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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

C e 30 juillet, les 
Marocains ont 
célébré à l’unis-

son le 17ème  anniver-
saire de la fête du Trône. 
Dix-sept ans durant les-
quels le Roi Mohammed 
VI ou le Roi du change-
ment, s’est investi pleine-
ment dans l’amélioration 
des conditions de vie de 
ses concitoyens en  dé-
ployant toute son énergie 
et sa clairvoyance afin 
de mette son pays sur les 
rails du progrès et d’un 
avenir meilleur et ce en 
lançant et en supervisant 
sans cesse des projets éco-
nomiques, sociaux, éducatifs 

avec un nouvel état d’esprit 
plus soucieux de la démocra-
tie participative. 

Lire en pages 13 à 17
Dossier Réalisé par 

Souad Mekkaoui

Dresser un inventaire 
des distorsions intel-
lectuelles de ce que le 

monde des politiques et des 
médias qualifie, à tort ou à rai-
son, « d’Etat Islamique » ou 
de « Daech » relève du défi et 
sonne comme une fausse note 
dans un orchestre philarmo-
nique. 

L’Islamologue Rachid Ben-
zine a ici le mérite de donner 
d’autres outils conceptuels per-
mettant de nous éclairer davan-
tage afin de mieux comprendre 

les aberrations meurtrières qui 
ont eu lieu, dernièrement.

Abderrahim Bourkia
Lire en pages 27 & 28

Dans le cadre de ses acti-
vités portant sur l’éco-
nomie et la diplomatie, 

le  CDS ( Conseil du développe-
ment et de la solidarité), présidé 
par Mohammed Benamour, a 
organisé récemment une jour-
née consacrée au partenariat 
stratégique entre le Maroc et 

l’Espagne. L’invité de marque 
était l’ambassadeur d’Espagne à 
Rabat, Ricardo Diez-Hocleitner, 
confronté dans un vif débat aux 
membres et invités du Think-
Tank, dont notamment Miriem 
Bensalah-Chaqroun, présidente 
de la CGEM ? 

Lire en pages 21 à 24 

S’agissant de décrire un 
Roi et un homme comme 
Mohammed VI, il est plus 

que hasardeux de prétendre assu-
mer une si difficile mais exaltante 
mission. L’exercice est périlleux 
et prendre comme prétexte une 
date, le 30 juillet en l’occurrence, 
n’autorise en aucun cas ce rêve 
et l’attente qu’il nourrit. Dix-sept 
ans de règne, ce n’est qu’une sé-
quence de la vie d’un Roi qui a 
voué sa vie à construire son pays, 
à servir son peuple, à enraciner 
une tradition démocratique qui 
se détache des modèles connus 
et vécus jusqu’ici, c’est l’image 

du Réformateur et du modernisa-
teur. Ces dix-sept ans passés, il les 
a traversés avec le souci certain 
de faire rattraper à notre pays le 
« temps perdu » du futur, autre-
ment dit celui de ce 3ème millé-
naire ou ce XXIème siècle furieux 
dans lequel il s’identifie et qui est 
d’abord le sien.

Plus exigeant avec lui-même 
encore qu’avec les autres, le Roi 
ne cède jamais aux caprices du 
pouvoir pour le pouvoir. Il a sur-
tout la passion d’une fidélité à lui-
même et aux engagements sous-
crits avec son peuple dont il a une 
hâte indéfinie d’obtenir l’adhésion 

du cœur. Responsabilisé dès son 
jeune âge, engagé dans la défense 
de son pays et de ses valeurs, il a 
déchiffré les codes de la marche 
du monde et compris que régner, 
c’est aussi souffrir, pour son pays 
et son peuple. Il a exorcisé les 
démons de l’autoritarisme, assez 
pour ne pas comprendre que la 
démocratie, c’est aussi et surtout 
le développement ! Que celui-ci 
demeure l’objectif renouvelé à 
l’épreuve des conjonctures fluc-
tuantes. Que la liberté qui en est 
le corollaire se gagne et se défend. 

Hassan Alaoui
Lire en pages 6 à 12

PARCOURS
Figures

de proue
de la littérature 

marocaine
Edmond Amran El Maleh, 

Driss Chraïbi et Moha-
med Leftah !

Voici trois parcours d’écri-
vains qui, pour être originaires 
du Maroc, rayonnent par leurs 
travaux à dimension interna-
tionale. L’œuvre qu’ils ont 
laissée derrière eux , inégale 
certes, se démarque de la litté-
rature qui déballe aujourd’hui 
son indécrottable médiocrité 
et s’apparente à une écriture 
de super  marché et de casino.

Mustapha Saha
Lire e n page 31

Les fantasmes de «califat»
de Daech s’épuisent

« Quel futur pour gagner 
ensemble ? »

LECTURE D’ÉTÉ

Vie parallèle 
ou simple balade 

onirique ?
Aziz El Kacimi Alaoui

Lire en pages 34 & 35

Abdallah
Stouky,

témoignage 
et regard

sur la revue
« Souffles »

 Pages 32 & 33

Dix-sept ans de règne, dix-sept ans
de changements et de challenges

Portrait de Mohammed VI

Parcours trempé dans la lutte
et couronné d’espérances

GRANDS ENTRETIENS
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COUP DE COEUR : 
Mohammed VI ou
 la nouvelle incarnation 
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                                                        Page 4

L’INDH : Tirs croisés sur les 
déficits sociaux       Pages 19 & 20
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L’impératif de la paix 
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la Méditerranée
                                            Pages 25 & 26

DROIT D’ASILE : parcours de
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Pages 29 & 30
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Le Maroc, rempart 
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ÉDITORIAL

Le Maroc, rempart et modèle
de l’antiterrorisme  

D epuis quelques temps, 
la montée du terrorisme 
oblige, on ne tarit pas 
d’éloges sur l’efficience 
du modèle sécuritaire du 

Royaume du Maroc qui s’impose à une 
communauté internationale inquiète et 
démantibulée. Le Maroc s’érige en effet 
comme l’exemple obligé, requis et sollici-
té. Il reste que l’hommage unanime rendu 
à notre pays est méritoire à double titre : 
il rend écho à une vision royale marquée 
au sceau de l’efficacité et de l’impératif 
de stabilité ; il met en évidence ensuite 
une nouvelle conception de la sécurité 
avec des enjeux inédits en termes de ré-
flexion, de stratégie, de renouvellement 
des équipes dirigeantes, des hommes 
nouveaux et, ce qui n’est pas le moindre 
élément, les technologies idoines.

Hormis les agressions commises 
par des jeunes franco-algériens ve-
nus en touristes en août 1994 contre 
l’hôtel Atlas Asni, qui a conduit à 
une rupture de relations avec le 
gouvernement algérien, le Maroc a 
été confronté au terrorisme depuis 
2003. Il en a payé le prix fort. Deux 
ans seulement après les attentats du 
11 Septembre 2001 de New York, il a 
subi des attaques violentes et meur-
trières à Casablanca qui avaient fait 
plus de 43 morts. Le modus operan-
di de ces actes terroristes n’a pas 
varié depuis, des jeunes bardés de 
ceintures explosives, transformés 
en kamikazes et jetés sur la scène 
publique ! Une année plus tard, 
un carnage d’une autre dimension 
avait fait des dizaines de morts à 
la gare principale de Madrid avec, 
on le prouvera plus tard, une même 
filiation idéologique au groupe 
al-Qaïda !

Le Maroc s’était doté d’une légis-
lation sur le champ, sans doute hâ-
tive voire incomplète en son temps, 
mais nécessaire. La loi existait, 
certes, mais les technologies et les 
hommes pour assurer leur mise en 
œuvre s’y employaient avec plus ou 
moins de succès. Autant dire qu’ils 
étaient débordés voire hors du 
champ d’intervention face à un ter-
rorisme qui prenait pied, au niveau 
national et international, se déve-
loppait comme l’Hydre de Lerne et 
frappait sans distinction.

Entre les attentats de mai 2003 et 

celui du Café Argana à Marrakech, 
survenu en avril 2011 et qui a fait 
17 morts, le Maroc a connu une pre-
mière phase d’un terrorisme ram-
pant qui, cahin caha, s’est efforcé 
de s’implanter dans le quotidien col-
lectif. Au niveau de sa ferme prise en 
charge par les autorités, outre une 
détermination politique, il manquait 
une conception dans la gestion de ce 
dossier devenu complexe par l’exten-
sion des réseaux islamistes et qui 
nécessitait une riposte appropriée. 
L’arrivée à la tête de la DGST de Ab-
dellatif Hammouchi, le 15 décembre 
2005, avait pour objectif de struc-
turer à la fois la réflexion et la mé-
thode de lutte contre le terrorisme. 
Universitaire, formé au métier et fin 
connaisseur des mouvements isla-
mistes, rompu à l’analyse de leurs 
comportements et de leur ascension, 
il incarnera la nouvelle doctrine de 
lutte antiterroriste. Quand en 2015, 
le Roi Mohammed VI lui en confie la 
charge en plus de directeur général 
de la Sureté nationale, c’est une sorte 
de consécration, en hommage à ses 
qualités.  

A partir de ces entrefaites, le Ma-
roc prend en main, plus gravement 
si l’on peut dire, l’affaire du terro-
risme dans sa dimension pratique. Il 
se transforme en sanctuaire de lutte 
déterminée, avec une organisation 
administrative, des effectifs renfor-
cés, la création du GIGR, comman-
do rapide d’intervention, et surtout 
le BCIJ (Bureau central d’investi-
gations judiciaires), dénommé le 
FBI marocain qui assure une veille 
continue et décourage en principe 
toute velléité d’attentat. En moins 
de deux ans, le visage de la lutte an-
titerroriste au Maroc s’est transfi-
guré, pour nous dévoiler une réalité 
souterraine, nous livrant les secrets 
d’un phénomène d’autant plus mé-
connu qu’il participait d’une pro-
fonde déstabilisation : 159 cellules 
dangereuses, animées de desseins 
criminels, actives et dormantes ont 
été démantelées ces dernières an-
nées, des centaines d’arrestations 
opérées à travers le Royaume, une 
mobilisation à nulle autre pareille, 

une veille stratégique aussi dont on 
peut, en effet, se prévaloir et s’enor-
gueillir.

Le modèle sécuritaire du Maroc 
a tout pour faire ses preuves : la 
coordination, le renforcement des 
structures, la coopération des po-
pulations et la sollicitude royale. 
On peut y ajouter l’admiration que 
ne cessent de nous témoigner plu-
sieurs pays à l’étranger et non des 
moindres, qui n’hésitent pas à sol-
liciter le soutien de nos services et 
le savoir-faire dont ils font preuve. 
Or, s’il est un meilleur hommage à 
l’endroit de forces de sécurité du 
Maroc, c’est bel et bien celui que Sa 
Majesté le Roi leur a rendu dans le 
discours du Trône qu’il a prononcé 
samedi 30 juillet à Tétouan. «  Je 
tiens, a dit le Souverain, à exprimer 
aux différents Services de sécurité 
notre considération pour les efforts 
inlassables et les sacrifices énormes 
qu’ils consentent dans l’accomplis-
sement de leur devoir national. Je 
salue également l’efficacité qui ca-
ractérisent l’action qu’ils mènent 
pour anticiper et mettre en échec les 
menées terroristes qui tentent dé-
sespérément d’effrayer les citoyens 
et de porter atteinte à la sécurité et 
à l’ordre public ». Voici en effet un 
témoignage d’une limpidité et d’une 
grandeur humaine exprimée par un 
Roi qui prend la mesure de la mis-
sion et des dangers qu’encourt la 
famille sécuritaire qui veille à la 
stabilité du pays et à la tranquillité 
des citoyens. De la même manière, 
le Souverain affirme avec solennité 
et fierté que «  sur le plan extérieur, 
la coopération et la coordination 
des Services sécuritaires de notre 
pays avec leurs homologues dans 
un certain nombre d’Etats frères 
et amis, ont contribué à déjouer 
de nombreux attentats terroristes 
et à épargner de grands drames 
humains à ces pays ». On en veut 
pour preuve le soutien apporté par 
nos Services aux pays européens, les 
appels à la coopération lancés par 
des pays comme les Etats-Unis, la 
Russie même…n

Hassan Alaoui
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Que ce soit au Maroc ou 
à l’étranger, 
les Marocains 
s’arrachent les places 
et les poses à côté 
du Roi qui se prête 
agréablement à leur joie 
de se faire prendre 
en photo à ses côtés.

Par Souad Mekkaoui

S’il est un proverbe qui dit « Mieux 
vaut entendre parler du roi que 
de le voir », il ne s’applique cer-

tainement pas sur la grande majorité des 
Marocains qui rêvent de voir Mohammed 
VI baptisé le Roi père et ami. Il n’est pas 
un seul chef d’Etat qui peut se prévaloir de 
l’amour que lui voue son peuple plus que 
lui. En effet, et depuis dix-sept ans déjà, les 
citoyens marocains se sont insensiblement 
et agréablement surpris dans de nouveaux 
liens tout particuliers avec la monarchie, 
qui si elle a été appréhendée à un certain 
moment, avec l’avènement du nouveau 
monarque, elle est de plus en plus appro-
chée, côtoyée, appréciée, aimée pour ne 
pas dire vénérée. Pourtant, embrasser le 
dur métier de Roi n’est pas chose aisée 
sauf quand on a une foi profonde et une 
attention sincère portée aux autres.

Le Roi à la fibre
 humaniste

Rarement souverain aura été plus 
proche de son peuple que le Roi Moham-
med VI. Dès le premier jour de son règne, 
il s’est acquitté de ses fonctions avec un 
naturel qui lui a valu une affection indé-
fectible et un respect inébranlable de la 
part de ses concitoyens avec lesquels il 
partage les épreuves muni de la même dé-
termination et de la même mansuétude. 
Son mariage avec une femme qui vient du 
peuple augurait déjà que le Maroc entrait 
désormais dans une nouvelle ère, celle de 
la modernité.

Jeune et dynamique, le nouveau Roi de 
cœur et des cœurs a fait du développement 
de son pays, et de celui des services de 
base son cheval de bourdon.  Le peuple 
marocain savait, quant à lui, qu’il était 
au rendez-vous avec un Roi qui fait de la 
proximité avec le peuple un culte, un Sou-
verain à l’écoute, muni de cette volonté et 
de cette manière de faire toute particulière, 
qui va au-delà des attentes de ses conci-
toyens qui lui dressent désormais leurs do-
léances sans intermédiaire. Cette nouvelle 
implication personnelle de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI dans la défense des 
droits et intérêts des citoyens marocains 
atteste, si besoin est, qu’il en fait le centre 
de ses préoccupations.

Le Roi révolutionnaire
D’ailleurs, fort de ses convictions dé-

mocratiques et humanistes, et contraire-
ment à nos voisins maghrébins, il demeure 
un chef d’Etat manifestement respecté et 
apprécié non seulement par son peuple 
mais par ceux des pays voisins. A tel 
point que sa manière de gouverner suscite 
l’intérêt de plus d’un observateur parce 
qu’il s’impose l’obligation de lancer des 
chantiers, de faire des réalisations et d’être 
toujours prêt des Marocains.

N’est-ce pas lui qui avait su convertir 
les opposants en partenaires pour aider 
à tourner une page noire du pays, panser 
les blessures, réparer les préjudices subis, 
réconcilier les victimes et leurs familles 
autant avec eux-mêmes qu’avec l’Histoire 
et la monarchie pour enfin acquitter la mé-
moire nationale par le biais de «Instance 
Equité et Réconciliation» afin d’éteindre 
la flamme des rancœurs et réhabiliter les 
victimes d’injustices?

« Je suis convaincu que cette réconci-
liation sincère (…) ne signifie pas l’oubli 
du passé car l’histoire ne peut être ou-
bliée. Il s’agit d’un pardon collectif qui 
constitue l’un des piliers de la réforme 
institutionnelle, une réforme profonde sus-
ceptible d’aider notre pays à s’affranchir 
des défaillances du passé concernant les 
droits politiques et civiques». Ce sont là 
les propos d’un Roi soucieux du devenir et 
du bien-être de son peuple. Faisant preuve 
de pédagogie et de didactisme, il ne fait 
jamais dans la langue de bois ni dans la 
rhétorique et ne joue pas sur les mots pour 
parler des préoccupations quotidiennes de 

ses compatriotes. Les mots vains n’ont pas 
de place dans ses propos. C’est un Roi qui 
n’hésite pas à lancer un cri de cœur du 
genre : « Tout ce que vous vivez m’inté-
resse : ce qui vous atteint m’affecte aussi, 
ce qui vous apporte bonheur me réjouit 
également. Ce qui vous tracasse figure 
toujours en tête de mes préoccupations ». 
Avec son accession au trône, armé de sa 
formidable gravité et sa sagesse chevillée 
au corps et au cœur, il signe un nouvel 
épisode du Maroc qui s’inscrit à la cou-
leur de l’espoir extirpé de l’opacité d’une 
époque brumeuse.

Les preuves d’amour 
s’offrent

et ne s’arrachent pas
Lors du voyage de Sa Majesté à 

Laâyoune pour la commémoration du 
quarantième anniversaire de la « Marche 
Verte », les foules des sahraouis s’étaient 
tenues le long des avenues pour accueillir 
et applaudir le souverain dans un climat 
de ferventes retrouvailles. Toutes les villes 
des provinces sahariennes s’étaient parées 

de leurs plus beaux atouts pour ré-
server à leur Souverain le plus bel 
accueil. Les sahraouis marocains ne 
pouvaient donner meilleure preuve 
d’attachement à leur Roi et à leur 
marocanité .Toutefois,  la joie n’a 
pas duré longtemps et la population 
du Sahara était triste d’apprendre 
le départ forcé du roi Mohammed 
VI en raison d’un syndrome grip-
pal qui l’obligeait à un repos de 10 
à 15 jours prescrit par son méde-
cin personnel et à reporter à plus 
tard toutes les activités inscrites au 
programme de sa visite historique 
dans les provinces du sud. C’est 
dire que quand le Roi Mohammed 
VI tousse, le peuple frémit. N’est-
ce pas le summum de l’amour de 
citoyens conscients de la sincérité d’un Roi 
vu comme un monarque de réformes et de 
changement et devenu une idole pour eux ? 

Que ce soit au Maroc ou à l’étranger, 
les Marocains s’arrachent les places et les 
poses à côté du Roi qui se prête agréa-
blement à leur joie de se faire prendre en 
photo à ses côtés. La simplicité le parant 
comme une deuxième peau, sa personnali-
té l’emporte sur les contraintes du pouvoir. 

Le Roi du Maroc est plus accessible que 
jamais, à l’écoute de son peuple, saluant 
les citoyens en s’arrêtant au feu rouge, au 
volant de sa voiture décapotable, en tenue 
décontractée ou aux couleurs de l’été. Mo-
hammed VI est tout simplement un Roi 
sans protocole qui tient à visiter, lors de 
ses voyages, des magasins tenus par des 
Marocains à la grande joie de ces derniers. 
Ceci n’est-il pas un signe fort que le pays 
est en train de changer d’époque et qu’il 
va vers une nouvelle représentation de la 
monarchie ? 

Quand les Marocains 
défendent leur Roi 

On se rappellera toutes et tous de l’ini-
tiative citoyenne et patriotique du dra-
peau national sur les balcons de tous les 
marocains lors de la commémoration du 
quarantième anniversaire de la « Marche 
Verte ».  Un appel inédit de la part de l’As-
sociation Maroc 21 a été lancé invitant 
tous les marocains à hisser le drapeau na-
tional sur leurs fenêtres et balcons, à l’en-
trée de leurs immeubles et résidences ainsi 
que sur la façade de leurs commerces. Le 
6 novembre 2015, et comme l’invitation 
a été relayée à une allure phénoménale 
aussi bien par de simples citoyens que par 
des célébrités sur les réseaux sociaux, des 
millions de drapeaux se sont élevés par les 
marocains au Maroc comme aux quatre 
coins du monde faisant écho à l’amour 
qu’ils portent à leur pays et à leur Roi. 
Quarante ans après le déroulement de 
cette marche pacifique pour récupérer 
les provinces sahariennes et les sortir 
du joug colonialiste, les citoyens se sont 

passé le mot afin que cet anniversaire soit 
ancré définitivement dans les mémoires 
et continuer à faire une source d’inspira-
tion pour les nouvelles générations. Une 
action patriotique également symbolique 
pour renforcer et partager la notion d’unité 
nationale autour de la question du  Sahara 
et l’esprit de la Marche Verte. 

