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COUP DE GUEULE

Nouveaux fronts et une 
action mondiale offensive

Des bidonnages et du déjà vu
de FR3 sur le Roi 

Mohammed VI, 
le Roi Podemos 

Le Maroc est désormais confronté 
à de nouveaux défis, dont celui 
de combattre notamment une 

certaine hostilité des dirigeants démo-
crates américains. Le récent débat du 
Conseil de sécurité sur le Sahara et la 
« bataille rangée » pour faire adopter 
une résolution « équilibrée » a révélé les 
difficultés auxquelles le Maroc s’expose. 
Le changement perceptible de l’actuel 
gouvernement des Etats-Unis nous le 
confirme.  A fortiori lorsqu’il a validé la 
publication du rapport sur les droits de 
l’Homme au Maroc, entaché de graves 
erreurs, truffé de clichés.

Depuis plusieurs mois maintenant, 
nous assistons, contrairement à ce que 
l’on a tendance à affirmer ici et là, à un 
repositionnement du langage du Ma-
roc, marqué par une volonté de riposter 
à toute initiative le mettant en cause. 

Quand bien même il serait pris au dé-
pourvu , il répond du tac au tac. L’affaire 
de la Suède dont le parlement s’apprêtait 
à reconnaître le polisario ;  celle de la 
décision du tribunal européen d’annuler 
l’Accord agricole avec l’UE, la visite 
inopportune de Ban Ki-moon à Tindouf 
et Bir Lahlou, caractéristique d’une 
prise de position indigne d’un secrétaire 
général de l’ONU, ont incité le gouver-
nement marocain à revoir sa stratégie. 
En renvoyant quelque 84 membres de 
la composante politique et civile de la 
MINURSO, il a porté l’estocade au sein 
d’un système où se mêlent calculs sor-
dides et une volonté de déstabilisation. Il 
s’est fermement opposé aux manœuvres 
dilatoires de Ban Ki-moon.

Les masques sont tombés et le Ma-
roc a compté ses amis – la France, la 
Chine, le Sénégal, l’Espagne et identifié 

ses adversaires. Le discours que le Roi 
Mohammed VI a prononcé le 20 avril 
dernier à Ryad a tiré la sonnette d’alarme, 
il  témoigne à la fois d’une colère et d’une 
volonté de dénoncer les soubassements 
de manœuvres visant le Maroc en pre-
mier lieu et, au-delà, une partie du monde 
arabe. On aura compris que le Maroc ne 
mettrait plus de gants pour répondre et 
défendre ses droits. De la même manière 
qu’il met en place une diplomatie de fer-
meté et offensive, il réoriente et remodèle 
sa politique étrangère et ses partenariats. 
Les visites que le Roi Mohammed VI 
a effectuées tour à tour en Russie et en 
Chine, à quelques semaines d’intervalles, 
participent de cette vision déclinée de di-
versifier ses relations, d’élargir l’espace 
de coopération. 

Hassan Alaoui
Lire en pages 2, 6 & 14 

«Imposture»,  «Contrevérité» sont 
bien évidemment des termes 
qui sonnent fort, choquent et 

révulsent. Mais les aurait-on inventés 
si cet état de choses n’existait pas? 
Bien sûr que non ! A contrario et pa-
radoxalement, le journalisme qui est, 
en principe, un métier de foi, une reli-
gion même, celle de l’honnêteté, de la 
véracité, de l’impartialité, de la vérifi-
cation et du recoupement, de l’éthique 
et de l’honneur professionnel est, de 

plus en plus, pris malheureusement, 
comme couverture justement pour vé-
hiculer un pouvoir malsain : celui de 
nuire délibérément à des personnes, à 
des institutions voire à des Etats. Cela 
porte préjudice aux fondamentaux et 
aux règles de la déontologie. Ne s’agit-
il pas de la valeur morale universelle 
d’une mission noble dont il faut s’ac-
quitter solennellement ?

S.M.
Lire en pages 4 & 5 

Le discours prononcé par Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI, le 
mercredi 20 avril, lors de ce 

que  d’aucuns qualifient de Premier 
sommet Maroc /pays du Golfe, a 
permis de sortir le Conseil de Coo-
pération du Golfe (CCG) de son as-
soupissement voire de sa léthargie. 
Créé sous l’impulsion conjointe de 

l’Arabie saoudite et des Etats-Unis 
d’Amérique, le 25 mai 1981, le CCG 
symbolise l’ancrage d’une véritable 
alliance entre les monarchies du 
Golfe et les Etats-Unis, dans le but 
d’assurer la stabilité économique et 
politique de la région.

Mohamed Abdi
Lire page 2

S.M. le Roi Mohammed VI accueilli par le Président Chinois Xi Jinping.
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On a toujours reproché au Ma-
roc ses défaillances en matière 
de diplomatie allant même 

jusqu’à faire de la question « Y a-t-il 
une diplomatie marocaine à proprement 
parler ? » une martienne assommante. 
Or les Souverains marocains, et ce 
depuis des siècles déjà, ont toujours 
cherché un certain équilibre et surtout à 
avoir des alliances avec les autres Etats 
tout en gardant une certaine neutralité. 
D’ailleurs, sollicité lors de la guerre de 
Crimée de 1836, le Maroc n’a jamais 
voulu céder à la tentation de le faire 
adhérer à la « ligue des Nations ». Et 

conscient qu’on voulait l’impliquer 
dans une alliance russo-américaine pour 
s’opposer aux puissances maritimes eu-
ropéennes, il avait toujours maintenu sa 
tactique et gardait sa position impartiale 
et distante à l’égard des différends et 
des querelles intestines, estimant que 
l’Europe est une unité politique.

Aujourd’hui et plus que jamais, le Roi 
Mohammed VI est beaucoup plus dans 
l’action anticipative que dans les propos 
vaseux et pompeux. Déjà le samedi 6 
février, de Laâyoune, il a nommé plus 
de soixante-dix ambassadeurs dans les 
cinq continents afin d’asseoir une nou-

velle diplomatie plus performante et 
plus élargie dans le monde. C’est dire 
à quel point le changement espéré par 
le souverain est profond surtout avec 
la nomination de deux militantes des 
droits de l’homme à Copenhague et à 
Stockholm. D’ailleurs, il s’agit là de 
la plus grande vague de nomination 
d’ambassadeurs que le Maroc n’ait ja-
mais connu. Une volonté bien Royale 
de booster l’appareil diplomatique 
asthénique.

Dossier Réalisé par 
Souad Mekkaoui

Lire pages  18, 19, 20 & 21

CARNET DE VOYAGE

L ’ I N F O R M A T I O N  Q U I  D É F I E  L E  T E M P S

LA BIENNALE DE L’ART 
AFRICAIN

Dak’Art 2016
Dans les dédales de 

la Cité dans le jour bleu

Le site est une merveille de la 
nature. Il y fait bon vivre. Y 
laisser librement vagabonder 

son inspiration pour une destination 
créative et récréative n’est pas étrange. 
A la source de l’homme SVP ? Cet 
endroit n’est pas bien loin ! Notre belle 
Afrique. Mère nourricière. Ultime re-
fuge de paix ! Immense continent à 
la virginité  authentiquement avérée. 
Dynamique et vital, neuf et joyeux, 
tourné et braqué vers l’avenir de 
l’Homme. L’Homme est ici, simple 
et performant, souriant et intelligent, 
distingué et perspicace ! Il est au-delà 
du trésor naturel. Plus précieux que l’or 
noir. Presqu’infaillible ! Œuvre à part 
entière d’éminences grises rompues à 
la tâche. N’est-il pas tout simplement 
un gisement dans lequel on puise 
confiants ? Sans nulle crainte d’épui-
sement ou de tarissement de la source. 
Le Tout dans le réenchantement.

Par Fouad Souiba
Lire  en pages 28 & 29

DANS CE NUMÉRO

Le Maroc, une diplomatie
à l’épreuve du feu

Catherine Graciet, Jean-Louis Perez et Pierre Chautard.
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ÉDITORIAL

« Gardez-moi de mes amis,
de mes ennemis je m’en charge » 

Y       a-t-il une nouvelle orientation de 
la diplomatie marocaine  ? Existe-
t-il, comme n’ont cessé de l’affirmer 

à tout bout de champ plusieurs organes de 
presse, un « virage » de notre politique ex-
térieure au point de recentrer ou de décen-
trer  nos options et nos choix ? Quels sont les 
critères avancés ou plausibles susceptibles de 
nous incliner à ce nouveau postulat  ? Plus 
prosaïquement, le Maroc est-il en train 
d’opérer un changement radical dans ses re-
lations internationales ?

Toutes ces questions taraudent bien des 
esprits, depuis des mois maintenant. Et les 
derniers événements les justifient ample-
ment, ne serait-ce que parce que notre pays 
est de plus en plus exposé aux Fourches 
caudines de quelques-uns de nos alliés 
traditionnels, soumis à des surenchères 
jusque-là imprévisibles voire impossibles. 
C’est le fameux apophtegme shakespearien, 
attribué à Antigonos II, Roi de Macédoine : 
« Seigneur, gardez-moi de mes amis, de mes 
ennemis, je m’en charge ». Il s’applique à 
l’évidence à cette paradoxale relation que 
le Maroc entretient avec les Etats-Unis, en-
tachée depuis peu par un malentendu dont 
l’entière responsabilité revient au gouver-
nement américain, et en particulier au Dé-
partement d’Etat que dirige John Kerry. 

Or, le malentendu n’est pas à propre-
ment parler nouveau puisque la question 
des droits de l’Homme, et notamment son 
traitement chaque année par l’administra-
tion américaine, n’a jamais emporté l’adhé-
sion du Maroc qui a régulièrement dénon-
cé son caractère tendancieux et inique. Il 
tient cette année à une volonté rédhibitoire 
de ses rédacteurs américains d’assombrir 
voire noircir le tableau et les efforts dé-
ployés par le Maroc dans le sens non seule-
ment du respect « ad hominem » des droits 
de l’Homme, mais de les renforcer comme 
jamais il ne l’a fait jusqu’ici.

Que le département américain des Affaires 
étrangères, fidèle à une pratique plus que 
contestable, se livre à un exercice institu-
tionnalisé et impose un document comme 
une parole d’Evangile, passe encore ! Qu’il 
s’érige en Etat moraliste, en contempteur 
des autres Etats dans le monde, bafoue leur 
souveraineté et piétine leur dignité, constitue 
plus qu’une ingérence. A plus forte raison, 
lorsque le même opuscule est truffé d’ap-
proximations, d’inadmissibles erreurs, im-
prégné d’une mauvaise foi caractérisée et 
d’une volonté affichée de nuire. Il convient 
de souligner que, cette année, le rapport en 
question, tout péremptoire et prétendant à 
l’objectivité qu’il est, constitue tout simple-
ment un acte inamical et belliqueux, voire 
hostile. On pourra arguer que les instances 
gouvernementales américaines sont auto-
nomes et libres, ce qui les met à l’abri des 
ingérences des pouvoirs supérieurs. C’est 

proprement un oxymore…Le rapport en 
question qui s’apparente à un « acte de 
guerre » de l’administration démocrate 
participe d’une funeste entreprise de fouler 
au pied les principes d’une amitié vieille 
de quelque 250 ans, deux siècles et demi, 
d’anéantir les idéaux de liberté et de progrès 
que les deux nations, le Maroc et l’Amérique 
ont partagés, ont hissés au pinacle. Au nom 
de cette même liberté, depuis le Sultan Mo-
hammed Ben Abdallah (dit Mohammed II) 
et le premier président Georges Washington, 
les deux pays se sont trouvé côte-à-côte pour 
combattre au nom de la liberté. 

« Le Maroc allié des Alliés », comme di-
rait un Dwight Eisenhower en accueillant 
feu Mohammed V, ou un John Kennedy –  
figure démocrate emblématique - recevant 
en 1963 feu Hassan II, Ronald Reagan, 
Bill Clinton, Georges Bush père, ou fils…
et même Barack Obama à côté du Roi Mo-
hammed VI, tout à sa fidélité au principe 
d’amitié maroco-américaine. Le devoir de 
mémoire n’a sans doute pas la même exi-
gence aux Etats-Unis, il s’impose en re-
vanche à notre regard, constitue l’alerte 
permanente. Le choix du pluralisme en 
politique et du libéralisme en matière éco-
nomique, exprimé dès les premières heures 
du règne de feu Hassan II, ne répondait-il 
pas, en l’occurrence, en écho au modèle du 
monde occidental, alors dominé par ce que 
Raymond Aron appelait « la République 
impériale des Etats-Unis » ? 

Le Maroc avait été délibérément taxé de 
pays aligné à l’Occident, et dans la rivalité 
américano-soviétique des années soixante, 
soixante-dix et quatre-vingt, qualifiée de 
« guerre froide », il était l’allié naturel de 
l’Europe et des Etats-Unis. En doctrine 
proclamée peut-être, mais dans la réalité 
il revendiquait un positionnement original 
que, curieusement et tout à sa lucidité, le 
Roi Mohammed VI a rectifié de facto depuis 
son avènement au pouvoir. Equilibrisme 
oblige, le Souverain semble revendiquer un 
certain « non-alignement » digne des pre-
mières années de la Libération  du Maroc,  
dans le sillage bien  défini alors par son  
défunt père, le Roi Hassan II qui procla-
ma un certain jour de septembre 1961 à la 
Conférence des Non Alignés de Belgrade, 
le « neutralisme positif du Maroc ». Non 
que notre pays s’y fût attaché stricto sensu, 
mais il s’est efforcé de s’y tenir avec plus 
ou moins de constance. Il est vrai que de-
puis la chute du Mur de Berlin et du Rideau 
de fer en novembre 1989, suivie en 1991 
de l’effondrement du bloc communiste, la 
carte géopolitique s’est métamorphosée 
comme un puzzle qui se défait. La Russie a 
succédé à l’Union soviétique et la Chine a 
émergé, justifiant la prophétie d’un certain 
Empereur déchu, Napoléon pour ne pas le 
nommer, qui écrivait : « Quand la Chine se 

réveillera, le monde tremblera » ! 
Le Roi Mohammed VI disait au début de son 

règne : « A chaque époque, ses hommes » ! 
Jamais constat n’aura été si vrai et illus-
tré une scène planétaire marquée au coin 
de la puissance et de la transfiguration. La 
bipolarité d’antan – qui mettait face à face 
l’Union soviétique et les Etats-Unis comme 
deux « chiens de faïence sur une commode », 
a cédé la place à une multipolarité consti-
tuée, outre les Etats-Unis et la Russie, de la 
Chine et de l’Union européenne, en plus du 
Japon… Le Souverain en a d’autant plus 
mesuré la signification qu’il a réorganisé 
en quelque sorte son agenda, et redéfini nos 
priorités. En quelques semaines, tour à tour, 
il s’est rendu à Moscou en visite officielle, 
à Ryad ensuite pour prendre part aux tra-
vaux du premier Sommet Maroc-Pays du 
Golfe, en Chine enfin où il a reçu un accueil 
triomphal et présidé à la signature de pas 
moins de quinze conventions et d’une série 
d’accords.

Le voyage de Chine boucle une ouverture 
diplomatique spectaculaire, en ce qu’elle 
constitue un repositionnement, à tout le 
moins l’expression affichée pour promou-
voir un impératif multilatéralisme de notre 
politique extérieure. Le Maroc et la Chine 
ont une vieille histoire commune, ils ont 
ceci de particulier qu’ils constituent deux 
nations millénaires, deux civilisations im-
périales proches. Le Maroc aussitôt libéré 
en 1956 , a été quasiment l’un des tout pre-
miers pays à reconnaître la République de 
Chine, et la coopération politique, écono-
mique, culturelle, technique, sanitaire a été 
d’autant plus développée que les deux pays 
sont confrontés, au niveau des revendica-
tions territoriales, au même problème et au 
même défi, celui de l’intégrité territoriale. 
Le Maroc  défend son Sahara et la Chine le 
rattachement de Taïwan et Hong-Kong au 
nom du parachèvement de son unité.

Moscou, Ryad et Pékin ! Voici trois étapes 
significatives de la grande tournée royale 
entre mars et avril derniers. Elles sont au 
redéploiement diplomatique opéré par 
le Roi Mohammed VI ce qu’une analyse 
pertinente des « courants contraires » is-
sus de l’après-guerre froide est au nouvel 
ordre mondial. En attendant le nouveau 
président, les Etats-Unis ne dérogent pas à 
leur leadership, ils succombent à la tenta-
tion de reconstituer de nouvelles « chasses 
gardées », de remodeler la carte régionale 
et internationale. A telle, enseigne qu’ils 
se livrent à des manœuvres à peine voilées 
pour déstabiliser l’Arabie saoudite, plus 
qu’un allié, avec la menace proférée par 
certains lobbyistes de geler quelque 750 
milliards de dollars d’avoirs saoudiens. Un 
ballon d’essai qui viole la règle de conduite 
et la moralité internationale.

Hassan Alaoui
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Par Souad Mekkaoui

«Imposture»,  «Contrevérité» sont bien 
évidemment des termes qui sonnent fort, 
choquent et révulsent. Mais les aurait-on 

inventés si cet état de choses n’existait pas? 
Bien sûr que non ! A contrario et paradoxa-
lement, le journalisme qui est, en principe, 
un métier de foi, une religion même, celle de 
l’honnêteté, de la véracité, de l’impartialité, de 
la vérification et du recoupement, de l’éthique 
et de l’honneur professionnel est, de plus en 
plus, pris malheureusement, comme couverture 
justement pour véhiculer un pouvoir malsain : 
celui de nuire délibérément à des personnes, 
à des institutions voire à des Etats. Cela porte 
préjudice aux fondamentaux et aux règles de 
la déontologie. Ne s’agit-il pas de la valeur 
morale universelle d’une mission noble dont 
il faut s’acquitter solennellement ? 

Aussi le journaliste est-il tenu de faire 
honneur à son engagement dans un domaine 
où le pacte moral est le mot clé. Il ne doit, 
en aucun cas, oublier qu’il est une courroie 
de transmission et pour tenir les leviers de 
commande de la pensée, il faut en être digne. 
Ceci dit, l’honnêteté étant l’emblème de ce 
métier, il faut bel et bien se placer du côté de 
la raison quelles que soient les parties. Mais 
comme dirait Malraux : «On sent les coups 
que l’on reçoit, jamais ceux qu’on donne». 

A plus forte raison, on a beau vouloir ne 
pas céder à la paranoïa et à l’obsession que le 
Maroc est ciblé par un acharnement extérieur 
mais les faits sont là, parlants d’eux-mêmes. 
Des attaques venimeuses et toxiques ciblent 
le Royaume, depuis quelque temps, et il est 
donc légitime de se demander à qui profite 
tous ces complots et coups bas dont la seule 
visée est de déstabiliser le pays.

France 3 : un parfum 
de naphtaline

L’émission annoncée de France 3 qui 
sera diffusée, le 26 mai prochain, à 23h25 
(GMT+2), dans le cadre de sa série «Docs 
interdits», une enquête sur le règne du Roi 
Mohammed VI,  continue à faire couler beau-
coup d’encre, depuis quelques semaines. 
Alors qu’on prétendait préparer une émis-
sion sur l’économie du Maroc, il s’avère que 
c’est un documentaire consacré à la fortune 
et aux affaires économiques du Souverain ! 
D’une durée de 64 minutes, le reportage in-
titulé «Roi du Maroc, le règne secret», déjà 
déprogrammé en septembre 2015, sera dif-
fusé dans sa version finale. En effet, un com-
muniqué annonce que «Sous la forme d’une 
enquête, ce documentaire tourné au Maroc 
et en France, passe de l’autre côté du miroir 
des beaux clichés du royaume, pour révéler 
les zones d’ombre du roi Mohammed VI. Le 
roi du Maroc a plusieurs visages. C’est un 
souverain discret, à la fois progressiste, au-
toritaire et homme d’affaires… ». L’enquête 
a été réalisée par le « journaliste d’investiga-
tion », Jean-Louis Perez. Celui-là même qui 
devait réaliser une adaptation du livre «Le 
Roi prédateur» dont la fameuse Catherine 
Graciet est l’une des co-auteurs. 

Drôle de coïncidence !
Si on s’en tient à ces propos, on atten-

dra, impatiemment, de voir cette émission 
bien qu’entre les lignes, l’insinuation est 
flagrante. Buzz oblige, dira-t-on. Mais que 
l’on écrive que «Ce que l’on sait moins, c’est 
que Mohammed VI a progressivement investi 
dans de nombreuses grandes entreprises ma-
rocaines, les plus rentables, dans les secteurs 
de la banque, des assurances ou de l’agri-
culture. Son rôle est également dominant 
dans la  grande distribution, les télécoms, 
l’énergie…», comme le précise la chaîne, en 
ajoutant que le film documentaire permettra 
de comprendre «le parcours et les ressorts de 
ce personnage si mystérieux qui n’aime pas 
les projecteurs et n’accorde presque jamais 
d’interviews», présage la diatribe. On an-

noncera aussi que «le reportage inédit com-
porte des interviews et témoignages rares 
de journalistes français et marocains, dont 
certains aujourd’hui exilés en France ou aux 
Etats-Unis, ainsi que d’anciens militaires du 
Royaume. Il contient, également et surtout, 
des interventions filmées du prince Moulay 
Hicham, du financier Jean Peyrelevade, qui 
a conseillé la SNI lors de sa fusion avec 
l’ONA, et de la tristement célèbre journa-
liste Catherine Graciet» comme le rapporte 
1001 INFOS qui intitule son article «Ça va 
chauffer : France 3 promet un documentaire 
choc sur le roi Mohammed VI». 

Illico presto, des volutes commencent à 
enfumer les airs d’une odeur infecte de mots 
qui annoncent le scandale tels que « choc », 
« sensible », « gênant ». C’est dire à quel 
point, une certaine presse occidentale fait du 
lynchage médiatique à l’encontre du Maroc 
son passe-temps favori. Cette presse même 
qui a toujours taxé le Roi Mohammed VI 
d’être un chef d’Etat qui « ne communique 
pas ». Or, le Souverain, de par ses décisions 
fermes et rapides, a frappé de stupeur le 
monde entier et a tapé sur la table, à plusieurs 
reprises, surtout ces derniers temps. Et c’est 
ce qui dérange une frange de la planète qui 
veut que le Maroc vive sous son joug.

Propagande anti-monarchie, 
anti-Maroc et pro-anarchie
D’ailleurs, conscient du complotisme et 

du conspirationnisme qui se tisse autour du 
Maroc, le Roi Mohammed VI a été, on ne 
peut plus clair, dans son discours lors de sa 
visite à Ryad : «Le mois d’avril, avait-il dit,  
qui coïncide avec les réunions du Conseil 
de Sécurité sur l’affaire du Sahara, est de-
venu un épouvantail qu’on agite à la face du 
Maroc et, parfois, un moyen de pression ou 
d’extorsion».

D’aucuns diront qu’il ne faudrait pas se ha-
sarder à émettre un avis et d’attendre d’avoir 
vu le film documentaire pour pouvoir en 
parler et en juger. D’autres verront qu’on se 
permet de faire des jugements hâtifs à l’égard 
d’une « presse libre » de toute contrainte et 
désigner les coupables avant d’avoir vu le 
documentaire en question. Mais les antécé-
dents confirment la règle. On annonçait bien 
un reportage pour France 3, sur l’économie 
du Maroc. Or on sent bien le parfum de naph-
taline quand on dévoile le vrai sujet qui n’est 
autre que le Roi du Maroc et encore plus à 
l’annonce des « invités » sollicités pour té-
moigner et parler du Souverain. A commen-
cer par son cousin, le prince Moulay Hicham, 
qui, on ne le sait que trop bien, n’a jamais 
porté le Souverain dans son cœur et fait tou-
jours le buzz à chacune de ses déclarations 
sur le Maroc. N’est-ce pas lui qui avait décla-
ré lors d’une interview accordée à L’Express 
que «La sacralité n’est pas compatible avec 
la démocratie : il faut renoncer au caractère 
sacré de la personne du roi» ? Cela dénote 
un univers à forte densité malsaine. Et la 
mauvaise foi est flagrante à partir du moment 

où on ne fait intervenir que des per-
sonnes qui ont maille à partir avec 
le système et qui ont toujours criti-
qué la monarchie. Ceci dit, ce serait 
vraiment être chauve des neurones 
ou sous-estimer l’intelligence des 
Marocains qui ne sont pas dupes et 
qui se sont levés, d’un seul bond, 
pour crier à l’unisson : « Ne touche 
pas à mon Roi ». Comment donc se 
taire face à un acharnement pareil  
de la part de certains journalistes 
français allant jusqu’à imbiber leurs 
articles de hargne et de haine à 
l’égard du Maroc et de son Roi mis 
dans le collimateur depuis quelque 
temps ? Pas besoin donc de jouer 
aux coupeurs de cheveux en quatre 
étant donné que les faits sont là et 
cousus de fil blanc.

Qu’ils fassent une émission sur 
le Roi Mohammed VI, on en est 
vraiment peu heurtés. Mais qu’ils 
fassent de lui une fixation et qu’ils 
cherchent à distiller leur venin au nom d’une 
liberté d’expression qui ne respecte aucune 
éthique, les Marocains s’en voient offusqués. 
Cela choque la conscience de tout citoyen.

Une émission revancharde
Le 15 février 2015, Jean-Louis Perez et 

Pierre Chautard réalisaient un documentaire 
au Maroc pour l’agence de presse audiovi-
suelle Premières lignes et commandé par 
France 3 lorsqu’ils ont été arrêtés,  au siège  
de l’Association marocaine des droits de 
l’homme. Paul Moreira, patron et fondateur 
de Premières Lignes, indique dans un com-
muniqué qu’il s’agit de deux journalistes de 
l’agence, Jean-Louis Perez et Pierre Chau-
tard, qui réalisaient un documentaire pour 
France 3 sur l’économie du Maroc. Et on en 
fait une large propagande médiatique surtout 
sur les réseaux sociaux.

On crie alors au scandale et à l’atteinte à 
la liberté de la presse ! Invité par Elisabeth 
Quin de France Inter, en tant que «journaliste 
français indésirable au Maroc», à la question 
«Qui cela pouvait-il gêner, votre émission 
sur l’économie du royaume chérifien et la 
répartition des richesses ?» il répondra, pre-
nant l’air d’un demi-dieu: «L’enquête est 
plus large que ça. Ce qui gêne c’est qu’au 
Maroc, il y a un certain nombre de personna-
lités  qu’on ne peut pas rencontrer. Qui sont 
blacklistées  par le régime et dont on ne veut 
pas entendre la voix. Il y a donc quelqu’un qui 
les a particulièrement fâchés parce que c’est 
quelqu’un qu’ils détestent et c’est à partir 
de là que tout a commencé.» Par la suite, on 
passe «un petit rappel» comme dirait l’ani-
matrice dont voici le commentaire accom-
pagnant les images: «De quoi la diplomatie 
est-elle le nom ? Un marché ? Un contrat ? 
Un échange d’informations ? En France…   
la diplomatie est une médaille ! Abdellatif 
Hammouchi le patron du contre-espion-
nage marocain sera, bientôt, décoré du 
grade d’Officier de la légion d’honneur par 
Bernard Cazeneuve bien qu’il soit visé, en 
France, par un certain nombre de plaintes 
pour tortures. De vilaines accusations sont 
portées par un militant pour l’autodétermi-
nation du Sahara occidental, un producteur 
de cinéma et un ancien champion de boxe, 
tous passés par Témara, le célèbre centre 
secret de torture marocain près de Rabat. 
Ces plaintes avaient participé à une fâcherie 
franco-marocaine qui aura duré un an mais 
désormais enterrée grâce à une décoration. 
Cette amitié franco-marocaine retrouvée est 
si précieuse, notamment en matière de lutte 
antiterrorisme, que rien ne doit la contrarier. 
Dimanche, lors d’une opération pleine de 
muscles, menée par cinquante policiers en 
civil, dans les locaux de l’Association des 
Droits de l’homme à Rabat, deux journalistes 
français ont été arrêtés et expulsés, leur ma-
tériel saisi. Et puisqu’entre potes on ne se 
fait pas de misère, le ministère des Affaires 

étrangères françaises ne protestera pas. Son 
porte-parole a indiqué que « les choses sont 
en train d’être rétablies sur le plan politique. 
La coopération policière et judiciaire vient 
de reprendre. Nous sommes donc tournés 
vers l’avenir ». De quoi l’avenir est-il le 
nom ? …C’est l’autruche…». Et le court re-
portage se clôture sur l’image de l’oiseau 
qui s’enfouit la tête dans le sable ! Une chute 
qui veut tout dire, bien évidemment, sur les 
insinuations à peine dévoilées. Toutefois, le 
réalisateur avoue ne jamais avoir eu d’auto-
risation. Tactique d’usage par les services 
marocains et qui justifient l’expulsion des 
journalistes hors-la-loi, prétendra Jean-Louis 
Perez. D’ailleurs, le 360 révélera qu’à leur 
entrée à l’aéroport Marrakech Menara, Jean-
Louis Perez et son collègue Pierre Chautard, 
se sont présentés en tant que décorateur et 
réalisateur de spots publicitaires… 

Tous les moyens sont donc bons pour s’in-
filtrer dans le territoire marocain avec l’in-
tention de semer la zizanie et tirer à boulets 
rouges. N’est-ce pas là un autre aspect de 
terrorisme non affiché puisque juste média-
tique? Sur le plateau de télévision, la des-
cription faite par le journaliste en question, 
fait du Maroc un motif de raillerie et d’ironie 
bien affichées. «Le dénouement violent a été 
une surprise. Mais, on était surveillés, dès 
le début, et ça nous faisait rire. Mais quand 
vous allez au petit-déjeuner de l’hôtel, le 
matin, alors que c’était vide la veille, et là il 
y avait des tables de trois, de deux, d’hommes 
entre 35 et 40 ans qui vous regardent comme 
ça. C’est juste qu’il n’y avait pas quelqu’un 
à vous regarder à travers un journal troué… 
donc on se marrait. Au début, c’était drôle et 
puis après, ça pose quand même un problème 
de liberté publique et ça devient inquiétant. 
Mais pour le pays, vous dites que c’est assez 
triste. J’ai rien fait et il y a un niveau de 
surveillance très élevé. 

Des bidonnages et du déjà vu de FR3 sur le Roi 
COUP DE GUEULE

Qu’ils fassent une émission 
sur le Roi Mohammed VI, 
on en est vraiment peu 
heurtés. 
Mais qu’ils fassent de lui 
une fixation et qu’ils 
cherchent à distiller leur venin 
au nom d’une liberté 
d’expression qui ne respecte 
aucune éthique, les Marocains 
s’en voient offusqués. 
Cela choque la conscience 
de tout citoyen.

La journaliste est tenu de faire 
honneur à son engagement 
dans un domaine où le pacte 
moral est le mot clé. 
Il ne doit, en aucun cas, 
oublier qu’il est une courroie 
de transmission et pour tenir 
les leviers de commande de 
la pensée, il faut en être digne. 
Ceci dit, l’honnêteté étant 
l’emblème de ce métier, il faut 
bel et bien se placer du côté 
de la raison quelles que soient 
les parties.
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         C’est assez angoissant et ça en dit beau-
coup sur l’état des libertés publiques dans ce 
pays qui sont nulles au fait…. ». Et d’ajouter :  
«la Famille royale est plus riche que l’Emir 
du Qatar. Sa fortune a augmenté considéra-
blement, ces dernières années. Le père Hassan 
II était riche. Son fils Mohammed VI est beau-
coup plus tourné vers l’économie que son père 
qui était  politique». Perez écrirait aussi dans 
L’OBS Le Plus, qu’il avait l’impression d’être 
dans «OSS117 : le Caire, nid d’espions». 

«Le Maroc n’est pas le pays que l’on croit. 
Ce n’est pas un pays démocratique. Je savais 
la liberté de la presse menacée mais j’ai été 
très choqué par l’état des droits de l’Homme. 
Ce que l’on a vécu dimanche, les Marocains 
qui luttent le vivent tous les jours, même si ce 
coup-ci, la violence était assez inédite.» Ces 
propos calomnieux et injurieux dispensent de 
tout commentaire, mais il est clair que loin 
de la beauté des yeux des Marocains ou des 
libertés, la finalité du réalisateur était de bros-
ser le pire des tableaux réducteurs du Maroc 
et de son Roi.

Par ailleurs, faisons semblant de croire au 
jeu et inversons un peu la donne. Imaginons 
que ce soient des journalistes marocains qui 
se hasardent à aller réaliser un film documen-
taire sur la France sans avoir d’autorisation de 
filmer. On les aurait certainement décorés de 
la légion d’honneur ? 

Imposture et supercherie
Le reportage n’était, en quelque sorte, que le 

prolongement du livre à charge «Le Roi pré-
dateur» de Catherine Graciet et Eric Laurent, 
paru chez Grasset, en 2012. 

L’adaptation audiovisuelle a été entamée 
en 2014, et confiée à l’agence parisienne Pre-
mières lignes. 

Sauf que Jean-Louis Perez, qui a manifesté 
sa désolation feinte à l’égard des personnes 
interviewées pour lesquelles il dit avoir peur, 
était à mille lieues d’imaginer que ces per-
sonnes même allaient dénoncer un « script 
trompeur ». Notre confrère Le Desk précisera 
que «lors de son tournage à Casablanca et 
à Rabat, le projet avait été présenté aux in-

terviewés sous un angle totalement différent, 
ce qui avait, lorsque son véritable traitement 
et sa source éditoriale avaient été éventés 
après l’expulsion de Perez du Maroc, pous-
sé Ali Amar, directeur de la publication du 
Desk, à exiger le retrait de sa contribution à 
ce film pour des raisons éthiques que profes-
sionnelles ». 

Suivront les affirmations de Fouad Abdel-
moumni, Najib Akesbi et Karim Tazi qui re-
viennent sur les conditions de leur participation 
au documentaire réalisé par Jean-Louis Perez 
consacré à la fortune de Mohammed VI : «Pe-
rez avait expliqué qu’il s’agissait d’une série 
de reportages sur les économies des trois pays 
du Maghreb, chacune étant naturellement trai-
tée avec ses caractéristiques communes et par-
ticulières. Dans le cas du Maroc, il souhaitait, 
entre autres thématiques, apporter un éclai-
rage sur le rôle des entreprises appartenant 
à la famille royale dans l’économie du pays».

Un air du déjà vu
« Merci à M. Majidi de me rappeler. J’ai des 

éléments d’une extrême gravité à lui communi-
quer ». On ne risque pas d’oublier cette phrase 
qui allait déclencher la scandaleuse affaire du 
chantage et d’extorsion de fonds à l’encontre 
du Roi Mohammed VI, en 2015. Eric Laurent 
avait laissé ce message aux accents inquiétants 
à une assistante du palais. Seulement Laurent 
n’était pas seul dans l’affaire, Catherine Gra-
ciet faisait partie de la fête et partageait avec 
lui la névrose du scandale. Par la suite, Eric 
Laurent aurait dit à Maître Naciri qu’avec sa 
collègue Catherine Graciet, ils ont signé pour 
la publication au seuil d’un «Roi prédateur 
N°2» et que leurs informations étaient «ex-
plosives et que la monarchie ne pouvait pas 
se permettre le scandale que causerait un tel 
livre». Selon les transcriptions auxquelles Le 
Monde a eu accès, l’avocat résume : «Donc 
pour vous, l’objectif, en cas d’accord (…), 
vous prenez l’engagement avec Catherine 
Graciet d’oublier, d’oublier de façon absolue 
de parler de tout ce qui peut toucher de près 
ou de loin [au Maroc]». «Oui, tout à fait d’ac-
cord », répond Laurent. Et comme on ne fait 

bien que les livres que l’on veut bien vendre, 
peu importe le moyen utilisé, les livres à scan-
dales étaient apparemment la passion partagée 
des deux journalistes emportés par la fougue 
d’en faire plus. Graciet et Laurent sont de ces 
journalistes qui font du Maroc ou plutôt du 
Roi du Maroc une fixation et sont prêts à faire 
sauter la planète pour que tremble le Royaume 
sur son socle. Or, cette affaire crapuleuse leur 
apprendra qu’il est inébranlable et que ce n’est 
pas leur prétendu brûlot qui allait perturber le 
Maroc. On en a vu bien d’autres.

Oui à la transparence, 
non à l’ingérence

Dans la « lettre contractuelle manuscrite » 
rédigée par la journaliste Catherine Graciet, le 
27 août 2015, au bar de l’hôtel Raphaël, à Paris 
et cosignée avec son confrère et complice Eric 
Laurent, publiée exclusivement par la chaîne 
de télévision BFM TV, ils s’engageaient à «ne 
plus rien écrire sur le Maroc, à ne plus s’ex-
primer publiquement sur ce pays directement 
ou indirectement ou par personne interposée 
ni à faire quelque révélation que ce soit sur 
le sujet et à se taire, définitivement, et à ne 
partager avec qui que ce soit tout document 
ou information en leur possession». Dans la 
même lettre écrite de sa main, Graciet ajoute : 
«Nous confirmons avoir reçu, à ce jour, une 
avance de 80.000 euros». En plus, dans Le 
Journal du Dimanche, Catherine Graciet se 
montrera prête à jeter aux oubliettes cet ou-
vrage «Une enquête qui finira dans la poubelle 
de l’Histoire», dira-t-elle. En revanche, elle ne 
se gênera pas pour justifier l’exigence d’une 
telle somme et le chantage fait au Roi du Ma-
roc, pour monter un projet d’équitation dont 
elle avait toujours rêvé.

Le site Barlamane.com citera des extraits 
de l’enregistrement clandestin auquel il a eu 
accès. Catherine Graciet aurait chargé plu-
sieurs de ses confrères qui n’ont pas échappé 
à sa mauvaise grâce. Pour elle, «Jean-Pierre 
Tuquois est un homme fini qui ne représente 
plus rien, alors que l’Espagnol Ignacio 
Cembrero se croit une star mondiale mais 
n’est en réalité qu’un tonneau vide. Quant à 
Abou Bakr Jamaï et son père Khalid Jamaï, 
ils ne sont à ses yeux que de pseudo-oppo-
sants». 

De facto, comment pourrait-on accorder 
une certaine crédibilité à des journalistes qui 
se font payer pour se taire, des journalistes 
qui font de leur écrit un outil pour aller mon-
nayer leur silence ailleurs ? Ajoutons à cela 
que Paul Moreira confie que Catherine Gra-
ciet, sonnante et trébucante,  «a été consul-
tante pour ce film. Elle n’a pas participé à 
l’écriture, mais nous a ouvert son carnet 
d’adresses et permis d’accéder à de nom-
breux intervenants» et d’ajouter qu’ «à ce 
titre, elle a été rémunérée». Il assure aussi 
que le documentaire mentionné dans la lettre 
contractuelle et le documentaire que réali-
saient Jean-Louis Perez et Pierre Chautard 
est bien le même.

Les Marocains ne sont jamais 
plus solidaires 

qu’en période de crise
Maintenant que l’honneur est jeté aux chiens 

et qu’on a atteint le degré zéro d’éthique at-
tentant au plus haut symbole du pays pour se-
couer la stabilité du pays et noircir l’image du 
Roi, tous ces journalistes ont affaire à tous les 
Marocains qui, il est vrai, sont curieux de tout 
savoir, certes, mais qui gardent, en revanche, 
la faculté de prendre du recul et d’analyser 
l’information après avoir procédé par recou-
pement sans se laisser atteindre dans leurs 
convictions.

Des livres et des émissions réalisés dans ce 
sens? On en a vu et lu sans que cela assou-
visse la soif de ceux qui, animés par la haine 
et semeurs de zizanie, cherchent à nuire à la 
stabilité du Royaume rêvant de soulever le 
peuple contre la monarchie. Voilà une appré-
ciation étrangement réductrice des Marocains 
et surtout généralisatrice. Ce documentaire 
prétend bien « ouvrir les yeux aux Marocains » 
et souffler le vent de la révolte en dévoilant la 
richesse du Roi. Tant s’en faut. Ces sujets sont 
bien consommés, depuis des années, par la 
presse internationale et même nationale. 

Désormais, on connaît bien la musique de 
certains médias français à la solde qui - on di-
rait - n’ont que le Maroc dans leur viseur. Faire 
un documentaire sur le Maroc, encore un, on 
en fait vraiment une fixation ! Si France3 veut 
donner un coup et secouer son audimat en ayant 
une idée ingénieusement malsaine, n’est-il pas 
plus professionnel, au moins, d’être neutre et de 
respecter la déontologie en se limitant à des in-
tervenants aigris dont les rapports n’ont jamais 
été au beau fixe avec la monarchie ? On imagine 
mal un Noël Godin encenser un Bernard-Henri 
Lévy ! Bien que la comparaison ici ne se prête 
qu’à la situation et pas aux personnes.

Pourquoi présenter un documentaire épin-
glant soi-disant le Souverain en ce moment 
précis ? Telle est la question… Ne vaut-il pas 
mieux bien cultiver son jardin que de s’occu-
per de celui des autres ? n

Graciet et Laurent sont 
de ces journalistes qui font 
du Maroc ou plutôt du Roi 
du Maroc une fixation et sont 
prêts à faire sauter la planète 
pour que tremble le Royaume 
sur son socle. Or, cette affaire 
crapuleuse leur apprendra 
qu’il est inébranlable et que 
ce n’est pas leur prétendu 
brûlot qui allait perturber 
le Maroc. On en a vu bien 
d’autres.

