
de cette toute première édition
L’Expo va sillonner le monde,
avec Paris comme première ville
hôte, connue et appréciée pour
ses monuments mythiques, ses
musées, sa Seine, ses activités cul-

turelles et artistiques. C’est mon
choix pour cette toute première
Edition car c’est aussi la ville où
j’ai passé une partie de ma vie.
La France est mon pays de naissance, celui de mon enfance, ma
jeunesse, et de mes études. Et puis
la Fondation Maison du Maroc se
trouve à Paris, c’est un écrin symbolique, un lieu unique en son
genre, avec un espace de vie agréable où se côtoient plus de 140 nationalités différentes.
— Faire connaître le patrimoine
artistique marocain et ses protagonistes devient la thématique de
plusieurs événements et de différents formats, quel est pour vous
votre engagement effectif pour la
mise en lumière et la valorisation
du made in Maroc ?
— Nous avons nommé très rapidement, le commissaire de cet
événement, le talentueux Hicham
Lahlou, le grand designer et architecte d’intérieur marocain, qui
n’est plus à présenter et que je
remercie ; la Co-Commissaire qui
n’est autre que l’Artiste peintre
franco-marocaine, Maria Kermadi,
que je remercie également pour
le travail accompli dans la préparation de cet événement d’envergure avec tant d’autres personnes,
exposants, artistes, partenaires.
Notre vocation est aussi de faire
émerger de jeunes talents, ainsi
que de recevoir des artistes internationaux qui souhaitent rendre
hommage au Maroc. J’ai eu la
chance de rencontrer et d’échanger avec de nombreux artistes,
écrivains, historiens de différents
horizons, du Maroc, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, de France,
d’Italie, de Suède, d’Israël, et bien
d’autres pays qui portent tous le
Maroc dans leur cœur. Chacun,
a une histoire profonde avec le
Royaume du Maroc qu’ils tiennent
à raconter et de fait, ils participent
avec joie à Art’Expo Morocco.
— Trois choses Made in Maroc
que vous faites au quotidien ou
que vous consommez, loin de votre pays ?
— Je suis une grande adepte des
rituels de beauté marocains qui
sont transmis de génération en
génération et apportent des bienfaits à notre corps. L’huile d’argan, l’eau de rose, le gommage à la
figue de barbarie, ma crème pour
mains à la fleur d’oranger sont des
produits que j’utilise chaque jour
et qui ne me quittent jamais. Au
rendez-vous d’Art’Expo Morocco,
vous trouverez justement des créateurs de rituels de la beauté marocaine.
J’ai une affection particulière aussi
pour l’eau de fleurs d’oranger du

Maroc, je ne peux pas me passer
du petit pchit du matin et du soir.
En plus, de ses multiples bienfaits
son parfum enveloppe la pièce,
quel plaisir ! Un produit marocain
purement naturel d’un parfum
envoûtant et suave. Une de mes
autres habitudes de consommation est le classique et incontournable thé à la menthe que je consomme régulièrement seule à la
maison ou entre amis et famille.
Le thé à la menthe, servi à la tradition marocaine est pour moi
l’expression la plus raffinée
de l’hospitalité et de convivialité marocaine. Il est bien
plus qu’une boisson chaude, il
représente tout un art de vivre
que nous aurons le plaisir de
vous présenter lors de Art’Expo Morocco.
—
Made in Maroc est
d’abord humain n’est-ce pas!
Comment vous l’incarnez
vous-même en tant que marocaine vivant à l’étranger et
en tant que femme ?
— J’aime recevoir, c’est un

plaisir profond et cela fait partie de notre grande tradition marocaine qui place la convivialité
et l’hospitalité au cœur de la vie
sociale. Une table apprêtée, une
belle nappe brodée, un magnifique service en porcelaine, des
mets marocains, un bon thé à la
menthe, une décoration marocaine, un parfum d’ambiance…
où partage et convivialité sont
les essences de la culture marocaine. L’art de vivre marocain,
c’est une longue histoire, des
siècles de tradition transmises
de génération en génération.
Dès que le temps me le permet,
je réunit mes proches. Ces dernières années de pandémie ont
freiné nos envies de se retrouver
de par les règles sanitaires. Maintenant que tout cela est presque derrière nous, c’est avec grand plaisir
que je reprends nos belles habitudes
de rencontres et de convivialité à
plus grande échelle cette fois et ce,
en organisant l’Art’Expo Morocco.
L’échange, la solidarité, la tolérance
sont des valeurs humaines ancrées
en moi que je partage et transmets
autour de moi.
Les participants de l’Art’Expo
Morocco partagent aussi ces valeurs
et c’est à travers l’art et la culture
que nous souhaitons rappeler que le
Maroc est une terre de culture et des
arts, d’où le slogan choisi pour cette
première édition. Aussi pour rester fidèle à mes traditions, je lance
mon invitation à tous les amoureux
du Maroc et à ceux qui souhaitent
l’approcher en attendant d’aller
fouler sa terre un beau jour.

Entretien : Ilham Benzakour
Knidel

« Art’Expo Morocco a été créé afin de partager la richesse de la culture marocaine, son histoire millénaire, son riche patrimoine matériel et immatériel. Ce
patrimoine a solidement conforté les principes de cohésion sociale, de dialogue, de tolérance, de paix et
a fait du Maroc un pays interculturel et de tolérance »
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Le RV Hola by Seriderm
Se ressourcer dans l’un des plus beaux
hôtels du Royaume, se laisser chouchouter
par une équipe de restaurateurs et hôteliers
attentionnés, et profiter de réconfortants
soins de la peau grâce à des technologies et
des machines dernier cri, ça vous tente ?
Nous, on a déjà craqué !

À

quelques semaines de la journée mondiale de
la femme et afin de faire honneur à cette expérience inédite, Holà Maroc a naturellement tenue à
convier à cette escapade cocooning une sacrée belle
team, 100% féminine, composée d’artistes et de personnalités publiques.
Ainsi, pour ce rendez-vous Holà By Seriderm, Abir El
Abed, Amina Skali, Aouatefe Lahmani, Fatim-Zahra
Lahrech, Rim Fethi, Sara Coelho Ansari et Sara Zeroili ont testées pour vous au Pullman Mazagan Royal Golf & Spa une série de soins toujours plus performants et accessibles, orchestrée par la doctoresse
Mounia Jarmoune ainsi que par l’équipe Seriderm.
Et si vous viviez avec nous cette expérience hors du
commun via notre album photos ?

