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SAHARA MAROCAIN

POINT DE VUE ET ANALYSE

L’Afrique, pivot et constante 
de la diplomatie royale

L’Occident et le démon
de l’islamophobie «ordinaire»

Charles Saint-Prot dévoile 
les dessous du conflit

E n accueillant Paul Kagamé, 
président du Rwanda, le Roi 
Mohammed VI a amorcé une 

réorientation de la politique étrangère 
du Maroc en Afrique. Non qu’elle 
se substitue à la vision initiale, mise 
en œuvre depuis des années et fixée 
en priorité sur l’Afrique de l’ouest, 
mais elle constitue en quelque sorte 
son prolongement logique. C’est la 
première visite officielle que le pré-
sident rwandais a effectuée au Maroc, 
elle marque en effet une étape signi-
ficative dans la mesure où la volonté 
des deux pays obéit au critère d’un 
nécessaire rapprochement politique, 
économique et diplomatique. 

Le lundi 20 juin 2016 constituera 
donc un tournant dans les relations 
maroco-rwandaises, d’autant plus 
que des entretiens en tête-à-tête 
entre les deux chefs d’Etat ou des 
séances de travail élargies ont fixé 
le cap d’une coopération appelée à 
donner l’exemple, inscrite dans le 
projet de partenariat Sud-Sud : Les 
projets d’investissement, l’agricul-
ture, le transport, la connectivité aé-
rienne, la formation professionnelle 
et l’échange de missions, restent, 
entre autres, les principaux chantiers 
dans lesquels les hommes d’affaires 
des deux pays sont appelés à fournir 
plus d’effort dans l’objectif de dé-

velopper les relations économiques, 
promouvoir les produits africains et 
stimuler les échanges économiques et 
les investissements dans le continent. 

Est-ce à dire qu’une percée dans 
cette région du continent peut être 
réalisée, et notamment parachever 
la vision royale d’une présence dy-
namique et diversifiée du Royaume 
dans le continent? Les institutions 
bancaires comme BMCE Bank of 
Africa et Attijariwafabank se sont 
d’ores et déjà relayées pour partir à 
la conquête des contrées de l’Afrique 
de l’Est.

Hassan Alaoui
Lire également en page 5

Une islamophobie rampante, 
associée souvent à une 
«arabophobie»,  gangrène 

aujourd’hui l’espace européen. Elle 
n’est pas un «fait social total» , mais 
assez répandue pour s’en inquiéter. 
Vivant en Europe depuis 50 ans, j’ai 
pu constater sa progression. Jusqu’à 
la disparition de l’Union Soviétique, 
elle était feutrée, discrète. Certes le 
choc pétrolier de 1973 avait suscité 
quelques réflexes «anti-arabes», mais 
la «fatwa» iranienne contre Salman 
Rushdie et les «affaires du voile» en 
France, dans les années 80, avaient 

réveillé les démons de l’islamopho-
bie. Mais celle-ci était surtout confi-
née aux milieux journalistiques et 
littéraires. La fin de la guerre froide 
et la disparition de l’ennemi sovié-
tique fait ressurgir l’Islam, désormais 
arbitrairement constitué en  une entité 
compacte, comme une «nouvelle me-
nace». Samuel Huntington, disciple 
de Bernard Lewis, y trouve même un 
«ennemi de remplacement». dans sa 
fameuse théorie du «choc des civili-
sations».
Par le Pr Bichara Khader

Lire en pages  10 & 11

C harles Saint-Prot, 
avec une équipe 
de spécialistes, 

venus de divers horizons 
interdisciplinaires (juristes 
géopoliticiens, experts) et 
d’une demi-douzaine de 
pays (France, Allemagne, 
Espagne, Liban, Sénégal, 
Maroc), viennent de pu-
blier un livre collectif : 
«Sahara marocain. Le 
dossier d’un conflit artificiel». Pour-
quoi ce livre plus de quarante ans après 
la Marche verte. Depuis l’indépen-

dance accordée par la 
France aux territoires 
devenus l’Algérie 
en 1962, le pouvoir 
algérien a fait de la 
lutte contre le Maroc 
l’un des piliers de 
sa politique, reniant 
d’ailleurs tous les en-
gagements contractés 
entre le GPRA et le 
roi Mohammed V. Le 

FLN au pouvoir voulait dominer tout 
le Maghreb.                                                               

Lire pages 8 & 9

Le Roi Mohammed VI accueillant le Président rwandais le 20 juin dernier à Casablanca.
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DOSSIER DU MOIS 

I l n’y a plus de démocratie sans 
la société civile, comme il n’y 
pas de société civile sans règle 

et sans adhésion au principe de 
transparence. A l’ère de l’Internet 
et des réseaux, ce tropisme s’impose 
de lui-même. Force est de constater 
que, de jour en jour, la notion de 
« société civile » prend de l’impor-
tance à tel point qu’elle est devenue 
une puissance incontournable dans 
les sociétés contemporaines, tom-
bant sous le sens, tant dans le lan-
gage profane que dans le discours 
savant, chez les médias voire chez 
les gouvernements et les institutions 
internationales comme l’ONU, les 
groupements économiques à vocation régionale ou mondiale, 
l’Union européenne, la Banque mondiale entre autres. 

Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

Lire pages  16 à 21
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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

Comment 
et pourquoi 

la COP22 doit
et peut faire 
mieux que la 

COP21…

A la veille de la COP22, le 
journaliste et anthropologue 

Abdessamad Mouhieddine réalise 
pour «Maroc diplomatique» un 
grand entretien avec Patrice Bar-
rat, fondateur et Délégué Général 
de l’association Bridge Initiative 
International, auteur de l’Appel  
«Au nom de nos droits», lancé 
en France, le 10 décembre 2015, 
depuis Le Bourget… 

par Abdessamad 
Mouhieddine

Lire  en pages 14 & 15

DANS CE NUMÉRO

La société civile au défi
des nouveaux enjeux politiques

Abdallah Stouky, 
témoignage 

et regard 
sur la revue 
«Souffles»
Lire en pages 24 & 25

Rétrospective 
d’une amitié 

entre l’Empire 
chérifien et la 

Chine impériale 
Par Ali Lahrichi

Lire en pages 12 & 13

EDITORIAL   
L’Algérie entre déni du droit 
et expansionnisme saharien

Lire en page 2
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ÉDITORIAL

L’Algérie entre déni du droit 
et expansionnisme saharien  

A lors que le conflit maroco-al-
gérien remonte à 1963 sans ja-
mais se démentir de sa dimen-
sion bilatérale, hormis deux 
petites périodes – 1969-1975 et 

1980-1992 -, au cours desquelles l’accalmie 
voire même une normalisation diplomatique 
étaient revenues – faisant croire à la fable de 
l’hirondelle d’un printemps – la petite stra-
tégie des gouvernements algériens successifs 
ne semble pas varier d’un iota, ni démordre 
de son hostilité. Les mêmes objectifs affichés 
déterminent leurs politiques, comme si d’un 
chef d’Etat à l’autre, leur propre existence et 
leur raison d’être demeurent, consubstantiel-
lement, liées à ce Maroc que la géographie 
a imposé aux frontières de l’ouest, irréduc-
tible miroir grossissant de leur malheur, objet 
adulé, objet haï comme seule la psychanalyse 
nous l’expliquerait, un jour…

A preuve, cette irascible volonté à faire 
feu de tout bois, pour peu que le Maroc soit 
dénigré, abaissé, affaibli et le cas échéant 
déstabilisé. On s’échine à être le poil à grat-
ter de ce voisin dont les succès s’engrangent 
et se répètent, dont la confiance n’est jamais 
trahie, on lui cherche la petite bête, on lui 
invente des légendes même – bien sûr les 
plus noires. Et dans la tradition d’une mau-
vaise foi caractérisée, on réécrit l’histoire à 
la façon « révisionniste » et stalinienne pour 
alimenter la haine du peuple algérien, le ca-
resser dans le sens du poil d’un chauvinisme 
que le DRS, version nouvelle et les feuilles 
de chou d’une presse aux ordres, véhiculent 
désespérément.

Le postulat ne change guère de nature : 
l’Algérie, de Boumediene à Bouteflika, a ex-
primé, depuis le début de cette affaire, son 
ambition d’avoir un accès à l’océan atlan-
tique quitte à violer l’intégrité territoriale 
et la souveraineté nationale du Maroc. Si 
injustifié et périlleux qu’il fût, ce calcul, qui 
relève de l’expansionnisme pur et simple, 
était doublé d’une ahurissante méconnais-
sance psychologique, à savoir l’irrépressible 
et farouche patriotisme du peuple marocain 
qui, blessé déjà en voyant son territoire mor-
celé par deux colonialismes, le français et 
l’espagnol, ne s’accommoderait jamais de 
ce que l’Algérie poursuive, impunément, à 
ses dépens leur politique coloniale. Car, c’est 
bel et bien dans ce sinistre sillage colonial, 
continuatrice avérée de leur héritage, que 
l’Algérie s’est inscrite, reniant tous ses en-
gagements, nous menant dans l’amphigouri 
des discours « révolutionnaires », alors que 
le DRS pactisait, sans scrupules, avec le plus 
fasciste des pouvoirs, celui de Franco.

Le Roi Hassan II, tout à son élégance, et 
soucieux de ne jamais insulter l’avenir, s’était 
fait violence sur lui-même en proposant au 
gouvernement algérien une formule hono-
rable pour accéder à l’océan atlantique, afin 

d’acheminer son gaz, son pétrole et son fer. 
Grand mal lui en prit, Boumediene balaya 
d’un revers de main l’idée royale et n’en dé-
mordit pas de voir se créer un Etat fantoche 
sur les frontières méridionales, reprenant 
à son compte le projet criminel de Franco 
qui, n’étaient sa maladie et son décès le 19 
novembre 1975, tenait mordicus à créer un 
Etat indépendant au Sahara. Est-ce à dire 
que les dirigeants algériens, quelle que soit 
leur nature, hormis sans doute Chadli Bend-
jedid, auront constamment à cœur de couper 
le Royaume du Maroc de ses prolongements 
sahariens naturels et, au-delà, africains 
comme l’histoire en témoignent avec force ?

Il convient de souligner que cette ostenta-
toire hostilité algérienne à l’égard du Ma-
roc avait aussi trouvé son écho en face, sur 
un registre d’erreurs que notre pays avait 
commises, comme notamment le refus par 
le Roi Mohammed V, en 1962, de récupérer 
les territoires du sud-est, Tindouf, le Touat, 
Kenadssa, Bechar et autres ; comme ensuite 
l’intervention militaire conduite, en novembre 
1975, dans les provinces du sud par le général 
Ahmed Dlimi qui, par une certaine violence et 
des abus, avait suscité des craintes et poussé 
une partie des populations sahraouies à se 
jeter dans les bras de l’armée espagnole et 
surtout algérienne, planquée aux frontières 
et – on ne savait de quel droit - préparée 
à intervenir sur ordre de Boumediene. En 
février 1976, quelques semaines après la 
Marche verte, tandis que les Forces Armées 
Royales avançaient pour pacifier les contrées 
du territoire reconquis, elles furent agressées 
à Amgala par l’Armée nationale algérienne 
(ALN) qu’elles vainquirent et dont elles s’em-
parèrent de nombreux prisonniers algériens, 
d’armes et de matériel militaire sophistiqué, 
présentés à la presse internationale comme 
preuve de l’implication de l’Algérie. Celle-ci, 
mettant à profit le cafouillage de cette époque 
avec l’Espagne, envisageait l’occupation 
manu militari  de sa frontière sud-ouest dans 
ce Sahara atlantique qu’elle n’a jamais cessé 
de lorgner…

Enfin, l’autre erreur stratégique relevait 
du fait que le Maroc accepta, à tort, de voir 
le dossier du Sahara émigrer à cette 4ème 
Commission des Nations unies, dite de dé-
colonisation, sans défendre pour autant le 
principe que l’article majeur de cette Com-
mission est celui qu’inspire une certaine Ré-
solution pertinente, celle portant le chiffre 
1514, votée en 1960 et en principe opposable 
à l’Espagne coloniale et favorable au Maroc 
qui revendiquait depuis 1956 ses territoires 
qu’elle occupait. 

Peut-être devrait-on rappeler ici que l’Al-
gérie n’existait pas en tant qu’Etat officiel, 
encore moins son rejeton, le polisario qui 
n’a vu le jour qu’en 1974 grâce à la sinistre 
collusion entre le général espagnol Salazar, 

les membres du DRS algérien très actifs et 
des agents libyens du colonel Kadhafi et dont 
la volonté affichée, proclamée était d’en dé-
coudre avec le Maroc. Encore aujourd’hui, 
quand bien même les hommes qui avaient 
écrit les pages de cette époque eurent dis-
paru, le gouvernement algérien s’acharne à 
combattre le Maroc en agitant le mensonge 
sur un prétendu « peuple sahraoui », alors 
que la réalité est qu’il continue dans la droite 
ligne de l’héritage colonial franquiste et que 
l’objectif ne change pas : l’abaissement du 
Maroc. Il reste aussi que notre diplomatie, 
encline à réaliser des sursauts miraculeux, 
devrait s’adapter au long cours et à le 
maîtriser, parce que l’Algérie – jusqu’ici 
soufflant le chaud et le froid  avec la manne 
pétrolière – a, depuis quelques temps, dé-
voilé ses cartes et découvert ses pathétiques 
ambitions : encercler le Maroc, le pousser à 
la crise, multiplier les pressions, l’isoler et 
lui jeter l’opprobre. Or, si elle a le pétrole, 
le gaz et un peuple pacifique, elle n’a pas la 
foi et certainement pas la motivation qui sont 
le ressort d’une mobilisation basée sur un 
principe de justice. L’affaire du Sahara est 
l’affaire du clan de Boumediene, dans lequel 
se sont, tour à tour, inscrits les dirigeants et 
quelques instances enclines à diaboliser le 
Maroc pour détourner le peuple algérien de 
ses vraies préoccupations que sont le chô-
mage, l’inquiétude rampante concernant la 
succession de Bouteflika élu et réélu quatre 
fois mais, suprême ironie, qui reste accroché 
au pouvoir, depuis 1999…

On peut désormais se poser encore la 
question, et de guerre lasse s’interroger sur 
ce que le pouvoir algérien cherche en défi-
nitive derrière le florilège de slogans pour 
« l’autodétermination du peuple sahraoui », 
la « décolonisation du dernier territoire », le 
« Maroc puissance occupante » ? On pour-
rait rétorquer de prime abord qu’il cherche 
à faire perdurer le modèle colonial, en se fai-
sant l’héritier de la France et de l’Espagne, 
qu’au-delà le souhait d’un Bouteflika, comme 
d’un Boumediene, son mentor, qui l’a mis en 
scelle, est de réaliser ce rêve expansionniste 
d’une grande Algérie allant de Jouj Bghal, de 
Tlemcen à l’ouest jusqu’à Tamanrasset dans 
le sud , incluant Tindouf, Tidikelt , Béchar, 
et bien sûr tous les territoires contestés du 
sud-est marocain, y compris Reggane et sa 
région qui, n’en déplaise aux thuriféraires 
du pouvoir algérien, était marocaine jusqu’en 
1962…implantée sur un axe droit allant vers 
le Mali avant que la main criminelle d’un 
officier colonial n’eût jugé nécessaire de le 
déplacer aux dépens du Maroc. L’Histoire 
se réservera la réponse inéluctable à ce mé-
diocre projet qui détruit les espérances popu-
laires d’un côté comme dans l’autre et ruine 
l’avenir d’une grande région. n

Hassan Alaoui
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Par Souad Mekkaoui

Si le gouvernement d’alternance - dirigé par 
Abderrahmane El Youssoufi - avait déci-
dé, en 1998, de serrer la vis et de veiller 
à la bonne gestion du parc automobile de 

l’Etat, allant jusqu’à vendre des voitures de service 
moyennant une indemnité de transport au profit des 
fonctionnaires, aujourd’hui, force est de constater 
que les grosses cylindrées luisantes sont à la mode. 
Pour en avoir le privilège, certains fonctionnaires ou 
élus bénéficient de surcroît d’indemnités.

Pourtant, on était bien roulés dans l’illusion, en 
2014, alors que le budget du parc automobile de 
l’Etat était décrié par l’opposition et que le chef de 
gouvernement avait déclaré qu’il ne voulait plus 
entendre parler des frais faramineux et du gaspillage 
exorbitant liés au parc automobile de l’Etat com-
posé de 140.000 véhicules dont 38.000 motos « M 
rouge ». Il avait même signé une circulaire relative 
à la gestion rationnelle et transparente de ce parc. 
Sauf que l’enthousiasme n’a pas duré longtemps, 
car il est tombé tel un soufflé mal réussi ressortant 
le leurre qui nous a bercés pendant un certain temps. 
«La circulaire durcit les acquisitions de voitures, 
la dotation du carburant et n’accorde plus le droit 
de cumul entre le remboursement des notes de frais 
liées aux voyages et la dotation en carburant ».  
Trop beau pour être vrai ! 

Luxe automobile
à la marocaine

Preuve en est la dernière sortie du chef de gou-
vernement qui déclare : « Je ne vois pas pourquoi 
Choubani s’est procuré des voitures à tel prix 
mais … tout de même n’exagérons rien … nous 
ne connaissons pas ses raisons. Et puis, les mi-
nistres ont toujours été habitués à … on ne peut 
pas venir d’un seul coup et les priver de … » Der-
rière ces blancs et son sempiternel geste de la main 
bien explicite, se cachent les insinuations à peine 
voilées de Abdelilah Benkirane qui regardait droit 
dans les yeux son assistance avec insistance. Un 
regard parlant voire intimidant qui veut dire « vous 
le savez tout comme je le sais et c’est ainsi, on ne  
peut priver nos ministres d’une manne devenue un 
droit ». N’est-ce pas là une preuve évidente de son 
incapacité d’être tranchant sur des problématiques 
fondamentales ? 

On le voit bien, le gouvernement Benkirane, très 
dépensier en cette période de vaches maigres, a du 
mal à ralentir son train de vie et à serrer la cein-
ture, fermant les yeux sur des dépenses superflues 
qui contribuent à creuser davantage l’excavation 
extensible dans les caisses de l’Etat. N’est-ce pas le 
chef de gouvernement lui-même qui appelle, à tout 
bout de champ, à adopter une politique d’austérité ? 

Ne faut-il pas mettre des actes derrière les paroles ? 
Pourtant le gouvernement dépense, chaque année, 
10 milliards de dirhams pour l’achat, l’entretien, 
l’assurance et la consommation des véhicules ! Trop 
de dépenses qu’il refuse d’optimiser puisque cela 
le touche en premier (que de dépenses en déplace-
ments, en primes et indemnités, en études de projets 
creux, en conférences sans enjeu, en factures de té-
léphones, en voitures de service…), habitué depuis 
quelques années au luxe et désireux de maintenir 
son standing même aux dépens du peuple et du 
pays. Quand on appelle à serrer la ceinture cela 
ne s’applique décidément pas aux membres du 
gouvernement.

Et dire que la conjoncture économique actuelle 
exige la vigilance compte tenu de la dégradation 
continue des finances publiques ! 

Avec un parc automobile de l’Etat de 114.000 
véhicules, le Maroc devance de loin la France qui 
compte 75.000 véhicules de l’Etat, les Etats-Unis,  
72.000, le Japon, 50.000 et la Grande Bretagne, 
34.000. A noter que sur les 114.000 unités, les 
véhicules de l’armée et de la police ne sont pas 
comptabilisés. 

Il n’y a qu’à voir autour de nous pour constater 
que tous les gouvernements organisent l’optimisa-
tion des voitures de fonction et de service utilisées 
dans les administrations et les opérateurs de l’Etat. 
Nonobstant, au Maroc, la voiture doit être à l’image 
du titre. Au lieu de dégraisser le mammouth, on 
l’engraisse.

Un gouvernement qui
refuse de rouler à l’économie

A chaque critique que les citoyens expriment à 
propos des dépenses de nos chers ministres ou élus, 
ils sont qualifiés de populistes – nouveau terme 
en vogue pendant ce dernier mandat- . Quand on 
dénonce, quand on décrie, le PJD crie au complot 
et à la volonté de mettre des bâtons dans les roues 
à des gens qui ne juraient que par la transparence, 
les réformes et la probité.

Il est vrai que chaque dépassement financier, 
pris séparément, n’aura pas d’impact économique 
vibrant sur notre pays… Mais tout de même, il n’y 
a pas de grande ou petite économie quand il s’agit 
d’une région connue pour être la plus pauvre des 
douze autres. Chaque dirham dépensé de façon 
injustifiable est un crime à l’égard des habitants, 
un délit de non-assistance à une région en danger. 

C’est ainsi donc qu’El Habib Choubani a mis le 
pied dans le plat. Il crée l’événement et le buzz sur 
la toile, encore une fois, et suscite la polémique en 
amenant le Conseil de la région Darâa-Tafilalet à 
voter pour l’acquisition de sept 4x4 type Volkswa-
gen Touareg acquis pour les membres dirigeants de 
la région au prix de… 3 millions de dirhams. Ceci 

après l’achat de deux Mercedes acquises aupara-
vant pour le président et son premier adjoint pour 
un montant de 1,2 million de dirhams. 

Un coup d’accélérateur qui intervient à un mo-
ment clé où le chef de gouvernement donne un 
tour de vis supplémentaire à l’étau qui se resserre 
sur les citoyens de condition modeste, confrontés 
aux hausses en tous genres. 

Voitures flamboyantes 
dans une région 

qui manque de tout
N’oublions pas que Choubani, s’est permis de 

louer une villa –qui appartiendrait à un ami par-
lementaire- à 50.000 dhs pour en faire le siège 
de bureau alors que le loyer ne dépasse pas, à 
Errachidia, les 3000 dhs !

Apparemment, la nouvelle régionalisation 
appauvrira davantage la région Darâa-Tafilalet, 
nouvellement créée, manquant d’infrastructures et 
d’équipements élémentaires et – suprême ironie - 
présidée par un originaire de Bejaâd.

A supposer, et pour honorer les propos du chef 
de gouvernement, que Monsieur le président ne 
peut que jeter son dévolu sur une grosse voiture, 
des voitures de montage local ou du moins, moins 
coûteuses ne pouvaient-elles pas faire l’affaire pour 
ses adjoints ?

Mais non, penser à l’argent du peuple ne 
semble pas faire partie des priorités de celui qui 
était membre de la Commission centrale de la pro-
bité et de la transparence, en 2009, en plus de sa 
casquette de président de l’Observatoire civil de 
moralisation de la vie publique et de soutien à la 
transparence. Des titres qui ne collent pas avec les 
actes bien entendu ! 

Justifier l’acquisition des véhicules par leur 
adaptation appropriée à la nature montagnarde de 
la région et ses reliefs n’est que de la poudre aux 
yeux. Autrement, il fallait opter pour des Ford F 
150 ou des Land Rover. 

Et comme pour faire encore plus dans la provo-
cation des habitants de la région, Choubani annonce 
qu’il n’acquerra  que des voitures de luxe et qu’il 
pensait même se procurer un hélicoptère à l’ins-
tar de Houcine El Ouardi ! Sauf que si ce dernier 
met l’appareil à la disposition des malades, le pré-
sident du Conseil pense le mettre  à la disposition 
des membres de son Conseil pour soi-disant leurs 
missions et déplacements.

Or, le budget des voitures peut faire fonctionner 
un dispensaire pendant un peu plus d’un an ou sco-
lariser des enfants. 

Et pourquoi pas 
un hélicoptère ?

Remarquons et sans raillerie aucune que d’un 
hélicoptère, il aura en revanche une vue générale de 
la détresse grandeur nature de ce carré de la terre où 
dans des zones recluses, les gens cherchent encore 
un endroit caché pour faire leurs besoins. Il se réga-
lera de la vue des toits de cabanes en patchwork de 
tous matériaux censés les abriter des intempéries. Il 
verra les enseignants et enseignantes qui parcourent 
des sentiers dangereux à dos d’ânes pour accéder 
à leur lieu de travail. Il apercevra les campagnards 
qui trimballent leurs malades ou  femmes enceintes 
sur des tracteurs parce que la région manque d’am-
bulances, il assistera au spectacle d’élèves entassés 
dans des camions pour parcourir des dizaines de 
kilomètres avant d’atteindre leur école puisque 
quand on n’a pas la chance d’avoir des écoles en 
bonne et due forme, il serait prétentieux d’aspirer 

au transport scolaire, il sera témoin des scènes d’en-
fants qui rendent l’âme des suites de morsures de 
scorpions faute d’antipoison contre des scorpions 
noirs fréquents dans la région d’Errachidia (le 29 
juin a connu une manifestation de la société civile 
devant l’hôpital d’Erfoud après le décès du petit 
Mohamed, enfant de 5 ans). De là-haut, s’offrira à 
lui le panorama d’une région pâle et terne, oubliée 
par les privilèges de Dame nature et mutilée par 
ses élus. 

Se faire une vie 
au détriment 

de la population
Et pour finir la semaine en beauté, le président 

du Conseil de la Région réserve une quarantaine de 
chambres dans un luxueux palace de la ville de Mi-
delt pour le week-end pour les membres du Conseil 
régional qui paradoxalement, ne sont que 24 ! Le 
tableau est bien clair : si Choubani se souciait un 
tant soit peu du budget de la région, il pouvait tenir 
cette réunion au siège de la région même sans factu-
rer le déplacement et l’hébergement de son cortège!

N’est-ce pas là un crime contre une région qui se 
meurt parce qu’elle manque de TOUT ?

L’affaire Choubani, a provoqué des manifesta-
tions à Tinghir, à Goulmima et une marche des 
Aït Atta à laquelle ont participé pas moins de 560 
voitures et 65 cars des différentes zones de la région 
vers la Wilaya de la Région Darâa-Tafilalet pour 
dénoncer les abus. Et ce n’est qu’un échantillon qui 
incarne l’irresponsabilité des responsables pour qui 
l’intérêt personnel prime sur l’intérêt général. Pen-
dant ces dernières années, on a assisté à une série 
de scandales relevant de la dilapidation de l’argent 
de l’Etat si bien que c’est devenu une culture qui 
impacte le processus de démocratisation. 

N’est-ce pas ce gouvernement qui nous avait 
promis monts et merveilles faisant de la lutte contre 
la corruption et contre la rente le slogan de sa cam-
pagne électorale en 2011? Pourtant on ne fait qu’en-
foncer le pays un peu plus dans la crise qui s’an-
nonce et le soulèvement en gestation qui augure une 
crise d’hystérie du peuple. Bien évidemment, on 
ne peut pas gagner sur tous les tableaux et tant que 
les hommes politiques choisissent la politique pour 
s’enrichir et considèrent l’argent public comme une 
offrande divine, le pays ira mal.

Ce sont ces agissements, entre autres, qui ex-
pliquent la forte abstention et la non implication des 
citoyens déçus par tous les partis politiques s’étant 
rendu compte que la gabegie financière perdurera et 
que nos heureux élus continueront à mener la belle 
vie aux frais du contribuable. n

Jetez l’argent des deniers publics par les fenêtres, 
il en restera toujours un peu !

Coup de gueule

Réactions 
des habitants 
de la région 

contre les abus 
de Choubani.



Hassan Alaoui

Depuis maintenant quelques mois, 
le Royaume du Maroc semble 
vivre sous la pression d’une 

série d’événements qui, les uns exté-
rieurs, les autres intérieurs l’inclinent à 
un repositionnement dont le moins  que 
l’on puisse dire est qu’il s’adapte aux 
situations. Nous n’avions pas fini, en 
décembre dernier, de subir – et de gérer 
aussi - les conséquences de la décision du 
tribunal de l’Union européenne consis-
tant à annuler l’accord agricole, que déjà 
se profilait une mini crise avec le, gou-
vernement de la Suède qui, pressé par 
une partie du parlement, caressait l’idée 
de reconnaître le polisario. Nous n’en 
avions pas fini avec ce dossier européen, 
que survenait encore l’innommable ini-
tiative du secrétaire général des Nations 
unies, prise en mars, de se rendre dans la 
région, notamment à Tindouf et à Alger 
pour apporter ouvertement son soutien 
au gouvernement algérien dans sa sem-
piternelle hostilité au Maroc. 

Non seulement il a modifié, à sa guise, 
l’agenda initial convenu avec le Roi 
Mohammed VI, qui devait le recevoir, 
mais il s’est prêté à un jeu suicidaire en 
prenant parti pour le polisario qui, que 
l’on sache et malgré le tambourinage 
propagandiste algérien, n’est un Etat, ni 
une organisation reconnue par la com-
munauté mondiale et encore moins un 
« peuple » au sens ontologique du terme. 
Evidemment, ces événements avaient 
pour toile de fond l’affaire du Sahara. 
Aussi bien certains parmi les Européens 
que d’autres au sein de l’Administration 
américaine, voire du Conseil de sécurité, 
s’étaient-il découvert une vocation nou-
velle de bouleverser les règles de droit, 
et de céder aux pressions des lobbies 
algériens pour imposer une résolution 
au Conseil de sécurité le 29 avril , avec 
l’idée que le polisario serait reconnu, 
et le Maroc intimidé et mis au ban des 
nations – ce qui eût été l’acte de grâce 
mille fois concocté par l’Algérie depuis 
des lustres….

Or, le Maroc n’est pas un Etat paria ! 
Il existe bel et bien sur la scène diploma-
tique depuis des décennies pour ne pas 
dire des siècles. Et avec les Etats-Unis en 
particulier, il existe une relation excep-
tionnelle qui remonte à la toute première 
jeune République américaine, comme en 
témoigne l’échange, déjà en 1789, entre 
le Sultan Mohammed III, dit Mohammed 
Ben Abdallah et George Washington, 
premier Président des Etats-Unis. Les 
tripatouillages d’une Samantha Power, 
représentante des Etats-Unis aux Nations 
unies, comme aussi ceux de Susan Rice 
n’avaient que fait raidir la position du 
Maroc contre un hold-up diplomatique. 
Visionnaire, le Roi Mohammed VI qui 
ne fait pas dans les finasseries, avait tiré 
la sonnette d’alarme dans son discours, 
du 20 avril à Ryad, devant les Rois et 
chefs de gouvernements des pays du 
Golfe. Le discours de Ryad, par sa te-
neur et sa pédagogie offensive, rejoint 
celui de Lâayoune prononcé cinq mois 
auparavant.

A l’aune des derniers développements 
de l’actualité où le Royaume du Maroc 
s’est trouvé directement ou indirecte-
ment impliqué, il en ressort un sentiment 
qui n’est pas seulement intuitif : notre 
pays entend tenir son rang, celui qu’il a 
assumé de tous temps. Et ce rang l’in-
cline à une réadaptation continuelle en 
termes diplomatiques. Depuis toujours, 
il s’est inscrit dans l’esprit d’ouverture 
et les femmes et les hommes qui ont été 
ou sont désignés pour représenter et dé-
fendre notre  diplomatie, sont en principe 
imprégnés de telles valeurs. 

La nomination, en février, de nou-
veaux ambassadeurs par le Roi Moham-
med VI était attendue et, pour certains 
esprits impatients, l’audience pour les 
accréditer du sceau chérifien serait im-
minente. Comme c’est de coutume, la 
rumeur sur les noms et les choix des 
hommes avait alimenté la chronique 
des salons et des couloirs. Cependant, 
importait-il à ce point de savoir qui serait 
nommé à Paris, à Abidjan ou à Tachkent 
dès lors que le nom, fût-il le plus familier, 
ne signifiait pas plus que la fonction et 
la responsabilité désormais nouvelle et 
recadrée ? Dès lors aussi que le Roi, et 
lui seul, reste souverain de la décision de 
celui qui sera digne de le représenter. Dès 
lors enfin que le Roi demeure l’initiateur 
de la nouvelle politique étrangère.

Or, la nouvelle politique étrangère du 
Maroc – car il faut bien ainsi la nommer 
–, outre la charte des valeurs, puise entre 
autres ses justifications dans la finalité 
économique. Les tournées royales dans 
les pays du Golfe, comme aussi en Rus-
sie et en Chine , ont tracé les nouvelles 
lignes de force de la diplomatie maro-
caine, le Roi Mohammed VI inaugurant 
un style inédit et assumant le rôle du 
« meilleur RP »  du Maroc. Mais, au-de-
là de ces tournées au cours desquelles 
le Maroc recueille un précieux soutien 

politique, il y a la signature d’une série 
de contrats significatifs. 

Les champs d’intervention de la poli-
tique étrangère sont nombreux et divers. 
Ils ne se ressemblent point, toutefois ils 
ont une finalité commune : la cohérence 
pour ce qui est des options du Maroc 
en matière de relations internationales, 
privilégiées organiquement , renforcées 
circonstanciellement au fur et à mesure, 
selon les périodes. Le Roi, dans son der-
nier discours prononcé le 6 novembre 
dernier à Lâayoune, à l’occasion du 
40ème anniversaire de la Marche verte, 
outre le Sahara qui en a constitué le su-
jet principal, a souligné, de nouveau, sa 
volonté d’élargir et d’approfondir la coo-
pération avec les pays africains. 

Cette volonté n’en démord pas , car 
l’Afrique n’a jamais cessé de constituer 
l’un des champs d’action privilégiés du 
Roi Mohammed VI. Depuis son acces-
sion au Trône en juillet 1999, il s’y est 
rendu plus de huit fois, renforçant ainsi 
les liens ancestraux avec les peuples du 
continent, innovant en matière de coo-
pération et surtout en termes de relations 
à tous les niveaux. Le Maroc propose 
aux pays d’Afrique son savoir-faire et 
ses technologies dans des domaines où 
il possède à la fois l’expertise et la maî-
trise. Il investit en Afrique au sens pro-
fond du terme, les opérateurs marocains, 
publics ou privés, s’y implantant avec 
succès. Mieux : si jusque là, l’Afrique 
de l’ouest – généralement francophone 
– était privilégiée, il y a lieu d’invoquer 
une réorientation majeure avec l’intérêt 
porté désormais sur l’Afrique de l’Est, 
et la récente visite que le président du 
Rwanda, Paul Kagamé, a effectuée au 
début du Ramadan au Maroc, ouvre de 
nouvelles perspectives de partenariat.

L’Afrique est le prolongement naturel 
, géographique et historique du Maroc. 
Le Roi Mohammed VI est arrivé au 

pouvoir alors que le Maroc ne faisait 
plus partie de l’Organisation de l’unité 
africaine dont notre pays avait été le co-
fondateur en 1963, devenue l’UA (Union 
africaine). Il a su tisser des relations di-
rectes, en dehors de ce cadre, avec ses 
homologues du continent, il a donné à 
la relation Maroc-Afrique une nouvelle 
dimension, enracinée dans le respect mu-
tuel et surtout solidaire. Dans la dimen-
sion africaine de la politique étrangère 
marocaine, le Sahara a constitué par-
fois une pomme de discorde, parce que 
l’aveuglement l’a emporté sur la raison. 
Aujourd’hui, la sagesse diplomatique et 
le discernement qui en est le ressort a 
produit ce qu’on appelle un « renverse-
ment d’alliances » ! 

La diplomatie directe, d’Etat à Etat à la 
mise en œuvre de laquelle s’est employé 
le Roi Mohammed VI, ne manque pas 
de porter ses fruits. Faite d’audace pros-
pective et de pragmatisme – qui n’exclut 
jamais le cœur - , elle permet au Maroc 
d’affirmer son identité marocaine et, ce 
faisant, de réadapter sa diplomatie en 
s’inscrivant dans le renouvellement du 
partenariat stratégique mis en place par 
le Roi. En témoigne, dans ce sens, la pré-
sence de groupes marocains en Afrique 
comme Maroc Télécom, OCP group, 
les banques BMCE , Attijari Wafabank, 
la Banque populaire, les établissements 
d’assurance et d’autres groupes privés, 
de l’immobilier et de la construction, la 
Royal Air Maroc, etc…

En dépit de quelques soubresauts, avec 
l’Union européenne, le Maroc développe 
des relations privilégiées, depuis notam-
ment qu’un « Statut avancé » lui a été 
accordé en 2008, grâce au soutien de 
la France. Laquelle, d’ailleurs, ne mé-
nage aucun effort au Conseil de sécurité 
pour soutenir l’initiative d’autonomie 
au Sahara que notre pays a soumise 
à ce dernier, en avril 2007. La France 

est le premier partenaire économique 
du Maroc et celui-ci en est le premier 
partenaire au Maghreb et dans le monde 
arabe. Cette coopération constitue, en 
quelque sorte, la plateforme pour les 
exportations marocaines envers l’Eu-
rope. Il convient de rappeler, dans ces 
conditions, qu’en dehors d’une amitié 
traditionnelle, il existe aussi des intérêts 
stratégiques qu’incarnent la coopéra-
tion maroco-française ou maroco-eu-
ropéenne. Le projet d’accord de Libre 
échange que le Maroc et la France sont 
appelés à mettre en oeuvre, renforce, en 
principe, cette vocation.

Comment ne pas évoquer, dans le 
même esprit, le renforcement de la coo-
pération que le Maroc et les Etats-Unis 
d’Amérique ont mis en place, malgré les 
péripéties de crises ? On évoque de part 
et d’autre de l’Atlantique un « partena-
riat stratégique », et de fait, le modèle 
de relation entre les deux pays relève 
de l’originalité. Le Maroc n’a jamais 
cessé d’incarner l’allié stratégique pour 
les Etats-Unis, d’autant plus qu’il reste 
l’ami historique, traditionnel et le point 
d’appui du libéralisme et des valeurs qui 
fondent la politique étrangère des Etats-
Unis. Le Maroc demeure, en tout état de 
cause, le pilier de la lutte antiterroriste 
dans la région et, ce faisant, le plus ex-
posé aussi.  Le Maghreb, l’Afrique, le 
monde arabe, , notamment le Golfe, la 
Russie et l’Asie ! Ces sphères constituent 
à vrai dire le nouveau champ privilégié 
de la diplomatie marocaine. Ils sont à la 
diplomatie marocaine ce que la profon-
deur stratégique est à un pays, comme le 
nôtre, soucieux d’efficacité et de succès.