Des livres et des émissions 
réalisés dans ce sens? 
On en a vu et lu sans que cela 
assouvisse la soif de ceux qui, 
animés par la haine 
et semeurs de zizanie, 
cherchent à nuire 
à la stabilité du Royaume 
rêvant de soulever le peuple 
contre la monarchie. Voilà 
une appréciation étrangement 
réductrice des Marocains 
et surtout généralisatrice. 

Faisons semblant de croire 
au jeu et inversons un peu 
la donne. Imaginons 
que ce soient des journalistes 
marocains qui se hasardent à 
aller réaliser un film 
documentaire sur la France 
sans avoir d’autorisation 
de filmer. 
On les aurait certainement 
décorés de la légion 
d’honneur ? 

Catherine Graciet, Jean-Louis Perez et Pierre Chautard.
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AU PREMIER SOMMET MAROC-PAYS DU GOLFE DE RYAD

S.M. le Roi dénnonce la culture
de complot contre le monde arabe

Sa Majesté le Roi 
au Sommet de Ryad, 

entouré de SAR 
le Prince Moulay 

Rachid, Fouad Ali Al 
Himma, 

Taieb Fassi-Fihri 
et Salaheddine Mezouar.

Le roi Mohammed VI a pronon-
cé le 20 avril un discours en 
Arabie Saoudite à l’occasion 

du Sommet Maroc-Pays du Golfe à 
Ryad, où il s’en est pris sévèrement 
au Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-Moon, à propos du 
Sahara. Voici le discours intégral du 
Souverain.

« Louange à Dieu. Paix 
et salut sur le Prophète. 
Sa famille et Ses compagnons. 
Mes Frères, Vos Majestés, 
Vos Altesses, Excellences,

Je viens aujourd’hui, le cœur plein 
d’affection et de fierté, celles-là mêmes 
que Je ressens chaque fois que je Me 
rends dans la région du Golfe arabe.  
Mais Je voudrais, tout d’abord, expri-
mer Mes remerciements à notre frère, 
le Serviteur des deux Saintes Mos-
quées, le Roi Salmane bin Abdelaziz 
Al-Saoud, qui a bien voulu accueillir 
cet important Sommet, ainsi qu’à tous 
les Chefs d’Etat des pays du Conseil 
de Coopération du Golfe, qui y par-
ticipent.

Je tiens également à vous dire 
combien je suis fier et sensible au 
soutien matériel et moral que vous 
apportez au Maroc, dans la réalisa-
tion de ses projets de développement 
et la défense de ses justes causes. 
En effet, notre rencontre aujourd’hui 
traduit la profondeur des liens de fra-
ternité et de considération qui nous 
unissent, et la solidité des relations 
de coopération et de solidarité qui 
existent entre nos pays.

Nonobstant les distances géogra-
phiques qui séparent nos pays, nous 
demeurons unis, grâce à Dieu, par des 
liens solides, qui ne reposent pas seu-
lement sur la langue, la religion ou la 

civilisation, mais qui s’appuient éga-
lement sur un attachement commun 
aux mêmes valeurs et principes et aux 
mêmes orientations constructives. 
Nous partageons aussi les mêmes défis 
et faisons face aux mêmes menaces, 
surtout dans le domaine sécuritaire. 
Mais pourquoi ce Sommet, le premier 
du genre ? Et pourquoi aujourd’hui 
précisément ?

Mes frères, Vos Majestés, Vos 
Altesses,

Nous sommes parvenus, grâce à 
notre volonté commune, à poser les 
solides fondations d’un partenariat 
stratégique, issu d’un processus 
fructueux de coopération au niveau 
bilatéral.

En effet, le partenariat entre le 
Maroc et les pays du Golfe n’est 
pas le produit d’intérêts conjonc-
turels ou de calculs éphémères. 
Il puise plutôt sa force dans la foi 
sincère en la communauté de des-
tin et la concordance des vues 
concernant nos causes communes. 
Nous nous réunissons donc au-
jourd’hui pour donner une forte 
impulsion à ce partenariat, qui a 
atteint un tel degré de maturité que 
nous nous devons, désormais, d’en 
développer le cadre institutionnel 
et les mécanismes opérationnels. 
C’est la meilleure démonstration que 
l’Action arabe commune ne se réalise 
pas à coups de réunions et de dis-
cours, ni au moyen de Sommets pé-
riodiques de forme, ou de résolutions 
toutes prêtes, mais inapplicables.

En revanche, elle requiert des efforts 
soutenus et une coopération tangible, 
ainsi que le renforcement et l’ex-
ploitation judicieuse des expériences 
réussies, dont et au premier chef, 

Nous nous acheminons 
également vers 
le lancement de 
partenariats stratégiques 
avec l’Inde 
et la République 
Populaire de Chine, 
où Nous nous rendrons 
en visite officielle 
bientôt, si Dieu le veut.
Le Maroc est libre dans 
ses décisions et ses 
choix et n’est la chasse 
gardée d’aucun pays. 
Il restera fidèle à ses 
engagements à l’égard 
de ses partenaires, qui 
ne devraient y voir 
aucune atteinte à leurs 
intérêts.

l’expérience pionnière du Conseil de 
Coopération des Etats du Golfe Arabe. 
C’est un message d’espoir pour nous-
mêmes, et un signal fort pour nos 
peuples quant à notre capacité à élabo-
rer des projets mobilisateurs communs.

Majestés, Altesses,
Ce Sommet se tient dans une 

conjoncture délicate. La région arabe 
vit, en effet, au rythme de tentatives 
de changement de régimes et de par-
tition des Etats, comme c’est le cas en 
Syrie, en Irak et en Libye, avec tout 
ce que cela comporte comme tueries, 
exodes et expulsions d’enfants de la 
patrie arabe.

Après ce qui fut présenté comme 
un printemps arabe qui a occasion-
né tant de ravages, de désolations et 
de drames humains, nous voilà vivre 
aujourd’hui un automne calamiteux, 
avec le dessein de faire main basse sur 
les ressources des autres pays arabes 
et de briser les expériences réussies 
d’autres Etats, comme le Maroc, en 
portant atteinte à son modèle national 
original qui le distingue.

Nous respectons la souveraineté 
des Etats et respectons leurs choix 
et leurs orientations, pour établir et 
développer leurs relations avec les 
partenaires qu’ils veulent. Nous ne 
sommes pas ici pour demander, les 
uns aux autres, des comptes sur nos 
choix politiques et économiques.

Il y a cependant de nouvelles al-
liances qui risquent de conduire à 
des divisions et à une redistribution 
des cartes dans la région. Ce sont, en 
réalité, des tentatives visant à susci-
ter la discorde et à créer un nouveau 
désordre n’épargnant aucun pays, 
avec des retombées dangereuses sur 
la région, voire sur l’état du monde.

Pour sa part, tout en restant atta-
ché à la préservation de ses relations 
stratégiques, le Maroc n’en cherche 
pas moins, ces derniers mois, à diver-
sifier ses partenariats, tant au niveau 
géopolitique qu’au plan économique.

Et c’est dans ce cadre que s’inscrit 
Notre visite réussie en Russie, le mois 
dernier, visite marquée par le déve-
loppement de nos relations hissées 
au niveau de partenariat stratégique 
approfondi et par la signature d’ac-
cords structurants dans de nombreux 
domaines vitaux.

Nous nous acheminons également 
vers le lancement de partenariats stra-
tégiques avec l’Inde et la République 
Populaire de Chine, où Nous nous 
rendrons en visite officielle bientôt, 
si Dieu le veut.

Le Maroc est libre dans ses déci-
sions et ses choix et n’est la chasse 
gardée d’aucun pays. Il restera fidèle 
à ses engagements à l’égard de ses 
partenaires, qui ne devraient y voir 
aucune atteinte à leurs intérêts.

C’est dire que la tenue de ce Som-
met n’est dirigée contre personne en 
particulier, surtout parmi nos alliés. 
C’est une initiative naturelle et lo-
gique de la part d’Etats qui défendent 
leurs intérêts, comme le font tous les 
Etats. Il est un fait que nos frères du 
Golfe supportent le coût et les consé-
quences des guerres successives que 
connaît la région.

Majestés, Altesses,
La situation est grave, surtout au 

regard de la confusion patente dans 
les prises de position et du double 
langage dans l’expression de l’ami-
tié et de l’alliance, parallèlement aux 
tentatives de coups de poignard dans 
le dos.



   Nous faisons face aux 
mêmes dangers, aux mêmes me-
naces, si variées qu’en soient les 
sources et les manifestations. 
En effet, la défense de notre sécurité 
n’est pas uniquement un devoir com-
mun, elle est une et indivisible. De 
fait, le Maroc a toujours considéré que 
la sécurité et la stabilité des pays du 
Golfe Arabe sont indissociables de la 
sécurité du Maroc. Ce qui vous porte 
préjudice nous affecte aussi et ce qui 
nous touche vous touche également. 
Il s’est toujours attaché à le montrer en 
tous temps et en toutes circonstances en 
contrecarrant toutes les menaces aux-
quelles la région est confrontée, que ce 
soit lors de la première guerre du Golfe 
ou à l’occasion de l’opération de res-
tauration de la légalité au Yémen, outre 
la coopération continue en matière de 
sécurité et de renseignement.

Mes Frères, Vos Majestés, 
Vos Altesses,
Les plans d’agression attentatoires à 

notre stabilité se poursuivent toujours et 
ne cesseront pas. En effet, après avoir 
morcelé et détruit nombre de pays 
du Machreq Arabe, les voilà qui s’en 
prennent aujourd’hui à son flanc occi-
dental. Le dernier en date concerne les 
manœuvres orchestrées contre l’intégri-
té territoriale de votre deuxième pays, 
le Maroc.

Rien de nouveau, puisque les ad-
versaires du Maroc déploient tous les 
moyens, directs et indirects, dans leurs 
menées flagrantes.

Ils tentent, selon les conjonctures, soit 
de délégitimer la présence du Maroc 
dans sonSahara, soit d’appuyer l’option 
de l’indépendance et la thèse séparatiste, 

ou encore d’affaiblir l’Initiative d’auto-
nomie dont la communauté internatio-
nale atteste le sérieux et la crédibilité.

Avec la persistance de ces mani-
gances, le mois d’avril, qui coïncide 
avec les réunions du Conseil de Sécu-
rité sur l’affaire du Sahara, est devenu 
un épouvantail qu’on agite à la face du 
Maroc et, parfois, un moyen de pression 
ou d’extorsion.

Majestés, Altesses,
Nous saisissons cette occasion pour 

vous exprimer la fierté et la considé-
ration que nous inspire votre soutien 
constant à notre pays dans la défense 
de son intégrité territoriale. En effet, 
les pays du Golfe ont toujours fait leur 
l’affaire du Sahara marocain et cela ne 
nous surprend guère de votre part.

Car, déjà, en 1975, ont participé à la 
Marche Verte lancée à l’époque pour la 
récupération de nos provinces du Sud, 
des délégations d’Arabie Saoudite, du 
Koweït, du Qatar, du Sultanat d’Oman 
et des Emirats, avec la présence mar-
quante de Notre Frère, Son Altesse 
Cheikh Mohammed Bin Zayed Al-
Nehyane, Prince Héritier d’Abou Dha-
bi, qui avait 14 ans à l’époque.

Depuis lors, les Etats du Golfe n’ont 
ménagé aucun effort pour faire triompher 
notre Cause juste et défendre la souve-
raineté du Maroc sur l’ensemble de son 
territoire. Une position que vous avez 
réaffirmée pendant la dernière crise avec 
le Secrétaire général des Nations Unies.

Mais cette fois-ci, la situation 
est grave et inédite dans l’histoire 
de ce conflit artificiel suscité au-
tour de la marocanité du Sahara. 
Les choses en sont arrivées au point 
d’engager une guerre par procuration où 
le Secrétaire général des Nations Unies 
est instrumentalisé pour essayer de por-
ter atteinte aux droits historiques et légi-
times du Maroc concernant son Sahara, 
comme en témoignent les déclarations 
partiales du responsable onusien et ses 
agissements inacceptables afférant au 
Sahara Marocain.

Mais ne vous en étonnez pas car dès 
lors qu’on connait les raisons, il n’y a 
plus de mystère. En effet, que peut faire 
le Secrétaire général alors qu’il admet 
ne pas avoir une connaissance complète 
du dossier du Sahara Marocain, comme 
c’est le cas pour de nombreuses autres 
affaires ? Mieux encore, il ignore le dé-
tail des développements et les véritables 
dessous du dossier.

Par ailleurs, que peut faire le Secré-
taire général alors qu’il est l’otage de 
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Les choses en sont arri-
vées au point 
d’engager une guerre 
par procuration où le 
Secrétaire général des 
Nations Unies est 
instrumentalisé pour 
essayer de porter 
atteinte aux droits 
historiques et légitimes 
du Maroc concernant 
son Sahara.

A chaque changement, 
il faut déployer 
de grands efforts 
pour informer ces 
responsables du dossier 
du Sahara Marocain, 
de toutes ses dimensions 
et de ses véritables 
dessous et leur rappeler 
que ce conflit, 
qui dure depuis plus 
de quarante ans.

Il ne s’agit pas d’une 
affaire liée à un pays 
donné, mais bien de notre 
besoin d’une prise de 
conscience collective par 
rapport à ces défis 
et d’une volonté réelle 
de renouveler notre pacte 
stratégique scellé 
avec nos partenaires 
selon des termes bien 
définis devant régir nos 
relations pour 
les décennies à venir.

Le Souverain posant dans 
une photode famille avec les chefs 
d’Etat du Golfe.

certains de ses collaborateurs et de ses 
conseillers, auxquels il délègue la su-
pervision de la gestion de nombre de 
dossiers importants, en se contentant, 
lui, d’appliquer les propositions qu’ils 
lui présentent ?

L’on sait aussi que certains parmi 
ces fonctionnaires ont des parcours na-
tionaux et des backgrounds politiques 
particuliers, et qu’ils servent les intérêts 
d’autres parties, sans respect de l’obli-
gation de neutralité et d’objectivité à 
laquelle ils sont tenus du fait de leur ap-
partenance à l’Organisation des Nations 
Unies, et qui se trouve être le fondement 
de l’action onusienne.

En effet, le Secrétaire général, en dé-
pit de l’estime personnelle que Nous 
lui portons, n’est en définitive qu’un 
homme. De ce fait, il lui est impossible 
de cerner toutes les affaires soumises aux 
Nations Unies et de trouver les solutions 
qu’il faut à toutes les crises et à tous les 
différends qui éclatent dans le monde. 
Je tiens ici à souligner que le Maroc 
n’a aucun problème ni avec les Na-
tions Unies dont il est un membre actif, 
ni avec le Conseil de Sécurité dont il 
respecte les membres avec lesquels il 
interagit en permanence. Le problème 
est, plutôt, avec le Secrétaire général, 
et plus particulièrement avec certains 
parmi ses collaborateurs en raison de 
leurs positions hostiles au Maroc.

Le Maroc a toujours coordonné, au 
sujet ce conflit artificiel suscité au-
tour de son intégrité territoriale, avec 
ses amis traditionnels, comme les 
Etats Unis d’Amérique, la France et 
l’Espagne, et avec ses frères arabes, 
notamment les pays du Golfe, et 
africains comme le Sénégal, la Gui-
née, la Côte d’Ivoire et le Gabon. 
Mais le problème reste posé avec les 
responsables des administrations qui 
changent en permanence dans certains 
de ces pays.

A chaque changement, il faut dé-
ployer de grands efforts pour informer 
ces responsables du dossier du Sahara 
Marocain, de toutes ses dimensions et 
de ses véritables dessous et leur rappeler 
que ce conflit, qui dure depuis plus de 
quarante ans, a fait de nombreuses vic-
times et occasionné d’importants coûts 
matériels, et que le dossier du Sahara est 
l’affaire de tous les Marocains, et non 
seulement celle du Palais Royal.

Majestés, Altesses,
L’heure de la sincérité et de la vé-

rité a sonné. Le monde arabe traverse 

une période critique car ce que vivent 
certains pays n’est pas une exception, 
mais il s’inscrit plutôt dans le cadre de 
plans programmés qui nous visent tous. 
En effet, le terrorisme ne fait pas que 
nuire à la réputation de l’islam et des 
musulmans. Certains s’en servent aus-
si comme un prétexte pour diviser nos 
pays et pour y semer la zizanie.

Cette situation exige d’ouvrir un 
débat franc et profond entre les dif-
férents rites pour corriger les mystifi-
cations, mettre en lumière la véritable 
image de l’Islam et réactiver les va-
leurs de tolérance qui sont les nôtres. 
Il ne s’agit pas d’une affaire liée à 
un pays donné, mais bien de notre 
besoin d’une prise de conscience 
collective par rapport à ces défis et 
d’une volonté réelle de renouveler 
notre pacte stratégique scellé avec 
nos partenaires selon des termes 
bien définis devant régir nos re-
lations pour les décennies à venir. 
Nous vivons une période charnière 
entre ce que nous voulons et ce que 
les autres veulent que nous soyons.

Aujourd’hui plus que jamais, nous 
avons besoin de positions unies et 
claires rassemblant tous les pays 
arabes. Car, soit nous nous agrégeons 
les uns aux autres comme une seule 
entité et à l’image d’une structure 
bien charpentée, soit nous serons à 
l’inverse de ce que nous voulons être. 
Puisse Dieu guider nos pas dans l’intérêt 
bien compris de nos peuples et de notre 
Oumma.

Wassalamou Alaïkoum Warahmatu-
llahi Wabarakatuh. » n
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Hassan Alaoui

A quelque cinq mois des élections 
législatives, prévues le 7 octobre 
prochain, l’échiquier politique 

national semble d’autant plus assoupi 
qu’il ne réalise pas la dimension nou-
velle du prochain scrutin. Les partis 
politiques qui l’animent – et Dieu sait 
qu’ils pullulent comme dans une cruche 
– ne s’agitent pas pour autant. Ils sont 
aujourd’hui pas moins de 35 forma-
tions depuis que Ali El Yazghi, fils de 
« son père » a fait dissidence à l’USFP, 
provoquant l’ire de Driss Lachgar, lui 
raflant au passage quelques membres 
et démantibulant ainsi tout projet de re-
construction de la formation fondée au-
trefois par Mehdi Ben Barka, dirigée par 
Abderrahim Bouabid et El Youssoufi.

Trente-cinq partis, c’est au bas mot 
une galaxie d’étoiles qui cohabitent dans 
un ciel plutôt obscur ! La cohabitation 
n’exclut pas la confrontation, certes, 
mais celle-ci reste marquée au sceau des 
petites phrases assassines, des vilénies 
ou des discours vilipendeurs. Ce n’est 
pas forcément un mauvais paradigme 
que d’avoir une scène politique avec 
35 acteurs à destin inégal. Le système 
politique marocain a connu une évolu-
tion fulgurante en moins de vingt ans, 
il a poussé à sa propre fragmentation 
au nom du principe de diversité qui n’a 
pas été assimilé comme il eut convenu 
de l’être. Les ambitions libérées au nom 
de la démocratie, tous ou presque expri-
ment leur désir – fantasmatique parfois 
– de s’approprier la politique dont ils 
étaient longtemps frustrés, de libérer la 
parole qui leur a été expropriée, enfin 
de signifier – et ce n’est pas le moindre 
trait – leur présence !

Le citoyen moyen, qui est au Maroc 
d’aujourd’hui ce que le reflet grossi 
est au miroir social, ignore sans doute 
souvent qu’il existe 35 formations dis-
séminées et excentriques dans leurs 
tendances, leurs couleurs, leur ton, les 
programmes et les objectifs qu’elles 
s’assignent…Or, en dépit de ces varia-
tions, elles tendent toutes à une seule 
finalité : accéder au pouvoir, se hisser 
sur le podium des gagnants. Le Roi 
Hassan II exprimait son souhait de voir 
l’échiquier politique marocain occupé 
par trois à quatre grandes formations 
tout au plus, favorisant ainsi les condi-
tions d’une alternance régulière – un 
tournewer – comme il en existe dans 
les pays démocratiques, qui ferait re-
layer à chaque élection des majorités 
différentes et tournantes. Son vœu n’a 
pas et, de toute évidence, ne sera jamais 
exaucé. 

Un devoir d’inventaire
Autant que le gouvernement, l’oppo-

sition institutionnelle se cherche ! Il lui 
faut fédérer ses forces pour constituer 
un bloc à la cohérence et la solidité de 
marbre et être une force de proposi-
tion…Nous n’y sommes pas encore, 
mais plutôt dans un vase clos carac-
térisé par une certaine inertie ! A quoi 
ressemble de nos jours la politique au 
Maroc ? Sans doute l’interrogation pa-
raîtrait-elle d’emblée saugrenue. Tou-
tefois, elle taraude bien des esprits et, 
pour peu que l’on y regarde de plus 
près, elle nous interpelle. Il y a bientôt 
un an, presque jour pour jour, que le 
Maroc entrait de plain-pied dans une 
campagne électorale dont la caractéris-
tique essentielle à l’époque est qu’elle 

allait changer son visage et, partant, finir 
par donner la victoire au PJD. Tous ceux 
et celles qui redoutaient ou souhaitaient 
« mezzo voce » son triomphe, et quelle 
que soit leur position, en ont eu, chacun 
à sa manière, pour leur grade. 

Voilà donc cinq ans que la coalition 
gouvernementale, à dominante isla-
mique, a pris la relève à la tête du pays. 
Hétéroclite de par sa composition – car 
elle regroupe côte à côte les islamistes, 
la droite traditionnelle en mal de recon-
version et une partie de la gauche – elle 
reste solidaire par principe. Or, de l’unité 
organique, elle n’a que l’apparence, tant 
il est vrai que le vent de la discordance la 
menace à tout moment. Et ce n’est pas 
un pur hasard si une rupture a conduit au 
changement de majorité en 2013 avec le 
départ du parti de l’Istiqlal et l’arrivée à 
sa place du RNI. Un désordre au sein de 
la majorité a supplanté une unité opaque 
sous Abbès El Fassi. A telle enseigne, et 
ce n’est pas nouveau, que le chef du gou-
vernement est enclin de rappeler réguliè-
rement les uns et les autres à l’ordre et à 
réaffirmer à tout bout de champ la sacro 
sainte règle  de la « discipline gouver-
nementale ». Après s’être accommodée 
des tirs croisés qui, tout au long de ces 
cinq ans passés, ont fait le miel d’une 
aguichante actualité concernant les lutte 
anti-corruption, les agréments, les car-
rières de sable, les primes de fin d’année, 
des divers procès en sorcellerie et de la 
vindicte populiste, la classe politique 
semble se prêter à présent à un réalisme 
de bon aloi. Parti sur le feu de l’action, le 
PJD a bien entendu revendiqué le « droit 
d’inventaire » des majorités gouverne-
mentales qui l’ont précédé. Il en a même 
fait un mode d’emploi, jouant tour à tour 
l’imprécation et l’effet de manche. Il 
aura, en tout cas, réussi à alimenter les 
manchettes de certains organes de presse 
et les nombreux sites de journaux élec-
troniques. Cela dit, rien non plus ne peut 
l’exonérer au « devoir d’inventaire » que 
l’opposition ou l’opinion pourraient lui 
réclamer aujourd’hui.

Le Maroc , dont l’histoire trempe 
dans la durée des énergies, des éternels 
défis et d’une longue quête unitaire, ne 
change pas pour si peu. Tant s’en faut. 
Pourtant, excepté l’irréductible atta-
chement à la Monarchie et le dogme 
de l’intégrité territoriale, l’unanimité 
n’a jamais constitué sa règle essentielle, 
mais plutôt l’exception ! On n’a cessé 
tout au long des longs mois qui ont pré-
cédé les élections de septembre 2007, 
remportées par le parti de l’Istiqlal et 
celles de novembre 2012, par le PJD,  de 
nous rebattre les oreilles sur le salutaire 
changement d’équipe, de gestion voire 
d’hommes, porteurs de renouveau et ré-
formateurs ! Si tant est que l’on puisse 
faire preuve d’optimisme béat, non seu-
lement le progrès a été très lent et n’est 
pas encore au rendez-vous, mais les en-
gagements pris publiquement pendant 
la campagne électorale semblent être 
renvoyés aux calendes grecques. De-
main sera meilleur…On rasera gratuit !

Pour l’instant, contentons-nous des 
proses et monologues éblouissants. Il 
reste que le gouvernement ne porte pas 
seul la totale responsabilité de ce glis-
sement vers l’autosatisfaction triompha-
liste, pire que le contentement…Une 
certaine opposition – faite de grands 
partis comme le Pam, l’Istiqlal, l’Usfp, 
l’UC et une multitude d’autres petites 
formations – ne semble guère en état 
d’assumer son rôle. Là aussi, la béance 

HORIZON DES LÉGISLATIVES

La politique entre inertie
et opportunisme électoral

Autant que
le gouvernement, 
l’opposition 
institutionnelle 
se cherche ! 
Il lui faut fédérer ses 
forces pour constituer 
un bloc à la cohérence et 
la solidité de marbre et 
être une force 
de proposition…
Nous n’y sommes pas 
encore, mais plutôt dans 
un vase clos caractérisé 
par une certaine inertie !

Cette configuration à 
trois forces nous donne 
l’avant-goût du plausible 
et presque certain du 
paysage politique qui 
se dessine après 
le 7 octobre, avec cette 
particularité du «déjà 
vu » ! Ce n’est pas faute 
de ne pas pouvoir 
modifier ce paysage, 
mais pour l’heure 
il n’existe aucune 
alternative, 
les formations 
de l’opposition sont 
anesthésiées pour 
envisager un front 
commun…

meuble les comportements et plombe 
les initiatives. Quant aux petites forma-
tions, y compris celles qui par chance se 
prévalent de justifier le fameux seuil des 
6% au parlement et peut-être demain ce 
seuil fatidique des 10% réclamé à corps 
et à cris par les mastodontes, autant leur 
nombre et leur multitude faussent irré-
médiablement le jeu des cohérences 
politiques, autant ils sont réduits à une 
peau de chagrin. 

Beaucoup d’entre eux croient jouer 
la « force du centre » capable de dé-
terminer les alliances comme dans un 
puzzle ou un point de milieu et de gra-
vité. Mais c’est un jeu à somme nulle. 
Ils sont le « centre ontologique », parce 
que devenus tout simplement petites 
sommes d’appoint. Parce que le PJD a 
arraché 27,8% des suffrages le 25 no-
vembre 2011, ses supporters, outre crier 
victoire sur un ton de revanche, ont cru 
aussi par la même occasion et non sans 
une certaine arrogance, sonner un peu 
trop vite le glas de tout ce qui s’appa-
rentait à l’ancien régime politique ! Or, 
le parti de la lampe doit à présent rendre 
compte de ses promesses faussées voire 
non tenues : la corruption est toujours 
rampante, le dialogue avec les syndi-
cats est bloqué, la réforme des retraites 
est devenue un « serpent de mer »,  les 
réformes annoncées ne sont pas toutes 
réalisées, la justice est toujours injuste, 
l’autorité de l’Etat saccagée par des 
mouvements de contestation apparentés 
a « Nuit debout » devant le parlement… 

En septembre 2007, avec un taux 
d’abstention aggravé et choquant, le parti 
de l’Istiqlal avait obtenu 10,7% des voix, 
deux points en moins que le PJD…Il a 
pourtant été choisi pour former le gouver-
nement. L’un et l’autre des deux partis, 
chouchoutés à tour de rôle par les élec-
teurs en cinq ans d’intervalle, ne se sont 
pas fait faute de claironner leur volonté 
de « recomposer le paysage politique et 
de partir à l’assaut de la corruption » ! 
L’Istiqlal a déchanté au bout de cinq ans, 
après avoir plongé et épuisé le pays dans 
l’immobilisme qu’incarnait un Premier 
ministre, ci-devant secrétaire général au 
mol consensus. Le PJD en est encore à 
l’amer désenchantement annoncé, avant 
de passer au cycle du purgatoire, sur fond 
d’une colère amplifiée par des revendi-
cations sociales exacerbées et des grèves 
qui inclinent le gouvernement à réagir, 

qui font aussi le lit de la politique des 
promesses et des belles intentions. Son 
arrivée au pouvoir en janvier 2012 n’a-t-
elle pas laissé d’abord croire à une contre 
tendance ? 

A quelques mois du scrutin législatif 
du 7 octobre, force nous est de consta-
ter que le paysage politique est quasi-
ment le même que celui qui a précédé 
celui du 25 novembre 2011…Un jeu 
d’alliances préjuge d’ores et déjà à une 
veillée d’armes, elle pousse les forma-
tions à s’assurer leur place sur l’échi-
quier après les élections du 7 octobre 
et donc à manœuvrer dans une logique 
de regroupements et de coalitions. Le 
PPS a été le premier à ouvrir le bal, en 
annonçant une alliance avec son allié 
gouvernemental le PJD, suivi comme 
on pouvait l’imaginer du Mouvement 
populaire. Cette configuration à trois 
forces nous donne l’avant-goût du plau-
sible et presque certain du paysage poli-
tique qui se dessine après le 7 octobre, 
avec cette particularité du « déjà vu » ! 
Ce n’est pas faute de ne pas pouvoir 
modifier ce paysage, mais pour l’heure 
il n’existe aucune alternative, les forma-
tions de l’opposition sont anesthésiées 
pour envisager un front commun…. n

Le quarteron gouvernemental : Mohamed Laenser du Mouvement populaire ; Abdelilah Benkirane du PJD; 
Salaheddine Mezouar du RNI et Nabil Benabdallah du PPS.
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l Maroc Diplomatique : «Agricul-
ture durable et résiliente », tel a  été 
le thème de l’édition de 2016, que de-
vrait-on en retenir ?

JAOUAD CHAMI : Le Salon In-
ternational de l’Agriculture au Maroc 
(SIAM), événement d’ampleur inter-
nationale répondant aux meilleurs stan-
dards de qualité et de sécurité, garantit 
d’abord pour  la cité Ismaélienne sa 
croissance économique, au moins pen-
dant trois mois de l’année. Les retom-
bées positives du SIAM, considérables, 
se font sur 5 niveaux. 

Au plan international, Meknès conso-
lide son image et conforte sa position de 
capitale de l’agriculture tout au long de 
la durée du Salon. La ville Ismaélienne, 
vitrine du Maroc, participe ainsi à ren-
forcer l’image du Royaume sur la scène 
internationale, notamment par le biais de 
signature de conventions avec les pays 
participants. Au niveau continental, le 
SIAM, premier salon  africain en taille 
et avec une expertise 100% africaine, 
s’affirme comme un HUB régional de 
référence et une plateforme d’excel-
lence dans le secteur agricole. Expertise 
transmise en côte d’Ivoire et d’autres 
pays qui sont aussi demandeurs.   Sur 
le plan national, le SIAM, plateforme 
de communication et de vulgarisation, 

contribue à développer des solutions en 
mettant en exergue des thématiques liées 
au programme décennal Plan Maroc Vert 
(PMV). 

Solutions innovantes toujours plus 
en phase avec les problématiques ren-
contrées par les populations locales, 
mais aussi un lieu de débats et de ren-
contres, à travers son cycle de confé-
rence de haut niveau. Le Salon, vitrine 
de l’excellence marocaine, se veut à 
la fois, un lieu de présentation  et de 
promotion des productions et des offres 
agricoles nationales .Au niveau régio-
nal, le SIAM participe à l’affirmation 
des pratiques de bonne gouvernance 
et de responsabilité environnementale 
dans le secteur agricole, tout en facili-
tant l’échange d’expérience et l’émer-
gence de synergies entre des acteurs 
locaux aux préoccupations différentes. 
Précurseur de l’Agropole de Meknès 
pour ancrer l’identité et la vocation 
agricole territoriale.  Et à  l’échelle 
territoriale, le SIAM contribue au dé-
veloppement de la ville de Meknès et 
sa région.  Le salon participe à la lutte 
contre le chômage et la pauvreté grâce 
à la mobilisation d’une main d’œuvre 
qui intervient sur le site et contribue au 
succès du Salon. D’ailleurs, le secteur 
touristique en sort gagnant. Les activi-

tés hôtelières et culturelles bénéficiant 
des externalités positives du salon.

l Cette édition a-t-elle apporté du 
nouveau aux promoteurs agricoles ? 
Que veut dire durabilité pour les pay-
sans ?

L’agriculture marocaine, véritable 
moteur économique, emploie la moitié 
de la population active et représente 15 à 
20% des exportations du pays. Le PMV 
se veut préservateur de cette richesse et le 
SIAM n’a eu de cesse d’y puiser de nou-
veaux thèmes en tandem avec l’actualité 
agricole.  Par ailleurs, l’optimisation des 
ressources pour une agriculture efficiente 
et durable au centre des discussions des 
professionnels  et dans la continuité de la 
tenue de la COP22 au Maroc  mènent au 
choix du thème « Agriculture durable et 
résiliente ». Il est évident de suivre cette 
voie et aborder la durabilité pour se proje-
ter vers un modèle de renouvellement pri-
vilégié à  multiples facettes.  Et comment 
répondre au défi qui se pose à notre agri-
culture tout en restant performant ? Par la 
gestion des sols agricoles, le maintien et 
l’optimisation de l’utilisation de l’eau, des 
fertilisants et des produits phytosanitaires, 
le confort et la sécurité des agriculteurs, 
la diminution de l’empreinte environne-
mentale du travail agricole, la production 
d’une énergie renouvelable à partir des 
déchets agricoles, et la production de ma-
nière durable. Le SIAM 2016  s’est voulu 
émetteur de résultats de recherches via la 
multitude de conférences que nous avons 
organisées et menées par les experts du 
domaine et le partage de Succès story. 

l Au niveau des participants natio-
naux et internationaux, quelle a été  
la nouveauté par rapport à l’édition 
2015 ? 

Pour la première fois les Emirats 
Arabes Unis ont été le pays hôte du Sa-
lon, hissés sur le podium pour consolider 
et soutenir nos  relations. La configura-
tion du Pôle Régions suite au nouveau 
découpage territorial, les régions ont 
présenté une offre inédite de production. 
Des espaces plus élargis pour faciliter la 
circulation, la sécurité et le confort des 
exposants et visiteurs ont été aménagés  
Au Pôle Produits de Terroir, n’ont été  
présentes que les coopératives et asso-
ciations ayant des agréments remis par 
l’ONSA. Et la présence  de plus de 60 
pays représentant tous les continents. Le 
Ministère de l’Environnement présent 
pour la communication sur la tenue de la 
COP22 et la tenue de la 3ème édition du 
Grand Prix National de la Presse Agri-
cole et Rurale. 

l On a dit que le SIAM est un Salon 
professionnel, ouvert au grand public. 
Comment a-t-on concilié ces deux pa-
ramètres ?

Ce Salon a été, durant ces dix dernières 
éditions, un lien fort de communication 
et d’échange entre le monde agricole et 
le grand public. Afin de concilier ce der-
nier avec le Salon professionnel, nous 
avons mis en place un espace commer-
cial. Cette plateforme est un moyen 
d’échange qui permet au grand public 
d’acheter les produits locaux et de terroir 
des coopératives. Ce qui fait du SIAM 
un salon professionnel est la qualité des 
courants d’affaires. En effet, sur le seul 
Pôle machinisme, 30% du chiffre d’af-
faire annuel des exposants sont réalisés 
pendant la durée du Salon.

Plus de 1 million 
de visiteurs

l Avez-vous atteint les objectifs es-
comptés cette année ?

Avec le succès du Plan Maroc vert, 
le Royaume s’est imposé comme une 
référence grâce à son agriculture. C’est 
dans ce contexte que le Salon a abordé sa 
onzième édition. Les objectifs du SIAM 
2016 sont nombreux, mais sa vocation 
première est d’être une vitrine de toutes 
les productions et innovations nationales 
ainsi qu’un rendez-vous majeur pour 
tous les acteurs du monde agricole. Ce 
qu’il a été effectivement. Le SIAM est 
aussi une plateforme de communica-
tion pour les acteurs agricoles. C’est 
une opportunité de mettre en avant la 
thématique « Une Agriculture résiliente 
et durable», de créer des possibilités de 
connexions bénéfiques et des mises en 
relations. Le SIAM, assoit son rôle de 
HUB pour les entreprises souhaitant se 
développer géographiquement. Il scelle 
et acte la signature d’un outil performant 
aux standards internationaux,  mais aussi 
un modèle pour l’Afrique. 

Quant aux objectifs chiffrés, il s’agis-
sait en premier lieu d’accueillir 1200 
exposants sur une superficie de 17 hec-
tares, hisser 60 drapeaux de pays, rece-
voir plus de 1 million de visiteurs dans 
les meilleures conditions de confort et de 
sécurité, alors qu’on tablait sur 850.000, 
exposer plus de 2500 bêtes et présenter 
des conférences de haut niveau animées 
par des experts de renom.

l Comment le SIAM a-t-il accompa-
gné l’évolution et la maturité du secteur 
agricole au Maroc?

La mission première reste la visibilité 
et la promotion des productions et spéci-
ficités de l’agriculture nationale. Numéro 
1 africain, le SIAM représente ce creuset 
et cette plateforme ou le professionnel 
agriculteur peut s’informer, se former, 
échanger, évoluer, rencontrer les experts 
et partenaires et s’enrichir de pratiques 
innovantes pertinentes, porteuses et fruc-
tueuses, ou participer à des sessions de B 
To B afin d’explorer des possibilités de 
partenariats productifs. 

L’ouverture sur le monde extérieur as-
sure aux entreprises et coopératives l’op-
portunité de relations prometteuses. Les 
Pôles tels que le machinisme et l’agro-
fourniture sont le lieu de présentation de 
technologies pour la mise en valeur des 
exploitations. Le pôle élevage est l’arène 
vivante des offres pour ce secteur et le 
pôle Régions permet de réunir, dans le 
même lieu, les spécificités territoriales et 
l’émulation. Avec ses 17 hectares de su-
perficie globale et 80.000m² de surfaces 
sous chapiteaux, le SIAM a constitué 
avant tout un chantier gigantesque. Il a 
présenté la spécificité unique de sortir 
du néant pour aboutir à un salon aux 
normes internationales. Tout ceci est le 
résultat de plusieurs mois de labeur, de 
préparation des terrains, de montage des 

structures, de passage des câbles d’élec-
tricité et de climatisation. C’est ce qui a 
assuré le succès de l’édition 2016. Cela 
a nécessité un travail considérable, c’est 
dans cette optique que nous avons fait 
appel aux compétences locales puisque 
c’est de notre responsabilité d’associer 
la population de Meknès à la réalisation 
d’un tel projet.

l Certaines niches du terroir sont 
célèbres. Quels autres produits ont été 
porteurs de potentiel mais sont restés 
encore sous- développés ?

- Tout d’abord, le Maroc semble 
prendre conscience de l’importance des 
produits du terroir dans la création des 
richesses et le développement de la va-
leur ajoutée.  La mise en place du plan 
décennal Plan Maroc Vert avec pour 
colonne vertébrale du pilier II, la figure 
de l’action collective comme levier pour 
améliorer la compétitivité,  et la création 
de l’ADA ont constitué pour nous des 
appuis aux coopératives pour améliorer 
et commercialiser  leurs productions de 
façon pérenne et durable. 

L’écosystème du Royaume offre un 
large éventail. Cette activité a mis en va-
leur plusieurs produits du terroir, certains 
labélisés, d’autres identifiés. Le marché 
est demandeur de tels produits et leurs 
dérivés. Il va sans dire que le secteur des 
PAM  où toutes les espèces ne sont pas 
encore répertoriées, constitue une niche 
en balbutiements et qui serait à exploiter 
sur deux directions cosmétique et médi-
cale (grands laboratoires). En outre, la 
recherche et l’innovation sont une source 
de potentialités et d’infinies transforma-
tions pour la plupart des produits recon-
nus ou encore dans l’ombre.  Il faut aussi 
ajouter que la restauration prend désor-
mais le devant de la scène, sur les mé-
dias, c’est l’occasion de promouvoir les 
aromates et épices du Royaume. Ajou-
tons à cela la riche variété de la cuisine 
marocaine.n

Propos recueillis par
Fatimazahraa Rabbaj

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
la 11ème édition du Salon international de l’agriculture, or-
ganisée du 28 avril au 8 mai, a connu un vif succès. Plus de 
1 million de visiteurs se sont rendus à cette manifestation. 
Des tables rondes, la signature de nombreuses conventions, 
la présence de plusieurs opérateurs nationaux et étrangers, 
notamment du continent africain, ont donné une impulsion à 
cette édition qui survient dans un contexte difficile, marqué 
par la sécheresse contre les effets de laquelle, l’Etat mobilise 
tous les moyens.

L’écosystème 
du Royaume offre 
un large éventail. 
Cette activité a mis en 
valeur plusieurs produits 
du terroir, certains 
labélisés, d’autres 
identifiés. 
Le marché est 
demandeur de tels 
produits et leurs dérivés. 