CHOUCHOUTÉES DANS UN CADRE
IDYLLIQUE

Il est certain que les séjours cocooning et escapades
dépaysantes entre filles marquent une véritable pause détente qui est toujours la bienvenue. C’est l’occasion de se reposer, de se retrouver avec ses amies
pour partager de précieux moments et d’oublier, le
temps d’un week-end, les tracas de la vie citadine.
Pour y parvenir, la sublime vue sur les étendues de sable et sur l’océan qu’offre le Pullman Mazagan Royal
Golf & Spa, située à deux heures seulement de Casablanca, est l’idéale. Et pour profiter un maximum
de l’air marin, quoi de mieux qu’un cours d’initiation au golf dont le parcours longe la splendide côte
atlantique ? Voilà qui a sans nul doute ouvert l’appé-

Peaux sensibles,
déshydratées,
sèches, grasses,
mixtes ou normales
: elles ont toutes
des besoins
spécifiques... C’est
pourquoi l’équipe
de Seriderm
composée de
médecins qualifiés
ont adapté ces soins
à nos différents
types de peau.
tit d’un bon nombre d’entre nous durant le séjour. Heureusement, entre
grillades raffinées, recettes marocaines authentiques ou encore cuisine
méditerranéenne, nous avons eu de
quoi régaler nos papilles parmi les
restaurants exclusifs du Pullman Mazagan Royal Golf & Spa.

UN
ACCOMPAGNEMENT
ET DES traîtements ADAPTÉS
POUR TOUTES

Après l’expérience culinaire, place à
l’expérience esthétique ! Au programme, plusieurs soins à disposition, tels
que le SCARLET-S, qui est la première
radiofréquence fractionnée bipolaire
avec système d’électrode à micro-aiguilles, le LaseMD™ , spécialement
conçu pour traiter les signes du vieillissement cutané, ridules, troubles
pigmentaires, ainsi que l’ HydraFacial
MD® qui est une solution unique, un
traitement inégalé, complet et personnalisable qui s’intègre dans toutes
les pratiques pour exfolier et nourrir
la peau en profondeur.
Peaux sensibles, déshydratées, sèches,
grasses, mixtes ou normales : elles
ont toutes des besoins spécifiques...
C’est pourquoi l’équipe de Seriderm
composée de médecins qualifiés ont
adapté ces soins à nos différents types
de peau. A chacune sa peau, chacune
son soin... On ne plaisante pas avec ça
par ici !
Entre fous rires, soins profonds, gastronomie et cours de golf, l’ambiance
ne pouvaient évidemment qu’être au
rendez-vous. Voilà pourquoi un weekend entre filles ne doit jamais se refuser...
Alors, une escapade cocooning, ça
vous tente ?
Directrice de production:
Lydie Janssens
Photographe et vidéaste:
Lucie Chopart Studio
Assistante de production: Salma Skali
Montage: Violette Beaubois
Partenaire principal: Seriderm Group
Remerciements à nos partenaires: Toomore Luxury, Mila Roses, Akalia Bijoux,
Votrechauffeur.ma, Habanos Maroc.
Lieux: Pullman Mazagan Royal Golf
& Spa
Remerciement spécial à toute l’équipe
du Pullman Mazagan, à l’équipe du golf et
à nos personnalités publiques.

S

itué au fond de la superbe baie d’El Jadida, à 10 minutes
du centre-ville et à moins d’une heure de l’aéroport
International de Casablanca.
Le Pullman Mazagan Royal Golf & Spa est conçu comme un
véritable havre de paix pour les familles, les amis, les couples et
les amoureux de la petite balle blanche.
Niché entre mer et forêt, ce Resort in-style de 121 chambres et
suites, offre aux clients en quête de dépaysement des expériences
playful et personnalisées.
L’hôtel dispose de piscines extérieures pour adultes et
pour enfants, enjolivées par des jardins fleurissants. L’espace
Pool Hub de l’hôtel est conçu comme un véritable terrain de
jeux, on y retrouve des activités à faire entre amis ou en famille
comme des tables de Ping Pong, billard, jeu de dames géant…
mais également un espace « Kids Playground » qui accueille les
enfants de 4 à 12 ans. Au programme, diverses activités physiques
et ludiques organisé pour les plus jeunes clients.
Le Pullman Mazagan abrite également une plage privée, le
Beach House où les clients peuvent prendre des bains de soleil
ou profiter d’un déjeuner pied dans l’eau. Et un des plus beaux
parcours de golf 18 trous du Maroc situé entre mer et forêt sur
une superficie globale de 120 ha.

Il accueille les professionnels et amateurs du monde entier
et organise des événements golfiques à l’échelle nationale et
internationale.
Le Pullman Mazagan Royal Golf & Spa, sait satisfaire les
palais les plus gourmands et offre des espaces de restauration
conceptuels et thématiques, pour toutes les heures de la journée
mettant en avant des plats signatures aux saveurs locales et
internationales.
Fort de ses 9 salles modulables pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes, Le centre Co-Meeting de l’hôtel est le lieu où plaisir
et travail se conjuguent harmonieusement.
Pullman capture l’essentiel du style de vie des nomades hyperconnectés d’aujourd’hui dont la devise est «Work Hard - Play
Hard» pour leur offrir une expérience alliant plaisir et business.
Le Pullman Mazagan est leur terrain de jeu, il leur propose
des activités à faire en solo, en famille où entre amis.
Balade à cheval (forêt / mer) Pétanque
Terrains omnisports : Tennis, Basket-ball, Volley-ball,
Handball, Football, Paintball, VTT
Pullman Mazagan Golf and Spa
Route De Casablanca Km7, El Jadida 24000
05233-79100

ARCHITECTE, DESIGNER

SOUHAYA EL ALAOUI
DES MAINS D’OR POUR
L’ÉBLOUISSEMENT
DES MEUBLES
IMPARFAITS
— Quelle formation avez-vous suivie ?
— Je suis diplômée de l’école nationale

d’architecture de rabat

— Vous êtes dans un secteur d’activité qui n’arrête pas d’évoluer et qui attire de plus en plus d’artiste designer. Que faites-vous pour vous imposer
face à vos concurrents?
— C’est par passion pour la création que je

me suis lancée dans l’aventure LA FABRICA ,
j’ai l’impression de m’amuser tous les jours en
stimulant ma créativité et je ne pense absolument pas que la création soit une course ou
une compétition, le fait qu’il y ai de plus en
plus de personnes qui se lancent là dedans ne
peut que faire évoluer le métier et les créations
marocaines.