Rappelons aussi le documentaire de 
France 3 épinglant soi-disant le Souve-
rain et qui a provoqué un soulèvement 
parmi les Marocains contre la chaîne en 
question. A l’annonce de sa diffusion, plu-
sieurs groupes n’ont  cessé de prendre de 
l’ampleur sur Facebook appelant au boy-
cottage. Des milliers de profils affichaient 
la photo du Roi en signe de solidarité. A 
l’unisson,  ils criaient «Touche pas à mon 
Roi» et que tous, ils étaient les soldats du 
monarque qui s’est attaqué aux grands 
défis sociaux et a lutté pour la modernité 
du Maroc.

Un Roi stabilisateur
Conscients d’intentions machiavéliques 

d’ennemis qui cherchent à déstabiliser le 
pays, les Marocains font du dynamisme 
de leur Souverain un pivot autour duquel 
tout tourne. Même ayant conscience que 
le Maroc n’est pas le paradis et qu’il reste 
beaucoup à faire, les citoyens s’unissent 
autour de leur monarque convaincus qu’il 
veille à mener son pays sur les voies du 
progrès, des avancées et des pistes tracées 
pour l’avenir d’un modernisme éclairé et 
éclairant surtout en ces temps houleux.

En somme, si le Printemps arabe n’est 
pas passé par Rabat ou Casablanca c’est 
parce que les Marocains ont confiance en 
leur Souverain dont le désir profond du 
bien-être de son peuple anime  les actions. 
Ils n’ont aucun doute qu’il est à la fois 
le garant de la cohésion et de la stabili-
té, le protecteur des traditions, le guide 
spirituel de la modernité, l’initiateur du 
progrès, le parrain de la diversité et du 
pluralisme et le rempart contre le chaos 
de l’obscurantisme qui déploie ses ailes 
sur le monde en ces temps épineux où le 
monde chancèle.n

Mohammed VI ou la nouvelle
incarnation de la monarchie

COUP DE COEUR



6 DIX-SEPTIÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA FÊTE DU TRÔNEAOÛT 2016

DANS LE DISCOURS DU TRÔNE PRONONCÉ À TÉTOUAN

S.M. le Roi exhorte l’échiquier politique 
à respecter les intérêts de la Nation

Cher peuple,
Les années se suivent et 
se succèdent depuis que, 

avec l’aide et la bénédiction de 
Dieu, Nous avons assumé la 
charge de présider à tes destinées. 
C’est une mission exaltante à la 
mesure de l’honneur qui Nous 
échoit de te servir. Elle est consi-
dérable au regard des responsabi-
lités qu’elle implique pour Nous 
devant Dieu et devant l’Histoire, 
colossale au vu des engagements 
qu’elle induit à l’égard de l’en-
semble des Marocains.

Nous célébrons aujourd’hui le 
dix-septième anniversaire de la 
Glorieuse Fête du Trône, encore 
plus fiers des liens indéfectibles 
de la Beia et de la parfaite sym-
biose qui nous unissent, plus 
déterminés à poursuivre le tra-
vail engagé pour concrétiser tes 
aspirations légitimes.

Ce que Je souhaite pour tous 
les Marocains, où qu’ils soient, 
dans les villages comme dans 
les villes, ou dans les régions 
enclavées et éloignées, c’est de 
faire en sorte qu’ils puissent mener une 
vie digne au présent, envisager l’avenir 
avec sérénité et confiance, vivre dans 
la sécurité et la stabilité constantes, en 
gardant à l’esprit que la jouissance des 
droits va de pair  avec l’accomplissement 
des devoirs.

Cher peuple,
Nous avons réussi, au cours des dix-

sept dernières années, à réaliser des ré-
formes politiques profondes,  des chan-
tiers économiques majeurs et des projets 
de développement humain qui ont chan-
gé la physionomie du Maroc. Toutefois, 
beaucoup reste à faire, surtout en cette 
période où nous sommes au seuil d’une 
nouvelle étape qui s’amorcera avec les 
prochaines élections législatives.

Ayant la charge de veiller au respect de 
la Constitution, au bon fonctionnement 
des institutions et à la protection du choix 
démocratique, Je ne participe à aucune 

élection et n’adhère à aucun parti.  Car 
Moi, Je suis le Roi de tous les Marocains, 
candidats, électeurs et aussi ceux qui ne 
votent pas. Je suis également  le Roi de 
toutes les formations politiques, sans 
discrimination ou exclusion. Comme Je 
l’ai affirmé dans un précédent discours, le 
seul parti auquel Je suis fier d’appartenir, 
c’est le Maroc.

Partant, la personne du Roi jouit d’un 
statut particulier dans notre système poli-
tique. Tous les acteurs, candidats et partis 
confondus, doivent, donc, se garder de 
l’instrumentaliser dans quelque lutte élec-
torale ou partisane que ce soit.

Nous sommes face à un tournant décisif 
pour remettre les choses à leur place: En 
passant d’une étape où les partis se ser-
vaient des élections comme mécanisme 
d’accès à l’exercice du pouvoir, à une 
autre étape où le dernier mot revient au 
citoyen qui doit assumer ses responsabi-
lités pour ce qui est de choisir les élus et 

de leur demander des comptes.
C’est le citoyen -et non les partis et les 

candidats- qui est l’élément le plus im-
portant de l’opération électorale. Il est la 
source du pouvoir qu’il leur délègue. Il 
a aussi le pouvoir de leur demander des 
comptes ou de les remplacer en fonction 
de leur prestation pendant la durée de leur 
mandat.

Aussi, Je lance un appel à tous les élec-
teurs pour qu’ils écoutent leur conscience 
et gardent à l’esprit l’intérêt de la Nation 
et des citoyens au moment du vote, loin 
de toute autre considération, de quelque 
nature qu’elle soit. J’invite aussi les par-
tis politiques à présenter des candidats 
remplissant les conditions de compétence 
et d’intégrité, et animés par le sens des 
responsabilités et le souci de servir le 
citoyen.

En effet, les partis de la majorité sont 
tenus de défendre le bilan de leur action 
pendant la période de leur exercice du 

Voici le texte intégral du dis-
cours que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a prononcé, ce 
samedi 30 juillet, à l’occasion 
du 17ème anniversaire de la 
fête du Trône. Ce discours s’ar-
ticule essentiellement autour de 
plusieurs volets notamment la 
politique, les élections, l’éco-
nomie, la coopération interna-
tionale, le Sahara marocain, la 
lutte antiterroriste, la sécurité 
et la dynamisation du dévelop-
pement :

pouvoir. En revanche, les partis 
de l’opposition doivent formu-
ler une critique constructive et 
proposer des alternatives rai-
sonnables, dans le cadre d’une 
compétition responsable pour 
trouver des solutions concrètes 
aux préoccupations et aux pro-
blèmes réels des citoyens.

Pour sa part, l’Administration, 
qui supervise les élections, sous 
l’autorité du Chef du gouverne-
ment, et la responsabilité du mi-
nistre de l’intérieur et du ministre 
de la justice et des libertés, est 
appelée à remplir le devoir qui 
lui incombe de garantir l’intégrité 
et la transparence du processus 
électoral.

Si certaines irrégularités de-
vaient se produire, comme c’est 
le cas dans toutes les élections, 
elles devraient  être traitées, 
conformément à la loi, par les 
autorités judiciaires compétentes.

Mais ce qui est étonnant, c’est 
de voir certains se livrer, dans leur 
quête des voix et de la sympathie 
des électeurs, à des pratiques qui 
sont contraires aux principes et 
à l’éthique de l’action politique, 
proférer des déclarations et utili-
ser des termes  préjudiciables à la 
réputation du pays et attentatoires 
à l’inviolabilité et à la crédibilité 
des institutions.

Je saisis cette occasion pour 
attirer l’attention sur des agis-
sements et des dépassements 
graves commis en période élec-
torale. Il faut les combattre, et en 
sanctionner les auteurs.

En effet, dès que la date des 
élections approche, on assiste à une fré-
nésie quasi-résurrectionnelle où règne 
le chacun pour soi, et où  personne ne 
connaît  plus personne. Tous, gouver-
nement et partis, électeurs et candidats, 
perdent la tête et sombrent dans un chaos 
et dans des luttes qui n’ont rien à voir 
avec la liberté de choix incarnée par le 
vote.

Là, Je dis à tout le monde, majorité 
et opposition : Assez de surenchère pa-
triotique dans des règlements de compte 
personnels ou la quête d’intérêts partisans 
étriqués!

Cher peuple,
La représentation des citoyens au sein 

des différentes institutions et des diverses 
instances est une lourde responsabilité. 
Elle requiert la sincérité, le sens des res-
ponsabilités et la volonté de servir le ci-
toyen, en plaçant ce devoir au-dessus de 
toute autre considération.
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     Comme Nous l’avons souligné à 
maintes reprises, assumer une responsa-
bilité exige de chacun de respecter le nou-
veau concept d’autorité que Nous avons 
lancé dès Notre accession au Trône.

Notre conception de l’autorité est une 
doctrine de pouvoir qui, contrairement à 
ce que pensent certains, ne se limite pas 
uniquement aux walis, aux gouverneurs 
et à l’Administration territoriale. Elle 
concerne aussi quiconque détient un pou-
voir, qu’il soit un élu ou qu’il exerce une 
responsabilité publique, quelle qu’elle 
soit.

Le nouveau concept d’autorité signifie 
l’interpellation et l’exigence de reddition 
des comptes, qui s’opèrent  à travers les 
mécanismes de régulation et de contrôle 
et l’application de la loi. Pour les élus, 
cela passe par les élections et la quête de 
la confiance des citoyens.

Notre concept d’autorité se fonde aussi 
sur la lutte contre toutes les formes de 
corruption: dans les élections, l’Adminis-
tration, la Justice, etc. Le manquement au 
devoir est aussi une forme de corruption.

Par ailleurs, la corruption n’est pas une 
fatalité, pas plus qu’elle n’a fait partie un 
jour du caractère des Marocains. Or la 
notion de corruption a tellement été gal-
vaudée et quasiment normalisée dans la 
société. En fait, personne n’en est exempt, 
hormis les prophètes, les messagers et 
les anges. Il faut souligner ici que la lutte 
contre la corruption ne doit pas faire l’ob-
jet de surenchères.

Nul ne peut y arriver tout seul, qu’il 
s’agisse d’un individu, d’un parti, ou 
d’une ONG. Mieux encore, personne ne 
doit s’aviser de chercher par ses propres 
moyens à éliminer la corruption ou à re-
dresser les travers, hors du cadre de la loi.

La lutte contre la corruption est l’affaire 
de l’Etat et de la société : l’Etat avec ses 
institutions, à travers l’opérationnalisa-
tion des dispositifs juridiques de lutte 
contre ce phénomène dangereux, la cri-
minalisation de toutes ses manifestations 
et la répression sévère des prévaricateurs ; 
la société dans toutes ses composantes, en 
réprouvant cette pratique, en dénonçant 
ses auteurs et en inculquant le devoir de 
s’en démarquer, tout en gardant à l’esprit 
les principes de notre sainte religion et les 
valeurs marocaines authentiques que sont 
la vertu, la probité et la dignité.

Cher peuple, 
Nous avons la conviction que le pro-

grès politique, aussi avancé soit-il, restera 
insuffisamment productif s’il ne s’accom-
pagne de la dynamisation du dévelop-
pement.

Pour Nous, le développement se fonde 
sur la complémentarité et l’équilibre entre 
les dimensions économique, sociale et 
environnementale.

De même, la volonté de relever les dé-
fis multiples et interconnectés en matière 
de développement, nécessite de la part 
de tous les Marocains, individuellement 
et collectivement, d’adhérer au combat 
économique décisif qui est en cours dans 
le monde.

 De fait, le progrès auquel Nous aspi-

rons pour notre pays ne se résume pas 
uniquement à des indicateurs qui, sou-
vent, méconnaissent la trajectoire et les 
spécificités propres à chaque pays. Nous 
voulons plutôt que cet essor se traduise 
par une véritable transformation écono-
mique et sociale, dont les fruits profitent 
à tous les citoyens.

Si nous sommes en droit d’être fiers 
des acquis engrangés en matière de dé-
veloppement, tous les acteurs des sec-
teurs public et privé doivent, néanmoins, 
redoubler d’efforts pour hisser le Maroc 
à un nouveau seuil de progrès parmi les 
pays émergents dont Nous avons défini 
auparavant les caractéristiques.

Ceci requiert un travail sérieux pour 
relever la compétitivité de l’économie 
nationale, et assurer  l’évaluation objec-
tive des politiques publiques et la mise à 
jour continue des stratégies sectorielles 
et sociales.

En dépit des contraintes liées tantôt 
à la conjoncture internationale, tantôt à 
l’économie nationale, le Maroc, Dieu en 
soit loué, avance continuellement, sans 
pétrole ni gaz, mais bien grâce à la vi-
gueur et au labeur de ses enfants.

La meilleure preuve en est le nombre 
croissant des sociétés internationales 
comme Renault, des firmes chinoises qui 
réalisent le projet stratégique de la zone 
industrielle à Tanger sur une superficie 
variant entre 1000 et 2000 hectares, et des 
compagnies russes et bien d’autres en-
core, qui ont décidé d’investir au Maroc 
et de débourser des millions pour financer 
leurs projets.

Ces sociétés ne peuvent risquer leur 
argent sans avoir la certitude de faire de 
bons placements. Mieux encore, elles 
connaissent et apprécient à leur juste va-
leur la sécurité et la stabilité dont jouit le 
Maroc, et les perspectives qu’il offre à 
leurs investissements.

En outre, de nombreuses firmes mon-
diales ont exprimé l’intérêt d’investir 
dans le projet « Noor-Ouarzazate », 
considéré comme la plus grande station 
d’énergie solaire au monde.

Il y a aussi de plus en plus d’étrangers 
qui choisissent le Maroc pour y résider 
et s’y installer, plus particulièrement des 
Français et des Espagnols, dont certains 
créent des sociétés privées.

Ces étrangers vivent en toute sécurité 
et en toute  quiétude, sous la protection 
du Commandeur des Croyants et la res-
ponsabilité de l’Etat marocain. Les Ma-
rocains les accueillent et les traitent avec 
cordialité et beaucoup d’estime.

Avec la même volonté et la même dé-
termination, Nous œuvrons à garantir la 
sécurité et la sûreté des Marocains, à pré-
server la stabilité du pays et à maintenir 
l’ordre public.

Cher peuple, 
Le maintien de la sécurité est une 

grande responsabilité qui s’étend au-delà 
du temps et de l’espace. C’est une charge 
suprême qui nous incombe à tous.

A cet égard, Je tiens à exprimer aux 
différents Services de sécurité Notre 
considération pour les efforts inlassables 

et les sacrifices énormes qu’ils consentent 
dans l’accomplissement de leur devoir 
national.

Je salue également l’efficacité qui 
caractérise l’action qu’ils mènent pour 
anticiper et mettre en échec les menées 
terroristes qui tentent désespérément d’ef-
frayer les citoyens et de porter atteinte à 
la sécurité et à l’ordre public.

Nous avons conscience des conditions 
difficiles dans lesquelles travaillent les 
femmes et les hommes de la Sécurité, 
en raison de l’insuffisance des moyens à 
leur disposition. En effet, ils sont à pied 
d’œuvre de jour comme de nuit, vivent 
sous pression et s’exposent au danger 
dans l’exercice de leurs fonctions.

Aussi, Nous invitons le gouvernement 
à assurer à l’Administration sécuritaire 
les ressources humaines et financières 
qui lui sont nécessaires pour remplir ses 
missions comme il  se doit.

Il importe également de poursuivre la 
moralisation de l’Administration sécuri-
taire et de l’assainir de tout ce qui est de 
nature à écorner sa réputation et à ternir 
les efforts considérables que ses éléments 
déploient au service des citoyens.

La crédibilité des opérations sécuri-
taires requiert de la rigueur et de la ferme-
té envers les criminels et les apologistes 
de l’extrémisme et du terrorisme, et ce, 
dans le cadre du respect de la loi, des 
droits et des libertés, et sous le contrôle 
de la Justice.

Face à la multiplication des défis sé-
curitaires et des complots ourdis contre 
notre pays, J’appelle à la mobilisation et 
à la vigilance constantes.

Par ailleurs, J’insiste sur la nécessité 
d’assurer la coordination entre les Ser-
vices de sécurité, internes et externes, 
avec les Forces Armées Royales dans 
toutes leurs composantes et avec les ci-
toyens. Car chacun est responsable lors-
qu’il s’agit des Causes de la Nation.

En effet, la sécurité du Maroc est un 
devoir national qui ne souffre aucune 
exception, pas plus qu’elle ne doit être 
l’enjeu de luttes byzantines ou l’objet de 
négligence ou de laxisme dans l’accom-
plissement du devoir qu’elle implique. 
Elle exige plutôt de l’émulation construc-
tive dans la préservation de l’unité, de 
la sécurité et de  la stabilité de la patrie.

Il n’y a, en effet, aucun mal à ce que 
l’Etat soit fort de ses hommes et de sa sé-
curité, et que les Marocains soient mobili-
sés pour défendre les Causes de leur pays.

Sur le plan extérieur, la coopération et 
la coordination des Services sécuritaires 
de notre pays avec leurs homologues dans 
un certain nombre d’Etats frères et amis, 
ont contribué à déjouer de nombreux at-
tentats terroristes et à épargner  de grands 
drames humains à ces pays.

Cher peuple, 
Notre intérêt pour les questions qui pré-

occupent les citoyens à l’intérieur du Ma-
roc, n’a d’égal que l’attention que Nous 
réservons aux affaires des membres de la 
Communauté  résidant à l’étranger.

En effet, Nous apprécions à sa juste va-
leur leur contribution au développement 

de leur pays et à la défense de ses intérêts 
supérieurs.

Nous sommes fier aussi de leur atta-
chement à leur patrie et du nombre crois-
sant de ceux qui, chaque année, se font 
un devoir  de rentrer retrouver les leurs, 
en dépit de la fatigue et des désagréments 
du voyage et des difficultés qu’ils ren-
contrent.

Nous leur renouvelons et réaffirmons, 
chaque fois et en toute occasion, nos re-
merciements et soulignons la nécessité de 
s’occuper comme il se doit des questions 
qui les touchent, que ce soit à l’intérieur 
de la patrie ou dans les pays de résidence. 
En cela, il n’y a pas d’exagération de 
notre part car, en réalité, ils le méritent 
amplement et bien plus.

Il Nous a déjà été donné d’insister sur 
la nécessité d’améliorer les prestations 
qui leur sont fournies et de nous enquérir 
de certains modèles de services adoptés 
à cette fin.

Mais, en dépit des réformes et des dis-
positions qui ont déjà été prises, celles-ci 
demeurent insuffisantes. D’où la nécessi-
té de faire preuve d’un plus grand sérieux 
et d’un engagement plus fort de la part 
des consuls et des fonctionnaires pour 
être au  service de la communauté et de 
ses affaires.

Cher peuple, 
La politique extérieure de notre pays 

s’appuie sur la diplomatie de la parole 
et de l’acte, tant en ce qui concerne la 
défense de la marocanité du Sahara que 
pour ce qui est de la diversification des 
partenariats ou de l’implication dans les 
questions et les problématiques interna-
tionales d’actualité.

Si certains ont tenté de faire de 2016 
« une année décisive », le Maroc a, pour 
sa part, réussi à en faire « l’année de 
fermeté » concernant la préservation de 
son intégrité territoriale. En effet,  forts 
de notre foi en la justesse de notre Cause, 
nous avons fait face, avec la plus grande 
fermeté, aux déclarations fallacieuses et 
aux agissements irresponsables qui ont 
entaché la gestion du dossier du Sahara 
marocain. Nous avons également pris les 
mesures qui s’imposaient pour stopper 
ces dérapages périlleux.

Nous continuerons à défendre nos 
droits et nous prendrons les mesures né-
cessaires pour contrer tout dérapage à ve-
nir. Nous ne céderons à aucune pression 
ou tentative d’extorsion dans une affaire 
qui est sacrée pour tous les Marocains.

Néanmoins, le Maroc restera ouvert 
et constamment disposé au dialogue 
constructif pour parvenir à un règlement 
politique définitif de ce conflit artificiel.