ENTRETIEN AVEC JAOUAD CHAMI COMMISSAIRE DU SALON

Le SIAM, plate forme mondiale

M. Jaouad Chami,commissaire du Salon.

 SIAM 2016 : Signature d’une convention 
Groupe Crédit Agricole du Maroc

et l’Agence Française de Développement

En marge du  Salon International de l’Agriculture au Maroc, le 
Groupe Crédit agricole et l’Agence Française de Développement 

ont signé une convention  de 60 millions de dirhams.
Cette nouvelle ligne de crédit est principalement dédiée au finan-

cement des PME de transformation et des TPME rurales. Elle vient, 
ainsi, renforcer la stratégie globale du Groupe Crédit agricole relative 
au marché des entreprises, notamment en milieu rural, et s’inscrit dans 
le cadre de l’accompagnement financier de la phase 2 du Plan Maroc 
Vert par le Groupe Crédit Agricole du Maroc.

Le Crédit est couplé à une subvention de 500 mille euros qui sera gé-
rée par le Centre d’Etudes et Recherches du Crédit Agricole du Maroc 
(CERCAM), en particulier pour l’élaboration d’une stratégie spécifique 
à la TPME rurale et à la mise en place d’un dispositif d’expertise et 
d’accompagnement non financier de la TMPE rurale axé sur le renfor-
cement des capacités de gestion.
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Mohammed VI, le Roi Podemos 
Le discours prononcé par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, 
le mercredi 20 avril, lors de ce 

que  d’aucuns qualifient de Premier 
sommet Maroc /pays du Golfe, a 
permis de sortir le Conseil de Coo-
pération du Golfe (CCG) de son as-
soupissement voire de sa léthargie. 
Créé sous l’impulsion conjointe de 
l’Arabie saoudite et des Etats-Unis 
d’Amérique, le 25 mai 1981, le CCG 
symbolise l’ancrage d’une véritable 
alliance entre les monarchies du 
Golfe et les Etats-Unis, dans le but 
d’assurer la stabilité économique et 
politique de la région.

Ce groupement qui réunit l’Arabie 
Saoudite, le Sultanat d’Oman, le Ko-
weït, les Emirats arabes unis (EAU), 
Bahrein et le Qatar, s’est mué en 

marché commun, en janvier 2008, avec comme 
projet l’établissement d’une monnaie unique. 
Dans le sillage du printemps arabe, le CCG s’est 
mis à rêver d’une union ouverte, en 2012, avec 
le Maroc et à la Jordanie afin de contrebalancer 
le poids politique grandissant de l’Iran dans la 
région et, surtout,  d’anticiper les bouleversements 
à l’œuvre dans le monde arabe. 

De fait, le CCG constitue l’unique organisation 
régionale, au sein du monde arabe, capable de 
conserver une cohérence politique et d’afficher 
une certaine puissance. Dans une région en pleine 
mutation, sujette à toutes les supputations , face à 
l’inefficacité de la Ligue arabe et de son incapacité 
récurrente à trouver la moindre solution interarabe 
à un problème arabe, le CCG apparaît comme un 
véritable point d’appui, à condition toutefois de 
se doter d’une vision stratégique. Dans ce sens le 
discours du Roi du Maroc, du 20 avril dernier, à 
Ryad, inhabituel et empreint de courage politique, 
tombe à pic.

Dans ces lieux convenus, où l’on parle plus 
aisément dans les coursives que dans les séances 
plénières, le Roi du Maroc a été cash et s’est ex-
primé sans ambages. « Nous faisons face à des 
complots visant à porter atteintes à notre sécurité 
collective. Ceci est clair et n’a pas besoin d’ana-
lyse. Ils en veulent à ce qui reste de nos pays, qui 
ont pu préserver leur sécurité, leur stabilité et 
la pérennité de leurs régimes politiques ». a-t-il 
déclaré d’emblée. Certes, une telle assertion n’est 
pas nouvelle. Sa rémanence dans la rhétorique 
politique arabe trouve sa justification, à travers 
des faits historiques douloureux qui ont façonné 
la vision arabe de l’Autre, et ce, depuis le débar-
quement de Napoléon  Bonaparte, en 1798, en 
Egypte, qui fut la première rencontre malheureuse 
entre l’Orient et l’Occident. 

Dans son livre « L’Occident imaginaire dans 
la conscience politique arabe », Nassib Sami El 
Husseini souligne que « la vision arabe de l’autre 
trouve son origine dans les mythologies des ci-

vilisations antiques qui présentent l’Occident 
comme un conquérant belliqueux, usurpateur des 
lumières phéniciennes puis des lumières arabo 
musulmanes ». La nouveauté et la force de cette 
proclamation dans le discours royal de Ryad, 
résident dans le fait qu’il soit prononcé, par un 
chef d’Etat connu et reconnu pour ses convictions 
universelles. Un chef d’Etat porteur d’une histoire 
arabe et musulmane riche et ouverte, reconnais-
sant, sans complexe, que l’Occident est aussi un 
lieu d’inspiration démocratique et de progrès. Un 
chef d’Etat affichant une solidarité sans faille et 
qui s’est rendu disponible pour combattre le terro-
risme où qu’il se trouve. Un chef d’Etat qui œuvre 
au quotidien pour inscrire, définitivement, son 
pays sur la  voie de la démocratie, de la modernité 
et du progrès. 

Le discours de sa Majesté ne procède pas de 
l’analyse d’une situation. Il acte la décomposition 
en cours du monde arabe qui nourrit l’amertume 
de toute une génération : l’Irak est dans le chaos 
total, la Syrie en ruine, le Yémen est devenu un 
champ de bataille, la Tunisie est en convalescence, 
la partition du Soudan n’en finit pas, la Palestine 
est l’angle mort du droit international, la Libye 
est en difficile recomposition après une partition 
de fait, l’Egypte convulse, le Qatar s’étrangle par 
effet boomerang de ses investissements colos-
saux en Europe et aux USA, l’Arabie saoudite 
s’étouffe par son « wahhabisme ». Les autres pays 
retiennent leur souffle et les mouvements démo-
cratiques, qui luttent pour arracher leurs sociétés 
à l’emprise rampante des  obscurantistes, n’in-
téressent pas grand monde outre-Atlantique. Le 
terrorisme aveugle et lâche qui frappe partout a 
bouleversé la donne. 

L’Occident, berceau des Lumières et de la dé-
mocratie doute. Les Etats Unis, écrin du rêve pour 
tous, craignent de perdre leur leadership écono-
mique et politique. Du coup, l’Amérique se laisse 
séduire par les balivernes de Samuel Huntington et 
sa théorie de «Choc de civilisations», qui est aussi 
le titre de son livre fétiche. En rattachant «chaque 
peuple à une culture et chaque culture à une reli-
gion», cette doctrine fumeuse désigne des adver-
saires, embrigade des partenaires et tend, comme 
le souligne Jean-Luc Mélenchon à légitimer les 
«violences en cours et de celles à venir dans les 
relations internationales, faisant de l’arabe et 
du musulman la figure du mal». Cette doctrine 
est devenue le grimoire sacré de tous les cercles 
de réflexion voire des états-majors, qui l’utilisent 
pour justifier tous les renoncements et toutes les 
formes de violences où tout le monde «s’aligne 
sans discuter, jusque dans des carnavals san-
glants comme cette guerre contre Daesh et Al 
Qaeda, ami ou ennemi selon les jours». 

Au cœur du rabâchage de cette doctrine, les 
alliances stratégiques n’ont plus aucune valeur. 
C’est l’action qui compte et non plus la vision : on 
ne traite plus avec les régimes en place ni même 
avec les alternatives démocratiques en émergence. 

C’est selon. L’ennemi importe peu, ce qui compte 
c’est le chaos. C’est ce que l’écrivain Américain 
Collin Piper nomme la «destruction créatrice». 
Dans son livre «Higt Priests of war», paru en 
2004, il explique, avec nombre d’arguties, que la 
stabilité du Proche-Orient, voire du monde arabe, 
réside dans une nouvelle répartition qui prendrait 
en compte la dimension ethnique. A ce titre, la 
publication par la Revue militaire Américaine 
Armed force journal d’une carte du Proche-Orient 
est riche d’enseignements.

La décomposition des Etat-nations semble de-
venir le passage obligé pour donner naissance à 
un nouvel Ordre mondial et au remodelage des 
frontières. Le démembrement des Etats est devenu  
un remède contre le terrorisme islamiste en pré-
textant que les frontières sont artificielles, parce 
que créées par les puissances coloniales. Même 
la très sérieuse revue française de l’Institut de 
Recherche Stratégique de l’Ecole militaire abonde 
dans ce sens. Dans son numéro 14 de l’année 
2014, sous l’intitulé «Fragmentation et recom-
position territoriales en Afrique subsaharienne», 
il est possible de lire notamment que «les risques 
de fragmentation des États existants qui pour-
raient se multiplier, dans les prochaines années, 
en Afrique subsaharienne et dans le monde arabe, 
sont un indicateur de choix sur la nature de ces 
mêmes États, en tant qu’organisation politique, 
mais aussi en tant que construction nationale».

Ce thème de la déconstruction des Etats est 
également au cœur des réflexions du philosophe 
français Alain Badiou. Dans son dernier ou-
vrage, «Notre mal vient de plus loin», il explique 
comment et pourquoi l’oligarchie des grandes 
firmes, pousse à la désétatisation progressive du 
capitalisme mondialisé. Alain Badiou constate 
que «dans des zones considérables, les pratiques 
ont consisté à détruire des Etats, pour ne mettre 
à leur place, pratiquement presque rien, c’est-
à-dire des accords fragiles entre minorités, reli-
gions, bandes armées diverses». Un petit nombre 
de personnes tient tout et la souveraineté des Etats 
est devenue un obstacle pour eux. Cette tendance, 
de plus en plus, hostile à la démocratie et à la sou-
veraineté, s’installe et investit le champ politique 
des pays riches. Dans ce monde en ébullition, le 
processus de mise sous tension des Etats s’ef-
fectue, sous la pression conjuguée des inégalités 
croissantes et des intérêts géopolitiques et éco-
nomiques du moment. En fonction des circons-
tances, les amis d’hier peuvent devenir les enne-
mis de demain et vice versa. Dans notre monde 
d’aujourd’hui, il n’est d’amitié que captive. 

Dans ce contexte, le discours  « Podemos »pro-
noncé par Mohammed VI, le 20 avril à Riyad, 
prend ici tout son sens. Durant des décennies, 
l’unité arabe constituait l’horizon indépassable 
de récurrentes incantations, du Golfe à l’Océan. 
Aujourd’hui, le changement du contexte interna-
tional, les profonds bouleversements sociopoli-
tiques, le terrorisme islamiste et la multiplication 
des conflits régionaux peuvent avoir deux consé-
quences sur les peuples arabes : soit les humilier 
et les asservir, soit, au contraire, les réveiller, les 
élever, les porter au plus haut de ce qu’est leur 
message, pour faire émerger un acteur arabe au 
leadership, bien trop longtemps disputé. A condi-
tion, bien sûr, que les mots de liberté, démocratie 
et justice ne passent pas pour un cri de sédition.

Face à l’hégémonie des Etats-Unis, les Chinois, 
les Indiens et les Brésiliens ont décidé de jouer 
la carte de la puissance. Pourquoi les Arabes ne 
feraient-ils pas de même ? Qui les empêcherait de 
fédérer leurs efforts, leurs richesses et leurs poten-
tialités sur la base d’un socle commun indéniable, 
qui est la langue, l’histoire, la culture, une même 
religion d’ouverture, l’héritage des lumières et 
surtout, la volonté politique ? n

Aujourd’hui, 
le changement de 
contexte international, 
les profonds bouleverse-
ments sociopolitiques, 
le terrorisme islamiste 
et la multiplication 
des conflits régionaux 
peuvent avoir deux 
conséquences sur les 
peuples arabes : soit les 
humilier et les asservir, 
soit au contraire 
les réveiller

Le discours de sa Majesté
ne procède pas de l’analyse 
d’une situation. 
Il acte la décomposition 
en cours du monde arabe 
qui nourrit l’amertume 
de toute une génération 

Par Mohamed Abdi, 
Expert politique, ancien conseiller 
spécial au gouvernement français.
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Par cet accord, 
Washington s’était 
engagé à assurer la 
protection de la famille 
Saoud et du royaume 
wahhabite, en échange 
d’une garantie 
d’approvisionnement 
énergétique 
des Etats-Unis. 
Pendant longtemps, 
la stabilité 
de l’Arabie saoudite 
et par extension, 
de la péninsule 
Arabique, a fait partie 
des intérêts vitaux 
des Etats-Unis.

Depuis qu’il est à la Maison 
Blanche, Barack Obama 
n’a eu de cesse de réorienter 
la politique étrangère américaine. 
Au Moyen-Orient, ses priorités 
sont devenues, le nucléaire 
iranien, l’existence d’Israël 
et la menace d’Al Qaida.

On parle souvent de 
l’ordre mondial, on 
écrit beaucoup sur « le 

nouvel ordre mondial ». C’est 
une phraséologie qu’on accepte, 
sans trop se poser de questions.

Un véritable ordre mondial 
n’a jamais existé.

Comment croire à un ordre 
mondial, dans un monde divisé 
par les divergences de l’histoire 
des peuples, par la multitude des 
conflits, l’inégalité des richesses, 
l’accélération des nouvelles 
technologies et enfin le renou-
veau de l’extrémisme idéolo-
gique et religieux ?

En réalité, chaque grande 
puissance exerce son autorité sur 
un certain nombre de nations. 
Elle définit sa propre conception 

de l’ordre, sur son espace d’influence.
L’ordre mondial est, en fait, une succession d’hégé-

monie de grandes puissances à leur apogée.
Les Etats-Unis d’Amérique ont dominé une partie 

du monde, lui imposant son système économique et 
son style de vie. Les « alliés » ne sont qu’un petit 
nombre d’Etats qui bénéficient d’une liberté de ges-
tion. Liberté qui s’arrête à la stratégie géopolitique, 
sous couvert de la défense du monde libre.

Suite à la conférence de Yalta, les pays de l’Est 
échappaient à cette suprématie en subissant celle de 
Moscou, conformément à l’accord établi entre Fran-
klin Roosevelt, le président américain et Staline, le 
Dictateur de toutes les Russies. La Chine, alors, était 
encore absente du jeu mondial, pas pour longtemps.

L’implosion de l’URSS, le réveil de la Chine, 
l’émergence dans l’échiquier mondial de pays comme 
l’Inde, le Brésil, la Mondialisation des échanges et de 
l’information, ont rebattu les cartes et donné naissance 
à d’autres zones d’influence.

La course au pouvoir n’utilise plus la force armée 
seulement, mais l’économie, la finance, l’internet et 
la religion.

Force est de constater que l’ONU est quasiment 
revenue à sa paralysie du temps de la guerre froide, 
après avoir été bafouée par trois fois. En 1999, par 
l’OTAN, en Yougoslavie, en 2003 par les Etats-Unis 
en Irak, en 2011 en Libye, par les Occidentaux, au 
grand dam de la Russie.

Par ailleurs, la guerre idéologique économique est 
terminée, l’ensemble des Etats de la planète ont adop-
té, chez eux, l’économie de marché. En matière de 
commerce extérieur, l’OMC (Organisation Mondiale 
du Commerce) a pris le relai du Gatt (Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce).

On n’est pas devant un Nouvel ordre mondial, mais 
une nouvelle distribution des cartes, qui n’a pas encore 
dit son dernier mot.

La puissance, qui reste encore un grand acteur, est 
sans conteste les Etats-Unis d’Amérique. La Chine, 
qui s’est hissée au premier rang mondial, en tant 
que puissance économique, challenge Washington 
dans son rôle de superpuissance. Barack Obama, dès 
ses premiers entretiens avec Xi Jinping, le président 
chinois, a vite compris qu’il n’était pas question de 

coopération ni de partage, mais d’une volonté chinoise 
de prendre la place des Etats-Unis dans l’échiquier 
mondial.

La politique étrangère américaine a été, pendant 
des décennies, facile à décrypter : la sécurisation des 
sources d’approvisionnement en pétrole. Ceci aura 
amené les américains à des alliances contre nature, 
comme le pacte de Quincy, du nom du navire de guerre 
américain, où a eu lieu la rencontre, le 14 février 1945, 
entre le roi Ibn Saoud, fondateur du royaume d’Arabie 
saoudite et le président américain, Franklin Roosevelt. 
Par cet accord, Washington s’était engagé à assurer la 
protection de la famille Saoud et du royaume wahha-
bite, en échange d’une garantie d’approvisionnement 
énergétique des Etats-Unis. Pendant longtemps, la 
stabilité de l’Arabie saoudite et par extension, de la 
péninsule Arabique, a fait partie des intérêts vitaux 
des Etats-Unis.

Depuis, l’Amérique est devenue le premier produc-
teur de pétrole du monde.

On assiste alors à un véritable renversement des 
alliances, découlant de la réorientation de leur stratégie 
géopolitique. Le basculement de la stratégie va être 
vers le Pacifique, accompagné d’un désengagement 
au Moyen-Orient et une sous-traitance des conflits, 
aux Français et aux Anglais, pour la Libye et à la 
Russie pour la Syrie. Obama ne considère pas le conflit 
d’Ukraine comme un danger pour l’Amérique, pas 
plus DAECH comme un danger existentiel pour 
Washington. Ceci explique son peu d’empressement 
à s’engager d’une façon efficace contre l’Etat isla-
miste. Doit-on penser qu’il croit la coalition menée par 
l’Arabie saoudite, capable de venir à bout des forces 
d’Abou Bakr Al Baghdadi ? On peut raisonnablement 
en douter quand on voit l’enlisement de l’armée saou-
dienne au Yémen.

Depuis qu’il est à la Maison Blanche, Barack Oba-
ma n’a eu de cesse de réorienter la politique étrangère 
américaine. Au Moyen-Orient, ses priorités sont de-
venues, le nucléaire iranien, l’existence d’Israël et la 
menace d’Al Qaida. 

Il existe, aujourd’hui, aux USA, une vraie remise 
en cause du rôle que les Etats-Unis ont à jouer sur 
la scène internationale. Obama n’hésite pas à décla-
rer que « Son pays n’a pas vocation à sauver toute la 
misère du monde »

Le désengagement américain, le retour gagnant de 
la Russie sur la scène internationale, le retour de l’Iran 
dans le concert des Nations, ont bouleversé la donne 
au Moyen-Orient. 

Le vide créé par le retrait américain, a ouvert la 
course au leadership régional. Trois puissances, d’iné-
gale valeur, avancent leurs pions : l’Arabie saoudite 
avec 28 millions d’habitants, la Turquie avec 79 mil-
lions d’habitants et l’Iran avec 81 millions d’habitants.

L’Arabie saoudite se veut le leader naturel du 
monde Sunnite. Elle s’oppose frontalement à l’Iran, 
chef de file incontesté du monde Chiite.

Mais l’Arabie Saoudite paye, aujourd’hui, sa po-
litique malthusienne. Elle a donné la priorité à son 
action de répandre le Wahhabisme dans le monde, 
au détriment du développement du pays. Il en résulte 
un retard dans les infrastructures, une organisation 
industrielle inexistante, une société sous tension, une 
armée « d’opérette » qui n’arrive pas à venir à bout 
d’une sédition au Yémen. Ceci relativise les déclara-

tions de Ryad à vouloir mener une coalition contre 
DAECH, et enlève de la crédibilité à ses ambitions.

Le deuxième prétendant, la Turquie, aurait pu être 
le leader légitime du Moyen Orient. Recep Tayyp Er-
dogan, fort de ses victoires électorales successives, de 
son économie, de son appartenance à l’OTAN, de sa 
candidature à l’entrée dans l’Union Européenne, aurait 
pu être l’homme de la situation. Mais il s’est perdu 
dans une politique ambiguë vis-à-vis de DAECH et du 
conflit syrien, obsédé par le problème Kurde.

Le président Erdogan, par ses dérives autoritaires, 
par son action à l’intérieur, faisant fi des règles élé-
mentaires de la démocratie, a perdu une grande part 
de sa crédibilité.

Après avoir abattu un bombardier russe, et s’être 
vu refuser l’assistance de l’OTAN (organisation de 
défense et non d’aventures), en délicatesse avec la 
Russie (Poutine n’oubliera pas), la Turquie se trouve 
isolée dans ses désirs de leadership.

Le troisième candidat, l’IRAN, fort de son accord 
nucléaire avec les pays occidentaux, de l’appui de 
Washington, va être vraisemblablement le pays do-
minant au Moyen Orient.

Véritable puissance économique et militaire de la 
région, l’Iran n’a jamais abandonné l’ambition du 
leadership du monde chiite.

Elle a récupéré les moyens de sa politique grâce à 
l’accord nucléaire. Elle est en opposition frontale avec 
l’Arabie saoudite et dans une moindre mesure, avec 
la Turquie qui veut le départ d’Assad et l’éradication 
des Kurdes, fussent-ils chiites.

Mais ces trois puissances doivent tenir compte d’un 
nouveau-venu, d’ors et déjà acteur incontournable 
dans la région : la Russie.

Poutine ne cache pas ses objectifs. Il veut que la 
Russie retrouve sa grandeur et reprenne sa place dans 
le monde arabe. Il a mal vécu l’implosion de l’URSS.

Il ambitionne de jouer un rôle dans ce monde arabe 
en ébullition, acteur majeur, en Syrie, et plus large-
ment, au Moyen-Orient. Le message a été reçu 5/5 par 
les responsables politiques. On remarquera les visites, 
à Moscou, des différents responsables israéliens et 
palestiniens, sans oublier ceux du pays du Golfe.

L’Arabie saoudite ainsi que les Etats du Golf sont, 
aujourd’hui, à la recherche d’alliances qui surpren-
dront plus d’un.

La Turquie, profitant de la crise des «Migrants» va 
essayer de forcer la porte de l’UE. 

L’Iran, les mois passant, va accentuer ses efforts 
en vue de rassurer les Occidentaux. Elle a besoin de 
l’appui ou, au moins, de la neutralité des Américains 
pour mener à bien son leadership. Elle est devenue 
un acteur clé  en Irak, en Syrie et au Liban, avec la 
bénédiction de Washington. Les Européens fermeront 
les yeux sur les dérives du régime des Mollahs pour 
des raisons économiques. L’Iran est un grand marché, 
aujourd’hui, devenu solvable.

Après l’aventure syrienne, on va assister à une ré-
organisation des alliances.

Israël, courtisé par les Etats du golfe, reprend, d’ores 
et déjà, ses relations diplomatiques avec la Turquie. 
Progressivement, on assistera à un rapprochement 
Téhéran/ Jérusalem. Ceci s’explique en grande partie 
par l’action, en coulisses, de Washington et le fait 
qu’Israël, dotée de l’arme nucléaire, est une puissance 
militaire de niveau mondial. Son armée, 10ème du 
monde, est la première au Moyen-Orient.

Cette redistribution des cartes au Moyen-Orient va 
exacerber les luttes interarabes qui vont nuire à son 
union. Et celle-ci sera nécessaire si le monde musul-
man veut profiter de l’agonie de l’Union européenne 
et de la baisse d’influence des Etats la composant. 

Quelque soit le devenir du Moyen Orient, il conti-
nuera à s’agiter sous le regard attentif des Etats-Unis. 
La « PAX AMERICA » n’est pas encore morte et la 
Chine n’est pas prête à prendre le relai. n

CHRONIQUE

La nouvelle donne au Moyen-Orient

Par Gabriel Banon

Carte 
du Moyen-Orient
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Fondé par Mohammed Yusuf, 
en 2002, en tant que mouve-
ment islamique conservateur 

et à rhétorique anti-occidentale, 
Boko Haram est passée, depuis, par 
plusieurs phases pour devenir, au fi-
nal, le bras armé d’une insurrection 
ethnique «Kanuri».

Avec l’arrivée d’Abubakar She-
kau à la tête du mouvement, en 
2010, l’ethnie « Kanuri » dont il est 
lui-même issu, est devenue, de plus 
en plus, prépondérante dans l’or-
ganisation et dans la constitution 
des effectifs de Boko Haram. Cette 
prépondérance a été aggravée par la 
désolidarisation des autres groupes 
ethniques du Nord du Nigéria, es-
sentiellement les « Haoussa » et 
les « Fulani », qui reprochent aux 
groupes de cibler, prioritairement, 
les musulmans dans leurs attaques 
armées et terroristes, et de semer le 
chaos dans une région qui souffre 
déjà de la pauvreté.

Cette transformation a, en effet, 
coïncidé avec une radicalisation du 
mouvement, parachevée par une al-
légeance prêtée à l’Etat Islamique, 
en mars 2015.

A partir de cette date, les attentats 
ont commencé, de plus en plus, à 
cibler les pays voisins du Nigéria 
(Tchad, Cameroun, Niger), et dont 
l’épicentre n’est plus l’Etat de 
Borno ou de Kano comme ce fut le 
cas entre 2009 et 2014, mais le lac 
Tchad. En effet, en plus d’être un 
verrou stratégique dans la région, le 
lac Tchad, est une zone de peuple-
ment « Kanuri », que ces derniers 
considèrent comme leur «home-
land», au mépris des frontières des 
états riverains du lac Tchad.

Bien évidemment, les solidari-
tés ethno-tribales rendent illusoire 
l’idée de frontières effectives dans 
la région. Pour ses déplacements, sa 
logistique et son trafic, Boko Haram 
s’appuie sur les réseaux tribaux à 
l’intérieur du groupe ethnique ka-
nuri, qui s’étale tout autour du lac 
Tchad, traversant les frontières de 
quatre pays.

Les kanuri : Une ethnie 
dispersée et minoritaire
Ayant été, par le passé, la compo-

sante ethnique centrale du Sultanat 
pluri-centenaire du Kanem-Bornou, 
l’ethnie kanuri est la grande per-
dante de la colonisation française du 
Tchad et du Niger, et du traçage des 
frontières des Etats postcoloniaux 
de la région, qui ont partagé les 
Kanuri entre le Nigéria, le Tchad, 
le Niger et le Cameroun. De même, 
l’actuel Etat de Borno au nord-
est du Nigéria, est le plus pauvre 
de tout le pays. Le vote politique 
étant fortement « ethnique » dans 
cette région d’Afrique, les « Kanuri 
n’ont quasiment aucune chance de 
se faire représenter politiquement, à 
haut niveau, que ce soit sur un plan 
national ou même régional, du fait 
de la fragmentation géographique 
de cette ethnie, entre les pays de la 
région. Ainsi, ils sont marginalisés 
et fragilisés aussi bien au Nigéria 
qu’au Niger et au Tchad.

Crise de transition 
démographique au sein 

de l’ethnie Kanuri
En 1999, le Nord-Est du Nigéria, 

dominé démographiquement par les 
kanuri, affichait avec 7 enfants par 
femme, la fécondité la plus élevée de 
tout le Nigéria. Le Nord-Ouest domi-
né par les Haoussas et les Peuls affiche 
une fécondité de 6,7, et 5,7 chez les 
populations du Nord-Central. Les in-
dices, affichés dans le Nord musul-
man, sont largement supérieurs à ceux 
du Sud chrétien, dominé démographi-
quement par l’ethnie « Yoruba » au 
Sud-Ouest et par les Ibo au Sud-Est, et 
qui affichent tous deux une fécondité 
de 4,1 enfants par femme.

Cependant, ce différentiel de fé-
condité n’est pas uniquement dû 
à des particularismes religieux ou 
culturels, mais doit aussi être mis en 
relation avec un différentiel d’alpha-
bétisation très marqué, entre le Nord 
musulman et le Sud chrétien. A titre 
d’exemple, les taux d’alphabétisation 
des femmes, âgées de 20 à 24 ans, se 
situaient déjà entre 60% et 90% en 
1991, dans les provinces chrétiennes 
du Sud du Nigéria, tandis qu’au Nord 
musulman, ils se situaient entre 20% 
et 45%.

Dans la société kanuri tradition-
nelle, la différence d’âge entre les 
deux époux est non seulement impor-
tante, mais souhaitable, et peut aller 
jusqu’à 20 ans d’écart. En général, le 
mari a entre 20 et 30 ans, et la mariée 
en a 12 ou 13 pour son premier ma-
riage. Dans ce schéma traditionnel, les 
relations hommes-femmes sont des 
relations de dominance-défi, et res-
semble plus, dans certains cas, à des 
relations entre père et fille qu’à des 
relations entre époux égaux.

En plus de ce statut de mineure, 
l’épouse kanuri ne jouit pas du senti-
ment de stabilité et de sécurité qu’est 
censé procurer un premier mariage 
traditionnel arrangé, notamment en 
raison de l’instabilité du mariage ka-
nuri traditionnel, où le divorce relève 
plus de la norme que de l’exception.

Il est par conséquent nécessaire de 
distinguer deux principaux types de 
mariage dans la société kanuri tra-
ditionnelle. Le premier, Nyiafadobe 
(niya: mariage et fado : maison, fa-
mille) est le mariage dit de « maison 
» qui est, généralement, de type endo-
game (mariage à l’intérieur du groupe 
familial) et où la préférence va à la 
parenté patrilinéaire (le premier ma-
riage idéal dans ce schéma étant avec 
la fille de l’oncle paternel). Le deu-
xième, Nyiakaragabe (niya: mariage 
et karaga : brousse), dit mariage de 
la « brousse », n’est pas un mariage 

arrangé et se fait par choix individuel. 
Beaucoup moins prestigieux que le 
précédent, il n’en demeure pas moins 
effectif. Ce mariage est, généralement, 
de type exogame (en dehors du groupe 
familial). 

Le premier mariage étant arrangé, il 
arrive souvent qu’au bout de quelques 
années ou même de quelques mois, 
la femme demande et obtienne le di-
vorce. Après cela, la femme divorcée 
peut contracter un second mariage de 
choix, le «nyiakaragabe», et éven-
tuellement, divorcer encore une fois. 
Ainsi, ce genre d’aller-retour entre le 
statut de femme mariée et de femme 
divorcée pouvait se répéter jusqu’à 
douze fois chez les Kanuri du Sud.

De même, les hommes Kanuri sont 
« polygames » et « polygynes », au 
sens où les épouses sont nombreuses 
mais changeantes, du fait de la fré-
quence élevée de divorces. Cette po-
lygynie est plus fréquente au niveau 
des classes supérieures et riches, et 
principalement dans le secteur rural.

En théorie, l’importante polygamie 
que l’on retrouve dans cette région 
d’Afrique est censée octroyer une large 
autonomie aux épouses, nuançant ain-
si le rapport de force entre époux et 
épouses comme l’explique Emmanuel 
Todd : « Dans les fantasmes européens, 
un homme doté de plusieurs femmes 
est un dominant. En théorie, peut-être. 
Mais en réalité, le ménage polygame 
agrège les unités de base constituées 
par une femme et ses enfants : dans 
cette structure complexe, l’homme est 
certes au centre, mais il navigue en 
pratique entre des femmes qui jouissent 
d’une grande autonomie ».

Cependant, cela est vrai quand le 
modèle polygame est pérennisé dans 
le temps comme c’est le cas au sein 
de l’ethnie Haoussa, dont le type fami-
lial est plus proche du modèle familial 
arabe traditionnel. Ainsi, bien qu’im-
portant, le taux de polygamie dans le 
Nord-Est du Nigéria où domine l’eth-
nie Kanuri (43,6%) est inférieur au taux 
affiché au Nord-Ouest où dominent les 
Haoussas et les Peuls (49,7%). Mais 
dans la société traditionnelle Kanuri, 
l’aspect rotatif de la polygamie du fait 
de la pratique systématique du divorce, 
«chosifie», en quelque sorte, la femme, 
du fait de la courte durée du mariage, 
renforçant par là un statut supérieur de 
l’époux sur son épouse.

Crise de transition 
et émergence 

d’un jihadisme Kanuri
Chaque type familial traditionnel 

est porteur de valeurs qui le structurent 
et qui établissent le schéma dans le-
quel vont s’insérer les individus ainsi 
que le rang qu’ils vont occuper dans 
la structure familiale. Cependant, la 
transition démographique active ces 
valeurs jusque-là « latentes » au ni-
veau conscient, du fait notamment 
de l’alphabétisation, de la baisse de 
la fécondité qui en découle et de la 
désintégration in fine des structures 
familiales traditionnelles.

Cette transition est souvent dou-

loureuse, voire violente dans certains 
cas. En activant les valeurs fami-
liales au niveau conscient, les indi-
vidus essayent de retrouver dans une 
idéologie, un courant politique ou 
religieux, ce à quoi ils sont habitués 
et les valeurs familiales dont ils sont 
imprégnés.

Si le taux d’alphabétisation parmi 
les jeunes(20 à 24 ans) avait commen-
cé à dépasser les 50% à partir de 1970 
pour les hommes, et à partir de 1983 
pour les femmes, les Etats majoritaire-
ment musulmans du Nord du Nigéria 
étaient largement en retard en com-
paraison avec le sud chrétien. Mais 
en 2010, le taux d’alphabétisation a 
dépassé les 50% parmi les adultes 
dans l’Etat du Borno avec un taux de 
58,6% (Hommes : 68,9% / Femmes : 
47,4%), tandis que parmi les jeunes 
ce taux a atteint 73,3%.

Le dépassement des 50% de per-
sonnes alphabétisées crée une rupture 
d’autorité entre les générations. Car à 
ce stade, cela signifie que les enfants 
savent lire et écrire tandis que leurs pa-
rents sont analphabètes. Mais bien que 
contribuant à l’émancipation des indi-
vidus des contraintes et lourdeurs du 
groupe familial communautaire, cette 
rupture d’autorité crée une fissure, au 
sein de la société traditionnelle et met 
à mal les principes de verticalité et de 
discipline. De même, le franchisse-
ment des 50% de jeunes alphabétisés 
se traduit par une importante baisse 
de la fécondité, sachant que le taux de 
fécondité est un important indicateur 
d’«individualisme». Dans l’Etat du 
Borno, la fécondité est passée de 7 
enfants par femme, en 1999, à 4,7, en 
2013. C’est le taux le plus bas de tout 
le Nord-Est du Nigéria.

Si l’on ajoute à cela les conditions 
socio-économiques catastrophiques au 
Nord-Est du Nigéria et une idéologie 
violente et autoritaire à portée de main 
(le wahabo-salafisme saoudien importé 
par Boko Haram), nous avons ici tous 
les ingrédients d’une crise de transi-
tion violente et d’une radicalisation 
progressive d’une importante partie de 
la population Kanuri,  principalement 
les jeunes.

Boko Haram : Une 
famille de substitution ?

L’autre facteur aggravant étant 
l’existence d’affinités évidentes de 
certaines valeurs structurantes et 
désormais, activées du type familial 
Kanuri (Statut inférieur de la femme 
et sa chosification, forte patrilinéarité, 
polygamie, valeurs guerrières héritées 
du passée …) avec les grandes lignes 
de la pensée Wahabo-Salafiste.  Cette 
situation rend une importante partie 
des jeunes Kanuri sensible à cette 
idéologie qui leur semble par bien des 
aspects « naturelle » car conforme à 
certaines valeurs familiales et ances-
trales de leur groupe ethnique.

Enfin, la rupture d’autorité intergé-
nérationnelle consécutive à la mon-
tée de l’alphabétisation, et l’angoisse 
résultante de la désintégration pro-
gressive des ménages traditionnels 
communautaires par leur nucléa-
risation, explique en grande partie 
l’enthousiasme des jeunes Kanuri à 
rejoindre le jihadisme de Boko Ha-
ram. Ces jeunes perçoivent, en effet, 
cette organisation comme une sorte 
de grande famille de substitution, où 
ils retrouvent une organisation struc-
turante, disciplinée, protectrice et un 
fort sentiment de fraternité, qui leur 
permet de canaliser leur angoisse et 
d’exprimer leur violence en dehors 
du groupe ethnique.

Aux origines de Boko Haram
Cette analyse a été réalisée à fin 2015, par les équipes de la 

Compagnie Méditerranéenne d’Analyse et d’Intelligence Stra-
tégique (CMAIS) sous la direction de Mountacir Zian, Directeur 
Général du cabinet d’intelligence stratégique. L’analyse a été 
publiée sur le portail de la CMAIS. L’article proposé s’appuie 
sur une analyse de l’environnement social dans lequel est né Boko 
Haram. Une seconde partie analyse l’émergence du jihadisme au 
sein de l’ethnie Kanuri.

Dans la société kanuri 
traditionnelle, 
la différence d’âge entre 
les deux époux est non 
seulement importante, 
mais souhaitable, et 
peut aller jusqu’à 20 ans 
d’écart. En général, le 
mari a entre 20 et 30 ans, 
et la mariée en a 12 ou 13 
pour son premier ma-
riage. Dans ce schéma 
traditionnel, les relations 
hommes-femmes 
sont des relations 
de dominance-défi, 
et ressemble plus, dans 
certains cas, 
à des relations entre père 
et fille qu’à des relations 
entre époux égaux.

Par Mountacir Zian
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          L’analyse ethnoculturelle de 
la récente transformation de Boko-
Haram offre des éléments d’explica-
tion de deux phénomènes majeurs, 
dans l’évolution de l’organisation 
terroriste. Le premier étant le re-
déploiement progressif de Boko 
Haram autour du Lac Tchad,  le se-
cond étant relatif à son allégeance à 
l’Etat Islamique.

Si ce redéploiement s’explique 
par le désir des « Kanuri » de re-
constituer un Etat ethno-centré sur 
ce qu’ils considèrent comme étant 
leur « homeland » historique, l’allé-
geance à l’EI leur offre aussi bien les 
moyens logistiques et médiatiques, 
que l’armature idéologique qui leur 
faisait jusque-là défaut. Mais ce 
ralliement à l’EI traduit, avant tout, 
un besoin de « territorialiser » Boko 
Haram, ce qui exclut, de fait, la pos-
sibilité d’un ralliement à une orga-
nisation terroriste déterritorialisée 
comme Al-Qaïda, par exemple.

Le lac Tchad : un 
«Lebensraum» Kanuri ?
Les « kanuri » sont depuis des 

siècles, et dans leur majorité, des 
agriculteurs sédentaires. Pour ces 
derniers, le lac Tchad représente un 
réservoir stratégique d’eau douce, 
aussi bien pour l’irrigation des terres 
que pour le bétail et la consomma-
tion des habitants. Dans ce contexte, 
les conflits et tensions entre les 
« kanuri » sédentaires et vivant 
de l’agriculture, et les populations 
nomades et semi-nomades (Peuls, 
Wodaabe,…), étaient historique-
ment très fréquents, et tournaient 
autour de l’accès à l’eau douce et 
aux pâturages.

Aujourd’hui encore, Boko Haram 
entend accroître son influence dans 
la région et sa légitimé aux yeux des 
« kanuri » par la confiscation et le 
contrôle du lac Tchad au profit qua-
si-exclusif de ce groupe ethnique, 
tout en conservant une présence mi-
litaire et une influence idéologique 
dans l’Etat de Borno qui leur pro-
cure une « profondeur  stratégique 
et territoriale ».

Cependant, du fait des sécheresses 
successives dans la région, le lac 
Tchad a perdu, en 40 ans presque 
80% de son volume en eau. Ce phé-
nomène, donne une dimension en-
core plus primordiale au contrôle du 
lac. Sur un plan socio-économique, 
cet assèchement accroît le niveau de 

pauvreté et de misère dans la région, 
créant un vaste champ de recrute-
ment pour Boko Haram, qui offre 
aux jeunes « kanuri » la possibilité 
de gagner leur vie et de subvenir aux 
besoins de leurs familles au détri-
ment des ethnies voisines.

Dans cette perspective, les raz-
zias et massacres effectuées par les 
combattants de Boko Haram dans 
les villages non-kanuri autour et sur 
les îles du lac Tchad, doivent être 
vus, sous l’angle d’une stratégie de 
création d’un « Lebensraum », ou en 
d’autres termes, d’un « espace vi-
tal à dimension ethnico-religieuse », 
censé assurer la pérennité et l’épa-
nouissement de l’ethnie « kanuri » et 
de ses auxiliaires, dans un contexte 
militaire, climatique, économique, 
et politique hostile. Et cela va 
jusqu’au recours à l’épuration eth-
nique comme en témoigne certains 
survivants dans les villages massa-
crés par Boko Haram.

En février 2015, des combattants 
de Boko Haram avaient attaqué plu-
sieurs villages nigérians dans le dis-
trict de « Kala-Balge », situé à une 
centaine de kilomètre des rives du 
lac Tchad. Selon un survivant de ces 
attaques : « Ils[les combattants de 
Boko Haram] demandaient à cha-
cun s’il était kanuri ou Shuwa [une 
ethnie commune à un grand nombre 
de soldats tchadiens] avant de le 
laisser partir. Dès qu’une personne 
était identifiée comme Shuwa, elle 
était abattue d’une balle dans le dos 
dès qu’elle avait franchi la sortir du 
marché».