— Votre savoir-faire se situe entre le maitre artisan capable de beaucoup de prouesses et l’artiste
qui conçoit beaucoup de pièces ? Quel est votre
penchant personnel ? Cette artiste qui veut concevoir ou cette artisane qui veut fabriquer ? quelle est
votre touche personnelle ?
— Pour créer il est nécessaire d’avoir une gran24 HOLA! MAROC

DU MAROC À L’INTERNATIONAL, SOUHAYA EL
ALAOUI ARCHITECTE ET DÉSIGNER, S’EST
ENCRÉE D’UNE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE
DANS L’IMMOBILIER DE LUXE. ÉPROUVANT
DES DIFFICULTÉS À SE FOURNIR EN MOBILIER
DE QUALITÉ AU DESIGN SINGULIER, ELLE SE
LAISSE PORTER PAR SA PASSION ET SE LANCE
DANS LE DESIGN ET LA FABRICATION DE
MOBILIER, LA FABRICA VOIT ALORS LE JOUR.

de connaissance de la matière, de ses limites et
des possibilités qu’elle peut offrir.
J’ai été dans la simple conception autant
qu’architecte pendant des années et on est
souvent confrontés au « ce n’est pas faisable »
de la part des artisans. Ce qui est intéressant
quand on fabrique soit même ses pièces, c’est
qu’on dépasse cette barrière et on intègre la
question de la matière dans le processus créatif
même, ce qui offre une multitude de possibilités et libère grandement la créativité.
— Comment jugez-vous l’action artistique concernant le design marocain revisité ?
— Vous fabriquez du mobilier en bois massif,
est-ce que vous imaginez vos créations ? Quelle est
votre source d’inspiration ?

Nous ne fabriquons pas que du mobilier en
bois massif, mais également en marbre, en
béton, en métal, et même en matériaux de
récupération. Notre processus créatif est grandement inspirée de la philosophie esthétique
Wabi Sabi, qui célèbre la beauté imparfaite.

On magnifie la matière brute pour révéler sa
beauté en la modifiant au minimum.

— L’époque est au développement durable.
Est-ce qu’en créant vos meubles vous avez ce souci
d’éco-conception en tête ?
— En tant qu’architecte j’ai toujours été sen-

sible à la question environnementale, j’ai
eu l’occasion de travailler dans beaucoup de
projets écologiques en Afrique en Europe et
Amérique latine. C’est donc une question qui
a toujours été ancrée dans ma démarche. En
créant LA FABRICA je tenais à ce que notre
démarche même soit éco responsable.
— Comment se manifeste ce souci écologique
dans vos créations ?
— A travers notre design, nous choisissons de

modifier au minimum la matière pour garder
son aspect brut, cette démarche créative garantit un minimum d’énergie dépensée et de
déchets produits.
Nous produisons toutes nos pièces en Circuit
court, la matière est sourcée localement en

grande partie, et transformée
dans nos ateliers par des équipes locales, puis distribuée sans
pour arriver chez nos clients
sans aucun intermédiaire.
Cette démarche permet de
réduire considérablement ce
qu’on appelle « l’énergie grise »
de nos produits, qui est la quantité d’énergie consommée pour
la production, la transformation, la fabrication, le transport
et la distribution d’un produit.
Nous adoptons également le
Zero waste dans notre processus
de fabrication, en réduisant au
maximum les déchets produits,
et en intégrant à travers le design, des matériaux réemployés
issus de l’industrie, de la construction ou autres, et enfin en
offrons une seconde vie à des
pièces désuètes.
— Pouvez-vous nous expliquer
quel est le style Wabi Sabi ?
— Le wabi Sabi est un concept

esthétique japonais difficile
à traduire, je dirais que c’est
l’art de trouver la beauté dans
l’imperfection. Les imperfections n’y sont pas vues comme
des défauts à cacher mais comme des particularités à révéler
et à magnifier.
Pour donner un exemple concret, dans la menuiserie classique les rebords tronc d’arbres
ou les craquelures d’une planche de bois sont perçu comme
des défauts qu’on va couper
pour avoir une apparence rectiligne et standard, dans nos ateliers c’est tout le contraire, nous
traitons et mettons en avant ces
rebords et ces imperfections qui
selon nous rende chaque pièce
unique et font toute sa beauté.
Il en est de même pour les marques du temps gravées dans le
bois de récupération qui le rende justement unique.
C’est une philosophie esthétique qui prône l’authenticité et
le minimalisme, ou le superflu
et l’ostentatoire n’ont pas leur
place, le luxe dans le wabi sabi
est synonyme d’unique.
— Du point de vue extérieur,
nous avons l’impression que les
femmes ont accaparé ce secteur
d’activité, nous retrouvons « une
émotion féminine » dans de nombreux projets. Qu’en pensez-vous ?
— Les femmes ont naturelle-

ment un esprit créatif, un souci
du détail et une sensibilité artis-

tique qui les rend plus aptes à
s’orienter vers des métiers créatifs.
Après il est vrai que ce qui est
moins commun c’est de les voir
à l’œuvre dans les ateliers à travailler la matière, donc c’est
toujours quelque chose qui surprend mes collaborateurs ou
mes clients, mais comme je l’ai
évoqué précédemment, je pense que le travail de la matière est
une partie intégrante du processus créatif.
— On comprend pourquoi vous
êtes à Marrakech, c’est une enclave
artisanale qui regorge d’ateliers de
créateurs locaux, mais est-ce que
vous travaillez sur d’autres villes ?
Si oui, comment faites-vous pour
créer un lien personnel malgré la
distance avec vos clients pour vos
créations ?

Marrakech est effectivement
une ville qui regorge d’artisans
qualifiés, et de créateurs. C’est la
ville idéale pour les esprits créatifs en recherche d’inspiration
et d’échange.
Nous travaillons partout au Maroc et nos produits sont maintenant livrés en Europe et en Afrique subsaharienne.
En plus d’œuvrer à transmettre
l’esprit, l’authenticité et les valeurs de la marque à travers notre communication, mon équipe et moi-même sommes très
proches de nos clients,
Loin de l’aspect purement commercial, nous cherchons à comprendre leurs réelles attentes, et
l’identité qu’ils souhaitent que
leur espace reflète.
Nous les accompagnons ainsi
dans leur choix, ou dans leur
projets sur mesure et leur garantissant un service personnalisé.