A cet égard, Je tiens à inviter à nouveau 
tous les citoyens à rester vigilants et mo-
bilisés pour contrecarrer les manœuvres 
des adversaires du Maroc, rendus enragés 
et fous furieux par le développement et 
l’essor que connaît le Sahara marocain.

Toutes les conspirations, masquées et 
dévoilées, ne réussiront pas à entamer 
notre détermination à poursuivre la mise 
en œuvre du modèle de développement 
suivi dans nos provinces du sud.

Texte intégral du dscours du Trône (suite)
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      En effet, les projets de dévelop-
pement que Nous avons lancés dans la 
région, et les opportunités offertes par la 
régionalisation avancée pour favoriser 
une implication effective des populations 
dans la gestion de leurs affaires, feront de 
la région du Sahara un pôle économique 
intégré. Elle pourra ainsi jouer le rôle 
historique qui est le sien en tant que trait 
d’union et de plaque-tournante pour les 
échanges entre le Maroc et sa profondeur 
africaine, et aussi avec les pays du Nord.

 Cher peuple, 
La diplomatie de l’acte joint à la parole 

que poursuit notre pays n’aurait pas, à elle 
seule, donné les résultats escomptés, sans 
la crédibilité dont jouit le Maroc dans ses 
relations internationales.

Voilà pourquoi le pays a entrepris de 
diversifier ses partenaires. Il ne s’agit pas 
d’une posture conjoncturelle ou d’une ré-
action à chaud dictée par des calculs et des 
intérêts passagers. C’est plutôt un choix 
stratégique qui est en phase avec l’évo-
lution du Maroc, et qui tient compte des 
mutations qui s’opèrent dans le monde.

Ceci reflète la place qu’occupe notre 
pays en tant que partenaire respecté et sol-
licité. Cette position, il la doit à son modèle 
politique et développemental et au rôle qui 
est le sien en tant qu’acteur majeur dans la 
consolidation de la sécurité et de la stabi-
lité dans la région, et dans la défense des 
causes qui intéressent l’Afrique.

Comme Je l’ai dit précédemment, le 
Maroc n’est la chasse gardée d’aucun 
pays. Pour autant, cette ouverture ne si-
gnifie nullement un changement de cap. 
Elle ne se fera jamais au détriment de ses 
partenaires. En effet, le Maroc reste fidèle 
à ses engagements, attaché à ses alliés 
historiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit 
le Sommet qui Nous a réuni, en Avril 
dernier, avec les dirigeants des Etats du 
Conseil de Coopération du Golfe. Cette 
rencontre a permis de consolider le parte-
nariat Maroc / Etats du Golfe en tant que 
rassemblement stratégique unifié, tout en 
posant de solides fondations pour un mo-
dèle unique d’alliance arabe.

De même, le Maroc ne ménage aucun 
effort pour renforcer le partenariat straté-
gique solidaire sud/sud, surtout avec nos 
frères africains, tant au plan bilatéral qu’au 
niveau des communautés régionales des 
Etats d’Afrique de l’Ouest.

Et c’est précisément pour conforter cette 
politique africaine sincère que Nous avons 
annoncé au cours du 27ème Sommet afri-
cain, la décision du Maroc de réintégrer sa 
famille institutionnelle africaine.

Il est évident que cette décision ne si-
gnifie en aucune manière le renoncement 
du Maroc à ses droits légitimes, ou la re-
connaissance d’une entité fictive dénuée 
des attributs les plus élémentaires de sou-
veraineté, et qu’on a fait entrer au sein de 
l’Organisation de l’Unité africaine, en 
violation flagrante de sa Charte.

Le retour de notre pays à sa place na-
turelle traduit notre volonté de défendre 
nos intérêts et ceux de l’Union africaine, 
et de renforcer les domaines de coopéra-

tion avec nos partenaires, tant au niveau 
bilatéral que régional.

Il permettra, en outre, au Maroc de 
s’ouvrir sur de nouveaux espaces, surtout 
en Afrique orientale et équatoriale, et de 
conforter sa position en tant qu’élément de 
sécurité et de stabilité, et en tant qu’acteur 
œuvrant en faveur du développement hu-
main et de la solidarité africaine.

Je saisis cette occasion pour adresser 
mes plus vifs remerciements à tous les 
Etats frères qui se sont tenus aux côtés du 
Maroc dans la défense de son intégrité ter-
ritoriale, et qui ont favorablement accueilli 
sa décision de regagner sa famille institu-
tionnelle. Il s’agit en particulier des Chefs 
d’Etat des 28 pays ayant signé la motion, 
et des autres pays amis qui ont apporté leur 
concours à cette initiative.

Nous tenons également à exprimer 
Notre considération et Notre reconnais-
sance à la République du Rwanda qui a 
accueilli ce Sommet, et à son Président, 
Son Excellence Monsieur Paul Kagamé, 
pour le soutien et la coopération qu’ils 
nous ont apportés.

Outre l’ouverture sur des espaces poli-
tiques et économiques majeurs, comme la 
Russie, la Chine et l’Inde, nous œuvrons 
au renforcement de nos partenariats stra-
tégiques avec nos alliés que sont la France 
et l’Espagne. Parallèlement, nous nous 
employons conjointement avec l’Union 
Européenne, à poser des fondations solides 
pour le développement du partenariat tra-
ditionnel qui nous unit.

Notre option pour la diversification des 
partenariats se fonde sur le respect mutuel 
et l’engagement à œuvrer au renforcement 
de la coopération sur une base gagnant-ga-
gnant. Cet esprit est reflété dans les ac-
cords stratégiques qui ont été signés et 
qui couvrent des domaines vitaux comme 
l’énergie, les infrastructures, le dévelop-
pement des échanges agricoles, la lutte 
anti-terroriste, la coopération militaire et 
bien d’autres.

Cher peuple,
Le souci qui anime le Maroc de diver-

sifier ses partenaires n’a d’égal que sa 

ferme volonté d’être partie prenante dans 
les différentes questions et les diverses 
problématiques de l’heure.

En effet, le Maroc est un partenaire ef-
ficace dans la lutte anti-terroriste, que ce 
soit au niveau de la coopération sécuritaire 
avec un certain nombre de pays frères et 
amis ou à travers son modèle singulier 
en matière de gestion de la question re-
ligieuse.

C’est ce qui l’a habilité à co-présider 
avec la Hollande le Forum mondial de lutte 
contre le terrorisme.

Par ailleurs, notre pays est fortement im-
pliqué dans les efforts internationaux des-
tinés à faire face aux changements clima-
tiques. A cet égard, il abritera en novembre 
prochain la vingt-deuxième Conférence 
des Etats membres à la Convention des 
Nations Unies sur le changement clima-
tique.

C’est une occasion de mettre en évi-
dence l’engagement du Maroc à travailler 
pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris 
et à continuer à soutenir les pays en déve-
loppement en Afrique et les petits Etats 
insulaires, qui sont les plus affectés par 
les retombées du changement climatique.

En tant que pays agissant dans le do-
maine de la coopération triangulaire, le 
Maroc place en tête de sa politique la 
volonté d’orienter l’action internationale 
dans un sens permettant de porter plus 
d’intérêt aux questions de développement, 
plus spécialement en Afrique.

 Cher peuple, 
Notre travail ne se focalise pas trop sur 

le bilan et les réalisations, mais plutôt sur 
l’impact qu’il laisse sur les conditions de 
vie des citoyens en vue de leur amélio-
ration.

De fait, Nous plaçons la dimension hu-
maine en tête des priorités. Car, en défi-
nitive, ce qui importe pour Nous, c’est le 
citoyen marocain, et l’Homme en général, 
où  qu’il soit.

Nous rendons grâce au Très-Haut de 
nous avoir permis de faire du Maroc ce 
qu’il est aujourd’hui: un espace pour les 
chantiers de construction et de développe-

ment et une oasis de sécurité et de stabilité, 
et ce, en dépit des contraintes d’un contexte 
international marqué par la multiplication 
des crises et la montée des tensions.

En cette glorieuse occasion, Nous te-
nons à exprimer Notre considération et 
Nos remerciements à toutes les forces 
vives et à tous les Marocains libres et ja-
lousement attachés à leur patrie, pour leur 
implication forte, à Nos côtés, dans l’édi-
fication du Maroc de l’unité, de la liberté 
et du progrès et pour leur opposition ferme 
aux complots abjects orchestrés  contre 
notre pays.

Nous rendons, également, hommage 
aux Forces Armées Royales, à la Gendar-
merie Royale, aux Forces Auxiliaires, à 
la Sûreté nationale, à la Protection civile 
et à l’Administration territoriale pour leur 
dévouement et leur mobilisation constante 
en vue de défendre l’unité et la souverai-
neté du pays et pour veiller sur sa sécurité 
et sa stabilité.

Nous prions le Très-Haut de nous ac-
corder aide et soutien dans la conduite 
de la mission que Nous ont léguée Nos 
Ancêtres, dont Nous invoquons avec une 
grande déférence et un profond recueil-
lement la mémoire immaculée, avec à 
leur tête, Notre Vénéré Grand-Père, Sa 
Majesté le Roi Mohammed V et Notre 
Auguste Père, Sa Majesté le Roi Hassan 
II, que Dieu ait leurs âmes, ainsi que le 
souvenir de tous les valeureux martyrs 
de la partie.

Nous poursuivrons notre marche col-
lective, avec beaucoup de rigueur et de 
détermination, pour la grandeur du Maroc 
et au service de ses enfants.

Tu me trouveras, cher peuple, comme 
tu M’as toujours connu, Ton premier Ser-
viteur, faisant miennes tes préoccupations 
et tes Causes et réceptif à tes aspirations, 
en tout temps et en tout lieu.

« Dis, voici mon chemin. J’en appelle à 
Dieu, moi et ceux qui me suivent en toute 
clairvoyance. » Véridique est la parole de 
Dieu.

Wa Salamou alaykoum wa rahmatou 
allahi taâala wa barakatouh. n

Texte intégral du dscours du Trône (suite 2)



Hassan Alaoui

C ela fait plus de trente 
ans que nous attendions 
une visite du Caïd à 
notre village…Et c’est 
le Roi qui est venu nous 

voir ! »  Ce propos est revenu souvent, 
lancé au Roi Mohammed VI lui-même, 
d’abord dans la région d’Oujda , ensuite 
à Anefgou,  sur les hauteurs du Moyen 
Atlas ou ailleurs. Nous sommes au 
cœur de l’Oriental, entre Ganfouda et 
Beni Mathar, il y a de cela une dizaine 
d’années, dans un petit village reclus, 
du nom Mestferki, un point minuscule, 
un confetti regroupant deux ou trois 
cents habitants qui vivent à la manière 
monacale, mènent une existence aus-
tère , cultivent l’ascèse par obligation…
La rigueur d’un climat alterné, le froid 
l’hiver et la sécheresse, l’été. Surgi d’un 
paysage quasi lunaire, le village est 
dans la lente impatience, ses habitants 
ruminent le splendide isolement dans 
lequel l’Etat, les pouvoirs publics, la 
commune d’à côté, la wilaya de Oujda 
et la province de Berkane les confinent, 
depuis des décennies…

Nous sommes entre 2008 et 2009, 
le Roi Mohammed VI effectue, dans 
l’Oriental, l’une de ses grandes tour-
nées de travail – on ne les compte 
plus ! Il sillonne les recoins de cette 
région qui, d’année en année, non seu-
lement devient l’un de ses territoires 
de prédilection, mais un modèle de 
développement avec sa technopole, 

ses projets structurants et une présence 
personnelle effective. S’il est une tra-
duction concrète au concept et à la pra-
tique de ce qu’on appelle la « proximi-
té royale », c’est bel et bien la région 
de l’Oriental, ses confins reculés et 
ses populations sorties de l’anonymat 
qui l’incarnent aussi, à coup sûr ! Le 
Roi Mohammed VI est l’inventeur de 
la nouvelle solidarité, de cette éthique 
qui deviendra l’un des traits majeurs de 
son règne et qui est au fondement inédit 
du règne, parce qu’affichée, exprimée et 
assumée tout au long d’une chaîne sans 
fin, sans aucune frontière non plus…

A cheval sur la fin du XXème et le 
début du XXIème siècle, le règne de Mo-
hammed VI a commencé comme espéré 
voire prévu : dans une irascible volonté 
de changement. Il s’est inscrit dans la 
continuité dynastique, certes, mais il a 
transformé le règne et la méthode de 

travail, bousculant d’abord protocole 
et règles du Palais, innovant en ma-
tière de rapports avec son peuple. Aux 
funérailles de son père, le Roi Hassan 
II, qui a régné pendant 38 ans sur le 
Maroc, les traits tirés et une tristesse 
profonde, on  a vu le nouveau Roi por-
ter le cercueil du défunt père avec son 
frère cadet, le Prince Moulay Rachid. 
Ce fut déjà l’un des premiers signaux 
annonciateurs , prévenant les uns et les 
autres que Mohammed VI ne se conten-
tera pas de donner et faire exécuter les 
ordres, mais mettra la main à la pâte 
et s’en chargera lui-même… La céré-
monie d’intronisation,  organisée le 23 
juillet 1999 dans la salle du Trône, au 
Palais Royal de Rabat, prévue, organi-
sée avec soin, verrouillée au moindre 
détail, en son canevas et sa portée pra-
tique par son père, a résonné comme 
l’autre signal, celui du retour aux 
sources chez un jeune Roi qui vient de 
troquer son costume de prince héritier 
contre celui du Roi légitime . Il est le 
successeur désigné, nouveau guide sur 
lequel s’abattront toutes les attentes, les 
mille et une espérances, parfois même 
inexprimées, enfouies, un océan de 
doléances, lâchées comme des vagues 
souterraines, partout et toujours ! Il in-
carne d’ores et déjà l’image qui ne le 
quittera jamais, le Roi de proximité…

Dix-sept ans sont passés ! Et vingt 
jours seulement séparent la Fête du 
Trône qu’il a lui-même instituée à la 
date du 30 juillet de chaque année et 
le 21 août 2016 où nous célébrerons 

ainsi son 53ème anniversaire. La vie 
du Roi Mohammed VI ne se résume 
à aucun chiffre, elle ne peut être mise 
entre parenthèses au prétexte que les 
biographes se soumettent aux lois d’une 
linéarité chronologique, alors que son 
parcours est marqué par un foisonnant 
hérissement, synonyme de richesses. 
Dix-sept ans  de règne ne font qu’ou-
vrir la perspective d’une autre nouvelle 
œuvre, dans sa vie et dans celle de la 
nation qu’il dirige et qui, cela va sans 
dire, se confond avec la sienne. Quant 
aux cinquante trois ans, que d’aucuns 
seront tentés de qualifier de maturité 
et d’âge de raison, le Roi les traverse, 
soyons en sûrs, comme une étape, une 
passerelle ontologique. Sa mission 
qui est au règne ce que la finalité est 
à une vie, ne s’est jamais départie de 
l’objectif qu’il s’est lui-même assigné 
et qui est devenue, à vrai dire, son ob-
session centrale : construire un Maroc 
à son image, enraciné dans la double 
exigence de la tradition ancestrale et 
de la modernité! 

Or, son image  c’est d’abord et enfin 
sa propre culture, son éducation, ses 
principes et son combat. Un système 
de valeurs dont il s’imprègne dès sa 
tendre enfance, et qu’il a polies au fur 
et à mesure, pétries continuellement 
à l’épreuve de sa jeunesse, de sa vie 
de jeune étudiant, de jeune garçon, de 
prince et de Roi enfin. 

Mohammed VI : Un Roi
dans son  siècle

La vie du Roi 
Mohammed VI 
ne se résume à aucun 
chiffre, elle ne peut être 
mise entre parenthèses 
au prétexte que 
les biographes 
se soumettent 
aux lois d’une linéarité 
chronologique
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On a quelque peu tendance à oublier 
de mettre en évidence une particularité 
d’autant plus marquante que la nécessité 
de la rappeler aujourd’hui s’impose : Mo-
hammed VI a accompli le fameux appren-
tissage de Prince et de Roi, contrairement 
à son auguste père propulsé immédiate-
ment aux hautes responsabilités dans un 
contexte colonial et seulement pendant 
une courte période, entre la Libération 
et le décès brutal de père ! De ce fait, 
Mohammed VI a été le plus proche com-
pagnon de son père, le confident même de 
ce grand Roi que restera Hassan II. Si ce-
lui-ci n’a pas eu la même facilité – et pour 
cause, l’exil entre parenthèses, le combat 
pour l’indépendance, le protectorat – au-
près de son père, Mohammed VI a connu 
quant à lui  un parcours , dirions-nous 
rectiligne, bénéficiant d’une vie de jeune 
moins agitée politiquement que celle de 
son père, ce qui ne veut pas dire , pour 
autant, moins intense. Les expériences 
des règnes, au total trois depuis 1955, 
nous suggèrent une continuité dans le 
temps et l’espace, mais surtout une idée 
force : la culture monarchique n’est ja-
mais restée statique, encore moins im-
mobile. Elle épouse son temps , réinvente 
ses règles, fixe ses méthodes, enfin elle 
crée ses hommes et ses femmes, ses élites 
aussi…Or, cette même monarchie, pour 
être indivisible, quasi immuable dans sa 
vertueuse continuité, n’évolue pas de la 
même façon, selon les trois Rois, chacun 
d’eux lui imprimant son propre style et sa 
vision personnelle. 

L’épreuve de la transition
Entre novembre 1955 et février 1961, 

Mohammed V a incarné le bref passage 
d’un règne volubile et délibérément dé-
bonnaire, marqué toutefois par l’épreuve 
de la transition de l’ordre colonial à ce-
lui de la liberté, une liberté débridée que 
l’on dirait des Cents fleurs, à la limite 
du cafouillage, car il fallait combler le 
vide laissé par le Protectorat et son ad-
ministration ! Sous son règne, le Maroc 
a vécu l’une des plus terribles épreuves, 
le violent séisme d’Agadir du 29 février 
1960  qui en 15 secondes d’une magni-
tude de 5,7 sur l’échelle de Richter a 
provoqué la mort de plus de 12.000 per-

sonnes, détruit la plus grande partie de la 
ville et fait des milliers de blessés…Le 
Roi Mohammed V, une profonde tristesse 
affichée , s’y était rendu personnellement 
et a lancé immédiatement les travaux de 
reconstruction. Le lendemain de la catas-
trophe nationale, il a créé une Commis-
sion de reconstruction de la ville sinistrée, 
confiée au prince héritier Moulay Hassan 
lui intimant l’ordre de déplacer le projet 
de la nouvelle ville vers le sud , là où 
n’existait pas le risque d’une faille sis-
mique.  Dès le mois de juin de la même 
année, le chantier de la nouvelle Agadir 
était lancé…

Un Roi pouvait-il être un saint ? Mo-
hammed V incarnait en effet l’image d’un 
saint , et aux yeux du peuple marocain , 
il en illustrait la légende vivante. A telle 
enseigne que, durant les trente-neuf mois 
d’exil forcé en Corse et à Madagascar, 
isolé entre août 1953 et novembre 1955, 
figé , le peuple marocain – dans une sorte 
de rendez-vous cosmique - contemplait 
régulièrement la lune pour y retrouver 
son portrait et le vénérer. C’est peu dire 
qu’une profonde symbiose caractérisait 
les rapports entre les deux.

En mars 1963, lorsque décède Moham-
med V, le prince Moulay Hassan est pro-
clamé Roi du Maroc. Il régnera jusqu’au 
23 juillet 1999. Il aura une vie trépidante, 
marquée au coin d’une grande épreuve, 
celle du pouvoir d’abord, ensuite des dé-
fis, des tentatives de coups d’Etat avortés, 

de la longue mission d’asseoir le Maroc 
dans une légitimité constitutionnelle, 
entravée par les innombrables obstacles 
et entre autres, les deux grandes affaires 
de son règne  : la Guerre des sables avec 
l’Algérie,  lancée le 2 octobre 1963 contre 
le Maroc par Ahmed Ben Bella, premier 
président de l’Algérie indépendante et, 
découlant de la même problématique 
de relations constamment tendues avec 
ce pays voisin,  la libération du Sahara. 
Sur cette affaire du Sahara précisément, 
les trois Roi ne cesseront de buter contre  
l’irrédentisme d’une Algérie qui, dès son 
indépendance en juillet 1962, ne cessera 
d’afficher ouvertement son expansion-
nisme territorial, annexera des territoires 
entiers appartenant au Royaume du Ma-
roc et mettra tout en œuvre pour entraver 
le processus de parachèvement de son 
intégrité territoriale de ce dernier.