Les témoignages faisant étant 
d’une épuration sur une base eth-
no-religieuse et ethno-politique sont 
nombreux concernant les attaques 
de BokoHaram, et s’inscrivent dans 
cette conception ethno-centrée de 
mise en place progressive d’un 
espace vital « kanuri ». Cette vio-
lence vise également à chasser et 
à éloigner, des rives du lac Tchad, 
les dizaines de milliers de réfugiés 
nigérians ayant fui, une première 
fois, les attaques de Boko Haram 
au Nord-Est du Nigéria.

Contrairement à certains groupes 
terroristes comme Al-Qaïda qui 
s’apparentent plus à des nébuleuses 
déterritorialisées, l’Etat Islamique 
revêt une importante dimension ter-
ritoriale où l’expression de « Ard 
al Khilafa : Terre du Califat » ou 
encore celles de « Dar al harb : 
domaine de la guerre et de la mé-

créance où la loi de Dieu (Shari’a) 
n’est pas appliquée » et « Dar al 
Islam : Domaine de la soumission 
à Dieu » sont omniprésentes dans 
leur argumentaire et rhétorique po-
litico-religieuse.

Si ce paradigme politico-reli-
gieux binaire (même si des nuances 
existent telles que « Dar al da’wa », 
« Dar al ‘ahd » et plus récemment 
« Dar al Shahada ») et expansion-
niste relève bien du sunnisme tradi-
tionnel, il n’en demeure pas moins 
qu’il a été, progressivement, aban-
donné par les autorités et instances 
religieuses traditionnelles du monde 
musulman, depuis la fin du dernier 
Califat Ottoman et la naissance des 
Etats arabes post-coloniaux. Il n’a 
survécu que dans des poches idéo-
logiques de l’islamisme radical et 
réactionnaire (Salafisme, wahha-
bisme, certains penseurs radicaux 
des Frères Musulmans,…). Cepen-
dant, l’Etat Islamique entend non 
seulement dépoussiérer ces concepts 
sur un plan théorique mais aus-
si leur donner une seconde vie en 
les mettant en pratique, aux côtés 
d’autres pratiques, désormais abo-
lies, comme l’esclavage (principale-
ment des femmes non-musulmanes 
faites prisonnières).

Cet arsenal conceptuel sert ain-
si d’armature idéologique à diffé-
rents groupes armés islamistes, qui 
cherchent à légitimer sur un plan 
religieux, des intérêts qui peuvent 
être d’ordre politique, économique, 
ou les deux à la fois.

L’Allégeance à l’EI 
ou la territorialisation 

de Boko Haram
Dans le cas de Boko Haram, les 

concepts de « Dar al Islam » et de 
« Dar al Harb » servent de revête-
ments idéologiques sur mesure, pour 
justifier et légitimer des réalités très 
pragmatiques.

Dans ce schéma, « Dar al Is-
lam » ou domaine de la foi et de la 
soumission à Dieu, correspond au 
territoire contrôlé par Boko Haram 
(Une partie de l’Etat de Borno ainsi 
que d’autres territoires autour du lac 
Tchad, majoritairement peuplés de 
kanuri), où la loi de Dieu « la Sha-
ri’a » est, selon eux, appliquée à la 
lettre. Ce territoire représente pour 
Boko Haram un sanctuaire de foi à 
protéger et à étendre par la conquête 
et l’épuration ethnico-religieuse. 

Tandis que « Dar al harb », corres-
pond à tout le territoire autour de 
ce sanctuaire, et peuplé aussi bien 
de musulmans qualifiés par Boko 
Haram d’apostats car hostiles à l’or-
ganisation ou car pratiquant un rite 
différent, que de chrétiens et autres 
minorités animistes. Ce territoire pé-
riphérique représente ainsi l’espace 
vital de Boko Haram, consistant en 
une réserve renouvelable de res-
sources et de richesses, qu’il suffit 
d’aller prendre par la force, lors des 
attaques armées, souvent effectuées 
par les combattants de l’organisation 
terroristes dans les villages et petites 
villes de la région.

Ainsi, cette doctrine revivifiée par 
l’EI a tout pour séduire les rebelles 
« kanuri » de Boko Haram : Une 
dimension territoriale, l’impératif de 
fonder un Etat théocratique régi par 
la « shari’a » et doté d’une vision ex-
pansionniste, et la réminiscence d’un 
substrat historico-culturel rappelant 
un passé glorieux. En effet, avant la 
colonisation anglaise du Nigéria, le 
Nord musulman, fragmenté en di-
vers Sultanats et Califats (Califat de 
Sokoto, Sultanat du Kanem-Bornou, 
l’Emirat de Yola,…), a longtemps, 
dominé le Sud animiste, perçu par 
les musulmans du Nord comme un 
réservoir d’esclaves (Dar al ‘Abid : 
pays des esclaves).

L’allégeance de Boko Haram à 
l’EI ne semble donc pas  relever d’un 
pur opportunisme comme semblait 
le suggérer certains experts, mais 
s’inscrit dans une stratégie cohé-
rente, répondant à un double besoin. 
Le premier, est celui de légitimer, sur 
un plan religieux, les motifs essen-
tiellement ethniques de l’insurrection 
des rebelles « Kanuri ».  Le  second  
étant  de légitimer et de  renforcer  la 
« territorialisation » de Boko Haram, 
avec pour objectif de constituer un 
Émirat islamique ethno-centré autour 
du Lac Tchad, et correspondant à 
l’ancien Sultanat du Kanem-Bornou. 
Cet Émirat disposera,  très  certai-
nement, d’une large autonomie vis-
à-vis du pouvoir central de l’EI, en 
Syrie et en Irak, aussi bien pour des 
raisons de distances géographiques 
évidentes que pour des raisons logis-
tiques. L’EI n’est pas en reste dans ce 
deal qui lui permet de créer l’illusion 
d’un Califat triomphant et en expan-
sion, renfonçant ainsi son prestige, 
son attractivité et sa capacité de re-
crutement, notamment, en Afrique 
de l’Ouest. n

Cette doctrine revivifiée 
par l’EI a tout pour 
séduire les rebelles 
«kanuri » de Boko 
Haram : Une dimension 
territoriale, l’impératif 
de fonder un Etat 
théocratique régi par 
la «shari’a» et doté d’une 
vision expansionniste, 
et la réminiscence 
d’un substrat historico-
culturel rappelant 
un passé glorieux. 

Aujourd’hui encore, 
Boko Haram entend 
accroître son influence 
dans la région 
et sa légitimé aux yeux 
des « kanuri » par la 
confiscation 
et le contrôle du lac 
Tchad au profit 
quasi-exclusif de 
ce groupe ethnique, 
tout en conservant une 
présence militaire et une 
influence idéologique 
dans l’Etat de Borno qui 
leur procure une 
«profondeur  stratégique 
et territoriale».
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Le Maroc et les Etats-Unis, entre crise
de confiance et choix de repositionnements

Par Omar Hasnaoui 
Chaoui (*)

Henri Kissinger,  l’un des 
plus grands diplomates 
américains contemporains, 

disait que : « la diplomatie ne pro-
gresse que d’impasse en impasse ». 
Traduisez, ce qui permet, à chacune 
des parties, de mettre à l’épreuve la 
détermination de l’autre, bien que ce 
ne soit pas le moyen d’y parvenir, en 
toutes circonstances. Aujourd’hui, 
plus que jamais, le Royaume du 
Maroc met les Etats-Unis devant 
leurs responsabilités. Il en appelle 
à  l’Administration américaine de 
« clarifier sa position,  à la fois, 
concernant le dossier du Sahara 
et les relations entre les deux pays 
liés par un partenariat stratégique 
dans plusieurs domaines sensibles » 
et particulièrement, en matière de 
sécurité et de lutte contre le terro-
risme.

Partout des interrogations, la per-
plexité et le doute semblent l’em-
porter sur l’enthousiasme qu’ont 
suscité les voyages entamés par le 
Roi Mohammed VI, aux Etats Unis, 
il y a peu de temps encore. Pour-
tant, les déplacements du Souve-
rain ont valeur de symbole ; c’est 
la manifestation d’une volonté qui  
souligne, par-dessus tout, un élan, 
un engagement du Royaume du 
Maroc qui n’a jamais failli. Depuis 
des décennies, le Maroc a  établi des 
contacts constructifs, dans nombre 
de domaines avec les Etats-Unis, 
ouvrant ainsi la voie à de larges et 
nouvelles perspectives. Et pourtant, 
il aura fallu du temps à la classe 
politique marocaine pour que les 
réflexes anti-américains et les ré-
ticences s’estompent, notamment 
lorsque nombre de ses dirigeants 
dénonçaient l’hégémonisme améri-
cain, après l’invasion de l’Irak. 

Ces dernières années, on ne parle 
plus que de relations stratégiques, 
de basculement sur la façade atlan-
tique, de mouvement inexorable vers 
plus d’atlantisme, de « dialogues at-
lantiques » initiés dans le cadre de 
partenariats entre une entreprise pu-
blique marocaine d’envergure inter-
nationale et des centres d’études et 
d’analyse outre atlantique influents.

Officiellement, de part et d’autre 
on se félicitait de l’état d’avance-
ment de la coopération bilatérale, 
de l’accord de libre échange entré en 
vigueur en 2006, (qui, par ailleurs, 
n’a pas démontré son efficacité et 
ses retombées bénéfiques), et du 
partenariat stratégique conclu. Ce 
dernier, constituait un tournant dans 
les relations maroco-américaines qui 
faisait ressortir que le Maroc et les 
Etats Unis étaient déterminés à jouer 
un rôle dans cette partie du monde 
continentale et méditerranéenne, 
dont la sécurité et l’évolution ne 

On ne peut tirer profit 
de la coopération 
dans un domaine 
et des tensions sous 
des conflits par ailleurs. 
On ne peut avoir 
simultanément une crise 
ou un conflit dans un 
domaine fondamental 
et une coopération réelle 
dans un autre, faire 
comme si de rien n’était. 
Les problèmes 
fondamentaux sont liés. 
Il ne faut pas créer 
des liens artificiels entre 
les différents éléments 
de telle ou telle question 
et les mesures décisives 
et stratégiques que nous 
sommes et serons 
amenés à prendre. 

Depuis des décennies, 
le Maroc a  établi des 
contacts constructifs, 
dans nombre 
de domaines avec 
les Etats-Unis, ouvrant 
ainsi la voie 
à de larges et nouvelles 
perspectives.

Récemment d’anciens 
ambassadeurs 
américains au Maroc, 
ont insisté 
sur l’impératif 
«d’un soutien 
sans équivoque» 
des Etats-Unis aux 
«relations  avec le plus 
ancien allié, le Maroc», 
suite aux dérapages du 
secrétaire général des 
Nations unies, Ban Ki- 
moon , en violation de 
la neutralité de l’ONU. 
Apparemment, ils n’ont 
pas été entendus 
par les décideurs 
de Washington. 

laissent personne indifférent, d’au-
tant que la région est fortement 
émaillée de foyers de tension, et qu’à 
nos portes, la Libye succombe aux 
mains des extrémistes. 

Dès lors que penser de la position  
« inamicale » américaine   lorsqu’il 
s’agit des intérêts fondamentaux du 
Royaume du Maroc ? La réponse a 
été donnée, le 20 avril à Ryad, par le 
Roi Mohammed VI, devant ses pairs 
du Conseil de Coopération du Golf, 
réunis en sommet extraordinaire:  
«La situation est grave, surtout au 
regard de la confusion patente dans 
les prises de position et du double 
langage dans l’expression de l’ami-
tié et de l’alliance, parallèlement 
aux tentatives de coups de poignard 
dans le dos». 

Pour une réciprocité 
dans le domaine des 

intérêts fondamentaux
Les Etats-Unis sont-ils  devenus, à 

ce point, inconscients sur le rôle que 
joue le Maroc en faveur de la paix 
et de la sécurité dans cette région du 
monde ? Parfaitement, au fait des 
malentendus qui peuvent surgir, 
dans les rapports entre pays amis, 
notamment les Européens,  feu SM 
le Roi Hassan II, disait « c’est à eux 
de faire le plus long chemin, pour 
nous comprendre, parce que nous 
les connaissons mieux qu’ils nous 
connaissent ».  

Par conséquent, face à un mur 
d’incompréhensions, que faire de 
tous ces traités que le Maroc a si-
gnés avec les Etats Unis, depuis 
1777, au moment où ils accédaient, 
à peine, à leur indépendance ? Quand 
on voit le résultat auquel on aboutit  
aujourd’hui,  on a l’air de jouer de  
naïveté en rappelant ce fait, tout le 
temps. 

Non seulement le monde change, 
mais il y a une constante dans la 
Realpolitik si chère à Bismarck.  
Celle ci, obéit au principe que ce 
ne sont pas les traités qui assurent 
la paix, mais le développement et 
l’évolution des événements et de 
la situation internationale qui les 
conditionnent. On ne peut tirer profit 
de la coopération dans un domaine 
et des tensions sous des conflits par 
ailleurs. On ne peut avoir simulta-
nément une crise ou un conflit dans 
un domaine fondamental et une 
coopération réelle dans un autre, 
faire comme si de rien n’était. Les 
problèmes fondamentaux sont liés. 

Il ne faut pas créer des liens artifi-
ciels entre les différents éléments de 
telle ou telle question et les mesures 
décisives et stratégiques que nous 
sommes et serons amenés à prendre. 

Tous les accords qui touchent et 
concernent les problèmes cruciaux 
et qui ont une portée considérable 
dans l’avenir de nos relations avec 
les Etats-Unis, doivent être remis 
sur la table, ou rediscutés, comme 
c’est le cas,  en ce moment, entre les 
Etats-Unis et certains des membres 
de l’Alliance atlantique. Seuls 
quelques accords spécifiques qui 
offrent de l’intérêt aux deux parties, 
doivent continuer à fonctionner 
normalement. Je pense aux accords 
culturels, scientifiques, universi-
taires et de recherche. L’exigence 
consiste qu’on les isole, car d’autres 
crises sont appelées à surgir. 

De la valeur stratégique 
du Maroc et de son 
statut d’allié fidèle !

Tenir compte des intérêts amé-
ricains pour en définir les nôtres, 
c’est un axe majeur qui doit désor-
mais préfigurer dans la conduite 
des rapports entre le Maroc et les 
Etats-Unis. L’objectif est de tout lier 
pour  obtenir un accord durable qui 
repose sur la reconnaissance de nos 
intérêts fondamentaux. Toutes les 
rencontres devraient reposer sur la  
réciprocité dans ce domaine. Beau-
coup de décideurs essaient de régler 
les problèmes sous le coup de l’en-
thousiasme en se fiant surtout à la di-
plomatie personnelle. Oui, au niveau 
des lobbies et des individus, mais pas 
au niveau des Etats qui doivent faire 
en sorte que les rencontres reposent 
sur l’intérêt réciproque. En politique 
étrangère, pour réussir, il est impéra-
tif de posséder le sens de l’histoire, 
la compréhension des forces multi-
ples qui nous transcendent, et une 
vision de l’enchaînement des évé-
nements. Le succès d’une politique 
étrangère est fait de nuances et de 
corrélations. Mais le plus difficile est 
d’établir des priorités. La politique 
étrangère des Etats-Unis a toujours 
oscillé entre une intervention exces-
sive et l’isolationnisme, mais tous 
deux s’orientent vers la recherche 
de l’intérêt national.

Ce faisant, sauf rebondissements, 
nous devons – même si ce n’est 
qu’une hypothèse - nous préparer à 
l’arrivée des Républicains à la Mai-
son blanche, dont les administrations 

se sont souvent abstenues de toutes 
polémiques avec le Maroc, malgré 
les pressions des lobbies au service 
de nos adversaires. De quel intérêt 
national l’Amérique de Barack Oba-
ma, s’inspire-t-elle pour assurer à 
notre région paix et stabilité ? De 
prime a bord, on n’en voit pas ! Ré-
cemment, d’anciens ambassadeurs 
américains au Maroc, ont insisté 
sur l’impératif « d’un soutien sans 
équivoque » des Etats-Unis aux 
« relations  avec le plus ancien al-
lié, le Maroc», suite aux dérapages 
du secrétaire général des Nations 
unies, Ban Ki-moon , en violation 
de la neutralité de l’ONU. Apparem-
ment, ils n’ont pas été entendus par 
les décideurs de Washington. 

Les Etats-Unis semblent  travail-
ler à amplifier les antagonismes et  
y tabler pour élaborer leur politique, 
au lieu de faire preuve d’imagination 
pour une sortie de crise, en créant 
des plateformes pour des relations 
fortes. J’aurais tendance à souhaiter 
la victoire de Donald Trump aux pro-
chaines élections présidentielles. Je 
suis désolé pour certains de nos amis 
américains du camp des démocrates, 
le Maroc n’a jamais connu autant de 
difficultés dans ses rapports avec les 
Etats-Unis que lorsque les démo-
crates sont aux commandes ! On croi-
ra toucher au but et on se trompera, 
on avancera et on reculera ! 

Omar Hasnaoui 
Chaoui avec 

l’ambassadeur 
Edward Gabriel.
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     Le jeu de rôles auquel se livrent 
nos « amis » outre atlantique,  plus que 
jamais, se manifeste de façon flagrante. 
Se réservant le bon rôle, ils facilitent 
la mise en place d’une sorte d’espace 
intermédiaire,  testant la détermina-
tion des protagonistes en dépêchant 
un « agent », si haut gradé soit-il,  et 
aux ordres dont la mission est d’obte-
nir des résultats pour ses maîtres. Dans 
son livre culte, « La Chute », Albert 
Camus écrivait :  « Après tout, j’en sais 
d’autres qui ont les apparences pour 
eux, et qui n’en sont pas plus constants 
ni sincères ».

Pourtant, tous les récents accords 
ainsi que toutes les visites officielles 
périodiques de la part des personnalités 
américaines de haut rang confirmaient 
l’idée que le Maroc occupait une place 
importante sur la scène régionale et in-
ternationale,  et pouvait  constituer un 
signal pour lui permettre de déployer 
une politique d’influence, 

Mais, Il faut se rendre à l’évidence, 
aujourd’hui, le Maroc est confronté  à 
un front composé de farouches  irré-
ductibles qui nuisent à ses intérêts ! 
Quels que  soient la solidité, le sérieux  
des arguments avancés par le Maroc, 
ce dernier ne semble trouver  aucune 
grâce à leurs yeux.  Eux, ce sont,  les  
groupes de pression les plus en vue, du 
moment. Ils sont incarnés par un trio 
infernal de l’Establishment américain. 
Ce trio a un nom et un objectif : contre-
carrer les desseins du Maroc dont  le 
but ultime est la paix et la stabilité, à 
travers la solution politique préconisée 
par le Royaume dans le cadre du plan 
d’autonomie pour le Sahara.  

Il y a d’abord, Madame Kerry 
Kennedy présidente de la Fondation 
Robert F. Kennedy, à la manœuvre qui 
ne s’en cache pas ; appuyée dans son 
entreprise de sape contre les intérêts 
fondamentaux du  Maroc, par Saman-
tha Power, ambassadrice américaine 
aux  Nations unies qui souffle le chaud 
et le froid, et,  enfin, la plus redoutable  
et très inquiétante Madame Susan Rice, 
faucon s’il en est, Conseillère à la Sé-
curité nationale à la Maison blanche, 
qui a une autorité dictatoriale, même 
sur le département d’Etat, souvent 
court-circuité. 

D’ailleurs, lors de son audition de-
vant le Congrès américain, les Répu-
blicains ont marqué leur réserve, au 
sujet de sa candidature, la jugeant trop 
hostile pour incarner la rigueur inhé-
rente à sa fonction, soulignant « qu’elle 
n’est pas assez consensuelle », et c’est 
peu dire !   Dans la première mouture 
du projet de  Résolution présenté, en 
avril dernier, au Conseil de sécurité 
dans l’affaire du Sahara, on reconnaît 
la griffe et les manipulations machia-
véliques de Susan Rice. 

Toutes ces trois femmes nourrissent 
une haine contre le Maroc dans le sil-
lage de la fille de Robert Kennedy 
ancien Attorney général, elles se sont 
donné pour mot d’ordre : de ne rien 
entendre, ne rien comprendre, ne rien 
savoir, de tout ce que le Maroc préco-
nise comme solution de nature  à clôtu-

rer une situation qui n’a que trop duré. 
Leur parti-pris est flagrant et  privilégie 
la thèse séparatiste au détriment de tous 
les sahraouis unionistes. Le comble, 
même John Kerry, secrétaire d’Etat, 
n’ose rien dire ou faire qui puisse les 
contrarier dans leur soif de dresser des 
obstacles devant le Maroc. 

Dans ce contexte, que peut faire Hil-
lary Clinton, au cas où elle triompherait 
de Donal Trump, face à cette machine 
infernale, perchée au plus haut niveau 
de l’Establishment démocrate ?  A mon 
avis, rien ! Nous aurons peut-être, à 
peine moins d’ennuis. A la limite Sa-
mantha Power, reprendra du service 
comme journaliste ou militante des 
droits de l’Homme dans des organisa-
tions, comme c’était le cas auparavant, 
où d’autres forces nuisibles la rejoin-
dront pour  continuer à influencer et 
figer une situation larvée. 

Ne perdons pas de vue, qu’au ni-
veau de l’Establishment américain ; 
ce sont les permanents tiraillements 
qui existent, entre le Conseil National 
de Sécurité logé à la Maison blanche 
et les autres départements sensibles 
d’importance majeure,  à savoir le dé-
partement d’Etat et le Pentagone. Le 
Conseil national de sécurité demande 
aux départements des affaires étran-

gères, un rapport sur les diverses pos-
sibilités qu’offre la nature des relations 
maroco-américaines, mais souvent, on 
doit s’attendre à des divergences, no-
tamment des différences conceptuelles 
profondes entre le département d’Etat 
et la présidence. Souvent, le départe-
ment d’Etat pense que le Conseil na-
tional de sécurité cherche à le court-cir-
cuiter, en entretenant des stratagèmes 
et en exerçant des pressions. Lorsqu’il 
y a deux ans, dans la controverse née 
du  projet de Résolution présentée par 
les Etats-Unis, au sujet de l’élargisse-
ment des compétences de la Minurso, 
au champ des droits de l’Homme au 
Sahara, et  face au tollé suscité par cette 
initiative et la réaction ferme du Ma-
roc , la Maison blanche avait opéré un 
repli tactique, mais n’avait aucunement 
l’intention de laisser aux autres le soin 
de lui dicter sa politique étrangère. 

D’où la nécessité d’établir des 
contacts directs pour éviter des si-
tuations sans issue qui se soldent im-
manquablement par des épreuves de 
forces. Il ne suffit pas d’être attentif 
aux changements qui vont s’opérer à 
partir de janvier 2017, par l’élection 
d’un nouveau ou nouvelle président(e). 
Il faut en revanche aller au devant de 
ces changements. 

Le Maroc serait en droit d’attendre 
des Etats-Unis un appui diplomatique 
des plus subtiles pour l’adapter au 
contexte plus complexe qui affecte 
la paix et la sécurité régionale. Les 
Américains savent et comprennent, 
instinctivement, l’importance de l’en-
jeu et agissent avec prudence quand 
la paix est menacée. Il nous appartient 
de déterminer la nature de la menace 
et des intentions des Etats-Unis dans 
notre sous-région. De déterminer les 
diverses solutions s’offrant au Maroc 
dans le domaine des relations avec 
ce pays, leurs coûts, leurs risques et 
enfin,  l’interaction entre la politique 
marocaine et celles des grands pays 
intéressés par cette région, notam-
ment la France, l’Espagne et les pays 
émergents, dont la volonté de coopérer 
avec le Royaume est affichée et pro-
clamée même. Quant aux Etats-Unis, 
il semblerait, selon des observateurs 
Outre-Atlantique, que ce qui est à 
l’ordre du jour, en ce moment, c’est 
le développement des relations avec 
la Chine et la recherche des oppor-
tunités dans cette région du monde. 
Martin Indyck , directeur exécutif de 
Brookings, spécialiste des questions du 
Moyen –Orient et ancien conseiller de 
Bill Clinton et de Barack Obama,  es-
time que la région MENA ne sera plus 
à l’ordre du jour, dans les prochaines 
années, écartant l’idée d’une nouvelle 
initiative en faveur du processus de 
paix au Proche Orient, et Jon Alter-
man du Centre d’études stratégiques 
internationales d’affirmer «nous allons, 
de plus en plus, nous voir comme une 
nation du Pacifique plutôt que de l’At-
lantique ». SM le Roi Mohammed VI, 
, après la Russie, s’est rendu en visite 
officielle en Chine. Ce voyage a été 
sanctionnée par la signature de 15 

conventions multiformes, et une Dé-
claration finale maroco-chinoise qui 
ouvre de très larges perspectives aux 
économies des deux pays. Cette visite 
s’inscrit dans la cadre du renforcement 
du partenariat stratégique avec cette 
grande nation dont le rôle, en Afrique, 
est d’autant plus crucial pour la paix, 
la stabilité et la sécurité du monde 
qu’elle devient un puissant levier pour 
le co-développement.n

(*) Omar Hasnaoui Chaoui 
est Président 

de la Fondation Helios

Le comble, 
même John Kerry, 
secrétaire d’Etat, 
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qui puisse les contrarier 
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diplomatique des plus 
subtiles pour l’adapter 
au contexte plus com-
plexe qui affecte la paix 
et la sécurité régionale. 
Les Américains 
savent et comprennent 
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Verbatim

Sur les 9 signataires, j’ai 
travaillé avec 7 d’entre 

eux, durant de longues an-
nées passées au département 
des affaires étrangères (1981-
1989) et (1995-1999) à la tête 
du département des affaires 
américaines, puis, après 
mon départ volontaire, dix 
ans à Washington, dans les 
cabinets de lobbyings amé-
ricains, proche des républi-
cains) de 2003 à 2013. Dans 
ce cadre, reçu au Congrès 
américain en 2004, plusieurs 
membres ont bien voulu 
m’honorer et ont répondu à 
mon invitation de se rendre 
au Maroc ; dont Tom Davis, 
chairman du oversight § Go-
vernment Reform Committee 
(le plus important  Comité 
du Congrès américain) Da-
rell Issa, chairman du comi-
té pour l’énergie, le chairman 
du sous comité de la sécurité 
nationale, Homelnd défenses 
and foreign operations et 
douze membres du Congrès, 
reçu par Driss Jettou,  alors 
Premier ministre. Le succès 
de cette mission m’a valu 
les compliments écrits de la 
Maison blanche, de Sidney L. 
Yudain, du Capitol Hill, et de 
David Rockefeller qui m’a 
reçu à New York, aussitôt.

Aux Etats Unis, l’American 
Enterprise Institute, Think-
tank des néoconservateurs 
républicains( soutien incon-
ditionnel d’Israël,) et le Co-
mité aux affaires publiques 
Américano-Israéliens (AI-
PAC) soutiennent dans toutes 
ses formes la politique du 
Likoud, même s’il mène une 
politique expansionniste, 
même s’il s’oppose au pro-
cessus d’Oslo. Le directeur 
de CNN, déclare recevoir, en 
quelques heures, des dizaines 
de milliers de messages de 
protestations s’il s’aventurait 
à diffuser un message négatif 
sur Israël. n

O.H.C

L’audience accordée mardi 17 mai par Mohamed Hassad à l’ambassadeur des Etats-Unis, Dwight Bush et à laquelle 
a pris part Charki Draiss, ministre délégué à l’Intérieur.

L’audience accordée mercredi par Nasser Bourita à Dwight Bush en pré-
sence de Mohamed Yassine Mansouri, directeur général de la DGED.
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L’Algérie et  le défi
d’une douloureuse transition

Par Abderrahim Bourkia

L’Algérie a d’énormes potentiels en 
ressources énergétiques et humaines, 
notamment à travers sa diaspora. Mais 
le fait que son économie soit basée sur 
la rente pétrolière, gangrénée par des 
problèmes structurels et des pratiques 
contraires à un Etat moderne, constitue 
un handicap majeur pour atteindre le 
rang de leader économique et politique 
auquel le pays aspire jouer au Maghreb 
et en Afrique. C’est ce qui ressort du 
colloque intitulé : « l’Algérie, quelles 
transitions ? » organisé, mars dernier, à 
l’Institut des Relations Internationales et 
des études Stratégiques (IRIS), à Paris.

« L’Algérie est confrontée à une 
baisse de 70 % de ses revenus pétroliers, 
depuis 2 ans, a déclaré le mois dernier, 
le président de la République. Or, les 
hydrocarbures représentent 97 % des 
exportations algériennes et une part très 
importante de ses recettes fiscales. La 
situation économique et sociale de l’Al-
gérie constituera la première partie du 
colloque», présente dans son allocution 
d’ouverture, Jean-Pierre Chevènement, 
Président de l’association «France-Al-
gérie ». 

Politique intérieure : 
la fin de l’Etat-
Providence ?

L’ancien ministre du Commerce 
algérien, Smaïl Goumeziane, quant à 
lui, s’interroge : « En quoi la crise pé-
trolière, d’aujourd’hui, pourrait être le 
signe de la fin de l’Etat-Providence ? » 
Il problématise ainsi le rôle de la rente 
pétrolière dans le système de protection 
sociale, les défis majeurs de la chute des 
prix du pétrole, les effets pervers qui 
fragilisent l’économie du pays et l’éco-
nomie parallèle produite par le secteur 
informel. « L’une des particularités 
de l’Etat-Providence en Algérie, c’est 
qu’il est fondé, essentiellement, sur la 
rente pétrolière. On dépense, annuel-
lement, environ 50 milliards de dollars 
soit environ 25 % du PIB de l’Algérie 
pour ce qu’on appelle globalement les 
politiques de protection sociale.  Il y a 
dans la réalité quatre principaux phé-
nomènes d’éviction qui se sont déve-

loppés et qui limitent, drastiquement, la 
manne financière qui est mise au service 
de la protection sociale et ce, à l’insu 
des autorités. Les activités productives 
nationales sont, en permanence, contre-
carrées par le développement plus fort 
et plus dynamique des activités infor-
melles. La production algérienne est 
plutôt dominée par les importations (90 
% des produits que l’on peut trouver 
dans une supérette sont importés). Les 
impôts productifs (prélèvements sur 
les travailleurs et entreprises) sont 
régulièrement contrecarrés par des 
phénomènes de fraude fiscale, d’éva-
sions fiscales et de transferts invisibles 
(2 milliards de dollars par an). Enfin 
les ayants-droits sont progressivement 
et régulièrement évincés par toute une 
série de clientèle et de passe-droit. » 

Pour le spécialiste des questions éner-
gétiques, Francis Perrin, L’Algérie fait 
face à deux énormes défis : « la chute 
des prix du pétrole et l’augmentation 
très rapide de la consommation éner-
gétique nationale, (la consommation 
domestique). Pris isolément, chacun de 
ces défis est redoutable. Ce qui est plus 
redoutable c’est la combinaison des 
deux. On a, à la fois, la poursuite d’une 
croissance de la demande énergétique 
intérieure (en pétrole, gaz et électricité) 
et la chute des prix du pétrole ».

Le spécialiste énumère ensuite trois 
conséquences macroéconomiques de 
la chute des prix du pétrole : « Premiè-
rement, un impact sur les équilibres 
extérieurs du pays. Un impact sur les 
équilibres internes et enfin, un autre sur 
la croissance économique. L’équilibre 
extérieur entraîne une chute brutale de 
la valeur des exportations, qui est pas-
sée de 97% à 45-50 %. Jusqu’en 2015, 
les exportations finançaient entièrement 
les importations. Les exportations hy-
drocarbures représentent 66 % des 
importations. Cela a un impact sur le 
déficit commercial et sur le déficit de 
la balance globale des paiements. Sur 
les équilibres internes, on constate une 
baisse des recettes budgétaires impor-
tant et répété, depuis 2 ans. Donc, les 
fonds de recettes de régulation sont 
en train de diminuer comme neige au 
soleil. Selon certains économistes, ce 
fond devrait être épuisé, en septembre 

2016. Il y a urgence dans la demeure. 
Concernant l’impact sur la croissance, 
les hydrocarbures sont l’équivalent de 
30 % du PIB.

La croissance très rapide de la 
consommation énergétique interne 
pourrait tripler, d’ici 2030, et comme 
l’électricité est produite à partir du gaz 
en Algérie, cela aura un impact négatif 
sur les exportations de gaz ».

Politique extérieure :
le statuquo diplomatique 

La deuxième table ronde portait 
sur l’Algérie dans son environnement 
géopolitique. Le maître de conférence 
à Sciences-Po Paris, Kader Abderrahim, 
rappelle, tout d’abord, la diplomatie très 
active des années 70-80 : « l’Algérie a 
toujours eu un rôle de médiateur, en 
Afrique et au Maghreb. On ne peut rien 
faire sans l’Algérie. Elle est comme le 
nez au milieu de la figure, rien ne peut 
être fait au Maghreb sans l’Algérie. Le 
reste du continent en est conscient mais 
les Algériens doivent aussi prendre 
conscience de leur responsabilité sinon 
ça restera un nain aux pieds d’argile 
même si son ambition n’est pas celle-là. 
Longtemps, l’Algérie a joué un rôle en 
Afrique, aujourd’hui le pays a un peu 
tourné le dos ». 

En ce qui concerne la question du 
Sahara. Kader Abderrahim affirme que 
c’est une question importante mais «il 
me semble que ce ne soit pas très impor-
tant pour les dirigeants algériens, car 
ça ne rapporte pas grand-chose comme 
solution. C’est une carte qu’on a dans 
sa manche, un peu comme au poker, et 
que l’on fera tomber, le moment venu, 
quand on estimera que ça peut rappor-
ter gros. Mais pour le moment c’est le 
statuquo, et c’est la moins mauvaise 
solution diplomatique. Et, finalement, 
tout le monde s’en contente, même si les 
Occidentaux sont très attentifs à ce que 
les choses ne dégénèrent pas ». 

Pour sa part, Hasni Abidi, le direc-
teur du CERMAM (Centre d’Etudes et 
de Recherches et de Recherche sur le 
Monde Arabe et Méditerranéen) pré-
cise : « Il y a une situation politique iné-
dite aux frontières qui a été imposée à 
l’Algérie. Donc, un décideur politique 
qui se respecte doit se demander com-
ment faire face à cette situation afin de 
ne pas subir de conséquences énormes 
sur le plan politique et humain, et com-
ment consolider le régime politique. 
Ce régime, depuis des années, a fait un 
bon exercice du paradigme sécuritaire. 
C’est l’un des paradigmes qui déter-
minent le fonctionnement du système 
politique algérien, avec une bonne ex-
pertise des services de renseignements. 
Il se trouve que les crises régionales ont 
débouché soit sur des radicalisations de 
l’opposition soit sur des guerres civiles. 

Ce paradigme explique le retard par 
rapport au Maroc qui développe une di-
plomatie religieuse et économique, sans 
oublier que le Maroc, parce qu’exclu 
de l’Organisation de l’Union Africaine, 
le pousse à utiliser la vitesse double, 
là où l’Algérie excelle dans cette ap-
proche sécuritaire. Il ne faut pas oublier 
que l’Algérie a toujours placé autour 
d’elle les diplomates ou les militaires 
les mieux outillés. Comme vous le savez, 

en politique, on dit toujours qu’il y a 
« l’action et l’illusion de l’action ». Je 
crains fort que l’Algérie, hélas, hésite 
entre les deux ». 

L’expert algérien termine par la ques-
tion de compétition qui existe entre 
les deux diplomaties et qui est dom-
mageable pour l’Union du Maghreb, 
dans notre cher processus euro-médi-
terranéen transformé en Union pour la 
Méditerranée. « Et bien entendu, on a 
toujours étudié que la démocratisa-
tion pouvait passer par une intégra-
tion régionale. Je reste persuadé par 
cette intégration régionale et on ne fait 
pas une intégration régionale qu’avec 
les premiers de la classe, c’est le plus 
fort qui peut tirer le plus faible vers le 
haut. Et enfin, je pense que l’intégration 
régionale entre les pays de la région 
serait un bon outil non seulement pour 
consolider la démocratie fragile mais, 
en tout cas, pour rassurer les autres et 
les encourager dans la transition qui 
est le seul moyen d’assurer l’avenir de 
nos enfants ». n

Une géopolitique entre « l’action et l’illusion de l’action », une 
économie informelle, le clientélisme et la fraude fragilisent l’écono-
mie du pays et la crise pétrolière avec son lot de baisse des revenus 
des hydrocarbures qui risque de signer la fin de l’Etat-Providence.

Goumeziane, ancien ministre algérien du Commerce.

Légende photo

L’Algérie fait face à 
deux énormes défis : 
« la chute des prix 
du pétrole 
et l’augmentation 
très rapide 
de la consommation 
énergétique nationale, 
(la consommation 
domestique).

Chiffres

Le secteur informel, en Algé-
rie, représente 45,2 % du PIB, soit 
presque la moitié. Un travailleur sur 
deux est embauché dans le secteur 
informel.

Il y a environ 11 millions de tra-
vailleurs actifs sur 40-41 millions 
d’habitants, soit 25 % de la popu-
lation active, sur ce taux, la moitié 
est dans le secteur informel.

Cela concerne les secteurs privé 
et public (entreprises publiques qui 
embauchent des travailleurs sans les 
déclarer). 

45% du travail informel a lieu 
dans le secteur des services, 37% 
dans le BTP et 17% dans l’indus-
trie. 

50 milliards de dollars sont dans 
le secteur informel (50 % de la 
masse monétaire en circulation).

40 % des transactions se font en 
cash. L’Algérie est un pays où la 
facture, base essentielle de l’écono-
mie du marché, est ignorée, où on 
fait deux bilans, l’un pour le fisc et 
l’autre pour soi.

Sept algériens sur dix ne dis-
posent pas de compte bancaire.
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Le Maroc, une diplomatie
à l’épreuve du feu

On a toujours reproché au Maroc 
ses défaillances en matière de diplo-
matie allant même jusqu’à faire de 
la question « Y a-t-il une diplomatie 
marocaine à proprement parler ? » une 
martienne assommante. Or les Sou-
verains marocains, et ce depuis des 
siècles déjà, ont toujours cherché un 
certain équilibre et surtout à avoir des 
alliances avec les autres Etats tout en 
gardant une certaine neutralité. D’ail-
leurs, sollicité lors de la guerre de 
Crimée de 1836, le Maroc n’a jamais 
voulu céder à la tentation de le faire 
adhérer à la « ligue des Nations ». Et 
conscient qu’on voulait l’impliquer 
dans une alliance russo-américaine 
pour s’opposer aux puissances ma-
ritimes européennes, il avait toujours 
maintenu sa tactique et gardait sa po-
sition impartiale et distante à l’égard 
des différends et des querelles intes-
tines, estimant que l’Europe est une 
unité politique.

Aujourd’hui et plus que jamais, le 
Roi Mohammed VI est beaucoup plus 
dans l’action anticipative que dans les 
propos vaseux et pompeux. Déjà le sa-
medi 6 février, de Laâyoune, il a nom-
mé plus de soixante-dix ambassadeurs 
dans les cinq continents afin d’asseoir 
une nouvelle diplomatie plus perfor-
mante et plus élargie dans le monde. 
C’est dire à quel point le changement 
espéré par le souverain est profond 
surtout avec la nomination de deux 
militantes des droits de l’homme à 
Copenhague et à Stockholm. D’ail-
leurs, il s’agit là de la plus grande 
vague de nomination d’ambassadeurs 
que le Maroc n’ait jamais connu. Une 
volonté bien Royale de booster l’ap-
pareil diplomatique asthénique.

Un rapport d’Etat 
à Etats

Bien évidemment, le Maroc à l’ins-
tar d’autres pays, dispose de sa poli-
tique extérieure avec ses paramètres, 
ses outils, ses enjeux, ses variables 
et ses tensions et est représenté, à 
l’étranger, par des missions diploma-
tiques à savoir des Ambassades pour 
entretenir les relations du Maroc sur le 
plan diplomatique et politique et pro-
mouvoir les relations économiques, 
culturelles et scientifiques avec les 
pays d’accréditation, des Missions 
permanentes qui jouent le rôle d’in-
terlocuteurs du Maroc auprès des 
organisations internationales, et des 

consulats chargés de la protection des 
intérêts du Maroc et des Marocains 
résidant à l’étranger.

D’une façon générale, le Royaume a 
toujours privilégié ses rapports d’Etat 
à Etats, dans sa volonté d’ouverture 
sur l’Europe et surtout depuis 1975. 
Cela s’est concrétisé, d’ailleurs, par la 
demande d’adhésion à la communauté 
économique européenne. 