— Comment associez-vous votre
vie de famille et votre vie professionnelle ?
— On oublie souvent qu’on

passe le plus clair de notre vie
au travail, et qu’à partir du moment où on a une vie professionnelle épanouissante , qu’on
ne perçoit plus le travail comme
une obligation, qu’on est heureux dans ce qu’on exerce au
quotidien, et qu’on le fait avec
amour, ça se reflète sur les autres aspects de la vie. Et on a
beaucoup plus à donner à sa famille et à ses proches.
Entretien : Lydie Janssens
www.lafabricamobilier.com
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Happy Lilly était à l’accueil
des convives de cette si
chaleureuse réception suisse
donnée à Rabat le 6 décembre
2021, cette fameuse mascotte
tant symbolique représente
les valeurs suisses : une petite
vache en bois, conçue à la main
depuis plusieurs générations,
moderne, dynamique tout en
restant attachée aux traditions.
Happy Lilly promeut l’image de
la Suisse hors de ses frontières

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Suisse au
Maroc, Guillaume Sheurer et son épouse Madame Farin
Sheurer dans la résidence de l’Ambassade suisse à Rabat,
lors de la réception donnée par les Ambassadeurs à l’occasion
du centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc,
depuis novembre 1921. En haut, Christophe De Figueiredo,
Président de la Chambre de commerce suisse au Maroc
avec son épouse. En bas, à gauche, Monsieur Amr Kallini
Directeur Général du Movenpick hotel et Vice-président de la
Chambre de commerce suisse avec à sa droite, Tarik Kerdoudi
Directreur Commercial du Movenpick et à sa gauche les chefs
du Movenpick Casablanca

À gauche PierreYves
Morier,
Conseiller
et
chef de mission
suppléant
à
l’ambassade
de
suisse au Maroc et
son épouse Mme
veronica Veneros
Cueto Morier. À
droite Maître Zineb
kettani
consule
honoraire de suisse
à Casablanca et son
époux, Mahmoud
Bellfeqih. Au centre,
Yassin
Halhoul
entrepreneur
et
représentant des
chocolats suisses
au Maroc, Ragusa
avec
Guillaume
Sheurer. En bas,
Imane
Zaoui
Directrice générale
de Nestlé Maroc
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En haut, Amr Kallini
livre
son
discours
face
à
Monsieur
l ’ A m b a s s a d e u r,
le président de la
chambre de commerce
suisse (Monsieur et
Madame Figueiredo,
ci-contre
à
droite)
ainsi
que
nombre
de
représentants
de sociétés suisses
au Maroc. En bas,
Mohamed
Karim
Kabbaj
Directeur
Général
de
MSC
Shipping

NEUR

Une ambiance presque spécifique
au Movenpick Hotel dans le cadre
du festival de la gastronomie suisse
au Maroc, la belle initiative de
l’établissement urbain qui malgré
la pandémie a su donner vie à
un événement tout aussi culturel
que mondain. Amr Kallini avec
ses équipes a mis les petits plats
dans les grands pour accueillir
casablancais et rbatis autour du
fameux terroir suisse

ww

LADY GAGA

DE MODE ET DE

CINÉMA

U

ne vraie fashion week que nous a offerte Lady Gaga pour les avant-premières
du très attendu « House of Gucci », adapté du roman publié en 2000 par Sara Gay
Forden, la célèbre histoire de l’assassinat de
Marizio Gucci en 1995, un meurtre fomenté par son ex femme Patrizia Reggiani qui
passera 29 ans derrière les barreaux. Une
femme glamour, «pas très morale » campée
par la pop star. L’icône du film de Ridley
Scott a sorti son jeu de l’extravagance vestimentaire depuis son break imposé par son
aventure cinématographique avec Bradley
Cooper et son film « A Star is Born », pour
lequel elle a eu un Oscar, notamment avec
des bottines à très haute plateforme. Le 9
novembre à Londres, l’interprète de Poker
Face a fait son show tout feu tout flammes
dans un fourreau entièrement transparent,
signée naturellement Gucci. Dans les rues
de Milan, la chanteuse américaine de 35 ans
s’est parée d’une robe Valentino motif léopard et a joué la touche Donatella Versace
pour la soirée de l’avant-première milanaise
dans une robe rouge à lacets. À New York,
Lady Gaga a opté pour une chic robe noire
Armani Privé pour l’avant-première du film.
La diva italienne a su mêler glamour et élégance sur le tapis rouge de Los Angeles dans
un fourreau pailleté signé Valentino.résolument nonchalante!
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W H E N N AT U R E G I V E S , E S K I N C A R E S

GROHE DANS LES CUISINES DU LUXE DURABLE
Mina Binebine a baigné dans un univers artistique depuis toujours. Devenir
designer de mode, la jeune femme a réalisé son rêve d’enfance en s’envolant pour
la Californie où elle poursuit ses études au sein du prestigieux « Fashion Institute of
Design and Merchandising ». Elle fera ses premières armes auprès d’une maison de
lingerie haute couture avant de se lancer dans une carrière solo avec sa propre
marque “Mina Binebine”. Son univers se veut métissé, à l’image du bagage
multiculturel de la créatrice. Sa nouvelle collection “Patchwork” s’inscrit dans la
continuité de cette vision en explorant les nuances de la haute couture marocaine,
inspirée de l’art et de la tradition arabe. Des matières aux couleurs vives et chaudes
avec des coupes audacieuses qui revisitent la tradition pour en créer une élégance
de tous les jours

Une belle peau de visage, hydratée, sans rides ni
ridules, sans taches ni cicatrices, cela est désormais
possible avec les soins naturels d’Eskin Cosmetics,
marque 100% marocaine.
S’appuyant sur la richesse de la biodiversité
marocaine, cette nouvelle marque, caractérisée par
des produits naturels à base de bave d’escargot, bave
réputée pour ses principes actifs au caractère
puissant, rapide et efficace, capables de soulager
divers problèmes de peau d’ordre cosmétique,
esthétique et thérapeutique.
Disposant de parcs d’élevage d’escargot biologiques
pour garder une totale maitrise de la provenance et
de la qualité du mucus, Eskin Cosmetics extrait
manuellement sa bave d’escargot par une main
d’œuvre féminine locale formée à cet effet.
Commandes sur www.eskin.ma
Hello ESKIN : 07 01 07 02 52