Un prince est né
Le 21 août 1963 , deux mois avant les 

agressions de l’armée algérienne contre 
les deux localités marocaines , Hassi Bei-
da et Tinjoub qui ont déclenché la guerre 
des frontières entre les deux pays, naît au 
Palais royal de Rabat le premier garçon 
du Roi Hassan II et de Lalla Latifa, ori-
ginaire du Moyen Atlas. Le Roi exprime 
une fierté affichée de cette naissance. Une 
photo est prise et publiée où le père porte 
dans ses bras le nouveau né, et le peuple 
ne manque pas de lui exprimer son atta-
chement en se rendant quelques jours plus 
tard, sur la place du Méchouar. 

Un prince est né en plein été, et le Ma-
roc qui n’a que 8 ans d’indépendance 
voit ainsi son destin se dessiner dans 
un long terme que l’histoire, malgré 
les vicissitudes et surtout les épreuves, 
déclinera ensuite. Les historiens ou les 
chroniqueurs, qui n’apprécient géné-
ralement jamais le hasard et cherchent 
plutôt le fil conducteur, semblent s’at-
tacher à décrire le contexte national de 
cette époque sous l’angle d’une époque 
difficile, marquée par « l’instabilité », 
les multiples et diverses difficultés, po-
litiques, diplomatiques , économiques et 
autres…Sidi Mohammed est né alors que 
le Maroc était confronté déjà à l’hégémo-
nisme algérien, et sur le plan interne aux 
problèmes politiques issus d’une grave 

discorde entre certaines forces politiques, 
comme l’Istiqlal, l’UNFP et le Palais. La 
tension , plutôt la crise larvée en fut la 
conséquence de la promulgation d’une 
nouvelle Constitution que les partis po-
litiques , marqués alors par l’idéologie 
marxiste-léniniste en vogue, refusent , en 
particulier le passage qui stipule que le 
Roi est « Amir al-Mouminine » et que sa 
« personne est inviolable » ! Alors mi-
nistre de la Justice, M’Hamed Bahnini ira 
jusqu’à proclamer le 17 août 1963 que le 
Roi a déjoué un complot fomenté par les 
partis de gauche…

Il était loisible, en effet, et même pré-
visible qu’un tel refus catégorique se sol-
derait par une opposition radicale entre 
le Palais et les partis dont beaucoup de 
leurs dirigeants et de leurs cadres, quand 
ils  n’étaient pas arrêtés et incarcérés, 
avaient choisi l’exil qui en Algérie, qui 
en Syrie et plus tard en Libye. Jusqu’aux 
années soixante-dix, ponctués par un long 
cycle d’affrontement-répression et plus 
exactement en 1973, les rapports entre 
le pouvoir royal de Hassan II et ce qu’on 
appelle l’échiquier politique sont de-
meurés tendus. C’est l’affaire du Sahara 
qui favorisera un rapprochement frileux, 
mais devenu impératif…Pendant ces 
dix années d’hostilité déclarée, le prince 
Sidi Mohammed ben al-Hassan évolue 
et grandit dans le sérail que son père a 
concocté et peaufiné pour lui, ses frères 
et sa famille. Il fréquente le Collège royal, 
mitoyen au Palais de Rabat, accomplit sa 
scolarité dans cette institution créée dès 
1942 par Mohammed V pour y élever ses 
enfants, notamment Moulay Hassan et 
Moulay Abdallah. Prénommé en intimité 
« Smit Sidi », le jeune prince a pour com-
pagnons de classe des garçons venus de 
toutes les régions du Royaume, différents 
aussi bien dans leurs origines que dans 
leur statut…Ils auront , néanmoins, ce 
point commun : appartenir au cercle , au 
premier cercle d’amis du prince , ensuite 
celui de l’accompagner plus tard, qui à 
l’Université Mohammed V de Rabat, qui 
dans ses fonctions officielles de prince, 
chargé par son père de missions régu-
lières , qui enfin lorsqu’il accédera au 
pouvoir en juillet 1999.

Sidi Mohammed est né 
alors que le Maroc était 
confronté déjà 
à l’hégémonisme 
algérien, et sur le plan 
interne aux problèmes 
politiques issus d’une 
grave discorde entre 
certaines forces 
politiques, 
comme l’Istiqlal, 
l’UNFP et le Palais. 

Mohammed VI, 
alors Prince Héritier, 
représentant le Maroc 
aux funérailles 
de Georges Pompidou, 
en avril 1974.
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On en retrouve quelques uns de ces 
camarades, fidèles entre les fidèles, 
comme Fouad Ali-Himma ; Fadel 
Benyaïch ; Mohamed Rochdi Chraïbi, 
Mohamed Yassine Mansouri, Khalid 
al-Kouhen ; Noureddine Bensouda, 
Hassan Aourid , Hassan Bernoussi, 
Mehdi Alaoui,  d’autres encore comme 
Samir Elyazidi, Karim Chakour…Quant 
à Mohamed Mounir Majidi, dit « 3M », 
il est arrivé dans le cercle bien plus tard, 
introduit par le défunt Nawfal Osman, 
fils de Ahmed Osman, ancien premier 
ministre de 1974 à 1979 et de feue la 
princesse Lalla Nezha , sœur de Hassan 
II et donc tante du Roi Mohammed VI.

« Smit Sidi » est un jeune prince actif, 
dont on ne cessera de dire pourtant à tort 
qu’il est « timide », « réservé » voire 
« effacé » ! Il est le compagnon de son 
père qui entend faire de lui le digne suc-
cesseur et lui confie, au fur et à mesure, 
des missions, protocolaires pour com-
mencer, officielles et politiques ensuite. 
Dans la première semaine d’avril 1974, 
la nouvelle de la mort de Georges Pom-
pidou, président de la République fran-
çaise est tombée comme un couperet. 
C’est le prince Sidi Mohammed qui, le 6 
avril suivant, représentera le Roi Hassan 
II et le Maroc aux obsèques officielles 
organisées à l’église Notre-Dame de Pa-
ris où se retrouvent un parterre de chefs 
d’Etat et de gouvernements du monde 

entier. Les caméras de télévision et des 
photographes immortaliseront ainsi 
l’image d’un prince marocain de 11 ans, 
accoutré du costume traditionnel, jellaba 
blanche et fès, tenu debout au milieu des 
personnalités, tout près de Michel Jo-
bert, ministre des Affaires étrangères de 
Georges Pompidou, lui-même natif et 
originaire  de Meknès et demeuré fidèle 
au Maroc…

Cette visite à Paris ne sera ni la pre-
mière, ni la dernière du Prince héritier. 
Une tournée africaine lui avait par ail-
leurs permis déjà, en ces temps-là,  et 
dans la foulée, de se familiariser avec le 
continent , de nouer de studieux contacts 
avec ses populations et d’expliquer l’en-
gouement qu’il manifestera plus tard, 
une fois Roi à l’Afrique. En juillet 1975, 
il prend part au Jamboree mondial de 
Lillehammer , en Norvège qui rassem-
blait près de 20.000 scouts du monde 
entier, représentant quelque 91 pays. Ce 
rassemblement international, au fin fond 
des forêts perdues de la Scandinavie, 
avait pour devise : « Cinq doigts, une 
main », symbolisant la fraternité entre 
les cinq pays hôtes scandinaves et les 
cinq régions scoutes du reste du monde. 
Le Roi de Norvège, le Roi de Suède et 
le Prince héritier du Maroc, Sidi Mo-
hammed ben al-Hassan l’ont honoré de 
leur présence. 

Cette expérience le familiarisera avec 
un certain type d’engagement solidaire 
et lui permettra de prendre le pouls des 
autres cultures. Après le cursus scolaire 
achevé en 1981, par l’obtention du bac-
calauréat, il est mêlé comme de coutume 
à la gestion des grands dossiers poli-
tiques et diplomatiques. Cette année-là, 
son père conduit un tournant majeur de 
l’évolution du Royaume, en ce sens qu’il 
consent, lors du Sommet de l’OUA, or-
ganisé à Nairobi (Kenya) à l’organisa-
tion d’un référendum d’autodétermina-
tion au Sahara, à la demande de pays 

amis, d’Europe et du monde arabe. Le 
gouvernement algérien, qui en faisait 
son cheval de Troie, est mis au pied du 
mur…En novembre 1984 , ce sont seu-
lement 26 chefs d’Etat africains, même 
pas la moitié , qui participent au Sommet 
de l’OUA d’Addis Abéba. Ils sont qua-
siment acquis à la proposition suicidaire 
d’un certain Edem Kodjo , alors secré-
taire de l’OUA monté  à la manoeuvre, 
mais affidé au pouvoir algérien qui avait 
tout manigancé pour faire admettre la 
rasd au sein de l’OUA, en violation de 
la Charte de celle-ci. C’est alors que se 
trouvant en face de la présence du po-
tiche « président de la rasd », venu sié-
ger pour la première fois, la délégation 
marocaine décide de se retirer de l’OUA. 
Cette décision constitue un précédent 
dans l’histoire de l’OUA, au regard de 
ses motivations et de ses conséquences. 
Car, le Maroc demeurait aux yeux de 
tous le cofondateur de l’organisation 
panafricaine, le pays qui soutenait les 
mouvements de libération africains dans 
les années soixante, du Frelimo jusqu’à 
l’ANC de Nelson Mandela.

Le Prince Sidi Mohammed n’a que 
vingt-et-un ans et, déjà dans les pas de 
son père, il saisit les arcanes de cette 
grande diplomatie de défis. Le CES 
(Certificat des études supérieures) en 
sciences politiques en poche en 1988, 
il effectue en novembre un stage de 
quelques mois auprès de Jacques De-
lors, ancien ministre de l’Economie et 
des finances sous François Mitterrand, 
président de la Commission des Com-
munautés européennes ensuite, es-
prit lucide et pragmatique et …père 
de Martine Aubry ! Cette présence à 
Bruxelles, auprès de Jacques Delors 
permet au prince héritier de s’impré-
gner des méthodologies, de la culture, 
des mécanismes de droit et des règles 
de gouvernance en vigueur dans l’ins-
titution européenne. Le 29 octobre 

1993, à la grande fierté de son père et 
de sa famille, Sidi Mohammed soutient 
sa thèse de doctorat à l’université de 
Nice-Sophia Antipolis avec mention 
« très honorable » et les félicitations du 
Jury, sur le thème d’actualité : « La coo-
pération CEE-Maghreb ». On le voit, 
l’objectif de sa recherche est double : 
la promotion du Maghreb et celle de 
l’économie…Il en deviendra plus tard 
un fervent avocat !

Peut-être, faudrait-il rappeler dans la 
foulée deux dates significatives dans le 
parcours du Roi Mohammed VI , illus-
trant la polyvalence à laquelle il a été 
formé. Outre les innombrables missions 
que lui confiait son père dans les quatre 
coins du monde, comme notamment 
la participation du Maroc à la fameuse 
Conférence de Rio de Janeiro sur le 
climat de 1992, il a été promu en avril 
1985  Coordinateur des Bureaux et ser-
vices de l’état-major général des Forces 
Armées Royales (FAR) et, en juillet 
1994, au grade de général de Division.  

Roi et Souverain 
Devenu Roi le 23 juillet 1999, après 

avoir prêté serment lors d’une cérémonie 
solennelle, à laquelle prenait part, entre 
autres, son frère cadet Moulay Rachid, 
Sidi Mohammed Ben al-Hassan, devenu 
le vingt-deuxième Roi du Maroc, cu-
mulera ainsi les titres de Roi, de chef 
d’Etat qui règne et gouverne, de Amir 
al-Mouminine, gardien et protecteur des 
trois religions monothéistes en vigueur 
au Maroc, chef des armées , et surtout 
premier serviteur de son peuple. De cette 
dernière charge, il donnera la parfaite 
illustration de sacerdoce depuis 1999. 
Innombrables et incommensurables 
sont les attentes investies en lui, par des 
millions de citoyens, les populations 
nécessiteuses, les pauvres qui accom-
pagnent son avènement par un soutien 
enthousiaste et une adhésion spontanée. 
La presse internationale, ayant couvert 
les funérailles du Roi Hassan II et, une 
fois encore, mesuré sa popularité mon-
diale – Abdelaziz Bouteflika lui-même y 
fut présent - , s’est ensuite adonnée à son 
exercice préféré  avec ses manchettes et 
ses titres : « Qui est Mohammed VI » ? 
En filigrane, ont défilé ensuite interro-
gations, commentaires et conclusions 
contradictoires. 

Le style c’est l’homme
Maurice Druon, membre de l’Aca-

démie française, ami du Roi défunt, et 
à ce titre familier de quelques arcanes 
du Palais, a tranché le nœud gordien 
du faisceau de supputations : « Ce Roi, 
écrit-il en substance dans une chronique 
du « Figaro », sera résolu à conduire 
son peuple vers le progrès. Il tient de 
son grand père, Mohammed V » ! En 
effet, il ne croyait pas si bien dire…Le 
nouveau Roi a effectivement rompu les 
amarres, non pas avec l’héritage et le 
legs que son père lui a laissés, mais il 
a pratiqué le « spoil system » de toute 
l’histoire monarchique du Maroc, c’est-
à-dire le changement radical en matière 
de gouvernance. 

« Ce Roi, en substance 
dans une chronique 
du « Figaro », sera résolu 
à conduire son peuple 
vers le progrès. 
Il tient de son grand père, 
Mohammed V » ! 
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Son premier déplacement à Ca-
sablanca en octobre 2000 , avant 
sa grande tournée dans le Nord, en 
a donné l’avant-goût, parce qu’il a 
prononcé à Casablanca le discours 
initiateur d’une vision et d’une 
méthode : le « nouveau concept 
d’autorité », celui qui rapproche 
les citoyens de l’Autorité et fait de 
celle-ci le « serviteur »  de ceux-là, 
et non le contraire ! S’étonnera-t-on 
si, quelques mois plus tard , il limo-
gera sans état d’âme mais au nom 
de l’efficacité et des valeurs qui 
l’animent, l’inamovible ministre de 
l’Intérieur, Driss Basri, au pouvoir 
depuis 1983 et dénommé le « Vice 
Roi » ?...

Mohammed VI ira rendre visite à 
la famille, aux petits enfants de Ab-
delkrim Khattabi, combattant rifain 
des années trente et quarante, exilé 
en Egypte, représentant ce Rif farou-
chement rebelle auquel on n’avait 
cessé de prêter des velléités indé-
pendantistes. Il libérera aussi les pri-
sonniers politiques, détenus à Taz-
mamert, et ordonnera même qu’on 
ramène en son pays un certain Abra-
ham Serfati, exilé à l’étranger par le 
pouvoir précédent, brillant ingénieur 
de confession juive, marxiste et mili-
tant actif qui a passé le plus clair de 
son temps dans un bagne…Il a réfor-
mé , avec audace et une conviction 
chevillée au corps, la Moudawana, 
le code de la nationalité, lancé les 
plus grands chantiers, portuaires, 
aéroportuaires, autoroutiers, des 
infrastructures, du tourisme, de la 
santé, de l’éducation, il s’est ren-
du dans plusieurs pays d’Afrique, 
au moins par quinze fois, annulé la 

dette contractée envers le Maroc  par 
certains Etats du continent et tracé 
in fine les sillons d’un ancrage irré-
versible dans le continent africain, 
fondé sur une vision : renforcer la 
relation bilatérale avec la majorité 
des Etats africains, forger des parte-
nariats solides et modernes, appor-
ter le know-haw du Maroc, partager 
aussi les difficultés, multiplier ses 
présences en cas de nécessité comme 
au Mali notamment.

Dans le cadre du renforcement de 
l’Etat de droit, entamé par son défunt 
père quelques années avant sa mort, 
Mohammed VI a créé l’IER, l’Ins-
tance de l’Equité et de la Réconci-
liation , confiée à un grand militant, 
Driss Benzekri, afin de promouvoir 
les droits de l’Homme, de défendre 
les libertés citoyennes et d’asseoir 
la démocratie sur des bases que le 
peuple marocain adoptera. Sa mis-
sion, puisque c’en est une de  réfor-
mer le pays, a connu un succès dont 
beaucoup de pays se sont inspiré ! En 
avril 2007, le Roi Mohammed VI a 
pris les devants dans l’inextricable 
dossier du Sahara et a proposé au 
Conseil de sécurité le Plan d’auto-
nomie avancée, modèle de régiona-
lisation  à nul autre pareil dans le 
monde, anticipation politique de ce 
que sera le monde des régions dans 
un avenir proche, expression de sa 
volonté d’offrir une solution hono-
rable, juste et durable, consensuelle 
aussi et de permettre à l’Algérie de 
sortir par la grande porte d’un conflit 
factice qu’elle a créé « ex nihilo » 
et de permettre aux populations du 
Sahara d’assurer leur autodétermina-
tion dans le cadre d’une souveraineté 
qui ne fait que se vérifier depuis la 

nuit des temps…Là aussi, le Roi Mo-
hammed VI, tout à sa détermination 
prospective, faisant sienne cette loi 
« qu’il n’est de développement réel 
que dans la paix », qu’il n’est de pro-
grès que dans la solidarité, inventera 
son propre modèle.

Mohammed VI incarne l’homme 
de l’avenir, un précurseur, un guide 
messianique. Mais aussi un « homme 
pressé » ! En mars 2011, tandis 
qu’une contestation, alimentée par 
la chaîne « Al Jazeera » – marquée 
par des émeutes - ravageait la Tuni-
sie, la Libye, l’Egypte, la Syrie, le 
Yémen et menaçait même d’autres 
pays arabes comme la Jordanie, 
contre toutes attentes , il a pris les 
devants et , dans un discours pronon-
cé le 10 mars, il a annoncé sa volon-
té de changer – d’aucuns diront de 
« réviser » - la Constitution avec, à 
la clé, le projet d’élections anticipées 
en novembre 2011…

Il a également annoncé un réfé-
rendum national. Adoptée à la quasi 
unanimité le 1er juillet 2011, la nou-
velle Constitution fait la part belle en 
termes d’attributions au gouverne-
ment et à celui qui le dirige, appelé 
désormais Chef de gouvernement et 
non Premier ministre. Une « révo-
lution copernicienne », une avancée 
spectaculaire qui a coupé l’herbe 
sous les pieds du mouvement du 
20 février, ainsi que des islamistes, 
prompts à instrumentaliser la conta-
gion protestataire…Il a pris la réelle 
mesure du caractère impatient et sur-
tout imprévisible de la contestation, 
il a donc paré au plus pressé, mais 
annoncé et mis en oeuvre un chantier 
structurel à long terme ! L’urgence, 
chez lui, c’est moins de manifester 

l’autorité royale que de préserver 
la démocratie à laquelle, vaille que 
vaille, il demeure fortement attaché. 
L’arrivée au pouvoir du PJD en no-
vembre 2011 et la constitution d’un 
gouvernement confirmant l’alter-
nance, à la tête duquel un de ses diri-
geants a été désigné, conformément à 
la Constitution, illustre la continuité 
et , surtout, l’exigence démocratique 
inscrite sur le fronton de son règne. 

Les dix-sept ans de règne de Mo-
hammed VI, marqués par le souffle 
du renouveau, ont et continuent de 
projeter le Maroc sur les fonts bap-
tismaux d’une modernisation qui est 
à proprement parler un défi à une 
planète bousculée et livrée même 
au désordre. La stabilité institu-
tionnelle, les avancées sociales, les 
progrès économiques attestés, les 
réformes profondes n’épargnant au-
cun secteur, une vision diplomatique 
audacieuse ont fini par conférer au 
Royaume du Maroc le statut d’une 
nation plus qu’émergente. Nous ne 
dirons jamais assez que c’est l’œuvre 
polie du Roi Mohammed VI qui, in-
lassablement et avec une conviction 
chevillée au corps, s’est inscrit dans 
une culture de défis.

