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a. ca fait du bien 

Pharmacien de formation et directeur 
général du laboratoire pharmaceuti
que Maroco-européen Iberma, Abdelli
lah Lahlou est un patron d'aujourd'hui. 
Respectueux de son environnement. 

M.V.M : Vous avez créé votre unité de 
production en 1998. Usine "modèle." 
les mesures de production sur le site 
obéissent à des réglementations dra
coniennes ... 

A. L : Oui, mais rien de nouveau dans cela. La 
quasi-totalité des laboratoires pharmaceutiques 
sur le territoire national répondent à des normes 
exigeantes. L'important, par contre, c'est de 
vei ller également à la préservation de l'environ
nement et à la qualité de la formation du per
sonnel . 

Pour vous, qu'est-ce qui différencie une 
entreprise citoyenne d'une autre? 

La prise de conscience. Nous vivons dans un 
pays particulier, nous y investissons notre quo
tidien, c'est donc notre existence dans son 
ensemble qui est concernée et pas seulement 
notre bonne santé économique. 

Dans les faits, comment concrétisez
vous cela? 

Au niveau de notre entreprise, nous avons pris 
une série de mesures visant à la préservation 
de l'environnement. Cela se traduit par un sys
tème qui traite toutes les émanations et les 
déchets nuisibles dans l' air et dans l'eau. Sur 
le plan social, nous avons mis en place un pro
gramme de formation continue de tout le per
sonnel et cela sous forme de séminaires en 
interne et en externe. Nous estimons que le 
véritable capital d'une entreprise ce sont ses 
hommes. Je sais bien que dans le discours, 
cela paraît un peu simpliste, démagogique, mais 
c'est ainsi que je vois les choses . Je ne crois 
qu'à la responsabi lité partagée par tous, à tous 
les échelons de l'entreprise. Chacun doit être à 
la hauteur de sa tâche. Pour cela, il est impé
ratif que tous soient parfaitement formés et à 
l'aise dans leur travail. 
Vous avez la fibre sociale? 

Oui. Là encore, c'est un problème de choix. 
Pour moi, le problème social est intimement lié 
au problème de la qualité. Valoriser l'humain, 
c'est valoriser ses actions. Comme tous les 
êtres agissent, aussi bien dans le domaine de 

l'entreprise que dans le domaine privé, leur 
donner les moyens intellectuels et techniques 
d'être performants, c'est miser positivement 
sur l'avenir. Et cela sur tous les plans. J'appelle 
cela privilégier la qualité. C'est un état d'esprit 
qui doit nous orienter tous. En quelque sorte 
une lanterne qui nous éclaire. 

Et dans votre vie de tous les jours? 

Idem. J'essaie de viser la qualité. C'est un mot 
un peu ringard , certes, mais qui recouvre tant 
de valeurs positives. Imaginez une personne 
qui pour rien au monde ne jetterait son mégot 
de cigarette par la fenêtre de sa voiture, une 
autre qui s'arrêterait au feu orange même s'il 
n'y a pas d'agent pour surveiller ... La qualité 
pour moi, c'est cela. Cela ne se décrète pas 
un beau matin, parce que l'on est de bonne 
humeur. C'est plutôt le réflexe permanent et 
systématique de bien faire et quelle que soit la 
situation. Je n'ai de leçon à donner à personne, 
mais enfin, si chacun se posait tous les jours la 
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question de savoir ce qu'il peut faire pour pré
server son environnement, on avancerait peut
être plus rapidement. C'est une logique très 
simple: avoir le geste citoyen, c 'est une prise 
de conscience au quotidien. Et cela à tous les 
niveaux : aussi bien dans l'entreprise depuis 
le patron jusqu'à l'ouvrier, que dans la sphère 
privée de chacun. Les notions des droits et des 
devoirs ne servent pas à faire des discours mais 
bien à améliorer notre quotidien à tous. Dans 
ce sens, j'ai la conviction que les femmes sont 
un vecteur de civisme très important. Ce sont 
elles qui transmettent les valeurs essentielles, 
une véritable morale affective. Elles sont irrem
plaçables. 

Vous militez dans une association? 
Je me sens très proche de l'association Afak, 
dont j'apprécie les actions intelligentes qui 
misent sur le long terme. Je souhaite à l'avenir 
disposer d'un peu plus de temps pour m'inves
tir d'avantage avec eux. 

L.I 
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a.le plus 

Un petit coup dE 
pourront se léchE 
cuisinière. 
Achats 
Une feuille de cart< 
de papier argenté Ol 
papier machine, un ü 
à alcool pour tableau 
choix. 

Réalisation 
Découpez dans le cc 
d'environ 25 cm sur 
le papier argenté ou , 
à la lime à ongle. DI 
de vos festivités culi 
de couleur. Puis co 
un oiseau en papier, 
ront d'assise et don 
la technique de pliag 

1) Prendre une feuil 
cm x 21 cm) . Plier l, 
les médianes en crel 
2 et 3) Ramener ch; 
chaque diagonale en 
médianes 
4) Ramener les quat 
pliant à partir du cen-