POP PUP STORE 21

Dans cette jolie boutique aux teintes douces du quartier Bourgogne triangle
d´or , vous avez rendez-vous avec le monde des créateurs , des produits 100%
marocain. Vêtements , bijoux,chaussures produits cosmétiques.
Le pop_up_store_21 offre une occasion unique aux consommateurs d'aller à la
rencontre des créateurs . Grâce aux fermetures des frontières j’ ai découverts un
vivier de créateurs marocains qui n’ont rien à envier aux créateurs
internationaux
Et j’ai donc décidé de créer des événements afin de promouvoir nos créations et
de pousser la consommation du produits 100% marocain.
• Ouvert de 9h30 à 19h30
• Fermé le dimanche
Closed on Sundays
15, Abou Kacem El Kotbari Triangle d'or . Bourgogne
Casablanca.
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CRÉÉE EN 2016 PAR DEUX SŒURS PASSIONNÉES DE
CHAPEAUX. KIM ET ÉDEN LANCENT LEURS PROPRE
MARQUE:JOES PARIS.
Depuis peu, Joe’s Paris s’est installé au Maroc.
La marque propose principalement des chapeaux mais
aussi des casquettes, des gavroches, des chapeaux de
cérémonie, des bonnets, et autres coiffes.
Venez prendre le temps de déambuler et d’essayer
toutes formes de chapeaux, nous serons là pour vous
Accueillir et vous guider au mieux dans vos choix au
pop up store 21 au triangle d’or à Casablanca du 14
janvier au 14 février.

JE ME RÉINVENTE …. N°29 EST MA RENAISSANCE !

Je suis née un 29 juillet, suite à une succession d’événements j’ai
voulu démarrer une nouvelle aventure, écrire une nouvelle
page…
De formation Rh, j’ai exercé dans mon domaine plusieurs années.
J’ai toujours été sensible au beau, très observatrice du monde qui
m’entoure, des gens, de leurs looks et leurs styles. Ma collection
est imaginée comme une parfaite rencontre entre le minimalisme
et le raffinement.
Nº29 propose un vestiaire intemporel et féminin, conçu avec des
coupes élégantes et inspirées des années seventies.
Toutes les morphologies sont à l’honneur chez Nº29, chaque
femme se trouvera féminine et gracieuse.
Les matières, couleurs et motifs sont minutieusement choisis ,
pour une silhouette élancée et Effortless.

EN 2017, PASSIONNÉE PAR LA CRÉATION ET LA MODE, JE LANCE
MA MARQUE #NS COLLECTIONS, AVEC LES ESSENTIELS, PREMIÈRE
LIGNE D’ESCARPINS 100% MADE IN MORROCCO
Mon ADN mode : l’escarpin et le talon confortable. Pour y arriver, j’échange
énormément avec les artisans expérimentés afin de sélectionner les styles, les
cuirs, les talons. Tous les détails sont validés, d’ailleurs afin de concevoir des
collections NS intemporelles et confortables au quotidien. Aucun modèle ne sort
de l’atelier sans que je l’essaye d’abord Ma passion, habiller les femmes dans la
vraie vie, élégantes, dynamiques qui doivent affronter les challenges du quotidien
mais qui ne font pas de concessions à leur esprit chic.
Encouragée par les retours de mes clientes devenues amies, je reste à l’écoute de
ma communauté de passionnés des essentiels intemporelles, pour apporter une
vision personnelle de l’amour des matières et couleurs qui vivent et bougent.
Venez partager avec moi un moment d’échange en toute simplicité dans mon
showroom, vous trouverez le style que vous cherchez et surement une parenthèse
de détente.
Nadia Saidi / Téléphone : +212 6 63 22 23 35 / Résidence Al Beida
Imm. C appartement 2 Maarif extension - Casablanca

LIBRÈ, LA MARQUE DE CULOTTE MENSTRUELLE 100% ENGAGÉE
Symboliquement, avant même le lancement commercial de la marque en Mars 2021, librè a réalisé
une donation au profit des femmes en cours de réinsertion qu’aident l’association JOOD, menée par
l’incroyable Hind Laidi.
A l’occasion d’Octobre rose, la marque s’est engagée pour la lutte contre le cancer de sein et a offert
des culottes menstruelles à l’association les Amis du ruban rose afin d’apporter un maximum de
confort à ses combattantes. Et enfin, avant l’arrivée des premières neiges dans la région de
Marrakech, avec l’association Nouvelle Ere et le soutien de la Fondation Oum Keltoum, des culottes
menstruelles librè ont pu être distribuées. Grâce à cette action, les femmes de ces régions souffrant
d’isolation à cette période pourront vivre leur menstruation sereinement.
L’action de librè ne se limite pas à cela. La marque hyper dynamique a également participé à des
ateliers de sensibilisation à la précarité menstruelle conjointement avec Sara Benmoussa, leader
du mouvement 7achak, grâce au soutien de la Fondation Oum Keltoum.

LE BIR ROOF TOP EST UNE OASIS URBAINE AVEC DES ESPACES DISTINCTS ET UNE
AMBIANCE ACCUEILLANTE ADAPTÉE À TOUS LES TYPES D’OCCASIONS.
Le BIR est toujours en quête de nouvelles sensations à faire partager et d’expériences sensationnelles
à faire découvrir ; d’où vient l’idée des DOMES du BIR :
« L’Ultimate Experience / Casa Dôme : »
Concept Unique et avant-gardiste niché au Roof top « Le Bir by Adagio », ce lieu atypique a été conçu
pour vous proposer une expérience incontournable, unique et sensationnelle Under Casablanca Sky !
Si vous cherchez une nouvelle adresse insolite, romantique et inédite rythmée au son d’un DJ, le tout
couronné par un voyage culinaire explosif : *The Ultimate Experience / Casa Dôme* is the new place
to Be !
Cet hiver Le Bir vous fera découvrir sous le ciel étoilé de Casablanca un voyage culinaire à travers la
Méditerranée grâce à notre Chef Adil Ain EL Hayat et ses plats locaux revisités.
Le mot d’ordre de l’hiver: gourmandise et partage. On se laisse transporter dans un monde de
douceurs et on prolonge l’été avec des découvertes gustatives.
Adresse : 279 Bd Bir Anzarane, Casablanca 20250
Téléphone : 05222-39500
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EXPO UNIVERSELLE
DUBAÏ 2020
QUAND L’ARTISANAT et
la mode ne font qu’un pour
faire rayonner le caftan
dans le monde
12 HOLA! MAROC