Cette œuvre est à coup sûr le ré-
sultat d’un travail de longue haleine. 
Et pour les historiens, l’impératif 
consistera à en déterminer à la fois 
le fil d’Ariane et l’architecture d’un 
projet de société au long cours, mené 
en plusieurs étapes, avec une assidui-
té à toute épreuve, réinventant ses 
codes, sa méthodologie propre et al-
ternée. Il n’est pas jusqu’au discours 
du Roi qui n’ait pas subi la geste du 
changement, ne sacrifiant ni à la rhé-
torique, ni à la langue de bois.n
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Dix-sept ans de règne, dix-sept ans
de changements et de challenges

Dossier Réalisé par 
Souad Mekkaoui

C e 30 juillet, les Ma-
rocains ont célébré à 
l’unisson le 17ème  

anniversaire de la fête du 
Trône. Dix-sept ans durant 
lesquels le Roi Mohammed 
VI ou le Roi du changement, 
s’est investi pleinement dans 
l’amélioration des conditions 
de vie de ses concitoyens en  
déployant toute son énergie et 
sa clairvoyance afin de mette 
son pays sur les rails du pro-
grès et d’un avenir meilleur et 
ce en lançant et en supervisant 
sans cesse des projets écono-
miques, sociaux, éducatifs 
avec un nouvel état d’esprit 
plus soucieux de la démocratie 
participative.

Limiter les mutations qui ont 
métamorphosé le Maroc du-
rant les dix-sept ans du règne 
de Mohammed VI, serait ré-
duire les efforts allégués perpé-
tuellement et intarissablement 
par le Souverain qui, dès son 
accession au trône, s’engage, 
avec force et fermeté, pour 
garantir un développement 
pérenne pour son Royaume. 
En effet, quand en 1999, Mo-
hammed VI accédait au trône 
avec la mission non aisée de 
commander le pays, il a tenu à 
marquer le changement tout en 
se référant aux traditions de ses 
ancêtres. Force est de rappe-
ler que le contexte n’était pas 
des plus calmes ni plaisants 
dans une société marocaine 
où la complexité et l’agitation 
sévissaient surtout au sein de 
certaines régions qui se sen-
taient lésées voire exclues de 
l’échiquier national sous le 
règne de Feu Hassan II. Passer 
donc en douceur d’un modèle 

politique vers un autre était 
le premier défi relevé par le 
jeune monarque. Sa sagesse 
et sa lucidité guidant ses pas, 
il ne leurre pas le peuple en lui 
promettant monts et merveilles 
mais il a parlé un langage de 
vérité pour dire qu’user d’un 
bâton magique serait impos-
sible. 

Conscient donc des enjeux, 
il s’érige en meilleur défenseur 
et protecteur du Royaume et du 
peuple et fait de la proximité le 
maître mot. Aussi n’attend-il 
pas que les citoyens des-
cendent dans la rue pour ma-
nifester et appeler au change-
ment comme c’était le cas dans 
d’autres pays arabes. Et c’est 
animé par sa vision anticipa-
tive, qu’il se penche sur la ré-
forme des institutions et veille 
à ce qu’elles soient adaptées 
aux exigences des nouveaux 
temps dans un monde houleux 
et en repli. Une vision claire 
qui insuffle un air d’espoir et 
une voie tracée à emprunter 
inspirée par une détermination 
sans faille pour œuvrer en fa-
veur du progrès, du dévelop-
pement économique, social,  
environnemental, sécuritaire 
et poursuivre les réformes en-
gagées.

Si les chefs d’Etats mul-
tiplient leurs discours pour 
tomber sous le sens et se faire 
présents, Mohammed VI, lui, 
est de ces dirigeants dont les 
actes et les réalisations parlent 
pour lui. C’est ce qui nous fait 
prendre d’ailleurs conscience 
de la dimension considérable 
des mutations que le pays a 

connues depuis son intronisa-
tion en changeant, et de façon 
radicale, l’image du Maroc à 
l’étranger bien que les défis 
soient multiples notamment 
la croissance économique, le 
progrès social, la lutte contre le 
terrorisme et bien d’autres axes 
de développement en plus des 
relations extérieures. Aussi a-t-
il transformé le paysage poli-
tique et bouleversé l’économie 
en vue d’améliorer les condi-
tions de vie des Marocains de 
Tanger aux confins du Saha-
ra en visant l’adoption d’une 
approche participative dans 
le cadre de la mise en œuvre 
des politiques de développe-
ment. Le Roi Mohammed VI 
a entrepris dès le début une 
série de réformes structurelles 
et sectorielles qui ont permis 
à l’économie marocaine de 
faire un saut qualitatif. Sur un 

autre plan, il s’affaire à créer 
un nouveau mode de gestion 
de la chose publique tout en ac-
célérant l’investissement dans 
l’infrastructure et en réalisant 
de grands projets structurants 
comme le port de Tanger-Med, 
le réseau autoroutier et en lan-
çant la première ligne à grande 
vitesse.

Si aujourd’hui nous sommes 
en présence d’une nation mo-
derne sur tous les plans c’est 
grâce à un son Souverain, 
visionnaire et perspicace, qui 
a toujours pris des décisions 
fermes à caractère anticipatif 
révolutionnaire dans le monde 
arabe notamment les modifi-
cations constitutionnelles et 
la régionalisation. Toutes les 
nouvelles réformes lancées 
sous l’impulsion du Roi Mo-
hammed VI prennent tout leur 
sens alors à un moment où le 
monde arabe guette le magma.

 
La femme, 
la famille 

et les droits de 
l’homme au cœur 

des réformes 
Alors que le printemps arabe 

remuait la région, le Roi Mo-
hammed VI marque le point et 
annonce, dans son discours de 
mars 2011, à la grande surprise 
de tous, l’élaboration d’une 
nouvelle constitution suite au 
mouvement de contestation 
dans le pays. Une commis-
sion présidée par Abdellatif 
Menouni est alors désignée 
afin de rédiger la nouvelle 

Loi fondamentale. Et le réfé-
rendum du 1er juillet scelle 
donc  l’approbation générale 
à 98,5% des voix.

La nouvelle Constitution ap-
porte une sorte de rééquilibrage 
des pouvoirs tout en précisant 
un certain nombre de principes 
et en puisant l’essentiel de ses 
dispositions dans les proposi-
tions des instances politiques, 
syndicales, associatives et de 
jeunesse. Elle signe pour ainsi 
dire une nouvelle étape dans 
le processus de parachèvement 
de la construction de l’Etat de 
droit.

Ainsi et après un long débat 
houleux autour de la condition 
féminine, débat qui a duré plus 
de quatre ans et qui a divisé 
la société marocaine en deux 
clans, la Moudawana voit le 
jour en 2004 à l’initiative du 
Souverain et d’un grand mou-
vement féministe. Modernistes 
et conservateurs s’arrachent les 
arguments et défendent leurs 
positions.  Ce grand chantier 
initié par Mohammed VI, s’est 
focalisé sur des points d’une 
grande sensibilité à savoir la 
coresponsabilité des conjoints 
au sein de la famille, la sou-
mission de la polygamie à des 
conditions strictes, le relève-
ment de l’âge minimum légal 
du mariage à 18 ans, la tutelle 
matrimoniale est abandonnée 
pour une plus grande liberté 
de la femme qui n’a plus be-
soin de tuteur pour se marier, 
la reconnaissance des mariages 
civils en présence de deux 
témoins musulmans, entre 
autres. Avec cette réforme re-
tentissante, le Maroc devient 
le deuxième pays arabe, après 
la Tunisie à consacrer l’égalité 
entre l’homme et la femme au 
sein de la famille. D’ailleurs, 
force est de rappeler qu’à son 
mariage avec Lalla Salma, 
le monarque la présente au 
peuple marocain avec son titre 
de Princesse avec tout ce que 
cela comporte en responsabili-
tés, initialement une présence 
effective à travers une activité 
publique dense. Son Altesse 
Royale, l’épouse du Roi, est 
désormais une femme que les 
Marocains voient et admirent 
pour la nouvelle image de la 
femme marocaine belle, élé-
gante, dynamique, instruite, 
et humaine qu’elle véhicule à 
travers le monde. 

S.M. le Roi inaugure l'autoroute de contournement de Rabat d’un investissement global de 3,2 
milliards de dirhams.

Si les chefs d’Etats 
multiplient leurs 
discours pour 
tomber sous le sens 
et se faire présents, 
Mohammed VI, lui, 
est de ces 
dirigeants dont 
les actes et les 
réalisations parlent 
pour lui.

 Son Altesse Royale, 
l’épouse du Roi, 
est désormais 
une femme que 
les Marocains voient 
et admirent pour 
la nouvelle image de 
la femme marocaine 
belle, élégante, 
dynamique, 
instruite,
et humaine qu’elle 
véhicule à travers 
le monde. 
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Aujourd’hui, le statut de la 
famille fait du Royaume une 
référence en la matière dans 
les pays arabes. Les femmes 
peuvent se prévaloir de leur 
évolution révolutionnaire et 
leur intégration dans la vie éco-
nomique et politique. Grâce au 
monarque, le Maroc adhère aux 
traités internationaux consacrant 
l’égalité des sexes et la femme a 
désormais son mot à dire dans la 
société qu’elle soit dans un poste 
de décision ou à la tête d’une en-
treprise.

Par ailleurs, sa préoccupation 
majeure étant la réhabilitation 
de la dignité humaine, le Sou-
verain s’attaque aux grands 
déficits sociaux et pour ce fait, 
fort de ses convictions démocra-
tiques et humanistes, il prend de 
court le  monde en mettant un 
terme définitif aux abus passés 
et surtout en exorcisant le mal 
et en mettant fin au silence au-
tour de la question des droits 
de l’homme. Instance Equité 

et Réconciliation est créée pour 
réconcilier la société marocaine 
avec elle-même et avec la mo-
narchie. C’est donc sous le règne 
de Mohammed VI que l’Etat a 
accepté la confrontation avec 
les années de plomb afin de 
permettre la restitution et puis 
la délivrance de la mémoire col-
lective lourde de séquelles d’une 
période opaque.

La consécration de la liberté 
d’expression se voit ainsi conso-
lidée par la reconnaissance des 
spécificités culturelles. La voie 
est dès lors tracée à l’épanouis-
sement de l’individu dans une 
société ouverte. 

Etant le commandeur des 
croyants, le Roi s’est penché 
aussi sur le côté religieux en 
mettant en exergue la tolérance 
et un islam modéré comme pi-
liers. Ceci étant, le Royaume 
se réconcilie aussi avec une 
composante fondamentale de 
son identité à savoir la langue 
amazighe.

Le développement 
humain pour 

un épanouissement 
économique 

«On ne peut régner sur les 
hommes quand on ne règne pas 
sur leur cœur » disait Henri La-
cordaire. Dans ce sens, le Roi 
Mohammed VI  a su conquérir, 
inconditionnellement, le cœur 
de son peuple en l’approchant et 
en se souciant de son devenir. En 
mouvement incessant, il sillonne 
le pays, va vers les citoyens, les 
écoute et se soucie des démunis 
et des marginalisés. Sa fibre hu-
maniste se dresse contre la pré-
carité et lui inspire la création, 
en mai 2005, de l’Initiative Na-
tionale pour le Développement 
Humain (INDH). Pionnière à 
l’échelle régionale, cette initia-
tive œuvre dans la lutte contre 
la pauvreté, l’exclusion sociale, 

l’éradication définitive de l’ha-
bitat insalubre en visant l’amé-
lioration des conditions de vie de 
la population marocaine.

La société marocaine est ain-
si bouleversée, dans le cadre du 
renforcement du socle social, 
par l’ouverture sur la modernité 
incarnée par la généralisation de 
l’enseignement dans les villes 
comme à la campagne et l’accès 
des filles à l’école. 

Au niveau 
du monde rural, 

le Roi lance 
de grands chantiers 

et des projets de 
routes, d’électricité 
et d’eau potable.

En revanche, une telle dé-
marche ne peut prendre son 
rythme sans la construction 
et la consolidation des bases 
d’une économie moderne et 
performante pour pouvoir ac-
compagner et combler simul-
tanément les déficits sociaux. 
Une restructuration de fond 
s’est imposée en vue d’installer 
une plateforme solide et saine 
pour l’entreprise et fidéliser les 
investisseurs.

Si le Maroc avait mis le tou-
risme au centre de son intérêt 
pendant plusieurs décennies, 
il se rattrape en réalisant que 
la conjoncture est de moins 
en moins porteuse. Aussi se 
lance-t-il dans de grands défis 
et d’énormes mutations pour 
donner un électrochoc à son 
économie. L’industrie qui a 
longtemps été oubliée est re-
mise au devant de la scène. Le 
Maroc relève aussi le défi dans 
plusieurs services à savoir les 
banques, la téléphonie, les ports, 
les autoroutes, les aéroports, 
l’automobile, les transports, 
l’électronique et l’aéronautique. 
Toutefois, la consolidation du 

socle de l’économie se limitait 
à Casablanca et Tanger ce qui 
ne profitait pas à tout le pays. 
C’est pourquoi une nouvelle 
démarche a visé la répartition 
du développement à travers le 
Royaume. 

Et  le coup de théâtre s’opère 
à un moment où les pays ara-
bo-musulmans s’acharnent et 
rivalisent d’ingéniosité pour 
concentrer toutes les préroga-
tives entre leurs mains, le Roi 
Mohammed VI, loin d’une 
simple représentation monar-
chique purement protocolaire 
mais armé de l’action tous azi-
muts, marque le point, encore 
une fois, par sa décision de dé-
centralisation qui reflète une vo-
lonté réelle de modernisme et de 
nouveau souffle. Ainsi, En 2010, 
le Roi a donné le coup d’en-
voi de ce chantier en créant la 
Commission consultative de la 
régionalisation (CCR). Et c’est 
celle-ci même qui proposera un 
projet de découpage régional et 
un cadre institutionnel relatif à 
la nouvelle régionalisation. Les 
douze régions marocaines, do-
tées désormais d’une large auto-
nomie, peuvent s’autogérer. Ces 
avancées majeures vont donner 
une nouvelle dimension à la 
décentralisation en dotant les 
différentes régions de l’autono-
mie nécessaire à leur propre épa-
nouissement. La régionalisation 
avancée doit, selon le monarque, 
«consolider l’édifice démocra-
tique» en constituant «l’épine 
dorsale de l’État moderne dont 
nous sommes en train d’asseoir 
solidement les fondements».

L’agriculture quant à elle, 
soumise à une politique hy-
draulique de grande envergure 
est révolutionnée.

On ne peut parler du règne du 
Roi Mohammed VI sans parler 
de  l’un des grands chantiers qui 
est, incontestablement, les éner-
gies renouvelables où le Maroc 

fait exception dans la région. En 
plus des stations hydrauliques et 
éoliennes déjà existantes, l’éner-
gie solaire deviendra la princi-
pale énergie renouvelable du 
Maroc grâce aux projets de sta-
tions solaires Noor. L’objectif 
de cette politique est de couvrir, 
à l’horizon 2030, 52% des be-
soins énergétiques du Royaume.

Un pays 
en mouvement 

constant
Avec fermeté et rigueur, le 

Souverain fait face à tous les 
challenges et  à toutes les ten-
tatives qui visent à remettre en 
question le statut juridique du 
Sahara marocain et par consé-
quent porter préjudice à l’in-
tégrité territoriale. De facto, il 
rompt avec les anciennes mé-
thodes adoptées dans le traite-
ment du dossier et entame le 
nouveau processus à savoir le 
Plan d’autonomie du Sahara 
qui annule l’économie de rente 
et des privilèges et appelle à la 
mobilisation de tous les moyens 
nécessaires pour la réalisation 
de grands chantiers afin d’éri-
ger les provinces sahariennes 
marocaines en un parfait mo-
dèle de développement intégré 
puisqu’elles disposent des res-
sources financières nécessaires 
au développement de la région.

En somme, rien qu’à visiter le 
Maroc d’aujourd’hui, on palpe 
la métamorphose flagrante voire 
colossale et le chemin parcou-
ru pour compenser les déficits. 
Sans faire dans le satisfecit com-
plaisant, les faits parlent d’eux-
mêmes.

Certes, il y a encore beaucoup 
à faire au niveau de l’enseigne-
ment, de la santé, du chômage 
mais les percées se font jour, de 
plus en plus, et augurent d’un 
avenir sous d’excellents aus-
pices.n

Dans la ville 
de Ouarzazate, 
le roi Mohammed VI 
a inauguré jeudi 4 février 
le projet Noor I,
premier volet 
de ce qui sera la plus 
grande centrale solaire 
thermodynamique 
du monde.

En somme,
rien qu’à visiter  
le Maroc 
d’aujourd’hui,
on palpe 
la métamorphose 
flagrante voire 
colossale 
et le chemin
parcouru pour 
compenser 
les déficits. 
Sans faire dans 
le satisfecit 
complaisant, 
les faits parlent 
d’eux-mêmes.
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Depuis son accession au Trône, le 
23 juillet 1999, le roi Mohammed 
VI a donné une nouvelle impul-

sion à la marche en avant du Maroc. À 
la suite de son grand-père Mohammed V 
puis de son père Hassan II, il a placé la 
question de la femme au cœur des enjeux 
fondamentaux de la modernisation, faisant 
bouger les choses d’une façon considé-
rable. Sur ce point, il est possible de dis-
tinguer quatre grandes étapes.

1 - La Moudawana
L’étape essentielle a été la réforme du 

Code de la famille, la Moudawana   par un 
dahir du 3 février 2004. Parmi les points 
les plus importants, il faut signaler le relè-
vement de l’âge du mariage des filles de 15 
à 18 ans, les obstacles mis à la polygamie 
(la rendant quasi impossible), le divorce 
judiciaire en lieu et place de la répudiation 
et le partage des biens en cas de divorce. 
Plusieurs mesures vont ainsi dans le sens 
de l’égalité de l’homme et de la femme. La 
famille est désormais placée sous la «res-
ponsabilité conjointe des deux époux» et 
non plus sous celle du seul mari. Enfin, des 
dispositions visent à renforcer la protection 
de l’enfant, qui  nouveauté notoire, pourra 
être confié, sous certaines conditions, à sa 
mère, même après le remariage de celle-ci. 
On sait que cette réforme a été tout en-
tière voulue et imposée par Mohammed 
VI qui en avait fixé les grandes lignes dans 
son discours du 10 octobre 2003. Dans 
ce dossier, le Roi a adopté une  démarche 
d’ijtihâd afin de faire prévaloir  une for-
mulation moderne remplaçant les concepts 
restreignant la dignité de la femme. Il est 
notable que le souverain a dû vaincre bien 
des réticences des milieux conservateurs, y 
compris dans les partis politiques.

2 - L’INDH et la condition 
     de la femme

L’évolution du statut de la femme passe 
aussi par la lutte contre la pauvreté et la 
marginalisation. Cette lutte est l’un des 
grands chantiers du Roi Mohammed VI. 

Sa  vision de la question des droits de 
l’homme ne se  limite pas aux aspects 
institutionnels et juridiques, ni à certaines 
mesures et procédures spécifiques, mais 
elle porte sur des questions très concrètes 
notamment «les aspects sociaux qui 
constituent la base de la préservation de la 
dignité de l’homme». Le Roi a donc défini 
l’équilibre social du pays comme une prio-
rité et il a voulu lui donner une traduction 
en lançant, en 2005, l’Initiative nationale 
de développement humain (INDH)  visant 
à désenclaver les zones défavorisées du 
pays, à lutter contre la précarité et à ins-
taller une économie solidaire au profit des 
catégories les plus démunies.  

L’un des axes fondamentaux concerne 
la promotion de la condition féminine. 
En effet, l’INDH a pour objet d’apporter 
une aide significative aux personnes en 
grande difficulté ou à besoins spécifiques, 
et sur ce point, elle concerne directement 
la condition des femmes, spécialement 
celles des zones rurales et l’intégration 
des femmes dans le développement. Par 
exemple, le programme «villes sans bidon-
villes» a permis une hausse du taux d’accès 
des femmes à la propriété du logement. 
L’INDH a également joué un rôle  au pro-
fit des femmes en matière d’éducation et 
d’emploi, et leur intégration dans le déve-
loppement y compris dans les provinces 
du Sahara marocain où la condition de la 
femme a évolué, depuis la récupération 
des territoires en  1976, au même rythme 

que dans le reste du pays, et, peut-
être, un peu plus vite encore car il 
existe dans ces régions une forte 
tradition d’émancipation de la 
femme. Celle-ci a donc vite trou-
vé sa place dans le mouvement 
de progrès impulsé par la volonté 
royale. Et il faut souligner l’apport 
considérable de la femme dans le 
développement des provinces du 
Sud.