La diplomatie marocaine se réoriente 
dans ses priorités stratégiques, mais ne se 
départit pas de ses principes que sont la 
solidarité, le co-développement, le parte-
nariat Sud-Sud, le partage et le progrès. 
Ce ne sont pas de vains mots n
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La nouvelle diplomatie marocaine
à l’épreuve du pragmatisme

Le Souverain prononçant son discours à Ryad.
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CHAKIB BENMOUSSA, AMBASSADEUR DU MAROC FACE À LA PRESSE À PARIS

Les 3 défis majeurs du Maroc
ou l’émergence d’un modèle régional

Hassan Alaoui

Chakib Benmoussa a commencé 
par expliquer que «les résolu-
tions du Conseil de sécurité sont 

en général votées par consensus. Pour 
la première fois, la dernière  résolution 
sur le Sahara a été votée avec des pour, 
des contre et des abstentions. L’enjeu 
pour certains pays était, d’une part, 
d’éviter de créer un « précédent » pour 
des structures équivalentes à la Minurso 
installées dans le monde. Certains ont 
même souhaité une condamnation du 
Maroc. ». « Pour le Maroc, il fallait, 
selon l’ambassadeur, repréciser le statut 
de la Minurso compte tenu du fait que 
le référendum n’est plus d’actualité, 
depuis de nombreuses années, et que 
la Minurso a aujourd’hui de fait pour 
mission uniquement de veiller au cessez 
le feu. » Il fallait aussi repréciser que la 
solution politique est la seule voie du-
rable de sortie de ce conflit artificiel ; 
dans ce sens, il convient de préserver la 
prééminence de l’initiative marocaine 
d’autonomie, reconnaître la dynamique 
interne  dans les provinces du Sud et 
mettre l’accent sur la situation humaine 
dramatique dans les camps de Tindouf, 
tout en précisant le rôle important joué 
par l’Algérie dans ce conflit. «Des ten-
sions ont été constatées avec le Secré-
taire général de l’ONU depuis des mois 
et sa dernière visite dans la région, qui 
a été ponctuée par des déclarations ne 
respectant pas la neutralité de l’ONU, 
a créé une situation inédite », souligne 
Chakib Benmoussa. Il a ajouté : « En 
fait, nous avons eu au Maroc, le senti-
ment que l’enjeu derrière ces crispations 
était de retirer de la table, l’initiative 
d’autonomie sans pour autant avoir des 
perspectives claires et sans tenir compte 

de la dynamique interne aux provinces 
du sud créée par le modèle de dévelop-
pement préconisé par le Conseil éco-
nomique social et environnemental et 
par les élections régionales, un moment 
fort qui s’est déroulé dans d’excellentes 
conditions selon les observateurs inter-
nationaux. » a-t-il indiqué. 

Et d’ajouter : « Il faut rappeler l’im-
portance du programme et des projets 
de développement de plus de 7 milliards 
(77 milliards de dirhams) d’euros lan-
cé récemment par Sa Majesté le Roi, 
rappeler aussi la politique de régiona-
lisation avancée qui permet de créer les 
conditions de développement territorial 
et qui n’est pas évaluée à sa juste va-
leur. Tous ces efforts qui font évoluer la 
gouvernance, consacrent la promotion 
des droits humains et donnent plus de 
pouvoir à la population locale, sont en 
fait, passés sous silence par le SG des 
Nations Unies qui n’a fait que remettre 
sur la table la question du référendum. 
Or l’on sait qu’il n’a pas été possible 
de mettre au point un recensement des 
populations concernées par un tel réfé-

rendum et que l’on avait demandé aux 
parties prenantes de proposer d’autres 
initiatives, ce qu’a fait le Maroc. La 
démarche du Secrétaire général des 
Nations, au lieu de construire sur les 
initiatives positives en cours, cherche 
à renforcer la légitimité du polisario 
et à baliser le chemin de la pseudo 
« RASD » ; elle porte en elle des germes 
d’instabilité et d’insécurité dans toute 
la région ».

Dans cette région sahélo-saharienne, 
estime-t-il, le Maroc est le seul pays qui, 
grâce au mur de défense, a une frontière 
maîtrisée et contrôlée et a pu instaurer un 
climat de sécurité et de quiétude dans les 
provinces du Sud. Il précise  que « dans 
cet espace régional marqué par le chaos 
libyen, fragilisé par les connexions entre 
Boko haram, Daesh et Aqmi et exploité 
par les passeurs de drogue et de migra-
tions, le Maroc craint la convergence 
d’intérêt de tous ces acteurs qui peuvent 
participer à déstabiliser les territoires 
très vastes difficilement contrôlables. 
Accepter de suivre l’option de Ban Ki-
moon en mettant de côté la solution 
politique pour mettre en œuvre une 
large autonomie sous souveraineté du 
Maroc, comporte des risques inaccep-
tables pour le Royaume et a des impli-
cations importantes pour l’Europe et le 
Maghreb. Le Maroc s’inscrit dans une 
démarche qui privilégie la sécurité et 
la stabilité dans ses relations de coo-
pération internationales. C’est le sens 
de son partenariat avec l’Europe, les 
pays du Golf et du renforcement de la 
coopération avec l’Afrique tout en re-
grettant profondément le blocage de 
l’UMA  et la fermeture des frontières 
avec l’Algérie ».

L’offensive 
diplomatique d’Alger
«On constate, souligne l’ambas-

sadeur,  une forme de raidissement 
de l’Algérie dans ses propos vis-à-vis 
du Maroc : des officiers algériens ont 
récemment considéré le Maroc comme 

« un ennemi », ce ne sont pas là des pro-
pos usuels. Sur le terrain, on constate un 
certain nombre d’actions qui sont loin 
d’aller vers l’apaisement. Notre souhait, 
c’est que nos voisins puissent gérer leur 
transition de la manière la plus sereine 
possible en définissant leur projet de 
société sur les plans politique, écono-
mique, social ou culturel de manière à 
répondre aux attentes de leur jeunesse. 
Ces projets ont besoin d’ouverture sur 
le reste du monde, en commençant par 
l’ouverture des frontières avec le voi-
sin ». Il rappelle aussi que c’est la seule 
frontière terrestre fermée depuis des dé-
cennies, tout en ayant des relations di-
plomatiques permettant d’aller d’Alger à 
Casablanca par voie aérienne sans visa! 
C’est aux Algériens de définir leur projet 
en fonction de leur histoire et de leurs 
réalités économiques… 

C’est dans l’intérêt du Maroc autant 
que dans celui de l’Algérie. « En même 
temps, ajoute-il, nous avons des craintes 
que les évolutions et les interrogations 
sur la transition fassent aujourd’hui 
du Maroc, un acteur malgré lui. Nous 
constatons aussi l’offensive diploma-
tique de l’Algérie.

Chakib 
Benmoussa, 

ambassadeur 
du Maroc 

en France, 
en conférence 

de presse 
à Paris.

Notre souhait, c’est 
que nos voisins 
puissent gérer leur 
transition de la ma-
nière la plus sereine 
possible en définissant 
leur projet de société 
sur les plans politique, 
économique, social ou 
culturel de manière à 
répondre aux attentes 
de leur jeunesse. 

La démarche 
du Secrétaire général 
des Nations, au lieu 
de construire sur les 
initiatives positives 
en cours, cherche 
à renforcer la 
légitimité du polisario 
et à baliser le chemin 
de la pseudo «RASD» ; 
elle porte en elle des 
germes d’instabilité 
et d’insécurité dans 
toute la région ».

« Pour le Maroc, 
il fallait, selon 
l’ambassadeur, 
repréciser le statut 
de la Minurso compte 
tenu du fait que 
le référendum n’est 
plus d’actualité, 
depuis de nombreuses 
années, 
et que la Minurso 
a aujourd’hui de fait 
pour mission 
uniquement de veiller 
au cessez le feu. »

Au cours d’une rencontre 
avec des représentants de mé-
dias qui s’est tenue récemment 
à Paris, Chakib Benmoussa, 
ambassadeur du Royaume du 
Maroc en France  a présenté, en 
introduction, trois thématiques 
liées à l’actualité et à l’agenda 
politique: la Résolution 2285 
adoptée le 29 avril dernier par 
le  Conseil de sécurité sur la ques-
tion du Sahara, en liaison avec la 
sécurité régionale sahélo- saha-
rienne ; la situation politique in-
terne au Maroc avec notamment 
les réformes mises en œuvre , les 
élections législatives prévues le 
7 octobre et enfin l’organisation  
de la COP22 à Marrakech, le 
8 Novembre 2016, mettant en 
exergue l’engagement climatique 
du Maroc. Compte tenu de la 
pertinence des thèmes, suite au 
décryptage de cette foisonnante 
actualité par Chakib Benmous-
sa Maroc diplomatique publie de 
larges extraits de cette analyse.
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      Si nous nous référons à la presse 
qui couvrait la visite du premier mi-
nistre français à Alger, les sujets qui 
sont le plus revenus, c’étaient le Sahel 
et le Sahara qui sont des sujets qui 
ne concernent pas le bilatéral mais 
le régional. Deux sujets sur lesquels 
l’Algérie a une position officielle de 
non ingérence et, en même temps, est 
un acteur majeur par les financements 
et par l’engagement diplomatique 
en faveur du Polisario. L’Algérie a 
toujours considéré que le Sahel était 
sa zone exclusive de contrôle et de 
sécurité. On a vu le résultat que cela 
a donné par le passé notamment au 
Mali. 

Aujourd’hui, l’Algérie voit d’un 
mauvais œil que les pays du Sahel 
s’organisent à travers le G5. Tout 
cela est révélateur d’une démarche 
qui, au lieu d’être une démarche de 
coopération régionale sans exclusi-
vité, est une démarche de menaces et 
de nuisances. Cette évolution nous 
inquiète car le contexte sécuritaire ne 
permet à aucun pays d’apporter une 
réponse adaptée. Entre le Nord du 
Mali et le Sud de l’Algérie, la mobilité 
est fluide et donne lieu à un certain 
nombre de trafics car les frontières 
sont plus sur le papier que sur le ter-
rain... »

Les prochaines 
élections législatives

au Maroc : 
Une bataille serrée 

pour la première place
Abordant le deuxième volet de sa 

conférence, qui a trait aux réformes et 
notamment aux élections législatives 
prévues le 7 octobre prochain, Chakib 
Benmoussa s’est fait un didacticien 
volontaire : « Après les dernières 
élections communales et régionales 
qui ont eu lieu en Septembre 2015, 
se tiendront les prochaines élections 
législatives le 7 Octobre 2016. De 
par la constitution de 2011, le chef 
du gouvernement, doté de nouveaux 
pouvoirs, est issu du parti qui arrive 
en tête des élections. Il y a des en-
jeux électoraux avec des pôles qui 
se dessinent : le PJD qui dirige la 
coalition gouvernementale et dont 
est issu le chef de gouvernement, le 
PAM le challenger et les autres partis 
en situation d’attente comme le RNI 
(Rassemblement national des indé-
pendants),  l’Istiqlal qui, après avoir 
été en alliance avec le PJD, s’est re-
trouvé dans l’opposition puis dans 
une forme d’opposition constructive, 
le MP (Mouvement populaire)… » 

Et de poursuivre sa démonstra-
tion : « Avec un mode de scrutin pro-
portionnel, avec des circonscriptions 
électorales proches des provinces 
sauf au niveau de Casablanca où les 
circonscriptions correspondent à des 

arrondissements, la probabilité 
qu’un parti puisse avoir la majo-
rité est faible. 

Le système électoral encourage 
la formation de coalitions et d’al-
liances comme celle qui lie le PJD 
et le PPS  ou celle qui pourrait lier 
le PAM avec l’USFP. Une partie 
des alliances se déterminera après 
les élections. Tout l’enjeu est de 
savoir si le PJD, très présent dans 
les grandes villes,  arriverait à 
améliorer sa présence dans le 
monde rural et in fine préserver 
son score de 2011, et quel serait 

le parti qui serait en tête. Autre en-
jeu, celui de la participation qui peut 
déterminer l’équilibre des forces. 
Ces enjeux expliquent les batailles 
autour du contrôle du fonds de déve-
loppement rural avec un programme 
de 55 milliards de dirhams dans les 
prochaines années qui toucherait 
quelques 30 000 villages ». 

Une chose est sûre, proclame-t-il : 
« la bataille s’annonce serrée pour 
la première place. Si on observe les 
scores obtenus par les partis lors 
des dernières élections régionales et 
communales, le PAM obtient 21% des 
sièges dans les élections communales 
et le PJD 16% alors qu’en nombre de 
voix le PJD devance le PAM. »

Un cap et une vision 
de long terme

Il précise dans la foulée : « Ce qui est 
important à prendre en compte, c’est 
qu’au-delà des enjeux électoraux, les 
institutions du Royaume permettent 
d’assurer la continuité des projets 
structurants de long terme qui sont 
adoptés par le Conseil des ministres 
et qui sont suivis, personnellement, par 
le Souverain. Il faut également savoir 
que la majorité des lois organiques soit 
80% de celles prévues par la nouvelle 
Constitution ont été adoptées. Cer-
taines de ces lois organiques  qui sont 
des lois fondamentales et des réformes 
de fond sont déjà dans la phase de la 
mise en œuvre. Je pense aux  lois or-
ganiques concernant la justice avec 
un Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire recomposé avec d’autres acteurs 
extérieurs au corps de la magistrature 
et où le parquet devient indépendant. 
Je pense aux lois sur la régionalisation 
avec une montée en charge des régions 
qui ont de nouvelles attributions et qui 
nécessitent de nouvelles ressources. »

« La loi de finances 2016 prévoit 
près de 4 milliards de dirhams en res-
sources supplémentaires qui viennent 
renforcer les moyens dont disposent 
les régions. Je pense aux autres ré-
formes en cours qui renforcent la 
dynamique entamée ces dernières 
années et attestent  d’un équilibre 
politique fondé sur le consensus qui 
reflète la personnalité du Maroc et ses 
institutions. Aujourd’hui, la situation 
macroéconomique est en améliora-
tion puisque l’on constate une baisse 
significative du déficit budgétaire, 
une amélioration de la balance des 
paiements et une maîtrise de l’infla-
tion et de l’endettement».

La réforme 
de la Caisse 

de compensation
Avec la même conviction de dé-

montrer, chiffres à l’appui, Chakib 
Benmoussa souligne « qu’en 2012, 

la compensation représentait 5 à 6% 
du PIB, aujourd’hui nous sommes à 
1,5% ! La réforme de la compensation 
liée à l’indexation notamment des 
carburants a permis de réaliser des 
économies et d’avoir une approche 
plus ciblée. Une partie des économies 
réalisée a permis de réduire le déficit 
et d’initier des actions d’inclusion : 
extension du RAMED, régime d’assu-
rance maladie pour les plus démunis, 
bourse pour les élèves et les étudiants 
les plus pauvres, subventions pour les 
femmes divorcées et les veuves sans 
ressources…. »

« Il reste encore des points faibles, 
déplore-t-il,  comme l’éducation no-
tamment dans le monde rural dis-
persé. Malgré la généralisation de 
l’éducation, la question de la qualité 
est entière. Le conseil supérieur de 
l’éducation et de la formation est par-
venu à un consensus sur la réforme du 
système d’éducation et de formation 
ouverte sur les langues étrangères. 
Il y a eu beaucoup de débats, sur les 
fortes déperditions du système sco-
laire, sur les faibles acquisitions de 
compétences, sur la place du privé, 
sur le système de formation, sur la 
problématique des langues d’ensei-
gnement (arabe, amazigh et langues 
étrangères (français, espagnol et an-
glais) qui doivent être enseignées très 
tôt ou l’enseignement des matières 
scientifiques en français), sur la pé-
dagogie ou sur l’approche de l’édu-
cation religieuse qui doit être fondée 
sur la tolérance et la spiritualité tel 
que l’enseigne notre rite sunnite ma-
lékite. Sur tous ces sujets, souvent très 
sensibles, il convient de construire 
des consensus,  de trouver le point 
d’équilibre, de dialoguer avec les 
autres sans tensions, ni violences. 
Autre point de vigilance, l’emploi, 
l’inclusion sociale et les inégalités 
territoriales. Le taux de chômage est 
de 10% ; il est plus élevé au niveau 
des jeunes.»

La COP 22, de Paris 
à Marrakech : 

Il  faut crédibiliser 
le processus et sor-
tir avec des projets 

concrets
Sur la dynamique politique ac-

tuelle, il rappelle que « la nouvelle 
Constitution  a renforcé les contre-
pouvoirs. Le contrôle parlementaire 
est aujourd’hui beaucoup plus fort et 
nous le voyons à travers les débats 
qui touchent toutes les questions évo-
quées. Les instances de gouvernance 
qui sont des instances consultatives, 
comme le conseil national des droits 
de l’homme ou le CESE permettent 
de remonter la réalité du terrain. Les 
canaux d’expression de la démocra-
tie, sont les canaux résultants des 
élections mais également ceux repré-
sentant la société civile et les forces 
vives qui existent sur le terrain et se 
mobilisent en fonction des sujets... »

« La Cop 22, explique-t-il, se tien-
dra le 7 Novembre prochain à Mar-
rakech. La conclusion des accords de 
Paris a été un moment exceptionnel. 
Pour la première fois, nous avons eu 
des IMDC, engagements de l’ensemble 
des états de la planète à réduire les 
gaz à effet de serre. L’accord de Pa-
ris a permis de mobiliser l’ensemble 
des acteurs et d’admettre un principe 

de solidarité entre pays émetteurs 
et pays non émetteurs. Ces derniers  
subissent les effets climatiques et ont 
besoin de programmes ambitieux pour 
s’adapter à  cette nouvelle réalité avec 
des enjeux humains et des enjeux de 
sécurité, compte tenu des tragédies et 
des drames liés aux changements cli-
matiques. Les accords de Paris sont 
signés par 175 Etats à New York et 
nous entrons dans une nouvelle étape. 
Il faudrait que 55% des Etats, repré-
sentant plus de 55% des émissions de 
CO2 les ratifient, pour qu’ils entrent en 
vigueur. Ce ne sera pas le cas d’ici le 7 
Novembre mais à Marrakech, il est im-
portant d’avancer dans l’opérationna-
lisation des accords pour crédibiliser 
le processus et sortir avec des projets 
concrets. Il y a tout un travail sur la 
question des financements, du déve-
loppement de capacités, des transferts 
de technologies, de l’accompagnement 
de pays pour les aider à préparer leur 
plan d’adaptation et à réaliser certains 
projets comme la mise en place de sys-
tème d’alerte dans les pays sensibles 
aux aléas climatiques extrêmes. »

Et d’abonder encore : «Au-
jourd’hui, il y a une feuille de route 
tracée, il faut poursuivre la mobilisa-
tion des acteurs, encourager les inno-
vations, mettre en œuvre l’agenda des 
solutions et poursuivre la dynamique 
avec les collectivités territoriales et 
avec les acteurs des sociétés civiles. 
Ces derniers sont porteurs de pro-
jets et ils peuvent encourager les 
gouvernements à aller, le plus loin 
possible, dans ces processus de ré-
duction d’émission de CO2. Le Maroc 
est fortement engagé, à travers cer-
tains programmes qu’il a initié depuis 
longtemps et d’autres plus récents 
qui touchent les problématiques de 
l’eau et de la préservation de cette 
ressource, l’agriculture très sensible 
aux aléas climatiques, la transition 
énergétique avec une ambition forte 
d’atteindre 52% d’électricité à base 
d’énergie renouvelable à l’horizon 
2030. » n

« Avec un mode 
de scrutin 
proportionnel, avec 
des circonscriptions 
électorales proches 
des provinces sauf au 
niveau de Casablanca 
où les circonscriptions 
correspondent 
à des arrondissements, 
la probabilité qu’un 
parti puisse avoir 
la majorité est faible. 

 Le Maroc est 
fortement engagé, 
à travers certains 
programmes qu’il 
a initié depuis 
longtemps et d’autres 
plus récents qui 
touchent 
les problématiques 
de l’eau et de 
la préservation de 
cette ressource, 
l’agriculture très 
sensible aux aléas 
climatiques, 
la transition 
énergétique avec 
une ambition forte 
d’atteindre 52% 
d’électricité à base 
d’énergie renouvelable 
à l’horizon 2030. »

M. Chakib Benmoussa.
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l Maroc diplomatique : Charles 
Saint-Prot, avec une équipe de spécia-
listes, venus de divers horizons inter-
disciplinaires (juristes géopoliticiens, 
experts) et d’une demi-douzaine de 
pays (France, Allemagne, Espagne, 
Liban, Sénégal, Maroc), vous venez 
de publier un livre collectif : « Saha-
ra marocain. Le dossier d’un conflit 
artificiel ». Pourquoi ce livre plus de 
quarante ans après la Marche verte ?

- C’est dans un contexte marqué par 
un regain de l’agressivité de la propa-
gande algérienne et  la gravité des crises 
dans la région sahélo-saharienne que 
nous publions l’ouvrage Sahara maro-
cain : Le dossier d’un conflit artificiel. 
À vrai dire, il était devenu indispensable 
de disposer d’un dossier exhaustif sur 
l’affaire du Sahara marocain, avec en 
particulier la nécessité de clarifier l’état 
du droit en la matière et de mettre en 
exergue les graves conséquences géo-
politiques de la persistance du conflit. 

Le roi Hassan II a pu dire que cette 
affaire était l’escroquerie du siècle. 
L’un des objectifs de notre ouvrage est 
de démontrer que le conflit sur le Sahara 
marocain est artificiel car il n’y a jamais 
eu dans cette région d’entité saharienne 
séparée du Maroc pas plus qu’il n’existe 
de peuple sahraoui. La décolonisation 
des territoires par l’Espagne n’aurait 
dû être qu’une formalité, après la fin 
des protectorats français et espagnol en 
1955. Et cela d’autant plus que les fron-
tières du Maroc ne sont pas le résultat 
d’un tracé colonial mais s’enracinent 
dans l’Histoire comme l’a constaté la 
Cour de La Haye. Il y a donc eu ma-
nipulation.

l Vous soulignez que c’est un 
conflit créé de toutes pièces par les 
gouvernements algériens et le bloc 
communiste au milieu des années 70. 
Comment pourriez-vous justifier une 
telle hypothèse, sachant que l’Algérie 
se dit « neutre » voire non concernée ? 

- Il est important de souligner que le  
conflit sur le Sahara marocain n’est pas 
une question de décolonisation. Celle-ci 
s’est achevée en 1975 avec la Marche 
verte qui a provoqué le départ des Es-
pagnols. Depuis la récupération de ses 
territoires par le Maroc, le conflit est 
une tentative de sécession encouragée 
de l’extérieur, par un État voisin. Cela 
ne relève pas des questions de décolo-
nisation mais d’une ingérence étrangère 
dans les affaires marocaines et d’une 
tentative de déstabilisation en viola-
tion du paragraphe 4 de l’article 2 de 
la Charte des Nations unies. De même, 
le Polisario n’est en rien un mouvement 
de libération  nationale ; il a été inexis-
tant sous l’occupation espagnole et il 

ne s’est développé qu’après la décolo-
nisation, comme simple instrument de 
la politique algérienne. Le Polisario est 
une marionnette  n’existant que grâce 
aux subsides et à l’activisme du régime 
algérien.

Le retour du Sahara marocain à la 
Mère-patrie aurait dû intervenir sans 
qu’il fût besoin de tant tergiverser et,  
finalement, de permettre au bloc com-
muniste et à son comparse algérien de 
créer un conflit artificiel, au milieu des 
années 1970, après que le Maroc avait 
obtenu la décolonisation. Mais, l’Algé-
rie voulait étendre ses frontières jusqu’à 
l’Atlantique. De son côté le bloc com-
muniste poursuivait le plan de Lénine 
de déstabiliser l’Europe  par l’Afrique. 
C’est dans ces conditions qu’il y a eu 
la manipulation visant à créer de toutes 
pièces un mouvement séparatiste pour 
tenter d’arracher au Maroc ses pro-
vinces du sud et le couper de sa dimen-
sion géopolitique africaine. Le Maroc 
a dû faire face à une action militaire de 
grande envergure de l’Algérie épaulée 
par des dizaines de milliers de Cubains, 
d’Allemands de l’Est et de toutes sortes 
de mercenaires africains, sous le cou-
vert du fantomatique Polisario.

l Comment expliquez-vous cette 
animosité institutionnalisée et cette 
hostilité nourrie par l’Algérie à l’égard 
du Maroc ?

Depuis l’indépendance accordée 
par la France aux territoires devenus 
l’Algérie en 1962, le pouvoir algérien a 
fait de la lutte contre le Maroc l’un des 
piliers de sa politique, reniant d’ailleurs 
tous les engagements contractés entre 
le GPRA et le roi Mohammed V. Le 
FLN au pouvoir voulait dominer tout le 
Maghreb. En outre, il était tombé dans 
le camp du bloc communiste. Au fil des 
années, le conflit sur le Sahara marocain 
est devenu une affaire personnelle du 
régime algérien. On attribue d’ailleurs 
l’assassinat du président Mohammed 
Boudiaf, le 29 juin 1992, au fait qu’il 
voulait mettre un terme à l’affaire du 
séparatisme après avoir déclaré qu’en 
Algérie «l’affaire du Sahara marocain 
est uniquement celle d’un clan au pou-
voir », clan qu’il qualifiait de «mafia 
politico-financière du système FLN». 

Ce conflit a donc  été instrumentali-
sé et continue à être un fonds de com-
merce pour le  régime algérien qui a 
encore quelques alliés : les pays de la 
mouvance marxiste (Afrique du sud de 
l’ANC, Mozambique, Uruguay des Tu-
pamaros, Venezuela). Souvenons-nous 
que durant les années 1960-1970, Alger 
était la capitale de tous les groupes ter-
roristes (ETA basque, Bande à Baader, 
Armée rouge japonaise, ANC, FRE-

LIMO…) et on qualifiait  son aéroport 
comme « l’aéroport des pirates » où 
trouvaient refuges les terroristes dont 
Carlos. L’affaire du Sahara marocain 
et la propagande pro-séparatiste conti-
nuent d’être un fonds de commerce pour 
quelques organisations, associations et 
militants, des demi-soldes du commu-
nisme et des activistes gauchistes qui 
se croient encore au temps de la Guerre 
froide et en tirent de juteux profits. 

Ayant traité la question du Saha-
ra sous les divers angles historique, 

géopolitique, juridique, social et 
économique, quels sont, selon vous, 
les conséquences géopolitiques im-
médiates et lointaines résultant de la 
persistance de ce conflit sur la scène 
internationale?

Le conflit artificiel entretenu par 
l’Algérie est  déplorable pour plusieurs 
raisons.  D’abord, il nuit  au Maghreb 
et à ses peuples, ensuite c’est un grave 
facteur de déstabilisation. 

Ainsi, la politique algérienne porte 
atteinte à l’intégration régionale quand 
un Maghreb arabe uni serait un évident 
facteur de stabilité et de progrès. Le 
conflit freine tout progrès de l’Union 
du Maghreb arabe, créée à Marrakech 
en février 1989. Cela conduit le Ma-
ghreb à prendre du retard dans la mon-
dialisation. Il est inconcevable que les 
frontières soient fermées entre l’Algé-
rie et le Maroc. Le coût de ce manque 
d’intégration économique des pays de  
l’UMA est important. Il est conster-
nant de constater que les échanges 
intermaghrébins ne représentent que 
2% du commerce entre les cinq pays. 
Selon les experts internationaux, cette 
situation fait perdre à chaque pays de 
l’UMA environ 2 points de PIB et donc 
des centaines de milliers d’emplois par 
an. La  paralysie de l’unité maghrébine 
empêche également que les pays du sud 
aient des relations plus équilibrées avec 
les pays du nord de la Méditerranée.

SAHARA MAROCAIN

Le dossier d’un conflit artificiel
Il est de notoriété publique que la question de 

l’avenir des provinces sahariennes du Maroc est 
résolue depuis 1975 – l’accord de Madrid du 14 
novembre 1975 ayant eu pour effet de mettre fin 
au statut de territoire non-autonome des provinces 
sahariennes du Maroc -. Toutefois, le conflit sur 
le Sahara marocain engendrant un conflit diplo-
matique et politique persiste encore sur la scène 
internationale, quarante ans après la Marche 
Verte qui a scellé la question de la colonisation 

des provinces du sud marocain par l’Espagne en 
permettant leur restitution au Royaume du Ma-
roc. Aussi une analyse d’envergure s’est avérée né-
cessaire pour expliquer les tenants et aboutissants 
de ce conflit créé de toutes pièces par l’Algérie et 
le bloc communiste, au milieu des années 70. Saha-
ra marocain, le dossier d’un conflit artificiel, porte 
toutes les réponses aux questions qu’on pourrait 
se poser à propos d’un conflit qui n’a que trop 
longtemps duré. Dr. Charles Saint-Prot, directeur 

général de l’Observatoire d’études géopolitiques de 
Paris, spécialiste du monde arabe et de l’Islam à 
l’Université Paris Descartes, Codirecteur de l’ou-
vrage Sahara marocain. Le dossier d’un conflit 
artificiel», paru aux éditions du Cerf (Paris) et aux 
éditions Marsam pour le Maroc, nous explique 
les motivations d’un groupe de spécialistes et de 
géopolitologues qui ont croisé leurs efforts en se 
penchant sur la question du Sahara pour nous 
offrir un livre-référence sur l’Histoire du conflit.

Depuis la récupération 
de ses territoires 
par le Maroc, le conflit 
est une tentative de 
sécession encouragée 
de l’extérieur, par un 
État voisin. 
Cela ne relève pas
des questions
de décolonisation 
mais d’une ingérence 
étrangère dans les 
affaires marocaines 
et d’une tentative 
de déstabilisation 
en violation 
du paragraphe 4 de 
l’article 2 de la Charte 
des Nations unies.

Souvenons-nous que 
durant les années 
1960-1970, Alger était 
la capitale de tous les 
groupes terroristes 
(ETA basque, Bande 
à Baader, Armée rouge 
japonaise, ANC, 
FRELIMO…) et on 
qualifiait  son aéroport 
comme « l’aéroport des 
pirates » où trouvaient 
refuges les terroristes 
dont Carlos. 

Charles Saint-Prot, directeur général de l’OEG, co-
directeur du livre «Sahara marocain, le dossier d’un 
conflit artificiel».
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         L’éventualité d’un Maghreb 
arabe uni qui garantirait stabilité 
et progrès est-elle encore un projet 
politique viable ?

C’est un projet indispensable 
pour les peuples du Maghreb même 
si, d’évidence, cette perspective ne 
séduit pas le régime algérien qui n’a 
pas intérêt à voir se mettre en place 
un système d’intégration économique 
et de coopération politique qui exige-
rait plus de transparence et remettrait 
en question son système de prévari-
cation et de corruption. Freiner ce 
projet revient à prendre une lourde 
responsabilité devant l’Histoire qui 
retiendra que l’union du Maghreb a 
été initiée par le Maroc, sous Moham-
med V, et paralysée par l’Algérie.

l Votre ouvrage démontre éga-
lement que le conflit sur le Sahara 
marocain est un grave facteur de 
déstabilisation. Dans une région 
sahélo-saharienne où sévissent 
de dangereux groupes extrémistes 
politico-religieux, ce conflit ne re-
présente-t-il pas un danger supplé-
mentaire ?

- Le conflit sur le Sahara marocain 
est de première importance dans la 
géopolitique régionale car il vient ra-
jouter un élément de déstabilisation 
dans la région sahélo-saharienne. Par 
surcroît, il est  notoire que les groupes 
terroristes sévissant dans cette partie 
du monde (AQMI, Mourabitoune et 
DAECH) ont avec le Polisario des 
relations d’autant moins surprenantes 
qu’ils sont souvent issus de la même 
matrice algérienne. Nous ne pouvons 
que noter les accointances de plus en 
plus avérées entre des membres du  
Polisario et les groupes terroristes. 
Le Polisario constitue donc l’un des 
principaux facteurs de déstabilisation 
de la région.

En tout cas, le Royaume chérifien 
est le seul pays stable et au sud de 
la Méditerranée. Fort du consensus 
national et du lien entre le peuple 
et une monarchie nationale et popu-
laire, c’est le seul pays émergent du 
Maghreb et le seul qui présente de 
sérieuses garanties pour la sécurité 
de toute la région et la lutte contre 
la menace terroriste. En outre, sous 
l’autorité du Roi Mohammed VI, 

Commandeur des croyants, le Ma-
roc lutte efficacement contre l’extré-
misme religieux. 

l Selon vous, le plan d’autono-
mie soumis en 2007 par le Maroc 
au Conseil de sécurité, a-t-il des 
chances d’être mis en œuvre ?

- Tous les responsables interna-
tionaux qui connaissent le problème 
savent que le plan marocain est la 
seule issue crédible et sérieuse pour 
mettre fin à un conflit qui n’a que 
trop duré. Il est temps de tourner la 
page de ce triste reliquat de la Guerre 
froide. Or le  plan marocain est exac-
tement la solution de compromis et 
de réalisme à laquelle le Conseil de 
sécurité des Nations Unies appelle 
de ses vœux. Dans ces conditions, 
les membres du Conseil de sécurité 
devraient  apporter  clairement leur 
soutien aux efforts du Maroc qui est 
le seul à proposer une solution de sor-
tie de crise. Cette solution réaliste 
est précisément le plan d’autonomie 
dans le cadre de la souveraineté du 
Royaume et de son unité nationale.  

l Entre la résolution du 25 avril 
2013 du Conseil de sécurité de 
l’ONU qui avait salué les réalisa-
tions incontestables du Maroc en 
matière des droits de l’homme au 
Sahara notamment par la mise en 
place des commissions régionales 
du Conseil national des droits de 
l’homme, à Dakhla et à Laayoune, 
et les dérapages de Ban Ki-moon 
lors de sa dernière visite à Tindouf, 
il semble que le thème des droits 
constitue un cheval de bataille ré-
current pour le gouvernement algé-
rien. Qu’en pensez-vous ?

- Il semble d’abord que le secré-
taire général des Nations unies a gra-
vement failli en sortant de son rôle et 
en se départissant de la neutralité qui 

sied à sa fonction. De facto, il s’est 
disqualifié. Pour ce qui concerne 
les droits de l’homme, le Conseil de 
sécurité des Nations unies s’est, en 
effet, félicité «des mesures et initia-
tives entreprises par le Maroc pour 
renforcer les commissions régio-
nales du Conseil national des droits 
de l’Homme à Dakhla et Laayoune». 
En dehors de l’action du CNDH, de 
ses commissions régionales et de la 
coopération avec les institutions onu-
siennes, le Maroc ouvre largement 
son territoire aux observateurs ex-
térieurs. Ce n’est pas le cas du côté 
des camps de Tindouf en Algérie où 
règne l’opacité la plus totale. En ré-
alité, comme le déclarait Dr Zeina el 
Tibi lors d’un récent colloque à l’uni-
versité Paris Descartes, « si l’on veut 
s’intéresser aux droits humains, ce 
n’est pas du côté du Maroc qu’il faut 
regarder mais du côté algérien et des 
séparatistes car ici les violations des 
droits humains de la part des mili-
ciens du POLISARIO et des services 
algériens sont quotidiennes».

l Comment voyez-vous l’avenir 
de l’Algérie dans l’immédiat, et 
l’après-Bouteflika ?

- Dans l’immédiat, l’Algérie 
souffre de la faillite d’un système de 
mono-économie fondée sur la rente 
pétrolière et gazière. Ce système est 
d’autant plus à bout de souffle que le 
prix des hydrocarbures a considéra-
blement baissé depuis deux ans. Par 
ailleurs, l’Algérie connaît une grave 
crise du pouvoir politique qui a perdu 
toute crédibilité, notamment en main-
tenant au pouvoir un homme qui est 
manifestement incapable d’assumer 
ses fonctions,  C’est insultant pour le 
peuple algérien.

Au-delà de Bouteflika, ce qui est 
en cause, c’est un régime de type so-
viétique qui a ruiné le pays aussi bien 
économiquement que moralement et 
même politiquement en accentuant 
les clivages entre les citoyens. Un 
meilleur avenir des Algériens ne 
peut que passer par un changement 
de régime mais, s’il gouverne mal, 
ce régime sait se défendre et on peut 
craindre que dans l’hypothèse où ils 
soient menacés de perdre le pouvoir, 
ses caciques se précipitent dans de 
folles aventures… n

Propos recueillis
par Souad Mekkaoui

Il est inconcevable 
que les frontières soient 
fermées entre l’Algérie 
et le Maroc. 
Le coût de ce manque 
d’intégration 
économique des pays 
de  l’UMA 
est important. 
Il est consternant 
de constater que 
les échanges 
intermaghrébins 
ne représentent que 
2% du commerce 
entre les cinq pays. 
Selon les experts 
internationaux, cette 
situation fait perdre à 
chaque pays de l’UMA 
environ 2 points de PIB 
et donc des centaines 
de milliers d’emplois 
par an.