D’autant plus que comme l’ont 
bien écrit Jean et Simone Lacouture 
dans Le Maroc à l’épreuve, paru en 
1958 : «Une haute falaise domine 
Tanger, vers l’Ouest: le Cap Spartel 
planté comme un soc dans les vagues. 
Au loin, dans une demi-brume scintil-
lante, la pyramide de Gibraltar. Ici, 
l’Océan. Là-bas, la Méditerranée. 
Derrière nous, l’Afrique. A portée 
de la main, l’Europe. Il faut n’avoir 
guère d’imagination pour ne pas rê-
ver un peu sur ce promontoire battu 
par tous les vents de l’histoire et de 
la légende et pour se retenir d’y cher-
cher les thèmes d’inspiration d’une 
diplomatie». Feu Hassan II quant à 
lui, qui n’avait de cesse de rappeler 
que le Maroc est un pays musulman, 
arabe, afro-européen,  écrit dans le 
Défi : «Le Maroc ressemble à un 
arbre dont les racines nourricières 
plongent profondément dans la terre 
d’Afrique et qui respire grâce à son 
feuillage bruissant aux vents d’Eu-
rope… Aujourd’hui le Maroc reprend 
la place qui était géographiquement, 
historiquement, politiquement la 
sienne : il est redevenu une nation de 
synthèse, une communauté de liaison 
entre l’Orient et l’Occident ». Le Ma-
roc se trouvant donc au carrefour de 
deux axes à savoir un axe Nord-Sud 
c’est-à-dire l’Europe/ l’Afrique et un 
axe Est/ Ouest, c’est-à-dire l’Orient/ 
l’Occident, il est normal qu’il ait son 
rôle à jouer sur la cartographie géopo-
litique avec un atout de taille.

Une diplomatie 
qui se construit

Le ministère des Affaires étrangères 
voit le jour, en avril 1956, quelques 
mois à peine après l’indépendance du 
Royaume. Le département comptait 
alors une poignée de fonctionnaires. 
C’est alors que le Maroc ouvre ses 
premières ambassades vers la fin des 
années 50. Sauf qu’à cette phase de 
constitution, le portefeuille des Af-
faires étrangères changeait  souvent de 

main mais restait un domaine réservé 
de Feu Hassan II dont le regard était 
tourné vers l’international et œuvrait 
pour tailler une place reconnue du Ma-
roc sur l’échiquier géant du monde. Au 
milieu des années 80, Abdellatif Filali, 
qui était nommé à la tête du ministère 
des Affaires étrangères, décide de 
moderniser et surtout d’organiser un 
département aux missions et aux attri-
butions pas encore très claires. Durant 
cette période, les AE se dotent donc 
d’un nouvel organigramme et s’offrent 
un plus grand nombre de personnel. 
Par la suite, plusieurs ambassades du 
Maroc ouvrent à l’étranger. A cet ef-
fet, les ambassadeurs ont souvent été 
cooptés au sein des partis politiques 
ou dénichés parmi les grands commis 
de l’Etat. Toutefois, des sujets délicats 
touchant aux Droits de l’homme com-
promettent l’image du Maroc. Consé-
quemment, l’habileté de Feu Hassan II 
dans la gestion de la politique étrangère 
et son réseau à l’international l’aident 
à  maintenir une renommée digne de 
son charisme et de son pouvoir. Son 
rôle d’intermédiaire dans les crises 
israëlo-arabes lui vaudra l’assistance 
et le coup d’épaule nécessaires pour 
dompter et faire taire les oppositions 
qui germaient et bouillonnaient au sein 
du pays. Par ailleurs, il privilégiera aus-
si de soutien contre les prétentions de 
l’Algérie sur le Sahara.

Nouveau Roi, 
nouveau ton

L’accession du Roi Mohammed 
VI au trône donnera un autre ton et 
d’autres courbes à la diplomatie ma-
rocaine et marquera un vrai virage 
dans son histoire. Autant dire que le 
jeune Roi avait des préoccupations et 
des priorités loin des sommets et des 
colloques internationaux. Il confère, 
progressivement, la charge de l’image 
du Maroc à l’étranger, à la machine 
diplomatique et se penche personnel-
lement sur les problèmes sociaux et 
économiques du pays. A ce propos, il 
suffit de lire la lettre adressée en 2000, 
à l’occasion d’un colloque organisé 
à Rabat, pour comprendre sa vision 
de la politique étrangère. Il y affirme 
que «La confrontation entre les Etats 
ne revêt plus un caractère sanglant, 
mais se fait désormais sur le terrain 
de la compétitivité pour la conquête 
des marchés extérieurs grâce au dé-
veloppement de la productivité natio-

nale. Partant, la diplomatie n’est plus 
l’instrument de la politique extérieure 
seulement mais aussi l’un des moyens 
de réaliser les objectifs de la politique 
générale de l’Etat». Aussi le Souve-
rain a-t-il donné une nouvelle voie aux 
missions des ambassadeurs, qui de-
vraient faire des intérêts économiques 
et des investissements, une nouvelle 
option diplomatique prioritaire sur-
tout que la diplomatie traditionnelle 
a atteint ses limites. Pour cela, le Roi 
Mohammed VI prône une diploma-
tie se basant sur «l’élargissement du 
cercle de nos relations économiques 
et commerciales au-delà de l’espace 
euro-méditerranéen, en direction des 
Amériques et de l’Asie afin de diversi-
fier nos liens, d’atténuer notre dépen-
dance et d’élargir le champ de notre 
coopération».

Le Maroc et l’OUA
Le Maroc, animé depuis son indé-

pendance, par une volonté inébran-
lable de réaffirmer son identité afri-
caine, était l’un des trente pays ayant 
fondé l’Organisation de l’Unité Afri-
caine, le 25 mai 1963 à Addis-Abeba. 

En 1984, il a dû claquer la porte 
et quitter l’Organisation de l’Unité 
Africaine (OUA) qui avait reconnu 
la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD) et l’avait accueillie 
comme Etat-membre, sous l’impulsion 
de l’Algérie. Sauf que la politique de 
la chaise vide n’a pas servi les intérêts 
du Maroc à un moment où le multila-
téralisme l’emportait sur les coopéra-
tions bilatérales. Et c’est ainsi que le 
Maroc est rentré dans un processus de 
négociations avec le Polisario depuis 
2007, sous l’égide des Nations Unies. 
D’emblée, il s’est rendu à l’évidence 
qu’il valait mieux  combattre la RASD 
tout en regagnant sa position, progres-
sivement, que de rester en dehors des 
instances africaines surtout que son re-
tour était sollicité par plusieurs Etats 
membres de l’UA. 

Bien entendu, l’OUA a été dissoute 
et remplacée par l’Union Africaine en 
2002. Toutefois, le Maroc a toujours 
renforcé ses relations économiques 
avec le continent africain. La coo-
pération militaire, politique et puis 
économique lui ont octroyé l’image 
de leader au sein du continent.

Sollicité lors de la guerre 
de Crimée de 1836, 
le Maroc n’a jamais 
voulu céder à la tentation 
de le faire adhérer à
la « ligue des Nations ». 
Et conscient qu’on vou-
lait l’impliquer dans une 
alliance russo-américaine 
pour s’opposer aux 
puissances maritimes 
européennes, il avait 
toujours maintenu sa 
tactique et gardait sa 
position impartiale 
et distante à l’égard 
des différends et des 
querelles intestines, 
estimant que l’Europe 
est une unité politique.

« Le Maroc ressemble à 
un arbre dont les racines 
nourricières plongent 
profondément dans 
la terre d’Afrique 
et qui respire grâce à son 
feuillage bruissant aux 
vents d’Europe… 
Aujourd’hui le Maroc 
reprend la place qui 
était géographiquement, 
historiquement, 
politiquement la sienne : 
il est redevenu une nation 
de synthèse, 
une communauté de 
liaison entre l’Orient et 
l’Occident ».

Feu Hassan II

Dossier Réalisé par 
Souad Mekkaoui
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Aujourd’hui, le Royaume traçant 
une voie royale dans le continent 
africain, force est de rappeler que les 
relations que le Royaume entretient 
et développe avec les Etats indépen-
dants de l’Afrique sub-saharienne re-
lèvent d’un héritage de lustres comme 
l’affirme le Doyen Camara, ancien 
diplomate guinéen : « Le Maroc et 
l’Afrique, ce sont des liens indéfec-
tibles soutenus par un socle culturel 
et spirituel qui défient les caprices du 
temps, les vicissitudes de l’histoire et 
de la politique ».  

De ce fait, le Roi Mohammed VI, 
préconise une vision à long terme qui 
place l’Afrique au cœur de la nouvelle 
stratégie de coopération marocaine 
« ayant pour socle stratégique la 
coopération sud-sud pour un déve-
loppement humain durable fondé sur 
des rapports économiques équilibrés, 
justes et équitables ».

En effet, conscient du potentiel natu-
rel et des atouts humains sous exploi-
tés qu’offrent les économies du conti-
nent noir,  le Souverain ne ménage pas 
ses efforts et use d’une diplomatie de 
proximité afin de gagner ce pari de 
l’ouverture et du repositionnement 
stratégique dictés par les exigences de 
la mondialisation. Il s’agit bien d’une 
coopération particulière qui réserve 
une place privilégiée aux opérateurs 
économiques privés et aux acteurs de 
la société civile et fait de l’Afrique 
un hub économique et financier régio-
nal au service du co-développement. 
Dès lors et en plus de renforcer les 
liens avec l’Afrique subsaharienne, 
le Souverain a permis à de grandes 
entreprises marocaines (publiques ou 
privées) de s’implanter dans plusieurs 
pays d’Afrique surtout de l’Ouest. 
D’autant plus que le Maroc a fait des 
aides humanitaires ou du personnel 
médical qu’il dépêche aux pays en 
crise, un rituel. C’est ainsi donc que 
le Maroc tente d’élargir le cercle de 
ses alliés sur l’échelle internationale 
grâce à la coopération Sud-Sud qui 
a joué aussi sur un autre front : celui 
de fragiliser le polisario en amenant 
plusieurs pays, surtout à partir de 
2000, à retirer leur reconnaissance de 
la RASD, (soutenue à la fois par l’Es-
pagne qui y voit un moyen pour garder 
un pied en Afrique de l’Ouest et par 
l’Algérie bien évidemment), comme 
le Malawi, le Kenya, la Zambie, le 
Cap Vert et bien d’autres.

Maroc/ Europe : 
un rapport en dents 

de scie
Il est de notoriété publique que le 

Maroc et l’Union européenne (UE) 
sont liés par un accord d’association 
signé en 1996 et entré en vigueur en 
2000. En octobre 2008, le Royaume 
s’est vu attribuer un statut avancé vi-
sant à approfondir les relations poli-
tiques et à établir une intégration au 
marché intérieur. 

Contre toute attente, le 10 décembre 
2015, allait donner un autre tournant 
aux relations entre les deux parties. 
Et pour cause, le Tribunal de l’Union 
européenne rend publique sa décision 
d’annuler l’important accord agricole 

et halieutique conclu en 2012 entre 
le Maroc et l’Union européenne. Dé-
cision pour le moins que l’on puisse 
dire, choquante, prise suite  à une ac-
tion en justice des indépendantistes du 
Front Polisario. Cet incident diploma-
tique ne pouvait pas laisser indifférent 
le Maroc qui a réagi illico presto en 
décidant de geler ses contacts avec 
l’UE, le 25 février 2016. Ce coup de 
théâtre a suscité moult réactions et un 
soutien inconditionnel de la part de 
pays européens amis du Maroc no-
tamment la France dont l’appui est 
indéfectible : «Attachée à la relation 
entre l’Union européenne et le Ma-
roc, la France invite ses partenaires 
européens à agir dans le même sens, 
dans la perspective d’aboutir à une 
annulation de l’arrêt », annoncera le 
porte-parole adjoint du Quai d’Orsay.

De son côté, Ignacio Ibanez, se-
crétaire d’État espagnol aux Affaires 
étrangères, annoncera le soutien de 
son pays à la procédure d’appel au 
cours d’un entretien, à Genève, avec 
Mbarka Bouaida, ministre marocaine 
déléguée aux Affaires étrangères. En 
plus d’autres signes en faveur du réta-
blissement de l’accord agricole venus 
d’Allemagne et d’autres Etats.

Temps mort pour
la diplomatie marocaine

L’année 2013 a marqué un temps 
mort pour la diplomatie marocaine 
avec une série de couacs qui se sont 
succédé à une vitesse vertigineuse et 
en peu de temps. Rappelons donc l’in-
cident du drapeau arraché du consulat 
algérien à Casablanca en 2013. L’an-
née 2014 a connu une longue em-
brouille avec Paris. L’Egypte y mettra 
son grain de sel aussi en 2015 pour pi-
quer sa crise fiévreuse à l’encontre du 
Royaume. Des tensions suivront avec 
le Nigeria, la Suède, l’UE, les Pays-
bas et pour couronner le tout, Ban Ki-
moon viendra mettre le pied dans le 
plat, en 2016, avec ses dérapages et 
ses actes diffamatoires. N’est-ce pas là 
un signe symptomatique qui démontre 
à plus d’un égard l’état apathique de 
notre diplomatie titubante et timide ? 
Si ces crises ont pour dénominateur 
commun le dossier du Sahara c’est 
que nos diplomates ont manqué à 
leurs missions qui se devaient d’être 
réactives, réfléchies, opérationnelles, 
efficientes et anticipatives. 

En effet, ces derniers mois, le Maroc 
a vécu ce qu’on peut appeler « le temps 

diplomatique intense » de son histoire 
récente. Interpellé par l’affaire du Saha-
ra et le tournant qu’elle prend, Rabat a 
dû hausser le ton afin d’éviter une re-
connaissance  de la RASD par le gou-
vernement social-démocrate suédois, 
surpris également par le comportement 
de certains pays de l’Union européenne 
qui remettent en cause l’Accord agricole 
et de pêche. Ces événements continuent 
d’alimenter un vaste et profond débat 
sur les capacités du Maroc à riposter et, 
au-delà, à mettre en œuvre une diploma-
tie appropriée ! En effet, on ne peut ne 
pas relever de grandes défaillances et 
de lourds dysfonctionnements de cette 
diplomatie, qui au lieu d’anticiper, laisse 
traîner des dossiers très sensibles et dé-
licats. Ce qui entraîne, inévitablement, 
des situations qui ne tardent pas à se 
compliquer et bien évidemment, les 
conditions des négociations sont sou-
vent moins favorables. Et c’est seule-
ment là que la diplomatie réagit et fait 
dans la défensive alors que l’incident ou 
au pire la crise a déjà éclaté.

Un pays aux multiples 
atouts

Pourtant, le Maroc peut s’enorgueillir 
de sa stabilité, dans un contexte régional 
enclin à la déstabilisation des pays mi-
nés par le fameux Printemps arabe d’un 
côté, et la menace terroriste de l’autre 
sans oublier la vague engloutissante 
de l’immigration. D’autant plus que,  
guidé par la clairvoyance et la vision 
stratégique du Roi Mohammed VI, le 
pays a su se positionner en partenaire 
incontournable à plus d’un égard. La 
mise en place du « FBI » marocain le 
BCIJ en 2015, chargé de lutte contre 
les cellules terroristes, des enlèvements, 
de la contrebande d’armes et du grand 
banditisme, n’a pas seulement fait ses 
preuves au Maroc mais s’est démar-
qué en portant son aide aux services 
de renseignement de plusieurs pays 
européens en plus de son intervention 
en Côte d’Ivoire. Sur le plan religieux, 
le Royaume, prônant un islam basé sur 
la tolérance, la paix, la cohabitation 
et le vivre-ensemble, a pris en charge 
la formation d’imams d’Afrique sub-
saharienne mais aussi européens dans le 
cadre de la lutte contre la radicalisation. 
Un autre point fort marqué par le Maroc 
est sa gestion migratoire en proposant la 
régularisation massive des sans-papiers. 

Renversement 
d’alliances ? 

Coup de théâtre lors de la dernière 
visite du Souverain, à Ryad, à l’occa-
sion du premier sommet conjoint entre 
le Maroc et les pays du Conseil de 
Coopération du Golfe ! Son discours 
direct et alarmant a laissé voir un autre 
visage du Roi Mohammed VI. En effet, 
dans des mots forts et sans équivoque, 
il a pointé du doigt les puissances oc-
cidentales dont il dénonce « le double 
langage dans l’expression de l’ami-
tié et de l’alliance, parallèlement aux 
tentatives de coups de poignard dans 
le dos ». Ceci dit, le Roi a aussi dé-
crié le jeu des puissances qui « com-
plotent » contre les pays arabes et plus 
précisément les monarchies stables, «La 

situation est dangereuse, la stabilité des 
pays arabes est menacée. Nous faisons 
face à un complot qui vise notre sécu-
rité commune » et d’ajouter « Après la 
fragmentation du Machreq, c’est désor-
mais le tour du Maghreb. Le complot 
contre notre intégrité territoriale en est 
la preuve ». Il n’omet pas de rappeler, 
non sans amertume, les conséquences 
désastreuses du Printemps arabe no-
tamment en Syrie, Irak et Libye qui se 
sont pris les pieds dans le tapis. C’est 
dire que le Roi Mohammed VI opère 
et appelle à une nouvelle réorientation 
diplomatique. Tout de bon, en plus de 
cette stratégie de nouvelles alliances, il 
y a aussi une ébauche de liens avec la 
Chine et la Russie, les deux membres 
permanents non-occidentaux du Conseil 
de Sécurité de l’ONU. 

En somme, le Maroc dispose d’à 
peine 91 ambassades, dans le monde, 
contre près de 150 pour l’Algérie, 
par exemple. Une représentation qui 
reste insuffisante et manque de ren-
fort. D’ailleurs, sommes-nous prêts 
à oublier la faille scandaleuse dans 
le fonctionnement ou plutôt le dys-
fonctionnement de notre dispositif 
diplomatique ? Rappelons-nous que 
le Maroc s’est rendu compte, de façon 
hasardeuse, qu’il n’avait pas d’ambas-
sadeur en Suède, durant un peu plus 
de trois ans, après Bouchaib Yahdih, 
rappelé de Stockholm, en 2014! De 
facto, ceci renvoie à la question : Fal-
lait-il vraiment s’étonner que la Suède 
ait reconnu la RASD ?

Il est clair que la question du Saha-
ra trace les contours de nos rapports 
avec les autres pays depuis presque 
une quarantaine d’années. Mais quand 
on apprend que dans des pays impor-
tants tel que la Suisse, il n’y a pas 
d’ambassadeur du Maroc pour repré-
senter et défendre les intérêts du pays 
à commencer par la première cause 
nationale, il est plus qu’urgent que 
le Royaume doive rabattre ses cartes 
surtout dans la conjoncture actuelle 
où on ne sait plus qui est avec nous et 
qui est contre nous.

En attendant que nos diplomates 
s’acquittent de leurs devoirs comme 
il se doit, une vérité que les faits ne 
sauraient  démentir est que le Roi 
Mohammed VI est au four et au 
moulin.n

Ministère des Affaires étrangères : un fauteuil à trois visages.

« Le Maroc et l’Afrique, 
ce sont des liens 
indéfectibles soutenus 
par un socle culturel 
et spirituel qui défient 
les caprices du temps, 
les vicissitudes 
de l’histoire et de 
la politique ». 

Coup de théâtre lors 
de la dernière visite 
du Souverain, à Ryad, 
à l’occasion du premier 
sommet conjoint entre 
le Maroc et les pays du 
Conseil de Coopération 
du Golfe ! Son discours 
direct et alarmant  a laissé 
voir un autre visage 
du Roi Mohammed VI.

Quand on apprend que 
dans des pays importants 
tel que la Suisse, il n’y a 
pas d’ambassadeur du 
Maroc pour représenter 
et défendre les intérêts du 
pays à commencer par la 
première cause nationale, 
il est plus qu’urgent que 
le Royaume doive 
rabattre ses cartes surtout 
dans la conjoncture 
actuelle où on ne sait plus 
qui est avec nous et qui 
est contre nous.



DOSSIER DU MOIS
 MAROC

diplomatique20 MAI 2016

Guillaume Jobin
Journaliste, écrivain, spécialiste des relations 
franco-marocaines et Président de ESJ Paris

Naima Korchi
Juriste Internationale, ex-fonctionnaire 

des Nations Unies, Fondatrice 
du Africa Women’s Forum, 

Présidente du The Africa Institute, Institut 
International pour la coopération Nord Sud /Sud

Le Maroc est confronté à deux problèmes 
majeurs, le premier sécuritaire et le deu-
xième diplomatique. Si la récente patho-

logie radicale, la génération spontanée et effré-
née de terroristes est jugulée, avec succès, par la 
nouvelle organisation sécuritaire combinée par 
l’Intérieur, DGST, DGSN, BCIJ, et autres ser-
vices, l’affection chronique de longue durée que 
représente le traitement de l’intégrité territoriale 
est en attente d’un traitement plus efficace ! Il est 
certes délicat pour un observateur étranger de 
discuter des forces et faiblesses de la diplomatie 
marocaine. Pourtant, les douze mois passés ont 

été riches en menaces diplomatiques contre le 
Maroc, de la saillie de M. Ban-Ki-Moon à Tin-
douf, en passant par la crise IKEA-Parlement sué-
dois, sans compter les revirements ou les risques 
de renversement de positions « onusesques » du 
Nigéria, de l’Afrique du Sud, de l’Ile Maurice, 
du Burundi, de la Slovénie, de l’Irlande, et j’en 
oublie !

Le premier écueil que je relève, c’est la ré-
action, à chaud, épidermique lorsqu’une crise 
fait mine d’apparaître. Il était impensable que le 
boxeur renégat, Zakaria Moumni et son attachée 
de presse, Catherine Graciet, arrivent à brouiller 
le Maroc et la France pendant plus d’un an. Cette 
dernière n’est pas une journaliste ou une activiste, 
mais quelqu’un dont le fonds de commerce repo-
sait sur une attitude antimarocaine systématique. 
Égoïstement, je devrais m’en réjouir, ces forces 
malfaisantes sont le fondement de mon roman 
« Route des Zaërs » ! Plus sérieusement, en tant 
que spécialiste des relations franco-marocaines, 
attristé, j’y ai senti des relents de l’époque du 
maréchal Juin, soixante ans après. Il est évident 
que cette crise, surgie à la nomination du très 
francophone Mezzouar, n’a pu être résolue que 
parce que la « Sécurité » et le Souverain ont pris 
les devants et l’initiative face à Paris.

Pour un ex-cadre d’une multinationale du 
consulting, la solution paraît se dessiner sous la 
forme d’un plan stratégique diplomatique natio-
nal, ambitieux, coûteux et à long-terme, et surtout 
détaché des contingences parlementaires. La base 
logistique c’est la présence systématique d’une 
représentation du Maroc dans tous les pays du 
monde, Palestine, Taïwan inclus !

Toutes les chancelleries marocaines devraient 
avoir un conseiller politique ou ambassadeur, un 
sécuritaire, un commercial, et enfin, un délégué 
au Patrimoine immatériel. Pourquoi cette qua-
trième voie qui paraît anecdotique ? Pour aller 
réduire l’opposition à la réunification de l’Empire 
chérifien, si la tête de l’hydre est quelque part à 
Alger, elle réside, tel un cloud, là où il est difficile 
de la dénicher. Deux exemples, les revirements 

suédois et de la Cour de justice européenne sont 
probablement dus à la mouvance conceptuelle-
ment castriste, internationale par essence et dont 
on suit les filaments vénéneux jusqu’au Polisario. 
Autre exemple, les très bien-nommés États-Unis, 
au pluriel, sont constitués de lobbys divers, sans 
pouvoir central fort. La Maison-Blanche n’est 
pas Touarga ! Le Congrès, les forces spéciales, la 
diplomatie, les marchands d’armes, les pétroliers, 
etc… ont chacun leur logique et leur appréhen-
sion de la question marocaine. C’est là où les 
facteurs non-politiques peuvent intervenir. La 
découverte par la planète du potentiel culinaire, 

artisanal, historique et intellectuel du 
Maroc, ne serait-ce que par sa tolérance 
et son agregativité en fait un outil de rap-
prochement entre les peuples, à défaut 
des dirigeants. C’est ce que pratique le 
Maroc en Afrique sub-saharienne par sa 
politique d’expansion économique et de 
coopération Sud-Sud !

Pour cela, la présence ubiquitaire de 
la diplomatie marocaine demande un 
plan de recrutement ambitieux. Finie la 
diplomatie de salon à la Robert Schu-
man ! Même si elle n’a pas démérité, la 
situation exige une attitude industrielle. 
Le tri des ressources internes de la haute 
fonction publique marocaine s’impose, 
avec une analyse multicritères permet-
tant d’associer un ambassadeur avec 100 
points à la résidence de Washington ou 
l’ONU, mais est aussi impératif le re-
crutement de centaines de jeunes diplô-
més, de grandes écoles, de commerce, 
d’ingénieurs, des arts, des sciences-po et 

la mise en place d’un programme de formation. 
C’est coûteux, mais cet investissement trouvera 
son retour rapidement, ne serait-ce qu’en termes 
de commerce et de tourisme.

D’ailleurs, sous forme de boutade, dans mon 
roman, j’avais glissé fictivement, sous la place 
Piétri, une war-room stratégique, une sorte de 
Houston de la diplomatie, analysant systémati-
quement et en détail, pays par pays, et critère par 
critère, ses relations avec le Maroc. Prenons le 
cas de la Palestine, le Maroc a tout autant intérêt 
à maintenir de bonnes relations avec Israël, en 
raison de l’importante diaspora juive marocaine 
que pour la haute technologie de ce petit pays 
actif et surtout son poids dans la politique exté-
rieure américaine, mais est-ce une raison pour 
soutenir, mollement, la cause palestinienne ou 
laisser l’huile d’argan israélienne concurrencer la 
marocaine ? C’est ce que font, sans états d’âmes, 
toutes les multinationales, présentes partout, sans 
pensée politique, comme Nestlé et Airbus.

Ceci dit, s’il est un pays que le Maroc doit 
continuer à investir soigneusement, et par les 
élites, c’est la France, lieu d’une émigration haut 
de gamme marocaine, avec laquelle les liens éco-
nomiques sont indissociables. Le Maroc en poids 
financier est l’équivalent de la 11e région sur 22 
de l’Hexagone. Le développement économique 
du Royaume en Afrique est une aubaine pour les 
entreprises françaises. 

Ce n’est pas qu’avec les tajines, la broderie 
et les zelliges que le Maroc séduira la « France 
d’en-haut », mais ils y contribuent s’ils sont as-
sociés à une politique de communication, centrée 
sur la sécurité du Royaume et son rôle d’inter-
médiaire entre l’Europe, l’Afrique et le monde 
arabo-musulman qui n’a pas bonne presse ces 
temps-ci. Rôle que jouait le Liban avant sa des-
truction en 1975. Parmi les élites, les journalistes 
sont à « travailler » particulièrement, pas ceux 
en charge de la gastronomie et du tourisme, ils 
sont tous convaincus des trésors du pays, mais les 
autres, les politiques et dans un premier temps, 
les économiques. n

Une prise de  position d’un Etat 
étranger ou d’une institution 
internationale, qu’elle nous soit 

favorable ou au contraire hostile, est tou-
jours le résultat d’un travail continu de 
lobbying. 

Pour les actions hostiles, la question à se 
poser est : A-t-on justement fait ce travail 
de lobbying efficacement ? En effet,  la 
diplomatie ne se résume pas aux chan-
celleries, il faut conduire l’information 
auprès de la société civile, des médias, des  
intellectuels… c’est-à-dire auprès de tous 
les acteurs du pays qui peuvent avoir un 
impact positif  sur ces institutions. 

Notre diplomatie s’est largement amé-
liorée grâce à une stratégie  plus cohé-
rente avec les questions fondamentales 
comme celle de  notre intégrité territoriale 
comme le montre l’ouverture de plusieurs 
Ambassades dans des pays stratégiques, 
notamment, en Afrique ou en Amérique 
Latine. En plus de relations  plus  diver-
sifiées entre les pays traditionnels comme 
la France  ou les USA. Mais  évidemment,  
il faut accompagner cette large couverture 
diplomatique  par des   moyens  adéquats. 

Dernièrement, la visite de Ban Ki-moon 
à Tindouf et en Algérie,  et ses dérapages 
- notamment langagiers - qui ont caracté-
risé cette tournée, ont suscité la réaction 
diplomatique du Maroc.

Tout d’abord, il faut souligner, encore 
une fois, que l’attitude du  Secrétaire géné-
ral des Nations Unies est  une  faute grave  
dans la mesure où  l’expression de son 
opinion personnelle est contraire au droit 
de réserve  qui s’impose  à tout diplomate.

Dans la gestion de ce dossier, il faut 
avant tout,  saluer les  initiatives de Sa 
Majesté  qui  ont conduit aux réactions  
positives  des grandes capi-
tales. La réaction de notre di-
plomatie y compris vis-à-vis 
de la MINURSO, est justifiée 
et a été efficace  puisque le 
SG a fini par regretter ses  
propos. 

En fin de compte, cette 
crise a réaffirmé la position 
stratégique du Maroc.

D’un autre côté, je suis 
heureuse que, sous l’Im-
pulsion de Sa Majesté, nous 
ayons, enfin, tourné pleine-
ment notre coopération vers 
le Sud. Le Maroc est bien 
présent  dans pas mal de pays 
francophones mais pas assez 
dans les pays anglophones, 
alors que certains  ont les 
plus hauts taux de croissance 
du continent.

La  position hostile d’un 
Gouvernement, ne veut pas dire que les  
portes du pays sont toutes fermées  et 
qu’il est totalement  hostile aux maro-
cains. Pour ma part, et en toute modes-
tie,  comme consultante internationale, 
j’ai  travaillé pour certains de ces pays, 
surtout l’Afrique du Sud et cela se passe 
très bien.  Il ne  faut pas réduire  un Etat   
à une  position  politique hostile, souvent 
prise  pour de mauvaises raisons. 

Par ailleurs,  il faut    également une 
stratégie touristique vers ces pays qui nous 
ne connaissent pas suffisamment.  Encore 
à  titre personnel, je suis ravie d’avoir fait 
découvrir Dakhla à plusieurs participantes 
de l’Afrique Australe, lors des deux édi-
tions du Africa Women’s Forum, et j’en 
suis  d’autant plus  heureuse car ce sont 
elles, maintenant, qui demandent  à ce que 
les prochains forums se passent encore 
dans cette ville!

Si la diplomatie marocaine hésitait, 
avant, à aller vers certains pays, je pense 
que c’était pour des raisons de langue, 
d’éloignement, d’absence de liens histo-
riques donc de méconnaissance, et plus 
récemment, on avait tendance  à répondre 
à cette hostilité par l’absence et à compter 
uniquement  sur les pays amis.  Il est donc 
plus qu’urgent de rattraper ce retard.  C’est 
dans ce sens que je salue  la  nomination 
d’un nouvel Ambassadeur en Afrique du 
Sud et d’un grand connaisseur du dossier 
du Sahara au Ghana. Ceci certainement 
sera très  positif pour notre pays. 

D’ailleurs, je me réjouis de l’ouverture 
des nominations des ambassadeurs à des 
non diplomates de carrière, issus de la so-
ciété civile des marocains du monde, et 
à plus de femmes.  D’autant plus que je 
possède cette triple  casquette et que  j’ai 
toujours  milité dans ce sens. Mais on doit 
se demander si tous ont  les compétences 
utiles pour cette haute responsabilité. Il 
est capital d’avoir une  maîtrise des grands 
dossiers nationaux et  internationaux, une 
connaissance de la  langue du pays  (ce qui 
n’est pas toujours le cas !) et  une vraie 
personnalité d’Ambassadeur c’est-à-dire 
de l’action et du réseau. 

Si on veut vraiment que la diplomatie 
marocaine se déploie par anticipation sur 
tous les sujets, il faut prendre des initia-
tives et ne pas attendre les crises pour les 
éteindre. Il faut mener des actions de lob-
bying et ceci commence par une meilleure 
prise en considération des compétences, 
souvent très efficaces des marocains du 
Monde. n

Regards croisés de la société civile sur 
la diplomatie marocaine
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Je crois que si le Maroc avait adopté, depuis 
le début, l’optique d’une diplomatie agissante 
et offensive, comme c’est le cas, ces derniers 

mois, les difficultés que nous connaissons au-
raient été de moindre ampleur. 

J’entends par là une diplomatie officielle plus 
structurée, fondée sur une stratégie de long terme 
et non sur la conjoncture, et s’appuyant sur les 
autres formes de diplomatie parallèlle souvent 
négligées et sans moyens conséquents. 

J’espère que la prise de conscience, bien que 
tardive, des handicaps de notre diplomatie créera 
la dynamique nécessaire de renouvellement des 
stratégies et des ressources indispensables à leur 
mise en oeuvre. 

Je qualifierai la diplomatie du Maroc de confor-
miste et dépassée, agissante de manière conjonc-
turelle, dans l’urgence ou sur instructions. 

Ce qui m’a toujours surprise c’est que nous 
n’utilisons pas tout le potentiel de nos ressources 
et de leurs réseaux, qui est puissant à l’internatio-
nal, et que nous ne communiquons pas de manière 
optimale et convaincante sur nos avancées réelles. 
Nous prêtons, parfois, le flanc à nos adversaires, 
notamment sur la question des avancées démo-
cratiques et en matière des droits de l’Homme 
par des décisions malheureuses ou l’absence de 
décisions. Par exemple, la lenteur de la mise en 
oeuvre de la Constitution, qui a pourtant éte très 
appréciée en son temps, nous est aujourd’hui 
reprochée. 

Concernant des sujets comme la visite de 
Ban Ki-moon à Tindouf et en Algérie, sur les 
dérapages – notamment langagiers – qui ont ca-
ractérisé cette tournée, je pense que la réaction 
diplomatique du Maroc suffit à juguler les effets 
négatifs de la position affichée du secrétaire gé-
néral de l’ONU. D’abord parce que la position 
de Ban Ki-moon est inédite et hors des usages 
et procédures de l’organisation. Elle est donc in-
fondée et facilement attaquable. Ce que le Maroc 
a bien exploité. 

Par ailleurs, le sursaut diplomatique a été fort, 
ferme et conséquent.  De plus en plus, on invoque 
la diplomatie économique comme un impératif 

qui régit les relations internationales. 
Au Maroc, cette dimension semble 
prendre le pas, notamment au niveau 
du continent africain où notre pays 
s’est implanté de manière conséquente. 
En effet, les diplomaties économique 
et culturelle sont essentielles. Sa Ma-
jesté le Roi s’y est beaucoup investi 
et les résultats sont appréciés par les 
africains qui louent les efforts entrepris 
par le Maroc. L’investissement Royal 
pour être durable et permanent, doit 
être relayé de manière efficace par les 
opérateurs économiques. Je ne pense 
pas aux seuls grands groupes mais 
également à tout le tissu des PME ma-
rocaines qui, si elles sont encouragées 
et soutenues dans leur action, peuvent 
créer la dynamique à même d’enraci-
ner les relations économiques, de leur 
conférer un caractère permanent et de 
générer des liens culturels solides. 

Ma modeste expérience m’a appris que s’il 
est indispensable d’alimenter, en permanence, 
et de consolider les relations traditionnelles, il est 
tout aussi important de ne pas négliger ceux qui 
nous apparaissent comme des adversaires. Bien 
au contraire, une diplomatie offensive, en créant 
les conditions d’une bonne communication,  peut 
aider souvent à lever beaucoup de quiproquos 
et instaurer un climat favorable à une meilleure 
compréhension qui peut constituer le début 
d’échanges plus sereins. 

Tourner le dos à ces pays ne me semble pas la 
bonne solution et les hésitations qui ont caracté-
risé notre diplomatie devraient faire place à un 
début de dialogue, d’autant plus que le Maroc 
a eu, par le passé, des relations historiques avec 
certains d’entre eux et les a soutenus lors de la 
période de lutte pour les indépendances. Ce qu’ils 
n’oublient pas. 

Personnellement, je considère que la réforme 
mise en œuvre dans le département des Affaires 
étrangères, avec notamment la nomination d’am-
bassadeurs au profil nouveau, est un bon début 

prometteur, si elle ne s’arrête pas à cette seule 
initiative intéressante et encourageante, mais 
s’inscrit dans une vision de renouvellement des 
stratégies et des ressources. 

Le profil idéal du diplomate marocain de nos 
jours ?  Je ne pense pas qu’il y en ait un,  stan-
dard, valable pour toutes les circonstances et 
tous les environnements. Il y a la formation de 
base fondée sur la connaissance des engrenages 
diplomatiques, c’est certain. Et puis les quali-
tés intrinsèques d’un bon diplomate, la capacité 
d’adaptation aux circonstances, le sens du po-
litique,  le bon relationnel, l’ouverture sur les 
autres, la communication, la capacité à rassurer 
et convaincre et un solide bagage économique 
et culturel. 

Ceci étant dit, l’anticipation et l’action offen-
sive supposent une structure organisée et fluide, 
dotée d’une vision claire assimilée par tous, et 
donc apte à assurer le suivi  et dérouler les stra-
tégies adaptées en temps et en heure. En terme de 
gouvernance, c’est souvent le suivi et la rapidité 
de la prise de décision qui font la différence et leur 
défaut handicape les possibilités de réactions au 
moment voulu. n

Mon sentiment à cet égard est 
que le Maroc n’a pas de ligne 
de conduite politique avec les 

parlementaires des 28 états européens. 
Pour négocier avec la diversité de ces 
européens, cela implique une excellente 
connaissance  de ces partenaires. Il ne 
s’agit pas de venir en délégation et de 
rencontrer l’un ou l’autre parlementaire 
de tel ou tel groupe politique européen. 
Mais il s’agit de bien connaître les tech-
niques de négociations  ainsi que les par-
tis politiques aussi bien de la majorité 
que de l’opposition afin de défendre nos 
intérêts. Bien sûr, il y a la présence de 
monsieur l’Ambassadeur du Maroc  au-
près de l’Union européenne, mais sa pré-
sence est hélas insuffisante devant la complexité 
de la machine européenne. Le Parlement euro-
péen est composé de 751 députés, élus dans les 
28 pays membres de l’Union européenne élargie. 
Sociologiquement, très compliqué!  il y a aussi, 
la CPM (Commission mixte Maroc/parlement 
européen). 

Malheureusement et jusqu’à présent, la di-
plomatie du Maroc agit au coup par coup, no-
tamment sur les grandes questions comme lors 
des dérapages de Ban Ki-moon ou d’incidents 
avec d’autres pays. Or le Maroc a de grands ta-
lents et peut davantage s’imposer sur la scène 
européenne. De grandes questions s’imposent : 
l’immigration, sa collaboration avec l’Europe 
pour lutter contre le terrorisme, l’exploitation 
des agriculteurs marocains en Europe...

Il y a aussi un travail énorme à effectuer avec 
les médias européens. Par exemple, les médias 
n’ont pas mis en avant le rôle du Maroc dans 
l’arrestation des terroristes pour ne citer que cet 
exemple.

Revenons à la visite de Ban Ki-moon à Tin-

douf et en Algérie et ses propos et gestes qui ont 
caractérisé cette tournée. Je pense que le Maroc a 
commis une grave erreur en agissant sur le coup 
de l’émotion. Le Maroc se devait de réagir de ma-
nière, certes, ferme et diplomatique. Mais que des 
parlementaires marocains traitent le Secrétaire 
général de l’ONU de «singe» ne fera pas avancer 
nos intérêts, bien au contraire. Refuser de recevoir 
une délégation de parlementaires européens est, 
selon moi, une erreur stratégique et diplomatique. 

 Par ailleurs, la diplomatie économique maro-
caine s’est parfaitement intégrée, pas à pas, sur 
le continent africain notamment avec la visite 
royale. Ce qui est peut-être bénéfique pour le 
royaume... Or, il ne faut pas crier victoire, il ya 
encore un grand chemin à suivre malgré l’insta-
bilité politique et économique de plusieurs pays 
africains.

Mais il faut bien souligner que la diplomatie 
marocaine hésite encore à aller vers les pays qui 
sont contre les intérêts du Maroc notamment 
dans l’affaire du Sahara. Et là encore, le Maroc 
commet une erreur stratégique et politique. Il est 
capital de dialoguer et d’établir des ponts avec ses 

ennemis. L’Afrique du Sud a une histoire 
riche, a beaucoup souffert de l’Apartheid. 
Avec son leader charismatique, Nelson 
Mandela, l’Afrique du Sud est reconnue 
sur la scène internationale et pèse sur le 
plan politique et économique. Le Maroc 
doit s’en faire un allié et non un ennemi, 
malgré la position qu’on connaît de ce 
pays, vis-à-vis du Sahara. Il faut avoir la 
capacité de garder une relation forte même 
avec les ennemis..!

Dernièrement, la réforme est mise en 
œuvre dans le département des Affaires 
étrangères avec notamment, la nomination 
des ambassadeurs au pofil nouveau. Mais 
pour moi, elle devrait aller plus loin dans la 
qualification des indicateurs des meilleurs 

profils... en soulignant le rôle capital du Ministre 
des Affaires étrangères. Ce dernier, hélas, a ac-
cumulé les couacs politiques majeurs! Dernier 
exemple, - crise avec la Suède - que normalement, 
on devrait éviter! 

Pour moi, le diplomate marocain doit connaître 
le paysage politique marocain mais aussi la so-
ciologie politique du pays  dans lequel il sera 
détaché, connaître les ressortissants marocains 
vivant dans ledit pays, s’entourer de collabora-
teurs expérimentés qui l’aideront à accomplir sa 
mission, connaître les enjeux politiques du conti-
nent européen...