3 - Les femmes 
dans la vie publique

Des progrès conséquents ont été 
effectués en matière de représenta-

tivité des femmes dans la sphère politique. 
Cette implication politique a été jugée in-
dispensable pour donner corps à une égali-
té juridique de plus en plus palpable en dé-
pit des résistances sociales conservatrices. 
L’adoption d’une liste nationale réservée 
aux femmes a ainsi permis d’améliorer 
nettement la représentation des femmes au 
parlement. Dans de nombreux discours, le 
Roi a invité les partis politiques à présenter 
des candidatures féminines et il ne cesse 
d’encourager les femmes à participer à 
la vie politique. Par ailleurs, le Roi a mis 
en œuvre des réformes visant à favoriser  
leur accès aux postes de décision, dans 
l’administration et les établissements pu-
blics. De la sorte, les femmes exercent des 
charges autrefois réservées aux hommes, 
à commencer par des fonctions de haut 
niveau : ambassadeur, gouverneur, caïd, 
commissaire de police, etc. Même le 
champ religieux a été touché puisque le 
Roi Mohammed VI a tenu à nommer des 
femmes pour siéger dans le Conseil su-
périeur, les Conseils régionaux et locaux 
des oulémas ou la récente Fondation des 
oulémas africains.

4 - La constitutionnalisation
     de l’égalité

Le  principe de l’égalité figure dans  la  
constitution adoptée par le référendum 
du 1er juillet 2011. Ce texte a permis de 

nouvelles avancées pour la condition de 
la femme. Le préambule proclame que le 
Royaume du Maroc s’engage à «bannir 
et combattre toute discrimination à l’en-
contre de quiconque, en raison du sexe».  
L’article 19 de la Constitution de 2011 dis-
pose que «l’homme et la femme jouissent, 
à égalité, des droits et libertés à caractère 
civil, politique, économique, social, cultu-
rel et environnemental, énoncés dans le 
présent titre et dans les autres dispositions 
de la Constitution,… dans le respect…des 
constantes et des lois du Royaume». On 
peut dire que le texte constitutionnel pré-
sente un ensemble de principes normatifs 
cohérents qui garantissent un statut mo-
derne de la femme marocaine.

C’est donc le Roi qui, fort de sa fonc-
tion de Commandeur des croyants, lui per-
mettant de bousculer les conservatismes 
et les archaïsmes pour faire évoluer les 
mentalités, est personnellement à la base 
des initiatives sociales récentes , en par-
ticulier pour l’évolution de la condition 
de la femme marocaine. L’amélioration 
constante du statut de celle-ci, tendant 
désormais vers l’égalité,  est tout entier le 
fruit des efforts de la monarchie  depuis 
la Libération. S’il demeure des facteurs 
de blocage dans certaines couches de la 
société, ou dans les partis politiques, les 
femmes marocaines doivent se souvenir 
que ceux qui ont fait avancer les choses 
sont Mohammed V,   Hassan II, Moham-
med VI. C’est pourquoi, elles comptent 
sur un Roi moderne et à l’écoute de son 
peuple pour veiller à renforcer les acquis et 
à vaincre les réticences. Dans ce domaine, 
comme dans beaucoup d’autres, on peut 
encore parler d’exception marocaine. n

* Zeina el Tibi est une journaliste franco-libanaise. 
Elle est  docteur en droit public, présidente-déléguée 
de l’Observatoire d’études géopolitiques à Paris et 
présidente de l’Association des femmes arabes de 
la presse et de la communication. Elle est l’auteur de 
plusieurs ouvrages dont L’Islam et la femme chez 
DDB (2013) et co-auteurs de L’exception maro-
caine, chez Ellipses (2013) et Sahara marocain. 
Le dossier d’un conflit artificiel aux éditions du 
Cerf (2016). 

Zeina El Tibi*,  Journaliste franco-libanaise. Présidente-déléguée de l’Observatoire d’études géopolitiques 
à Paris et Présidente de l’Association des femmes arabes de la presse et de la communication

La condition de  la femme et la lutte
contre toutes les formes de marginalisation

Jacques Knafo, Opérateur dans l’Enseignement, Président de la FMESP, 
Élu de Ens.Sup Privé, Membre du CSEFRS.

Quel bilan, en termes d’Ensei-
gnement, peut-on tirer de 17 ans de 
règne de notre auguste Souverain ?

M on analyse personnelle se 
base sur mon expérience de 
32 ans dans l’enseignement. 

Depuis l’indépendance, l’éducation 
et l’enseignement ont connu plusieurs 

réformes et plusieurs plans d’action. 
Nous en connaissons tous les résul-
tats.

On parle de plusieurs « moteurs », 
moteur de la croissance, moteur du 
développement industriel, agricole, 
touristique. Mais il y a un moteur es-
sentiel au développement de la Nation, 
le Moteur de l’Enseignement.

Ce Moteur, je l’ai qualifié plusieurs 
fois de « moteur en panne » par rapport 
aux autres. Il est ignoré dans les plans 
successifs de développement. Il est en 
panne, depuis des décennies. 

Aujourd’hui plus que jamais, il faut 
dire stop aux réformettes ruineuses 
que l’état a financées pour des résul-
tats contestés.

 Le chantier de la dernière chance  
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En réactivant le Conseil Supérieur 
de l’Enseignement et en nommant 
le Docteur Azimane, son conseiller, 
comme Président, Sa Majesté, suivant 
sa vision stratégique, a donné une 
feuille de route à tous les intervenants. 

Il a précisé ses directives pour une 
réforme en profondeur de l’éducation 
et la formation. Aucun moteur ne peut 
fonctionner sans une formation de 
qualité, afin d’obtenir les ressources 
humaines nécessaires, en nombre et 
en qualité, nécessaires au fonctionne-
ment des autres moteurs. Aucun pays 
ne peut se développer sans les com-
pétences de ses ressources humaines. 
Avec la Santé, ce sont les deux piliers 
de la croissance économique d’un 
pays. 

Je dis en titre « Le Chantier de la 
dernière chance ». En effet, nous 
avons,  aujourd’hui, une vision stra-

tégique à mettre en œuvre, entre 2015 
et 2030. Le Conseil Supérieur CSE-
FRS l’a présentée à  Sa Majesté le Roi, 
qui l’a approuvée. Il reste aux respon-
sables de la réaliser...

Chaque année, un bilan des  réalisa-
tions sera établi, chaque responsable 
devra  rendre compte de toutes les dé-
cisions prises.

Il faut réguler les différents secteurs 
de la formation par une  loi cadre en-
courageante et non contraignante. À 
l’inverse de nos politiques, qui adorent 
mettre en œuvre des Lois qui font bar-
rage aux réalisations. La confiance 
doit être de mise, pour encourager 
les bonnes volontés, les accompagner 
pour réussir le projet qu’il soit public 
ou privé. 

L’éducation et l’enseignement sont 
une chaîne, il ne peut y avoir qu’un 
seul maître d’œuvre, incluant les nou-
velles technologies. Cela est possible, 

avec une organisation adaptée à l’en-
semble: du préscolaire au supérieur. 
Le rôle de l’Etat est d’être un opéra-
teur, et seulement cela.

La feuille de route et les cahiers des 
charges des formations  doivent être 
adaptés aux exigences du marché et 
aux besoins des entreprises. L’adé-
quation doit être permanente, avec 
une veille stratégique pour la réalisa-
tion munie d’un tableau de bord très 
strict. Des garanties doivent être exi-
gées pour les institutions publiques et 
privées. Les institutions doivent être 
autonomes et performantes à l’instar 
des entreprises, avec des objectifs à 
tenir. On n’hésitera pas à sanctionner 
les responsables, si les résultats ne 
sont pas positifs et encourager ceux 
qui auront réussi. Le Moteur doit, en 
permanence, grâce à la recherche, être 
toujours en avance de 10 ans, pour 
répondre aux besoins des entreprises. 

C’est le temps nécessaire pour réussir 
l’expansion économique du pays et ce 
dans tous les domaines: scientifiques, 
industriels, nouvelles technologies, 
sciences sociales etc.

Nous avons déjà un retard de près de 
2 ans, depuis la réactivation du Conseil 
Supérieur. La loi cadre doit être mise 
en place d’urgence, nous sommes à la 
veille des élections et nous ne devons 
pas attendre un éventuel nouveau gou-
vernement... 

Il est souhaitable que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI mette en place un 
véritable plan Marchal de l’éducation 
et formation. Décrétée,  cette  loi cadre 
prévoirait : 

Un seul Ministère de l’éducation 
nationale, une Agence Nationale de 
régulation, allant du préscolaire au su-
périeur, avec comme maître d’œuvre, 
le Conseil Supérieur pour la stratégie 
et le conseil. n

Jacques Knafo (suite)

Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’Observatoire d’études  géopolitiques (Paris)

Maroc : une monarchie réformatrice
et nécessaire

La célébration, le 30 juillet 2016, 
du 17è  anniversaire de l’acces-
sion au Trône du Roi Moham-

med VI, est l’occasion  de rappeler les 
réalisations d’un pays qui progresse 
grâce à l’impulsion donnée par une 
monarchie réformatrice. Aujourd’hui, 
au regard des incertitudes ou des dé-
sordres qui perturbent le monde arabe, 
de l’Algérie et de la Tunisie jusqu’au 
Yémen, on ne peut qu’apprécier à sa 
juste valeur l’exception marocaine, 
c’est-à-dire le fait  que le Royaume 
du Maroc est un État stable et sur la 
voie d’un  développement global. Il 
fait partie du petit nombre de ceux qui 
progressent que ce soit sur le plan de 
la consolidation de l’État de droit que 
sur celui du développement. 

Cette exception marocaine est sans 
aucun doute due à la vision prospec-
tive et stratégique du Roi Mohammed 
VI, et au consensus réalisé autour de sa 
personne parce que, dans sa sagesse, 
le peuple marocain sait combien la 
monarchie est une condition de l’uni-
té nationale - de Tanger à Lagouira-, 
du respect des intérêts du Maroc sur 
la scène internationale, et des progrès 
du pays dans le cadre d’une institution 
monarchique qui est fondamentale-
ment réformiste et a pour objectif un 
plus grand développement politique, 
social, économique et une diplomatie 
de plus en plus dynamique.

Sur le plan institutionnel, le Maroc 
démontre qu’évolution et continuité 
ne sont pas incompatibles et qu’il est 
possible de trouver, dans le consensus 

et la stabilité,  un modèle institution-
nel purement national, celui d’une 
monarchie démocratique bien adap-
tée à la spécificité d’une vieille nation 
historique et  répondant à tous les cri-
tères d’un État de droit moderne ayant 
pour seul critère le bien commun. 

Le roi Mohammed VI a fixé comme 
objectif prioritaire le développement  
économique et social, afin que le 
Maroc devienne un véritable pays 
émergent. Le maintien de la stabili-
té macroéconomique et la résilience 
de l’économie marocaine permet de 
maintenir un bon taux de croissance 
et de s’engager dans des voies promet-
teuses aussi bien pour ce qui concerne 
l’industrie, le progrès de l’agriculture, 
les énergies renouvelables, la stratégie 
portuaire de Nador et Tanger-Med sur 
la Méditerranée à Dakhla Atlantique 
dans les provinces sahariennes. Il 
est notable que l’accent soit mis sur 
l’impact qualitatif que les réalisations 
doivent avoir pour l’amélioration les 
conditions de vie des  citoyens. C’est 
aussi dans cette logique de développe-
ment global que le Maroc est devenu 
un champion de la défense de l’envi-
ronnement au point d’avoir été choisi 
comme pays hôte de la 22e Conférence 
des parties à la Convention-cadre de 
l’ONU sur les changements clima-
tiques (COP 22)  qui se tiendra à Mar-
rakech en novembre 2016 .

L’exception marocaine s’exprime 
également sur le plan diplomatique. 
Là encore, on ne peut que constater 
que le Royaume du Maroc a une di-

plomatie de grande envergure visant 
à la fois à défendre fermement les 
droits du Maroc, notamment contre 
les manœuvres de certains personnels 
des Nations unies qui ont épousé la 
cause séparatiste dans l’affaire du 
Sahara marocain, et visant également 
à consolider les anciens partenariats 
et à promouvoir de nouveau, notam-
ment en Afrique et en Asie. Sur ce 
point, il faut constater que le Maroc 
est une puissance diplomatique in-
contournable en raison de son rôle 
central pour la stabilité dans la zone 
sahélo-saharienne, sa lutte pour faire 
prévaloir l’Islam du juste milieu et en 
raison également de son ambitieuse 
politique africaine. Le dynamisme de 
la stratégie africaine du Roi Moham-
med VI  qui vise à renforcer les rela-
tions multiséculaires avec l’Afrique 
noire et à les faire fructifier, s’ins-
crit dans le cadre d’une politique 
africaine qui est l’un des piliers de 
la diplomatie de Rabat. Cette poli-
tique a également pour contexte une 
ferme détermination en faveur de la 
coopération sud-sud dont le Roi a fait 
une ardente obligation parce que c’est 
l’une des conditions essentielles du 
décollage des pays du sud. La perti-
nence de cette politique africaine est 
la raison pour laquelle une majorité 
d’États africains plaident pour un re-
tour du Royaume au sein de l’Union 
africaine et la suspension de l’entité 
séparatiste admise jadis par un tour de 
passe-passe au mépris de la légalité 
internationale.

À  tous  égards, le règne du Roi 
Mohammed VI est marqué  par la vo-
lonté de progresser et d’être au ren-
dez-vous avec l’Histoire. Le Maroc 
a un cap précis et une stratégie pour 
poursuivre sa marche en avant dans 
de bonnes conditions. Au total, il est 
possible d’affirmer que le Maroc est 
un pays émergent et une puissance 
diplomatique de tout premier ordre 
en raison de son  rôle central pour la 
sécurité au sud de la Méditerranée. 
Cela est possible grâce à la stabilité 
assurée par une monarchie populaire 
et nationale en constante évolution, 
qui est l’atout principal de la nation 
marocaine et lui confère un avantage 
sur les autres pays de la région.  La 
monarchie ! C’est tout le secret de 
l’exception marocaine. n
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Mohammed VI, 17 ans de règne éclairé 
par 14 siècles d’Histoire

l Parlez-moi du nouveau Roi 
Que de chemins parcourus par le Maroc, 

sous la conduite de SM le Roi Mohammed 
VI, depuis cette date de septembre 2007, où 
de Washington, je me rendis à New York, 
pour rencontrer le Président David Rocke-
feller. Libéré des contraintes de la fonction 
après un départ volontaire, j’étais persuadé, 
que les grandes choses ne se réalisent pas 
dans les insignes du rang, mais dans la fidé-
lité des actes ; gardant à l’esprit cette phrase 
qui résonne toujours en moi, prononcée par 
John Fitzgerald Kennedy : « Ne demandez 
pas ce que votre pays peut faire pour vous. 
Demandez ce que vous pouvez faire pour 
votre pays ».

Je rencontrai pour la première fois, Da-
vid Rockefeller, le 31 janvier 1975 à Rabat, 
alors que j’exerçais aux finances, j’avais 
été chargé de l’accueillir à sa descente 
d’avion et de l’assister durant un séjour 
de travail. Il était accompagné de Joseph 
Verner Reed, Vice-président de la Chase 
Manhattan Bank, qui quelques temps après, 
était nommé, Ambassadeur des Etats Unis 
dans le Royaume. David Rockefeller repré-
sente encore de nos jours, l’incarnation de 
la quintessence américaine dans ce qu’elle 
a de plus fécond. C’est auprès de lui qu’on 
venait rechercher appui.  Banquier, indus-
triel, mécène, philanthrope notamment dans 
le domaine de la recherche, protecteur des 
arts, fondateur avec Zbigniew Brezinski, 
Conseiller à la Sécurité Nationale des USA 
à l’époque, du puissant think tank, « la Tri-
latérale »,  et  surtout, grand Ami de feu 
le Roi Hassan II, envers lequel, il avait en 
toutes circonstances manifesté des marques 
de dévouement et nourri des nobles sen-
timents. C’est David Rockefeller, devant 
la frilosité des dirigeants américains de 
l’époque, qui intercéda, auprès de feu SM 
Hassan II,  pour qu’on offrît un exil au Chah 
d’Iran, banni, même des Etats Unis.

Il n’était pas retourné au Maroc, depuis 
la disparition du Roi Hassan II.  Il avait 
éprouvé, me confiait-il, beaucoup de peine 
à l’annonce de sa mort ce 23 juillet 1999, 
d’autant qu’elle était survenue peu de temps 
après celle de son épouse.  Lorsqu’il me 
reçut, il n’était pas comme certains person-
nages (« importants » que par la fonction), 
il était resté assis derrière son bureau, mais 
se tenait à côté de moi comme un proche, 
un confident, que seul nourrit la confiance. 
Il voulait tout savoir sur le Maroc de Mo-
hammed VI.

A sa question,  je fus surpris, gêné voire 
confus – « Et le nouveau Roi, son fils, com-
ment il est ?

-  Mais…Monsieur le Président, vous le 
savez, certainement mieux que moi ;  sur-
tout, qu’ici à New York et à Washington, il 
ne manque pas de gens du premier cercle 
pour vous en parler, mieux que je ne le fe-
rais moi-même. 

- Non, me répondit-il, personne ne m’en 
a parlé. »

J’étais perplexe et je ne comprenais 
plus rien ! « Eh Bien, je vais exprimer une 
conviction personnelle, et vous faire un 
aveu: Mohammed VI est une synthèse. Il 
est un visionnaire comme son père, et il a 
hérité beaucoup de qualités de son grand-
père, le Roi Mohammed V, mais à mon 
avis, il est  mieux que son père », lui ai-je 
dit, spontanément ! Et pour appuyer mes 
propos, et comme si les photos pouvaient 
parler, j’en sortis quelques-unes de ma ser-
viette qui représentaient la famille Royale, 
que j’avais eu soin de prendre avec moi. Il 
les regardait une à une, lentement, tandis 
que je commentais, au fur et à mesure.

Loin d’être formel, cet échange était 
amical, sincère. Je reprenais en disant avec 
conviction : « l’œuvre entamée par le Roi 
Mohammed VI, depuis son intronisation 
est à mon sens majeure ! D’abord, il a ré-
concilié le Maroc avec lui-même, en levant 
nombres d’interdictions et de tabous. Un 
signal fort a été donné pour libérer les éner-
gies longtemps contenues, entreprendre, in-
vestir, et il a commencé à donner l’exemple, 
lui-même. Il est le premier investisseur et 
le premier employeur du Royaume. Une 
page est tournée, laissant derrière nous, 
le repli sur soi, la peur, l’ostracisme, l’au-
tocensure. Oui, il y a un vent d’espoir qui 
souffle. C’est ce Maroc que nous espérions, 
que nous voulions, que nous attendions. Et, 
si dans une certaine mesure, Hassan II a 
laissé un Royaume apaisé et stable, son 
fils, jouit d’une très grande popularité, et 
il a la volonté d’engager le Maroc dans la 
modernité. 

C’est une personnalité attachante, à 
l’écoute des préoccupations de son peuple 
et surtout des couches défavorisées les plus 
démunies, les plus précaires. 

D’ailleurs, dès son accession au trône, le 
30 juillet 1999, une semaine après le décès 
de son père, le Roi Mohammed VI a pro-
noncé un discours qui constituât la base 
fondamentale de toute son action jusqu’à 
ce jour. D’abord, son attachement à la mo-
narchie constitutionnelle, au multipartisme, 
au libéralisme économique, à la politique 
de régionalisation et de décentralisation, à 
l’édification de l’Etat de droit, à la protec-
tion des droits de l’homme et des libertés 
individuelles et collectives, au maintien, de 
la sécurité et de la stabilité pour tous. »

Le Roi Mohammed VI a une vision 
sociale inédite. C’est une personnalité 
habitée par une immense compassion. 
Il est une espérance pour les millions de 
marocains, laissés sur le bord de la route. 
Il ne s’en cache pas, ne se prive pas de le 
rappeler. Très tôt, le Roi Mohammed VI, 
avait dressé un constat sur la réalité sociale 
qui prévalait dans le Royaume. Il déplorait 
l’absence d’une stratégie globale qui prend 
en considération les problèmes que pose 
l’exode rural, le déficit de l’habitat, le peu de 
perspectives pour les diplômés chômeurs, 
la condition de la femme jusque là margi-
nalisée, le problème de la pauvreté et de 

l’exclusion dont souffre une partie du 
peuple marocain. 