«Si l’on veut 
s’intéresser aux droits 
humains, ce n’est pas 
du côté du Maroc qu’il 
faut regarder mais du 
côté algérien et des 
séparatistes car ici les 
violations des droits 
humains de la part 
des miliciens 
du POLISARIO 
et des services 
algériens sont 
quotidiennes ».

«Sahara marocain, 
Le dossier d’un conflit 
artificiel». Un ouvrage 
référence sur l’histoire 
d’un confflit.
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Réflexions sur l’islamophobie «ordinaire» 

Une islamophobie rampante, 
associée souvent à une «arabo-
phobie»,  gangrène aujourd’hui 
l’espace européen. Elle n’est pas 
un «fait social total» , mais assez 
répandue pour s’en inquiéter. 
Vivant en Europe depuis 50 
ans, j’ai pu constater sa pro-
gression. Jusqu’à la disparition 
de l’Union Soviétique, elle était 
feutrée, discrète. Certes le choc 
pétrolier de 1973 avait suscité 
quelques réflexes «anti-arabes», 
mais la «fatwa» iranienne contre 
Salman Rushdie et les «affaires 
du voile» en France, dans les 
années 80, avaient réveillé les 
démons de l’islamophobie. Mais 
celle-ci était surtout confinée 
aux milieux journalistiques et 
littéraires. La fin de la guerre 
froide et la disparition de l’enne-
mi soviétique fait ressurgir l’Is-
lam, désormais arbitrairement 
constitué en  une entité com-
pacte, comme une «nouvelle me-
nace». Samuel Huntington, dis-
ciple de Bernard Lewis, y trouve 
même un «ennemi de remplace-
ment». dans sa fameuse théorie 
du «choc des civilisations».

Après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, les attentats qui 
ont endeuillé l’Espagne (2004) 

et la Grande Bretagne (2005), l’affaire 
des « caricatures danoises», et plus 
récemment les attentats meurtriers à 
Paris et à Bruxelles (2015 et 2016), 
ainsi que les flux de « réfugiés»,  la 
peur de l’Islam et des musulmans s’est 
répandue et s’est transformée en hos-
tilité, aversion, haine.

Généralement on a tendance à lier 
cette stigmatisation à l’émergence de 
l’extrême-droite et des mouvements 
populistes en France , en Allemagne  
et dans la plupart des Etats de l’Union 
européenne. C’est oublier que l’isla-
mophobie s’est glissée subrepticement  
dans les discours publics, médiatiques, 
voire universitaires. Se départissant  de 
la critique légitime et nécessaire de l’Is-
lam et des musulmans, certains journa-
listes, écrivains, voire chercheurs uni-

versitaires se mettent à tirer la sonnette 
d’alarme en dénonçant «l’islamisation 
rampante» de l’Europe ou  s’adonnent,  
de bonne grâce, à l’invective, le déni-
grement , voire l’insulte. André-Pierre 
Taguieff, Chercheur à Sciences Po, à 
Paris, affirme sans broncher que «deux 
millions de musulmans en France, ce 
sont deux millions d’intégristes po-
tentiels»1. Le polémiste verbeux, Eric 
Zemmour,  s’inquiète de l’«instaura-
tion d’un mode de vie étranger forçant 
les petits blancs (les français) à  se 
soumettre (à l’Islam). Nadine Morano, 
députée européenne, reprend le même 
discours sur une chaîne de Télévision 
: «J’ai envie que la France reste la 
France. Pour moi , je n’ai pas envie 
que la France devienne musulmane»2. 
L’écrivain français, Michel Houelle-
becq va encore plus loin : «Lorsqu’on 
lit le Coran , on est effondré»3, et il 
ajoute, dans un mépris total, «L’Is-
lam ne pouvait naître que dans un 
désert stupide, au milieu de bédouins 
crasseux qui n’avaient rien d’autre à 
faire-pardonnez-moi- que d’enculer 
leurs chameaux». En 2015, le même 
auteur écrit un roman à sensation de 
la même veine «Soumission»4., qui 
fait suite à d’autres ouvrages faisant de 
l’Islam à la fois un bouc  émissaire et 
un épouvantail, tels que celui d’Oriana 
Fallaci «la Rage et la colère»5 en Italie,   
de Thilo Sarrazin»6  en Allemagne, de 
Christopher Caldwell en Angleterre7 
ou de Bruce Bawer8.

Il ne suffit pas de s’alarmer de ces 
dérapages dangereux , il faut en cher-
cher les causes immédiates et loin-
taines. Est-ce la violence qui sévit dans 
les pays musulmans? L’installation 
durable des musulmans en Europe ? 
La supposée incompatibilité entre Is-
lam et valeurs européennes ? L’afflux 
des réfugiés de Syrie et d’Iraq ? Les 
attentats terroristes commis par de 
jeunes jihadistes européens d’origine 
musulmane ou convertis à l’Islam ? Ou 
bien est-ce la recherche d’un ennemi 
de remplacement après l’implosion de 
l’Union Soviétique ? Ou bien est-ce 
la crise économique, morale, politique 
et identitaire  en Europe elle-même ? 
Toutes ces causes ont été invoquées. 
Aucune, seule, ne peut expliquer «un 
fait social» désormais majoritaire.

La brièveté de cet article ne permet 
pas une définition fine de cette stig-
matisation discriminatoire de  l’Is-
lam  et une analyse approfondie  de 
ses déterminants . En ce qui concerne 
la définition, disons, pour faire court, 
que l’islamophobie est le rejet d’une 
population en raison de caractéris-
tiques liées à l’appartenance réelle 
ou supposée à l’Islam. Cela procède 
d’une idée, naturellement fausse, selon 
laquelle le «comportement individuel 
et collectif des musulmans est avant 
tout déterminé par la religion». C’est 
ce que j’ai appelé «la construction du 
problème musulman»9. J’entends par 
là que l’Islam est devenu au cours des 
trois dernières décennies une sorte 
d’angoisse existentielle et  une obses-
sion collective traversant les sociétés 
européennes et se fondant sur le  mythe 
de l’islamisation.

Ce mythe laisse supposer que l’Eu-
rope  «blanche»  est submergée, qu’elle 
se délite, qu’elle est encerclée , voire 
bientôt remplacée. C’est la thèse dé-

fendue par Michel Houellebecq dans 
son roman «Soumission» et qui est re-
prise par l’extrême-droite européenne, 
notamment le mouvement Pegida en 
Allemagne.

Pourquoi l’Islamophobie et pour-
quoi maintenant? La question a été fi-
nement analysée par Abdellali Hajjat et 
Marwan Mohammed dans un livre ma-
gistral intitulé : «Islamophobie : com-
ment les élites françaises fabriquent 
le ‘‘problème musulman’’». Pour ces 
deux auteurs, les européens, dans leur 
majorité, peinent  à accepter  la « lé-
gitimité présentielle» des musulmans 
parmi eux , surtout lorsque les musul-
mans commencent à sortir de leur sta-
tut d’infériorité et exigent l’égalité, non 
seulement légale, mais aussi sociale. 
En effet, les musulmans des premières 
vagues migratoires et surtout les jeunes 
musulmans , nés en Europe, scolarisés 
dans les écoles publiques,  ont fait le 
deuil d’un retour en « terre d’Islam» et  
veulent désormais être traités comme 
des citoyens à part entière et non plus 
comme des citoyens à part. C’est donc 
la proximité avec les musulmans sur un 
même territoire qui focalise l’hostilité  
à leur égard , d’autant plus que les mu-
sulmans revendiquent haut et fort leur 
«identité musulmane». 

 Bien sûr , si les musulmans se 
fondaient dans les sociétés d’accueil, 
cessaient d’arborer des signes osten-
tatoires tels que le  voile, privatisaient 
leur religion, ou évitaient les replis 
communautaires, ou si «des jeunes 
européens radicalisés» s’abstenaient 
de commettre des attentats sanglants, 
les choses seraient plus simples. Mais 
est-ce que l’islamophobie connaîtrait 
un reflux automatique pour autant? Est-
ce que les mouvements populistes, sou-
vent anti-immigrés et antimusulmans, 
disparaîtraient de la scène politique ? 

 J’en doute pour deux raisons prin-
cipales. La première c’est que l’ex-
trême-droite et les mouvements po-
pulistes se sont développés dans un 
contexte de crise du projet européen 
et d’une érosion de la confiance dans 
les politiques nationales. Et puisque 
le projet européen n’enchante plus et  
perd de son attractivité, et puisque les 
Etats nationaux européens se montrent 

inaptes à régler la question sociale, à 
ouvrir les horizons de l’épanouisse-
ment personnel et collectif, et lutter 
contre la corruption et les inégalités,  il 
se crée un vide idéologique dans lequel 
s’engouffre l’extrême-droite. La focali-
sation sur  l’immigration et l’Islam ne 
fait que cacher un mal-être plus pro-
fond, un sentiment diffus que l’Europe 
et ses Etats ne sont plus ce qu’ils étaient 
: dominants, confiants, prospères et 
animés d’un esprit prométhéen. La 
perte des repères, les défis de la glo-
balisation, l’émergence de nouveaux 
acteurs économiques plus agressifs, et 
la décrue démographique produisent 
un sentiment de frustration généralisé 
qu’exploitent opportunément les partis 
populistes. Par conséquent le lien entre 
développement de l’extrême droite et 
l’immigration  surtout musulmane est 
loin d’être déterminant.

La deuxième raison c’est que la 
peur, voire l’hostilité à l’Islam et aux 
Musulmans dépasse les cercles de 
l’extrême-droite. Et cette peur plonge 
ses racines dans l’histoire séculaire de 
construction de  l’ imaginaire collec-
tif européen et occidental sur l’Islam , 
les musulmans et les arabes, tel qu’il a 
été analysé par des milliers d’ouvrages 
dont je cite quelques titres: : l’Orient 
imaginaire de Thierry Hentsch10, 
l’image de l’Autre de Philippe Senac11, 
l’Islam de l’Occident de Claude Liau-
zu12, l’Europe et l’Orient de George 
Corm13 et l’Europe et l’Islam de Hi-
cham Djaït14. 

En effet, au cours des 14 derniers 
siècles, la relation Europe-Islam a été 
marquée par une série d’évènements 
majeurs comme la conquête arabe de 
la péninsule ibérique, les Croisades, la 
prise de Constantinople, la bataille de 
Lépante, la colonisation européenne 
et les luttes de libération nationale. 
Une telle intimité historique ne pou-
vait manquer de marquer l’imaginaire 
européen, puis occidental, étant bien 
entendu que ni l’Occident, ni l’Europe 
ni, à fortiori, les mondes de l’Islam ne 
constituent des blocs monolithiques 
dotés d’un imaginaire unique.

Le premier contact des européens 
avec les musulmans, à partir de 711, 
est un contact guerrier avec la conquête 
de la péninsule ibérique. D’emblée, en 
Europe, l’Arabe et le Musulman sont 
appréhendés comme des adversaires 
militaires  craints certes, mais admi-
rés pour leur bravoure et leur art de 
gouverner. 

 Prof. Bichara KHADER
« Vous ne voulez pas comprendre que nous avons affaire à une 
croisade à « l’ envers » , Oriana Fallaci : la rage et la colère, Plon, 
Paris, 2002, p.91
« Europa se ve nuevamente asediada por una religion militante de los 
nuevos bàrbaros que pugnan por establecerse en ella », Juan Esteva 
Galàn , ABC, 17.3.2016

Généralement on 
a tendance à lier cette 
stigmatisation 
à l’émergence 
de l’extrême-droite 
et des mouvements 
populistes en France, 
en Allemagne  et dans 
la plupart des Etats de 
l’Union européenne. 
C’est oublier que 
l’islamophobie s’est 
glissée subrepticement  
dans les discours 
publics, médiatiques, 
voire universitaires.

 La focalisation sur  
l’immigration 
et l’Islam ne fait que 
cacher un mal-être 
plus profond, un 
sentiment diffus que 
l’Europe et ses Etats 
ne sont plus ce qu’ils 
étaient : dominants, 
confiants, prospères 
et animés d’un esprit 
prométhéen.

Ce mythe laisse 
supposer que l’Europe  
«blanche»  est 
submergée, qu’elle 
se délite, qu’elle est 
encerclée, voire bientôt 
remplacée. 
C’est la thèse défendue 
par Michel Houellebecq 
dans son roman 
«Soumission» et qui est
reprise par l’extrême-
droite européenne, 
notamment 
le mouvement Pegida 
en Allemagne.
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       Avec  les Croisades à partir des 12 
ème-13 ème siècles, les Musulmans sont 
perçus comme des adversaires religieux : 
les écrits de l’époque abondent de qualifi-
catifs méprisants pour le Prophète et pour 
la religion musulmane. S’instaure alors 
le binôme Islam-Christianisme. Avec la 
chute de Grenade en 1492, l’instauration 
de l’Inquisition, les premières conquêtes 
de l’Amérique, les Arabes sont relégués 
dans la catégorie  de la  «différence onto-
logique» : ils ne sont plus perçus comme 
adversaires  mais comme différents. 
S’instaure alors la fameuse coupure en 
Méditerranée : Eux et nous. A partir de la 
Chute de Constantinople, en 1454, la fi-
gure du Turc menaçant se substitue à celle 
de l’Arabe. La bataille de Lépante, fin du 
XVIème siècle est une sorte de riposte à 
la chute de Constantinople. La Sublime 
Porte connaît son premier revers militaire 
d’envergure.  Plus tard, au 19ème siècle, 
la Turquie devient «l’Homme Malade». 

Entretemps, l’Europe confirme sa 
puissance dans tous les domaines. Dès le 
15ème siècle, l’Amérique du Sud, deve-
nue latine, est investie par les Espagnols 
et les Portugais et les autres puissances 
européennes préparent leur assaut colo-
nial sur le monde arabe : l’expédition de 
Napoléon Bonaparte en Egypte à partir de 
1798 tourne court mais à partir de1830, la 
colonisation du Maghreb (sous différentes 
formes) et de l’ensemble des pays arabes, 
est engagée.

Pendant cette longue nuit coloniale, 
l’image des  arabes et des musulmans est 
variée : ils sont décrits comme indolents, 
immobiles, crasseux, fatalistes, voire fa-
natiques, mais on leur reconnaît quelques 
vertus : solidarité familiale, accueil, hos-
pitalité, simplicité. La lecture de la litté-
rature européenne, surtout au XIXème, 
est à cet égard  instructive…Mais ce qui 
intéresse les colonisateurs ce n’est pas tant 
les habitants mais l’espace. Or celui-ci est 
catalogué comme «espace culturellement 
vide». or comme la nature déteste le vide, 
l’Europe vient le remplir. Des concepts 
comme «La mission civilisatrice de la 
France», ou «le fardeau de l’homme 
blanc» ou «la destinée manifeste» servent 
de couverture idéologique pour justifier la 
colonisation.

Il faut dire que l’Europe a fait de tels 
progrès sur tous les plans  qu’elle en est 
arrivée à percevoir son parcours  comme 
exceptionnel. Cette conviction d’excep-
tionnalité produit un sentiment de supé-
riorité, qui est le fondement même  de 
l’Eurocentrisme. Déjà à partir du 17ème 
siècle, l’Europe renoue avec son héritage 
grec et met en avant  ses  racines gréco-ro-
maines, comme aujourd’hui on parle de 
racines judéo-chrétiennes. L’apport des 
Arabes et des Musulmans à la civilisation 
européenne commence à être minimisé 

voire occulté. Evincés de leurs propres es-
paces par la colonisation, voici les arabes 
évincés de l’histoire. 

Cette annexion de la Grèce à l’Europe, 
décrétée par les penseurs de la Renais-
sance et puis plus tard par Byron et Victor 
Hugo, est la préfiguration de la coupure 
arbitraire en Méditerranée entre le Nord 
et le Sud  et entre le monde de l’Islam 
et l’Occident,  coupure suggérée comme 
permanente et allant de soi. La Méditer-
ranée devient alors barrière entre progrès 
et immobilisme, entre tradition et mo-
dernité, entre esprit prométhéen et esprit 
fataliste, entre  raison et  métaphysique, 
entre l’Etat-Nation et l’Oumma islamique.

Ainsi l’histoire ancienne et contempo-
raine fournit un imaginaire «où chacun 
peut puiser de quoi enraciner les conten-
tieux contemporains15».   l’Europe conti-
nue, jusqu’à nos jours, à voir les arabes et 
les musulmans  comme «une inquiétante 
étrangeté». Hicham Djait  préfère parler 
d’«adversaires intimes», car on ne hait pas 
ceux qui nous sont totalement étrangers;  
Germaine Tillion  parle d’«ennemis com-
plémentaires», : tous les deux se posent 
en s’opposant ; et Claude Liauzu  voit  
l’Orient comme «la différence la plus 
proche».

L’arsenal de clichés et de stéréotypes, 
en Europe, sur les Arabes et les Musul-
mans a été alimenté par 14 siècles de 
frottement permanent. Il n’a pas disparu 
par miracle au XXème siècle. Mais la 
guerre froide l’a quelque peu relégué à 
l’arrière plan : l’ennemi rouge éclipsait 
l’ennemi vert de l’Islam. L’Occident avait 
besoin des arabes et des musulmans dans 
sa stratégie d’endiguement de la menace 
soviétique et communiste. C’est pour cela 
qu’il a noué des alliances stratégiques 
avec de nombreux pays arabes sans se 
soucier ni de leur système politique ni de 
leur rigorisme religieux. Qu’on se rappelle 
la mobilisation de volontaires musulmans 
dans la guerre contre les Soviétiques en 
Afghanistan.

Mais depuis l’éclatement de «l’Em-
pire du Mal» soviétique, pour utiliser la 
formule consacrée, l’Orient arabe et mu-
sulman resurgit comme un spectre : c’est 
l’Orient de l’inquiétude. Il resurgit dans la 
figure de Ben Laden, dans celle des mili-
tants barbus d’Al-Qaeda ou de  Daech , et 
maintenant de plus en plus dans la figure 
de l’immigré musulman, du demandeur 
d’asile ou du «jeune jihadiste» européen. 
Terrorisme, intégrisme, immigration, tels 
sont pour l’heure les mots-clé qui font 
l’essentiel de l’information occidentale 
sur l’Orient. Les représentations média-
tiques réactivent les images d’un Orient 
éternel, guerrier, violent, machiste, fana-
tique et despotique… L’on se demande 
parfois si la fabrication de la figure de 
l’ennemi n’est pas un élément structurant 

de l’identité même de l’Europe et de l’Oc-
cident. Comment expliquer  cette déclara-
tion du Commandant en chef  de l’Otan, le 
général Calvin, en 1993, c’est-à-dire bien 
avant les attentats du 11 septembre 2001 : 
«La guerre froide, on l’a gagnée. Après 
cette aberration de quelque septante ans, 
nous voilà revenus à la situation conflic-
tuelle vieille de 1300 ans, celle qui nous 
oppose à l’Islam». Ces propos font froid 
dans le dos.

Ce retour à l’histoire ne doit pas nous 
induire en erreur : l’Europe n’est pas un 
bloc monolithique et la peur de l’Islam 
n’est pas une «maladie incurable» inhé-
rente à une sorte «de subconscient collectif 
européen».  De très grandes figures euro-
péennes ont  écrit des pages magnifiques 
sur la «civilisation arabo-musulmane» et 
ont reconnu son apport à la «civilisation 
mondiale». Il n’en demeure pas moins 
qu’aujourd’hui , comme hier, le musul-
man demeure la différence la plus proche, 
l’étranger le plus intime. Si l’Europe peine 
à aimer, chez elle,  «ses musulmans» c’est 
parce qu’ elle partage avec eux la même 
géographie, la même histoire, la même 
mémoire. A la limite,les rapports de l’Eu-
rope  sont plus faciles avec les hindous ou 
les bouddhistes , car ils sont loin du regard 
et de la mémoire. n

1 Cité par Pierre Travanian et Sylvie
Tissot : Mots à maux : diction-
naire de la lepénisation des es-
prits, Dagomo, Paris , 1998, 
p.114
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gnance de l’essentialisme dans 
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loniale», in  Confluences Mé-
diterranée, no.95, automne 
2015,p.123-124
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Mohammed : Islamophobie : 
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man»», La découverte , Paris, 
2013,p.13
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(Endnotes)

Il faut dire que 
l’Europe a fait de tels 
progrès sur tous les 
plans  qu’elle en est 
arrivée à percevoir 
son parcours  comme 
exceptionnel. 
Cette conviction 
d’exceptionnalité 
produit un sentiment 
de supériorité, qui est 
le fondement même  
de l’Eurocentrisme. 

Depuis l’éclatement 
de «l’Empire du Mal» 
soviétique, pour utiliser 
la formule consacrée, 
l’Orient arabe 
et musulman resurgit 
comme un spectre : 
c’est l’Orient de 
l’inquiétude. 
Il resurgit dans la figure 
de Ben Laden, dans 
celle des militants 
barbus d’Al-Qaeda 
ou de  Daech, 
et maintenant de plus 
en plus dans la figure 
de l’immigré 
musulman, 
du demandeur d’asile 
ou du «jeune jihadiste» 
européen. 

Entre Musulmans et islamophobes, ce n’est pas la sérénité qui domine.
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Rétrospective d’une amitié immuable entre 
L’Empire Chérifien et la Chine impériale

Par Ali Lahrichi

Une prospection de l’Histoire 
des deux pays et des liens 
d’amitié entre eux nous montre 

que l’Empire Chérifien et la Chine 
Impériale ont écrit pendant des siècles 
durant, chacun dans son continent res-
pectif, l’Afrique et l’Asie, le rayonne-
ment de la culture et l’épanouissement 
de la civilisation. Le grand voyageur 
marocain Ibn Batouta consacre, dans 
ses récits, cette amitié très ancienne, il 
dit : « un chapitre grandiose de l’ami-
tié sino-marocaine » au 14ème siècle 
lors de son séjour en Chine, comme le 
signale si bien l’Ambassadeur de Chine 
à Rabat S.E.M SUN Shuzhong dans 
son interview accordé à Diplamatica1. 

Sur la même voie que le passé, les 
relations diplomatiques entre les deux 
États empruntent un itinéraire harmo-
nieux lors du 20ème siècle et à l’aube 
du 21ème siècle, avec une République 
populaire de Chine ouverte au Monde 
avec la mondialisation économique et 
culturelle et le Royaume du Maroc, qui 
s’inscrit, vaille que vaille, sur le chemin 
du développement et du progrès marqué 
par une stabilité politique qui le distingue 
amplement de ses voisins. Ces relations 
sont caractérisées par la stabilité, l’entente 
mutuelle, la solidarité et la coopération 
permanente, depuis l’ouverture de l’Am-
bassade de Chine à Rabat, en novembre 
1958 et la représentation diplomatique du 
Maroc à Pékin, en 1960. 

Depuis plus d’un demi-siècle, les deux 
États travaillent ensemble pour la conso-
lidation de leur amitié et leur partenariat 
à travers les visites officielles de part et 
d’autre, et ce au plus haut rang de l’État, 
en particulier, depuis l’accession de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI au Trône 
de ses ancêtres, en 1999 et l’adhésion de 
la Chine à l’OMC, en 2001. 

Une puissance
incontournable

Avant de faire une rétrospective des re-
lations maroco-chinoises et le partenariat 
stratégique à travers les conventions qui 
ont été signées lors de la dernière visite 
royale en Chine, nous nous arrêterons un 
tant soit peu sur la dynamique qui anime 
ce géant de la scène internationale qu’est 
la Chine. 

 Le continent asiatique au XXIème 

siècle est devenu la base arrière d’un 
nouveau jeu de puissance qui participe 
à dessiner les nouvelles règles de l’arène 
internationale. Il se démarque surtout par 
l’émanation des titans de la nouvelle ère 
qui soufflent leurs dynamismes géopo-
litique et économique sur l’ensemble 
de la planète, notamment la Chine qui 
représente le meilleur exemple par son 
essor spectaculaire avec lequel elle prend 
place dans les rangs de l’excellence des 
puissances régionales et internationales.

Alain Peyrefitte dans son ouvrage pré-
monitoire «Le jour où la Chine s’éveille-
ra, la terre tremblera» ne s’est pas trompé 
de cible ni de pays. En effet, la Chine est 
d’abord un État qui représente grande-
ment une civilisation plusieurs fois millé-
naire tout en étant la dernière fortification 
des républiques issues du communisme. 
Elle est aussi l’un des acteurs majeurs 
et incontournable de la mondialisation 
économique et du capitalisme mondial. 
Elle a par ailleurs intégré l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) en 2001 
et contribue, actuellement, au tiers de la 
croissance économique mondiale2. La 
Chine vient même en contre exemple des 
thèses qui prônent que les déterminismes 
culturels sont des freins qui empêcheraient 
l’Orient extrême ou proche d’ouvrir les 
voies de la modernité dont l’Occident 
est le seul légataire depuis la révolution 
industrielle européenne.

La Chine revient sur la scène inter-
nationale par la grande porte à l’image 
de sa civilisation, de sa grandeur et de 
l’immensité de sa muraille. Le dragon 
chinois se réveille pour écrire en lettre 
d’or l’envol de ce nouveau géant qui 
décolle avec une puissance extraordi-
naire dans tous les domaines à savoir la 
géostratégie, l’économie, le militaire, le 
postindustriel et technologique, le spatial.  
Il est à signaler avec force que la Chine, 
cette nouvelle puissance mondiale joue 
dans la cour des grands, rivalise avec le 
« dernier empereur » du monde en perte 
de vitesse qui croyait pouvoir soumettre 
le monde à son NOM (nouvel ordre mon-
dial), en l’occurrence les États-Unis.  La 
Chine a bel et bien reprit les rênes d’une 
région qui lui était soumise à travers le 
système tributaire de la Chine des Ming et 
des Qing, basé sur trois aspects à savoir : 
«La Chine se considère comme le «cœur 

central» (zhongxin en manda-
rin) de la région.

La Chine a besoin d’un 
environnement stable à ses 
frontières, pour assurer sa 
propre stabilité intérieure et 
sa prospérité ;

Au centre, l’empereur donne 
en principe plus de « faveurs » 
aux États et royaumes tribu-
taires qu’il n’en reçoit, pour 
sa « générosité », l’empereur 
gagne de leur part respect et 
bonne volonté»3.  

Un lien séculaire
Le Maroc a reçu le Président 

Jiang Zemin, en octobre 
1999, sur invitation officielle 
de SM Mohammed VI. Cette 
visite fut le fer de lance et le démarrage 
effectif d’une coopération intense qui 
s’inscrit dans la continuité entre les deux 
pays et qui vient pour mettre en route 
toutes les conventions signées lors de la 
visite du Premier ministre Youssoufi, en 
Chine en 1998, lesdits accords intéressent 
plusieurs domaines à savoir, l’agriculture, 
la pêche, la jeunesse et sport, les mines, les 
liaisons aériennes, la culture, le commerce 
et l’industrie. En février 2002, la Chine a 
reçu, majestueusement, le Roi du Maroc 
S. M. Mohammed VI, hôte du Président 
Jiang Zemin et du peuple chinois. Cette 
visite historique où Pékin chantait avec 
tous les honneurs le Maroc et son Roi, 
instituait la première visite d’un Souverain 
Marocain à la Chine, depuis l’instaura-
tion des relations diplomatiques entre les 
deux pays. Lors de cette visite, plusieurs 
accords de coopération ont été conclus, 
à savoir, un échange de lettre portant sur 
la coopération économique et technique, 
un accord de coopération dans le secteur 
du développement social, de l’emploi et 
la formation professionnelle, des accords 
sur l’environnement, la santé, le tourisme 
et l’audiovisuel. La visite du Président Hu 
Jintao en avril 2006 au Maroc, démontre 
magistralement l’élan que les relations 
Maroco-Chinoises n’ont cessé d’entre-
prendre sur la voie d’un partenariat solide. 
Elle vient ainsi renforcer les acquis sur les 
échanges économiques prospères entre 
les deux pays, et surtout pour consolider 
la même vision que se font les deux États 
et leurs dirigeants sur l’intégrité territo-
riale, car la Chine, membre permanent du 
Conseil de sécurité n’a jamais reconnu le 
polisario et croit fermement que le Saha-
ra est marocain. Le Maroc quant à lui, a 
toujours considéré que l’île de Taïwan est 
une province de la République populaire 
de Chine4.

Une rétrospective de cette amitié solide 
entre les deux États, nous montre que de-
puis la signature du premier accord com-
mercial entre le Maroc et la Chine, le 27 
octobre19585, les deux pays ont multiplié 
leur coopération bilatérale en plusieurs 
domaines, plusieurs accords ont ainsi été 
signés entre autres :      

« Accord sur les Consultations Poli-
tiques entre les Ministères des Affaires 
Etrangères des deux pays, (Rabat, le 25 
décembre 1996) ;

-Accord sur le transport aérien, (Pékin 
en 1998) ;

-Accord de coopération sportive, (Pé-
kin le 18 janvier 2001) ;

-Accord de coopération dans le do-

maine Touristique, (Pékin le 06 février 
2002), 

-Accord de coopération dans le do-
maine de la Santé, (Pékin le 05 février 
2002), 

-Convention en vue d’éviter les doubles 
impositions et de prévenir l’évasion fis-
cale en matière d’impôt sur le revenu, 
(Rabat, le 27 août 2002) ;

-Accord de Coopération scientifique et 
Technologique, (Rabat le 24 avril 2006)6;

-Mémorandum d’entente relatif à l’oc-
troi par la Chine du statut de Destination 
touristique approuvée au Maroc, (Rabat, 
le 24 avril 2006).» 

L’amitié entre les deux peuples ne se 
limite pas seulement aux accords com-
merciaux et conventions juridiques qui 
lient leurs deux pays. Elle se manifeste 
par l’établissement des liens amicaux à 
travers des associations, notamment «l’as-
sociation d’Amitié Ibn Batouta créée à 
Pékin en 1984, le Groupe d’amitié par-
lementaire chinois, créé en 2000, ainsi 
que l’Association d’Amitié et d’Echange 
maroco-chinoise créée à Casablanca, le 
10 novembre 2012 »7. Un autre témoi-
gnage de cette amitié se démontre par 
l’ouverture de deux Instituts Confucius, 
à Rabat, en 2009 et à Casablanca, en 2012, 
pour la promotion de la culture chinoise 
au Maroc.

Ouverture sur 
les économies 

en développement
La Chine, dans sa nouvelle conquête 

pacifique du monde, a souscrit au mo-
dèle de la libéralisation des investisse-
ments directs à l’étranger. Elle est passée 
d’une stratégie de quasi-interdiction des 
investissements directs à l’étranger à une 
stratégie de promotion, à partir des années 
2000. Elle a ainsi levé les contraintes qui 
pesaient sur les entreprises chinoises et 
les astreignaient à opérer majoritairement 
à l’intérieur du pays. Ce choix délibéré 
adopté par l’État et accueilli favorable-
ment par les entreprises chinoises, por-
tait dans sa besace, autre que l’entrée en 
vainqueurs aux marchés des pays riches, 
celui de se déployer vers les économies 
en développement où les similitudes des 
niveaux de vie leur confèrent un certain 
avantage compétitif par rapport aux entre-
prises des pays industrialisés.8 

La Chine est d’abord 
un État qui représente 
grandement une 
civilisation plusieurs 
fois millénaire tout 
en étant la dernière 
fortification des 
républiques issues 
du communisme. 
Elle est aussi l’un 
des acteurs majeurs 
et incontournable de 
la mondialisation 
économique et du 
capitalisme mondial. 

La Chine, dans sa 
nouvelle conquête 
pacifique du monde, 
a souscrit au modèle 
de la libéralisation des 
investissements directs 
à l’étranger. Elle est pas-
sée d’une stratégie de 
quasi-interdiction des 
investissements directs 
à l’étranger 
à une stratégie 
de promotion à partir 
des années 2000. 

Dr Ali Lahrichi

La visite officielle de Sa Majesté 
Mohammed VI en Chine, au mois 
de mai 2016, est le témoignage indé-
lébile de la plus haute estime qui re-
lie deux Nations, deux civilisations, 
deux peuples et leurs chefs d’États 
qui consolident ensemble cette ami-
tié immuable entre le Royaume du 
Maroc et la Chine impériale. 
En effet, cette deuxième visite effec-
tuée par le Roi Mohammed VI en 
Chine vient consacrer la prospérité 
des relations bilatérales et ouvrir 
de nouveaux horizons dans la coo-
pération entre les deux pays qui se 
distinguent par leurs ambitions de 
développer l’axe Sud-Sud et écrire 
ensemble l’essor des pays en voie de 
développement.  
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     Le cas du choix du Maroc, réside 
d’une part dans le respect et le crédit mu-
tuel, installés depuis plus de cinquante 
années entre les deux pays, d’autre part, 
le Maroc reste assez attrayant pour les 
exportations chinoises en ce qui concerne 
les biens de consommation au vue que 
c’est un marché local assez conséquent. 
Selon les déclarations de l’Ambassa-
deur de Chine au Maroc, S.E.M SUN 
Shuzhong, dans son interview accor-
dée à Diplamatica : «Le Maroc est le 
10ème partenaire commercial africain 
de la Chine. La Chine est actuellement 
le 4ème partenaire commercial du Ma-
roc. Les échanges commerciaux entre les 
deux pays ont atteint, l’année dernière, 
un nouveau record de 3,69 milliards de 
dollars, soit une hausse de 4,8 % par 
rapport à l’exercice précédent ».9 

L’attraction que présente le Maroc 
pour l’exportation des produits chinois 
ou l’installation des entreprises chinoises 
en tant que IDE (Investissement Direct 
Etranger) ne se limite pas seulement à 
l’importance de son marché local. La 
stabilité politique du pays est un gage 
de confiance qui joue un rôle primordial 
dans ce choix. Il faut aussi signaler la 
proximité du Maroc avec l’Union euro-
péenne ainsi que son ouverture à d’autres 
marchés. En effet, « le Maroc a signé un 
accord d’association avec l’Union euro-
péenne, un accord de libre-échange avec 
les États-Unis et un accord avec certains 
pays arabes dans le cadre du processus 
d’Agadir »10. Tous ces accords jouent 
en faveur de la présence des entreprises 
chinoises au Maroc. Ils leur permettent, 
dans un premier temps, d’asseoir leur 
positionnement dans le marché local, et 
dans un second temps, de pénétrer les 
nouveaux marchés par le biais des ac-
cords commerciaux préférentiels. 

Même si les échanges sur le plan 
commercial entre le Maroc et la Chine 
paraissent déséquilibrés, il y a une grande 
volonté des deux côtés pour corriger cet 
écart de la balance commerciale.  Elle 
se confirme par l’accord signé, en 2011, 
entre l’OCP et la société chinoise Sino-
chem pour l’achat des engrais à hauteur 
de 500.000 tonnes par an qui a pu, dans 
une certaine mesure, pallier au déficit des 
échanges commerciaux. En effet, les ex-
portations marocaines envers la Chine 
ont augmenté avec un très grand pour-
centage, « le volume commercial a aug-
menté aux trois dernières années… les 
exportations marocaines vers la Chine 
ont augmenté de plus de 70% …»11. 

L’implantation des IDE  qui « ne 
sont qu’à 3% du Stock total des IDE au 
Maroc »12,  sont en train de connaître, 
à leur tour, un passage de la courbe 
vers le haut avec un nombre croissant 
de ces investissements directs étrangers 
qui viennent aujourd’hui s’installer au 

Maroc. L’impact de ces dernières sur 
l’économie locale est très positif, par la 
création de l’emploi, l’aide à la transfor-
mation de la  structure industrielle, ainsi 
que le développement de la technologie 
dans le pays d’accueil, grâce aux apports 
techniques très avancés dans plusieurs 
domaines, notamment, l’électricité, les 
télécommunications, l’hydraulique, et 
les matériaux de construction et autres. 
La Chine comme le dit son Ambassa-
deur : « est une force émergente d’ex-
portation de hautes technologies. Elle 
prend toujours une attitude ouverte sur 
les échanges des produits de hautes tech-
nologies, et a le grand plaisir de parta-
ger ses fruits de développement avec le 
reste du monde, surtout avec les pays 
en voie de développement. Nous favori-
sons ce type d’échanges avec le Maroc, 
et encourageons les entreprises créatives 
chinoises, selon les besoins de la partie 
marocaine, à investir au Maroc. »

Une visite royale pour renforcer les 
relations bilatérales

La visite actuelle du Roi du Maroc 
en Chine vient comme signe de renfor-
cement des liens d’amitiés. Elle s’est 
distinguée par la signature de plusieurs 
conventions qui renforcent les liens de 
coopération entre les deux pays. 