Pour que la diplomatie marocaine puisse se 
déployer par anticipation, il faut établir une fiche 
de conduite sur les sujets délicats (Sahara, immi-
gration...), ne pas hésiter à provoquer le débat, 
à en débattre sans tabou, à maîtriser son sujet 
sans aucune hésitation, ne pas réagir sur le coup 
de l’émotion, garder son sang-froid, préparer 
les arguments forts pour défendre ses intérêts, 
convaincre, agir, mener un plan de communica-
tion clair et fort, être fier de ses convictions... n

Les années à venir, le Maroc va être confronté à  une 
période très dure à surmonter s’il ne sait pas se 
parer des outils  et moyens adéquats qui,  d’abord, 

sont l’éthique, les valeurs, les principes, l’éducation, la 
culture, la science, le savoir, la connaissance, l’intégrité, 
la moralité,  etc…Tous ces aspects fondamentaux que 
notre société semble avoir perdus ou dont elle a carré-
ment oublié l’existence. 

En effet, aujourd’hui, dans la bataille qui oppose la 
civilisation judéo-chrétienne à la civilisation arabo-mu-
sulmane, les uns utilisent leur seul et unique moyen et 
arme qui est le terrorisme, la peur et la violence. Les 
autres utilisent les lois, les institutions et les organisations 
internationales qu’ils manipulent à merveille et c’est à 
nous, les Marocains, de savoir choisir notre camp. 

D’ailleurs, depuis le début du règne de Mohammed 
VI en 1999, le ton est annoncé. Et la lutte contre la cor-
ruption est lancée. Malheureusement, les résultats sont 
très décevants même que les citoyens se plaignent de 
l’apparition de mafias spécialisées dans diverses sortes 
et marques de crimes qui, évidemment, sont l’aboutis-
sement d’une corruption généralisée devenue même 
scientifique 

Le récent épisode avec Ban Ki-moon, je l’interprète 
selon ma modeste compréhension et mon humble avis 
comme une réelle atteinte à la souveraineté marocaine 
sur ses territoires légitimes, historiquement et ancestrale-
ment acquis. Mais comme la corruption bat son plein au 
sein de l’état marocain,  de ses administrations publiques, 
de ses offices et de ses agences gouvernementaux, il 
est très difficile, en présence de ce fléau actif, que l’état 
puisse imposer l’ascenseur méritocratique qui doit primer 
et permettre aux plus méritants de vaquer aux affaires 
de l’État et ainsi défendre justement et rationnellement 
les causes nationales .

Les instances internationales, eu égard à leur  percep-
tion de ces différents facteurs inhérents aux aspects in-
térieurs du pays, rendent toutes les tâches très difficiles à 
l’Etat marocain voire parfois impossibles dans plusieurs 
cas. Heureusement qu’il y a un rempart solide correcteur 
et normalisateur qui est le couple ou le binôme : «le Roi 
et son peuple »  ce duo de choc, légué par nos illustres 
ancêtres, a traversé des siècles d’histoires, de combats, 
de luttes, de résistances, de militantisme, de guerres, de 
guérillas, de révolutions, de marches, de famines, de 
libérations, d’indépendance. Le parcours vertueux du 
binôme « Roi et son peuple » est unique dans l’histoire 
des peuples et très chargé de symbolique spirituelle pa-
cifique fraternelle, d’ouverture amicale et de coexistence 
avec toutes les communautés. 

Ban Ki-moon ou bien même la diplomatie étrangère 
sous-estiment la force du Royaume du Maroc  qui est 
ce lien infrangible entre « le Roi et son peuple ». Déjà 
du temps de Mohammed V, cette force a ramené le Sul-
tan avec l’indépendance du pays de l’exil, grâce à « la 
révolution du roi et du peuple ». Avec Hassan II et ses 
350.000 marcheurs, on a récupéré notre Sahara. Avec la 
lettre du 9 mars 2011, on a affronté le tsunami des prin-
temps arabes et on a fécondé une nouvelle  constitution 
citoyenne démocratique.

Le Maroc est une des plus vieilles nations du monde ; 
et c’est normal que les fonctionnaires se soient confec-
tionné un système propre à eux et, bien évidemment, à 
l’image du  système des fonctionnaires onusiens, fonc-
tionnariat probablement intéressé  et déviant comme 
rapporté par plusieurs médias et presses spécialisés. 

Il va sans dire qu’il est du noble devoir du duo « Roi 
et son peuple »  de corriger et de normaliser avec les 
nobles  états souverains et membres  de la prestigieuse 
ONU, l’avenir commun et meilleur de nos différentes 
communautés n
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L’engagement de 
l’Arabie Saoudite sur les 
fronts yéménite, syrien, 
voire irakien, a ainsi un 
coût comme l’illustrent 
les dépenses consacrées 
à la défense qui ont 
grimpé à 58,8 milliards 
de dollars, soit plus du 
quart du budget 2016. 

Rabat, le 4 avril 2016
Monsieur,
C’est avec consternation que nous avons pris connaissance 

de l’article intitulé « Que faut-il attendre d’Erdogan » publié 
sous votre signature dans l’édition du 9 février 2016 du journal 
Maroc diplomatique. Il est pour le moins regrettable que l’on 
puisse propager des commérages et les calomnies de certains 
milieux contre le Gouvernement et le Président d’un pays en-
vers lequel Sa Majesté le Roi et le peuple frère du Royaume du 
Maroc éprouvent des sentiments amicaux et fraternels.

La Turquie lutte malheureusement contre les plus  cruelles  
formes de terrorisme depuis les années 1970, elle fait partie 
de 12 conventions  internationales liées à la lutte contre le 
terrorisme. Avec une amère expérience de plus de 40 ans en 
la matière, la Turquie fournit des efforts pour une prise de 
position commune contre le fléau du terrorisme à l’échelle 
internationale.

La Turquie a assuré aux côtés des Etats-Unis la coprésidence 
du Comité de coordination du « Forum Mondial de Lutte contre 
le Terrorisme » (FMLT), une plateforme pour la lutte contre 
l’extrémisme violent et le terrorisme sous toutes ses  formes, 
créée  en 2011, avec la participation de l’Union Européenne et 
de 29 pays dont le Maroc, élu en 2015, en tant que co-président, 
prendra la relève.

Récemment ébranlée profondément par les horreurs du ter-
rorisme, la Turquie est actuellement en lutte contre plusieurs 
organisations terroristes telles que Daech, PKK et DHPK/C.

Elle lutte depuis des décennies  contre le groupe terroriste 
PKK/KONGRA-GEL qui constitue une menace pour sa sé-
curité nationale et a causé la mort de plus de 40.000 de nos 
citoyens. Le PKK qui figure sur la liste officielle des organisa-
tions terroristes des Etats-Unis, depuis 1997, a été inscrit avec 

ses autres appellations KADER et KONGRA-GEL par l’UE en 
2002 sur la « Liste des Organisations Considérées comme Ter-
roristes », le sous-groupe appelé « les Faucons de la Liberté du 
Kurdistan » (TAK), qui revendique certaines récentes attaques 
terroristes en Turquie notamment celle du 17 février et du 13 
mars qui ont coûté respectivement la vie à 29 et 37 personnes 
et ont causé des centaines de blessés, est également inclus à 
ladite liste depuis 2007. Les autorités marocaines expriment au 
plus haut niveau leur solidarité par tous les moyens à la Turquie 
dans sa lutte contre le terrorisme.

Daech est considéré, avec toutes ses appellations depuis 
2005, comme organisation terroriste par la Turquie. Daech, 
Al Qaeda, Talibane et Front Al-Nousra ont été inscrits sur 
la liste des sanctions. La Turquie a également pris part à la 
coalition internationale depuis sa formation et a contribué à 
ses opérations.

La Turquie qui a été confrontée à toutes sortes d’instabilité 
au-delà de ses frontières du sud  suite aux développements 
dans la région, n’a fait preuve d’aucune tolérance vis-à-vis des 
passages illégaux de frontières et a surtout pris de sérieuses  
mesures pour lutter contre la contrebande de pétrole dans les 
régions frontalières. Dans ce cadre, environs sept cents étran-
gers ont été incarcérés, près de trois mille ont été expulsés et 
des décisions d’interdiction du territoire ont été prononcées 
contre une quarantaine de mille.

Ces mesures initiées en 2012, deux ans avant que Daech ne 
prenne le contrôle, en juin et juillet 2014 de deux importantes 
zones pétrolières en Syrie et en Irak, pour la lutte contre la 
contrebande pétrolière, et qui sont intervenues avec l’adoption 
par le Conseil de Sécurité des Nations Unies des résolutions 
2170 en 2014 et 2199 en 2015, ont permis de réduire le volume 
de contrebande ainsi le volume intercepté est passé de 80 mil-

lions de litres en 2014 à 1 million de litres en 2015 et 300 km 
de pipline ont été détruits.

Les allégations de propagande noire prétendant un sou-
tien implicite par la Turquie à l’organisation terroriste Daech 
ciblent, en même temps, les autres pays participants à la coali-
tion internationale. Le manque de preuves sur la véracité des-
dites  allégations n’est pas une surprise, il n’est pas difficile de 
réaliser que le motif principal derrière ces allégations infondées 
est de détourner l’attention de l’opinion publique internationale.

Nous condamnons fermement les derniers attentats terroristes 
odieux et effroyables perpétrés à Bruxelles, entraînant la mort 
et des blessures à de nombreuses personnes innocentes. Il s’est 
avéré plus tard que l’un des protagonistes de ces attentats avait 
été arrêté et expulsé, l’année dernière, par la police turque pour 
les soupçons d’affiliation à des réseaux terroristes.

Le récent attentat du 19 mars à Istanbul illustre que la Turquie 
reste l’une des cibles principales de Daech dans la région. Avec 
ses activités croissantes en Syrie et en Irak et ses combattants 
terroristes étrangers, Daech constitue une menace directe et 
sérieuse envers la sécurité nationale de la Turquie. Le nombre 
de terroristes en préparation d’attentats interceptés lors des 
opérations anti Daech dans la même période dépasse une cen-
taine et selon les communiquée du Ministère de l’Intérieur plus 
d’une vingtaine de projets d’attentats terroristes d’une grande 
envergure ont pu être déjoués.

Alors que les condamnations unanimes envers ces attentats 
terroristes causant autant de victimes affluent des quatre coins 
du monde, nous sommes surpris des allusions étonnantes que 
contient votre article.

Avec mes considérations distinguées.
Muhammet TATAR
Troisième secrétaire

DROIT DE RÉPONSE

L’ambassade de la Turquie répond à un article de «Maroc diplomatique»

L’Arabie Saoudite prépare l’après-pétrole
Jamal Felhi

L’Arabie Saoudite envisage bien 
tourner la page de l’ère pétro-
lière et entend se préparer à 

bâtir une nouvelle économie en rupture 
avec celle qui a prévalu, jusqu’à mainte-
nant, fondée sur la rente que lui procurait 
l’exportation de l’or noir. A cet égard, un 
plan baptisé «Vision 2030» a été annoncé. 
L’annonce officielle de ce tournant en a 
été faite, le 25 avril dernier, par le troi-
sième personnage du régime saoudien, 
à savoir, le fils du Roi Salman ben Ab-
delaziz Al Saoud, le vice-prince héritier 
Mohammed ben Salman, qui est égale-
ment vice-Premier ministre, conseiller 
spécial du souverain et président du 
Conseil des affaires économiques et de 
développement dont relève, notamment, 
la première compagnie productrice de 
pétrole au monde l’Aramco.

Dans un entretien à la chaîne de télé-
vision Al Arabiya, juste après l’adoption 
dudit plan par le conseil des ministres, 
le jeune prince, 31 ans,  n’est pas allé 
par quatre chemins pour expliquer que 
le temps était venu pour l’Arabie Saou-
dite de porter les revenus non-pétroliers à 
plus de 266 milliards de dollars contre un 
peu plus de 43 milliards, actuellement. 
«Nous avons développé une sorte d’ad-
diction au pétrole en Arabie Saoudite», 
a-t-il déclaré avant de souligner que le 
temps était venu de rompre avec cette 
addiction aux revenus, jadis, plus que 
confortables du pétrole.

Pour ce faire, il a indiqué que son 
pays compte décupler les capitaux al-
loués à son fonds d’investissement 
souverain, pour les porter à 2000 mil-
liards de dollars, soit le plus impor-
tant au monde, en cédant quelque 5% 
du capital du géant pétrolier Aramco 
jusque là, détenu à 100% par l’Etat. 
Selon le vice-prince héritier, ce fonds 
souverain devra constituer le fer de 
lance des investissements internatio-
naux saoudiens et fera passer ainsi 
l’Arabie Saoudite d’une puissance pé-

trolière à une super puissance financière. 
Fondé sur l’hypothèse d’un baril à 30 
dollars, le nouveau plan devra permettre 
à l’Arabie Saoudite, selon les explica-
tions du prince, de pouvoir se passer des 
revenus pétroliers, dès  2020. Et comme 
pour donner le coup d’envoi au plan 
annoncé, des mesures visant la libérali-
sation du marché boursier saoudien ont 
aussitôt été rendues publiques. 

En effet, jusque-là difficilement acces-
sible aux investisseurs étrangers, le mar-
ché financier méritait aussi un lifting que 
le régulateur boursier saoudien n’a pas 
tardé à annoncer. Aussi, une semaine à 
peine après l’annonce de la vision 2030, 
il a fait savoir qu’il allait assouplir ses 
règles, en faveur des investisseurs étran-
gers, dans le cadre de la diversification 
économique.

Ouverture 
et libéralisation  

L’assouplissement des règles pour les 
investisseurs étrangers vise à «rendre 
l’environnement du marché financier 
plus stable, soutenir l’économie natio-
nale et stimuler l’investissement», a sou-
ligné le régulateur Boursier.

A vrai dire, ces annonces ne consti-
tuent aucune surprise. Pour de nombreux 
observateurs, l’économie saoudienne 
était sur une pente descendante avec 
la chute des prix du pétrole que Riyad 
alimentait, au sein de l’OPEP, refusant 
tout plafonnement de la production pé-
trolière sous prétexte de vouloir préserver 
ses parts de marché. 

Aux autres pays exportateurs comme 
l’Algérie et le Vénézuela qui voyaient 
sombrer leurs économies et les condi-
tions de vie de leurs populations, Riyad 
avait, en effet, opposé un niet cinglant 
quant à la nécessité de plafonner la 
production pétrolière, malgré les nom-
breux déplacements à Riyad des res-
ponsables de ces deux pays en vue d’en 
convaincre les dirigeants saoudiens. 
S’agit-il réellement pour l’Arabie Saou-
dite de maintenir ses parts de marché?  

Beaucoup d’observateurs en doutent. 
En guerre contre le régime syrien de 
Bashar Al Assad et au Yémen contre les 
Chiites Houtis, l’Arabie Saoudite cherche 
à faire payer le prix fort aux deux autres 
géants pétroliers à savoir l’Iran et la Rus-
sie qui constituent les principaux soutiens 
à ses deux ennemis dans la région d’au-
tant que Téhéran devra recouvrer, sous 
peu, sa liberté commerciale après avoir 
obtenu un accord avec les puissances oc-
cidentales sur son programme nucléaire 
contesté. Pour preuve, l’économie saou-
dienne connaît, elle-même, des difficul-
tés, du fait de la chute des prix du pétrole. 
En effet, le déficit budgétaire du royaume 
saoudien n’a jamais été aussi bas. Il est 
même en chute libre. Il a atteint 98 mil-
liards de dollars, en 2015, soit 15% du 
produit intérieur brut (PIB) alors que le 
budget 2016 prévoit un déficit encore 
plus important se chiffrant à 121 mil-
liards de dollars.

Certes, le royaume possède d’énormes 
réserves financières, estimées à quelque 
680 milliards de dollars, mais les auto-
rités ont préféré, cette fois, réduire leurs 
dépenses, en décidant même d’opérer 
des coupes dans certaines subventions.

Mesures impopulaires
En ce sens, dès fin décembre, le gou-

vernement avait ainsi annoncé qu’il al-
lait revoir les prix de certains services de 
base comme l’eau et l’électricité. Résul-
tats : les premières augmentations sont 
tombées là où le consommateur saoudien 
ne s’y attendait jamais; une augmentation 
de 50% du prix de l’essence sans plomb 
95 et de 67% de l’essence 91, passant 
respectivement à 0,23 dollars et à 0,20 
dollars, au pays où l’automobile reste le 
moyen de déplacement privilégié. 

Au plan social, la situation est, de 
moins, en moins rose. Le chômage 
touche surtout les jeunes; la fonction 
publique, qui constituait, jusque-là, un 
refuge pour de nombreux lauréats uni-
versitaires, étant arrivée à saturation. Le 
temps de l’Etat employeur est révolu. 

Pour y apporter une solution, le jeune 
prince, en présentant son plan, n’a pas 
manqué de souligner la volonté de son 
pays de faire passer la part du secteur privé 
dans l’économie de 40 %  à 60 %, et à ra-
mener le taux de chômage de 11% à 7,6%. 
Il faut dire que le travail en Arabie n’est 
pas le fort des Saoudiens habitués au 
confort que leur procurait la rente pé-
trolière. 

Sur les 29,2 millions d’habitants que 
compte le pays, 9,4 millions sont des 
étrangers venus, essentiellement, des 
pays asiatiques (Pakistan, Afghanistan, 
Philippines…) et de pays arabes voi-
sins (Egypte, Yémen, Syrie, Liban…) 
pour travailler en Arabie Saoudite. 
Ils sont domestiques, chauffeurs, épi-
ciers…mais aussi ingénieurs, méde-
cins ou hauts cadres d’entreprises. 
Selon le FMI, en 2012, le taux de 
chômage touchait 5,5% de la popula-
tion globale et 12,1% des Saoudiens. 
Avec une population constituée à 75% 
de jeunes de moins de trente ans, c’est 
un tiers des jeunes qui est au chô-
mage. Ils sont d’ailleurs quelque 300 
000 jeunes saoudiens qui arrivent, 
chaque année, sur le marché du tra-
vail. Le chômage touche encore plus 
les jeunes femmes dans un pays où la 
gente féminine ne dispose pas encore 

de certains droits, même élémentaires 
comme celui de conduire une voiture. 
Certes, des réformes ont été engagées 
par les responsables saoudiens comme, 
en témoignent l’entrée de trente femmes 
au Parlement (le Majlis), en janvier 2013, 
l’élargissement des catégories d’emplois 
auxquelles elles peuvent prétendre et la 
modernisation du système éducatif. Mais 
le chemin reste encore très long, pour 
elles, de jouir des mêmes droits que les 
hommes.

Toutefois, pour nombre d’analystes, il 
serait peu probable que les réformes an-
noncées soient à même de contribuer à la 
création d’emplois qui reste tributaire de 
la nature des investissements qui seront 
réalisés par le fonds souverain envisagé. 
Car, estiment-ils, le défi à relever pour 
l’économie saoudienne réside dans sa ca-
pacité à développer un appareil productif, 
donc un secteur privé qui soit capable 
d’exporter autre chose que du pétrole.

Un choix politique  
Pour Riyad, le choix ne se pose pas, 

cependant, uniquement en termes éco-
nomique et social, il est surtout politique. 
Car, au-delà de l’économie, il s’agit pour 
l’Arabie Saoudite de préserver et de 
renforcer son leadership, dans la région. 
Sa position de puissance régionale dans 
une partie du monde, en proie à de nom-
breux conflits, fait qu’elle ne peut pas se 
passer d’investir dans sa défense et son 
rayonnement aux plans arabe et inter-
national.

L’engagement de l’Arabie Saoudite 
sur les fronts yéménite, syrien, voire ira-
kien, a ainsi un coût comme l’illustrent 
les dépenses consacrées à la défense qui 
ont grimpé à 58,8 milliards de dollars, 
soit plus du quart du budget 2016. 

Selon un rapport publié, récemment, 
par le cabinet d’experts IHS Janes, basé 
à Londres, Riyad est devenue, en 2014, 
le premier importateur mondial d’équi-
pements militaires, avec des achats à 
l’étranger qui ont atteint 6,6 milliards 
de dollars. n
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Casablanca, ville intelligente
La première édition africaine de 

l’événement Smart City Expo 
Casablanca a ouvert ses travaux, 

mercredi 18 mai,  dans la capitale éco-
nomique du  Maroc. Une pléiade d’in-
tervenants, venus d’Afrique et d’ailleurs 
a répondu présente à cette grande ma-
nifestation dont le thème est « La ville 
ouverte, inclusive et innovante ». 

Le coup d’envoi a été donné par le 
maire de la ville Abdelaziz Omari, qui 
a déclaré que « Construire une ville dy-
namique, connectée et durable doit être 
la priorité de tout élu. La métropole a  
tout pour devenir une Smart City ». Il 
a, par ailleurs, souligné que Casablanca 
regroupe 20% d’ingénieurs et qu’elle 
occupe, également, la première place 
financière d’Afrique. 

Il est important de rappeler qu’à l’ho-
rizon de 2050, plus de 70% de la popu-
lation mondiale vivra en milieu urbain  
avec  des taux toujours croissants. Les 
villes devront faire face à des contraintes 
grandissantes pour pouvoir continuer à 
fonctionner : gestion de la mobilité et des 
transports, énergie ou encore la protec-
tion des données des citoyens.  

L’Afrique 
n’est pas à l’abri 

Pour le ministre chargé du Commerce 
extérieur, Mohammed Abbou, « il est 
impératif de s’engager dans la ville du-
rable. Il faut  revisiter la gestion urbaine, 
à travers une approche intégrée pour at-
teindre la ville intelligente de demain ». 

Le ministre a appelé à l’intégration 
des technologies numériques dans les 
politiques de développement en vue de 
créer l’équité et la cohésion territoriale et 
garantir l’accès à l’information relative 
aux médias, aux villes, à la formation 
et à la santé, outre les services publics.

Cette approche permettra à nos villes 
de rester constamment liées aux nou-
velles technologies et capables de gérer, 
intelligemment, leurs ressources et leurs 
nouveaux services.

Ainsi, Casablanca concentre, de nos 
jours, plus de 4,2 millions d’habitants 
avec une densité de population pouvant 
atteindre 40.000 habitants/km² ! Cette 
pression démographique constante sur 
la mégalopole pose de nombreux défis 
et challenges à relever à savoir la gestion 
du trafic routier, des  déchets, de la sécu-
rité et de la santé des citoyens. 

« A l’heure où les ressources éner-
gétiques deviennent, de plus en plus, 
rares et où les tensions sociales pour-
raient s’exacerber, la mise en place 
d’une Casablanca Smart City est donc 
devenue une nécessité urgente pour 
cette ville » explique Gilles  Betis, res-
ponsable de l’initiative Smart Cities de 
l’IEEE.

Pour lui, pour que les villes actuelles 
deviennent intelligentes, elles devront 
développer de nouveaux services per-
formants dans divers domaines à savoir : 
le transport et la mobilité intelligente. 
Pour un  environnement durable, les  

villes devront agir dans deux domaines 
principaux : les déchets et l’énergie. 
Concernant les déchets, les villes auront 
pour mission de réduire, voire d’éviter, 
leur production de déchets et de mettre 
en place des systèmes efficaces de ré-
cupération et de valorisation de ceux-ci 
(procédé par lequel on transforme un 
déchet matériel ou un produit inutile 
en un nouveau matériau ou produit de 
qualité ou d’utilité supérieure). Dans 
le domaine de l’énergie, les villes de-
vront renforcer leur action en matière 
d’efficacité énergétique (développement 
de l’éclairage public à faible consom-
mation) et devront mettre en place des 
systèmes de production locale d’énergie 
(panneaux solaires sur les toits des édi-
fices, production d’électricité à partir des 
déchets, etc...). 

Egalement, les bâtiments devront 
être plus intelligents afin de faciliter et 
d’améliorer la gestion de l’énergie, voire 
de réduire les consommations.

Villes intelligentes
Lors de cet événement, Gil Penalosa, 

fondateur et président du conseil de 880 
cities, a donné sa vision sur « les villes 
intelligentes »,  avec comme mot d’ordre 
« chaque ville doit avoir une loi de deux 
mots : les piétons d’abord ». 

Pour lui,  il faut créer des espaces 
verts, des parcs  à moins de 500 m de 
chaque habitant.  Mais aussi créer des 
loisirs pour petits et grands. 

« Certainement, Casablanca est dif-
férente des autres villes, c’est pour cela 
qu’il faut s’adapter et non pas copier les 
choses », déclare Gil Penalosa.

«Par exemple, en France, ils ont lan-
cé un projet à savoir « Paris respire »,  
l’opération a pour but de rendre plus 
accessible la capitale, aux piétons grâce 
à cette opération. La Mairie  de Paris 
espère réduire ainsi les émissions de 
particuliers fines », nous explique Gil 
Penalosa. 

Certainement, le manque  de ce genre 
d’opération engendre une hausse des 
problèmes  de santé.

Présent également lors de cette plé-
nière, le chef du service  « Styles de Vie 
Durables, Villes et Industrie de la Divi-
sion Technologie, Industrie et Econo-
mie » du programme des Nations Unies 
pour l’environnement, Arab Hoballah,   
a déclaré qu’il ne faut pas reproduire 
ce que font les Américains ou les Euro-
péens, puisque chaque ville est unique. 

Egalement, intervenant au sein de 
la Smart City Casablanca, Saad Az-
zaoui  Directeur Patrimoine Lydec a 
partagé sa vision. La Lyonnaise des 
eaux de Casablanca qui gère la distri-
bution d’eau, d’électricité, la collecte 
des eaux usées pour la Région Grand  
Casablanca a développé des outils qui 
permettent  d’optimiser les investisse-
ments et les ressources naturelles dans 
la zone. « Souvent, on lie ville intelli-
gente aux moyens, or on n’a pas besoin 
de beaucoup de moyens » dit d’emblée 

Saad Azzaoui. « Une ville intelligente est 
une ville qui facilite la vie à ses citoyens, 
c’est une ville où j’ai accès à la donnée, 
facilement, où je peux me déplacer fa-
cilement, où il y a une communication 
entre l’élu, les décideurs, les autorités et 
les citoyens ». Ainsi, pour lui, «les pe-
tites communes sont également concer-
nées par le concept de ville intelligente. 
Il faut mieux comprendre le besoin des 
populations et adapter les techniques 
qu’on va utiliser en fonction des moyens 
qu’on a»,  a déclaré le Directeur du Pa-
trimoine Lydec. 

Ainsi, en partenariat avec la Suez,  
La Lydec compte lancer de nouvelles 
solutions intelligentes. Parmi elles  le 
compteur intelligent qui  permettra 
notamment de mesurer les consomma-
tions d’énergie de façon plus précise et 
de télétransmettre les informations sans 
relève physique, la tour de contrôle intel-
ligente  et le capteur de pèse de déchets 
intelligents  qui vont  être installés dans 
le conteneur qui remonte, deux fois par 
jour, le niveau de remplissage pour per-
mettre d’optimiser sa collecte et éviter 
les débordements.

Une ville intelligente 
facilite la vie 

à ses habitants
En somme, la ville intelligente est 

celle qui se reconstruit autour des be-
soins de ses habitants qui ne sont plus 
considérés comme des consommateurs 
des services mais comme des partenaires 
et des parties prenantes de son dévelop-
pement. 

Notons que pour sa première édition, 
Smart City Africa Casablanca a choisi 
de s’offrir aux professionnels mais aussi 
au public, du 17 au 20 mai. L’objectif est 
de vulgariser le concept de Smart City 
en programmant un ensemble d’événe-
ments grand public gratuits dans des es-
paces publics.  Egalement, «Smart City 
Connect Casablanca» vise à mettre les 
Casablancais à l’honneur et créer des 
liens sociaux et culturels.  Les casablan-
cais ont l’opportunité  de  découvrir aussi 
le 19 mai, à 20h sur la place des Nations 
unies, le film «Human». Cette œuvre ar-
tistique permet d’embrasser la condition 
humaine et de réfléchir au sens même de 
notre existence.

Le «WiFi Quality Experience» a per-
mis d’offrir, sur les places publiques, 
une plus grande connexion par WiFi. 
Une action qui a permis d’avoir une 
connexion rapide et de très bonne qua-
lité par la création d’espace d’échange 
et d’apprentissage, mais également 
l’occasion de découvrir les nouveautés 
numériques. Smart City Casablanca est 
organisé en partenariat avec la wilaya de 
la région Casablanca-Settat, le Conseil 
de la région et le Conseil de la ville de 
Casablanca, avec le soutien du Cluster 
E-madina, de l’Université Hassan II, de 
Maroc Export et du Centre régional d’in-
vestissement.

 
La Ville blanche pour 
une première édition

La capitale économique du Royaume, 
a été sélectionnée par  Smart City Expo 
World Congress comme la ville hôte 
et la représentante de ce congrès de 
renommée mondiale, en Afrique. Pour 
sa première édition, Smart City Expo 
Casablanca  a invité deux grandes fi-
gures connues pour leur expertise dans 
la transformation urbaine intelligente. 
Il s’agit de Gil Peñalosa et Carlo Rat-
ti, à l’origine de nombreux plans et 
stratégies pour des villes intelligentes, 
à travers le monde. Ces deux experts 
ont partagé leurs visions innovantes, à 
Casablanca. Un espace  a été  mis à dis-
position des partenaires et participants 
pour échanger et tenir des réunions 
B2B. Ces rencontres de partenariat 
visent à stimuler la mise en réseau de 
partenaires potentiels pour les projets in-
ternationaux d’innovation sur les villes 
intelligentes. 

Lors de cette manifestation, Casablan-
ca a dévoilé  son projet Smart City Initia-
tive qui est primé par l’Institut américain 
de génie électronique et électrique. Ce 
projet est basé sur un concept de ville in-
telligente, frugale, sociale et durable, qui 
place les citoyens au centre du processus 
de transformation urbaine, en créant des 
partenariats publics-privés-populations, 
qui permettent aux citoyens d’être les 
acteurs et les constructeurs de la ville 
de demain. n

Fatimazahraa Rabbaj

«Une ville intelligente 
est une ville qui facilite 
la vie à ses citoyens, c’est 
une ville où j’ai accès à la 
donnée, 
facilement, où je peux 
me déplacer facilement, 
où il y a une 
communication entre 
l’élu, les décideurs, les 
autorités et les citoyens». 

Casablanca concentre, 
de nos jours, plus de 4,2 
millions d’habitants 
avec une densité 
de population pouvant 
atteindre 40.000 
habitants/km² ! 
Cette pression 
démographique 
constante sur la 
mégalopole pose 
de nombreux défis 
et challenges à relever.

La ville intelligente est 
celle qui se reconstruit 
autour des besoins de 
ses habitants qui ne sont 
plus considérés comme 
des consommateurs des 
services mais comme 
des partenaires et des 
parties prenantes de son 
développement.

Des villes intelligentes pour mieux vivre.

Casablanca, 
ville 

connectée.
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L’Institut du Monde Arabe à Paris 
célèbre Edgar Morin

A quatre-vingt-quinze ans, Edgar 
Morin donne au monde une 
leçon perpétuelle de jeunesse 

d’esprit. Une pensée en continuelle 
immersion dans les complexités la-
byrinthiques de la raison humaine. 
Une pensée faite monde. Socrate est 
parmi nous. Sa voie, Edgar Morin l’a 
trouvée depuis longtemps, vivre poéti-
quement, chaque journée, comme une 
vie entière, la construire comme une 
oeuvre d’art, fournir au cerveau du 
bon grain à moudre pour l’empêcher 
de s’empêtrer dans la vase des choses. 
Sa ligne de conduite, dans sa vie et 
son oeuvre, s’inspire du paradoxe lu-
mineux de Blaise Pascal, « la raison 
prend sa source dans le cœur ». Il n’est 
donc question pour lui ni d’exclure la 
raison ni d’admettre que la raison. La 
voie se trouve probablement dans cet 
entre-deux étroit, entre science sans 
conscience et conscience sans science, 
dans cette fibre sensible qui fait l’hu-
manité de l’humain.

Dans l’auditorium, au deuxième 
sous-sol de l’Institut du Monde 
Arabe, les coureurs de conférences, en 
manque des célébrités déclamatoires, 
se bousculent. Le maître des lieux fait 
sa furtive et rituelle apparition pour les 
photographes. Edgar Morin et Alain 

Touraine, fringants nonagénaires, 
dinosaures de l’agora sociologique, 
rescapés miraculeux de la glaciation 
culturelle, combattants indéfectibles 
de la pensée sociale, adversaires ir-
réductibles de tous les scientismes, 
monstres sacrés de la critique radicale, 
incorrigibles empêcheurs de tourner 
en rond, indémontables guetteurs de 
l’imprévisible, cherchent avec résigna-
tion, sous l’oeil charitable de Michel 
Wieviorka,  une lueur d’intelligence, 
au milieu d’un quartet d’intellectuels 
médiatiques, dandys fatigués de l’in-
signifiance régnante. Le temps des 
querelles vivifiantes, des controverses 
revigorantes, des confrontations stimu-
lantes,  paraît bel et bien révolu. Ne de-
meurent que polémiques stérilisantes, 
platitudes arrogantes et coups d’épée 
dans l’eau.

 Le renardesque échotier, Edwy Ple-
nel, troque, dans cette communion so-
lennelle, sa fougue coutumière contre 
profil bas d’épigone inconditionnel. Ré-
gis Debray intronise l’ancêtre empereur, 
conjugue l’éloge aux désaccords, tricote 
et détricote sa litanie laudative. Il balaie, 
d’une esquive stylistique, la complexité 
épistémologique de son illustre voisin. 
La connaissance de la connaissance le 
tétanise, la nature de la nature le démo-

ralise. Ne lui importent que les journaux 
intimes, les tréfonds de coursive, les 
introspections révélatrices de fêlures 
existentielles. Narcisse voit partout son 
miroir. La rhétorique se prétend caus-
tique, la redondance la rend dérisoire. 
Le panégyrique s’ambitionne ironique, 
la superfluité le noie dans le ridicule. 
N’est pas Socrate qui veut. L’évocation 
du mouvement Nuit Debout, citoyenne-
té en acte surgie des profondeurs socié-
tales, provoque une panne d’analyse. La 
canne d’Alain Touraine, tombée sur le 
sol, secoue comme bâton d’Euclide les 
somnambules causants.

Edgar Morin, attentif aux entendus 
et sous-entendus de ses glorificateurs, 
console son ennui d’imperturbable 
bienveillance. Quand le vacarme 
l’assourdit, Sénèque murmure à  son 
oreille. Il s’installe résolument dans 
l’économie symbolique du temps 
pour vivre intensément l’instant pré-
sent. Malgré les innombrables sollici-
tations protocolaires, il se soustrait, le 
plus possible, à l’abstraction du temps  
morcelé pour baigner dans le temps 
naturel, cette durée sans commence-
ment ni fin conceptualisée par Henri 
Bergson, qui s’accordéonise selon sa 
propre musique, qui n’a d’autre subs-
tance que la volupté d’être. Il ne sert à 
rien de courir, de plus en plus, vite pour 
aller nulle part, sinon à la catastrophe. 
Blaise Pascal nous le rappelle «Nous 
errons dans les temps qui ne sont pas 
les nôtres et ne pensons point au seul 
qui nous appartient». L’accélération 
du temps métronomise le vertige de la 
mondialisation. L’interconnexion déci-
sionnelle au sommet, à l’échelle plané-
taire, broie impitoyablement la dimen-
sion humaine, absorbe et digère toutes 
les productions, toutes les inventions, 
toutes les créations, ne laisse d’autre 
alternative à la servitude volontaire 
que l’exclusion sociale. La mondiali-
sation compressive est chronophage 
par définition. Elle vampirise implaca-
blement le temps de la contemplation, 
de la méditation, de la réflexion. Elle 
récuse le droit à la paresse fécondateur 
de maturation créative. Elle désintègre 
la conscience de soi, dissoute dans le 
mépris sans visage, dans les contrôles 
électroniques, dans les ordres signa-
létiques, dans les puces indétectables, 
qui gangrènent, comme des tumeurs, 
la vie quotidienne. La mondialisation 
ultralibérale étouffe la pensée critique 
dans l’oeuf. Les monopoles financiers 
aux commandes et la technocratie 
gouvernante à leur solde ignorent eux-
mêmes la direction prise par le monde. 
Ils fonctionnent  avec les théories ob-
solètes et les concepts archaïques héri-
tés du dix-neuvième siècle, passés à la 
moulinette des statistiques descriptives 
et des variables aléatoires. L’ordre géo-
métrique triomphant dissèque le réel et 
ne reconstitue que du virtuel.  Foin de 
l’analyse qualitative ! Seule l’accumu-
lation des données compte.

La culture occidentale s’ankylose, 
depuis des siècles, dans le cadre ra-
tionaliste de la Renaissance, qui érige 
toujours son universalisme en modèle 
civilisationnel indépassable. Depuis le 
XVIème siècle, l’Occident se prévaut 
d’une avance scientifique irrattrapable, 
alibi idéologique de sa fuite en avant 
dominatrice, de son complexe de supé-
riorité patho-historique. Avec la Révo-
lution numérique, tous les continents, 
tous les peuples, toutes les localités 
repartent à pied d’égalité. Mustapha 
Saha forge le concept de diversalisme 
pour liquider, définitivement, l’héritage 

colonial. Toutes les cultures du monde, 
du passé, du présent, du futur, se valent 
et s’équivalent dès lors qu’elles ne sont 
pas instrumentalisées comme véhicules 
d’infériorisation ou comme armes de 
destruction. La Révolution numérique 
dépouille le pouvoir, tous les pouvoirs,  
de leur levier principal, le monopole 
de l’information, instaure une société 
transversale en réseaux où le centre se 
décentre à l’infini, où les périphéries 
proches et éloignées deviennent ins-
tantanément, en temps réel, des centres 
de focalisation internationale en fonc-
tion des scoops qu’elles propulsent, où 
l’événement se déclenche, sans préa-
vis, n’importe où, n’importe quand, où 
l’inattendu se niche dans les indénom-
brables ordinateurs domestiques. Le 
flux perpétuel de l’information engloutit 
ses manipulateurs. La  marée d’inces-
sants flux et reflux avale  ses surfeurs. 
La conscience individuelle interagit 
désormais, sans intermédiaires insti-
tutionnels, avec la conscience plané-
taire dans son immense diversité, dans 
une fermentation chaotique propice à 
toutes les surprises.. Le concept d’al-
ter-mondialisme, aspiration profonde 
à une autre configuration des rapports 
planétaires, entre civilisations, entre 
cultures, entre personnes, au-delà de 
ses multiples récupérations, tresse, 
dans le tâtonnement expérimental, des 
passerelles parallèles. Le succès gran-
dissant des produits biologiques, après 
les dévastations pathogènes des additifs 
chimiques, remet progressivement la na-
ture-mère au centre des préoccupations 
humaines. Les énergies renouvelables, 
solaires, éoliennes, hydrauliques, géo-
thermiques, le développement durable 
et l’économie circulaire, s’imposent, 
peu à peu, comme palliatifs pérennes 
aux combustibles destructeurs. Les en-
treprises citoyennes, les coopératives, 
les mutuelles, le commerce équitable, 
édifient progressivement une économie 
interactive, sans grossistes, sans distri-
buteurs, sans spéculateurs. L’actuali-
sation des architectures traditionnelles 
résout des problèmes insolubles pour 
les technologies sophistiquées et ino-
pérantes des industries monopolistiques 
du bâtiment. Les niches écologiques se 
multiplient dans les interstices du bé-
tonnage ravageur.

Edgar Morin ne s’est jamais embar-
rassé des prévenances idéologiques. Il 
se dit atteint d’incurable dissidence. 
Les distinctions, les décorations, les 
gratifications, génératrices d’émotions 
agréables, protègent socialement son 
âme rebelle.  Il est d’autant plus éthi-
quement juif qu’il a toujours défendu 
la cause palestinienne. Il invoque, dans 
un soupir, la Thessalonique de ses 
origines, terre d’asile de ses ancêtres 
andalous. Il cultive sa citoyenneté du 
monde dans sa marocanité adoptive. 
Quand il convoque son alter ego dis-
paru, Cornelius Castoriadis, en parlant 
laconiquement du vide de la pensée, il 
pense d’abord aux acolytes de circons-
tance. La course à l’audience participe 
décisivement  au décervelage de masse. 
La technocratisation de la société va 
de pair avec sa déculturation. L’ap-
pauvrissement intellectuel se conjugue 
à la prolifération des pathologie men-
tales. L’addiction aux neuroleptiques 
compense dangereusement la perte de 
repères, l’absence de sens à l’existence. 
La spécialisation à outrance atomise la 
connaissance,  pulvérise la pensée, gé-
nère, dans tous domaines,  des  géné-
rations de techniciens obscurantistes.

L’Institut du Monde Arabe, à Paris, a célébré, le 22 avril 2016,  Edgar 
Morin, en présence d’Alain Touraine, Régis Debray, Edwy Plenel, Mi-
chel Wieviorka, Jean-Michel Blanquer, sous la baguette de François 
l’Yvonnet, maître d’oeuvre du Cahier de l’Herne consacré à l’auguste 
sociologue, et le regard malicieux de Mustapha Saha. 