Le Roi avait pris acte que le retard 
du pays en matière de développement 
humain a fondamentalement un im-
pact négatif sur la croissance écono-
mique et constitue une menace pour 
la cohésion sociale. C’est ainsi que 
le 18 mai 2005, l’INDH, Initiative 
Nationale pour le Développement 
Humain, de lutte contre la pauvreté, 
les inégalités sociales et l’exclusion 
est lancée. 

Je dois souligner qu’au moment où 
j’évoquais l’INDH dans le bureau du 
Rockefeller Plazza, seuls quelques 
initiés et ceux qui s’y étaient impli-
qués en connaissaient le sens, la por-
tée, les principes et la philosophie qui sous 
tendent cet immense chantier de Règne. Je 
m’efforçais d’expliquer du mieux que je 
pouvais et de sensibiliser David Rockefel-
ler, sur la persistance de défis sociaux qui 
entravent le développement de la société 
marocaine, et leurs corollaires que sont la 
pauvreté, l’exclusion sociale, l’analphabé-
tisme..
l « -Alors, Que puis-je faire pour vous ? 
me lance-t-il !

- Non pas pour moi, Monsieur le pré-
sident, mais pour mon Roi. Accompa-
gnez-nous à réussir cette œuvre de l’INDH, 
par l’appui à des projets dans les champs 
d’intervention indiqués ! » 

Sans plus attendre, grande fut ma sur-
prise quand le Président David Rockefeller, 
fit convoquer Peter J. Johnson, Associates 
Rockefeller Family& Associates, en pré-
sence de  Alice S. Victor ;  et  c’est dans un 
bureau adjacent Room 5600 du Rockefeller 
Plaza, que j’ai évoqué les domaines d’inter-
vention du programme INDH, qui portent 
sur la santé, l’éducation, le renforcement 
des capacités et l’appui aux activités géné-
ratrices de revenus… Pourtant, je n’avais 
aucun mandat, ni mission, ni instructions 
pour m’exprimer au nom de mon pays, pour 
demander quoi que ce soit, mais, c’est à 
mon avis, une exigence de tous les instants 
dès lors qu’il s’agit de le servir et d’être 
utile. Souvent pour réussir, le diplomate, 
(ou l’acteur de la société civile), est  tenu 
d’aller là où il n’est pas autorisé à s’engager, 
car il doit ouvrir un chemin qui n’est pas 
tracé sur les cartes. C’est ma conviction.

Depuis 2007,  il serait fastidieux de parler 
des nombreux chantiers lancés par le Sou-
verain, les stratégies sectorielles, autant de 
piliers porteurs du Maroc nouveau ; que ce 
soit dans les domaines de l’agriculture, de la 
pêche, des énergies propres, de l’industrie, 
à travers le plan Emergence et du PNEI- 
véritable  contrat programme qui définit un 
cadre de développement global, incluant 
les activités qui présentent des avantages 
comparatifs, l’aéronautique, l’automobile, 
des nouvelles technologies, la politique 
d’aménagement du territoire à travers les 
parcs industriels intégrés, etc.

La diplomatie du Royaume, une main 
tendue au service de la paix.

Faut-il rappeler, que le Maroc est un Etat 
dûment constitué depuis le VIIIe siècle, que 
le protectorat fut une parenthèse, que le 
Sahara a été une pièce centrale et détermi-
nante dans la structure du fonctionnement 
même de l’Etat marocain, que les fonda-
teurs des dynasties du Royaume, apparte-
naient à cette région, et l’actuelle dynastie 
Alaouite, est originaire, du Tafilalet, que le 
Maroc est une terre africaine, que le cordon 
ombilical qui lie le Maroc à son continent a 
résisté à l’épreuve du temps et des convul-
sions de l’histoire ? Descendant d’une glo-
rieuse lignée dont toute l’histoire est lutte 
et admirateur passionné de son grand-père, 
le Roi Mohammed V qui choisit de fondre 
l’histoire de sa vie avec l’histoire du peuple 
marocain pour son indépendance. Pour le 
Roi Mohammed VI, la personnalité du 
Sultan Mohammed V est un exemple, un 
modèle. Entre la soumission et le peuple, il 
choisit le peuple et l’engagement profond 
de solidarité active pour tous les peuples au 
delà de la race et de la couleur, ont été pour 
lui, une source inépuisable d’énergie dans 
les luttes pour l’émancipation de l’Afrique. 

Aujourd’hui, quand bien même le 
contexte évoluerait, et que l’histoire serait 
en mouvement accéléré, Le Roi Moham-
med VI, s’est engagé à traduire, dans les 
actes, tous les idéaux auxquels il s’identifie 
parfaitement et qu’incarnait le père de la 
Nation marocaine. En reprenant le flam-
beau et en optant de faire sien, le poids 
moral d’une telle responsabilité, le Roi 
Mohammed VI, a fait le serment absolu 
de poursuive ardemment en le traduisant 
par des actes sur le terrain, l’œuvre de son 
grand-père et de son père, en faveur de notre 
continent, pour la liberté, le progrès et la 
prospérité. 

Aujourd’hui, plus que jamais, le Maroc, 
sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, 
manifeste une volonté déterminée à re-
prendre la place qui était la sienne au sein de 
l’Union Africaine. « L’Afrique est un grand 
continent, … ce n’est plus un continent co-
lonisé … Il n’y a plus de terrain acquis, pas 
plus qu’il n’y a de chasse gardée. Ce serait 
une illusion de croire le contraire! ».n

Omar Hasnaoui Chaoui, Président de la Fondation Helios pour le dialogue et le développement
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L’INDH : Tirs croisés
sur les déficits sociaux

Par Fatimazahraa 
Rabbaj

La lutte contre la pauvreté, 
la précarité et l’exclusion 
sociale a été un axe ma-

jeur de la vision de SM le Roi 
Mohammed VI depuis son ac-
cession au trône pour permettre 
aux couches défavorisées de 
vivre dans la dignité.

En effet, dans son discours 
du 18 mai 2005, Sa Majesté le 
Roi a lancé l’Initiative Natio-
nale pour le Développement 
Humain et a déclaré que ce 
vaste chantier « n’est ni un pro-
jet ponctuel, ni un programme 
conjoncturel de circonstance 
c’est un chantier de règne ».  
Cette initiative Royale s’inscrit 
ainsi dans une vision d’ensemble 
centrée sur trois axes majeurs :

- Processus politique de 
consolidation de l’Etat mo-
derne : transition démocratique, 
consolidation de l’Etat de droit. 

- Réforme et projet restructu-
rant générateur de croissance : 
Développement humain dans 
ses dimensions économiques 
sociales et culturelles, fondé sur 
les principes de bonnes gouver-
nances à travers l’information, 
le suivi, et l’obligation de rendre 
compte.

- Une vision globale intégrée 
du développement social et hu-
main dont l’objectif est de lutter 
contre les déficits sociaux aussi 
bien en milieu urbain que rural.

L’INDH propose en outre de 
renforcer l’action de l’Etat et des 
collectivités locales sans se subs-
tituer aux programmes sectoriels 
et au plan du développement 

économique et social de ces 
derniers. Sa mise en œuvre place 
les déficits sociaux économiques 
au centre des priorités de la po-
litique économique et sociale du 
pays et procède d’une démarche 
déconcentrée basée sur le ciblage 
des zones géographiques et des 
catégories les plus vulnérables 
ainsi que sur les principes de 
participation effective des po-
pulations bénéficiaires.

L’INDH 
et la Fondation 
Mohammed V 

pour la solidarité : 
Fer de lance contre 
l’exclusion sociale
L’INDH et la Fondation Mo-

hammed V pour la solidarité 
constituent les lustres de cette ac-
tion dont l’objectif est de changer 
le quotidien des Marocains souf-
frant de précarité et d’exclusion 
sociale en améliorant leur niveau 
de vie, en les dotant de moyens 
pour une insertion socio-écono-
mique optimale et une vie digne 
et en facilitant leur accès aux 
infrastructures sociales de base. 
Ainsi, la Fondation, dont les 
engagements financiers ont at-
teint 5,147 milliards de dirhams 
depuis sa création et jusqu’à fin 
2015, a pu élargir la base des bé-
néficiaires de ses activités à 5,7 
millions de personnes.

Selon le rapport d’activité 
2015 de la Fondation Moham-
med V pour la solidarité, ces acti-
vités ont concerné 15.300 jeunes 
admis à suivre les programmes 
des centres de formation et de 

qualification professionnelle, 
9.103 jeunes filles et étudiantes 
accueillies dans des foyers et in-
ternats, 89.400 enfants et jeunes 
accompagnés en matière éduca-
tive, culturelle et sportive, 6.000 
femmes qui ont bénéficié des 
services des centres socio-édu-
catifs et de formation et 159.746 
personnes qui ont profité des 
programmes de développement 
durable (activités génératrices 
de revenu, microcrédits, sou-
tien des artisans, gîtes ruraux). 
Elles ont concerné également 
658.245 personnes démunies qui 
ont bénéficié des actions des ca-
ravanes médicales de solidarité, 
14.897 personnes qui ont profité 
d’opérations médico-sociales et 
6.014 handicapés qui sont sui-
vis annuellement dans les centres 
spécialisés. Les statistiques de la 
Fondation font également état de 
près de 2,3 millions de personnes 
(veuves, personnes âgées, per-
sonnes à mobilité réduite) qui 
ont reçu un soutien alimentaire 
pendant la période du Rama-
dan essentiellement et environ 
2.474.348 Marocains résidant à 
l’étranger qui ont bénéficié des 
services d’accueil, dont 80.266 
personnes assistées pour des pro-
blèmes d’ordre administratif, de 
transport, pour rapatriement de 
corps et pour assistance médicale 
pendant la période estivale.

Pour sa part, l’INDH a per-
mis de mettre en place plus de 
42.000 projets ayant bénéficié 
à 10 millions de citoyens, grâce 
à un budget global de 37,4 mil-
liards de dirhams. L’INDH a 
apporté, dans ce cadre, près de 
24 milliards de dirhams. Des 

réalisations qui lui ont permis 
d’occuper la troisième place 
au niveau international parmi 
135 programmes de développe-
ment social à travers le monde.  
Levier de développement social 
par excellence, l’INDH a axé son 
action, pour sa deuxième phase 
(2011-2015), sur le désenclave-
ment des régions rurales éloi-
gnées et enclavées dans le but 
de réduire les disparités et d’en 
finir avec les situations d’inéga-
lité sociale. 

Dans ce sens, plus de 3.300 
douars relevant de 22 préfectures 
et provinces ont pu profiter de 
23.000 projets mis en place et fi-
nancés par l’Initiative qui a éga-
lement permis de financer près 
de 8.300 activités génératrices de 
revenus (AGR) dont la moitié est 
gérée par des femmes. Ces AGR 
sont situées à hauteur de 40 % au 
niveau rural.
Agadir, Azilal : deux 

cas de figures 
La préfecture d’Agadir-Ida 

Outanane, a atteint 435.637.854 
dirhams durant la période 2005-
2015. Un total de 840 projets, 
répartis sur toutes les communes 
de la préfecture, ont été réalisés 
ou sont en cours de réalisation, 
durant la première décennie de 
la vie de l’INDH, selon des don-
nées délivrées par la Division de 
l’action sociale (DAS) de la pré-
fecture d’Agadir-Ida Outanane.

La contribution de l’INDH à 
la réalisation de ces projets, qui 
ont profité à 142.542 personnes, 
a atteint un montant global de 
317.740.030 DH. 

Le Roi Mohammed VI 
procède à l’inauguration 

d’un terrain de sport 
à la préfecture 

d’arrondissement 
de Ben M’Sick 

(11 février 2016)

L’INDH 
et la Fondation 
Mohammed V 
pour la solidarité 
constituent 
les lustres de cette 
action dont 
l’objectif est de 
changer le quotidien 
des Marocains 
souffrant 
de précarité 
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L’INDH a constitué, 
en outre, une rupture 
avec la gestion 
archaïque 
des affaires sociales 
et cherche à passer 
à un autre 
stade de son 
opérationnalisation 
en élargissant la base 
des bénéficiaires

Les projets visant la lutte 
contre l’exclusion sociale 
viennent en tête avec un budget 
de 183.108.955 DH, dont une 
contribution de l’INDH de 152,9 
millions de dirhams, suivis de 
ceux relatifs au programme 
horizontal avec 109.910.321 
dirhams (69.204.395 DH de 
l’INDH) et de ceux dédiés à la 
lutte contre la vulnérabilité et 
la marginalisation (96.709.842 
DH), alors qu’une enveloppe 
de 45.908.754 DH a été dédiée 
à la lutte contre la pauvreté en 
milieu rural.

Ces projets ont couvert tous 
les secteurs pour concrétiser les 
attentes et les besoins des classes 
cibles, ce qui a permis de créer 
une dynamique économique 
et sociale qui a  eu un impact 
positif sur la population concer-
née, qu’il s’agisse des catégories 
à faibles revenus ou encore la 
communauté rurale. Par ailleurs, 
L’INDH participe activement à 
développer les compétences 
et les savoir-faire des acteurs 
territoriaux, en instaurant un 
programme de formation dont 
le nombre des bénéficiaires a 
atteint, lors des dix dernières 
années, 17.055 personnes des 
deux sexes, tandis que 11.205 
autres ont profité des activités 
de communication.

L’INDH a constitué, en outre, 
une rupture avec la gestion ar-
chaïque des affaires sociales 
et cherche à passer à un autre 
stade de son opérationnalisation 
en élargissant la base des béné-
ficiaires, à travers l’incitation 
à monter des entreprises, afin 
d’améliorer le niveau de vie des 

individus et des ménages.
S’agissant de la province 

d’Azilal,  cette dernière est 
constituée d’un ensemble de 
villages, de petits douars épar-
pillés entre de gigantesques 
montagnes et qui sont majori-
tairement isolés. Elle contient 
deux petites citées, Azilal et 
Demnate, qualifiées officielle-
ment de villes. Mais cette dé-
nomination ne répond pas aux 
critères mondiaux qui feraient 
d’elles de vrais centres urbains.

C’est une terre dure, monta-
gneuse où s’embrassent le Haut 
Atlas central et le Moyen Atlas. 
Environ 90% de son territoire 
atteint des altitudes de 800 à 
4.000 mètres. Sa superficie est 
estimée à 9.800 km2 avec une 
population de plus de 504.000 
habitants. Riche en eau, elle 
est, par contre, classée parmi 
les provinces les plus pauvres 
du pays avec un taux de pau-
vreté dépassant 40%. Ses habi-
tants souffrent d’une précarité 
et d’une vulnérabilité alarmante.

Dans cette région existe une 
pauvreté humaine extrême qui, 
si l’on se réfère à la définition du 
Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), 
correspond à «l’absence des 
capacités humaines de base à 
savoir l’analphabétisme, la mal-
nutrition, la longévité réduite, 
la mauvaise santé maternelle et 
enfin la présence de maladies 
pouvant être évitées». 

Conscients de cette situation, 
les pouvoirs publics ont lancé 
des initiatives pour s’occuper 
du monde rural et quels que 
soient l’intention et le degré de 
sérieux de ses décisions, elles 

sont réelles et palpables. Du-
rant la période 2011-2015, la 
province d’Azilal a connu la 
réalisation de plusieurs projets 
s’élevant à 461,3 millions de 
dirhams, relatifs aux cinq pro-
grammes de l’INDH, à savoir 
le programme de lutte contre la 
pauvreté en milieu rural, le pro-
gramme de lutte contre la préca-
rité, le programme transversal, 
le programme de lutte contre 
l’exclusion sociale en milieu 
urbain et le programme de mise 
à niveau territoriale. Mais cela 
reste insuffisant.

L’INDH et l’appui 
de la Banque 

mondiale 
Après deux aides financières 

de 100 puis 300 millions de 
dollars, le gouvernement se-
rait à nouveau en négociation 
avec l’institution financière. 
Durant 10 ans, 42.000 projets 
ont été lancés, bénéficiant à 10 
millions de personnes pour un 
budget de 37,4 MMDH dont 24 
MMDH injectés directement par 
l’INDH. A travers ces chiffres, 
l’INDH s’avère un chantier ou-
vert sur l’avenir et conscient du 
défi selon le nouveau paradigme 
du développement régional du 
pays. 

L’institution financière met 
l’accent sur l’inclusion des 
femmes et des jeunes ainsi que 
le renforcement de la capacité 
des acteurs locaux outre la mise 
en place d’un système de suivi 
et d’évaluation. En effet, la pre-
mière phase a fait l’objet d’un 
appui de la BM de 100 millions 
de dollars, qui a été multiplié 

Innauguration 
par S.M. le Roi 
d’un centre pour femmes, 
en août 2014.

par trois pour la deuxième phase 
avec un focus sur l’amélioration 
de l’accès aux services sociaux 
et l’inclusion économique. Un 
troisième appui est aujourd’hui 
en négociation entre le gouver-
nement et la Banque mondiale. 

L’INDH : 
un satisfecit mais…
Cette  année, l’INDH souffle 

sa  11ème  bougie. Ce programme 
a permis aux couches les plus 
défavorisées de faire émerger 
d’importantes capacités de pro-
duction et un potentiel phéno-
ménal parmi les catégories so-
ciales ciblées. Certes, l’INDH 
reste un modèle intéressant, 
toutefois,  elle devrait pallier à 
certaines insuffisances, essen-
tiellement dans le choix des 
bénéficiaires pour passer à la 
vitesse supérieure, car si les ac-
quis de ces dix dernières années 
plaident pour une reconduction, 
ce programme requiert une auto-
critique constructive pour mieux 
amorcer un nouveau virage. Se-
lon un expert français «le Maroc 
profond se porte mieux avec 
l’INDH». 

Pour certains responsables 
associatifs, plusieurs éléments 
de l’INDH sont à revoir. 
Quelques-uns proposent la 
mise en connexion des associa-
tions en créant un observatoire 
au service du milieu associatif, 
d’autres s’insurgent contre les 
lourdes procédures administra-
tives qui viennent remettre en 
cause la fluidité du système. Il 
y a ceux qui remettent en cause 
l’omniprésence et l’hégémonie 
du ministère de l’Intérieur dans 
les actions de l’INDH.

Ainsi, les avis face à l’ini-
tiative sont partagés. Si elle est 
considérée comme un boulever-
sement en faveur d’un dévelop-
pement humain visant à tirer le 
pays vers le haut, quelques ajus-
tements restent à faire. Et c’est 
en étant à l’écoute des associa-
tions que le changement pourra 
porter ses fruits. 

Enfin, il ne s’agit pas d’un ex-
cès de satisfecit mais d’un fait, 
l’INDH a de beaux jours devant 
elle si elle prend en compte les 
recadrages nécessaires. n

Après deux aides 
financières 
de 100 puis 300 
millions de dollars, 
le gouvernement 
serait à nouveau 
en négociation 
avec l’institution 
financière. 
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« MAROC-ESPAGNE : UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
DANS UN MONDE GLOBALISÉ »

« Quel futur pour gagner ensemble ? »

Le thème d’aujourd’hui «Ma-
roc-Espagne : un partenariat 
stratégique dans un monde 

globalisé» résume un état des lieux, 
mais il faudrait sans doute compléter 
ce titre par un intertitre : «un  futur pour 
gagner ensemble». C’est en effet l’es-
prit qui anime l’actuelle dynamique de 
partenariat  que je vais décrypter et qui 
lie nos deux grands pays, deux grandes 
nations  qui ont beaucoup d’éléments 
en commun dans notre monde globali-
sé. Mes fonctions d’ancien conseiller 
diplomatique de Felipe Gonzalez et 
mon expérience à l’OCDE me seront 
utile pour traiter des perspectives de 
ce partenariat.