La République Populaire de Chine 
et son Président, SEM. Xi Jinping ont 
réservé un accueil officiel en l’honneur 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à 
l’esplanade du Grand Palais du Peuple 
à Pékin.  Cette visite s’inscrit dans le 
renforcement des relations bilatérales à 
travers une multitude de conventions qui 
scellent un partenariat stratégique entre 
le Maroc et la Chine. Les conventions 
signées sont les suivantes : 
l Mémorandum d’entente pour la 

création d’un parc Industriel et Rési-
dentiel au Maroc entre le Royaume du 
Maroc et le groupe chinois HAITE. Ce 
mémorandum, qui porte sur la réalisation 
de zones logistiques et résidentielles dans 
la région de Tanger
l Accord de Coopération dans le do-

maine de l’investissement et des Finances 
entre le Gouvernement du Royaume du 
Maroc et la banque chinoise «Industrial 
and Commercial Bank of China Limited»
l Mémorandum d’entente relatif au 

transfert des Eaux Nord-Sud entre le 
Gouvernement du Royaume du Maroc 
et China Harbour Engineering Company 
ltd,
l Protocole d’entente entre l’Office 

national de l’Électricité et de l’Eau Po-
table (ONEE) et SEPCO III Electric 
Power Construction, portant sur la réali-
sation des études en vue de la conclusion 
d’un contrat pour l’extension et la mainte-
nance de la centrale thermique de Jerada. 
l Accord de Partenariat entre l’Office 

National Marocain du Tourisme et l’As-
sociation des Tours Opérateurs Chinois 
(CITS). 
l Convention de partenariat entre 

YANGTSE, la Société d’Investissement 
Energétique (SIE), Marita Group et la 
Banque Centrale Populaire pour l’achat 
et la construction d’une unité de fabrica-
tion de bus électrique au Maroc. Cette 
convention qui porte sur la construction 
d’une unité industrielle de fabrication de 
bus électriques dernière génération (Ul-
tra-Light) «Made in Morocco» (Montant 
de l’investissement estimé à 1,2 Milliard 
DH).
l Convention portant sur un partena-

riat entre Linuo Ritter, la Société d’In-
vestissement Energétique (SIE), Cap 
Holding et Attijariwafa Bank pour la 
création d’une unité de production In-
dustrielle de Chauffe-Eaux Solaires au 
Maroc (Montant d’investissement estimé 
à 96 Millions DH). 
l Convention de partenariat entre 

Hareon Solar, Société d’Investissement 
Energétique (SIE), Jet Contractor et At-
tijariwafa Bank pour le développement 
d’une unité de production de cellules 
photovoltaïques au Maroc (Montant de 
l’investissement estimé à 1,1 Milliard 
MAD / Investissement sur quatre phases).
l Mémorandum d’Entente entre 

China Africa Development Fund (CAD 
Fund) et Attijariwafa Bank, visant l’ac-
compagnement des entreprises africaines 
en complétant l’offre existante de crédit 
par un apport en capitaux et une gouver-
nance plus efficace, ainsi que l’ouverture 
de nouvelles perspectives pour une ex-
ploration des opportunités d’investisse-
ment maroco-chinoises en Afrique.
l Mémorandum d’entente entre Haite 

Group, Morocco-China International et 
BMCE Bank of Africa. Il porte sur la 
création, au Maroc, d’un parc industriel 
sino-marocain, d’un fonds d’investisse-
ment sino-marocain d’une taille cible 
de USD 1 milliard, ciblant les secteurs 
de l’aéronautique, financier, des parcs 
industriels et de l’infrastructure, le lan-
cement d’une société de gestion de fonds 
et le renforcement du partenariat dans les 
domaines de l’assurance Vie en Chine, 
du leasing d’avions, ainsi que d’un parte-
nariat technique pour le lancement d’une 
banque dédiée au secteur des nouvelles 
technologies en Chine.
l Mémorandum d’entente entre 

BMCE Bank of Africa et China Afri-
ca Development Fund (CAD Fund), 
portant sur le financement de projets de 
développement en Afrique dans les sec-
teurs-cibles du Fonds, l’investissement 
sur les marchés de la dette publique et 
privée en Afrique, le partenariat dans le 
cadre du Club «223», initiative créée par 
le Groupe BMCE Bank of Africa dans le 
sillage de la COP22 qui sera organisée à 

Marrakech cette année.
l Accord relatif au financement pour 

la construction d’une cimenterie au Maroc
l Mémorandum d’Entente pour le 

développement d’un hub industriel et 
logistique pour la fabrication de pièces 
de rechange des industries ferroviaires, 
automobiles et aéronautiques entre Si-
chuan Huatie hi-tech Construction En-
gineering co. ltd et la Société Nationale 
de Transport et de la Logistique (SNTL) 
avec ATTIJARIWAFA BANK.
l Mémorandum d’entente pour le dé-

veloppement des zones logistiques en 
Afrique entre China Harbour engineering 
company LTD, la Société Nationale de 
Transport et de la Logistique (SNTL) et 
Attijariwafa Bank.
l Mémorandum d’entente pour le 

E-commerce transfrontalier Chine-
Afrique entre CLEVY CHINA, Société 
Nationale de Transport et de la Logis-
tique (SNTL) et Attijariwafa Bank visant 
le développement d’une plateforme de 
marché électronique pour les produits 
chinois à destination de l’Afrique, en uti-
lisant le Maroc comme hub de distribu-
tion et porte d’entrée vers l’Afrique. »13

Les deux pays se sont inscrits en-
semble sur le chemin de la promotion de 
la coopération « Sud-Sud » et la diversi-
fication des partenaires sans rester otage 
des formules qui consacrent la domina-
tion du Nord avec une coopération diri-
gée Nord-Sud.  L’essor que connaissent 
les relations bilatérales sino-marocaines, 
aujourd’hui, est le fruit de cette longue 
coopération installée dans la confiance 
mutuelle, ainsi que dans les diverses poli-
tiques d’ouverture adoptées par les deux 
pays dans un contexte de mondialisation 
globale. n

1 - Diplomatica, N° 59, 2013, pp 36-40
2 - RAMONET, Ignacio. « Méga-

puissance », Manière de voir, n°85, fé-
vrier-mars 2006, p. 5.

3 - RAMONET, Ignacio. « Méga-
puissance », Manière de voir, n°85, fé-
vrier-mars 2006, p. 5.

4 - Diplomatica, N° 59, 2013
5 -  Diplomatica, N° 59, 2013, p 7
6 - Sources : http://www.diplomatie.

ma/
7 -  Ibid
8 - Françoise Nicolas, Le Maghreb dans 

son environnement régional et Internatio-
nal. La Présence économique chinoise et 
indienne au Maghreb. IFRI, 2010

9 -  Diplomatica, N° 59, 2013
10 -  Opcit, Françoise Nicolas, Le Ma-

ghreb dans son environnement régional 
et International. IFRI 2010

11 - Sources : http://www.diplomatie.
ma/ 

12 - Opcit, Françoise Nicolas, Le Ma-
ghreb dans son environnement régional 
et International. IFRI 2010

13 -  Ibid

La visite actuelle du 
Roi du Maroc en Chine 
vient comme signe de 
renforcement des liens 
d’amitiés. Elle s’est dis-
tinguée par la signature 
de plusieurs conven-
tions qui renforcent les 
liens de coopération 
entre les deux pays. 

L’attraction que 
présente le Maroc 
pour l’exportation 
des produits chinois 
ou l’installation des 
entreprises chinoises 
en tant que IDE 
(Investissement Direct 
Etranger) ne se limite 
pas seulement 
à l’importance 
de son marché local. 
La stabilité politique 
du pays est un gage 
de confiance qui joue 
un rôle primordial 
dans ce choix.

Maroc-Chine : une amitié 

de plusieurs siècles.
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Entretien réalisé par 
Abdessamad Mouhieddine

l Maroc Diplomatique : Votre ONG 
Bridge Initiative International est im-
pliquée, depuis des années, dans les 
enjeux de la mondialisation et de la 
gouvernance globale. Pouvez-vous 
la présenter succinctement à nos lec-
teurs ? 

- Patrice Barrat : Je vois, au moins, 
quatre manières différentes de la pré-
senter: comme déjà un succès, comme 
n’ayant encore rien accompli de réel-
lement signifiant, comme un accident 
dans mon histoire personnelle ou 
comme inéluctable compte-tenu des 
valeurs que m’ont transmises mes pa-
rents, Denise et Robert Barrat. 

Si vous voulez bien, je vais commen-
cer par eux et dire à Maroc Diploma-
tique qu’il y aura au Maroc, si tout va 
bien, début 2017, une exposition qui 
leur sera consacrée. Leur combat pour 
la décolonisation de l’Empire Français, 
pour  le Respect de l’Autre quelle que 
soit sa race, sa couleur, son rang social, 
s’est bien sûr étendu au Maroc. Le livre 
de mon père, « Justice pour le Maroc », 
publié en 1953, après les émeutes et le 
massacre de Casablanca, est, semble-t-
il unique en son genre, parmi tous ces 
« Français Libéraux » qui ont pris tant de 
risques, aux côtés, des indépendantistes 
et nationalistes marocains de tous bords.

D’ici cet automne, j’aurais terminé 
un livre – mon premier livre en fait- sur 
eux. Je l’ai appelé «Le Sens des valeurs» 
car je veux transmettre aux jeunes du 
monde entier les belles choses et les 
belles personnes que j’ai eu à connaître 
grâce à eux, le courage politique et phy-
sique. Il paraîtra en France, en Algérie 
et au Maroc.

J’en parle avec vous car, j’ai pris 
conscience un beau jour (ou 

plutôt un beau soir car 
c’était lors d’une 

projection à l’Ins-
titut du Monde 

Arabe du film 
«Ben Barka, 
l’équation 
m a r o -
c a i n e » 
que j’ai 
produit 
et dont 
je suis 
c o - a u -
teur avec 

la magni-
fique réa-

lisatrice Si-
mone Bitton) 

que peut-être 
mon combat à moi, 

c’était finalement de 

lutter contre les méfaits planétaires de 
la Mondialisation Néo-Libérale, comme 
eux ont su dire non à la Colonisation 
éhontée des esprits, des corps et des 
terres au loin.

Ce soir-là, en 2004, j’ai parlé de la 
« Dé-mondialisation » nécessaire en in-
troduction au film sur la vie de Mehdi 
Ben Barka.

Et je crois bien que personne n’a 
compris (moi, à peine) ce que je vou-
lais dire. C’était bien avant le sémillant 
Montebourg. Mais l’idée venait de 
quelqu’un d’autre. De Nicola Bullard, 
une australienne activiste qui dirigeait 
avec Walden Bello, l’ONG Focus on 
the Global South.

Et justement, Nicola (qui travaille 
maintenant à Paris avec le CCFD, 
comme responsable de l’Asie), je l’ai 
rencontrée en 2001, à Porto Alegre puis 
au sommet du G8 à Gènes, où un ma-
nifestant a été abattu par la police de 
Berlusconi. Elle a pris part aux toutes 
premières réunions de ce que n’était 
pas encore une ONG ou une associa-
tion mais juste un projet : The Bridge 
Initiative on Globalization …

Le succès ? Il est venu très vite, trop 
vite peut-être. Nous sommes partis 
de rien en 2001, nous ne sommes de-
venus juridiquement une association 
qu’en 2003 et dès 2005, Bridge Initia-
tive International, a été choisie par le 
FIFDH (Festival International du Film 
des Droits de l’Homme de Genève) 
comme ONG de l’Année 2005 ! ( en 
2004, c’était Greenpeace !).

En 2005 aussi, les Nations Unies nous 
appellent au secours – ils avaient par-
ticipé à nos réunions de médiation ex-
ploratoire et à nos débats publics, à nos 
processus sur l’Eau, sur l’Agriculture et 
le Commerce, sur Médias et Mondialisa-
tion et avaient vu nos efforts pour ame-
ner la Société Civile du Monde Arabe à 
être associée à nos démarches- mais je 
ne m’attendais pas à ce que Marta Mau-
ras, la chef de Cabinet de Kofi Annan 
m’appelle, un soir, à Paris depuis New 
York, pour me dire : «Patrice, on a un 
gros problème : après l’administration 
Bush, c’est maintenant la Chine qui veut 
nous empêcher d’inviter les ONG, la 
Société Civile, à participer au Sommet 
du Millénaire prévu cet automne à New 
York. Ce serait pour nous après Rio, 
Johannesburg, Monterrey, un énorme 
recul. Qu’est-ce qu’on peut faire ?».

Je la rappelle, deux jours plus tard, 
avec l’idée suivante : organisez-nous- 
pas tout seuls, rassurez-vous- un Fo-
rum de la Société Civile à New York 
pendant le Sommet, en parallèle. Et 
les institutions ou les gouvernements 
qui le souhaiteraient seraient les bien-
venus. J’ai appelé cela «Open Un» et 
cela a eu lieu, du 13 au 17 septembre à 

Riverside Church, là où Martin Luther 
King avait prononcé un des ses fameux 
discours. Le 13 septembre, à quelques 
heures de l’ouverture officielle d’Open 
Un, je suis en train de voir si le son 
marche bien avec ma petite équipe de 
trois personnes, et d’un seul coup, je 
réalise que quelqu’un doit dire quelque 
chose, un discours, pour expliquer et 
que ce quelqu’un, c’est moi. Alors, je 
vais vite m’isoler au Bistrot du coin, 
j’écris ce quelque chose. Dans l’Eglise, 
j’ai tremblé en lisant ou en disant mon 
texte. Mais aujourd’hui, il demeure. 
(Voir encadré).

l Un accident ?
- Longtemps, j’ai cru que Bridge 

Initiative International, était née dans 
la foulée d’un accident : un dialogue 
par satellite plutôt raté, si l’on considère 
mon but d’alors qui était d’être construc-
tif, entre le Forum Economique Mondial 
de Davos et le Forum Social Mondial 
de Porto Alegre. Souvenez-vous, nous 
sommes en 2001, en Janvier. Personne 
ne connaît encore le FSM. A l’époque, 
une grande part de la Société Civile (des 
gens) est dans une protestation véhé-
mente contre - déjà?- les ravages de la 
mondialisation ultralibérale. Le fameux 
slogan sans appel – Tina « thereis no al-
ternative »- de Margaret Thatcher, veille 
encore sur l’idéologie dominante, sur 
la défense des intérêts des nantis et sur 
l’illusion maintenue que combattre la 
Pauvreté passe par leur enrichissement 
à eux, les très riches..On le voit lors de 
grands sommets internationaux. Davos 
avait dit oui au débat mais quelques se-
maines avant, ils veulent m’imposer un 
« Droit de Veto » sur le contenu. Je leur 
dis non. Alors, ils me retirent mon ac-
créditation (l’année d’avant, j’étais leur 
invité en tant qu’éditorialiste) et donne 
une consigne dans toute la ville de ne 
pas nous laisser accéder à un lieu de 
transmission possible. Car je leur avais 
dit que je maintiendrais mon idée de 
dialogue et que j’inviterais des partici-
pants au Forum Economique Mondial à 
venir dialoguer par satellite avec le FSM 
de Porto Alegre. Eh bien, nous nous 
sommes « réfugiés » dans une Eglise 
Protestante à Davos. George Soros, 
John Ruggie, chef de Cabinet de Kofi 
Annan, Mark Malloch Brown, Directeur 
du PNUD, et Bjorn Edlund, Vice Pré-
sident de la Multinationale ABB, sont 
venus en pionniers. 

30 minutes avant la liaison, on 
m’annonce que TV Globo va diffu-
ser en direct. Au début de l’émission, 
je présente, en quelques minutes, ce 
contexte si singulier. Mais à la fin, on 
me dira que le son ne marchait pas pen-
dant les premières minutes. Du coup, 
les panelistes de Porto Alegre ont car-
rément insulté ceux de Davos comme 
étant vendus aux Multinationales. 
Une catastrophe de dialogue ! Pen-
dant deux jours, j’étais déprimé tout 
en admettant en tant que journaliste 
que c’était une bonne photo du fossé 
qui existait. Et puis une amie, Evelyn 
Messinger, m’a dit : «Mais Patrice, tu 

ne te rends pas compte : cela veut dire 
qu’il y a beaucoup à faire pour rendre 
possible le Dialogue ». Deux mois 
plus tard, j’étais au Premier Conseil 
International du FSM à Sao Paulo  et 
là, les Fondateurs me remercient et me 
demandent de créer un contact « pour 
débattre » avec les Nations Unies, la 
Banque Mondiale et le FMI !

Je l’ai fait et même un peu plus. 
Voilà, vous savez presque tout sur nos 
débuts.

l Vous avez suivi l’avant, le pendant 
et l’après COP21 de près. Quel en a été 
le bilan, selon vous ? 

- Si, officiellement, on  pouvait se 
réjouir de l’accord sur 1,5 degré qui est 
apparu comme un exploit, il s’y est en 
fait passé au moins une chose indigne 
et scandaleuse.  Certains, au coeur des 
négociations sur le Climat, n’ont pas eu  
l’air d’être favorables à leur évocation. 
D’après ce qu’on nous dit de l’intérieur 
des discussions officielles, l’adminis-
tration d’Obama est contre, la Com-
mission Européenne est contre aussi et 
va même jusqu’à s’opposer à la Prési-
dence d’Hollande qui vient pourtant de 
se prononcer lamentablement en faveur 
d’un très fameux « Droit à l’Humanité » 
proposé par Corinne Lepage, se privant 
ainsi de tout levier juridique signifiant 
rattaché aux acquis de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme ou 
du Développement Humain, à tout le 
corpus juridique bâti au fil des décen-
nies depuis la Seconde Guerre Mondiale 
par les agences des Nations Unies ; ou 
encore par la Cour Pénale Internationale 
où l’on aimerait maintenant voir défiler 
tous ces Criminels de Guerre aux Mains 
Propres reconnus pourtant publique-
ment et scientifiquement responsables 
de Crimes contre l’Humanité de la Na-
ture et contre la Vie même d’au moins 
des centaines de Millions d’Habitants 
de notre pauvre Planète.

De plus, la  connivence indiscutable 
entre pouvoir politique, pouvoir éco-
nomique, pouvoir médiatique, pou-
voir d’influence sur la décision ultime 
comme sur l’opinion de tout un chacun 
au fin fond d’un isolement souhaité 
et voulu par les Puissants pour mieux 
contrôler les masses, les domestiquer et 
continuer de faire un profit éhonté sur 
leurs dos, cette connivence est connue, 
elle a été mille fois exposée. Où et 
quand nous permettra-t-on d’en faire le 
point central de l’examen de l’état de la 
Planète, de l’avenir de l’Humanité? Est-
il possible de bâtir une solution quelle 
qu’elle soit, une approche durable 
justement, transparente et positive, où 
chaque acteur des gouvernances locale 
et globale, en laissant leur place légitime 
aux territoires véritables -ceux des Ré-
sistances formidables, ceux des Nations, 
non pas au sens du Nationalisme fermé 
et raciste que l’on a laissé prospérer, 
comme interdits, comme imbéciles, ou 
même comme manœuvriers, mais d’un 
ciment (parmi d’autres) de culture, de 
pratique, de conviction rassembleuses?

Comment et pourquoi la COP22 doit
et peut faire mieux que la COP21…

A la veille de la COP22, le journaliste et anthropologue Abdessamad 
Mouhieddine réalise pour «Maroc diplomatique» un grand entretien 
avec Patrice Barrat, fondateur et Délégué Général de l’association 
Bridge Initiative International, auteur de l’Appel  «Au nom de nos droits», 
lancé en France, le 10 décembre 2015, depuis Le Bourget… 

Où et quand nous 
permettra-t-on d’en 
faire le point central de 
l’examen de l’état de la 
Planète, de l’avenir de 
l’Humanité? Est-il pos-
sible de bâtir une solu-
tion quelle qu’elle soit, 
une approche durable 
justement, transparente 
et positive, où chaque 
acteur des gouver-
nances locale et globale, 
en laissant leur place 
légitime aux territoires 
véritables -ceux des Ré-
sistances formidables ?
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   l L’un des droits essentiels 
de l’homme s’attache au nécessaire 
rapport sain à son environnement. 
Pourquoi le volet des droits humains 
a-t-il été gommé des travaux et de 
l’accord issus de la COP21 ? 

- Comme vous le savez, en fait, c’est 
là le cœur de notre travail aujourd’hui. 
Revisiter, au plus vite, la déclaration 
universelle des droits de l’homme d’ici 
2018, son 70ème anniversaire afin de lui 
donner plus de valeur, auprès de nous-
mêmes, citoyens, auprès du système (en 
perdition) des Nations Unies et contre 
les pouvoirs politiques et économiques 
qui la bafouent ou la contournent tous 
les jours sans aucun scrupule.

Cette démarche fait suite à l’appel 
que j’avais lancé, le 10 décembre 
dernier, au beau milieu de la COP 21. 
Ce que je ne savais pas ce jour-là, - 
Journée Internationale des Droits de 
l’Homme- en partageant cet « Appel », 
c’est que deux jours plus tard, l’Ac-
cord final de la COP 21, dont certains 
se sont tant vantés, allait voir dispa-
raître le passage sur l’importance du 
respect des Droits de l’Homme, de 
tous les Droits de l’Homme, en tant 
notamment que « levier juridique » 
pour lutter contre le Réchauffement 
Climatique!

Mais le scandale moral absolu, là 
où j’ai vraiment pensé que le cynisme 
de nos dirigeants ne connaissait plus 
de limite, c’est lorsque j’ai appris, fin 
janvier, au Maroc - pays qui organise 
la COP 22 à Marrakech, du 7 au 18 
Novembre prochain- que la vraie rai-
son de la suppression de toute réfé-
rence aux Droits de l’Homme dans un 
« Accord » censé nous porter dans la 
lutte majeure pour les décennies qui 
viennent, c’était en fait l’Arabie saou-
dite qui l’avait exigé. Sinon, elle ne 
signerait pas.

Le paragraphe en question ne portait 
pas du tout sur les Droits de l’Homme 
dans ce pays mais en tant que valeur 
universelle.

Alors, là, c’est mon indignation et 
sans doute la vôtre qui sont sans li-
mites. Et je le redis, je ne vois pas ce 
qui pourrait nous arrêter tous ensemble 
dans ce combat-là.

Il faut maintenant passer outre les 
gouvernements autistes, les Etats-Na-
tions, et créer dans l’Espace Public 
Mondial, une nouvelle force, libre et 
indépendante, capable d’insuffler aux 
citoyens du monde le sentiment de la 
fin de leur soi-disant impuissance et 
d’amener les Nations Unies à s’ap-
puyer sur cette nouvelle vague qui, en 
modernisant, dans un long processus 
local et global, participatif, populaire 
et jeune, la Déclaration Universelle, 
rendue en partie caduque par les ra-
vages de la Société de l’Information 
et des technologies quand elles se 
font les alliés réels de ces forces pas 
si obscures puisqu’elles osent avoir 
pignon sur rue, un ultralibéralisme, 
un néo libéralisme et même un social 
libéralisme dévoyé qui se font les ins-
truments de la domination persistante 
des plus riches et des plus «forts».

Il est temps de renverser tout cela. 
Le vide de sens est tel aujourd’hui au 
cœur de l’Espace Public, l’exploitation 
est telle au centre de nos économies, 
les propositions profondes de réforme 
et de changement sont si rares du côté 
des sphères officielles qui gouvernent 
sous les ordres de la finance, qu’il y a 
lieu « ici et maintenant mais pour le 
plus longtemps possible » de participer 
d’un nouvel élan.

L’Appel que nous rendons public aujourd’hui, 10 décembre 2015, 
journée Internationale des Droits de l’Homme, jour de remise du Prix 

Nobel de la Paix à une initiative de dialogue de la société civile tunisienne, cet 
Appel ne se veut, en aucune manière, une pétition de plus. Son but, c’est de 
susciter un engagement actif de la part des citoyens comme des organisations 
ou des institutions. En premier lieu, chaque personne désireuse d’adhérer à 
cette démarche doit dire – d’une manière ou d’une autre – pourquoi. Chaque 
organisation, présente à nos côtés, s’apprête à dire comment elle entend apporter 
sa pierre à ce qui ne peut être qu’un édifice commun.

En ce jour, 10 décembre, où, chaque année, à travers le monde, on célèbre 
l’idée des Droits de l’Homme et certainement pas leur réalité, alors que la 
COP21 s’achève et qu’une autre COP se profile déjà, nous sommes convaincus 
que, dans la lutte contre le Réchauffement Climatique, un tournant, en tous 
points vital, doit maintenant avoir lieu.

Le temps des intérêts privés,  des chantages diplomatiques, des marchandages 
financiers, des hésitations criminelles,  n’a plus lieu d’être.  Vient maintenant 
celui, répété, des avertissements de la communauté scientifique,  comme celui 
aussi des forces vives de la société civile, que celle-ci agisse depuis des territoires 
de proximité ou qu’elle pense à refonder le monde.

Après une longue bataille, la notion de Justice Climatique a fini par l’em-
porter récemment. Mais on voit bien comment, du commerce aux transactions 
financières,  du terrorisme à la nature de la réponse qui lui est faite, d’autres 
enjeux, d’autres négociations, d’autres phénomènes pourraient, d’une manière 
ou d’une autre, mettre à mal le combat  contre le Réchauffement Climatique 
et même ses acquis.

La seule parade envisageable, aujourd’hui, la seule manière d’aller de 
l’avant, c’est de reconnaître que le développement humain est un droit qui a 
la même importance que les libertés civiles et politiques ou que les droits écono-
miques, sociaux et culturels. Notre liberté, notre citoyenneté, sont étroitement 
liées à un développement humain durable et juste. 

Malmenée par ses propres signataires - les États-, la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme nous apparaît, ici et maintenant, comme un des leviers 
disponibles à même de faire en sorte que chaque femme, chaque homme, chaque 
génération, se sente personnellement interpellé et encouragé à agir  quant au 
devenir d’une planète Terre-Mère qui nous porte tous. Et que chacun, dans 
son for intérieur, se sente le Droit d’interpeller ces élus et ces décideurs qui  
profitent de huis clos pour  s’enfermer dans une indécision fatale.

Nous appelons à entamer une réflexion qui conduise à faire du développement 
durable un droit universel. 

Rédigé par Patrice Barrat, le 4 décembre 2015

De la fin des années 40 au début des années 60, Robert et Denise 
Barrat (mes parents) ont choisi de s’impliquer totalement dans 

le combat pour la décolonisation de l’Empire Français: Indochine, 
Afrique du Nord, Afrique Noire. Journaliste (Témoignage Chré-
tien, France Observateur, L’Express), mon père participera aussi à 
nombre de Comités et surtout, tentera, discrètement, de convaincre 
les gouvernements français successifs de négocier la paix plutôt que 
de s’obstiner à préparer et à faire la guerre.

Guy Mollet, bien sûr, l’éconduira aveuglément. Mais De Gaulle 
lui écrira le 11 avril 1956 «… Je partage votre inquiétude quant à l’issue 
de l’affaire algérienne, dont vous m’entretenez. Mais je n’ai actuellement, vous 
le savez, aucune prise sur les événements qui en décideront ». A partir de 
1958, pourtant…

Le 2 octobre 1960, alors que ma mère, qui figure parmi les incul-
pés du procès du réseau Jeanson, déclare au Tribunal: « Je ne suis 
pas responsable des actes dont vous m’accusez mais je regrette de ne pas les 
avoir commis ». Mon père est écroué à Fresnes. Il est accusé - à tort 
mais il était une proie facile puisqu’il avait déjà fait de la prison en 
1955 pour être allé rencontrer un leader du FLN, Ouamrane, dans 
le maquis de Palestro - d’être l’unique rédacteur du « Manifeste des 
121 » sur le Droit à l’Insoumission.

Depuis la prison, il dira à Claire, ma grande soeur, alors âgée de 
13 ans: «… Tu es maintenant assez grande pour prendre les choses coura-
geusement et comprendre que quand on veut défendre la justice, cela ne va pas 
sans désagréments. J’aime mieux être en prison et demeurer d’accord avec ma 
conscience et mon sentiment du devoir que de demeurer en liberté et me dire que 
je suis un poltron ou un lâche. Loin d’être découragée, il faut, au contraire, que 
tu sois fière de ton père… »

Sur la question marocaine, quand il apprend, en décembre 1952, 
que l’armée française a réprimé dans le sang une manifestation à 
Casablanca, lors de la souricière de la Bourse, mon père est alors 
Secrétaire Général du Centre Catholique des Intellectuels Français. 
Il décidera d’aller enquêter sur place, y restera plusieurs semaines, 
découvrira qu’il y a eu plusieurs centaines de morts, rencontrera les 
leaders nationalistes marocains et sera le témoin de la déposition du 
Sultan Mohamed V en août 1953. A son retour, très vite, il rédigera 
l’ouvrage « Justice Pour le Maroc », préfacé par l’écrivain François 
Mauriac, tout juste Prix Nobel, qui deviendra mon parrain. 

Patrice Barrat

Voilà - je le dis presque sans mo-
destie car j’ai vraiment connu depuis 
10 ans moi-même les pires souffrances 
de voir violer ses propres droits quand 
les systèmes qui nous entourent sont 
régis par la soumission à une mau-
vaise autorité : c’est cela qui m’amène, 

après 40 ans de journalisme et 16 ans 
de médiation active entre les acteurs 
de la Gouvernance Globale à mettre 
mon expérience, mes réseaux, mes 
idées et ce que j’ai de forces, abîmées 
ou nouvelles, au service d’une idée 
puisqu’elle est le sens la vie même. n

Denise et Robert Barrat, 
en accord avec leur conscience 

Appel : « Au nom de nos droits »
Robert et Denise Barrat, grands militants pour l’indépendance du Ma-
ghreb et le retour de Feu Mohammed V à son Trône.

Patrice Barrat, Président de Bridge Initiative International, l’une des plus 
importantes ONG impliquées dans l’enjeu du climat (COP21 et COP22).
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Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

Il n’y a plus de démocratie sans la société civile, 
comme il n’y pas de société civile sans règle et 
sans adhésion au principe de transparence. A l’ère 

de l’Internet et des réseaux, ce tropisme s’impose 
de lui-même. Force est de constater que, de jour en 
jour, la notion de « société civile » prend de l’impor-
tance à tel point qu’elle est devenue une puissance 
incontournable dans les sociétés contemporaines, 
tombant sous le sens, tant dans le langage profane que 
dans le discours savant, chez les médias voire chez 
les gouvernements et les institutions internationales 
comme l’ONU, les groupements économiques à vo-
cation régionale ou mondiale, l’Union européenne, 
la Banque mondiale entre autres. 

Au Maroc, cette notion s’est invitée obligatoire-
ment sur le terrain et s’impose au changement poli-
tique et social tant et si bien que la société politique 
en est désormais impactée. Et ce surtout, depuis les 
années 90, bien que la première association féminine 
ait été déjà créée dans les années …quarante. 

En effet, l’accent a été mis sur le développement 
économique et social équitable et la lutte contre la 
pauvreté, l’exclusion et la précarité. Cette étape s’est 
concrétisée, en mai 2005, par le lancement de l’Ini-
tiative Nationale pour le Développement Humain 
(INDH). Au cœur de cette initiative, la valorisation 
de l’Homme donne alors corps et force au rôle de la 
société civile en tant qu’acteur sociétal.

Il est vrai que durant un long pan de l’histoire, le 
jeu politique s’accaparait le terrain et excluait la so-
ciété publique et donc toute opinion publique de son 
champ de vision qui ne s’offrait qu’à une catégorie 
sociale élitiste tout au plus, qui à elle seule, menait 
le débat politique du haut de sa Tour d’Ivoire, même 
rangée du côté de l’opposition.

Aujourd’hui, on peut le dire sans ambages, le Roi 
Mohammed VI a secoué les paradigmes en œuvrant 
pour le développement et la montée en puissance 
de la société civile dans le Royaume. Bien sûr, Feu 
Hassan II avait encouragé la création de plusieurs 
associations régionales en modifiant la Constitution 
pour permettre davantage de réformes politiques. 
Mais son successeur a ouvert de larges horizons de-
vant les associations et les ONG et par conséquent 
de nouvelles perspectives de renouvellement d’al-
liances pour s’ouvrir sur toutes les classes sociales et 
permettre au dialogue de s’affirmer, et surtout mettre 
sur les rails une véritable démocratisation de l’Etat et 
de la société marocaine. Ainsi d’autres connexions 
politiques s’annonçaient-elles en faisant émerger 
d’autres élites sociales dirigeantes influentes. 

Quelle société civile 
pour le Maroc ?

A présent, le nombre des associations recensées 
par les autorités publiques est de 130.000 dont 19.500 
rien que sur Casa-Settat s’activant, essentiellement, 
dans le domaine des œuvres sociales. Un tel chiffre 
nous donne la réelle mesure de l’enjeu sociétal d’un 
Maroc, de plus en plus, enraciné dans une culture 
des droits de l’Homme et des conquêtes des libertés.

Ce nouvel état de fait est le fruit d’un travail de 
longue haleine que les associations et les organisa-
tions ont mené en matière des droits de l’homme, du 
rôle social, économique et politique incontestable de 
la femme dans la société marocaine, des droits des 
enfants, de lutte contre la corruption, contre la pau-
vreté, la marginalisation, l’exclusion et les violences 
des hommes,  de préservation de l’environnement, 
de défense de l’intégrité territoriale aussi. 

Or, quand bien même la place et la force de la 

société civile ne seraient plus à démontrer - même 
si l’on ne manque pas de s’en réjouir - on ne peut 
ignorer que le secteur associatif n’a presque jamais 
fait l’objet d’études approfondies ! A tel point qu’on 
est incapable de faire la part juste des types d’ac-
tion, ni d’avancer le chiffre exact des bénévoles s’y 
activant. Ceci étant, selon le Haut commissariat au 
plan (HCP), 95 % des associations ne présentent pas 
de comptes, contrairement à la réglementation en 
vigueur (selon le gouvernement, le Maroc comptait 
quelque 100.000 associations en 2014). Et la Cour 
des comptes, dans le sillage du ministre de l’Intérieur, 
n’hésite pas à tirer la sonnette d’alarme, mettant dans 
un lourd embarras les responsables de certaines as-
sociations. En février 2014, Lahbib Choubani, alors 
ministre chargé des Relations avec le Parlement et 
la société civile,  avait révélé que l’Etat accorde, an-
nuellement, 3 milliards de dirhams aux associations 
dans le cadre de son programme de subventions, 
sachant que 80% des financements publics profitent 
à une vingtaine d’entre elles. Concernant les fonds 
étrangers que perçoivent les associations, le rapport 
de la Commission de contrôle des finances publiques 
à la Chambre des représentants relatif au contrôle des 
financements des associations révèle « qu’entre 2006 
et 2014, 962 associations ont reçu 1.252.508.047,66 
dirhams ». C’est pourquoi, par ailleurs, l’origine 
des financements de certaines associations suscite 
la polémique depuis deux ans. Aussi en 2014, Driss 
Dahak, secrétaire général du gouvernement avait-il 
souligné qu’«il faut davantage contrôler les subven-
tions que reçoivent les associations de l’étranger» 
vu que plusieurs irrégularités ont été relevées par le 
rapport révélant un manque de transparence sur les 
financements et la gestion de plusieurs associations, 
notamment celles qui ont une casquette de défense 
des droits de l’Homme. Rappelons aussi qu’une vive 
altercation avait éclaté entre des associations (dont 
l’AMDH) et le ministre de l’Intérieur, Mohamed 
Hassad, après que ce dernier avait accusé des ONG 
de servir un agenda étranger, et d’affaiblir la lutte 
contre le terrorisme.

Qu’est-ce une société civile ?
Il est évident que la tradition associative fait partie 

des principes du Royaume depuis l’organisation de la 
société en jemâa, en touisa ou  en zaouia, il y a de cela 
plusieurs décennies.  En 1914, sous le Protectorat, le 
Maroc a connu sa première législation des activités 
associatives. Mais, ce n’est qu’après la Libération 
en 1956, qu’un Dahir a régi les libertés publiques 
s’inspirant largement de certaines dispositions de la 
loi française de 1901.

Actuellement, ce concept recouvre toutes sortes de 
structures intermédiaires entre l’Etat et les individus, 
généralement indépendantes aussi bien des sources 
étatiques que des organisations économiques, à sa-
voir les ONG, les associations, les groupes d’intérêt 
et d’influence, les médias, les think tanks… Hors de 
tout lien avec l’autorité étatique ou l’intérêt privé, 
la société civile est basée sur la libre volonté d’agir 
pour l’intérêt de tous. La garantie de libertés indivi-
duelles et collectives constitue la condition sine qua 
non pour qu’une société civile organisée se prévale 
d’exister et d’agir.

La «longue marche»  
de la société civile au Maroc
On peut dire que la société civile est l’un des axes 

principaux du développement socioéconomique et 
culturel au Maroc. Sur le plan de la promotion des 
valeurs humaines fondamentales de dignité, de liber-
té individuelle, du sacro-saint principe du vivre-en-
semble, de solidarité envers les plus démunis, de 
parité homme-femme, de démocratie participative, 
c’est véritablement la société civile qui s’impose 
comme une force en action et un incontournable 
moteur de changement. 

Aujourd’hui, on estime (sans pouvoir le justifier) à 
pas moins de 300.000 associations, toutes catégories 
confondues qui s’activeraient sur l’ensemble du ter-
ritoire bien que plusieurs ne soient pas déclarées. En 
revanche, le cercle se rétrécit lorsqu’on considère les 
associations reconnues d’utilité publique par l’Etat 
alors que le nombre d’associations n’avoisinait pas 
plus de 4.000 au début des dix dernières années. 

Société civile, 
voix des citoyens

Une telle expansion s’explique par plusieurs 
facteurs dont la perte irréversible de confiance des 
citoyens à l’égard de l’activité politique, des ins-
tances chargées de les représenter tels que les partis 
politiques, les syndicats et les collectivités locales et 
une implacable libération de la parole et démocra-
tisation d’opinion à travers les réseaux sociaux. On 
ajoutera le désengagement de l’Etat mais également 
la présence, au Maroc, de programmes d’aide et de 
développement initiés par des organisations interna-
tionales telles que le PNUD ou l’UNESCO.