Edgar Morin, attentif 
aux entendus et sous-
entendus de ses glori-
ficateurs, console son 
ennui d’imperturbable 
bienveillance. Quand 
le vacarme l’assourdit, 
Sénèque murmure à son 
oreille. Il s’installe
résolument dans 
l’économie symbolique 
du temps pour vivre 
intensément l’instant 
présent. 

Mustapha Saha 
en compagnie d’Edgar Morin.
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Le virus politique 
empêche la pensée 
de prendre son envol 
philosophique. 
La société transversale 
creuse, irréversiblement, 
ses cheminements 
invisibles. 
Les concepts de pouvoir 
et de politique sont 
définitivement 
obsolètes. 
Il n’est de salut que 
par l’art et la poésie.

L’emprise  absolue des 
pouvoirs écrasants des 
finances et des médias 
formatent, d’avance, les 
besoins, façonnent les 
opinions, réduisent 
méthodiquement 
les marges de liberté. 
Le pouvoir pour 
le pouvoir anéantit 
subrepticement les droits 
fondamentaux de l’être 
humain, neutralise 
anticipativement 
ses velléités de révolte, 
anesthésie sournoisement 
son exigence vitale 
de dignité.

Les correspondances 
verticales tissent 
des communications 
secrètes entre  
le visible et l’invisible, 
cet invisible visiteur des 
artistes et des poètes, 
qui les arrache 
à l’espace-temps, 
les plonge dans 
des sensations célestes 
et les met en état 
de possession. 
Les correspondances 
horizontales réunifient 
sans cesse le monde, 
au-delà de ses 
turbulences, 
ses désordres, 
ses violences. 

      La recherche universitaire n’échappe 
pas au confinement. La technoscience, 
qui s’en alimente, broie l’humain au pro-
fit de l’efficience. La compréhension du 
monde bute sur le cloisonnement discipli-
naire et la désinformation programmée. 
L’intrépide humaniste ne cherche pas 
des solutions, tôt ou tard fossilisées en 
systèmes, juste des voix de passage, avec 
l’amour, la poésie et la sagesse comme 
emblèmes, vers les contrées inexplorées 
du savoir et  du bien-vivre. 

En élaborant la Charte de la Transdisci-
plinarité avec Lima de Freitas et Basarab 
Nicolescu, Edgar Morin pense une nou-
velle éthique qui contrebalance les grands 
risques encourus par le genre humain et 
son environnement en sortant de l’ombre 
leurs pendants d’espérance. Cette Charte 
remet à l’ordre une approche dialectique 
de la réalité dans sa complexité syner-
gique.  L’intégrité morale et physique du 
vivant est inaliénable. Toute tentative de 
dissoudre l’humain dans une structure 
formelle, de l’abstraire comme unité 
statistique inerte, de le soumettre à des 
manipulations génétiques monstrueuses, 
de le transformer en cybernanthrope sans 
âme, est un crime inexpiable  contre l’hu-
manité. La connaissance tenant compte 
de la variété de la nature et de la diver-
sité du vivant est forcément complexe 
et globale. L’enfermer dans une logique 
unique, dans une interprétation mono-
lithique relève de l’obscurantisme. La 
dignité humaine ne se réduit pas à sa di-
mension existentielle, sociale, matérielle, 
elle s’inscrit dans l’anamnésie théorisée 
par Platon deux mille cinq cents ans en 
arrière. Chaque humain est un éclat de 
l’univers, il porte en lui la mémoire gé-
nétique et intellectuelle de l’humanité 
entière depuis son émergence dans le 
monde. La terre tout entière appartient 
à chaque vivant par le seul fait qu’il est 
porteur de son feu sacré.

Dès lors, la transdisplinarité se propose 
d’articuler les disciplines du savoir pour 
susciter une compréhension à la fois pa-
noramique et multidimensionnelle de la 
nature et de la réalité, qui restitue à l’hu-
main son bien le plus précieux, sa dignité. 
En ce sens, on peut la définir comme une 
intelligence connective. L’intelligence, 
du latin «intellegere», ne signifie-t-elle 
pas, étymologiquement, «relier plusieurs 
lectures» ? L’intelligence n’est-elle pas 
cette faculté proprement humaine de 
comprendre le sens et la substance des 
choses en déchiffrant, au-delà de leurs 
apparences, les liens organiques qui les 
animent ?

Chaque discipline est traversée par des 
courants sémantiques, sémiologiques, 
éthiques, voire mythologiques, qui la 
dépassent. Il n’est pas de science qui 
ne soit en même temps allégorique. La 
théorie des correspondances de Charles 
Baudelaire, inspirée de Platon, déclinée 
dans son poème «Les Correspondances», 
résume avec justesse ces interactions 

mystérieuses. Les correspondances 
verticales tissent des communications 
secrètes entre  le visible et l’invisible, 
cet invisible visiteur des artistes et des 
poètes, qui les arrache à l’espace-temps, 
les plonge dans des sensations célestes et 
les met en état de possession. Paul Klee 
ne distingue-il pas les artistes par leur 
don de rendre visible l’invisible ? Les 
correspondances horizontales réunifient 
sans cesse le monde, au-delà de ses tur-
bulences, ses désordres, ses violences. 
Les crises qui meurtrissent le monde 
ne sont-ils pas que les résidus lointains 
du chaos originel dont il est né ?  «Les 
parfums, les couleurs et les sons se ré-
pondent» quand l’âme s’élève suffisam-
ment haut pour capter leur symphonie. La 
fusion de la subjectivité et de l’objectivité 
se matérialise dans l’oeuvre d’art. L’art 
et la poésie ne germinent et fleurissent 
que dans l’imaginaire fertile et l’intuition 
créative. La seule légitimité des artistes, 
des poètes, des penseurs, sera leur oeuvre 
dévolue à l’humanité, leur seul juge la 
postérité. Mai 68 n’a existé que par sa 
créativité. Les enfants de mai rêvaient de 
l’imagination au pouvoir sans savoir que 
leur rêve était aporétique.

Alain Touraine rappelle sa réfutation 
permanente des théories systémiques 
réduisant les individus à des unités 
comptables, des logiques statistiques 
sans âme, des méthodologies techno-
cratiques déshumanisantes. Face aux 
machines robotisantes, systématisés par 
le technicisme conquérant, il a toujours 
développé une sociologie des acteurs, 
exploré les dynamiques transforma-
trices des mouvements sociaux, scruter 
les évasures de la libération. Il s’attache 
particulièrement à l’utilité de la sociolo-
gie, ses théorisations devant naître des 
pratiques réelles et leur donner sens en 

retour, avec le souci constant de transfor-
mer les consommateurs passifs en sujets 
actifs dans un monde déboussolé, qui a 
perdu ses ressorts d’espérance. Le retour 
du sujet, dans le marasme économique 
et l’ankylose politique,  est, depuis long-
temps, son exaltant cheval de bataille. Il 
n’est d’épanouissement social que dans 
la synergie des singularités. 

Alain Touraine fait du concept de 
subjectivation son étendard, autrement 
dit l’affirmation de soi comme être libre, 
responsable et créateur. Comme en Mai 
68, les idées singulières doivent des-
cendre dans la rue. L’action citoyenne n’a 
d’autre moteur pour impacter le devenir 
commun que l’interactivité créative à la 
base, sur le terrain, hors sentiers battus, 
par l’apport créatif de chacun. La singu-
larité ne se réalise pleinement que dans 
la liquidation définitive de la sacralité du 
pouvoir. Pendant des siècles, seuls les 
artistes, les poètes, les saltimbanques 
accédaient à cette liberté d’être sous 
masque d’amuseurs du roi ou sous gue-
nille de gueux. L’expression de minorité 
agissante, galvaudée par le pouvoir pour 
dévaloriser les agitateurs indisciplinables, 
désigne justement ces groupuscules, 
sommes de singularités sans entraves, 
délivrées des chaînes de la productivité, 
de la rentabilité, de la compétitivité, ca-
pables, par leur créativité et leur imagi-
naire en action, de s’investir dans l’intérêt 
général et de déclencher des lames de 
fond dévastatrices  pour l’ordre établi. 
Leur déviance, comme le dit justement 
Edgar Morin, dès lors qu’elle rencontre 
une attente collective, se mue en tendance 
pour devenir une force historique. Ainsi 
se réalise l’improbable qui, au moment 
où tout semble perdu, sauve l’humain du 
désastre annoncé.

Alain Touraine étudie, dès leur émer-
gence, les mouvements étudiants, les ac-
tivismes féministes, les bouillonnements 
incontrôlables, façonneurs d’un autre rap-
port au monde. Il se proclame membre à 
part entière du cénacle frondeur d’Edgar 
Morin, Paul Lefort et CorneIius Castoria-
dis. Il a tôt reconnu, sous les soubresauts 
des crises répétitives, pressenti l’agonie 
du vieux monde industriel et la gestation, 
dans la parole et le sang, d’une société 
nouvelle, en Amérique latine et ailleurs. 
Il salue la revanche historique de la dia-
lectique hégélienne sur le positivisme 
kantien. Le souvenir du père spirituel,  
Georges Friedmann, hante toujours au-
tant la mémoire des deux patriarches. 
La condition humaine est leur passion 
conceptuelle, la politique leur terrain de 
jeu analytique. Correspondance de leurs 
destinées conjugales, frappés, tous les 
deux, par la disparition de leurs femmes-
muses au tournant de l’âge, repartis, après 
abattement mortifère, pour une autre vie 
sentimentale, amoureux éternels de l’ir-
remplaçable. Quand souffle la tempête, 
leur donquichottisme, fièrement assumé, 
leur sert de radeau de sauvetage.

L’emprise  absolue des pouvoirs 
écrasants des finances et des médias for-
matent, d’avance, les besoins, façonnent 
les opinions, réduisent méthodiquement 
les marges de liberté. Le pouvoir pour 
le pouvoir anéantit subrepticement les 
droits fondamentaux de l’être humain, 
neutralise anticipativement ses velléités 
de révolte, anesthésie sournoisement son 
exigence vitale de dignité. L’embriga-
dement brutal des totalitarismes massifs 
a laissé place aux circuits tentaculaires 
de contrôle et de surveillance. Dans la 
société bureaucratique de consommation 
dirigée selon la formulation d’Henri Le-
febvre,  le social est partout évacué au 
profit de la manipulation politique. Le 
citoyen opprimé lui-même, est sommé, 
pour se faire entendre, d’intégrer un ré-
seau lobbyiste sous peine de disparaître 
comme sujet. L’urbanisation technocra-
tique de la planète dénie le droit à la ville 
jusque dans l’architecture. Le citadin, 
téléguidé dans des passages obligés, se 
métamorphose en spectre urbain. Des 
forces obscures, cependant, forment 
sourdement, solidairement, inventive-

ment,  des galeries souterraines d’éman-
cipation dans les quartiers populaires. La 
transversalité sape, dans ses fondements, 
la prépotence pyramidale. Mai 68, chassé 
par la grande porte, revient par l’issue 
de secours. 

Mai 68, objet politique non identi-
fiable, artefact historique non éluci-
dable,  s’invoque pieusement comme 
un paradigme utopique, une lanterne 
mythique, un sémaphore symbolique. 
Alain Touraine cite « Mai 68 ; La 
Brèche» (éditions Fayard, 1968), ou-
vrage écrit dans le vif de la Révolution 
ludique par Edgar Morin, Claude Lefort 
et Cornelius Castoriadis, en omettant 
volontairement d’évoquer, élégance 
intellectuelle oblige, son propre livre 
du même cru «Le mouvement de mai 
ou le communisme utopique» (éditions 
du Seuil, 1968). Visions empathiques 
de mandarins engagés ne saisissant de 
la conscience estudiantine révoltée que 
sa pellicule politique. Et pourtant, sous 
folklore ouvriériste, il n’eut que la soif 
de liberté, rien de plus, rien de moins. Au 
premier rang de l’auditorium, Mustapha 
Saha, cofondateur du Mouvement du 22 
mars à la faculté de Nanterre, animateur 
romantique du temps des barricades, 
rêveur impénitent de rivages inacces-
sibles, calfeutré dans une distanciation 
de bonne aloi, sourit de la récupération 
académique et de l’émotion sincère 
des doctes nostalgiques. Il se contente 
d’insérer, pendant le dîner, quelques 
apophtegmes amphigouriques. Mai 
68, perceur de traverses transgressives, 
fécondateur d’idées intempestives, por-
teur d’intemporalité poétique, germine 
toujours l’avenir, au-delà des mutations 
éprouvantes. Le virus politique empêche 
la pensée de prendre son envol philoso-
phique. La société transversale creuse, 
irréversiblement, ses cheminements in-
visibles. Les concepts de pouvoir et de 
politique sont définitivement obsolètes. 
Il n’est de salut que par l’art et la poésie.

La soirée se prolonge dans l’ambiance 
exotique et  feutrée du restaurant maro-
cain L’Atlas, boulevard Saint-Germain. 
Une douzaines de convives, triés sur 
le volet par la direction des Cahiers de 
l’Herne, puissance invitante, couvent 
Edgar Morin et Alain Touraine de leur 
affectueuse présence. Les cellériers 
lobbyistes de l’événement restent à la 
porte. Le pouvoir sans pouvoir puise sa 
raison d’exister dans les secrets d’alcôve. 
Les deux philosophes partagent bonnes 
anecdotes et tajines d’agneau embaumés 
d’effluves orientales. L’universitaire 
italienne, Maria Giovanna Musso, tête 
chercheuse des tortilles  lumineuses du 
changement social impulsé par la créa-
tion artistique, venue spécialement de 
Rome, engrange les enseignements de la 
veillée historique. Edgar Morin entonne à 
voix chaude des chansons classiques des 
années folles. La sociologue marocaine 
et complice épouse, Sabah Abouessa-
lam-Morin, savoure en silence la décla-
ration d’amour.n

Mustapha Saha,
Sociologue, poète, 

artiste peintre

La Maison du Monde arabe.
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Mouna Hachim : De la relecture
du passé à l’édification du présent

Pour la première présentation 
du dernier livre de Mouna Ha-
chim « Chroniques insolites de 

notre histoire », on ne pouvait ima-
giner meilleur endroit accueillant et 
chaleureux que celui qu’elle a choisi 
avec sa finesse habituelle et sa singu-
larité originale. Dans la soirée du jeudi 
28 avril, l’histoire du Maroc nous était 
contée, avec maestria, par une femme 
attachante, douce et au charme hors 
pair. Grande dans sa simplicité, sédui-
sante dans sa pudeur, imposante dans 
sa démarche, elle a empli l’espace de 
son charisme. Elle qui est trempée 
d’authenticité et de tradition, elle qui 
respire l’amour du pays, du patrimoine 
et des ancêtres, elle, « l’éternelle étu-
diante » comme la qualifie son mari, 
a encore une fois, épaté et séduit son 
public non seulement par sa présence 
et sa prestance mais aussi par ce lieu 
authentique qui impose la solennité 
et le recueillement, choisi et décoré 
par ses soins. Ce soir-là, la Coupole 
du Parc de la Ligue arabe, a,  pendant 
quelques heures, vibré à l’écho de la 
voix mélodieuse et flûtée de l’auteure 
qui nous révèle un autre aspect de sa 
plume et pas des moindres. Celui 
d’une grande historienne talentueuse 
chez qui l’histoire coule de source. 
Pourtant, quelques heures auparavant, 
elle m’avait confié avoir le trac mais 
n’est-ce pas là la vertu des grands? 
N’est-ce pas là une exigence vis-à vis 
de soi quand on a habitué ses lecteurs 
à l’excellence ?

Une femme animée 
par l’histoire humaine
Journaliste et chroniqueuse, guidée 

par sa passion pour ses origines et cap-
tivée par la richesse luxuriante du pa-
trimoine, elle a pris l’habitude de faire 
les choses en grand et de s’inventer 
un style de travail qui ne ressemble à 
aucun autre. D’autant plus que, dotée 
d’une écriture qui force l’admiration, 
la distinction et l’unicité sont les mots 
d’ordre de sa personne. Ses « Chro-

niques d’hier et d’aujourd’hui » dans 
le journal L’Economiste avaient un 
large public qui les suivaient, passion-
nément, pour se faire une idée de l’ac-
tualité brûlante traitée sous un prisme 
humain et sociologique. Par la suite, 
sa chronique quotidienne « Secrets des 
noms de famille » a captivé les audi-
teurs, pendant deux ans sur les ondes 
de Radio Atlantic. En 2004, la fille 
de la Chaouia sort son roman « Les 
Enfants de la Chaouia », une saga 
familiale dédiée à trois générations 
des Casablancais. Elle y évoque la 
vulnérabilité d’une famille composée 
uniquement de femmes après la mort 
du père et bien entendu tout ce qui 
s’en suit à commencer par l’inégalité 
entre les hommes et les femmes quand 
il est question d’héritage.

Son grand ouvrage « Dictionnaire 
des noms de famille », paru en 2007 
puis revisité, étoffé et réédité en 
2012, couvrant 1354 patronymes et 
racontant l’histoire fascinante des 
familles portant ces noms, trace déjà 
les contours du parcours et la fibre de 
la chercheuse perfectionniste qui  se 
tissait en elle. De facto, ce diction-
naire, empreint de rigueur scientifique 
infaillible, marque son nom avec des 
lettres d’or dans le domaine de la re-
cherche. Elle y associe les références 
aux témoignages vivants enrobant la 
tradition dans un voile de modernité, 
et donnait déjà les tons et les cou-
leurs de l’historienne qui sommeil-
lait en Mouna Hachim. Ce travail de 
recherche qu’elle offre aux friands 
de généalogie, et ce voyage dans le 
passé des racines pour mieux com-
prendre ses origines, a nécessité neuf 
ans d’investissement, d’engagement, 
de travail et surtout de patience. His-
toire, ethnologie, étymologie et an-
thropologie se côtoient pour déterrer 
l’histoire des noms de famille puisant 
dans l’histoire des hommes et raconter 
d’autres facettes de l’histoire maro-
caine. Mouna Hachim, l’a fait pour 
nous : elle a exhumé le passé, défait 
les destins croisés pour en déceler 
les origines et décrypter les liens qui 
composent cette mosaïque humaine 
que nous constituons pour nous dire, 
à sa manière, que finalement, tout 
homme est une histoire sacrée.

L’histoire est la mémoire 
du monde

Avec Mouna Hachim, l’histoire 
n’est plus « cet immense désordre » 
dont parlait Serge Bouchard. L’histoire 
a un sens et n’a pas de fin, c’est un 
perpétuel recommencement. Avec elle, 
on fait l’apprentissage et la reconstruc-
tion des événements dans un savou-
reux mélange d’histoire et de prose 
qui nous transportent en dehors du 

temps et de l’espace, une précision qui 
fait la force, une maîtrise qui impose 
le respect, une puissance du discours 
historique qui enchante et fascine et 
qu’on écoute avec ravissement. Sous la 
voûte de la coupole, l’auteure présente 
son ouvrage colossal « Chroniques in-
solites de notre histoire. Maroc, des  
origines à 1907 », animée par une pas-
sion envoûtante. L’assistance est alors 
suspendue aux lèvres d’une férue de 
l’Histoire qui nous rappelle moyennant 
la narration d’épisodes constituant des 
pans du passé, faite des fois, de façon 
anecdotique qui brise la routine de 
l’histoire, la pluralité et la diversité qui 
caractérisent notre legs. Sauf qu’avec 
elle, le récit n’est jamais ennuyeux, 
bien au contraire. 

Nous faisant faire une plongée sai-
sissante dans le passé et un voyage à 
travers différentes époques et dynas-
ties, l’auteure brosse un portrait réaliste 
de l’histoire du Maroc en usant de ré-
férences et d’événements pas toujours 
officiellement connus soulignant que 
l’histoire marocaine est celle de tous 
les mélanges. Mouna Hachim nous 
propulse, avec délectation, dans les 
origines du Maroc et remonte dans 

le temps pour restituer l’histoire des 
Berbères durant la période antéisla-
mique, en passant par leur rôle dans 
les guerres puniques. Elle n’omet pas 
bien entendu, de rappeler comment 
ils ont contribué au christianisme et 
à la latinité. L’auteure évoque aussi 
les révoltes les opposant aux Arabes, 
l’héritage africain de la Grèce antique, 
le Royaume de Nekour, premier Etat 
du Maroc musulman, les origines 
maghrébines de l’empire fatimide, 
les principaux mythes fondateurs de 
la conquête musulmane, la mythique 
Andalousie, la reine de Tétouan, les 
courants et royaumes hétérodoxes, les 
principautés ethniques et religieuses et 
l’avènement des Alaouites, jusqu’au 
système de Protection et le processus 
qui a mené à la signature du Traité du 
Protectorat.

Mouna Hachim est l’une de ces 
femmes qui ont toujours des choses 
à nous apprendre. Au fur et à mesure 
qu’on l’écoute ou qu’on la lit, on a, 
de plus en plus, envie que l’instant 
se prolonge. C’est pourquoi nous 
l’avons interviewée pour vous afin 
qu’elle nous en dise plus sur elle, sur 
son livre et ses projets. 

Mouna Hachim, l’a fait 
pour nous : elle a exhumé 
le passé, défait les destins 
croisés pour en déceler 
les origines et décrypter 
les liens qui composent 
cette mosaïque humaine 
que nous constituons 
pour nous dire, 
à sa manière, que 
finalement, tout homme 
est une histoire sacrée.

Nous faisant faire une plongée saisissante 
dans le passé et un voyage à travers différentes 
époques et dynasties, l’auteure brosse 
un portrait réaliste de l’histoire du Maroc en 
usant de références et d’événements pas 
toujours officiellement connus soulignant 
que l’histoire marocaine est celle de tous 
les mélanges. 

Un voyage 
dans la mémoire 
collective 
d’un peuple.

Mouna Hachim : l’écrivaine qui fait parler l’Histoire.
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Entretien avec Mouna Hachim

l Maroc diplomatique :Femme 
de Lettres, vos études en littérature 
française et en études approfondies 
en littérature comparée, vous pré-
destinaient à enrichir le champ de 
la production littéraire marocaine 
par des récits romanesques. Or 
après votre roman « Les Enfants 
de la Chaouia » vous choisissez 
de troquer votre plume de roman-
cière contre celle de la chercheuse 
historienne qui remue le passé et 
interroge les archives. Qu’est-ce 
qui a fait naître cette passion pour 
l’Histoire ?

- MOUNA HACHIM : C’est un 
amour de jeunesse pour l’histoire du 
monde, de manière générale dans sa 
dimension humaine, culturelle, so-
ciale et pas seulement politique ou 
institutionnelle comme il est d’usage 
dans les manuels scolaires et dans 
certains récits linéaires.

Puis, au cours de mes travaux uni-
versitaires, et bien que ma formation 
soit en Littérature française avec un 
3e cycle en Littérature comparée, 
mon sujet de mémoire portait sur la 
«Représentation des musulmans dans 
la chanson de Roland» et mon thème 
de DEA sur «La courtoisie française 
et la courtoisie andalouse au moyen-
âge» avec Ibn Hazm et son Collier 
de la colombe et les quatre premiers 
troubadours de langue d’Oc, ce qui 
ne pouvait ignorer, au-delà de la lit-
térature, les contextes historiques et 
socio-culturels des deux côtés des 
Pyrénées. 

Puis, avec mon premier roman 
«Les enfants de la Chaouia» qui 
est une saga familiale se déroulant 
sur près d’un siècle, placée dans un 
environnement historique dense, je 
me suis basée sur une documenta-
tion livresque, utilisée de manière 
light, pour le besoin du roman, sans 
l’alourdir, tout en interrogeant la 
mémoire autour d’événements vé-
cus, notamment l’exode rural, la 
ségrégation spatiale à l’époque colo-
niale, et un ensemble de thématiques 
de cette nature, en tant que témoi-
gnages vivants et en tant qu’invi-
tation à la réflexion, en dehors des 
fables idéologisées…

C’est là qu’a commencé ma pas-
sion pour l’histoire du Maroc pré-
cisément. J’ai réalisé à quel point 
il y avait un décalage entre certains 
livres savants et ce que porte la 
mémoire ; entre la sécheresse des 
uns et l’extrême foisonnement des 
autres…

De là, j’ai commencé à lire tout 
ce qui me tombait sous la main en 
rapport avec l’histoire du Maroc, à 
compulser une littérature historique 
ancienne en langue arabe touchant 
des registres tombés en désuétude : 
des hagiographies, des ouvrages 
biographiques mais aussi des choses 
plus contemporaines comme les mo-
nographies de régions. Cela a duré 
plus de neuf années et a abouti à la 
publication, en deux éditions, dont la 
2e, augmentée, du «Dictionnaire des 
noms de famille » qui reste un moyen 
passionnant de pénétrer les arcanes 
de la grande histoire, à travers un 
chemin plus captivant.

l Vous venez de publier votre 
troisième ouvrage, « Chroniques 
insolites de notre histoire, Maroc, 
des origines à 1907 ». C’est un essai 
ambitieux, radicalement différent 

des autres livres, il s’inspire de la 
dimension historique, mais qui se 
distingue par une méthodologie de 
ruptures. Ce sont des histoires dans 
l’Histoire. Pourquoi ce modèle ?

- Je suis persuadée qu’il y a une lo-
gique et continuité qui sous-tend mon 
travail dans lequel se conjuguent dif-
férentes disciplines (littérature, his-
toire, anthropologie, généalogie…) 
et c’est une des raisons probablement 
de son attractivité…

Ce modèle place l’humain au 
centre de la recherche, en se démar-
quant par rapport au caractère sim-
pliste des visions chronologiques 
brutes qui égrènent les règnes en des 
successions fastidieuses de noms et 
de dates. Un modèle qui tente de 
mettre l’accent sur toutes les po-
pulations et pas seulement sur les 
princes et les rois (les mouvements 
des tribus, l’histoire des idées, les 
personnages humbles mais qui ont 
marqué leur époque, les famines, les 
épidémies et leurs conséquences…) 
en mesurant également la complexi-
té des événements et la délicatesse 
qu’il faut pour les aborder, en dehors 
de toute vision grossière ou opposi-
tions dichotomiques…

lDepuis le dernier livre « Dic-
tionnaire des noms de famille au 
Maroc », on a l’impression d’une 
volonté chez vous d’aller vers le 
particulier pour décrire le géné-
ral. L’histoire est présente en ef-
fet, mais sa linéarité s’éclipse pour 
nous offrir des séquences de vie.
Quelle est votre ambition ?

- C’est déjà le cas avec le roman 
et l’exemple de cette famille mise en 
exergue avec ses riches, ses pauvres, 
ses citadins, ses ruraux… se voulant 
comme un microcosme ouvrant la 
réflexion sur une réalité plus glo-
bale.

C’est l’humain qui nous touche, 
qui nous interpelle et au final c’est à 
l’humain qu’on s’adresse. Au lieu de 
dire des choses compliquées, dans 
un langage qui l’est autant, on peut 
illustrer par des tranches de vie, des 
anecdotes, des exemples concrets… 

et ce n’est pas cela qui manque le 
long de notre histoire.

l Vous avez exercé le métier de 
journaliste, de reporter, de chroni-
queuse, de romancière et, à présent, 
vous nous faites plonger dans la 
mémoire collective, vous réinventez 
une technique d’écriture, romancée 
certes, mais laborieuse, travaillée, et 
surtout documentée. Vous abandon-
nez aux autres le roman et l’écriture 
romanesque, vous ressurgissez sur 
un autre champ, celui de la mé-
moire. Quel est le sens de ce par-
cours inédit ?

- Je ne pense pas l’abandonner, je 
m’abreuve à toutes les sources qui 
me passionnent et me nourris, en 
gardant en tête, l’idée de l’écriture 
d’un roman romanesque riche d’un 
ensemble d’éléments entrecroisés.

J’ai été marquée par mon enfance 
heureuse, le souvenir de mes grands-
mères, gardiennes de la tradition, 
conteuses et porteuses d’un riche 
répertoire de notre tradition orale 
ancestrale. Tout cela m’a bercée et 
inspirée et a certainement tracé une 
voie…

l Quel est l’objectif de votre style 
d’écriture ? Y a-t-il une volonté chez 
vous de creuser les faits historiques 
particuliers pour les décrire et les 
analyser à des fins de pédagogie ? 
Autrement dit, quelle dimension 
accordez-vous à cette technique de 
décrypter, comme vous le dites au 
début de votre livre, le passé pour 
une  meilleure compréhension de 
l’avenir ?

- Le savant Soyouti disait, en subs-
tance, que celui qui ne connaissait 
pas l’histoire était comparable à celui 
qui était à dos d’une monture aveugle 
et peinait à trouver son chemin… 

L’histoire est une école à part en-
tière, celle de la vie et de ses éternels 
recommencements… Elle devrait 
être une source d’inspiration pour 
la création cinématographique, ar-
tistique, culturelle. Sa connaissance 
est indispensable pour développer 
notre tourisme et notre patrimoine 
en dehors du folklorisme et des dé-
cors en carton-pâte. C’est un outil 
nécessaire pour connaître l’actua-
lité et maîtriser ses enjeux. Et c’est 
aussi, dans ce contexte régional et 
même mondial de tous les clivages, 
une armature contre tous les risques 
de cloisonnement et de replis iden-
titaires.

Quel regard jetez-vous sur la 
production littéraire du Maroc, au-
jourd’hui? 

- J’avoue me concentrer en ce mo-
ment sur les productions en rapport 
avec mes recherches et tombe sur 
des perles comme un ouvrage dé-
dié à «L’Histoire de l’alchimie et 
des alchimistes au Maroc ». J’aime 
à croiser comme ça des choses qui 
sortent des sujets balisés… Telle-
ment d’auteurs qui demandent à une 
plus grande valorisation de leur tra-
vail et à une meilleure visibilité.

Pour répondre justement, et très 
franchement à votre question, il faut 
être complètement fou pour conti-
nuer à écrire au Maroc ou totalement 
passionné, ce qui revient un peu au 
même. 

Tout le circuit connaît des diffi-
cultés énormes commençant par la 
crise de la lecture, en passant par le 
manque d’aide aux auteurs, en faveur 
de certains éditeurs, la crise de la dis-
tribution, avec comme maillon faible 
du circuit, l’auteur qui doit continuer 
à ramer et à produire au milieu du 
marasme et dans la plus grande des 
solitudes.

l En plus de votre talent de jour-
naliste, d’écrivaine et d’historienne, 
vous êtes très active sur les réseaux 
sociaux et militez pour le progrès du 
pays, ses valeurs et ses traditions. 
Qu’en est-il de « Save Casablan-
ca », ce groupe que vous avez créé 
et qui rassemble aujourd’hui 40.667 
membres pour dénoncer les nui-
sances et la destruction qui touchent 
la mémoire de Casablanca et y poin-
tez les responsabilités ? Y a-t-il eu 
des réalisations concrètes de cette 
action citoyenne salutaire ? Quelles 
sont vos propositions pour sauver la 
métropole ?

- En vérité, nous n’avons fait au-
cune avancée, nous nous contentons 
de dénoncer et d’informer, comme 
le ferait un support écrit spécialisé, 
en espérant que cela réveille, par une 
forte mobilisation, les consciences 
endormies.

Je suis restée réticente à l’idée d’un 
groupement dans mon farouche in-
dépendantisme et par peur des ten-
tatives de récupération dans un sys-
tème où, sans vouloir généraliser, 
tout devient négociable…

Je voudrais pouvoir disposer 
d’une baguette magique et transfor-
mer ma ville en un havre de paix que 
j’ai connu mais malheureusement, 
je ne vois pas, dans l’état actuel des 
choses, comment on peut procéder 
sans un retour aux fondamentaux : 
l’Education, pas seulement l’appren-
tissage des disciplines classiques 
mais l’Education aux Valeurs.

l Des projets en vue ?
Je suis tellement fascinée par ce 

monde de la recherche et ce que cela 
procure en termes d’enrichissement, 
pas seulement intellectuel mais je 
dirai même mystique, dans son iso-
lement ascétique et dans ses enjeux 
qui dépassent l’instant présent, que 
c’est parti encore pour deux publi-
cations incha’Allah : un ouvrage ter-
miné, prévu pour la rentrée et, si tout 
se passe bien au cours de l’année, 
une dernière version augmentée du 
Dictionnaire des noms de famille. 
Evidemment, dans ma tête, c’est 
le mouvement perpétuel. Si j’avais 
les moyens, je raconterais notre 
histoire, en films, en BD, en docu-
mentaires… Mais on doit faire avec 
les moyens de bord en y croyant, en 
dépit de tout, encore très fort… n

Propos recueillis par 
Souad Mekkaoui

« J’ai réalisé à quel 
point il y avait 
un décalage entre
certains livres savants 
et ce que porte 
la mémoire ; entre 
la sécheresse 
des uns et l’extrême 
foisonnement 
des autres… »
De là, j’ai commencé 
à lire tout ce qui me 
tombait sous la main 
en rapport avec 
l’histoire du Maroc, 
à compulser une 
littérature historique 
ancienne en langue 
arabe touchant 
des registres tombés 
en désuétude.

« il faut être complète-
ment fou pour continuer 
à écrire au Maroc ou 
totalement passionné, 
ce qui revient un peu 
au même. 
Tout le circuit connaît 
des difficultés énormes 
commençant par la crise 
de la lecture, en passant 
par le manque d’aide 
aux auteurs, en faveur de 
certains éditeurs, la crise 
de la distribution, avec 
comme maillon faible 
du circuit, l’auteur qui 
doit continuer à ramer et 
à produire au milieu du 
marasme et dans la plus 
grande des solitudes.»

« Je suis persuadée 
qu’il y a une logique 
et continuité qui 
sous-tend mon travail 
dans lequel se conjuguent 
différentes disciplines 
(littérature, histoire, 
anthropologie, 
généalogie…) et c’est une 
des raisons probablement 
de son attractivité… »

« J’ai été marquée par 
mon enfance heureuse, 
le souvenir de mes 
grands-mères, gar-
diennes de la tradition, 
conteuses et porteuses 
d’un riche répertoire de 
notre tradition orale an-
cestrale. Tout cela m’a 
bercée et inspirée 
et a certainement tracé 
une voie… »

Avec « Chroniques insolites de 
notre histoire: Maroc, des ori-
gines à 1907 », l’Histoire a un 
sens et n’a pas de fin. C’est un 
perpétuel recommencement.
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LA BIENNALE DE L’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN

Dak’Art 2016
Dans les dédales de la Cité dans le jour bleu

Le site est une merveille de la na-
ture. Il y fait bon vivre. Y laisser 
librement vagabonder son inspi-

ration pour une destination créative et 
récréative n’est pas étrange. A la source 
de l’homme SVP ? Cet endroit n’est pas 
bien loin ! Notre belle Afrique. Mère 
nourricière. Ultime refuge de paix ! 
Immense continent à la virginité  au-
thentiquement avérée. Dynamique et 
vital, neuf et joyeux, tourné et braqué 
vers l’avenir de l’Homme. L’Homme 
est ici, simple et performant, souriant et 
intelligent, distingué et perspicace ! Il est 
au-delà du trésor naturel. Plus précieux 
que l’or noir. Presqu’infaillible ! Œuvre 
à part entière d’éminences grises rom-
pues à la tâche. N’est-il pas tout simple-
ment un gisement dans lequel on puise 
confiants ? Sans nulle crainte d’épuise-
ment ou de tarissement de la source. Le 
Tout dans le réenchantement. 

Aux abords de cette mine débordante 
de jeunesse et d’oisiveté, s’investit la 
Biennale des arts contemporains afri-
cains, depuis sa création en 1966, date 
de la création du premier festival des arts 
nègres, jusqu’au jour d’aujourd’hui. Au 
12ème Dak’Art, l’art Noir est roi, comme 
l’abnégation d’enfants d’Afrique et d’ail-
leurs, qui s’acharnent à donner un sens 
à la vie. 

C’est en format Carnet de voyage que 
nous vous confions cette joyeuse incur-
sion dans les dédales de cette terre sacrée 
et souriante. Cap donc sur le monde des 
arts, Dak’Art, 3 mai au 2 juin 2016. Bon 
vol à destination de la Cité dans le jour 
bleu.

1er jour,
 lundi 2 mai, voyage

Casablanca. 7heures du matin. L’Ins-
titut Pasteur est bondé. Pris d’assaut par 
les pèlerins à destination de la Omra, le 
centre hospitalier reçoit une foule dense. 
Tout le monde espère être dans les pre-
miers rangs pour s’assurer de sa pré-
cieuse dose de vaccin. Le temps presse 
et on n’est pas à sa première surprise ! Du 
jour au lendemain, le vaccin coûtant 350 
dirhams, tous frais payés, la veille, pla-
fonne désormais, au petit matin, à l’astro-
nomique somme de 800 dirhams à cause 
d’un désistement, dit-on, du fournisseur 
principal, qui ferme boutique. 

Mes vaccins dûment administrés, plus 
mes Lamanil, me coûteront presque le 
double. Le comprimé saumon ingurgité 
par petites gorgées d’eau pour parfaire 
l’immunisation contre la fièvre jaune et la 
méningite, cap sur l’aéroport Mohamed 
V : vol AT501, en nocturne. 

C’est le troisième d’une série de 3 
vols quotidiens réguliers vers la même 
destination : Dakar. Ce qui veut tout 
dire. Le Sénégal, en plus d’une flopée 
de destinations subsahariennes, est prio-
risée par la compagnie marocaine qui 

en fait le fleuron de son agenda. Il faut 
dire que le redéploiement de la Royal 
Air Maroc fait des envieux ! Les gros 
transporteurs jasent. Et n’en reviennent 
pas ! Ils pointent la RAM de concurrent 
gourmand ! Un trop sérieux client qui en-
grange, d’ores et déjà, une considérable 
part de marché dans le continent.

Parti légèrement en avance à 22H2O. 
A l’arrivée à Dakar, l’horloge signale 
00H40, heure locale. Soit, une heure de 
moins qu’au Maroc. Un paisible vol à la 
clef. Sans turbulences. 

A l’aéroport international Léopold Sé-
dar Senghor, emblématique poète-pré-
sident, initiateur d’une Civilisation de 
l’Universel et défenseur du concept de 
la Négritude, notion introduite par Aimé 
Césaire, l’accueil est chaleureux. Sou-
rires aux lèvres, filles comme garçons 
se manifestent pour aider, conseiller et 
piloter.

A quinze kilomètres, l’hôtel classé à 
l’enseigne hexagonale, flambant neuf, 
trône au cœur de la capitale, sur le croi-
sement de l’avenue Hassan II et d’Abdo-
ulaye Fadiga. Signe annonciateur ?

2ème jour, mardi 3 mai, 
jour de la cérémonie 

d’ouverture
C’est au théâtre national Daniel Sora-

no, 2ème théâtre de la capitale, à 2 kms 
de l’hôtel, soit quelques pas du ministère 
de l’Intérieur, place Washington, dans 
un Dakar plus joyeux que jamais, que 
revient l’honneur d’abriter la cérémonie 
d’ouverture du 12ème Dak’Art. Baignée 
par une atmosphère qui ploie, sous un 
voile de fanfare et de tintamarre, la joie 
des grands jours marque les esprits.

Le président sénégalais, Macky Sall, 
à la tête d’une kyrielle de grosses poin-
tures, est aux commandes pour présider 
aux destinées de cette belle cérémonie. 
Discours à la clé, entrecoupé par la suave 
voie de la cantatrice de l’orchestre na-
tional pour en souligner la haute im-
portance, la sentence est sans appel : le 
Sénégal est la capitale des arts du monde.

Le chef d’Etat énumère les foison-
nantes initiatives du gouvernement pour 
doter le monde de l’art et de la culture 
d’une conséquente définition dans le 
budget public, en soutien aux artistes et 
hommes de culture. Un chiffre: l’équi-
valent d’1 milliard de FCFA (1,5 mil-
lions d’Euro), est synonyme de la do-
tation destinée au Fonds de promotion 
de l’industrie cinématographique et au-
diovisuelle (Fopica), effort considérable 
par rapport à un pays économiquement 
très moyen. A cela s’ajoute une série de 
subventions allouées à d’autres d’expres-
sions artistiques et espaces culturels. On 
en dénombre entre autres, la restaura-
tion des Nouvelles éditions africaines 
du Sénégal (Neas), la relance du Grand 
Prix des arts et des lettres, en plus d’une 
quantité d’égards dédiés aux animateurs 
du secteur.

Je ne peux m’empêcher de signaler, 
pour le fun, le vibrant hommage rendu 
par le président sénégalais, en séance 
plénière, à l’endroit de l’imposante 
Royal Air Maroc, qui donne des ailes à 
la culture, dit le slogan de la compagnie 
déployé sur toute l’étendue de la capitale. 
Ce qui ne manque pas de susciter la cu-
riosité des convives étrangers, étonnés 
de la qualité du partenariat marocco-sé-
négalais.  