Dubaï Expo Universelle 2020 ne
pouvait compter sans la magie et
l’émotion du Royaume incarnées
par son patrimoine historique,
culturel et artistique et résumées
en trois mots “Made in Maroc”.
Reconnu dans le monde entier par
sa valeur première qui est le hand
made. L’artisant marocain, au
coeur de la cité lumineuse et
brillante du monde, Dubaï, devient
un véritacle luxe convoité
apprivoisé

C

’EST avec une grande ferveur que des invités
privilégiés ont pu assister à la première des
grandes séries de défilés de mode traditionnelle marocaine, faisant partie de la riche programmation
artistique et culturelle dédiée à l’animation du pavillon marocain de l’Expo Universelle 2020 Dubaï.
ET c’est tout naturellement que la Maison de
l’Artisan a lancé le coup d’envoi d’une série de cinq

défilés de créateurs marocains jeunes et confirmés,
dans l’objectif de montrer au monde la richesse culturelle de l’artisanat marocain, un savoir-faire millénaire qui a su se transformer et être valorisé à travers
des créations de prêt à porter contemporaines.
CE jeudi 28 octobre, trois créateurs marocains d’ici
et d’ailleurs ont fait défiler leurs collections de caftans, Abdelhanine Raouh, Imane Tadlaoui et FaHOLA! MAROC 13

Le créateur Abdelhanine Raouh a
présenté sa collection au coeur du
pavillon Maroc de l’Expo Dubaï
2020 et a, sans surprises, ébloui les
convives de ce défilé orchestré par
la Maison de l’Artisan
14 HOLA! MAROC

Abdelhanine Raouh, fidèle à son univers élégant et romantique donne
éternellement au caftan une poésie au langage et au sens presque
universelle
rah Benchekroun. En tant que partenaire du Pavillon Maroc, la Maison de
l’Artisan, à travers ces shows de mode traditionnelle marocaine, vise à faire
découvrir au sein du Pavillon Maroc, tout un trésor national vivant transmis de

génération en génération. Avec sa production locale qui utilise des matières
et des procédés respectueux de l’environnement, l’artisanat joue un véritable
rôle dans le développement durable et l’économie des régions du Maroc.
HOLA! MAROC 15

Farah Benchekroun avec sa touche artistique audacieuse et éclectique, a
au caftan marocain, un souffle moderne et une touche rock au coeur de
Dubaï 2020
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a donné
e l’Expo
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Entre Orient et Occident, Imane Tadlaoui a présenté un vestiaire
traditionnel à la touche contemporaine, avec une pièce phare qui célèbre
le rouge et vert en toute majesté : le Selham drapeau du Maroc
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LIFESTYLE
FOOD ❘

C U LT U R E

❘

AV I S

SANAE
RABIH
LA CUISINE
D’HIVER
A DU GOÛT
Elle n’a pas la page cuisine la plus suivie d’instagram mais sur la toile, ses
plats ressemblent à une broderie délicate, qu’elle mijote de ses doigts de
fée. Colorée, originale, astucieuse,
fraiche, sa cuisine donnerait envie aux
plus épicuriens. Découvrez qui se cache derrière la plus jolie influenceuse des fourneaux et testez son tendre
menu de l’automne.

J

e suis née à Tétouan et j’ai poursuivi mes études supérieures à la faculté
d’économie et des sciences de Tanger.
Je suis la cadette d’une fratrie de deux
soeurs et deux frères. Je suis également
mariée et maman de deux garçons. Je me
suis Installée en Allemagne après mon
mariage. Ma première ambition était de
terminer mes études en Finance & Banking. Vu mon enthousiasme et mon appétence pour la cuisine, j’ai décidé de créer
ma page « Sanagreenkitchen ». L’idée de
Green, vient du fait que j’aime tout ce qui
est « Healthy », j’aime combiner et donner
des couleurs dans mes plats puisque j’ai
été élevée par un père Artiste, et c’est ça
qui m’a aidé et donné cette envie de ces
couleurs et ces saveurs dans mes plats. La
cuisine c’est d’abord le plaisir des papilles
mais aussi des yeux, et l’un ne va pas sans
l’autre. Mettre de la couleur dans une assiette est un moyen ludique pour la joie
des yeux.
Je vous laisse alors déguster mes plats, qui
j’espère, vous feront voyager à travers tous
les continents.
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Mettre
de la couleur
dans une assiette
est un moyen
ludique pour la joie
des yeux

❘

V O YA G E

Chai tee pour les grandes soirées froides
INGRÉDIENTS
• 2 sacs à thé noir (ou en vrac)
• 600 ml d’eau bouillante
• 1 pincée chacun : Cannelle, clou de girofle, cardamome en
poudre
• 2 cuillères à thé de sirop d’érable
• 200 ml de lait végétal
• 1 pincée chacun : sel et poivre
• 2 bâtonnets de cannelle

• Anis étoilé
Préparation
Versez de l'eau bouillante sur des sachets de thé ou du thé en vrac.
Ajouter directement les épices, le sirop d'érable, le sel et le poivre.
Laissez reposer le thé pendant quelques instants. Pendant ce temps,
faire mousser le lait.
Versez le thé au tamis dans des tasses et incorporez-y la mousse de lait
par-dessus.
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Salade de Betterave fraiche et vitaminée pour l'hiver
INGRÉDIENTS
•1 grosse betterave
• Roquette
• Fromage Feta
• Huile d’olive
• Jus de citron
• Sel
• Poivre

•Un peu de noix ou pignons de pin pour la décoration
Préparation
Laver abondamment et soigneusement la betterave à l’eau
courante. Faire cuire à l’eau bouillonnante jusqu’à ce que la
peau se détache facilement. Retirer la peau et couper la
betterave en dès moyens. Disposer au goût tous les Ingrédients
comme sur la photo.