Le secteur associatif, produit de la société civile, 
reste donc le refuge d’individus souffrant d’un mal-
être social engendré par des maux sociaux tels que 
le chômage, la santé, l’éducation, l’habitat et la 

marginalisation. Or, le défi à relever reste colossal 
quand l’analphabétisme, la précarité et le désespoir 
d’un étau qui se resserre chaque jour plus, font des 
jeunes des proies faciles pour les extrémismes de tous 
bords. Pourtant, ce sont les jeunes qui constituent un 
potentiel considérable pour le pays et il est urgent 
que ce capital humain soit évalué à sa juste valeur 
pour le motiver et l’impliquer dans la vie socioéco-
nomique et politique en vue d’un développement 
durable du Maroc.

«L’utilité commune 
est le fondement 

de la société civile» 
Contrairement aux organisations économiques, la 

société civile agit au-delà des sphères privées, indi-
viduelles ou familiales et s’active pour impacter la 
vie et l’opinion publiques.

Protégeant les citoyens de l’arbitraire étatique, elle 
leur garantit la liberté et la disponibilité d’un espace 
aussi bien privé que social. D’autant plus que l’une 
des obligations fondamentales de la société civile 
est l’observation et le contrôle du pouvoir politique. 
Pour cela, une excellente culture politique est indis-
pensable afin de participer convenablement aux évé-
nements politiques, un des préalables majeurs bien 
évidemment qui contribuent au renforcement de la 
démocratie, surtout au niveau local. Aussi les acteurs 
de la société civile devraient-ils être impliqués dans 
la chose publique sans pour autant viser ou briguer 
de poste étatique ou une quelconque sinécure.

Par ailleurs, la société civile contribue à l’allè-
gement de l’Etat sur plusieurs plans, notamment 
financier du fait, entre autres, que les citoyens s’at-
tribuent volontairement et souvent bénévolement des 
obligations sociales. Sans oublier qu’elle agit comme 
interface entre les citoyens et l’Etat en débattant de 
sujets privés et sociaux et en les véhiculant auprès 
de l’opinion publique en dehors des partis politiques 
et des parlements. 

Formes d’organisations
de la société civile

Volontariat, autonomie, autorégulation et solidari-
té sont les maillons de toutes les organisations de la 
société civile qui s’articulent autour de valeurs démo-
cratiques fondamentales telles la liberté et l’égalité.

Ces regroupements de citoyens, considérés comme 
les moteurs de la société civile,  s’organisent en clubs 
ou associations, syndicats, initiatives de citoyens, 
groupes d’entraide, organisations non gouvernemen-
tales, organisations à but non lucratif, think-tank ou 
volontaires. 

Par ailleurs, au sein des ONG, les dirigeants sont 
généralement indemnisés même si une grande partie 
des membres travaillent bénévolement. Elles traitent 
des thèmes qui concernent toute la société ou du 
moins une grande tranche de la société au moment où 
les clubs et les syndicats ne représentent que les inté-
rêts de leurs membres. Les associations quant à elles, 
tout comme les ONG, ne fonctionnent pas pour leur 
propre profit mais œuvrent en permanence avec des 
objectifs précis, dont certains à caractère religieux, 
scientifique ou culturel et d’ordre publique. Elles 
se concentrent surtout dans le domaine régional et 
local, et veillent à être au service de l’intérêt général.

On peut, en effet, conclure que l’expérience ma-
rocaine en la matière apporte la preuve que le rôle 
actuel de la société civile ne se limite pas uniquement 
à s’opposer à l’État et à combattre ou contourner ses 
politiques ; mais à s’imposer comme un partenaire du 
développement économique et social, à jouer le rôle 
de partenaire incontournable dans la construction 
démocratique. n

Société civile : quel engagement
pour une action citoyenne solidaire ?
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La notion de société civile 
signifie que la société 
s’organise en dehors de 

l’autorité publique. Elle traduit 
une évolution et un certain besoin 
d’autonomie de la société. Par 
conséquent, il ne faut surtout pas 
l’interpréter comme une forme 
d’organisation contre l’état. Elle 
connaît actuellement un grand re-
gain d’intérêt dans les débats, les 
discours et les  politiques. Cepen-
dant elle continue à susciter des 
discussions sur son champ d’ac-
tion, son intérêt et son efficacité, 
qui peuvent apparaître parfois 
assez flous.

Par ailleurs, l’intérêt général dépasse l’action 
des pouvoirs publics et peut aussi être couvert par 
l’action des associations à laquelle participent les 
réseaux sociaux. Ainsi, on ne doit pas penser que 
l’état doit tout faire. Le champ d’intervention gou-
vernemental peut être restreint faute de moyens hu-
mains et financiers. C’est alors que des opérateurs 
associatifs peuvent intervenir. Les associations ont  
un rôle d’initiateur et d’incitateur et regroupent 
des personnes qui mettent en commun leurs idées, 
leurs projets et leurs activités avec comme objectif 
répondre à des besoins d’intérêt général ou à une 
attente collective, défendre une idée, une réalisa-

tion… Il arrive que 
les pouvoirs publics 
soient à l’origine de 
la demande, les asso-
ciations perdent alors 
leur rôle d’initiateur 
et deviennent des ins-
truments au service 
d’une politique.

Par contre, la so-
ciété civile ne peut 
se substituer aux for-
mations politiques 
mais dans de nom-
breuses situations, 
les associations ini-
tient  des thèmes qui 

sont repris par les pouvoirs publics ou des actions 
qui deviennent ensuite des politiques publiques. 
Les associations peuvent ainsi jouer un grand rôle 
parce qu’elles peuvent être à l’écoute des popula-
tions, percevoir leurs besoins et travailler pour ap-
porter des solutions aux difficultés et aux attentes. 
Ces actions n’ont pas pour objectif la rentabilité 
économique et sont le résultat de la réflexion et du 
travail des acteurs eux-mêmes. Les pouvoirs publics 
agissent pour l’intérêt général, pour les individus et 
les citoyens, alors que dans le cas des associations, 
ce sont les individus et les citoyens eux-mêmes qui 
agissent. Il y a donc une complémentarité dans ces 

actions et aucune ne peut se substituer à l’autre.
L’association est la rencontre de volontés de per-

sonnes et le principe du contrat, de l’échange volon-
taire, gratuit, sont des caractéristiques essentielles de 
celle-ci et une action de consolidation de la démo-
cratie. Une approche prospective du monde associa-
tif et de sa place dans la société apparaît nécessaire. 
les appels à la société civile sont de plus en plus 
nombreux dans les projets de différents domaines 
et apparaissent comme un ingrédient indispensable 
à la bonne gouvernance des affaires publiques, et 
donc à la démocratie participative. En effet, la par-
ticipation de la société civile dans des structures et 
instances réglementaires du champ de l’action pu-
blique est un des bienfaits de la gestion participative 
et traduisent le fait que les citoyens d’un territoire 
n’agissent pas individuellement mais prennent part 
à l’action publique dans un cadre associatif. 

Pour cela et pour que les associations puissent 
vivre, il convient qu’elles soient soutenues par des 
financements spécifiques, tels que ceux mis en 
place par l’INDH. Il est donc nécessaire qu’elles 
répondent aux normes de fonctionnement de toute 
instance réglementée. Il est aussi important que les 
règles de fonctionnement ou de constitution de ces 
associations soient à respecter pour que légitime-
ment puissent se déclarer représentatives de la so-
ciété civile. La participation de celle-ci est encoura-
gée par les bienfaits de la gestion participative donc 
le respect des normes sociales est indispensable. n

La société civile a, depuis toujours, été un 
moyen de canaliser les initiatives des po-
pulations en faveur des causes politiques, 

économiques ou sociales. 
Les ONG, les groupements professionnels et 

les syndicats ont joué un rôle clé dans l’histoire 
des démocraties modernes pour la mobilisation 
des citoyens, puisqu’ils ont toujours constitué un 
mécanisme parallèle à l’État doté de plus de flexi-
bilité et d’autonomie.

Le dynamisme de la Société civile dans un pays 
quelconque est un des indicateurs de la liberté 
d’expression et des droits de l’Homme. Nous re-
marquons ainsi que les pays les mieux placés dans 
les classements internationaux en matière des 
droits de l’Homme connaissent une effervescence 
dans l’activité de la Société civile. 

À titre d’exemple, en Suède,  chaque citoyen est 
membre de 4 ONG en moyenne, ce qui démontre 
la puissance que pourraient avoir ces organisa-
tions et l’impact de la société civile comme force 
de proposition et de lobbying.

Ce n’est donc pas anodin qu’au Maroc nous dis-
posons, aujourd’hui, de plus de 130.000 Associa-
tions, avec une croissance moyenne de 6% par an. 
Cela confirme que les citoyens Marocains ont un 
vrai besoin d’espaces de travail et d’actions avec 
moins de contraintes. L’INDH a contribué éga-
lement à la démultiplication de ces organisations 
puisque l’initiative avait besoin de canaux directs 
pour acheminer ses aides aux populations locales.

Cependant, nous avons une rareté alarmante 
dans le nombre de Think Tank sérieux et cré-
dibles au Maroc, qui produisent des études et des 
analyses et qui influencent la prise de décision au 
Royaume et ailleurs. 

Dans un monde ou les pouvoirs politiques et 
économiques ne sont plus suffisants pour influen-
cer et contribuer au changement positif, le rôle de 
ces nouveaux Soft Powers : Société civile, Think 
Tank et Activistes des réseaux sociaux devient pri-
mordial, notamment quand il s’agit de renforcer la 

diplomatie parallèle. 
Nous remarquons 

ainsi que quand il 
s’agit de notre cause 
nationale d’intégrité 
territoriale,  l’opinion 
publique étrangère 
est beaucoup plus à 
l’écoute du discours 
des organisations 
non-officielles plutôt 
que de notre diplo-
matie officielle. Cela 
doit alerter les pou-
voirs publics  pour 
faire de la société 
civile crédible et sé-
rieuse un élément clé dans la défense des intérêts 
du Royaume et pour faire rayonner l’image de la 
« Marque Maroc » dans le monde.

Il est donc évident que la société civile est un 
maillon complémentaire dans la constitution de 
l’ossature de la gouvernance d’un pays. Elle doit 
ainsi rester à l’écart de toute influence politicienne 
qui risquerait de l’éloigner de sa mission, ce qui 
n’est pas toujours une tâche facile.

Ceci dit, il est clair que la mission des ONG 
n’est pas de gouverner,  mais plutôt de créer la 
proximité entre la réalité du terrain et les instances 
de gouvernance et d’influencer ces instances en 
vue d’une prise de décision en faveur de leurs 
causes.

La Société civile est également la voix des ci-
toyens dont la portée s’est largement amplifiée à 
travers les réseaux sociaux. Ce rôle s’est manifesté  
dans plusieurs affaires d’individus ou de groupes, 
parmi elles l’affaire des filles d’Inezgan, la mort 
d’Amina Filali, la règlementation de l’avorte-
ment…etc.

Il est important de noter que plusieurs de ces 
doléances ont reçu une écoute très attentive, 
voire une prise de décision, au plus haut niveau 

de l’État.  Et comme le mot 
démocratie rime avec le mot 
participation, la société civile 
est un outil participatif, par 
excellence, dans le processus 
de prise de décision. 

On ne peut ainsi imagi-
ner une construction démo-
cratique sans une société 
civile dynamique. C’est un 
message pour les citoyens 
du pays tout d’abord leur 
offrant un espace légal de 
rencontres, d’échanges et 
d’actions, mais aussi pour 
l’opinion publique interna-
tionale qui évalue souvent la 

liberté d’expression sur la base de l’action de la 
société civile.

Je considère personnellement que les ONG sont 
une bonne porte d’entrée pour le travail politique, 
car si le cadre Associatif permet d’influencer et 
faire entendre les voix des citoyens, la politique 
permet d’opérer le changement à travers les ins-
titutions. 

Par ailleurs, force est de constater que la flexi-
bilité opérationnelle dont doivent jouir les ONG 
ne les désengage pas de leur responsabilité légale 
liée à la bonne gouvernance et à la transparence 
du financement.

Plusieurs forces étrangères affichent clairement 
des ambitions d’opérer ou d’influencer le change-
ment dans des pays – considérés totalitaires ou en 
transition démocratique – à travers le financement, 
la formation ou l’accompagnement des ONG lo-
cales. Souvent, cet appui est destiné à des Asso-
ciations  opérant dans le périmètre des droits de 
l’Homme ou la formation des Jeunes.

Alors que cet appui est toujours le bienvenu 
dans le cadre de coopération bilatérale, la loi doit 
être intransigeante s’il y a dérive de ses objectifs 
principaux. n

Amal Bourquia
Professeur de Néphrologie, Experte en Ethique, Présidente de l’association REINS 

Khalid Baddou
Président  de l’Association Marocaine du Marketing et de la Communication

La « société civile », ainsi que nous nous effor-
çons de nous l’imaginer ou qu’on essaie de nous 
le faire croire, est constituée d’organisations 

œuvrant dans l’unique intérêt du citoyen et de la com-
munauté, relève plutôt du mythe. 

Au fil de l’histoire des relations entre gouvernants et 
gouvernés, dans toute forme de régime, des cellules de 
citoyens se sont formées pour dénoncer les pratiques et 
les dérives des décideurs, avec l’objectif de recouvrer 
l’indépendance, d’acquérir plus de liberté, de faire va-
loir les droits, d’améliorer les conditions de vie de la 
communauté, etc. En s’élargissant, ces cellules décident 
parfois de se constituer en associations ou en groupes de 
pression et tentent d’exercer une influence sur le pouvoir 
public qui a le contrôle de la politique et sur le secteur 
privé qui a le contrôle de l’économie. Elles réussissent 
parfois à se constituer en partis politiques, à gagner les 
élections et à devenir, à leur tour, le pouvoir public.  

La « société civile » n’est-elle pas plutôt un autre 
tremplin vers l’acquisition du pouvoir qu’une plate-
forme exclusivement dédiée à la seule défense des inté-
rêts des citoyens ? 

Actuellement, tenter de définir le rôle de la société 
civile ou essayer de délimiter son champ d’intervention 
relève de l’impossible puisque, avec le temps, la socié-
té civile a investi tous les aspects de la vie sociale, en 
s’attribuant une infinité de rôles dans tous les domaines, 
sans limites aucunes. Elle semble être partout et sous 
diverses formes : des minuscules groupes de jeunes de 
quartier aux grandes organisations non-gouvernemen-
tales en passant par les associations légalement consti-
tuées ou les groupes sociaux qui utilisent les réseaux sur 
Internet. 

Au Maroc, et depuis l’instauration de l’Initiative 
Nationale de Développement Humain, la société civile 
s’est lancée dans le développement communautaire et 
l’action caritative, puis, suite à l’avènement de ce qu’on 
appelle « Le Printemps Arabe », elle s’est orientée à ou-
trance dans la dénonciation des dérives décisionnelles et 
des pratiques politiques, économiques ou sociales jugées 
inadéquates ou reprochables. Les nouvelles technolo-
gies de l’information aidant, la société civile est devenue 
plus dynamique, plus présente et plus visible. 

Cependant, la « société civile » s’est développée de 
manière telle qu’il devient, de plus en plus, difficile 
d’en connaître la réelle envergure ou d’en identifier le 
mode opératoire ou encore d’évaluer les retombées de 
ses interventions. Avec plus de 120 000 associations au 
Maroc, d’après les derniers recensements, le pays aurait 
pu faire un grand pas en avant si chacune de ces asso-
ciations avait entrepris une et une seule action concrète 
et utile pour la communauté où elle opère. Ce qui n’est 
malheureusement pas le cas, puisque la majorité de ces 
associations a été créée pour des raisons autres que ce 
pour lesquelles elles sont sensées exister. Parmi les aber-
rations, on peut recenser dans certains cas autant d’asso-
ciations qu’il y a de membres dans une seule et même 
famille. 

Pr. Ayad Lemhouer 
Président Fondateur, Association 
Tous Contre l’Abandon Scolaire 

Témoignages de membres actifs
de la société civile et du monde associatif
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D’ailleurs, dans l’état actuel des choses, il est parfois 
difficile de distinguer la « société civile » des formations 
politiques, et ce pour deux raisons. D’une part, la « so-
ciété civile » ne semble pas unie et unifiée et ne semble 
pas poursuivre les mêmes objectifs face au pouvoir pu-
blic et au pouvoir économique. D’autre part, il est clair 
que c’est de cette même « société civile » que les forma-
tions politiques semblent se nourrir pour renforcer leur 
présence sur la scène.   

Par conséquent, comment peut-on parler d’une société 
civile forte quand ses organisations sont financées soit 
par l’état dont elle est censée limiter le pouvoir, ou par 
des groupes d’intérêts, économiques ou idéologiques, 
nationaux ou étrangers, dont elle est censée contrôler 
l’influence ? Les notions de liberté et d’indépendance 
sont exclues de fait. 

De facto, il est évident que l’affermissement de la 
démocratie ne peut se réaliser qu’à travers la « société 
civile ». De par leur diversité, leur indépendance et la 
flexibilité de manœuvre, les organisations de la société 
civile devraient avoir comme première préoccupation le 
développement du sens de citoyenneté, condition prin-
cipale pour prétendre s’engager sur le long et épineux 
chemin vers la démocratie. Prêcher par l’exemple, gé-
nérer des idées, initier, innover, sensibiliser, impulser, 
stimuler, encadrer, agir concrètement, évaluer dans la 
transparence, etc … sont autant d’actions que les organi-
sations de la société civile pourraient faire pour préparer 
les citoyens et influer sur les mentalités. Dans une vraie 
démocratie, la société civile devrait bannir certaines no-
tions telles « la charité » et l’ « assistance » et privilégier 
le partage et le droit à de meilleures conditions de vie. 

Or le financement des associations reste l’un des as-
pects les plus controversés. Logiquement, quand une 
association est créée, ce sont ses membres qui devraient 
financer son fonctionnement et ses actions. Tout autre 
financement émanant des pouvoirs public et/ou écono-
mique ou d’autres sources devient un facteur de dépen-
dance des bailleurs de fonds. 

L’Etat a donc tout à fait raison de garder un œil sur 
les financements occultes de certaines organisations afin 
de protéger la nation des influences éventuellement né-
fastes venant de l’intérieur ou de l’extérieur. De même, 
le Citoyen devrait lui aussi garder un œil sur le finance-
ment de certaines organisations par l’Etat afin d’éviter le 
risque de dépendance de ces associations des pouvoirs 
publics. n

Je commencerai par un rappel de la ci-
tation de  John Locke sur la société ci-
vile : « Il est du devoir de l’Etat de ga-

rantir au citoyen l’égalité devant le droit, la 
liberté, l’intégrité et la propriété. S’il ne se 
conformait pas à ce principe, les citoyens ont 
le droit, au titre de société citoyenne, de se 
rebeller ».

Je dirai donc que la société civile, partout 
dans le monde, représente un garde-fou des 
gouvernements en place. Elle œuvre dans 
l’intérêt du citoyen lambda et se fait son 
porte-parole auprès des dirigeants. Grâce à 
la société civile plusieurs textes législatifs 
portant préjudice aux citoyens/citoyennes ont 
été amendés. Ce qui contribue énormément à 
l’amélioration de leurs conditions de vie ainsi 
qu’au respect de leurs droits. On peut prendre 
par exemple le cas du code de la famille en 
2004 où la société civile a joué un rôle pri-
mordial de sensibilisation à tous les niveaux. 
Evidemment les pouvoirs établis essaient 
d’ignorer le caractère vital que joue cette en-
tité et considère la société civile comme un 
élément subversif et désirant renverser l’ordre 
établi. Grâce à la société civile des avancées 
considérables ont été effectuées dans plu-
sieurs domaines. On peut aussi remarquer 
que grâce à la société civile plusieurs cas de 
violation des droits humains ont été rétablis 
dans leur droit à travers une grande mobilisa-
tion citoyenne. 

Par ailleurs, la société civile apporte éga-
lement une grande aide à l’Etat dans plu-
sieurs domaines à savoir éducatif, culturel 
et politique. Plusieurs associations apportent 
leur aide aux enfants qui abandonnent leur 
scolarité et autres. D’autres associations tra-
vaillent sur tous les problèmes liés au genre et 
à l’émancipation de la femme afin que cette 
dernière puisse apporter sa valeur ajoutée 
dans la sphère publique. 

De ce fait,  avec l’avènement des réseaux 
sociaux, les associations, les ONG, les Think 
Tank ont connu un essor dans leurs activités. 
Les différents réseaux sociaux,  aujourd’hui, 

permettent, pour une cause juste, 
une grande mobilisation ci-
toyenne que ce soit au niveau na-
tional, ou international. Pour ain-
si dire, le champ d’intervention 
de la société civile devrait être 
élargi. Il faut ratisser large pour 
toucher un maximum d’individus 
et de structures pour faire porter la 
voix du citoyen sur toute question 
liée au respect des droits humains 
à travers les textes législatifs s’ils 
répondent au bon fonctionnement 
de la vie de la Cité. Sinon, œuvrer 
et batailler pour amender des 
textes qui ne répondent plus à la 
vie du XXIème siècle. 

Par contre et en aucun cas, la 
société civile ne peut se substituer 
aux formations politiques, car le 
rôle de ces formations est tout à 
fait différent de celui de la socié-
té civile. Effectivement, celle-ci 
constitue un contrepoids aux pouvoirs. Elle 
bénéficie d’une certaine liberté qui ne la lie 
pas aux pouvoirs établis. Elle est en position 
de les critiquer, de sortir leurs défaillances, de 
ne pas utiliser la langue de bois auprès des 
citoyens et de faire sortir toutes les anomalies 
qui pourraient porter préjudice à une popula-
tion donnée. Le rôle de la société civile est ce-
lui d’intermédiaire entre les citoyens et l’Etat 
afin de garantir les libertés individuelles et 
collectives des individus. C’est pourquoi la 
place de la société civile constitue, sans au-
cun doute, un affermissement de la démo-
cratie et aussi un acteur de l’essor de celle-
ci. La société civile devient, de plus en plus, 
une instance politique publique, qui observe 
et critique les agissements de l’Etat. Si ce 
dernier agit contre l’intérêt du citoyen ou ne 
respecte pas les droits humains d’un groupe 
donné, la société civile joue un rôle de « ti-
reur d’alarme » pour ramener l’Etat à revoir 
sa position par rapport à un problème donné. 
La pression de la société civile à travers la 

médiatisation sur les réseaux sociaux et sur 
tout support électronique d’une question de 
violation des droits humains finit par ramener 
les pouvoirs publics à revoir leur décision. 

Si la société civile pousse un Etat à respec-
ter toutes les composantes relatives aux droits 
humains, elle aura contribué grandement à la 
consolidation de sa démocratie. 

Bien évidemment, l’Etat s’intéresse, de 
plus en plu,s à la gouvernance de certaines 
associations, notamment au niveau de leurs 
financements occultes et de certaines pra-
tiques fiscales. Je pense que cette pratique est 
justifiée pour éviter les dérives de certaines 
associations peu scrupuleuses qui ont ten-
dance à ne pas utiliser ces fonds à bon escient. 
Si une association travaille dans la transpa-
rence, il n’y a pas de raison à vouloir cacher 
ses sources de financement. Les bailleurs de 
fonds ou tout autre entité finançant une asso-
ciation doivent faire une déclaration et donner 
de la visibilité à leurs actions sur le terrain. 
Par ailleurs, les associations sont également 
tenues de travailler dans la transparence. n

Pr. Ayad Lemhouer  (suite) Khadija Salah-Eddine
Fonctionnaire des Nations Unies au Maroc

Marouane Tassi  Juriste

La société civile, concept très familier 
de nos jours parmi les politologues et 
les philosophes, représente pour moi un 

domaine de transition autonome entre l’Etat et 
la famille, formé par des organisations séparées 
de l’Etat, qui varient entre des groupes d’intérêt 
« modernes » comme des syndicats de commerce 
ou des associations professionnelles et des « or-
ganisations traditionnelles » basées sur la parenté, 
l’ethnicité, la culture ou la religion. En d’autres 

termes, la société civile est un ensemble d’organi-
sations formelles et informelles sans but lucratif 
et sans lien avec l’Etat. Elle est conçue comme 
un contre-pouvoir, une force de proposition, l’in-
terface entre l’Etat et les individus.

A mon avis, en raison du désengagement de 
l’Etat, le rôle des organismes internationaux ainsi 
que le manque de crédibilité accordé au monde po-
litique, les associations, les ONG, les Think Tank 
et les réseaux sociaux devraient se voir accorder 

un champ de compétence 
assez large et délimité afin 
de leur permettre de jouer 
leur rôle aux fins de leur 
mandat. Cependant, elles 
ne peuvent se substituer à 
l’Etat qui incarne une per-
sonnalité juridique sou-
veraine, une entité avec 
laquelle, ils sont appelés 
à maintenir un dialogue 
constructif avec les autori-
tés gouvernementales dans 
le cadre d’une politique de 
proximité et un climat de 
confiance. Il faudrait, à ce 
titre, rappeler la nouvelle 
constitution marocaine 
de 2011 qui prévoit de 
nouveaux rôles à la so-
ciété civile, soit à travers 
la possibilité de contri-
buer indirectement dans 
le contexte de gestion de 

l’affaire publique « la possibilité de présenter des 
propositions au parlement, au gouvernement ainsi 
qu’à d’autres établissements publics », soit par 
l’établissement d’un nouveau conseil consultatif 
des jeunes qui aura pour mission de favoriser la 
participation directe des jeunes dans les domaines 
qui touchent au développement humain durable.

Les changements intervenus dans l’organisa-
tion populaire de notre pays ont remis en question 
les vieux schémas. Les formes d’organisation, 
les revendications et le degré de conscience des 
organisations de base ne cessent de se modifier, 
obligeant les ONG à repenser les modalités de leur 
travail. A mon avis, la société civile a résolument 
besoin d’assumer la tâche de dynamiser son rôle 
et, à partir d’une identité fondée sur un engage-
ment éthique, contribuer à la construction des 
processus de dialogue et de concertation plurielle 
pour s’affirmer comme un contrepoids nécessaire 
aux pouvoirs public, économique et culturel.

Dans les sociétés démocratiques, les individus 
ont la liberté de pouvoir s’organiser et de pouvoir 
mettre en place des stratégies orientées dans un 
but précis, chercher à améliorer une situation, 
défendre un intérêt commun à ces individus. Ces 
organisations sont de plusieurs ordres : ce sont 
des syndicats qui cherchent à défendre les droits 
et intérêts de leurs membres, ce sont des associa-
tions qui regroupent des individus autour d’une 
multitude d’activités, de pratiques, de valeurs ou 
de projets culturels ou sociaux. Ces groupes de 
pression ont une action particulière de mobilisa-
tion de la population et de la «mise sur l’agen-
da» politique de problèmes qui les concernent. 

Ils organisent des campagnes de mobilisation de 
l’opinion publique afin de faire pression sur le 
pouvoir politique. De ce fait, la société civile vient 
créer voire renforcer une démocratie représenta-
tive. D’une part, elle permettrait à des populations 
discriminées ou minoritaires de se faire entendre 
et de s’insérer dans le jeu politique. D’autre part, 
elle influencerait les pouvoirs publics au risque 
de voir les intérêts particuliers l’emporter sur 
l’intérêt général.

L’on peut ainsi conclure qu’une société civile 
bien organisée n’est qu’un signe d’une vitalité 
démocratique constituant ainsi un levier pour la 
démocratie. Dans ce cadre, elle jouerait le rôle 
d’un contre-pouvoir qui permet d’améliorer l’in-
formation des citoyens et d’améliorer leur repré-
sentation dans la sphère politique.

L’historique et la nature de la société civile 
au Maroc, qui depuis de longues années, était 
considérée comme une vie associative, ne lui 
permettent pas de jouir d’une indépendance 
quelconque. Le manque d’une bonne gouver-
nance dans la gestion administrative, l’incapa-
cité économique et l’absence de l’autonomie 
financière, la défaillance d’encadrement, et de 
transparence, sont des  facteurs qui nuisent à  la 
crédibilité de la « société civile » au Maroc, et 
par conséquent dissuadent l’Etat d’exercer son 
pouvoir de contrôle sur le mode de gestion de 
certaines associations. A mon avis, ils s’agit 
d’une gouvernance légitime qui se justifie plei-
nement tant que certains acteurs de la société ci-
vile n’ont pas encore atteint leur maturité.n
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Moussa Elkhal,
 juriste, fondateur et président de l’association «SEME», 

conseiller juridique de l’ADJM

Après les pouvoirs législatif, 
exécutif et médiatique, la so-
ciété civile constitue le qua-

trième pouvoir qui permet des avan-
cées significatives dans la prise des 
décisions politiques et de gestion qui 
vont dans le sens de l’intérêt général. 
Elle représente aussi, dans sa diver-
sité, une grande partie de l’opinion 
publique et des valeurs qui ne sont pas 
assez prises en compte par les élus et 
par les pouvoirs publics. Que ce soit 
au niveau national ou international, 
la société civile a montré sa perti-
nence, son utilité et sa légitimité par 
les avancées obtenues dans différents 
domaines comme le climat ou la pro-
tection des mondes animal et végétal, 
le droit des femmes, celui des enfants, 
des minorités, des réfugiés, etc.

Elle devrait être considérée comme 
un partenaire à part entière des insti-
tutions, de l’état et du gouvernement, 
ainsi que des instances internationales.

De Facto, les actions de la société 
civile et son influence sont effectives 
et élargies au regard des décisions 
prises en matière de changement 
climatique à l’échelle mondiale, par exemple. 
C’est sous la pression de la société civile que la 
COP 21 a pris les décisions en matière de limi-
tation de l’augmentation du réchauffement ou 
de financement. Des ONG sont aussi accréditées 
auprès des organismes internationaux comme 
l’ONU, et cela devrait inciter à une meilleure 
reconnaissance et à une plus grande prise en 
compte de leurs actions. Leur développement 

est le révélateur de l’incapacité des structures 
représentatives, gouvernementales, étatiques et 
internationales de prendre en compte les aspira-
tions et les demandes des citoyens.

Néanmoins, On ne peut placer sur le même 
pied d’égalité, les réseaux sociaux et les ONG 
car ils n’obéissent pas aux mêmes réglementa-
tions  et n’ont pas les mêmes représentativités 
des opinions, ni les mêmes contraintes. Pour 

prendre en compte les réseaux sociaux, il fau-
drait une réglementation internationale pour évi-
ter les dérives que l’on sait en matière de haine 
raciale, de xénophobie ou encore de terrorisme. 
Le Tribunal Pénal international devrait avoir 
cette compétence et les moyens judiciaires et 
financiers nécessaires.

Cependant, la société civile ne peut, en aucune 
manière, se substituer aux formations politiques. 

Par contre, il y a effectivement besoin 
d’une société civile forte, structurée et 
coordonnée pour une meilleure prise en 
compte de l’opinion des citoyens et de 
l’intérêt général, ce que les médias ne 
sont plus à même de remplir pleinement 
comme fonction.

Plus encore, leur place et leur parti-
cipation sont définies dans les articles 
12-14 de la Constitution Marocaine de 
2011, en particulier dans l’alinéa 3 de 
l’article 12 qui stipule que «Les asso-
ciations intéressées à la chose publique, 
et les organisations non gouvernemen-
tales, contribuent, dans le cadre de la 
démocratie participative, à l’élabora-
tion, la mise en œuvre et l’évaluation 
des décisions et des projets des institu-
tions élues et des pouvoirs publics. Ces 
institutions et pouvoirs doivent organi-
ser cette contribution

Conformément aux conditions et mo-
dalités fixées par la loi». Il est temps 
donc de les mettre en pratique par la 
mise en place des instances et des mo-
dalités nécessaires à leur participation 
effective, en en respectant l’esprit.

La société civile représente effecti-
vement la voix du plus grand nombre, qui n’est 
plus tout à fait portée par les élus politiques, 
quelles que soient leurs structures, et devrait 
être prise en compte, sous réserve d’une défini-
tion précise de ce qu’est la société civile, car ce 
terme englobe beaucoup de structures diverses. 
Celles-ci ont besoin de critères de bonne gou-
vernance pour garantir leur représentativité et 
leur crédibilité. n

Faouzi Lakhdar-Ghazal, président de l’association 
«Savoir et Développement », docteur ès sciences biologiques, maître de conférences 

des universités à l’Université Paul Sabatier de Toulouse
&

Françoise Bastide
Ancien Maire Adjoint de Cannes, Titulaire d’un Master en Politique de la Ville et Sciences de l’Education

Merci à Maroc diplomatique 
de me donner la parole sur 
la Renaissance de la Socié-

té civile au Maroc. Il me paraît utile 
de revenir aux sources pour que le 
lecteur puisse trouver du sens aux 
grands mouvements traversants aux-
quels il assiste ou participe. 

Je rencontre régulièrement un cer-
tain nombre d’hommes politiques ou 
de décideurs sur le terrain et je suis, 
à chaque fois, interpellée de mesurer 
l’ignorance et le mépris dans lesquels 
ils tiennent le mouvement citoyen… 
Au mieux comme une grosse caisse 
à convoquer pour certaines grandes 
messes, au pire comme un fourre-tout 
de gens qui n’ont rien à faire dans 
l’existence et se mêlent de ce qui ne 
les regarde pas.

Il est navrant que se préoccuper 
d’autre chose que de ses propres inté-
rêts soit encore au Maroc du XXIème 
siècle, considéré avec méfiance voire 
avec mépris.

En réalité, les pères du concept de 
Société civile sont de vieux Sages. 

Le Père fondateur, Aristote naquit 
il y a  2400 ans. Sa pensée a défini ce 
qu’est une assemblée sans hiérarchie 
dominante, différente de l’Etat, et qui 
peut rassembler des citoyens parta-
geant les mêmes avis. 

Le Siècle des lumières dont les ra-
cines trempent dans l’Avéroisme qui, 
en faisant redécouvrir les écrits an-

ciens, a permis le grand mouvement 
créatif de la Renaissance, est la pé-
riode où naquit la lame de fond intel-
lectuelle qui conceptualisa le mieux la 
Société civile, notamment avec John 
Locke ou Charles de Montesquieu. 

Il y était question d’une société, 
dans laquelle les êtres humains vivent 
ensemble dans une communauté de 
citoyens qui ont droit à la parole. 

Ces derniers doivent ainsi être 
libres et autonomes, jouir du droit 
d’association, et pouvoir décider des 
questions les plus importantes dans 
le débat public. 

Ils doivent, par ailleurs, être ca-
pables de réaliser une cohabitation ca-
ractérisée par la tolérance et l’égalité 
sociale, dans le respect total du droit, 
mais sans une trop grande pression 
exercée par l’Etat.

D’après l’Anglais John Locke, il 
était du devoir de l’Etat de garantir 
au citoyen l’égalité devant le droit, la 
liberté, l’intégrité et la propriété. S’il 
ne se conformait pas à ce principe, 
les citoyens avaient le droit, au titre 
de société citoyenne, de se rebeller.

Nous devons nous attarder sur John 
Locke puisqu’il est le philosophe 
dont les écrits ont  influencé le plus 
les Constitutionalistes Américains. 
Cette démocratie Américaine dont 
le modèle se veut dominant dans le 
monde aujourd’hui, a eu un formidable 
analyste avec Alexis de Tocqueville, 

né à Cannes mais qui avait fait de 
longs voyages d’études en Amérique.   
Il est probablement celui qui a le 
mieux défini les vertus de la Société 
civile : Il la considérait comme le lieu 
de naissance et d’exercice des vertus 
citoyennes, telle que la participation. 

Ainsi, pour lui, la Société civile 
était l’«Ecole de la Démocratie et de 
la Liberté».

La grande force de la Société civile 
en fait, est de ne poursuivre aucun 
objectif visant un quelconque profit 
personnel mais celui de la Respublica, 
la chose publique. Grâce à cette idée, 
la société civile est devenue une ins-
tance politique publique, qui obser-
vait voire critiquait les agissements 
de l’Etat pour une amélioration du 
Bien commun. 

C’est donc parfois l’aide, parfois 
le contre-pouvoir nécessaire à l’équi-
libre de la vie publique. Son oxygène 
en quelque sorte.

Pour en venir au Maroc, la Société 
Civile Marocaine, s’est redécouverte 
pendant les Révolutions Arabes. Je 
dis elle s’est redécouverte car il est 
vrai qu’elle était vraiment née avec le 
grand mouvement de l’Indépendance 
et des temps forts comme des sou-
lèvements urbains ou la liesse avec 
le retour du Souverain Mohammed 
V d’exil. 

Le Mouvement dit du 20 Févier 
est né très vite et très fort et avant 

d’être visible lors de manifestations 
récurrentes, à Rabat ou dans quelques 
villes, c’est sur les réseaux sociaux 
que son surgissement a été le plus in-
cisif. Le net devient alors un champ 
de débondage effarant.