A la même cérémonie, on procède 
aussi à la remise du Prix du Dak’Art 
2016. Le Grand Prix Léopold Sédar 
Senghor récompense le meilleur artiste 
qui conquiert, par son talent et la qualité 
de son œuvre montée sur place, le jury 

international. L’Egyptien Youssef Li-
moud est l’heureux élu de l’édition 2016. 
Il empoche, au passage, un chèque de 
10 millions de FCFA. Son œuvre, sous 
forme d’installation, reproduit l’univers 
fantasmagorique soulignant l’architec-
ture élémentaire d’une cité rêvée. L’ar-
tiste qui a déjà travaillé, en Egypte, sur 
une vision similaire par le passé, utilise 
un matériau totalement glané dans le 
pays hôte pour imaginer, autrement, le 
cadre de sa ville imaginaire. 

Seconde étape de la journée, le vernis-
sage de l’exposition des jeunes talents 
africains, abrité par l’ancien palais de 
justice qui offre une immense enceinte 
qui peut rassembler la jeune génération 
montante en Afrique. 69 artistes repré-
sentant 24 pays assemblent leurs œuvres 
dans ce bel écrin. Et ce n’est qu’un seul 
point d’exposition sur 350 que compte 
l’ensemble de la manifestation. Enorme ! 
Yassine Balbzioui, Badr El Hammami, 
Fatima Mazmouz et Safaa Mazirh, 
dignes ambassadeurs du Maroc, sont de 
la partie (voir encadré).

Honneur aux pionniers ! Dans 
l’après-midi, la galerie du ministère de 
la Culture voit le vernissage des pères 
fondateurs. Six des tout premiers artistes 
sénégalais des années quarante et cin-
quante célébrés dans une exposition col-
lective. Le Dak’Art leur rend hommage. 
La foule dense venue fêter les survivants 
est sous le charme.

La réception offerte par le Maire de 
la ville clôture une 1ère journée festive 
et bien remplie, rehaussée par une pro-
jection vidéo Mapping dans l’hôtel de 
ville qui illumine la cité qui brille sous 
l’empreinte du fascinant art déco.

3ème jour, mercredi 4 mai
Une course contre la montre pour rat-

traper les multiples activités que compte 
la journée débute tôt le matin. 

A tout seigneur tout honneur, une 
Carte blanche a été accordée à une 
pléiade de commissaires d’exposition, 
venus du monde entier, pour présenter ce 
qui, pour eux, constitue la crème des arts 
visuels contemporains. Cette exposition 
abritée par le musée Théodore-Monod 
d’art africain, sis à la place Soweto, lève 
le voile sur les innovatrices tendances 
mondiales qui bouleversent la planète art. 

Une séance richement garnie, 
puisqu’un certain nombre de chorégra-
phies est programmé. Cela va d’un qua-
tuor aux corps sculptés sur du marbre qui 
exécute un hymne à la paix jusqu’aux 
danseuses inspirées par les comédies 
musicales hindoues. Cette tendance est à 
même de montrer combien l’Inde est pré-
sente en Afrique via sa culture musicale.

Vient ensuite le vernissage de l’ex-
position Pépites écloses dans l’impres-
sionnant Monument de la Renaissance 
africaine, une masse en bronze et cuivre 
de 52 mètres perchée sur une colline 
dans le site de Ouakam, inaugurée par 
l’ancien chef d’Etat, Abdoulaye Wade, 
le 3 avril 2010, et dédié à l’édification 
d’une Afrique travailleuse et ouverte sur 
son avenir. Cette exposition symbolise 
l’hommage rendu par la Francophonie à 
ses lauréats : Sidy Diallo primé à Dakar, 
en 2014, et Aboubacar Traoré, primé aux 
rencontres africaines de la photographie, 
en 2015.

Le chassé croisé se poursuit par le 
vernissage de l’installation Racines de 
James Koko Bi et du vernissage de l’ex-
position du pays invité : le Qatar. Ce qui 
marque les esprits dans cette fabuleuse 
série de vernissages : la Carte blanche 
accordée à Doual’Art. Elle souligne l’ex-
cellente vitalité de l’art urbain dans cette 
ville camerounaise. Il s’agit, pour cette 

expérience, d’aller investir les quartiers 
industriels et de fortes concentrations 
populaires pour y créer, via les artistes 
visuels, une installation qui défie la loi 
du BTP et de l’indifférence. Toutes sortes 
d’imaginaires est ici admissibles, pourvu 
qu’ils adoucissent les mœurs sauvages  
du quotidien. La chaîne de vernissages 
reprend par l’exposition La Maison Sen-
timentale à l’Institut français.

La librairie est aussi mise à contribu-
tion dans ce chantier culturel. Dès le dé-
but de l’après-midi, Aux 4 Vents, reçoit 
une conférence animée par un brillant 
tandem africain. L’artiste et chercheur al-
gérien Kader Attia, présente son livre Re-
pair, qui est une réflexion sur les œuvres 
réparées après avoir subi un endomma-
gement, une blessure. Souvent délaissées 
dans les caves et autres toits des musées, 
l’artiste leur donne une seconde vie en 
allant réfléchir sur leur plaie. 

Suivie par la conférence du cinéaste 
camerounais Jean Pierre Bikolo, qui 
vient de signer un documentaire de 4 
heures, Les Choses et les mots de Mu-
dimbe, tourné aux Etats-Unis dans la 
maison du philosophe Valentin-Yves 
Mudimbe. Le réalisateur souligne les 
à-côtés de cette production tournée, en 
15 jours, dans le domicile du brillant per-
sonnage qui professe sa science à l’uni-
versité Duke. Un film captivant sur un 
homme atypique qui choisit le langage 
des mots et des couleurs pour exprimer 
son humanisme.

4ème jour, jeudi 5 mai
L’esprit de Dakar c’est aussi ce col-

loque international intitulé Symbioses. Il 
interpelle l’Homme sur l’harmonisation 
de ses actes de création. Cela peut aller 
d’une recette de cuisine à une sculpture 
géante, en passant par une installation 
d’art visuel. Le tout est de trouver un 
sens à ce qu’on réalise et de lui insuffler 
une raison d’être. 

Une excellente exposition est aussi 
ouverte au Ker Thiossane, du grou-
pement Afropixel et de Atwork, sous 
l’égide d’un magnat du BTP, Eiffage. 
Hyper impressionnante exposition qui 
allie le travail d’assemblage d’éléments 
métalliques glanés dans le terrain vague 
au minutieux travail de peinture. 

Un autre moment fort de Dak’Art, le 
vernissage de l’exposition de Cheick 
Ndiaye dont l’œuvre s’imprègne, singu-
lièrement, d’une exceptionnelle sagesse 
africaine.

Par Fouad Souiba
Auteur/réalisateur

Je ne peux m’empêcher 
de signaler, pour le fun, 
le vibrant hommage 
rendu par le président 
sénégalais, en séance 
plénière, à l’endroit de 
l’imposante Royal Air 
Maroc, qui donne des 
ailes à la culture, dit le 
slogan de la compagnie 
déployé sur toute 
l’étendue de la capitale. 

Ce qui marque 
les esprits dans cette 
fabuleuse série 
de vernissages : la Carte 
blanche accordée à 
Doual’Art. Elle souligne 
l’excellente vitalité de 
l’art urbain dans cette 
ville camerounaise.
Il s’agit, pour cette 
expérience, d’aller
 investir les quartiers 
industriels et de fortes 
concentrations 
populaires pour y créer, 
via les artistes visuels, 
une installation qui défie 
la loi du BTP
 et de l’indifférence. 

Le Président-poète 
Léopold Sédar Senghor.
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       Lamiss et Yara, deux talents 
égyptiens, entament une performance 
nocturne faite de couleurs, de ges-
tuelles et de feu. Elles impriment à leur 
travail cette profondeur pharaonique 
exaltante.

Le loupé de la journée est à l’actif 
de la bien nommée RAM, qui oublie 
tout simplement de convier, au dîner 
gala, offert en soirée, les représentants 
de la très restreinte délégation d’ar-
tistes marocains. Une bouderie mal 
comprise de tous les autres artistes 
de la Biennale, d’autant plus que la 
douce activité est, ostentatoirement, 
soulignée dans le programme officiel 
du Dak’Art 2016.

5ème jour, vendredi 6 mai
Le colloque Symbioses se poursuit 

au Conseil économique et social tant 
bien que mal, en raison de la pression 
des événements qui se succèdent et 
empêchent les commissaires, com-
municants, de se rendre au perchoir 
du symposium, et d’y rencontrer les 

Yassine Balbzioui, formé à 
l’Ecole des Beaux-Arts de 

Casablanca et de Bordeaux. Il traîne 
une culture cosmopolite pour avoir 
aussi fréquenté l’université de Ber-
keley-USA. Incontournable dans 
son apport aux arts visuels dans le 
monde, il fonde le collectif Africa 
Light avec Susana Moliner (2010), 
puis contribue à une série d’ate-
liers avec Marco Colombaioni, en 
Italie (2011), ce qui résulte d’une 
installation permanente au Gamec 
à Bergame. De ses foisonnantes 
expositions, on retient celle portant 
sur le thème du néocolonialisme au 
Museo de America à Madrid. Son 
œuvre exposée au Dak’Art 2016, est 
une variation sur une série d’affiches 
cinématographiques, avec un zeste 
de parodie manifeste. Mais surtout 
un désir d’affronter le plateau du ci-
néma pour un tournage imaginaire, 
ou probablement réel.

Originaire de Casablanca, Fati-
ma Mazmouz, présente une facette 
d’artiste accomplie, qui allie mise 
en scène et pensée sur l’identité, le 
genre, le corps, l’immigration, dans 
une vision débordante de clichés. 
Le multiculturalisme devient le 
point nodal de cette immigrée où le 
combat pour imposer son être, oc-
cupe l’essentiel de son œuvre. Ayant 
multiplié les prestations dans des ma-
nifestations mondiales de la photo-
graphie, elle détonne par l’originalité 
de son travail dignement représenté 
au Dak’Art 2016.

Le diplômé de l’Ecole des Beaux-
Arts de Valence, Badr El Hammami, 
fait ses premières armes au Maroc, 
avant de regagner l’Hexagone. Il 
interroge, dans un élan poétique, le 
concept de frontière qui crée systé-
matiquement la notion d’étranger. Et 
c’est bien ce statut d’étranger en terre 
française, quelque part au creux de la 
vague, qui rend accessible l’étude de 
cette difficulté de se définir en tant 
que tel dans des territoires hostiles. 
Lorsqu’il observe une carte, il n’y re-
lève pas des pays juxtaposés, ni des 
formes, mais un réseau de lignes, une 
forme rhizomique qui connecte tous 
les territoires.

Autodidacte, Safaa Mazirh, dé-
couvre la photographie en fréquen-
tant l’association r’batie Fotogra-
fi’art. Du théâtre où elle se plonge 
pour réaliser ses premières œuvres, 
elle enchaîne avec un sujet qui lui 
est cher : la mise en scène du corps 
de la femme. Projet pour lequel elle 
s’engage, corps et âme, c’est le cas de 
le dire, puisqu’elle se fait auto-pho-
tographier pour la bonne cause. 
Résultat des courses, ses silhouettes 
prennent l’allure de personnages de 
dramaturgie où elle joue au (x) per-
sonnage (s) mis en scène. n

Jeter les passerelles. Créer les 
amitiés. Asseoir les jalons ras-

sembleurs des êtres humains devient, 
par ces temps troublés, un acte impro-
bable. L’Homme qui manie les rênes 
de la sphère politique est plus apte à 
dire tout le mal qu’il a à mettre en place 
les ingrédients qui contentent l’individu 
et/ou la collectivité, en vue d’une meil-
leure gouvernance. Que dire d’une telle 
conception lorsqu’il s’agit d’en faire le 
paramètre fondamental à une morali-
sation des rapports entre les nations et 
à une concordance des points de vue 
résolument divergents et souvent an-
nonciateurs du pire ?

De toutes ces contradictions, seul 
triomphe l’art dans sa propension à 
rassembler les esprits éclairés autour 
de projets fédérateurs et structurants. 
Car, si le bienfondé du concept de l’art 
dans la grande philosophie classique 
comme dans son prolongement mo-
derne est d’ancrer le Beau dans le quo-
tidien, ceci n’est pas une fin en soi. Si 
telle n’est pas la finalité fondamentale 
de l’art, elle constitue, tout au moins, 
un jalon salutaire, une phase charnière, 
en vue de mettre de l’ordre esthétique 
susceptible de mettre les gens autour 
de projets artistiques fondateurs de 
l’Homme de demain. 

Le Dak’Art joue indéniablement un 
rôle pionnier dans cette perspective 
qui emprunte la voie de la légendaire 
sagesse africaine. Il a les atouts pour se 
dresser en tant que vitrine de l’art, mais 
surtout, de se placer en miroir reflétant, 
fidèlement, les envies humanistes d’un 
continent intelligent et sensible, créa-
teur et ouvert, facilitateur et non assu-
jetti, écrin en or ou en bois massif, c’est 
selon, contribuant à l’engagement vers 
le changement des attitudes négatives. 

Faire adhérer le plus grand nombre 

d’Africains et d’étrangers aux œuvres  
montées, de commun accord, est un 
pas géant pour réhabiliter le rôle pri-
mordial du Sénégal, dans la diffusion de 
la culture et de l’art dans le monde. Il est 
de son ressort de continuer à marteler 
les termes de sa noble mission d’être ce 
carrefour de rassemblement d’artistes 
chevronnés et jeunes à la fois, venant 
du monde entier célébrer la sacralité de 
la créature de Dieu ainsi que l’obsession 
de l’artiste à rendre compte de la nature 
des difficultés  qui freinent son avan-
cée. N’est-il pas le témoin approprié de 
l’histoire qui peut agir en toute indé-
pendance sur le court des événements 
en en soulignant les traits inspirateurs ?

Plus encore, l’écrin artistique qu’offre 
le Dak’Art est en train de transfigurer 
l’image d’Épinal ainsi que les idées 
reçues héritées du passé, où les riva-
lités économiques faisaient rage, et où 
l’Homme sage peinait à y trouver le 
moindre périmètre de consolation. Ce 
n’était que partie remise, ces mauvais 
souvenirs en passe d’oubli permettent 
à l’Afrique d’abandonner ce rôle acces-
soire. Ils s’effacent, d’emblée, au pro-
fit d’un statut fondateur qui agit sur 
l’Homme en tant que valeur motrice 
incontournable dans tout projet culturel 
structurant et fécondant.

La parfaite symbiose entre les éner-
gies positives que génère Dak’Art est 
une preuve éclatante que l’art peut ré-
aliser des miracles. De la stigmatisation 
de la servitude au rapprochement des 
peuples, en passant par la production 
du meilleur de l’Homme, il n’y a plus 
qu’un pas à franchir pour faire de cette 
symbiose une réalité tangible. La consi-
dération de l’apport de l’Homme à l’hu-
manité est le seul baromètre plausible à 
prendre en compte. Nul autre facteur 
n’est à prendre en compte. n

L’âge de raison

Les quatre 
mousquetaires 

Les représentants des 
médias internationaux 
encensent la maturité 
de La Biennale, 
à sa 12ème édition, 
et soulignent ses 
retombées économiques 
et culturelles. 
350 exposants 
dans les programmes 
In et Off sont un record 
d’intervenants de tous 
les temps en Afrique, 
dans pareille 
manifestation.

Monument de la renaissance africaine. Oeuvre d’art.

discutants. Coup du sort oblige ou 
glissement d’un grain de sable dans la 
machine de la programmation les em-
pêchant de répondre présents à deux 
endroits différents, en même temps. 

Pendant ce temps-là, une perfor-
mance du Martiniquais Jean-François 
Boclè a lieu au village de La Biennale, 
sis, à l’ancienne gare de la ville, réha-
bilitée avec bonheur, et mise à jour au 
goût des visiteurs. 

Le Martiniquais est à la manœuvre 
pour une performance qui met la ba-
nane au cœur de son sujet. Mais atten-
tion ! Pas n’importe quelle banane ! 
Il s’agit de celle sur laquelle viennent 
s’incruster des mots savants du poète, 
écrits sous le poids d’un exercice cé-
rébral fastidieux. Le poète-artiste se 
met à déclamer ces poèmes révoltés, 
recherchés dans l’âme d’un virtuose 
des mots, écrits sur la peau de la ba-
nane. Il l’épluche et la broie ensuite, 
avant de tout jeter dans une marmite 
où bouillonne du chocolat. Il mijote 
alors une recette faite de poèmes et 
de banane, pour en conclure sur de 
la bonne confiture, à servir, une fois 
rafraîchie, aux visiteurs, conviés à sa-
vourer le poids d’un mets aux piques 
chocolatées.

L’ancienne gare qui s’apprête, en 
même temps, à célébrer un moment 
fort du Dak’Art, abrite la première 
conférence de presse tenue par le 
comité d’organisation : Baïdy Agne 
(président du comité d’orientation), 
Simon Njami (directeur artistique) et 
Mahmadou Rassoul Seydi (secrétaire 
général de la Biennale).

On exprime, sans retenue, son émer-
veillement, y compris dans les rangs 
du monde des médias. Pourtant, cette 
rencontre de presse frôle à son entame 
un clash de dénigrement, évité de jus-
tesse. Or, la tendance générale est à 
la salutation du gigantesque élan de 
solidarité consenti par les Sénégalais 
qui scrutent un tel événement malgré 
la fragilité économique du pays et la 
non moins pénible conjoncture poli-
tique. Les représentants des médias 
internationaux encensent la maturité 
de La Biennale, à sa 12ème édition, et 
soulignent ses retombées économiques 
et culturelles. 350 exposants dans les 
programmes In et Off sont un record 
d’intervenants de tous les temps en 
Afrique, dans pareille manifestation. 
Lorsque chaque exposant assume la 
production d’une variété d’artistes, on 
peut se faire une idée de la bonne in-
fluence du cadre de La Biennale sur 
les centaines d’artistes, mis en valeur 
lors de l’événement.

L’événement phare qu’attend le vil-
lage en soirée : c’est le 40ème anniver-
saire du musicien Cheikh Ndigue Lo 
qui voit affluer ce qu’on fait de mieux 
en musique au Sénégal. Un spectacle 
nocturne inédit dans la vie de Lo, pas 
très friand des anniversaires. Cela vaut 
le coup ! De grosses pointures défilent ! 
Youssou N’Dour, avait promis de pré-
sider le spectacle-hommage, fait une 
apparition éclair ! Joli discours. Beau 

tandem avec l’artiste du jour. Moment 
magique lorsque les deux gorges dé-
ployées sont lancées. Elles endiablent 
la foule. Le ministre de la culture et de 
la communication, Mbagnick Ndiaye, 
accouru aussi à la grande veillée musi-
cale fait une remarquable apparition, à 
côté de Pape Diouf, autre star sénéga-
laise, et de ses lieutenants. Le public 
cosmopolite connaisseur est acquis à 
la cause. De magiques perspectives 
en cette soirée où les célèbres voix et 
instrumentistes du continent viennent 
communier avec les animateurs de La 
Biennale rompus, en public discipliné, 
à fêter ce spectacle-anniversaire, digne 
d’un globe-trotter qui a porté la suave 
voix et les magiques compositions sé-
négalaises dans le monde.

6ème jour, samedi 7 mai
Autre journée, autre rencontre in-

tellectuelle. En ce samedi exception-
nel à Dakar, qui succède à une nuit, 
fortement émotionnelle de musique 
et de chant, s’ouvre un symposium 
à l’intitulé fort énigmatique : Etat 
d’opacité. L’honneur revient au Vil-
lage de La Biennale d’accueillir cette 
rencontre qui oscille entre philosophie 
et animation visuelle. Une brochette 
de penseurs, d’artistes et de critiques 
européens et africains se succède au 
perchoir pour aborder la complexité 
d’une thématique abstraite que l’on ne 
peut saisir qu’à travers des concepts 
philosophiques. Surtout que le cadre 
théorique est intimement lié à l’art et 
la politique.

Place ensuite au réseau des journa-
listes culturels africains qui tient sa 
réunion extraordinaire autour du très 
actif journaliste sénégalais, Alassane 
Cissé, qui se bat pour la pérennité de 
cette association qui a, aujourd’hui, un 
peu plus de 15 ans d’existence.

Le chassé croisé reprend de plus 
belle, puisqu’une série de vernissages 
a lieu, dans l’après-midi, dont l’excel-
lente exposition du cercle des artistes 
sénégalais, nigérians, béninois et ivoi-
riens dans une villa sis dans un quartier 
résidentiel de Dakar. Exposition pré-
sidée, conjointement, par le ministre 
sénégalais de la culture et de la com-
munication et le ministre ivoirien de 
la culture et de la francophonie, qui 
est déjà bien avancé sur le chantier des 
Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire 
2017. L’art africain y sera fortement 
représenté.

En ce samedi soir, la nuit sera 
longue : le compte à rebours du retour 
au pays sonne.

7ème jour, 
dimanche 8 mai

Départ 00heure pétante de l’hôtel. 
Le vol AT502 est prévu à 2H30. Arri-
vée à Casablanca à 6H30 sous une lé-
gère pluie matinale. A l’inaccoutumée, 
les grandes artères de la ville blanche 
respirent à fond. La circulation y est 
presqu’absente. Le sommeil était bien 
mérité. n
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Abdallah Laroui : icône de la pensée 
et du rationalisme marocains

Souad Mekkaoui

Homme de la trempe de ceux qui ne cherchent 
pas les mondanités, il n’aime pas être sous 
les projecteurs et se tient loin des feux de 

la célébrité ou de ce qu’on appelle « les intellec-
tuels médiatiques ». D’ailleurs, on l’a toujours cité 
comme étant quelqu’un qui ne quitte, qu’occasion-
nellement, sa tour d’ivoire. En effet, on a rarement 
la chance de lire des interviews accordées par Ab-
dallah Laroui, cet homme dont les connaissances 
sont inestimables.

Discret jusqu’à l’effacement, il est imposant 
quand il fait une apparition publique parce que Ab-
dallah Laroui c’est du lourd. L’histoire des idées, on 
l’apprend avec lui avec beaucoup de profondeur et 
de recul. Son regard perçant, son calme déstabilisant 
et sa maturité intellectuelle font de lui une personne 
à la fois attachante et distante. Abdallah Laroui, 
n’est pas seulement un historien et un romancier 
de grande envergure mais un grand penseur qui a 
influencé, non seulement le Maroc mais le monde 
arabe, en général. Connu pour sa maîtrise des si-
tuations, par son sens de l’écoute et par sa grande 
faculté à peser ses mots, l’imminent penseur brille 
toujours lors de ses rares conférences, par son éru-
dition et l’étendue de sa pensée.

Le plus vériste et le plus pragmatique des penseurs 
marocains, loin d’être confortant, attise la réflexion 
et éveille les consciences. 

Une pensée libérale prolifique
Né à Azemmour en 1933, Abdallah Laroui, his-

torien, philosophe, Conseiller au Ministère des Af-
faires étrangères (1960-1962), docteur d’Etat en 
histoire, en 1976, Membre de l’Académie Royale 
du Maroc, agrégé de langue et civilisation arabe, 
a enseigné la méthodologie de la recherche histo-
rique à la faculté des Lettres de l’université Moham-
med V de Rabat, jusqu’en 2000. Dès son premier 
ouvrage, sa pensée s’inscrit dans un projet d’analyse 
et de critique d’idées et de l’idéologie arabe. Le fil 
conducteur de sa pensée est la réflexion critique 
sur le monde arabe et le rapport entre tradition et 
modernité.

Abdallah Laroui, penseur national connu bien 
au-delà des frontières, sème la connaissance sur son 
passage, produit une réflexion scientifique pertinente 
et publie des ouvrages de référence qui marquent 
notre époque et la réflexion de nos contemporains 
jusqu’en Orient. Par ailleurs, son acuité le mène à 
critiquer également un certain héritage historique 
dans son livre-témoignage « Le Maroc et Hassan 
II : un témoignage : une approche très ambigüe 
du règne de l’ancien Roi » (2005), ouvrage qui a 
été traduit en espagnol par Malika Embarek et pré-
facé par l’universitaire espagnol, Bernabé Lopez. 
Un livre qui se veut être un tableau des plus « ob-
jectifs » de ce que fut le Maroc sous le règne de 
Feu Hassan II et des bons choix faits par le défunt 
souverain aux plans économique et politique. Il y 
décrit des moments clés de l’histoire du Royaume 
dans des articulations qui deviennent presque sys-
tématiques moyennant des explications logico-his-
torique. L’histoire, en général, et la politique, en 
particulier, constituent la base de sa réflexion qui 
éclate en myriade pour se focaliser sur d’autres 
thèmes comme l’actualité brûlante dont il décrypte 
la théorie conceptuelle usant de mécanismes psy-
cho-politique du Maroc. Son écriture prend le plus 
souvent l’aspect d’une sociologie historique dont les 
éléments retrouvent leurs origines, dans un vécu et 
un passé denses et riches. Toutefois, la proximité 
avec la gauche et ses idées est fort bien apparente 
dans ses livres et analyses bien qu’il cherche à s’en 
détacher pour faire montre de neutralité.

L’écriture du grand historien, dans ce livre-té-
moignage, révèle une réalité autre que celle qu’on 

peut se faire du Royaume. 
« En écrivant ce livre, je 
ne veux ni le louer (Has-
san II), ni le dénigrer mais 
le comprendre, tout sim-
plement » expliquera-t-il 
plus tard. Il faut rappeler 
que certains ont trouvé le 
livre élogieux et indulgent 
à l’égard de la gestion du 
Maroc par Feu Hassan II.

Sa synthèse de « L’His-
toire du Maghreb », éditée 
chez Maspero, en 1970, et 
préfacée par Maxime Ro-
dinson, en 1982, le fait 
connaître du grand public. 
Mais le grand succès de 
son livre «L’Idéologie 
arabe contemporaine» où 
l’auteur analyse les res-
sorts de la conscience 
arabe contemporaine marque une autre étape im-
portante de son cheminement intellectuel. En effet, 
ce fut le Grand Ouvrage qui introduit et grave le 
nom de son auteur dans les annales des critiques de 
« la conscience arabe contemporaine » et ses fonde-
ments pour tenter une opposition avec l’Occident 
dont la notion entrave, essentiellement, « son Autre » 
qu’est l’Orient. Pour Abdallah Laroui, idéaliser un 
Occident « légendaire » conduit à une sorte de rai-
sonnement fallacieux et aberrant qui oppose l’Orient 
et donc l’islam au libéralisme. Le monde arabe a 
toujours cherché à se définir par rapport à l’Europe 
industrialisée. C’est alors, que dans leur quête de 
la conscience de soi, nos penseurs arabes se sont 
retrouvés face à la conscience de l’Occident.

Ses nombreux essais, romans et témoignages lui 
ont valu une grande réputation notamment dans le 
monde arabe, en Europe et aux Etats-Unis.

Une plume bilingue prolifique
Historien et philosophe marocain, il écrit en 

arabe et en français, exprimant une pensée libérale 
et ne sacrifiant, en rien, sa neutralité à quelques 
exceptions près. Ses nombreux écrits tels, «Islam et 
modernité », (il y a quelques années, l’intellectuel 
arabe était sommé de prendre position à l’égard du 
marxisme, aujourd’hui, c’est par rapport à l’islam 
qu’il doit se positionner ,1986),  « L’Histoire du 
Maghreb », (un essai de synthèse, 1982), «L’idéo-
logie arabe contemporaine » ont marqué le champ 
de la production intellectuelle arabe. D’ailleurs, son 
ouvrage « Al Afa» en langue arabe a remporté un 
succès immensurable bien que l’écrivain ait choi-
si la science-fiction, un genre plutôt peu familier, 
pour transmettre des messages sur les réalités du 
monde d’aujourd’hui. Le livre relate « l’histoire 
d’une pandémie qui s’abat sur un monde aux des-
tinées duquel président les scientifiques, après son 
unification par la force, hormis certaines commu-
nautés » vivant dans la région du Proche-Orient.  
On découvre alors, chemin faisant, guidés par cet 
analyste aussi subtil qu’averti, que la pandémie qui  
« n’était guère cette sorte d’amnésie qui affecte une 
bonne partie de l’humanité, mais bel et bien l’ex-
ception fuyant à la déferlante de l’uniformisation 
réductionniste et programmée ». La fiction nous 
mène, bizarrement, dans la quête et l’exploration 
historique du passé et de l’évolution de la région 
en question au lieu de se focaliser sur la pandémie.

Auteur de cinq romans dont « L’Exil » en 1998, 
Abdallah Laroui a, à son actif, plusieurs essais tels 
que «La Crise des intellectuels arabes : traditio-
nalisme ou historicisme ? » (1978), « Islam et His-
toire : essai d’épistémologie » (1999), « Tradition et 
Réforme » (2009). 

De la prospection à la réflexion puis au diagnos-
tic, le grand penseur, donne libre court à sa pensée 
profonde et pertinente, la laisse déployer ses ailes 
pour transpercer les frontières culturelles et linguis-
tiques et se conjuguer à l’universel à travers toute 
expérience particulière. Abdallah Laroui a l’art de 
raconter l’Histoire tant et si bien que le lecteur est 
captivé par la lecture où se mêle la réflexion scien-
tifique et philosophique romancée. 

Face à un monde en mouvance, il observe, scrute 
et ausculte les faits du passé, l’état et les profonds 
bouleversements du monde arabe, déconstruit et 
reconstruit les notions de l’idéologie, de la liber-
té, de la modernité, de la citoyenneté, de l’égalité 
et bien d’autres. Ses analyses judicieuses et d’une 
grande sagacité, donnent le ton à l’interprétation 
de l’actualité. Ses pensées quant à elles, sont une 
caution scientifique et un renfort de taille. 

Toutefois, la complexité de sa pensée, ses propos 
forts et directs font que Abdallah Laroui est, des 
fois, incompris par une certaine frange de la popu-
lation qui voit en lui le penseur imbu de sa personne. 
N’est-ce pas lui qui avait déjà déclaré que « l’histo-
rien en Islam comme ailleurs est un invité à la fois 
inévitable et indésirable. Jamais il n’échappe à la 
critique, je veux dire à la censure morale. S’il se tait, 
on le somme de parler et quand il parle, on le prie 
de se taire ». Pourtant, il s’est investi, corps et âme, 
dans une entreprise passionnante qu’il a entamée dès 
les années 1980, plus précisément, un programme 
original « d’acclimatation » des concepts fonda-
mentaux de la pensée occidentale dans les champs 
épistémologique, linguistique et culturel du monde 
arabo-musulman dont l’héritage philosophique et 
culturel de cette civilisation ont servi à explorer, de 
fond en comble, les notions d’idéologie. L’œuvre 
de Laroui est une sorte d’édifice dont les parties 
s’enchaînent les unes par rapport aux autres. Ses  
textes prennent sens les uns par rapport aux autres.

Un philosophe de l’histoire 
Ce grand intellectuel, qui nous a habitués à la 

discrétion, n’a pas choisi la facilité en empruntant 
une voie jonchée d’ambiguïtés et de brouilles. La 
complexité de sa pensée est souvent motif de ma-
lentendus et de fausses interprétations. Dans ce sens, 
et dans une sorte de prologue qui nous rappelle la 
préface de Jean-Jacques Rousseau dans ses Confes-
sions, Laroui, conscient des difficultés de son entre-
prise,  met le lecteur en garde dès le départ : « Je ne 
prends pas parti. Je ne condamne pas, je ne défends 
pas. Je cherche à comprendre, à faire comprendre ».

Dans un entretien donné à la revue Economia, en 
2008, il déclare que « Le recul des institutions au 
Maroc, aujourd’hui, je l’appellerai plutôt recul des 
espérances institutionnelles. J’ai toujours exprimé le 
souhait de voir le pays se diriger, lentement mais sû-
rement, vers un régime de monarchie véritablement 
constitutionnelle et parlementaire, où le Roi règne, 
guide, conseille, influe, mais ne se mêle pas dans la 
direction des affaires courantes, même pas par le biais 
de l’action caritative, car celle-ci laisse croire qu’il dis-
pose d’un trésor inépuisable. Tout cela pour sauvegar-
der son autorité morale. Il doit avoir tous les moyens 
pour être et rester le Roi du Maroc et des Marocains. 
Mais ceci est mon souhait: il ne compte pour rien.» 
Abdallah Laroui n’a eu de cesse de militer, à travers 
ses écrits, dont l’impact est incontestable. La cause 
nationale, l’intérêt et l’évolution du Royaume ont tou-
jours constitué la filigrane de sa pensée. D’ailleurs, à 
plusieurs reprises, il a manifesté sa crainte du danger 
externe qui peut nuire au pays et son appréhension aus-
si que ses écrits ne soient utilisés contre le Royaume.n

Ayant vu le jour dans une petite ville, au 
bord de l’Atlantique, il a toujours chéri le 
calme, la solitude, la liberté et donc l’indé-
pendance de la pensée qui nourrit l’être en 
profondeur.

L’histoire, en général, 
et la politique, en 
particulier, constituent 
la base de sa réflexion 
qui éclate en myriade 
pour se focaliser sur 
d’autres thèmes comme 
l’actualité brûlante dont 
il décrypte la théorie 
conceptuelle usant 
de mécanismes 
psycho-politique 
du Maroc. 
Son écriture prend
le plus souvent 
l’aspect d’une 
sociologie historique 
dont les éléments
 retrouvent leurs 
origines, dans un vécu 
et un passé denses 
et riches. 
Toutefois, la proximité 
avec la gauche et ses 
idées est fort bien 
apparente dans ses livres 
et analyses bien qu’il 
cherche à s’en détacher 
pour faire montre 
de neutralité.
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«Boutros Boutros Ghali,
Une histoire égyptienne»

Alain Dejammet

«Monde arabe, entre transition 
et implosion»
Hasni Abidi

Avec le concours du Global Studies Institute

«Homère, réveille-toi... 
ils sont devenus fous !»
Sébastien Boussois

« Poèmes d’espoir dans la douleur »
Ziad Medoukh

Récit d’un homme qui a vécu une large 
partie de sa vie hors de son pays. Eu-
rope, Amérique ou tout simplement 

courant le monde comme professeur, diplo-
mate, secrétaire général de l’ONU, avide de 
rencontres et de débats, témoin et acteur des 
bouleversements qui secouent l’humanité de-
puis près d’un siècle.

Cet homme vient d’une terre très ancienne, 
une terre qui a créé des 
dieux, bâti une civilisa-
tion, accueilli et absor-
bé d’autres cultures et 
d’autres religions, porté 
un peuple fier, sûr de son 
passé et de ses traditions 
au point que l’orgueil, au 
fil des âges, a tendu à l’as-
soupir et à lui masquer l’ir-
résistible effet des temps 
qui passent.

« Tout changer pour ne 
rien changer » ou bien au 
contraire, se glisser dans 
le système en cours, se 
fondre dans le paysage, 
être tour à tour nationa-
liste, socialiste, libéral, dé-
mocrate, pour patiemment 
faire bouger les choses 
en étant aux commandes 
d’institutions politiques 
mondiales et préserver 
la diversité des cultures, 
des langues, des opinions 
et des croyances, en pro-
fitant d’ouvrir son pays 
sur l’Afrique. Mais qui 
l’emportera ? Un régime 

pesant et placide qui se perpétue ou bien celui 
qui tente d’évoluer ? Se rappellera-t-on qu’un 
copte courtois et déférent sut faire preuve, à 
de singuliers moments, d’une exigeante indé-
pendance en Afrique, au Proche-Orient et aux 
Nations Unies ?

Tel est le portrait de cet homme qui a gra-
vé son nom dans le marbre de notre histoire 
contemporaine. n

En dépit de certaines avancées pluralistes et 
un désir de changement, le monde arabe 
traverse la phase la plus critique de son 

histoire. Une phase instable et porteuse d’in-
certitudes. Des États entiers sont saisis d’une 
instabilité structurelle et assistent à un retour de 
l’autoritarisme, sous son aspect le plus sombre.

L’irruption de l’islamisme politique, la radi-
calisation des acteurs à référent religieux et les 
dérives djihadistes dominent les priorités locales 
et internationales avec des conséquences sur les 
processus de transition et sur la 
survie des États. Le monde est 
désormais face à une situation 
inédite : gérer de nouveaux dé-
fis dans les domaines de la sé-
curité, de la défense, de l’éco-
nomie, des questions sociales et 
de la politique extérieure avec 
moins de moyens et moins de 
convictions.

Élaboré par les meilleurs 
spécialistes du monde arabe 
et musulman et dans toutes 
les disciplines, ce livre n’a pas 
vocation à réduire les soulève-
ments arabes aux seules dimen-
sions de mouvements sociaux 
et de mobilisations collectives 
ou d’idéaliser les dynamiques 
électorales. Bien plus, il fait la 
lumière sur la dynamique in-
terne des citoyens, de la société 
et des institutions de la région, 
c’est-à-dire promouvoir une 
meilleure compréhension des 
facteurs historiques, politiques, 
économiques et juridiques qui 
en sont à l’origine. Il vise, éga-

lement, à porter un autre regard sur les transi-
tions et les régressions en cours et d’en dresser 
le bilan. Cela passe par l’identification des nou-
veaux acteurs concurrents des États et de la me-
sure de leur influence dans les forces politiques 
et sociales qui bouleversent l’espace arabe.

Enfin, à la lumière de la nouvelle donne po-
litique et sociale dans la région, les auteurs ex-
ploreront de nouvelles pistes pour accompagner 
des transitions nécessaires, mais – ô combien 
– délicates et périlleuses. n

De tout temps, un long voyage terrestre 
et maritime a été nécessaire pour par-
courir la Méditerranée, d’un point à un 

autre. C’est un périple qui a toujours été semé 
d’embûches malgré le calme apparent qui règne 
sur cette mer quasi fermée. Il est un rêve pour 
certains, un cauchemar pour d’autres. Une expé-
rience parfois, une destination souvent. Les uns 
se sont battus contre les dieux, les autres contre 
les hommes pour parvenir à bon port.

Le temps d’Homère est bien loin et pourtant, 
il reste, à la fois, un conte pour 
enfants, une profonde réflexion 
métaphysique, une démarche 
philosophique personnelle et 
collective, la démonstration 
d’un engagement politique, que 
l’on étudie encore. À l’image 
d’Ulysse, il est des voyages de 
l’absurde qui ne mènent nulle 
part mais qui ont fait évoluer et 
progresser l’homme. Avec pour 
tous l’espoir du retour au pays, 
un jour. Ce voyage sacrificiel de 
ces migrants qui se perdent en 
Europe rapetissant la grandeur 
de l’Homme.

Pour les hommes d’au-
jourd’hui qui fuient leur pays et 
perdent tout, en quelques jours, 
l’aventure post moderne est plus 
que tragique. Qui est plus cou-
pable que la communauté inter-
nationale et l’Union européenne 
dans ce naufrage des relations 
euro-méditerranéennes, faisant 
de l’Europe par son enferme-
ment un radeau de la Méduse 
dont elle n’a conscience, un 

Titanic qui ne voit que la partie immergée de 
l’iceberg ? Pour filer la métaphore, l’Europe 
d’aujourd’hui n’a rien d’une princesse, comme 
la mythologie grecque a pu en avoir. Elle a un 
point commun avec elle: elle est mortelle.

L’auteur nous emmène dans une relecture my-
thologique et littéraire de cette Méditerranée tant 
créatrice, source et vivier multi millénaires. Des 
légendes homériques aux institutions politiques 
contemporaines qui régissent les flux migra-
toires du côté des deux rives. n

Ziad Medoukh, directeur du département de 
français de l’université Al-Aqsa de Gaza 
en Palestine,  poète et écrivain d’expres-

sion française, vient de sortir, en France, son 
nouveau recueil de poésie, sur la Palestine.

Ce recueil intitulé « Poèmes d’espoir dans 
la douleur » est publié  aux 
éditions  Scribest. Il regroupe 
40 poèmes écrits par le poète 
palestinien de Gaza en 2014 et 
2015.

Dans ce recueil, l’auteur ex-
prime en français, langue de 
paix et d’espoir , l’amour de sa 
patrie, l’attachement à sa ville 
natale  Gaza, la résistance par 
la non-violence et par l’éduca-
tion, l’engagement des femmes 
palestiniennes, le rôle des jeunes 
palestiniens, mais surtout  l’es-
poir au milieu de l’enfer de Gaza, 
cette prison à ciel ouvert, et dans 
tous les territoires palestiniens 
sous occupation israélienne.

Il mentionne dans tous ces 
poèmes le mot Espoir, espoir 
d’un lendemain  meilleur pour 
Gaza et pour la Palestine, es-
poir d’un lendemain de liberté, 
de paix, et de justice. Dans ces 
poèmes, il répète toujours et tou-
jours, le mot Paix. Il est la voix 
de la paix palestinienne pour le 
monde francophone.

Ces poèmes sont qualifiés par 
l’éditeur comme poésie de l’ur-
gence qui s’adresse à l’âme hu-
maine, qui évoque la beauté éter-
nelle de la terre de Palestine, et 
qui n’abandonne jamais l’espoir, 
tel ce peuple palestinien, ce mala-
dif-optimiste, qui continue de nous 
donner une grande leçon de vie.

Ziad Medoukh  a déjà publié cinq livres en 
français (quatre  en France et un au Québec) 
dont trois recueils de poésie sur Gaza et la Pa-
lestine, un livre sur les événements tragique dans 
la bande de Gaza, en été 2014, ainsi qu’un livre 
de pédagogie. n