Velouté de pommes de terre raffiné et généreux seul ou à deux
INGRÉDIENTS

d’olive
fraîche

• 4 pommes de terre
• 1 carotte
•1 oignon
• Un filet d’huile 		
• 20 cl de crème 		
• Sel
• Poivre
• Bouillon de légumes
(ou de poule)
•Persil

Préparation
Éplucher les pommes de terre.
Couper les oignons en quatre et les
pommes de terre en morceaux.
Faire revenir avec un filet d’huile
d’olive.
Couvrir de bouillon et laisser cuire
à feu moyen pendant 15 min.
Ajouter le persil et la crème fraîche
et mixer le tout. Servir bien chaud.
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Médaillons de bœuf tendre et robuste pour les bons diners de décembre
INGRÉDIENTS
• 1 médaillon de boeuf entier
• Huile de table
• 30 grs de beurre
• 1 poignée de romarin
• Sel et poivre
• Pommes de terre grenaille dorées au four en brochette

Préparation

Saisir le médaillon pendant une minute de chaque côté avec un peu

d’huile sans jamais piquer la viande avec la fourchette pour la retourner,
au risque de lui ferait perdre du jus bien précieux pour la tendresse de
sa chaire. Réduire la température à feu moyen. Ajouter le beurre et le
romarin et faire cuire le médaillon pendant encore 5 à 6 minutes en le
retournant de temps en temps. Saler, poivrer et servir immédiatement,
coupé au goût laissant voir le rosé de la viande à point pour les
amateurs, accompagné de pommes de terre rissolées et une sauce au
romarin.

Gaufres et plaisirs extrêmes de la saison de toutes les romances
INGRÉDIENTS
• 250 g de farine
• 1 sachet de
levure chimique (10 g)
• 40 g de sucre
• 2 oeufs
• 50 cl de lait
• 100 g de
beurre fondu
• 1 pincée de sel
Préparation
Mélanger la farine, la
levure et le sucre. Ajouter
les oeufs battus et mélanger
bien. Ajouter peu à peu le
lait, en remuant avec un
fouet, pour éviter les
grumeaux. Incorporer le
beurre fondu, une pincée
de sel et bien mélanger.
Laisser reposer la pâte à
gaufres 1h au réfrigérateur
avant de les cuire
Confectionner les gaufres
dans un gaufrier chauffé,
en les cuisant pendant 3 à
5 min.
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Le dernier mot !

Marco Guerra a immortalisé Asmaa
Khamlichi et Xander Pratt pour la couverture de ce dernier numéro de Hola!
Maroc dont vous tournez les pages virtuelles sur votre écran. Une image qui parait
d’une simplicité fatale quand on connait
ce photographe né à Santiago, forgé à
New York et établi au coeur de la ville ocre.
L’exercice de capter dans une seule image
cette connexion bien africaine, sujet éditorial de ce numéro, est loin d’être un simple
clic figeant un regard autour de l’alchimie
naturelle entre les deux artistes. Celui qui a
joué l’oeil de Vogue, Harper’s Bazaar, Elle,
New York Times, des années durant, n’a
pas réfléchi une seconde avant d’accepter
d’interpréter cette histoire pour notre
grande fierté, qu’il nous commente ici
avec une humilité déconcertante.
— Quel regard avez-vous porté sur Asmaa et Xander en tant que photographe
— J’ai puisé mon inspiration dans le
storytelling de l’histoire de cette connexion entre Asmaa et Xander.
— Avez-vous ressenti cette connexion
en tant que photographe ?
— Fortement et différemment entre
l’un et l’autre. Pour Xander j’ai capté une
énergie fraiche, une puissance futuriste.
J’ai trouvé chez Asmaa plus de maturité.
— Les avoir captés à Marrakech avait
encore plus de sens ?
Oui absolument. Je suis arrivé à Marrakech il y a vingt quatre ans, c’est une cité
magique connue dans le monde entier,
une ville de commerce avec son marché
de l’or et du sel. C’est pour moi une ville
qui a toujours été un mélange parfait de
locaux et de personnes qui venaient de
partout dans le monde. Photographier Asmaa et Xander représente aussi ce Marrakech là avec tout ce brassage humain entre
l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Mon image
capte deux artistes, un qui vient de loin,
un esprit contemporain et artistique multidisciplinaire et en parallèle, elle, une marocaine, qui incarne la classe et l’élégance,
venue à Marrakech elle aussi pour créer.
Mon travail est de capter ce qu’ils ont en
commun et c’est Marrakech selon moi qui
l’incarne.
— Vous avez sillonné le monde, vous
arrive-t-il de rechercher cette connexion ?
— Je traite chaque projet différemment. Pour celui-ci, j’ai décidé de capter
le moment. Il était intéressant pour moi
en ce temps de Covid et spécialement à
Marrakech, en photographiant une dame
marocaine et un artiste international de

MARCO GUERRA
OEIL ET ÂME CONNECTÉS VERS UN SEUL OBJECTIF
« MES ŒUVRES PARLENT MIEUX QUE MOI »
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« C’EST AUSSI MA RESPONSABILITÉ EN TANT QUE PHOTOGRAPHE DE CHERCHER
CE QUI NOUS CONNECTE, CE QUI NOUS RASSEMBLE EN CETTE PÉRIODE
ÉPIDÉMIQUE OÙ L’ON A ÉTÉ SÉPARÉ »