Certains jeunes y exprimaient un 
malaise mais ils le faisaient souvent 
avec une telle virulence, une ac-
culturation sur l’histoire, et un sous 
équipement de langage, qui laissaient 

libre cours aux pires outrances. 
Pour la première fois de leur his-

toire, les Marocains pouvaient lire des 
textes publics qui se permettaient de 
critiquer ouvertement la personne du 
Roi. Là on touchait quelque chose d’es-
sentiel à l’existence même du pays, et 
le Maroc a pris peur. Le front intérieur 
s’est mis progressivement en place.  
On peut parler les premières années 
de Bataille rangée.
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          Certains internautes dont je faisais par-
tie sentant le Pays en danger et au vu de l’im-
pact des réseaux sociaux sur la construction 
des mouvements de révolte dans les autres pays 
comme la Tunisie et l’Egypte par exemple, se 
sont mis à l’avant poste avec des jours et des 
nuits d’affilés, de dizaines d’heures de pré-
sence et de veille, arguments contre arguments 
à opposer aux révolutionnaires. C’est là que de 
grands groupes contre-révolutionnaires sont 
construits comme le Mouvement des Roya-
listes Marocains, Le MJPM, Mouvement des 
Patriotes Marocains etc…

Très vite, il nous a paru qu’un encéphale 
géant pour le Maroc était sous nos yeux en 
train de se mettre en place, constitué de neu-
rones - ces milliers d’internautes devant leur 
écran se connectant entre eux grâce aux auto-
routes de l’information - et que cet encéphale 
était en train de donner naissance à une nou-
velle pensée générale, ce que les sociologues 
appellent un changement de paradigme… 
Parce qu’une manière de pensée vieillit et s’use 
exactement comme un vêtement. Au regard 
des vieux Etats/Nations comme le Maroc, 
cela peut prendre des siècles, avec parfois des 
périodes fulgurantes d’accélération. Là nous 
nous sommes trouvés dans un accélérateur de 
particules. Le meilleur comme le pire pouvait 
en sortir.

Comme dans toutes les luttes, chacun en-
dosse un rôle. Je me suis donc assignée 
le rôle de faire connaître l’histoire à nos 
jeunes Marocains qui ont fini par apprécier 
ma voix fragile mais convaincue et la dis-
sonance de mon nom au milieu des leurs, y 
compris lorsque je leur assignais des vérités. 
Le raisonnement était celui-ci : «Ok, vous vou-
lez détruire…mais vous ne savez même pas ce 
que vous allez détruire…»

L’exemple de jeunes émeutiers Tunisiens 
se barrant, immédiatement, après les soulève-
ments populaires, à l’étranger pour grossir le 
flot des demandeurs d’asile, m’avait interpellée 
sur le sentiment d’irresponsabilité citoyenne 
d’une jeunesse arabe tristement en friche sur 
ce domaine… 

Le but véritable a été, à marche for-
cée, de construire un citoyen, de définir 
l’Amour de la Patrie voire de l’exacerber 

en expliquant la grande histoire marocaine.  
A titre personnel, j’avais un énorme senti-
ment de responsabilité, ma famille étant cer-
tainement l’une des plus anciennes familles de 
français installés au Maroc. Alors que je suis 
grand-mère aujourd’hui, on doit savoir que, en-
fant, j’allais avec ma grand-mère, entretenir et 
fleurir la tombe de mes arrière-grands-parents.  
Six générations depuis 1906, avec ma pe-
tite-fille Nil, se sont succédées au Maroc… 
Cela impose des responsabilités… Le Maroc 
n’est pas une obligation, c’est un choix.  Et ce 
n’est pas un dû, c’est un don.

Pour qui aime les perspectives, il est facile 
de mesurer l’impact de l’Occident, en général, 
au moment des Colonies, et de la France, en 
particulier, au moment du Protectorat sur ce 
Pays dont la carte actuelle même, lui est en-
tièrement imputable alors qu’il fut un grand 
Empire…

Les Américains devraient le savoir puisque 
tous leurs premiers Présidents ne se sont adres-
sés aux Sultans de cet Empire Chérifien qui fut 
le premier à reconnaître leur Indépendance, 
qu’avec ce titre dans tous les courriers diplo-
matiques : A sa Majesté l’Empereur…

Une fois reconquise l’idée historique de la 
Grande Nation dans l’esprit de nos jeunes, le 
sentiment de protection du pays s’est mis tout 
naturellement en place dans le même temps 
que nous voyions fleurir de grands groupes 
patriotiques. 

L’intelligence Royale de donner immédia-
tement une nouvelle constitution au pays, a 
mis en adéquation les attentes et le champ 
des possibles politiques. Et le lien Roi/Peuple 
s’en est trouvé encore renforcé.

Les Marocains du monde dont l’éloigne-
ment forcé active la nostalgie du pays sont la 
plus dynamique courroie de transmission de 
ce patriotisme. Sa Majesté Hassan II ne s’était 
pas trompé « en dédiant tous les Jeunes nés 
en Terre étrangère à l’Esprit de la Marche ». 

L’esprit de la Marche en résumé, c’est pour 
la Société Civile, de tout quitter sur simple 
appel du Roi pour protéger le Pays en dan-
ger de morcellement ou de destruction. Lui, 
Sa Majesté Hassan II, plus que tout autre, 
connaissait la douleur de l’éloignement forcé. 

Son fils, Sa Majesté Mohammed VI, ne 

fait pas autre chose lorsqu’il fait la tournée 
de « ses communautés européennes », de ses 
Sociétés civiles étrangères car - ne nous y 
trompons pas- la Société civile marocaine de 
l’intérieur ou de l’extérieur est profondément 
Monarchiste. 

Elle a redécouvert qu’elle était un Empire 
et qu’elle l’est resté. Et que cet Empire qui 
réunit des gens aussi différents que des Tan-
gérois ou des Sahraouas du Nord au Sud, des 
musulmans, des juifs ou des Chrétiens… le 
fait grâce à un Chérif qui de par sa naissance, 
son éducation, sa sagesse et sa grande expé-
rience étalée sur 1300 ans d’histoire, les aide 
à vivre ensemble sans heurts et à s’enrichir 
mutuellement de leur grande diversité.

Jusqu’à présent, j’ai beaucoup évoqué le 
Net dans la Renaissance de la Société civile 
marocaine. Force est de constater que la rue 
arabe, en général, est synonyme de danger, 
les débordements y peuvent survenir rapide-
ment et la police les craignant, les anticipe de 
façon musclée.

Il ne faut donc pas s’étonner si l’activité la 
plus intense se retrouve sur le net aujourd’hui. 

On assiste à une véritable métanoïa de la 
Société civile marocaine sur elle-même avec 
une prise de conscience des dangers et des 
défauts récurrents qui affectent l’ensemble du 
corps social marocain.

Autant la nécessité de se poster en défense 
pour le pays au moment des Révolutions 
arabes a activé le patriotisme marocain, au-
tant la connaissance de leur Grande histoire a 
rendu les citoyens marocains absolument al-
lergiques à l’intrusion de l’Occident sur leurs 
affaires internes… autant ils sont conscients 
de l’urgente nécessité de combattre les dé-
fauts qui mettent en danger le pays.

Au premier rang, le problème de l’éduca-
tion y compris citoyenne, le problème de la 
transmission des valeurs, de l’exemplarité, le 
problème de la justice, de la santé…

L’angoisse diffuse de la société civile qui 
s’exprime çà et là à travers de nombreux 
groupes d’opinion est le constat qu’entre le 
Roi, chef suprême  et elle, il n’y a pas de vé-
ritable corps intermédiaire. 

L’offre politique pour pléthorique qu’elle 
soit, est indigente par rapport aux véritables 

problèmes de société qui freinent le pays.
Le mouvement associatif dans le réel, n’est 

pas assez structuré et pas assez transparent. 
La haute administration malgré sa compé-

tence indéniable, selon les endroits, déses-
père les attentes civiles faute d’exemplarité. 
Et l’administration, tout court, est plus source 
de difficultés à contourner au quotidien pour 
les citoyens que de facilitation de leurs dé-
marches.

De grands combats virtuels voient le jour 
avec des mobilisations qui ont un prolon-
gement sur le réel. Sur les inégalités avec 
la souffrance sociale,  lorsqu’il s’agit de se 
porter au secours des populations de mon-
tagne prisonnières du froid, les distributions 
de repas au moment du Ramadan, les aides 
à l’école avec des actions multiples sur le 
terrain, la défense de l’environnement dont 
le grand mouvement de prise de conscience 
écologique est né du désastre de pollution 
de la Moulouya, la libéralisation des mœurs, 
l’avortement, la spoliation immobilière, la 
santé…sur tous ces sujets, la Société civile 
marocaine est leader, aujourd’hui, en terme 
de débats et de pensée. 

Il est logique qu’elle se retrouve associée 
avec Sa Majesté le Roi, garant des intérêts su-
prêmes du Pays et qu’elle fasse appel à Lui 
lorsqu’elle considère que les choses ne vont 
pas assez vite.

Le constat est que l’inertie politique et ad-
ministrative à résoudre les problèmes qui af-
fectent gravement la Société, font prendre au 
Maroc un dangereux retard. Cette inertie dila-
pide le bénéfice de stabilité accumulé pendant 
les destructions des révolutions arabes. Elle 
aura un coût  dommageable pour tous.

En résumé, la Grande crise qui a secoué les 
pays arabes dans le monde, si elle a été sur-
tout destructive ailleurs, chez nous, elle a été 
très instructive.

Il en est né un formidable gisement de 
consciences citoyennes substrat de la Société 
civile aujourd’hui. 

Il y a fort à parier que c’est dans ce riche 
terreau que le Roi, lorsque naîtront d’inévi-
tables difficultés, puisera à l’avenir  ses plus 
fidèles et sincères alliés. n

Belgo-marocaine, j’ai la 
chance d’avoir une double 
culture, une double nationa-

lité et d’appartenir à deux nations. 
Très tôt, je me suis impliquée dans la 
vie de mon quartier, dans les milieux 
associatifs pour aboutir dans la poli-
tique au niveau locale (2000 à 2006). 
J’entame mon 4ème mandat de délé-
guée syndicale. Dans mon quotidien, 
j’aime composer avec les éléments 
provenant de mes deux  pays dans 
différents domaines. Depuis l’avè-
nement de l’accession de Sa Majesté 
Mohamed VI au trône, je m’intéresse 
de plus en plus à ce qui se passe au 
Maroc et je m’implique dès que l’oc-
casion se présente. La société civile 
représente, pour moi, l’ensemble de 
la population, les membres d’associa-
tions, les ONG, les syndicats, les in-
tellectuels comme les chercheurs, so-
ciologues … sans oublier les citoyens 
sans aucune exclusion. J’estime 
qu’au niveau local, la société civile 
devrait avoir la possibilité d’interpe-
ler ses dirigeants par l’intermédiaire 
de ses élus locaux comme cela existe 

déjà dans certains pays. Quant au 
niveau régional et national, le gou-
vernement devrait tenir compte de 
l’avis de la société civile qui devrait 
tendre vers une démocratie partici-
pative. Les expériences vécues avec 
la société civile marocaine vivant au 
Maroc m’ont été très enrichissantes. 
Si je dois comparer l’investissement 
de la société civile des marocains vi-
vant au Maroc et celle vivant en Bel-
gique, je dois reconnaître que mes 
compatriotes du Maroc s’impliquent 
davantage dans la vie politique. Le 
monde politique devrait tenir compte 
de la société civile et de leur réalité. 
Trop souvent, des lois, des mesures 
gouvernementales sont prises en 
totale déconnexion avec la réalité. 
Dans de nombreux pays, certains 
projets de loi sont remaniés grâce à 
un mouvement contestataire qui fait 
entendre sa voix dans la rue ou par 
le biais de pétitions. Et puis d’autres 
lois ou réformes ne pourront être pra-
tiquées qu’avec la collaboration de 
la société civile. L’idéal serait que 
par le moyen du milieu associatif des 

formations à la citoyenneté voient le 
jour. Je pense à la réforme du code 
de la famille « La Moudawana » et 
que sans l’implication de la société 
civile et le changement de mentalité, 
la femme ne pourra jouir pleinement 
de tous ses droits prévus dans cette 
réforme.

Une société civile composée de 
toutes le couches de la société tant 
les intellectuels que les manuels, 
tant les riches que les pauvres, tant 
les femmes que les hommes…toutes 
générations confondues ayant des 
connexions avec les marocains du 
monde ne peut être qu’un essor pour 
la démocratie. Cette société civile 
doit être ouverte à la critique et veiller 
à n’exclure personne et surtout pas les 
femmes. Comme partout, il existe des 
personnes mal intentionnées, mal-
honnêtes…qui profitent du système. 
Ce phénomène existe également dans 
le milieu associatif. Certes, il ne faut 
pas faire de généralités mais un cadre 
légal statuant la gestion des associa-
tions doit voir le jour pour éviter les 
dérives. n

Ghitah Bennis
déléguée syndicale, Bruxelles

Françoise Bastide (suite)
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Houssam Hatim
Chroniqueur, Coordinateur national des jeunes d’Amnesty Maroc

Le concept de la société civile, lui-même se bana-
lise, et ce, puisque son usage, est de plus en plus 
fréquent. Et donc, en s’y confrontant, on risque 

d’avoir une vague idée de sa signification. Etant dans 
l’air du temps, comme on  peut la retrouver chez Marx, 
la société civile s’inscrit dans un espace public, distinct 
de l’Etat au sein de la société, à l’intérieur duquel des 
rassemblements des citoyens exercent des activités au-
tonomes, collectives et structurées, suivant leurs centres 
d’intérêts visant une réciprocité des échanges et la pour-
suite des objectifs communs ; où on retrouve des intérêts 
souvent contradictoires, voire conflictuels. Ceci dit, la 
société civile ne peut être homogène. Diversifiée et poly-
morphe, ses composantes demeurent variables au gré des 
forces qui la composent. Au Maroc, il n’est pas à cacher 
leur manque de visibilité et (surtout) de lisibilité dans 
l’espace public. 

Malheureusement, au Maroc, comme dans tout le 
Continent Africain, le rôle des associations, des ONG, 
des Think Tank et des réseaux sociaux est toujours 
sous-estimé. Comme leur utilité ne fait aucun doute, au-
jourd’hui d’ailleurs, j’aspire à ce qu’ils deviennent des 
puissances vouées à la recherche de nouvelles idées, à 
l’étude et à l’émission des propositions. Fondamentale-
ment, ils doivent être indépendants de la société politique 
où se tiennent les décisions. Fournir des solutions rela-
tives au bien commun, défendre, plaider pour le meilleur 
intérêt du peuple sans aucune tentative à la participation 
au pouvoir politique ni la tentation de le conquérir, est, à 
mon sens, leur rôle. Finalement, je me permets de dire 
qu’ils devront prendre conscience de peser sur l’avenir 
de la société et de trouver de nouvelles formes d’actions, 
des visions et des solutions aux problématiques pour 
contribuer à la bonne gouvernance. Ce qui nécessite 
l’élargissement de leur champ d’intervention pour qu’ils 
puissent jouer le rôle de « médiation » qu’ils peuvent être 
amenés à jouer entre des parties opposées, comme le di-
sait R.N. Haass sur les Think Thank.

En ce qui me concerne, je dirais que la société civile 
peut se substituer aux formations politiques. Puisque sa 
vocation est bel et bien de créer un impact social dans la 
vie publique, les acteurs de la société civile sont impli-
qués dans la politique sans pour autant viser des fonc-
tions étatiques. D’après ma connaissance, la société 
civile se caractérise fondamentalement par son attitude 
collective de refus de subordination de la part des or-
ganisations ayant une action sociale et aux formations 
politiques. Son indépendance lui permet d’assurer plus 
de légitimité dans la prise de position afin de veiller à 
la prise en compte des revendications sociales et être un 
contre-pouvoir. Dans le cas échéant, le champ d’action 
des tenants du pouvoir s’agrandit et surgissent avec lui 
les prémices d’une toute puissance étatique. Cela fait 
perdre à la société civile sa représentativité, et détruit 
la condition de son existence, voire de la démocratie. Et 
donc, cesse d’être un contre-pouvoir. 

Autrement, comment peut-on imaginer la place de la 
société civile dans l’affermissement de la démocratie ? 
Je dirais  que tout résulte de ce que l’on entend par la 
démocratie.  Personnellement, et comme inscrite dans 
mon imaginaire, la démocratie  ne se construit pas tel un 
meccano. Elle est un projet sans cesse à construire qui 
implique la liberté d’opinion, le respect des droits des 
« minorités », la confrontation pacifique des idéologies…
etc. Et donc – il faut le rappeler – la liberté d’organisation, 
l’Etat de droit, la responsabilité des gouvernants. Percep-
tion bien subjective, j’en conviens, mais qui me semble 
logique. Cela suppose des pouvoirs et contre-pouvoirs, 
et donc, un espace libre, celui que la société civile forte 
et indépendante est censée occuper. Ce disant, la société 
civile contribue non seulement à l’affermissement de la 
démocratie en agissant tel un acteur de l’essor de celle-ci, 
mais son édification est également, disons-le, au cœur de 
tout processus de démocratisation. n

Les jeunes et leur rôle dans l’émergence
de la société civile au Maroc

Lamia Bazir
Fondatrice de Empowering Women In The Atlas, Présidente de l’association des alumni d’Al Akhawayn

Si les institutions publiques et les 
formations politiques ne par-
viennent toujours pas à attirer et à 

représenter les jeunes, la société civile, 
elle, constitue souvent une alternative 
pour eux. En effet, pour ces derniers, 
la société civile fournit un espace où 
ils disposent de plus d’autonomie et 
de plus de marge de manœuvre, ainsi 
qu’une plateforme où ils peuvent pro-
poser, créer, être écoutés, être valorisés, 
appartenir et exister.

La société civile permet ainsi de 
fédérer les énergies jeunes autour de 
causes et d’objectifs communs, mais 
elle permet surtout aux jeunes adhé-
rents de s’engager dans des actions 
et des projets concrets dont les effets 
sont immédiats et réels.  

Ainsi, face à la désaffection des 
jeunes vis-à-vis des canaux de partici-
pation formelle, au lieu de se deman-
der comment attirer voire absorber 
les jeunes et les ONG au sein des for-
mations politiques et des institutions 
publiques, il faut se poser la question 
si cette existence, en dehors des ca-
naux formels, ne constitue pas une 
opportunité pour le renforcement de 
nos institutions et l’affermissement 
de notre démocratie. 

En effet, la présence des jeunes 
dans la société civile (versus les ins-
titutions) peut, en fait, constituer une 
valeur ajoutée pour les institutions 
elles-mêmes. Il suffit de mettre en 
place des conditions propices pour 
leur collaboration.

Selon moi, les organisations de la 
société civile dirigées par les jeunes 
constituent un véritable vivier d’éner-
gies, d’idées innovantes, et d’expertise 
qui peuvent appuyer et accompagner 
les institutions publiques tout en gar-
dant leur autonomie et leur esprit 
critique. Cela est, en effet, leur plus 
grand atout.  

Dans le cadre de la décentralisation, 
je prônerai un modèle où les asso-
ciations de jeunes constituent des 
noyaux, des forces de propositions, 
et des groupes de pression construc-
tifs auprès des conseils municipaux et 
régionaux. En effet, les associations-  
selon leurs spécialisations - pourront 
suivre les élus non seulement dans 
le contrôle des politiques publiques, 
mais également en constituant une 
force de proposition.

Pour cela, il est important de ren-
forcer le rôle de la société civile au 
niveau local et d’impliquer les jeunes 

dans les activités municipales de 
leur ville, village, et quartier. Ainsi, 
il faut créer des canaux de partici-
pation efficaces et permanents qui 
permettent à une cellule compo-
sée de représentants d’associations 
de jeunes -une sorte de conseil de 
jeunes- de se réunir régulièrement 
avec les autorités locales pour obte-
nir des informations, fournir des avis, 
et élaborer des propositions. 

D’un côté, cette cellule constitue-
ra un outil de veille et de contrôle, 
mettant en place des gardes fous qui 
alertent, anticipent, reportent, et 
freinent les abus. Cela moyennant un 
plus grand partage de l’information 
et plus de transparence de la part des 
autorités locales. 

De l’autre, elle constituera une 
source de propositions d’activités et 
d’actions que différents organismes 
mèneront selon leurs intérêts et spé-
cialisations. 

Enfin, elle garantira que les in-
térêts et besoins des jeunes seront 
exprimés et pris en compte dans la 
prise de décision. Ce qui, globale-
ment, améliorera la pertinence de 
l’action publique au niveau des ter-
ritoires. n
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L a Russie a eu à faire face à la 
crise, qui a frappé toutes les 
économies occidentales, sans 

exception. À cette crise, s’est ajoutée la 
chute des prix du pétrole et du gaz, qui 
a impacté les pays producteurs, plus ou 
moins sévèrement, suivant le degré de 
diversification de leur économie. Pour 
un pays, dont les revenus pétroliers, re-
présentent plus de la moitié du budget 
de l’Etat, le choc pétrolier a été dur, et a 
amputé la richesse nationale de près de 
5,5%. Mais, la résilience de l’économie 
russe permet au ministre du Développe-
ment économique, Alexeï Oulioukaïev, 
de déclarer : « Le contre-choc pétrolier 
entamé à l’été 2014, qui a entraîné le 
cours du baril à moins de 30 dollars, 

et provoqué une dégringolade 
du rouble, a finalement eu des 
conséquences très peu signifi-
catives. » 

Aujourd’hui, l’inflation est 
officiellement évaluée à 7,3%, 
et le chômage stabilisé à 6,5%.

Les mesures d’assainisse-
ment du secteur bancaire vont 
commencer à porter leurs 
fruits, dans les mois à venir. 
C’est plus de 137 établisse-
ments financiers qui se sont 
vu retirer leur licence par la 
Banque Centrale. Et la purge 
n’est pas finie.

«La croissance ne reviendra 
pas d’elle-même» a déclaré le Président 
Poutine. Il a appelé à des réformes de 
structures.

Le gouvernement a pris conscience 
que la Russie est entrée dans une nou-
velle normalité caractérisée par un dé-
veloppement rapide des technologies, et 
une baisse de la demande des ressources 
naturelles. Il s’est résolument engagé 
dans la voie de la discipline budgétaire. 

La relance ne va pas venir de la 
consommation mais des investisse-
ments et de la mise à niveau de l’outil 
industriel. Le pays a une grande culture 
industrielle et des hommes formés, né-
cessaires au renouveau de la production 
industrielle. 

Les commandes d’Etat repartent et 
des recettes sont attendues d’un pro-
gramme de privatisations partielles qui 
va concerner, particulièrement, le géant 
pétrolier Rosneft et le leader public des 
diamants, Alrosa. 

Semble se dessiner une politique 
volontariste : Développement des in-
frastructures,  soutien aux entreprises 
exportatrices non pétrolières et aux in-
vestissements étrangers.

L’activité crédit reprend timidement, 
handicapée par le haut niveau des taux 
d’intérêts, amenant ipso-facto, une 
faible demande. Les sanctions occi-
dentales qui pèsent sur les opérations 
de financement des grands groupes 
russes, ont amené, pour la première fois, 
la Banque Centrale, le 10 juin dernier, à 
abaisser de 0,5 point son taux directeur 
le portant à 10,5%.

En octobre 2015, Vladimir Pou-
tine considérait que le pic de la crise 
avait été franchi. Quelques mois plus 
tard, la Banque mondiale confirmait le 
fait, dans une formulation qui lui est 
propre : « L’économie russe serait en 
train de tâter le fond».

Tâter le fond, franchir le pic, les faits 
sont là : la résistance et la réactivité de 
l’économie russe a surpris plus d’un.

Les mesures adaptées à la situation 
présente et l’augmentation des prix du 
pétrole, s’ils vont accélérer le retour à la 

normale, n’assureront pas une pérennité 
au développement. Le vrai défi auquel 
doit faire face le pays est de fonder la 
croissance sur d’autres moteurs que les 
hydrocarbures. La hausse actuelle des 
prix du pétrole et du gaz doit être mise 
à profit pour pousser la mise à niveau 
de l’outil industriel et la diversification 
des ressources de l’Etat.

Le succès européen du Forum de 
Saint-Pétersbourg, le Davos russe, 
préfigure une levée des sanctions, vrai-
semblablement progressive. La partici-
pation d’une substantielle brochette de 
dirigeants politiques européens, avec à 

leur tête  Jean-Claude Juncker, le Pré-
sident de la Commission européenne, 
marque une volonté, des uns et des 
autres, à trouver une issue à l’impasse 
dans laquelle se trouvent les relations 
russo-européennes.

Vladimir Poutine est condamné à 
réussir, il a une lourde responsabilité, 
non seulement vis-à-vis de son peuple, 
mais également d’un grand nombre 
d’Européens. Ces derniers voient en 
lui, le défenseur d’une société tradition-
nelle, enracinée dans son Histoire et sa 
culture, qui tient à ses racines, quand les 
leaders occidentaux font de l’individu 
déraciné et décontextualisé, le centre 
d’une société où la notion de famille 
devient une injure. Les populations 
occidentales, déboussolées, sont pani-
quées devant la décadence du modèle 
européen.

Poutine déclare que «seule l’idée 
patriotique est capable d’unifier la na-
tion russe », oui, à condition que cette 
nation bénéficie d’une économie saine 
et pérenne.

L’économie russe est prête et doit re-
bondir. Vladimir Poutine, n’a-t-il pas 
déclaré qu’il était prêt à réformer son 
pays ? C’est là  le défi économique qui 
se pose à lui.

Poutine et la Russie, seraient-ils une 
chance pour l’Europe ? n

Russie : le défi économique

Par Gabriel Banon

Brahim Ghali n’a jamais été 
qu’une pâle figure parmi tant 
d’autres de  certains dirigeants 
du DRS algérien qui 
détiennent les rênes du mouve-
ment, dicte 
la conduite à suivre, 
s’appliquent 
à combattre le Maroc et per-
sistent à désigner celui-ci 
comme 
l’adversaire exclusif d’une Al-
gérie qui a peine à sortir la tête 
de l’eau

Poutine déclare 
que «seule l’idée 
patriotique est capable 
d’unifier la nation 
russe », oui, 
à condition que cette 
nation bénéficie 
d’une économie saine 
et pérenne. 
L’économie russe est 
prête et doit rebondir. 

Hassan Alaoui

L a mascarade d’un congrès extraordinaire 
pour élire le nouveau chef du polisario 
n’aura trompé personne. Celui qui est dé-

signé a déjà été mis en scelle par le DRS, lors 
du dernier congrès ordinaire des séparatistes. 
Homme de lige du gouvernement algérien, plus 
algérien que les Algériens, inféodé aux services, 
Brahim Ghali, comme on s’y attendait, a donc été 
imposé à la tête du polisario, après le décès de 
Mohamed Abdelaziz. Si son élection, au cours 
du week-end du 8 juillet, est confirmée par une 
parodie de congrès taillée sur mesure, le senti-
ment persiste que la « ligne dure » du mouvement 
séparatiste est maintenue, enterrant tout espoir de 
règlement juste et durable. Car, le successeur de 
Mohamed Abdelaziz est présenté comme l’ap-
paratchik des services algériens, incarnant, à la 
fois, l’aveugle raidissement, y compris avec ses 
compères, et l’obséquiosité légendaire au pouvoir 
algérien. Brahim Ghali n’a jamais caché son al-
légeance à ce dernier, et se proclame, à tout bout 
de champ, comme le promoteur de l’action armée 
contre le Maroc. Le gouvernement algérien lui 
fait, depuis des années, la courte échelle et lui 
ouvre les caisses de l’Etat, réprimant toute tenta-
tive de contestation démocratique susceptible de 
venir des populations séquestrées dans les camps 
de Tindouf Lahmada. 

Originaire de la tribu des Réguibat, né sur les 
terres de la région Rhamna, Brahim Ghali a été 
l’un des tout premiers, sinon le premier dirigeant 
du polisario, au lendemain de sa création en 1974 
par l’Algérie et l’Espagne franquiste qui avait le 
dessein caché de créer un Etat indépendant au 

Sahara. Il avait cédé la place à El Ouali Mostafa 
Sayed , avant que celui-ci ne trouvât la mort, en 
Mauritanie, dans des conditions mystérieuses, 
il y a exactement quarante ans, en juin 1976… 
On prêtait à ce dernier des déclarations sur son 
souhait de «négocier une solution au problème du 
Sahara avec le Maroc» ! Une réunion, organisée 
en juin 1976, présidée par Houari Boumediene, 
comprenant l’ancienne nomenklatura : Abdela-
ziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, 
Chérif Messaadia, Kasdi Merbah et le lieutenant 
Slimane Hoffman, avait scellé son sort : son as-

sassinat ni plus, ni moins car il ma-
nifestait un empressement à ren-
contrer des responsables marocains 
et gênait à coup sûr la « feuille de 
route » algérienne. Brahim Ghali, 
inféodé au pouvoir algérien, était 
manifestement informé du projet 
de liquidation de Mostafa Sayed, 
sa promotion ayant été assurée par 
la suite.

Il sera désigné ministre de la 
défense du polisario et de la pré-
tendue rasd ( république arabe 
sahraouie démocratique), créée 
ex nihilo quatre mois auparavant. 
Il se répandra des années durant 
en déclarations belliqueuses et 
offensives contre le Maroc, incar-
nant l’aile radicale du polisario. Il 
deviendra ensuite l’ambassadeur de ce dernier 
d’abord en Espagne où il aurait brillé, semble-t-
il, par des frasques, à Alger enfin depuis presque 
vingt ans , avec cette mission de se prêter à 
l’exercice caricatural d’un diplomate qui reçoit 
régulièrement l’Agence Presse Service (APS), 
« El Moujahid » et les journaux algériens pour 
leur distiller le discours anti-marocain concocté 
dans les officines du DRS. Dans quelle mesure la 
désignation d’un radical adversaire du Maroc à la 
tête du polisario , changera-t-elle la donne dans 
l’affaire du Sahara ? Brahim Ghali n’a jamais été 
qu’une pâle figure parmi tant d’autres de  certains 
dirigeants du DRS algérien qui détiennent les 
rênes du mouvement, dicte la conduite à suivre, 
s’appliquent à combattre le Maroc et persistent 
à désigner celui-ci comme l’adversaire exclusif 

d’une Algérie qui a peine à sortir la tête de l’eau, 
empêtrée dans une lutte de succession – ou de 
non succession -, plongée dans une grave crise 
économique, sociale et morale.

La nomination implicite par les services al-
gériens s’étant faite à Alger – ce qui dénote 
évidemment d’une ahurissante contradiction -,  
l’élection de Brahim Ghali s’est faite en revanche 
à Tindouf, à proximité des camps de séquestra-
tion. Or, Tindouf est une ville marocaine à fort 
symbole, elle porte la marque de la violation et 
de l’injustice que le colonialisme français a fait 
subir au Maroc. C’est peu dire que de telles consi-
dérations traduisent chez les dirigeants algériens 
bien plus que la coïncidence, voire l’innocence. 
Mais la dérisoire volonté affichée d’enfoncer un 
coin dans l’histoire et la mémoire du Maroc, bien 
à tort… n

Brahim Ghali, homme de lige
et Apparatchik du DRS algérien
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Abdallah Stouky, témoignage
et regard sur la revue «Souffles» 

Par Abdallah Stouky
  Journaliste
(1ère partie)

Valétudinaire depuis quelques 
mauvaises semaines et crai-
gnant fort à tout moment, de 

tomber franchement grabataire, j’ai été 
hésitant et ne savais pas s’il me serait 
physiquement possible d’aller partici-
per à cette célébration tant attendue du 
cinquantenaire de la naissance-fonda-
tion de la revue « Souffles » de si ex-
cellente mémoire.

Mais la veille, jeudi 7 avril 2016, 
je me suis essayé finalement à me 
résoudre de me rendre à la « Biblio-
thèque Nationale du Royaume du Ma-
roc » à Rabat, exprimer le témoignage 
personnel, qu’on m’a si aimablement 
prié d’apporter, par requête des orga-
nisateurs de cette manifestation, avec à 
leur tête l’ami et compagnon Abdella-
tif Laâbi.

Mais malgré cette ferme détermina-
tion, mes forces m’on trahi et je n’ai pu 
finalement me rendre au rendez-vous 
fixé – à ma grande déception !

Alors, je me suis attelé à écrire, du 
fond de mon lit de douleur, mon té-
moignage de collaborateur, pendant 
un certain temps, de cette revue pé-
riodique marocaine, née en avril 1966 
à Rabat et qui a eu le rayonnement et 
l’impact qu’on sait. Ce qui a été super-
bement décrit par ma consœur la jour-
naliste Kenza Sefrioui dans un livre 
tiré de sa thèse universitaire, édité par 
la jeune maison casablancaise appelée 
« Sirocco ».

Alors, je m’en vais proposer ces 
quelques lignes se rapportant à la 
demande putative des héritiers de 
« Souffles » – du moins cette poignée 
de poètes, d’écrivains, d’essayistes 
et d’artistes divers, qui ont survécu à 
l’abattage impitoyable du temps.

Si je comprends bien le sens de cette 
aimable et fraternelle invite, il me fau-
dra que j’entretienne mes éventuels 
lecteurs, puisque je n’ai pas pu avoir 
devant moi les auditeurs prévus à l’ori-
gine, quelque peu – et modestement, 
cela va sans dire – du témoignage d’un 
collaborateur des débuts à l’aventure 
de « Souffles », célébrée ces jours de 
début du moins d’avril 2016, dans la 
ville de son éclosion, Rabat dite tradi-
tionnellement « la victorieuse ».

Je voudrais commencer ce témoi-
gnage en disant, très clairement et net-
tement, aujourd’hui, que j’ai été sim-
plement, fier – je le suis toujours même 
si d’une manière un peu différente, 
parce que saupoudrée d’un pollen de 
nostalgie.

C’est apparemment curieux qu’après 
un demi-siècle révolu, je me trouve en 
train de ressasser, quitte à me répéter, 
ces sentiments de reconnaissance qu’il 
m’a été permis de faire partie complè-
tement d’une équipe de cette haute et 
chaleureuse qualité, qui a marqué, j’en 
reste convaincu, cette création-fonda-
tion.

Je ne dis pas « famille », par espèce 

Abdallah Stouky, l’un des doyens des journalistes marocains a accompagné 
l’histoire du Maroc pendant un demi-siècle.

de pudicité que je m’impose. 
Oui, j’ai été accueilli en tant que 

membre de l’équipe rédactionnelle, à 
part entière, moi jeune journaliste pro-
fessionnel, qui avais alors vingt ans, 
avec le grade de secrétaire de rédaction 
au sein de l’agence nationale « Ma-
ghreb Arabe Presse » (MAP) dans le 
desk principal de langue française.

Agence que dirigeait son fondateur, 
le nationaliste libéral tétouanais, son 
propriétaire principal d’alors Mehdi 
Bennouna, flanqué de quelques jour-
nalistes de grande qualité, auprès des-
quels j’ai beaucoup appris : les Jose 
Roldan (espagnol), Doukkali (maro-
cain), Antonioli (italien) et, bien sûr, 
Abdeljalil Fenjiro (marocain), qui de-
vait devenir beaucoup plus tard le pa-
tron de la MAP en qualité de directeur 
général.

Je veux m’arrêter ici sur ce point 
précis, parce que j’étais alors émous-
tillé, excité par le fait que je me suis re-
trouvé, dans l’équipe multicolore pro-
fessionnellement, si je ne me trompe, 
le seul et unique journaliste de profes-
sion à être intégré dans le groupe qui 
était, du moins nominalement, à la tête 
de la publication « Souffles ».

Cela m’étonnait vraiment sur le 
moment de n’avoir repéré aucune ré-
ticence, en tout cas jamais au grand 
jamais exprimée explicitement de la 
part de tous ces littéraires, penseurs, 
essayistes et bien sûr de créateurs pur 
jus aux noms, connus déjà plus ou 
moins et même célébrés quelquefois 
ici ou là-bas.

On sait, par ailleurs, c’était ma 
crainte, dans quelle médiocre estime 
sont généralement tenus les journa-
listes, et même le mépris, dans le-
quel est portée la corporation de mes 
confrères dans le métier. « Le journa-
lisme est illisible et la littérature n’est 
pas lue », a souligné cruellement le mi-
roitant irlandais Oscar Wilde.

Au Maroc, comme ailleurs en Eu-
rope ou dans le monde arabo-africain, 
pour ne citer que ces aires géo-cultu-
relles-ci.

Le journaliste aux yeux des écri-
vains confirmés, des essayistes 
convaincants, des philosophes célèbres 
et d’autres stars littéraires créateurs 
considérés tels de vraies élites cultu-
relles, ont en général une certaine réti-
cence qui lui était réservée de la part de 
l’élite culturelle de la société, ainsi que 
de la caste de ceux qui tiennent, sur le 
moment, le haut du pavé de l’esprit et 
du talent.

C’est vous dire mon appréhension 
quand je me suis enhardi à l’âge, en-
core juvénile, de vingt années non en-
core totalement dépassées, de contac-
ter directement le fondateur de la 
revue, dont nous saluons ces jours-ci 
le quinquagénat  de la fondation. Cela 
s’était fait autour de l’ami, qu’il est 
finalement devenu très rapidement, je 
veux citer, son nom on s’en doute bien, 
le poète Abdellatif Laâbi, à peine plus 
légèrement vieux que moi.

Ce n’est qu’après une lecture at-

tentive, appliquée et sourcilleuse du 
premier numéro de « Souffles » que 
j’ai fait le premier pas vers le leader 
auto-proclamé, sûrement parce que 
c’était à lui que revenait l’initiative 
courageuse, de l’aventure éditoriale, 
qui s’annonçait. Je voulais ardemment 
y croire, sous les meilleurs auspices et 
les augures les plus favorables.

Autant l’écrire tout de suite, j’ai 
été accueilli plutôt fraternellement et 
même affectueusement, si j’ose dire, 
par ce directeur responsable aux ma-
nières urbaines et affables – professeur 
de français dans un lycée de Rabat. 

Dès les premiers moments, nous ne 
parlâmes que de probable ma contri-
bution, qui allait de soi, me semblait-il 
tout de suite.

On me laissa le choix quant au sujet 
que j’allais traiter. En toute et parfaite 
liberté sans que je subisse de nulle part 
– encore moins du côté de Abdellatif 
Laâbi – la moindre directive ou orien-
tation désignée de quelque sorte.

Je donnais un « papier » où j’avais 
essayé de fournir un « rewriting » 
personnel du reportage à Dakar où 
m’avait envoyé l’Agence MAP pour 
couvrir les trois semaines du « Festival 
Mondial des Arts Nègres », convoqué 
par le Président-poète du Sénégal Léo-
pold-Sédar Senghor, aidé dans cette 
initiative originale et qui se voulait 
pionnière, par le pouvoir gaulliste en 
France, grâce à l’entremise du ministre 
d’Etat français à la Culture, le presti-
gieux écrivain, philosophe et historien 
de l’art hors normes, André Malraux.
Ce numéro deux, daté du deuxième tri-
mestre 1966, contenait aussi un dossier 
intitulé «table ronde» qui se voulait 
paraître autre chose qu’un «bilan» ou 
qu’un «essai d’analyse aboutie» – qui 
ne pouvait ainsi «valoir qu’en tant que 
témoignage des préoccupations et re-
vendications d’un groupe des jeunes 
cinéastes marocains» – une douzaine 
de personnes tout au plus.
Témoignage donc, frappé au coin 
d’une modestie – de bon aloi, à mes 
yeux tout au moins.

Parmi cet aréopage de cinéastes, 
figurait un certain Ahmed Bouana-

ni, poète que je connaissais depuis 
quelque temps de Casablanca, où il 
était né, et qui, à l’occasion et en marge 
de cette table ronde, a fourni un texte 
poétique d’une farouche beauté qui 
commençait ainsi : « Il existe un pays 
par delà tous les pays. C’est une terre 
sans horizon, blafarde malgré le soleil 
au sourire fou ». Deux pages plus loin, 
il clôturait son texte par une longue et 
belle phrase : « Ainsi, pensai-je les cré-
puscules avaient emporté mon chemin. 
Longtemps, j’errais dans les cercles 
de lumières et d’ombres et fuyais les 
cercles de sang ».

A côté de poète admiré et aimé, 
doué et talentueux, je retrouvais les 
noms de Abdelkébir Khatibi, d’El 
Mustapha Nissaboury et surtout du 
flamboyant Mohamed Khaïr-Eddine 
déjà célèbre, qui s’était installé en un 
exil choisi et volontaire à Paris, à l’is-
sue des fameuses émeutes violentes de 
Casablanca d’octobre 1965. Evéne-
ment sanglant et très douloureux qui 
l’avait marqué profondément.

Avec le poète Ahmed Bouanani, 
nous avons apporté en ce moment-là 
un texte squelette, tel une injonction 
intellectuelle, signé Mohamed Jabir 
avec un titre froidement analytique : 
« notes sur la composition folklo-
rique ». Quelques lignes de la rédac-
tion de « Souffles » parle d’étude [qui] 
«a été écrite dans des conditions qui ne 
permettaient pas à son auteur [Moha-
med Jibril] d’avoir la documentation 
nécessaire à l’élaboration d’un texte 
véritablement analytique. C’est une 
suite de notes que nous livrons telles 
quelles parce que nous considérons 
qu’elles soulèvent un certain nombre 
de problèmes en ce qui concerne un 
aspect très important et souvent falsi-
fié de notre culture populaire ».

Ce plan de travail en quelque sorte 
se proposait ainsi :

1/ composition folklorique (étude du 
terme halka) ; 2/ thèmes d’expression ; 
3/ thèmes rythmiques à étudier ; 4/ tech-
niques de synthèse rythmique.

Notre confrère et ami 
Abdallah Stouky  nous 
a fait parvenir un témoi-
gnage, écrit et publié par 
ses soins sur sa précieuse 
collaboration à la revue 
« Souffles », fondée en 
1966 par Abdellatif Lâabi, 
interdite en 1972 et dont 
le rôle, en son époque, 
était considérable dans ce 
qui constituait – outre la 
parole donnée aux poètes, 
aux peintres et aux 
artistes - le difficile débat 
intellectuel, combattu 
alors non sans 
acharnement par 
le pouvoir.
Le texte que nous 
publions ci-dessous 
est la contribution 
de Abdellah Stouky  
à la commémoration 
du 50ème anniversaire 
de la revue «Souffles», 
organisée le 7 avril 2016. 
Compte tenu de 
sa longueur, et 
conscients aussi de 
son importance et de la 
nécessité de le publier 
intégralement – sans 
le « sabrer » comme on 
dit dans notre jargon -, 
nous le proposons à nos 
lecteurs et abonnés en 
trois parties. Kaléidos-
cope, voyage 
à l’intérieur d’une 
aventure littéraire et 
poétique, l’article de 
Abdallah Stouky est 
d’abord un témoignage, 
animé de tendresse 
mais sans concession, 
de surcroît écrit dans 
la verve habituelle et la 
flamboyance stylistique 
qui lui sont connues 
qui ont toujours fait de 
lui l’un des plus grands 
journalistes.
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     En conclusion, mon talentueux 
confrère Mohamed Jibril – emprisonné à 
Rabat afin de purger six mois à la prison 
de Laâlou, une peine inique prétendu-
ment pour envois de lettres anonymes 
de menaces – trace un véritable plan de 
travail de recherche. Il y est dit qu’il fau-
drait réunir un inventaire aussi complet 
que possible de rythmes, y procéder à 
des choix. Aussi orienter de jeunes pay-
sans à improviser tant qu’ils pourront 
les former. Danser à la composition des 
rythmes innovés. 
Mon sentiment alors fut que l’accueil de 
cette contribution, exfiltrée de la déten-
tion, « sauvage » à « Souffles » ne fut 
pas mal accueillie. Etait-ce simplement 
aimable indulgence ? En tout cas, on ne 
m’en dira rien ou presque rien. Mais le 
fait est que je fus comme naturellement 
invité à poursuivre ma collaboration 
personnelle à la revue « Souffles », 
qui commençait à faire parler d’elle en 
termes nouveaux, souvent élogieux ou 
du moins respectueux.
Que son accueil fut marqué par un bruis-
sement d’estime flatteuse.
Pour nombre d’entre nous dont moi-
même, le commencement de notre col-
laboration effective avec la revue ma-
rocaine francophone « Souffles », n’a 
été donc qu’avec la deuxième livraison 
datée du deuxième trimestre 1966.
C’est important de souligner cela, car 
« Souffles » de par son contenu cessait 
dès lors d’être une revue de l’avant-
garde poétique exclusivement pour pa-
raître s’élargir à un reflet nettement de la 
situation donc plus largement culturelle 
nationale marocaine, sans repli sur soi.
Il faut rappeler aussi que la revue « Souf-

fles » s’était distinguée, en son premier 
numéro, par un « prologue » qui sem-
blait n’ouvrir la voie qu’à une publica-
tion de création uniquement à caractère 
poétique.
Des (quelques-uns) poètes avaient «si-
gné» des textes donnant matière à un 
«numéro-manifeste», […] ou «sont una-
nimement conscients qu’une telle publi-
cation est un acte de prise de conscience 
de leur part dans un moment où les pro-
blèmes de notre culture nationale ont at-
teint un degré extrême de tension ».
En guise d’adhésion (et de signatures) à 
cet accord de principes, on eut droit dans 
ce premier numéro, en fin de 35 pages à 
ces quelques noms : Hamid El Houadri, 
Mohamed Fatha, Mohamed Khaïr-Ed-
dine, Abdellatif Laâbi et enfin El Mos-
tafa Nissaboury. Ces poètes se présen-
taient eux-même par quelques lignes 
plus ou moins fournies – surtout les trois 
derniers. Si dans le corps de la revue les 
textes étaient écrits directement en fran-
çais, seul un (Hamid El Houadri) était 
traduit vers le français à partir de l’arabe 
par les soins de El Nassaboury « avec la 
collaboration de l’auteur ».
On comprend donc que les non-exclusi-
vement poètes aient pu, à la lecture de ce 
numéro inaugural, se sentir en quelque 
peu exclus de cette expérience éditoriale 
qui s’annonçait – bien du moins oubliés.
C’est en ce sens que je peux, en 
conscience, considérer que le véritable 
début, pour nous, de la revue « Souf-
fles » était son deuxième numéro, car 
c’est par là qu’elle affirmait son caractère 
de lieu véritable de rencontre et de débat 
autour de la culture nationale marocaine 
avec ouverture sur le Tiers-monde et am-

bitionnait plus hardiment  encore de se 
tourner vers le monde.
Et je ne dis pas cela, parce que j’y fis ma 
première collaboration consacrée au pre-
mier « festival des arts nègres de Dakar » 
par un regard critique et même acerbe, 
un peu humoristique aussi, tant je le vou-
lais décalé, mais essentiellement parce 
que la revue devenait ouverte à autre 
chose qu’à l’expression et la création 
poétiques, aussi puissante et novatrice 
soit-elle par ailleurs.
Nous étions quelques-uns qui ne nous y 
sommes pas trompés. « Souffles » était 
ce que nous attendions : un organe fran-
chement progressiste à même d’aider à 
la clarification des idées, qui devait sou-
tenir en gros toutes les tentatives de ce 
qu’est la culture nationale – qui ne serait 
pas seulement à connotation patrimo-
niale ou uniquement traditionnelle.
Dans ce sens, j’offris pour le numéro 
4, une étude consacrée à la situation du 
théâtre marocain, malheureusement ti-
trée assez platement « où va le théâtre au 
Maroc », mais qui a eu un certain succès, 
semble-t-il, puisque ce texte a été traduit 
en espagnol, en anglais et même en arabe 
dans une revue culturelle de gauche.
Plus tard, au début de la deuxième année 
de vie de « Souffles », Abdellatif Laâbi 
exprima dans une chronique au ton inha-
bituellement admiratif, son jugement à 
l’endroit de la pièce de théâtre montée et  
jouée par la troupe du dramaturge Tayeb 
Saddiki, au théâtre municipal de Casa-
blanca, qu’il dirigeait à cette époque. 
Laâbi, ne fut avare de compliments à 
propos de cette œuvre dont la représenta-
tion s’est déroulée disait-il « avant et au 
cours du spectacle dans une atmosphère 
à la fois imprévisible et inhabituelle dans 
le piétinement morne de la vie théâtrale 
et d’une manière générale culturelle au 
Maroc […] Toute cette critique demeure 
de la connaissance du texte écrit de la 
pièce qui n’a pas encore été réalisé. 
Cette connaissance nous permettra cer-
tainement de compléter notre communi-
cation avec une œuvre que nous saluons 
comme un événement dans les balbutie-
ments de notre théâtre national ».
Ce coup de cymbale était précieux à mes 
yeux, parce qu’il donnait, en quelque 
sorte, une certaine cohérence à la revue 
notamment entre l’essentiel de mon ar-
ticle sur la situation théâtrale marocaine 
et la chronique du directeur-responsable 
de notre revue – qui commençait ainsi 
par être, de plus en plus, la nôtre.
C’est effectivement à partir de ce mo-
ment-là que « Souffles » trouva sa vi-
tesse de croisière et qu’elle s’affirma 
LA VOIX consciente de tous ceux, au 

Maroc, qui voulaient porter un regard 
neuf et nouveau ainsi de se prêter à une 
réflexion inédite, innocente autour de la 
personnalité nationale à travers toutes les 
strates historiques et les couches sociales 
de la contemporanéité.
Des efforts individuels furent accomplis 
sans le souci qu’il fût nécessaire d’une 
concertation à l’allure directive préa-
lable. On retrouva, en particulier, le nom 
de Ahmed Bouanani, le poète cinéaste, 
qui inaugura son analyse par une ambi-
tieuse et prometteuse, « étude de la litté-
rature populaire » nationale.
Jusqu’au début des années soixante-dix, 
« Souffles » s’attacha à cette ligne. Par 
ailleurs, l’élargissement s’affirma dans 
le territoire d’influence du titre à toute 
la zone du Maghreb, à commencer par 
l’Algérie puis, bien sûr, la Tunisie.
Cette extension de l’influence par le tru-
chement du frère occidental maghrébin 
marocain semblait naturelle et comme 
allant de soi. Des comités d’action à 
Alger ou à Tunis furent créés et formel-
lement inscrits, en première page, de 
«Souffles», juste sous le titre. Le grand et 
jeune poète algérien prometteur, Malek 
Alloula, s’y présente rapidement par un 
beau texte qui s’insérait harmonieuse-
ment dans le corps éditorial de la revue 
qui semblait jouir, manifestement, d’une 
bonne santé générale et regardait l’avenir 
avec grande confiance. n

(À suivre)

C’est en ce sens que je 
peux, en conscience, 
considérer que le véri-
table début, pour nous, 
de la revue « Souffles » 
était son deuxième 
numéro, car c’est par là 
qu’elle affirmait son ca-
ractère de lieu véritable 
de rencontre et de débat 
autour de la culture na-
tionale marocaine avec 
ouverture sur le Tiers-
monde et ambitionnait 
plus hardiment  encore 
de se tourner vers le 
monde.

Nous étions quelques- 
uns qui ne nous y 
sommes pas trompés. 
« Souffles » était ce que 
nous attendions : un 
organe franchement 
progressiste à même 
d’aider à la clarification 
des idées, qui devait 
soutenir, en gros, toutes 
les tentatives 
de ce qu’est la culture 
nationale – qui 
ne serait pas seulement 
à connotation 
patrimoniale
ou uniquement 
traditionnelle.

Pour nombre d’entre 
nous dont moi-même,
le commencement de 
notre collaboration
effective avec la revue 
marocaine francophone
 «Souffles», n’a été 
donc qu’avec 
la deuxième livraison 
datée du deuxième 
trimestre 1966.
C’est important 
de souligner cela, 
car «Souffles» de par 
son contenu cessait 
dès lors d’être une 
revue de l’avant-garde 
poétique exclusivement 
pour paraître s’élargir à 
un reflet nettement de 
la situation donc plus 
largement culturelle, 
nationale, marocaine, 
sans repli sur soi.
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La convention du 28 juillet 1951, relative au 
statut de réfugié, dite Convention de Ge-
nève, définit ce dernier  comme étant une 

personne qui, par crainte d’être persécutée du fait 
de sa religion, de sa race, de sa nationalité, de ses 
opinions politiques ou de son appartenance à un 
certain groupe social, se trouve hors du pays dont 
elle a la nationalité et ne peut ou ne veut en ré-
clamer la protection ou dans lequel elle a sa rési-
dence habituelle et ne peut ou ne veut y retourner. 
La convention de Genève définit, par ailleurs, les mo-
dalités selon lesquelles un Etat doit accorder le statut 
de réfugié à toute personne qui en fait la demande, 
ainsi que les droits et devoirs de ces personnes.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés, instance des Nations Unis, a pour mission 
donc  de protéger les réfugiés et de trouver une solu-
tion durable à leurs problèmes. Elle doit également 
veiller à ce que la convention de Genève soit bien 
appliquée.

Créé en 1950 pour répondre à l’afflux des réfu-
giés ayant fui les régimes communistes en Europe, 
le Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR) a, au-
jourd’hui, pour mandat d’assurer la protection inter-
nationale des demandeurs d’asile et des réfugiés et 
de trouver des solutions à leurs problèmes. Depuis 
sa création, le HCR  est venu en aide à plus de 50 
millions de réfugiés, ce qui lui a valu de recevoir 
deux fois le prix Nobel de la paix, en 1954 et en 1981.

Le printemps arabe : 
Onde de choc 

Cette instance a été appelée à s’attaquer à un autre 
genre de réfugiés, ceux issus du printemps arabe, 
Tunisiens, Egyptiens, Syriens et Libyens.  

S’agissant de la Syrie, bon nombre d’experts de-
meuraient persuadés que jamais un printemps arabe 
ne se produirait dans ce pays. Une partie de la po-
pulation syrienne descend dans la rue, en 2011, pour 
réclamer des réformes seulement trois mois après la 
révolution de Jasmin. La répression fut  immédiate. 

Bachar Al Assad
persiste et signe 

En cinq années, le pays n’est plus que l’ombre de 
lui-même. Des millions de Syriens ont fui le pays, 
plus de 260.000 autres sont morts, dont beaucoup 
de femmes et d’enfants. Nombre de trésors du pa-
trimoine de l’humanité ont disparu sous les bombes 
ou ont été pillés. La Syrie est aujourd’hui un champ 
de bataille dans lequel s’entretuent des soldats du 
régime, des rebelles, l’armée syrienne libre, contre 
ceux du front al-Nosra et les jihadistes du groupe 
Etat islamique. Depuis septembre 2014, la coalition 
internationale contre l’organisation EI, et les raids 

aériens menés en parallèle par la Russie n’ont pas mis 
fin au chaos qui règne, au grand dam de la population.

Tandis que les puissances étrangères s’interrogent 
sur le sort du président Bachar el-Assad, c’est une 
génération entière de Syriens qui est en train d’être 
sacrifiée et un pays qui se disloque entre des zones 
contrôlées par le régime, d’autres par les rebelles et 
d’autres encore par les jihadistes de l’organisation EI.

La guerre en Syrie a aussi ouvert la porte au terro-
risme et au jihadisme, à l’inverse des premiers sou-
lèvements du Printemps arabe. Si dans les autres 
pays arabes, les premiers temps d’un changement 
pacifique avaient représenté un défi majeur pour 
l’idéologie d’Al-Qaïda, la violence en Syrie est le 
creuset quasi parfait pour la renaissance du jihad 
mondial. La Syrie est aujourd’hui un État failli, et les 
États du Golfe ne sont que trop désireux de financer 
un jihad soutenant une population sunnite combattant 
un régime «apostat».

Les réfugiés syriens et
la communauté internationale 

Sur 5 millions qui ont fui la guerre, l’une de ses 
pires crises migratoires, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale,  L’Europe  est divisée pour ac-
cueillir ce flux migratoire. Berlin a assoupli ses règles 
d’accueil, c’est ainsi qu’elle s’est lancée, «le défi» 
d’accueillir entre 800.000 et un million de deman-
deurs d’asile. En France, ce sont environ 10.000 ré-

fugiés qui ont obtenu le statut de réfugiés ou bénéficié 
de la protection subsidiaire en France, selon l’Office 
français de protection des réfugiés et des apatrides 
(Ofpra). 

Selon le HCR, plus que la moitié des Syriens 
vivent en Turquie. Ce qui permet de dire au Président 
RecepTayyip Erdoğan que cet afflux des réfugiés 
constitue un défi colossal pour Ankara. Pour Méde-
cins Sans Frontières, la majorité des  réfugiés syriens 
souffrent de détresse psychologique et vivent dans 
une grande précarité. La Jordanie quant à elle, affec-
tée par la guerre en Syrie, accueille plus de 630.000 
réfugiés, selon les dernières statistiques du HCR qui 
remonte à 2015,  et le  Liban accueille 1.1 million de 
réfugiés (¼ de la population locale selon le HCR). 

S’agissant des pays du Golf, leur action se limite à 
aider financièrement les réfugiés. Ils préfèrent donner 
de l’argent plutôt que l’accueil des réfugiés. 

Qu’en est-il des réfugiés 
syriens au Maroc ?  

Selon le HCR, 6471  réfugiés ont été accueil-
lis au Maroc, parmi ces derniers il y a aussi tous 
ceux qui ont gagné le territoire marocain par leurs 
propres moyens légaux ou illégaux. Un chiffre qui 
peut sembler dérisoire au regard de l’ampleur de la 
crise migratoire et de la  place qu’occupe la ques-
tion des migrants dans le débat public. 

La situation des réfugiés Syriens au Maroc n’est 
pas à envier. Economiquement, ces derniers  sont 
condamnés à la mendicité ou au travail précaire car 
malgré la régularisation d’un grand nombre de de-
mandeurs et l’octroi d’une carte de séjour, l’accès 
à l’emploi reste tributaire d’un certain nombre de 
conditions souvent difficiles à remplir. 

Les motivations des réfugiés syriens sont di-
verses. Pour ceux qui s’engagent dans ce périple 
de plusieurs milliers de kilomètres, leur première 
destination est souvent d’abord l’Algérie. C’est 
le cas de Mohamed, commerçant d’une quaran-
taine d’années, venu de Homs. Il a vécu quelques 
mois, accompagné de sa mère, de sa femme et de 
ses quatre enfants, dans une masure, à proximité 
du square Port-Saïd dans le centre d’Alger, avant 
d’embarquer, en 2013, dans un vol à destination de 
Casablanca. L’appel du Maroc lui est parvenu par 
ouï-dire. Il ne fait pas partie des premiers arrivants. 

Durant des années,  le Royaume a attiré plu-
sieurs réfugiés syriens  fuyant le régime Hafez Al 
Assad et ils se sont vite intégrés dans la société 
marocaine et nombreux se sont mariés avec des 
femmes marocaines. Ce sont généralement des en-
trepreneurs, des ingénieurs, des enseignants, des 
commerçants etc.… L’un d’entre eux, Mouad, tient 
un  chiche-Kebab non loin du marché central de 
Casablanca, son commerce est devenu florissant. 

«Je suis venu au Maroc avec toutes mes écono-
mies, j’ai racheté ce lieu et depuis, les affaires 
marchent». Concernant les nouveaux arrivants 
syriens, Mouad a déclaré que le Maroc, par sa 
stabilité, et ses potentialités attirent les réfugiés 
syriens. Son cousin Farid, établi au Maroc depuis 
1994, est du même avis. Interlocuteur privilégié des 
autorités, il tient à différencier les Syriens selon leur 
origine ethnique, révélant à travers son discours la 
complexité de la situation des réfugiés.

A Sidi Bernoussi, et plus exactement près de la 
mosquée Al Andaloussi,  Mohamed est de ceux-là. 
Il fait face aujourd’hui à la désillusion. Les espoirs 
qu’il a nourris, les premiers jours de son arrivée, 
se sont évanouis. Du travail en usine ou dans un 
quelconque entrepôt, il n’en a pas trouvé. Il guette, 
aujourd’hui, les âmes charitables à la sortie de 
chaque prière du vendredi. 

Un peu plus loin du quartier Sidi Bernoussi, aux 
abords de grandes artères,  le spectacle est très 
touchant.  En « abayat » noires ou en longs man-
teaux sombres, raclant le sol avec leurs sandales, 
avec leur progéniture, des femmes interpellent les 
conducteurs et  les passants en brandissant leurs 
passeports avec la même phrase que ce soit à Rabat, 
à Casablanca ou à Marrakech: «Nous sommes des 
Syriens, aidez-nous à affronter la famine ». Chaque 
matinée et fin d’après-midi, on est désormais habi-
tués à voir les réfugiés syriens. Ils sont une quin-
zaine à venir régulièrement, essentiellement des 
mères accompagnées de leur  progéniture. Rares 
sont celles qui souhaitent parler à la presse. Tou-
tefois, Oum Kalthoum, l’une d’elles, très affectée 
nous révèle : « J’ai vu mon père et ma grand-mère 
périr lors d’un raid, il y a de quoi perdre la rai-
son ».

Son départ de Syrie est vécu comme un arrache-
ment, «la situation là-bas est certes grave,  mais 
cette terre est la nôtre et nous finirons tôt ou tard 
par la regagner. La patrie reste chère à nos yeux 
et chaque jour que nous passons hors d’elle est 
aussi long que mille nuits. Peu importe le soutien 
dont nous bénéficions, je resterais inconsolable», 
nous confie- t –elle. 

Face à cette situation dramatique, le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UN-
HCR) soutient les personnes les plus vulnérables 
à travers une assistance financière (environ 565 
ménages soutenus en moyenne par mois) ainsi 
qu’à travers la scolarisation,l’hébergement, les 
soins médicaux… Parallèlement, il organise des 
événements de sensibilisation au profit du grand 
public afin de développer une image positive des 
réfugiés au sein de la société marocaine. A signaler 
que la majorité des  réfugiés syriens n’est là que  
provisoirement et souhaite regagner le large. n

Fatimazahraa Rabbaj

Les réfugiés syriens
entre le marteau et l’enclume 

Soumis à l’exil, les réfugiés syriens sont acculés à la mendicité pour survivre.

En cinq années, le pays n’est 
plus que l’ombre de lui-même. 
Des millions de Syriens ont fui 
le pays, plus de 260.000 autres 
sont morts, dont beaucoup de 
femmes et d’enfants. Nombre 
de trésors du patrimoine de 
l’humanité ont disparu sous 
les bombes ou ont été pillés. 
La Syrie est aujourd’hui un 
champ de bataille dans lequel 
s’entretuent des soldats du 
régime, des rebelles, l’armée 
syrienne libre, contre ceux du 
front al-Nosra et les jihadistes 
du groupe Etat islamique. 
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Après son premier roman «Le 
Job» qui a été bien accueilli par 
la presse, les lecteurs, et couronné 

par le prix littéraire de la Mamounia, Réda 
Dalil récidive avec un deuxième roman 
«Best-seller». C’est l’histoire abraca-
dabrante d’un écrivain en panne  d’inspi-
ration et d’écriture. Un voyage dans la tête 
de Bachir Bachir, l’écrivain, une tête qui 
bouillonne et dans laquelle se mêlent dans 
le désordre, le passé, le présent et l’avenir.

Un passé lourd à porter 
Du passé, Bachir Bachir revient 

sur les traces de sa famille. Un père 
brillant, honnête, portant l’intégri-
té comme camisole au moment où 
ses collègues raflaient tout : argent, 
terrains… Un fonctionnaire modèle 
mais qui naviguait à contre-cou-
rant.  A 36 ans, Bachir Zouhair –le 
père- était abandonné d’une part par 
l’administration et de l’autre par sa 
femme Nejma, qui a fait fortune en le 
troquant contre un cheikh du Moyen 
Orient en lui laissant deux enfants à 
charge.  Après 29 ans de séparation, 
cette dernière surgit et essaye de ré-
cupérer la « smala ». 

Complicité, mariage 
et divorce 

A 24 ans, fraîchement diplômé, Bachir 
Bachir tombe amoureux de Fedwa qu’il a 
rencontrée en Floride à Walt Disney. En 
Boys Boy, sorte de serpillère humaine ou 
un « BOB l’éponge », il travaillait au res-
taurant le Marrakech.   Sa dulcinée, elle, 
était affectée à l’accueil pour son sourire 
et sa beauté à la Kardashian de l’Atlas. 

Leur histoire d’amour est scellée par 
un mariage pour le meilleur et pour le 
pire. De cette union est né Farid. Avec le 
temps, l’amour tombe comme un soufflé, 
leur flamme s’éteint et le divorce s’ensuit, 
puis l’expulsion du domicile conjugal, un 
enfant à charge pour Bachir, et les traites 
mensuelles à payer. Celle qui était l’âme 
sœur a trouvé refuge auprès de Hajji, son 
éditeur. Ce qui va compliquer les choses 
au jeune écrivain bien évidemment. Cet 
éditeur est décrit par l’écrivain comme une 
sangsue qui s’engraisse de la vanité des 
scribouillards, siphonne leurs fantasmes et 

pompe leur foi en un best-seller. Ce der-
nier avait un autre poulain, Annasi, star 
montante de la littérature dont le  premier 
roman « Mirages » a battu le record des 
ventes, tiré à plus de 30.000 exemplaires. 
Riad Annasi est à la fois un crack, une for-
tune et un créatif avec un style fluide, ca-
pable de séduire le lecteur ; ce qui le place 
au-dessus du lot. Bachir Bachir, notre hé-
ros, est maladivement jaloux. Lui qui a 
perdu toute confiance depuis le 1er succès 
de son premier roman le « Jib » dont le 
style était urbain et frais et qui a attiré plus  
les trentenaires. L’écrivain a découvert, 
avec le temps, que son écriture séduisait un 
public de retardés désireux d’oublier leur 
âge ou ajourner leur Alzheimer par une 
lecture fort peu exigeante. De ce fait, les 
sollicitations des salons littéraires, médias 
se raréfient et  là c’est la panique à bord. 
Pour apaiser l’angoisse, Bachir Bachir se 
réfugie dans  l’alcool de tous genres et la 
fréquentation des bistrots. 

Un drame 
dans la famille 

Mis sous pression par un éditeur af-
fairiste et cynique, humilié par une ex-
femme volage, délaissé par ses lecteurs, 
boudé par les médias, Bachir Bachir avait 
perdu une famille, sa femme, son fils …

Et comme si ce n’est pas suffisant, il 
reçoit 47 appels et 14 sms de la part de 
son ex-femme pour lui annoncer qu’un 
pitbull a dévoré le visage de Farid, son 
fils. Bachir Bachir se trouve dans le désar-
roi total.  Il faut trouver de l’argent pour 
soigner le fils qui demeure son unique 
ancrage à l’humain. 

Le miracle se produit 
Cette traversée de désert n’a fait que 

trop durer. Bachir Bachir, en totale dé-
chéance, n’arrive plus à suivre son train de 
vie et se trouve dans une sérieuse impasse. 
Lors d’une nuit arrosée chez Annassi, qui 
fêtait son dernier roman, où tout le gotha 
Casablancais était là, le miracle se produit. 
Dans le bureau de Riad Annassi, Bachir 
Bachir découvre le graal, un manuscrit. 
Il n’aura d’autre choix pour continuer à 
exister, que de commettre l’irréparable 
s’il cède à la tentation.  

Le roman de Réda Dalil est un récit nar-
ratif et descriptif, avec une écriture fluide 
et aérée rendant le roman agréable à lire. 

Le récit est très attachant et accrocheur et 
maintient le lecteur en haleine.

Cinq questions 
à Réda Dalil

l Maroc Diplomatique _ Après une 
brillante carrière dans le monde des 
finances,  vous vous convertissez en 
homme de littérature et d’écriture. Que 
représente celle-ci dans votre vie?

-  Réda Dalil  : L’écriture qu’elle soit 
journalistique ou littéraire est toute ma vie. 
C’est ce que je fais, c’est ce pourquoi je 
suis destiné. Comme tout le monde, 
lorsque j’étais étudiant, il a fallu faire un 
choix pragmatique. Si j’ai opté pour la fi-
nance c’est pour avoir une chance de m’en 
sortir matériellement plus tard. Les choses 
ont évolué selon ce que j’avais planifié, 
et, le diplôme en poche, je me retrouve 
à gratter du chiffre sur un ordinateur à 
longueur de journée. Tâche fastidieuse 
et rébarbative. Il a fallu un déclic pour 
abandonner cette petite vie douillette et 
rangée que je m’étais confectionné par 
conformisme et exercer le métier qui me 
tenait véritablement à cœur : écrire.

l Votre premier roman le « Job » a 
été un grand succès, un best-seller si on 
peut dire. Y a-t-il un point commun avec 
votre second ouvrage?  

- Oui, jusqu’à une certaine mesure « Le 
Job » est une autofiction. Ce qui est aussi 
le cas de « Best-seller ». Je ne suis pas un 
auteur à imaginaire. La plupart des idées 
qui me viennent sont puisées de mon 
quotidien. J’essaie ensuite de lustrer les 
faits banals de la vie, d’en magnifier la 
portée, de les imbriquer dans une trame. 
C’est comme cela que j’écris. Je recycle 
ce que je vois, ce que je vis en poussant 
des épisodes anodins de mon train habi-
tuel vers une dimension plus extrême. 
En outre, j’exorcise des frustrations qui 
m’habitent. Par exemple, dans Le Job, je 
m’insurge indirectement contre le néoli-
béralisme sauvage qui régit nos sociétés, 
tandis que Best-Seller est une parabole du 
mépris dont fait souvent l’objet l’artiste, 
l’écrivain, celui qui n’est pas inscrit dans 
une trajectoire classique : métro, boulot, 
dodo, épargne, crédit etc.

l Après le prix reçus pour le « Job » ?  
«Best-seller»  prend le chemin de la 
gloire et figure  parmi les livres en lice 
pour le Prix littéraire Arabe. Quel effet 
cela vous fait-il de représenter le Maroc ? 

- Une immense fierté comme vous 

pouvez l’imaginer. J’espère pouvoir aller 
jusqu’au bout. Mais je fais face à de bril-
lants auteurs, dont certains comptent plu-
sieurs short-list de prix à leur actif. Vous 
savez, la sélection en soi me remplit de 
bonheur. L’idée qu’un texte sur lequel 
vous avez sué sang et eau pendant deux 
ans, soit remarqué, lu, reconnu, vous fait 
dire que tout cet effort n’a pas été vain. 

l Dans « Best-Seller », l’histoire 
commence avec un regard acerbe sur 
le champ littéraire marocain, que cela 
soit au niveau de la condition d’écrivain, 
du rapport avec les éditeurs ou des lieux 
de culture.  Cela traduit-il votre pensée? 

- Je grossis un peu le trait. Mon per-
sonnage est plutôt désabusé et puisqu’il 
s’exprime à la première personne du sin-
gulier, beaucoup de lecteurs ont tendance 
à croire que ses opinions s’apparentent 
aux miennes. Certes, il écrit, c’est donc un 
artiste, un rêveur, il est doté d’une certaine 
sensibilité, mais au fil du temps et des 
épreuves, son idéalisme a laissé place à 
une sorte de cynisme empreint de frustra-
tion, d’un vague à l’âme permanent dû à 
l’impossibilité, pour un écrivain marocain, 
de vivre de sa plume. Cela est possible 
ailleurs, mais pas chez nous. C’est donc 
contre cet état de fait que mon personnage 
s’insurge. 

l Vous ne faites pas dans le style 
pompeux et choisissez plutôt un style 
simple et fluide. Êtes-vous des écrivains 
qui prônent la simplicité et l’accessibilité 
dans l’écriture comme outils de beauté 
stylistiques ?  

- Aucun écrivain de bonne foi ne peut 
nier qu’il écrit d’abord et avant tout pour 
être découvert, lu, critiqué … etc. Mais, je 
n’irais pas jusqu’à dire que mon style est 
prémédité ou conditionné par les attentes 
supposées d’un lectorat type. Je ne me 
positionne pas en fonction d’un goût gé-
néral, je n’essaie pas d’exploiter un filon. 
Il serait proprement impossible de rédiger 
un roman de 300 pages selon une formule 
standard, destinée à fonctionner mécani-
quement. Non, j’écris comme j’écris sans 
vraiment me livrer à une recherche 
stylistique effrénée. Je ne suis pas 
un adepte du culte de la belle phrase. 
J’essaie d’instiller autant de sincérité 
que je peux dans mes livres, tout en 
donnant la part belle à l’histoire dont 
je prends grand soin à fluidifier le dé-
roulement.n

Fatimazahraa Rabbaj

Best-seller : « L’histoire d’un écrivain
à la dérive » 

Réda Dalil, une plume à succès.

J’écris comme j’écris 
sans vraiment me livrer 
à une recherche 
stylistique effrénée. 
Je ne suis pas un adepte 
du culte de la belle 
phrase. J’essaie 
d’instiller autant de 
sincérité que je peux 
dans mes livres, tout en 
donnant la part belle à 
l’histoire dont je prends 
grand soin à fluidifier
le déroulement.



Ecrivaine, journaliste et autrefois professeur de 
Lettres, Lamia Berrada Berca est l’auteure de six 
romans dont « Kant et la petite robe rouge » (Prix 

des Lycéens de Villeneuve-sur-Lot, « Une même nuit 
nous attend tous » (prix de l’ADELF Maghreb-Afrique 
Méditerranéenne) et « La Reine de l’oubli ».

Son dernier ouvrage « Guerres d’une vie ordinaire » 
paru aux Editions Sirocco (2015), donne à réfléchir sur 
«les failles de l’intime ainsi que les enjeux qui ques-
tionnent la liberté individuelle» en nous plongeant dans 
les questions existentielles que se pose le personnage 
central. Vivant dans un quartier périphérique d’une mé-
tropole, il s’égare d’une société où il ne se retrouve pas et 
s’évade dans des rêves compensatoires où il vit avec l’es-
poir de rencontrer une femme qui comblerait sa solitude 
«pour  changer cette vie qui pue, pour transformer le 
cafard (...) en homme heureux», «une femme simplement 
vraie, dans un monde qui ne l’est pas». A travers un 
regard perçant et aiguisé, l’auteure nous propulse dans les 
illusions du héros qui l’aident à résister à la dure réalité, 
la rhétorique de la poésie s’invite dans son monde laby-
rinthique et ténébreux pour l’alléger.  « Guerres d’une 
vie ordinaire » frappe par l’originalité philosophique 
qui le traverse en filigrane et la fluidité d’une stylistique 
poétique qui le ponctue. Le lecteur regarde défiler des 
tableaux tantôt opaques tantôt hauts en couleurs qui le 
bercent, le secouent et le triturent même dans un décor 
cinématographique de la fiction la plus réaliste. 

Lamia Berrada Berca a cela d’exceptionnel : elle 
nous livre sa vision acerbe et pince-sans-rire du monde 
actuel dont elle atténue la pesanteur par l’art poétique 
qui associe la métaphore à l’image, ce dont elle détient 
le secret. Pour cela, nous nous laissons agréablement 
emporter par les réflexions lucides qui nous interpellent 
et les images ondoyantes qui nous submergent de Lamia 
Berrada Berca.

l Maroc diplomatique : Née d’un père marocain et 
d’une mère française, un grand-père suisse-écossais 
et un autre arabe, une grand-mère française et une 
autre amazighe, une sœur vivant à Montréal où vous 
allez souvent, un mari d’origine sicilienne et vous vivez 
entre le Maroc et la France, vous incarnez la richesse 
et la pluralité culturelle et identitaire. Cela a-t-il eu un 
impact sur votre écriture ?