focaliser sur leur énergie instantanée. Il est vrai que
j’ai essayé de capter leur connexion artistique mais
ils sont tellement professionnels et pointus. J’ai essayé d’aller au-delà de ce rapport classique d’artiste
et muse mais ils incarnent bien plus que cela. J’ai
également imaginé une situation apocalyptique
mais ça aurait été trop dramatique. Je me suis inspiré alors du travail de Richard Avedon en capterant
l’instant présent et en le rendant un peu éternel. Si
nous n’étions plus là, comment cette image seraitelle perçue d’ici quelques années? C’est cette intemporalité que je mets au service de la photographie
à travers ces deux personnages. En quelque sorte,
c’est aussi ma responsabilité en tant que photographe de chercher ce qui nous connecte, ce qui nous
rassemble en cette période épidémique où l’on a
été séparé.
— Le monde est déjà bien plongé dans le quantique, cela fait partie de votre travail ?
Pas uniquement de mon travail mais de ma vie
ntière. Je suis photographe depuis plus de quarante
ans et comme un caméléon, je change au gré des
évolutions dans le monde, politique, idéologique,
des mouvements féministes et sociaux, différentes
crises quoi! Les photographes, captent une certaine réalité. Mais la question est ou est la vérité ? À
cause du covid, on tente de capturer des idées collectives, de savoir comment sommes-nous en tant
qu’humains globalement dans toutes nos différences, nos souffrances et nos peurs.
— Vous êtes né à Santiago, forgé à New York et
accompli d’une vie professionnelle intense et effervescente aux quatre coins de la planète, Marrakech
c’est le temps un peu to chill, farniente, repos, concentration
— J’ai fait mon test ADN et je suis réellement
multi-pollinated. Le sang qui coule dans mes veines
est africain, sénégalais, portugais, espagnol, asiatique. Mon test ADN montre que j’ai été en Afrique du nord, avant que je ne m‘installe au Maroc.
J’étais déjà attiré par le pays, lors de mes voyages au
Maroc pour les shootings mode du Vogue français
entre autre. La première fois que j’ai mis les pieds
au Maroc il y a vingt cinq ans, je me suis tout de suite senti dans mon élément, j’avais vraiment besoin
d’accomplir des choses ici. Alors ma vie s’est faite
au Maroc, je suis tombé amoureux d’une marocaine, mon fils est marocain et à cette époque, ma vie
tournait à cent à l’heure entre le Maroc et New York
où je trouvais aussi mes inspirations. Aujourd’hui,
c’est au cœur de ce désert du Royaume, dans sa dimension internationale que je trouve mon inspiration, loin des soirées et des mondanités, plus dans
le retrait, le retour à soi et la méditation. J’étudie
en ce moment les neurosciences, la psychologie, la
philosophie.
— Après vos séries 1001 rêves, que préparez-vous
en ce temps de covid ?
— Il y a dix sept ans, j’ai commencé ce projet de
1001 rêves en collaboration avec ma femme Yasmina
Alaoui. Ce qui est extraordinaire c’est que hier une
de ces œuvres a fait l’objet d’un don par Sa Majesté
le Roi à l’occasion de la journée internationale de la
solidarité avec le peuple palestinien et dans le cadre
du processus de paix entre la Palestine et Israël. Ce
travail a été un projet formidable fait par un duo
d’artistes, un projet d’amour, mené dans un exercice de partage et de collaboration créative, de méditation aussi. C’est sans aucun doute pour cela que
le public continue d’affluer. Il y a des oeuvres créées
pour les gens et d’autres faites pour soi. « 1001 et
un rêves » est une création faite pour être partagée.
Bien entendu j’ai travaillé sur plusieurs projets pendant cette période épidémique, dont certains sont
prêts à être exposés mais d’autres pas du tout prêts
à être vus. Ce sont de œuvres qui ont besoin de murir dans mon atelier. J’ai souvent réalisé des travaux
qui ont nécessité des années de contemplation,
d’attention, de réflexion pour mieux comprendre
comment elles vont se connecter au public. C’est un
peu comme un bébé qui doit-être prêt à sortir au
monde.
— Cette maturité était naturellement là dans
l’excercice de photographier Xander et Asmaa ?
— Asmaa et Xander se cherchent aussi, eux deux
dans leurs ambitions artistiques. Leurs identités fortes ont demandé justement du temps pour essayer
de trouver une relation entre le rétro et le futur.
De nos jours, cette confrontation entre le passé, le
présent et le futur est omniprésente. L’aventure de

« 1001 et un rêves » est née entre mon épouse et
moi avant la naissance de notre enfant. Ce fut un
vrai projet d’amour. J’étais amoureux de Yasmina
et c’est aussi cela le secret du succès de cette série
d’expositions. Aujourd’hui, le monde a changé. Il
n’y a rien qu’a voir les travaux que je réalise dans le
cadre de la biennale : les thématiques ont changé,
on parle d’abolition de la peine de mort et les topics
sont plus dramatiques. Avec l’explosion des réseaux
sociaux, les gens sont frappés quotidiennement par
des milliers d’images. Pour moi aujourd’hui, je ne
cherche à rien dire car les gens savent déjà beaucoup de choses. Ce n’est pas le moment pour moi
de raconter des histoires.
— Le Roi est un grand amateur d’art, un grand
collectionneur, captez-vous son univers?
— Je suis un artiste et non pas un politique. Je
crois que l’on voit souvent chez les gens nos propres
qualités. Ce que je vois chez le Roi c’est réellement
son amour pour son peuple d’abord et ensuite, je
vois son esprit si ouvert au monde. Je vois également
l’héritage de son grand travail pour les droits de la
femme ainsi que pour donner une image moderne
de son pays. Je suis aussi si admiratif de son fils, je ne
l’ai jamais rencontré mais quand je vois ses photos,
il apparait si intelligent. Les marocains doivent être
heureux d’avoir un futur Roi comme lui. Sa Majesté
a toujours collectionné notre art et particulièrement
l’art contemporain. Je suis toujours très honoré de
soutenir par mon art toutes les actions menées par
le Roi.
— Les grands artistes ont presque tous puisé leur
inspiration à Tanger encore plus qu’à Marrakech ?
— Oui en effet? D’ailleurs mes travaux qui se
réfèrent vraiment au Maroc sont ceux réalisés à
Tanger. La première fois que je suis venu au Maroc,
j’avais rencontré l’artiste Leila Alaoui qui a été victime des attentats terroristes en Afrique. Elle avait
rendez-vous avec un professeur de Yale University,
spécialiste de l’Orientalisme. Ce fut une situation
difficile pour moi qui voulait capter le Maroc alors
même que je n’étais pas marocain et ne connaissait
pas ses spécificités. Mes travaux de Tanger Project,
m’ont plongé dans une réflexion profonde, celle
d’illustrer le Maroc de cette époque comme ont pu
le faire de grands artistes comme Yves Saint Laurent, Jimmy Hendrix et bien d’autres. Ce que j’ai pu
partager de magique et secret à travers mes photos,
c’est de loin le petit matin, le moment de l’appel à la
prière du matin avant le lever du soleil. Un moment
important de la vie des marocains et des musulmans
du monde entier dont le langage est partagé et
compris dans le monde entier. L ‘exposition a eu un
impact extraordinaire notamment à la biennale de
Marrakech. J’étais heureux de la critique, même les
religieux étaient touchés par mon travail. Le succès
s’est répandu même à New York. Il faut dire que les
gens avaient capté mes œuvres à travers ce moment
qui connecte vraiment tous les humains, un moment sacré et secret partagé par des gens d’autres
cultures qui comprennent cet algorithme de temps
sur un même moment.
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
Avec la collaboration de In One Production
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