- Je pense qu’en ce qui me concerne, l’écriture est le 
médium à travers lequel je m’exprime pour décloisonner 
les espaces, les résonances culturelles auxquels tiennent 
les appartenances multiples que je porte, consciemment 
ou non, dans mon histoire. Il me semble qu’on se choi-
sit aussi, dans l’écriture, des zones d’exploration qui 
répondent à des appels intérieurs qui peuvent se révéler 
géographiquement très éloignés de soi, parce qu’en ré-
alité ils ne le sont pas. Le fait d’hériter d’horizons et de 
points de vue différents m’affranchit en tout cas claire-
ment, dans l’écriture, du lien que je pourrai établir avec 
ce qui relève de mon appartenance marocaine, plutôt 
qu’avec une autre. L’écriture me permet même, d’ail-
leurs, de traverser allègrement des frontières auxquels 
certains peuvent avoir le désir de souscrire, mais qui, 
moi, ne me correspondent pas du tout. C’est pourquoi 
mes livres ont plus à voir avec la fable, avec la parabole, 
avec le conte fantastique ou réaliste selon les cas, avec 
le récit poétique ou roman-poème, avec les ingrédients 
de la tragédie, qu’avec le roman réaliste à proprement 
parler, sachant que le roman est en soi un genre tota-
lement hybride, et c’est bien ce qui m’intéresse : la 
possibilité de toucher à la diversité des registres ou des 
formes. «Guerres d’une vie ordinaire» en est justement 
l’exemple : une fable réaliste qui vire ensuite vers le conte 
fantastique et le western, avec des accents tragiques.

Ce qui m’intéresse, avant tout, c’est d’interroger la 
condition humaine, sous un angle universel, voilà pour-
quoi j’aurais aimé ne jamais avoir à nommer mes person-
nages, non pour imiter le Nouveau Roman, mais plutôt 
parce que les nommer m’oblige déjà à les enfermer dans 
une logique identitaire, à laquelle je suis assez réfractaire. 
Mais je considère que la poésie des prénoms est tout 

de même plus agréable que celle de simples initiales ! 
De la même façon, même si dans «Guerres d’une vie 

ordinaire» le personnage évolue à Hay Kazaoui (qui 
pourrait rappeler Casablanca, si l’allusion plus loin à 
Tanger ne venait immédiatement créer une forme d’in-
certitude), ce héros ordinaire parle de la déshérence d’une 
jeunesse qui pourrait tout aussi bien être celle de Bogota, 
de Détroit ou de New Delhi... C’est en réalité évoquer la 
mécanique de la solitude qui broie l’humain dans toutes 
les grandes métropoles modernes. C’est parler de la vio-
lence vécue à travers l’incivisme quotidien, comme à 
travers les affrontements sourds et implicites qui minent 
une société dans ses fondements les plus intimes : entre 
riches et pauvres quand il s’agit d’injustice sociale, entre 
hommes et femmes à propos des frontières tacites qui 
régissent les relations des deux sexes, entre le dogma-
tisme effrayant des fanatiques et les aspirations de liberté 
des autres, pour ce qui concerne la gestion de l’espace 
public et de l’espace privé.

En réalité, mes personnages ont des désirs auxquels 
l’on peut s’identifier de manière universelle. Ils veulent 
aimer, rêver, construire, et se construire en tant qu’in-
dividu, en tant qu’être humain, en tant que conscience 
de soi, libre. Où qu’ils puissent être nés, et quel que 
soit l’endroit où ils vivent au moment où le récit com-
mence. Je ne comprends et ne comprendrai jamais la 
logique de l’enfermement identitaire ou de la logique 
purement nationaliste parce que je suis construite, que 
je le veuille ou non, de par mon histoire, dans cette 
conscience aiguë d’être porteuse d’une ouverture qui 
veut dépasser les particularismes pour aller explorer 
et sonder, en revanche, ce qui nous rapproche d’abord 
les uns des autres.

l Dans vos romans, vous explorez l’espace de l’in-
time mais également les enjeux universels qui fondent 
notre rapport avec l’émancipation, avec les libertés in-
dividuelles et avec l’Autre. Peut-on classer vos œuvres 
dans le genre psychologique puisque vous vous y pen-
chez toujours sur la condition humaine avec un regard 
aigu sur la réalité ?

- L’intime est le premier espace qui m’intéresse, dans 
l’écrit. La place du Je. La naissance de cette voix qui in-
terpelle le monde et la réalité qui nous environne. Même 
lorsque le récit traite en arrière-plan des questions de 
société, de problématiques plus larges et directement 
tournées vers le réel, ce qui m’importe est de raconter 
ce qui se produit dans une conscience qui s’achemine, 
comme elle le peut, vers cette conscience de soi. Il me 
semble qu’à ce titre, oui, on peut classer ce que j’écris 
sous la bannière du roman psychologique, mais à vrai 
dire, a-t-on besoin d’étiquettes ? 

Deux éléments sont pour moi fondamentaux et tra-
versent de manière récurrente, voire obsessionnelle, cha-

cun de mes textes : la question du regard, et la question de 
la voix. C’est d’ailleurs ce qu’évoque la phrase d’exergue 
de « Guerres d’une vie ordinaire », empruntée à l’un 
des poètes que j’adore, René Char : « seuls les yeux sont 
encore capables de pousser un cri. » 

Pouvoir porter un regard lucide sur le monde, d’une 
part, et pouvoir s’autoriser à faire entendre sa parole 
d’homme et de femme dans sa singularité même,  faire 
entendre une voix qui émerge du magma du groupe, 
faire sentir le poids de la parole et du regard d’un seul, 
face au poids écrasant de la vox populi, d’autre part 
: voilà les deux conditions qui fondent une espèce de 
pacte secret auquel souscrivent spontanément chacun 
des personnages que j’invente. C’est en cela qu’ils 
fondent et prouvent leur humanité dans un monde qui 
bien souvent la leur refuse, car les environnements 
que je décris sont souvent enfermants, négatifs, et peu 
épanouissants. 

Cette question de la lucidité est certainement la clef 
de l’apprentissage du parcours de mes personnages : 
je trouve que c’est véritablement se construire comme 
être humain, que de décider d’affronter le monde dans 
un face-à-face lucide. 

Dans « Guerres d’une vie ordinaire », le personnage 
central est confronté au dilemme de la réalité qui le 
somme et du rêve qui l’aide à lutter et à exister. L’écri-
ture serait-elle un moyen pour rendre supportable un 
quotidien morne, autrement dit une lumière qui perce 
un horizon ténébreux ?

Cette dialectique du rêve et du réel est, bien sûr, la 
ligne de force, et de faille, qui structure le récit de bout en 
bout. Face au chaos du réel, seuls les rêves peuvent nous 
raccorder au monde, quitte à faire entendre les stridences 
de certains espoirs qui ne peuvent se réaliser aussi facile-
ment dans l’ici et le maintenant... Mais avec le pouvoir 
de faire en revanche, entendre le cri de l’homme, dont 
parle Abdellatif Laâbi, et que l’on pourrait aussi assimi-
ler à cette peinture si célèbre d’Edvard Munch. L’écri-
ture ne fait que traduire ce que j’estime être la tension 
que nous vivons, en tant qu’êtres humains, entre deux 
lignes. L’une, à l’horizontale de nos vies, où il s’avère 
que pour vivre, que pour pouvoir être relié aux autres, il y 
a l’amour, la fraternité, et tout ce qui s’apparente de près 
ou de loin au désir de partager quelque chose ensemble, 
de savoir créer ces espaces intimes qui fondent notre 
liberté intérieure. L’autre, à la verticale de nos rêves, où 
il s’avère que pour se relier profondément à soi, il n’est 
d’autre solution que de creuser dans son for-intérieur, 
de brûler ses propres incertitudes, et en même temps de 
ne pas craindre de s’étirer et de s’élever vers la matrice 
de ses rêves... 

La poésie est ce qui témoigne de notre part irréductible 
d’humanité. Il est là, le message. C’est l’arme ultime 
de résistance intérieure. Voilà pourquoi la métaphore 
du «noyau infracassable de nuit» que j’ai empruntée 
au poète surréaliste André Breton constitue vraiment le 
pivot, la focale du texte. Une formule-leitmotiv qui tisse 
son sens profond, car ce que tentent de faire la plupart 
de mes personnages, c’est de vivre le plus poétiquement 
leur vie. A savoir, de vivre à l’aune de leurs rêves. A la 
hauteur de cette démesure pétrie de petits riens, de bouts 
d’espoirs, que tout un chacun porte en soi, et qui grandit 
et élève l’âme dans les moments les plus durs et les plus 
sombres de notre existence. 

Le héros de «Guerres d’une vie ordinaire» livre ainsi 
un testament à la fin du livre, qui constitue une sorte 
d’hommage au pouvoir qu’a la littérature de percer, 
même dans la plus noire des nuits, un trou de lumière 
où les imaginaires ressuscitent la beauté de ce que le 
réel pourrait avoir détruit ou fracturé. C’est pourquoi, 
au-delà de l’écriture, j’évoque la question des langues de 
l’homme : celle des cris, qui essaime l’ensemble du texte 
des émotions et des désirs enfouis ; celle des silences et 
des non-dits, que la société parle couramment, et qui se 
traduit par les blancs, les ellipses et les intervalles placés 
à l’intérieur du texte ; celle du quotidien, qui tente de 
nourrir chaque individu d’un brin de poésie pour arracher 
du sens aux choses.

Dans « les labyrinthes » passionnants 
de Lamia Berrada 

Lamia Berrada, l’écrivaine au regard aigu sur 
la réalité du monde.

Ce qui m’intéresse, 
avant tout, 
c’est d’interroger la 
condition humaine, 
sous un angle universel, 
voilà pourquoi j’aurais 
aimé ne jamais avoir 
à nommer mes 
personnages, non pour 
imiter le Nouveau 
Roman, mais plutôt 
parce que 
les nommer m’oblige 
déjà à les enfermer 
dans une logique 
identitaire, à laquelle 
je suis assez réfractaire. 
Mais je considère que 
la poésie des prénoms 
est tout de même plus 
agréable que celle 
de simples initiales ! 
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        l Le vivre ensemble est toujours au cœur de 
vos écrits. Comment, selon vous, la littérature peut-elle 
aborder cette grande question de notre temps, à savoir 
le vivre et le tenir ensemble ?

C’est vrai que le « vivre-ensemble » ressort comme 
un thème important dans plusieurs de mes textes, mais le 
« vivre-avec-soi-même », là où l’on se trouve, demeure 
tout de même le premier axe. La question que mes per-
sonnages posent, et que je me pose certainement à travers 
eux, est celle de la place légitime que nous occupons dans 
ce monde. Là où nous sommes, nous rêvons de l’ailleurs, 
mais l’ailleurs est en nous, et parfois nous ne sommes pas 
réellement là où les autres pensent que nous sommes... 
C’est ce type de drame très banal, que vit le héros de 
« Guerres d’une vie ordinaire ». « La Reine de l’oubli » 
questionnait le rapport fracturé de nos références au temps 
et aux lieux à travers la maladie d’Alzeihmer dont souffre 
ma mère. Tout autant qu’elle interrogeait la question de 
l’exil intérieur, si profond, que constitue la maladie, et qui 
se superpose ici à l’exil géographique vécu par «la reine ». 
Mes personnages vivent les instabilités du monde dans 
leur rapport le plus intime aux choses. Y compris quand 
ils demeurent où ils sont, car c’est le monde autour, qui 
les pousse alors à vouloir bouger, fuir, voir ailleurs quel 
autre monde il est encore possible de créer pour se sentir 
exister pleinement... 

La question du « vivre-ensemble » intervient ensuite 
aussi, forcément, comme une possibilité pour eux de ré-
parer, de retisser leur ancrage à leur lieu de vie et à leur 
environnement.

La question de l’espace, dans sa dialectique entre es-
pace privé et espace public, est un thème qui me tient 
beaucoup à coeur, et c’est certainement là que se joue 
de la manière la plus sensible la vaste problématique 
du « vivre-ensemble » vis-à-vis de laquelle nous nous 
sentons, dans un pays comme le Maroc, naturellement 
concernés. Et certainement davantage encore en tant que 
femme, qu’en tant qu’homme. Comment coexistent, jus-

tement, les hommes et les femmes ? Comment exister 
dans sa différence au sein d’une société qui impose ses 
normes socio-culturelles comme des diktats ? Quelle 
place tient l’individu, et le désir d’un individu, au sein de 
la logique communautaire définie concrètement par la fa-
mille, et plus abstraitement par la sphère collective ? Com-
ment se fait-il que l’espace privé soit encore si souvent 
soumis au regard moralisateur de la société, et pourquoi 
l’espace public n’est-il jamais partagé comme un espace 
de vie commun ? Comment la société en arrive-t-elle à se 
transformer elle-même en justicière, au détriment du rôle 
des institutions, du fait de la moralisation conservatrice 
progressive de la société, comme je l’évoque avec cette 
évocation d’une Cité qui plonge brutalement dans la folie 
fantastique du Far-West... ? Je tiens d’ailleurs à préciser 
que j’avais écrit ce texte en 2009, et qu’en réalité c’est 
aujourd’hui qu’il prend tout son sens... 

Ce sont des thématiques qui me parlent et que j’aborde 
instinctivement parce que tout mon vécu, ne serait-ce 
qu’à travers le métissage, justement, repose, sur ce besoin 
irrépressible de construire des passages, des passerelles, 
des traversées pouvant relier des choses à priori étrangères 
l’une à l’autre...

l Dans votre livre, on voit que l’amour est la ré-
ponse à toutes les questions que se pose le protagoniste. 
L’amour peut-il sauver le monde ?

- Je dirai que le récit part tout d’abord du désir que 
le héros formule dès la première phrase : «c’est simple, 
depuis des nuits, je rêve que je cherche une femme». 
Un désir brut, exprimé de manière assez pragmatique 
pour remplir le vide qu’il ressent et pour se conformer, 
d’une certaine façon, à la norme, dans une société où le 
mariage demeure encore bien souvent l’acte qui établit 
un statut social, et à travers lequel l’homme et la femme 
demeurent, dans l’inconscient archaïque collectif, atta-
chés à une fonction bien définie. Face à l’angoisse de la 
solitude, l’Autre incarne la figure du sauveur, qui apporte 
un gage de sécurité contractualisé. L’amour, il n’en dé-
couvre en fait l’existence que peu à peu, au fil de deux 
rencontres amoureuses qui lui fournissent chacune une 
clef différente. Mais un hiatus demeure, parce qu’il réalise 
au fur et à mesure combien il est difficile pour les femmes 
de conjuguer la liberté du corps et celle de l’esprit. Il dé-
couvre ainsi comment chacune d’elles tente de négocier 
et de composer, en quelque sorte, avec les obstacles posés 
par la réalité, sans toutefois pouvoir gagner cette bataille 
qui est certainement, et de loin, la véritable guerre menée 
dans le cadre de ce récit. La guerre « pour la liberté de 
l’amour, et l’amour de la liberté », comme il le dit lui-
même... Chacune de ces rencontres est donc une épreuve 
initiatique, mais qui se résout ensuite par une grande souf-
france, puisqu’il perd aussi bien celle qu’ «on» marie, que 
celle qu’ « on » punit de mort. 

Ce désir d’amour, je ne pouvais l’évoquer qu’avec ce 
qui l’accompagne, intrinsèquement, c’est-à-dire, avec 
ce fond de frustrations et d’interdits qui bloquent le vécu 
d’une sexualité réellement épanouie, libre et heureuse. 
Même, si bien sûr, beaucoup de jeunes, toutes couches so-
ciales confondues, contournent, transgressent, négocient 
sans problème leur sexualité en jonglant de manière très 
habile avec les normes et les dogmes. Mais la plupart du 
temps dans un rapport biaisé avec ce qu’il faut taire ou 
cacher, et ce que l’on s’autorise à vivre à visage décou-
vert. Entre une hypocrisie assumée -et salvatrice- face 
à la censure, et l’intégration inconsciente d’une forme 
d’auto-censure. C’est ce que vivent de nombreux jeunes 
dans l’ensemble du monde arabe, notamment, sur la base 
de frustrations qui composent un paysage intime miné de 
l’intérieur, et qui peut parfois générer une violence sourde. 

Si l’amour ne sauve personne, par impossibilité de 
pouvoir le vivre dans toute sa dimension, à la fois psy-
chologique et charnelle, en revanche le désir d’amour, 
la foi portée dans cet idéal suffit à donner à justifier le 
sens de ces batailles tragiques. Car toutes les femmes 
sont en effet des personnages sacrifiés, dans l’histoire ; 
aucune d’elles n’en réchappe. Je ne m’étais pas rendu 
compte du systématisme du sort que je leur réservais en 
écrivant, à vrai dire, et j’ai été moi-même frappée par 
ce constat ! Comme si le fait de vouloir vivre librement 
l’amour les engageait nécessairement à un châtiment, 
moral ou physique. Comme si le fait d’aimer librement 
était, de manière implicite, ce péché qu’on vous sommait 
d’expier, d’une manière ou d’une autre. De la même façon 
l’homosexualité que j’évoque à travers les secrets de la 
vie d’Ali est vécue dans une honte silencieuse jusqu’à le 
conduire au suicide, à cet auto-bannissement symbolique, 
à cet effacement de la communauté. 

J’ai le sentiment de n’avoir fait qu’écrire et traduire, 
transposer de manière symbolique ou métaphorique, ce 
que j’ai pu appréhender de certains pans de réalité. Je ne 
fais pas de ces personnages des Roméo et Juliette pour 
autant, parce que même cet idéal-là se perd, aujourd’hui, 
mais la libération naturelle des corps, en revanche, face au 
combat idéologique du fondamentalisme religieux instruit 
une forme de guerre, de tragédie ordinaire, en arrière-plan, 
qui vaut bien celle des Capulet et des Montaigu... 

Si dans le cadre de ce récit, l’amour n’est donc jamais 
évoqué comme une réponse, et comme une solution sal-
vatrice, car il engendre trop d’incertitudes et de petites 
luttes internes comme externes à devoir mener, il demeure 
bien, en revanche, la seule exigence qui justifie le fait que 
la vie vaille la peine d’être vécue. 

l Quel regard portez-vous sur le Maroc d’au-
jourd’hui compte tenu de votre héritage culturel à 
multiples dimensions ?

- Je porte le regard d’une femme qui aspire à ce que le 
Maroc vive et reconnaisse pleinement sa diversité cultu-
relle, linguistique, ethnique, parce que ne pas le faire serait 
porter atteinte à ce que le Maroc est, fondamentalement. 
Or il existe toujours une tentation conservatrice qui pense 
qu’un pays ne peut se concevoir que sous la forme d’un 
bloc unique et strictement homogène, au détriment de 
tout ce qui fait sa richesse et sa pluralité. Et cela dépasse 
de loin le Maroc et s’applique, en réalité, à l’ensemble 
du monde arabe. C’est pour cette raison que les libertés 
individuelles en général, et la liberté de conscience en 
particulier, me semblent essentielles, parce qu’en réali-
té rien ne nuit plus à l’identité marocaine que de croire 
qu’elle est figée dans le marbre et sur le papier et qu’il 
appartiendrait à certains de la définir à votre place. La 
profondeur des résistances n’est jamais que la traduction, 
la preuve de cette peur irrationnelle de voir une identité 
symboliquement se dissoudre et disparaître. Et l’on sait 
très bien la force de l’irrationnel...d’où l’importance de 
construire des digues de pensée particulièrement lucides.

Je mesure, en outre, de manière aiguë, la chance que 
j’ai d’avoir pu naître et évoluer au croisement d’un héri-
tage de pensée farouchement libre et ouvert sur le monde. 
Et je pense à ce sujet aux blocages de mentalités qui 
nuisent encore trop souvent à la condition des femmes, 
des jeunes filles marocaines, et qui pèsent  tragiquement 
sur l’avenir de nombreuses d’entre elles. Il existe encore 
trop de destins sacrifiés, de rêves avortés, de droits fon-
damentaux non garantis, d’hypocrisie institutionnalisée 
face aux critiques que l’on peut formuler contre certaines 
injustices sociales flagrantes. Et ce, pour des raisons mul-
tiples, qui appartiennent et dépendent autant du pouvoir 
des structures que l’on souhaite mettre en place, que de 
la vision du projet de société que l’on souhaite adopter, 
que des transformations des consciences, qui doivent 
réaliser aujourd’hui l’urgence d’avancer avec son époque 
et d’évoluer dans le souci de garantir le développement 
durable de cette société, à travers l’émancipation d’indi-
vidus-citoyens. 

Ce qui m’interpelle, cependant, c’est le décalage qui 
sépare une société civile innervée par un réseau associatif 
qui se mobilise sans relâche pour faire acte de vigilance, 
et le caractère pesant d’un système aveugle, verrouillé 
par des fonctionnements iniques et une logique de caste, 
dont on se demande parfois si elle souhaite que les choses 
changent fondamentalement. Le métissage rend naturel-
lement sensible à la question des différences parce que 
l’on concentre en soi à la fois la figure du proche et du 
lointain, du familier et de l’étranger. J’ai un besoin viscé-
ral de vivre au contact de cette ouverture au monde, tout 
en entretenant un lien particulier avec certaines réalités 
locales. Aujourd’hui je sais que le Maroc doit affronter 
des défis qui ont été nommés en leur temps, et dont la 
plupart ont été clairement  identifiés, il y a de cela 50 
ans, car en découvrant l’histoire de la revue « Souffles » 
à travers la thèse de Kenza Sefrioui, j’avais été frappée de 
voir justement à quel point tant de ces chantiers ouverts à 
l’époque parlent encore à la nôtre, et attendent que l’on 
s’en empare vraiment... Des problématiques cruciales de 
l’éducation à la réappropriation d’une lecture pertinente 
du patrimoine et de l’histoire nationale, en passant par 
le désir d’articuler le souci d’authenticité et le besoin 
d’ouverture au monde... Cinquante ans après, le retour sur 
soi que le pays se doit d’effectuer nous projette dans cette 
même attente : on ne peut qu’espérer que les espoirs que 
l’on place en l’avenir ne seront, cette fois, pas déçus... n

Souad Mekkaoui

La profondeur 
des résistances 
n’est jamais que 
la traduction, 
la preuve de cette 
peur irrationnelle 
de voir une identité 
symboliquement 
se dissoudre 
et disparaître. 
Et l’on sait très 
bien la force 
de l’irrationnel...
d’où l’importance 
de construire des 
digues de pensée 
particulièrement 
lucides.

Un roman sur la condition 
humaine.
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Par Souad Mekkaoui

Innovateur, émotionnel et emphatique, 
Hicham Lahlou a marqué le monde du 
design marocain de nouvelle généra-

tion par son génie et ses créations. Son 
talent convainc au-delà du pays et trans-
perce les frontières par son art mélange 
de couleurs identitaires, de patrimoine, de 
culture plurielle, de modernité et de tradi-
tion et l’impose dans un monde élitiste. 
Chez lui, le design ne se touche pas, il se 
sent. C’est une manière de penser, un pro-
cessus, un style de vie. L’essence de ses 
œuvres est la parfaite symbiose qu’elle 
leur procure en jouant sur leur esthétique, 
la beauté des formes, leur praticité et leur 
perfection. Ses créations sont des notes de 
musique figées, c’est un jeu de couleurs, 
de formes et d’harmonie qui transportent 
celui qui les regarde hors du temps et de 
l’espace dans une histoire inaudible qui 
se vit dans un tangage mélodieux.

D’une simplicité complexe, son style 
se reconnaît à tel point qu’on peut facile-
ment dire devant l’une de ses conceptions 
«C’est du Hicham Lahlou».

Un artiste dans l’âme
Son amour pour les avions lui a fait 

caresser le rêve de devenir pilote pendant 
son enfance et sa jeunesse et ce par amour 
pour les avions. Aujourd’hui, un autre 
chemin parcouru le mène dans le monde 
des formes et des couleurs. 

Architecte d’intérieur de formation 
et designer de la prestigieuse Acadé-
mie Charpentier Paris, en 1995, il se 
lance dans le monde de la création 
et crée la première agence de design 
au Maroc. Ses créations, raffinées 
révèlent son talent au grand public 
en 1999 et son nom franchit les fron-
tières. Jouant sur la carte des réfé-
rences culturelles et identitaires haut 
de gamme, l’économie de moyens et 
la recherche industrielle, il signe des 
produits en harmonie avec son époque 
intégrés avec une fine subtilité dans 
des lignes modernes. Très vite, il ap-
prend à combiner l’exigence du des-
sin, la fantaisie et la rigueur dans son 
travail qui le propulse sur le devant 
de la scène.

Un design industriel 
créatif et moderne

Qualifié de fer de lance du design 
contemporain marocain, il est le précur-
seur du design industriel dans le pays 
pour avoir sculpté de son crayon d’or les 
lettres de cet art dans le pays. En effet, 
le popularisant pour ainsi dire, il a vé-
hiculé et porté haut l’image d’un Maroc 
moderne et créatif en donnant vie à des 
centaines de modèles criants de par leur 
singularité et en écrivant le premier livre 
sur le Design Made in Morocco. Sa signa-
ture de lignes de mobilier urbain pour les 
plus grandes villes du Maroc, sa partici-
pation à de nombreux concepts d’hôtels, 
de plateaux de bureaux, d’identités de 
marque  accrédite son talent d’architecte 
doué, d’artiste inspiré, de designer et gra-
phiste dans l’identité de marque autant 
que dans le design stratégique.

De l’art de la table, aux objets mini-
malistes de la vie quotidienne, au design 
de mobilier plus imposant, à la concep-
tion d’espaces, son nom se sculpte sur 
tous types de matériaux exportant sa 
notoriété non seulement dans le Conti-
nent africain ou dans le monde arabe 
mais bien au-delà, là où il signe pour de 
prestigieuses marques à l’international 
telles que Daum, Ecart International, Lip, 
Aquamass, Airdiem, Nodus Rug ...

Pour la marque Itqane, il a imaginé 
une suite hôtelière au design inédit ré-
interprétant les codes de l’artisanat pour 
les associer à ceux du luxe, en dehors de 
tout folklore.

Sa versatilité et son ingéniosité font 
de lui une figure emblématique et un  
designer de choix qui compte désormais 
parmi les nouvelles signatures qui ont im-
posé leur touche dans la sphère du design 
mondial et de la création.

Un parcours fêté 
sous les honneurs

Cumulant les initiatives, les projets, les 
créations, il collectionne les expositions 
en Europe, en Russie, en Afrique, dans 
le monde arabe, en Asie et au Brésil, il 
multiplie ses conférences dans les quatre 
coins du monde et préside des compéti-
tions pour encourager les jeunes talents. 

Aussi fonde-t-il, en 
2014, Africa Design 
Award & Days qui 
l’assoit en leader du 
design africain. La 
même année, un panel 
design lui est dédié 
pendant le New York 
Forum Africa au lan-
cement de l’ADA. 
D’une main de maître, 
il orchestre l’organisa-
tion de l’ADD et fait 
de l’événement l’un 
des plus remarqués de 
l’année au Maroc puis 
à Paris.

Plateforme interna-
tionale du design en 
Afrique, ADA & ADD 
représente désormais 

un nouveau hub du design sur le 
continent. Le succès est bien en-
tendu au rendez-vous à Paris De-
sign Week Maison & Objets 2015, 
ensuite à la Cité de la mode où le 
grand designer est mis à l’honneur. 

En 2015, il célèbre ses 20 ans 
de parcours dont 15 ans à l’in-
ternational et le Royal Mansour 
Marrakech lui consacre une soi-
rée pour fêter ce cursus atypique 
lors du Festival du Film de Mar-
rakech. Cette même année, il sera 
invité dans de prestigieux musées 
comme Vitra Design Museum en 
Allemagne, ou encore Guggen-
heim Museum Bilbao. Sans ou-
blier que son nom figure parmi les 
membres du comité consultatif de 
l’exposition Making Africa. Son 
Narghilé Disco Pipe créé pour 
la marque de luxe internationale 
française Airdiem intègre, la même 
année, la collection permanente d’art isla-
mique du Victoria & Albert Museum de 
Londres, qui représente à ce jour la plus 
grande au monde.

Un autre fait marquant dans le par-
cours de Hicham Lahlou, la République 
française le fait Chevalier de l’ordre des 
Arts et des Lettres en reconnaissance de 
sa création et de ses efforts. Le 26 mai 
2016, Hicham Lahlou a reçu un prix par 
«l’Observatoire International des Médias 
et de la Diplomatie Parallèle».

Des projets plein la tête
Ses œuvres minimalistes sont toujours 

des chefs-d’œuvre qui subliment par une 
créativité peu commune. Preuve en est 
l’Oryx imaginé et interprété par le jeune 
designer et sublimé par la pâte de cristal 
de Daum. La silhouette quasi mystique 
de l’animal est accentuée par sa couleur 
ambre intense et ses cornes dorées en font 
une création qui incarne la magie susci-
tant la curiosité et l’émotion.

Par ailleurs, le projet en chantier est une 
autre prouesse du designer dont l’inspira-
tion est intarissable : un des plus grands 
Auvents autoroutier au monde dans sa 
catégorie que Hicham Lahlou a designé et 
conçu avec son équipe 100% marocaine 
et une fabrication 100% made in Maroc 
par Inter tridim. Cette merveille D’une 
longueur d’environ 96 mètres et d’une 
largeur de 15 mètres, fait de l’Auvent 
posé uniquement sur trois appuis une 
prouesse technique exceptionnelle. Il se 
situe juste avant le pont à Haubans de la 
nouvelle autoroute de contournement de 
Rabat qui va être inaugurée très 
prochainement.

En termes de design, le desi-
gner a souhaité que l’ouvrage 
se présente comme un élément 
naturellement intégré dans une 
perspective entre terre et ciel, 
comme des ailes d’avion. La 
forme en « M » étendu représente 
une lettre hautement symbolique, 
la lettre capitale du royaume du 
Maroc. C’est aussi le « M » du 
mouvement et de la modernité. 
Un design innovant et spectacu-

laire qui s’appuie sur les dernières tech-
nologies maîtrisées par une industrie na-
tionale de pointe. De par sa longueur et 
sa portée entre appuis, cet ouvrage peut 
être classé parmi les plus grands péages 
du monde

Un art de suggestion
Par sa créativité et son art qui invitent 

l’innovation technologique dans la plu-
part de ses produits, Hicham Lahlou 
donne à voir, communique et valorise 
par sa création tout matériau dont il use 
et traduit ses concepts invisibles dans des 
formes emballées accrochantes. Fortes, 
élégantes et chargées d’images, ses chefs-
d’œuvre atteignent la perfection par les 
détails qu’il ressort des objets qu’il ima-
gine, dessine, crée, manie et sublime. A 
chaque projet entrepris, il convertit ses 
pensées en images et en attitudes et son 
approche très intuitive n’en est que plus 
visible. Son design industriel s’associe 
à une approche sensorielle des matières 
et à un graphisme fort si bien que des 
marques internationales n’hésitent pas à 
venir le chercher pour enchaîner les col-
laborations et exporter son nom dans les 
contrées les plus éloignées.

A la fois designer, architecte d’inté-
rieur, artiste et plasticien, il est aussi un 
visionnaire qui défend des valeurs de 
progrès et entreprend des actions visant 
à promouvoir les valeurs du design et de 
la création en général.

Son souci motivant ? Comment faire 
mieux les choses en harmonisant justesse, 
utilité et beauté. n

Quand Hicham Lahlou fait
du Story Telling avec ses créations

Par sa créativité 
et son art qui invitent 
l’innovation technolo-
gique dans la plupart 
de ses produits, 
Hicham Lahlou donne 
à voir, communique 
et valorise, par 
sa création, tout 
matériau dont il use 
et traduit ses concepts 
invisibles dans 
des formes emballées 
accrochantes.

Hicham Lahlou, un artiste 
aux multiples facettes.

Oryx edited by DAUM.

Auvent autoroutier de la nouvelle 
autoroute de contournement de Rabat. 
L’un des plus grands au monde. 
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Par Mustapha Saha

Mohamed Kouam était de ces êtres rares, 
qui creusent avec patience leurs sillons 
loin des projecteurs, les ensemencent 

avec efficience de graines de connaissance et 
lèguent leurs jardins de sagesse aux générations fu-
tures. Un cultivateur des savoirs fertiles, économe 
des discours inutiles, imperméable aux gratifica-
tions futiles, qui n’avait d’autre conviction que sa 
foi profonde dans l’intelligence humaine. Derrière 
la rigueur du scientifique, le pédagogue soucieux 
de l’épanouissement intellectuel de ses étudiants, 
derrière le président d’université, l’anthropologue 
attentif aux véritables attentes de la société civile, 
derrière le directeur de la Fondation Maison du 
Maroc, le promoteur de la renaissance culturelle 
de la vieille institution parisienne, tombée dans 
la somnolence des gestions routinières. L’homme 
du devoir se voyait, dans ses missions d’intérêt 
général, comme une modeste lanterne éclairant 
les chemins entrouverts. La démocratisation qua-
litative de la culture était sa constante andragogie, 
l’analyse projective son inaltérable méthodologie.

Nous partageâmes le bonheur de réaliser deux 
événements d’arts plastiques, il en était l’ordon-
nateur, j’en étais le directeur artistique. De nos 
longues conversations, nous sortions mutuelle-
ment enrichis. Sous l’exquise politesse, la sobre 
élégance, la désarmante gentillesse, je découvris 
progressivement le dialecticien connecteur de 
contradictions fécondatrices, le maïeuticien ac-
coucheur d’idées novatrices, le praticien concré-
tiseur de visions germinatrices. Son approche cla-
rificatrice démêlait avec la même souplesse les 
dossiers volumineux et les sujets épineux. Il avait 
l’art de conjuguer les contraires, d’explorer les so-
lutions inventives pour résorber les antagonismes, 
de ménager les susceptibilités idéologiques sans 
jamais renoncer à son exigence éthique. Il navi-
guait entre stimulante complexité du réel et vita-
lisante  diversité des possibles. Nous parlions des 
mutations civilisationnelles impulsées par la Ré-
volution numérique, des transformations sociétales 
induites par les nouvelles technologies, des impli-
cations philosophiques des performances géné-

tiques, du décalage entre les méthodes éducatives 
traumatogènes et leurs environnements sociaux 
allergènes, de l’obsolescence des modélisations 
technocratiques sans d’autre finalité que leur fonc-
tionnalisme stérilisateur, de l’impérieuse nécessité 
d’une pensée créatrice, qui relève les formidables 
défis des temps présents. L’humaniste évoquait 
volontiers, en privé, l’inconsolable remords d’Al-
bert Einstein d’avoir révélé les secrets de l’atome, 
et le cauchemardesque parallélisme entre fana-
tisme religieux et scientisme ravageur. La sentence 
irréfutable de François Rabelais, «Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme», était sa ligne 
de conduite.

 L’exposition «Femmes-vibrations» d’Elisabeth 
Bouillot-Saha n’était pas évidente, tant par sa thé-
matique invoquant les déesses-mères des origines, 
remémorant les sociétés matriarcales sans conflits 
et sans guerres, que par son esthétique déclinant 
dans leur nudité allégorique, des archétypes fémi-
nins délivrés de toute entrave, dans un établisse-
ment officiel traversé par les luttes intestines des 
fondamentalistes et des modernistes. Mohamed 
Kouam fit preuve d’une liberté de décision trans-
cendant, avec délicatesse, les affrontements idéolo-
giques, désarmant par anticipation les polémiques 
improductives, plaçant la raison, créative de l’art,  
au dessus de la politique restrictive de la raison. 
Il eut le même courage pour offrir sa vitrine pari-

sienne à deux artistes marocaines transgressives, 
Souad Byad et Samira Aït El Maalam, activistes 
inspirées des droits humains, indomptables batail-
leuses du féminisme dans une société hantée par 
les voiles de l’ignorantisme. Deux plasticiennes 
surdouées bravant, sur leurs toiles subversives, la 
censure morale et les réactions viscérales, dénon-
çant, sans ménagement, les traditions fossilifères, 
les tabous plombifères, les interdits mortifères. Le 
rationalisme organisationnel de Mohamed Kouam 
s’accompagnait toujours d’une indéfectible ou-
verture d’esprit. Il ouvrait sans cesse les vannes 
émancipatrices de la liberté de création, de la li-
berté d’expression, de la liberté d’expérimentation. 
L’ingénieur, matérialisateur de l’imaginaire,  est 
un utopiste par définition, concepteur de projets 
improbables dans le scepticisme ordinaire, réali-
sateur de prouesses inimaginables dans l’admira-
tion processionnaire. Victor Hugo ne disait-il pas : 
«Les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de 
demain» ? Depuis l’âge de pierre, la culture s’im-
merge dans l’invention, l’invention du sens dans 
le nihilisme chaotique, l’invention de la liberté 
dans le messianisme apocalyptique, l’invention 
de la dignité dans l’obscurantisme despotique. Il 
n’est d’humaine humanité que dans la culture. Un 
homme de qualité s’en va, son héritage demeure. n

Mohamed Kouam,
homme de science et de conscience

Mustapha Saha et Mohamed Kouam.
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Son approche 
clarificatrice démêlait 
avec la même 
souplesse les dossiers 
volumineux 
et les sujets épineux. 
Il avait l’art de 
conjuguer les 
contraires, d’explorer 
les solutions inventives 
pour résorber 
les antagonismes, 
de ménager les 
susceptibilités 
idéologiques sans 
jamais renoncer à son 
exigence éthique. 
Il naviguait entre 
stimulante complexité 
du réel et vitalisante  
diversité des possibles. 

Le sociologue Mustapha Saha rend hom-
mage au docteur Mohamed Kouam, direc-
teur de la Fondation Maison du Maroc à 
Paris, décédé le mardi 14 juin 2016, dans 
un hôpital parisien.