Dans un premier temps, je voudrais 
rappeler un facteur déterminant, l’im-
portance du facteur géographique : nous 
avons un voisinage géographique parti-
culier. Nous sommes la porte naturelle 
pour le Maroc et l’Afrique de  l’Europe, 
vous êtes la porte naturelle pour l’Es-
pagne et l’Europe de l’Afrique. Nous 
sommes trois pays au monde avec la 
France qui ont des façades méditerra-
néennes et atlantiques. Au delà du fac-
teur géographique, il y a l’histoire qui 
a permis à nos peuples de s’entremê-
ler pendant huit siècles où nous avons 
vécu ensemble en partageant la culture 
méditerranéenne avec sa gastronomie, 
son art de vivre et ses lumières … Il 
y a une autre caractéristique que nous 
ne partageons avec aucun autre pays 
au monde et qui est sans doute le legs 
de la profondeur du champ historique 
évoqué : beaucoup de marocains ont 
du sang espagnol et beaucoup d’es-
pagnols ont du sang marocain .Nous 
avons eu certes, des relations intenses 
avec l’Amérique latine où je suis né 
et  avec laquelle nous avons partagé 
cinq siècles et un voisinage de cœur, 

de culture, mais il n’y a pas le facteur 
géographique qui fait du Maroc et de 
l’Espagne des partenaires particuliers.

«Travailler en intelligence
collective »

Nous allons célébrer les 250 ans du pre-
mier traité d’amitié et de commerce, mo-
dèle de traité pour la Méditerranée, signé 
entre le Sultan Sidi Mohamed et le Roi 
Charles III. Nous célébrerons également 
les 25 ans du traité d’amitié et de coopéra-
tion qui ont fait du Maroc et de l’Espagne 
des partenaires stratégiques. Nous avons 
un élément qui constitue la garantie qui 
protège et promeut nos liens, un élément 
que je peux évoquer ayant été durant une 
décennie à la Maison Royale d’Espagne,  
c’est la relation d’entente, d’amitié entre 
Sa Majesté Mohammed VI qui parle par-
faitement l’Espagnol et Sa Majesté le Roi 
Philippe VI.  J’ai aussi été, en tant que 
conseiller diplomatique de Mr Felipe Gon-
zalez, témoin du renforcement de nos rela-
tions par la création du comité Averroès et 
du nouveau positionnement du Maroc au 
sein de l’Union Européenne  qui ont été le 
prélude au partenariat euro-méditerranéen 
de Barcelone. Celui-ci avait été  précédé 
par la Conférence de Casablanca en 1974 
où l’idée de ce partenariat est née.

Le socle du cadre de nos relations bila-
térales, c’est le modèle de RHN , réunions 
de haut niveau, c’est le traité d’amitié et 
de coopération, c’est le rapprochement 
interparlementaire ponctué de réunions 
régulières, ce sont les réunions entre toutes 
les institutions de nos Etats. C’est aussi 
le comité économique Maroc-Espagne  
créé sous l’égide de nos deux souverains.  
Il a été présenté  publiquement par Mme 
Myriam Bensalah à Madrid en novembre 
dernier 2015 et ses membres ont été reçus 
par le Roi Felippe VI dans une atmosphère 

très chaleureuse. Le Maroc est le seul pays 
au monde avec lequel l’Espagne a un co-
mité entrepreneurial qui a une structure 
permanente de pilotage, de réflexion 
stratégique qui travaille sur les potentiels 
de développement de nos relations. Nous 
avons également développé nos relations 
dans le cadre multilatéral avec l’Union 
Européenne et dans le cadre de l’OCDE. 
Nous sommes en effet dans une période 
de globalisation qui peut constituer une 
opportunité  pour nos relations. Et nous 
avons fait nôtre la sagesse du proverbe 
sénégalais qui rappelle «qu’un homme 
seul peut courir très vite, mais un homme 
avec ses frères peut aller très loin ». Pour 
relever les défis de notre monde globalisé, 
il faut en effet travailler avec les autres  
en intelligence collective et dans l’intérêt 
bien compris de nos pays. Dans la grande 
autoroute de la mondialisation, il s’agit,  
non pas d’être le premier, mais de ne pas 
se perdre, de ne pas perdre la course et de 
se maintenir au niveau de la vitesse des 
changements qui s’opèrent dans le monde. 
Pour cela, il faut si possible, être dans une 
bonne voiture, bien accompagné par des 
copilotes et  il faut garder les yeux grand 
ouverts pour maîtriser les virages et éviter 
les dérapages.

Ceci pour dire, que dans un monde 
globalisé, nous avons besoin de par-
tenariats. Nous l’avons fait avec nos 
voisins du Nord par le biais de l’UE et 
nous ne pouvons imaginer ce que serait 
l’Espagne aujourd’hui sans ses relations 
avec la France où nous exportons  près 
du quart de nos exportations , et avec le 
Portugal avec qui nous vivions dans le 
passé. Le commerce avec ce voisin repré-
sente 8% de notre commerce extérieur, 
c’est beaucoup plus qu’avec tous les pays 
d’Amérique latine et ceci  bien sûr, au 
bénéfice de nos deux pays . 

Une vue des membres du Conseil du développement et de la solidarité (CDS).

«Pour exister sur la scène inter-
nationale et espérer peser dans les 
affaires du monde, il faut avoir des 
idées, des ressources humaines et fi-
nancières et le courage de faire des 
choix. Il faut avoir des idées car l’im-
portant n’est pas d’avoir une place à 
table mais d’avoir quelque chose à 
dire ….. Cela suppose une capacité 
d’analyse indépendante et une vision 
stratégique de ce qui est possible et 
souhaitable pour soi et pour les 
autres... On ne peut pas vivre indéfi-
niment sur un capital de sympathie 
accumulé au fil des ans. Surtout pas 
à l’époque actuelle où la compétitivi-
té est féroce. [...] On a dans le monde 
non pas tant la place qu’on mérite 
que celle qu’on se donne».

Ce «mot» de  Marie Ber-
nard-Meunier, ancienne ambassa-
drice du Canada, mis en exergue 
dans le rapport de Nicolas Tenzer 
sur l’expertise internationale  ré-
sume de manière simple et forte 
les exigences d’une diplomatie « de 
ce qui est possible et souhaitable 
pour soi et pour les autres». Le 
capital immatériel des ressources 
humaines qui permet d’avoir des 
idées est nécessaire  . Dans ce sens, 
la diplomatie participative,  par 
le biais des ONG , des Think tank 
s’active au Maroc pour aider à la 
réflexion et apporter sa pierre à 
l’édifice. Au moment où le Maroc 
veut diversifier ses relations par 
un redéploiement sans précédent 
de son appareil diplomatique, réin-
tégrer l’Union Africaine, construire 
en environnement de paix dans la 
région, car l’on peut tout changer 
sauf la géographie,  la société ci-
vile par le biais notamment de ses 
Think tank vient en aide pour ren-
forcer cette dynamique. Le CDS, 
Conseil pour le développement et la 
solidarité, a donné «le la» en orga-
nisant,  à Rabat  en 2012, un grand 
forum sur les relations du Maroc 
avec l’Afrique et depuis,  plusieurs 
tables rondes avec les Ambassa-
deurs de France , des Etats Unis, 
d’Espagne, avec des ministres 
d’Italie dont les comptes rendus 
ont été publiés par la presse... La 
dernière rencontre publique avec 
l’Ambassadeur d’Espagne Ricardo 
Diez –Hochleitner a eu lieu fin Mai 
dernier à Casablanca. L’éclairage 
apporté par ce diplomate de talent 
dans son intervention, la pertinence 
de son décryptage régional, son es-
prit de synthèse et son intelligence 
émotionnelle nous offrent l’occa-
sion de publier son analyse.

Hassan Alaoui
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« Quel futur pour gagner ensemble ? » (suite)

La globalisation qu’il faut maî-
triser et anticiper nous pousse à 
aller dans ce sens. C’est ainsi que 
nous travaillons avec nos services  
économiques de Casablanca, sur 
un index , une base de données 
impressionnante intitulée, base 
de données des chaînes  de va-
leur  ajoutées qui porte un nom 
en anglais le Trade in value adent  
terms le  TIVA.  

A partir de cette base de don-
nées, nous avons fait plusieurs 
exercices en prenant par exemple 
une trentaine de secteurs d’une 
cinquantaine de pays .On a recal-
culé nos relations économiques 
et commerciales bilatérales dans 
ces secteurs et ces pays. Si l’on 
prends en compte les chaînes de 
valeur ajoutés, si l’on examine la 
désagrégation des éléments qui 
y font partie et si l’on estime les 
éléments selon leur provenance, 
on arrive à des conclusions im-
pressionnantes ! par exemple si je 
prend un portable et je l’analyse, 
je constate qu’il y a 50% de va-
leur ajoutée qui viennent des Etats 
Unis, 20% de Chine qui assemble 
le produit, 5% de l’antenne vient 
de la Suède, 2% pour le minéral 
inclus qui vient d’Afrique du Sud. 
Le ranking des principaux parte-
naires commerciaux de l’Espagne 
change. La Chine qui occupait la 
7 ieme position passe en 17 ieme 
position et les Etats Unis oc-
cupent l’une des  premières po-
sitions. On a pris en compte les 
éléments qui constituent le com-
merce qui n’est plus cette chaîne 
qui va d’un pays à un autre mais 
qui passe par plusieurs niveaux. 
La capacité de croissance, la com-
pétitivité, le bien être des pays du 
futur se trouve dans leur capaci-
té de se placer avec leurs atouts 
principaux dans ces chaînes 
globales de valeur en intégrant 
leurs capacités d’innovation et 
d’amélioration des  produits ou 
des services offerts. Travailler 
ensemble, compléter la chaine 
de valeur, c’est ce qui assure la 
compétitivité d’un secteur, le 
progrès et les avancées d’un ter-
ritoire et d’un pays. Concernant 
l’investissement, celui-ci reste li-
mité, car il a fallu  pour faire face 
à une crise sérieuse , payer les 
factures de la Maison Espagne. 
Malgré tout, nous sommes  le  
troisième investisseur au Maroc 
en terme de stock avec en 2014, 
293 millions de dollars après la 
France et les Emirats arabes unis. 
Nous avons également un plan 
d’investissement pour le Maroc 
où nous avons organisé  récem-
ment au cours d’une rencontre à 
Casablanca 150 «be to be». Nous 
avons aussi un plan triennal pour 

la coopération de 150 millions 
d’euros, 100 millions pour le 
développement de la formation 
professionnelle au Maroc et 50 
millions d’euros pour différents 
programmes sociaux comme ce-
lui de l’égalité hommes femmes, 
la modernisation de l’adminis-
tration.  Nous pouvons aussi des 
deux côtés améliorer l’investis-
sement  comme nous l’avons fait 
avec le Portugal. Il faut dans ce 
sens, améliorer l’investissement 
du  Maroc en Espagne. Il y a une 
marge de manœuvre importante 
pour nos deux pays qui ont parta-
gé l’histoire et qui partagent la fa-
çade atlantique. Je ne cesse, pour 
ma part, de dire aux entrepreneurs  
espagnols, «venez au Maroc pour 
aller en Afrique». J’aimerais que 
mon homologue en Espagne dise 
aux entrepreneurs marocains 
« venez en Espagne pour aller en 
Amérique latine ! ». Pour notre 
part, le ministère des affaires 
étrangères a fait plusieurs exer-
cices de coopération triangulaire 
dans différents secteurs, transport, 
eau, électricité, énergies renouve-
lables... entre le Maroc, l’Espagne 
et l’Afrique à la Maison Afrique 
à Las palmas capitale des Iles 
Canaries. Le message est clair, il 
faut passer par le Maroc pour aller 
en Afrique car le Maroc a déjà 
une longueur d’avance. Complé-
té avec la force de l’Espagne au 
sein de l’UE, c’est gagné en terme 
d’investissement et d’innovation. 

«Nous avons besoin 
les uns  des autres, 
car nous avons des 
enjeux communs»
J’ai beaucoup disserté sur nos 

relations économiques. Mais nos 
relations sont plus vastes, elles 
englobent d’autres  champs. Il 
y a le cadre humain, les rela-
tions humaines qui peuvent avec 
intelligence transcender tous 

les problèmes ou tensions qui 
peuvent se produire. Nous avons 
eu un problème en 2003 et nous 
l’avons heureusement réglé de 
manière amicale  et surtout, nous 
avons relancé  nos relations en 
janvier 2005 avec la visite de Sa 
Majesté le Roi Juan Carlos au 
Maroc. Et depuis, nous n’avons 
cessé d’améliorer ces relations, 
de progresser dans nos partena-
riats. Nous avons aujourd’hui une 
petite communauté de 11000 es-
pagnols vivant au Maroc  et près 
d’un million de marocains vivent 
en Espagne, alors qu’en 1996 
nous ne comptions que 55 000 
marocains en Espagne ! c’est la 
deuxième communauté étrangère 
et son intégration est  réussie dans 
un environnement apaisé. Aucun  
parti politique ne tient des propos 
xénophobes vis-à-vis des émigrés 
qu’ils soient d’Amérique latine ou 
du Maghreb. 150 000 marocains 
sont même devenus espagnols  et 
nous avons 160 000 marocains 
dans nos écoles publiques qui étu-
dient en espagnol ! Cela veut dire 
que dans un avenir  proche nous 
aurons des milliers et milliers 
d’ingénieurs, médecins, techni-
ciens, informaticiens marocains 
qui auront étudié en Espagne et 
qui seront les ambassadeurs du 
futur  de nos deux pays. 

Parmi les autres champs de 
coopération qui touchent de  très 
nombreux domaines, je citerai la 
sécurité qui est un succès parce 
que nous avons compris que dans 
une relation de voisinage, nous 
avons besoin les uns  des autres 
et que nous avons des enjeux 
communs. La sécurité requiert 
une coopération régionale car 
le terrorisme comme les mafias 
sont devenus transfrontaliers 
et la seule manière d’assurer la 
sécurité pour nos services, c’est 
de travailler avec les voisins.  
J’ai accompagné récemment le 
ministre de l’intérieur, Mr Has-

sad à Madrid  où il a été décoré. 
Notre relation a gagné en maturité 
et densité car nous avons su ga-
gner la confiance les uns avec les 
autres dans un respect mutuel et 
je dirai même en empathie. Nous 
comprenons ainsi les difficultés 
d’intégration des migrants sub-
sahariens au Maroc et le Maroc 
comprend aussi nos difficultés en 
matière d’intégration de l’émigra-
tion.

Mohamed Benamour : Merci 
Monsieur l’Ambassadeur, nous 
avons, dites-vous, des relations 
d’exception, j’ajouterais à mon 
tour, que nous avons aussi un 
Ambassadeur d’exception. Merci 
pour  votre présentation et pour ce 
décryptage du présent et du fu-
tur de la relation entre nos deux 
pays qu’il faut encore améliorer 
et ouvrir sur l’Afrique, sur l’Amé-
rique Latine pour la paix et le  
bien-être des populations. L’Es-
pagne peut faire beaucoup pour 
le Maroc, comme le Maroc peut 
faire beaucoup pour l’Espagne. 
La confiance est le moteur, le le-
vier de l’action, cette confiance 
est aujourd’hui acquise entre nos 
souverains, nos  gouvernements 
et nos peuples. 

Miriem Bensalah Chaqroun, 
présidente de la CGEM : Je vou-
drais remercier le Conseil pour 
le développement et la solidarité 
et particulièrement son Président 
Mohamed Benamour pour 
m’avoir invitée à cette rencontre. 
Remercier aussi  son Excellence 
l’Ambassadeur Ricardo Diez-
Hochleitner   pour s’être prêté 
à l’ exercice de l’analyse de nos 
relations  , un exercice qui n’est 
pas évident pour un diplomate qui 
doit respecter le devoir de réserve. 
Mais à la parfaite maîtrise de ce 
dossier, vous avez su ajouter toute 
l’amitié et l’affection que vous 
portez au Maroc qui vous le rend 
bien. Cette amitié se traduit pour 
notre part par une  réalité : nous 

sommes au niveau de nos confé-
dérations patronales au même 
niveau d’information  car nous 
échangeons beaucoup sur nos 
réalisations, nos problèmes, nos 
projets, nos entreprises, nos plans 
d’avenir sur tel ou tel secteur ou 
sur la coopération avec l’Afrique .

Vous avez  évoqué l’excel-
lence des relations politiques, 
culturelles, de la coopération sé-
curitaire qui font de cette alliance 
Maroc-Espagne un modèle de 
coopération. J’évoquerai à mon 
tour compte tenu du maillage 
des tissus d’entreprises,  d’in-
terdépendance économique et 
sociale . Le premier partenaire 
commercial avec une progression 
annuelle de 11% lors de cette der-
nière décennie, c’est l’Espagne. 
Nous sommes le premier pays 
africain en terme d’IDE espa-
gnols, le septième pays en terme 
d’investissement  et malgré les 
factures qu’il faut payer, Excel-
lence, nous pouvons faire mieux ! 
800 entreprises espagnoles sont 
installées au Maroc et il existe 
encore un potentiel appréciable 
qu’il faut exploiter notamment 
dans le domaine touristique. 
Vous avez évoqué  les 160  000 
Marocains inscrits dans les écoles 
publiques en Espagne et les 6 000 
Marocains inscrits dans les écoles 
espagnoles au Maroc. 

Dans votre exposé, vous avez 
évoqué en filigrane les enjeux de 
la globalisation. L’un des effets 
de cette globalisation, c’est la re-
composition de nouvelles formes 
d’alliances régionales un peu par-
tout dans le monde : CDEAO, 
MERCOSUR et UE… On parle 
de multilatéralisme. Nous sou-
haitons vivement, malgré les 
tensions actuelles, la même évo-
lution dans notre région à travers 
l’UMA qui pourrait bénéficier à 
tous les pays méditerranéens en 
élargissant le marché et la libre 
circulation des biens, des produits 
et des services. 

Dans le cadre des accords de 
libre échange, nous avons obte-
nu un siège d’observateur pour 
la CGEM et demandé une étude 
d’impact qui serait financée 
par les opérateurs marocains et 
européens. Premier partenaire 
commercial, l’Espagne nous a ac-
compagnés dans cette démarche. 
Nous avons décidé au Maroc, 
dans le cadre de la mondialisa-
tion de diversifier nos partenariats 
avec la Chine, avec la Russie, 
avec l’Inde où Sa Majesté le Roi 
s’est rendu et avec l’Amérique la-
tine avec le soutien de l’Espagne 
et à travers la structure que nous 
avons créé entre nos deux patro-
nats.

La Présidente de la CGEM, le Président du CDS et l’ambassadeur d’Espagne au Maroc.
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 «Pour une 
refondation 

du partenariat 
Maroc-Espagne ? »
Myriam Bensalah : prési-

dente de la CGEM : Ma pre-
mière  question porte sur les 
possibilités d’améliorer l’inves-
tissement espagnol au Maroc et 
la seconde sur cette question sen-
sible de l’émigration. Malgré la 
bonne intégration que vous avez 
évoquée, nous constatons que ce 
sont les émigrés marocains qui 
subissent en premier en temps 
de crise les affres du chômage.

Ricardo Diez-Hochleitner, 
ambassadeur d’Espagne au 
Maroc : Sur la première ques-
tion, il faut savoir qu’il existe un 
fonds d’internationalisation des-
tiné aux entreprises espagnoles 
qui accorde 300 millions d’euros 
aux  entreprises qui viennent  au 
Maroc. Nous avons organisé un 
forum multisectoriel en février 
dernier  en collaboration avec 
l’Institut de commerce extérieur 
espagnol pour expliquer les avan-
tages de ce fonds. Pour relancer la 
dynamique de notre partenariat, 
il faudrait, au delà des relations 
institutionnelles, qu’il y ait plus 
de relations interpersonnelles 
entre les entrepreneurs du Ma-
roc et d’Espagne. Nous avons 
beaucoup d’opportunités pour ce 
faire : la chasse, la gastronomie, 
le football très prisé ici et là, la 
musique, la fête …. Il faut aus-
si raison garder par rapport aux 
problèmes qui peuvent se poser 
et qui ont toujours une solutions . 
J’ai toujours en tête «la directive» 
du premier ministre «lorsqu’il y a 
un problème m’a-t-il conseillé, il 
faut l’encapsuler, toujours cher-
cher un médiateur côté marocain 
et côté espagnol  et les mettre à 
contribution pour trouver la 
solution, car il y a toujours une 
solution ! Si cela ne marche pas, 
il faut m’appeler et je trouverai 
la solution ! » Quand il y a un 
problème, il y a aussi le risque 
qu’il s’amplifie, il faut donc vite 
réagir. Vous savez qu’il y a des 
entreprises qui connaissent des 
problèmes qu’il faut résoudre 
pour éviter la sensation du risque.

 Concernant la question de 
l’émigration, c’est vrai que la ges-
tion de l’émigration est difficile et 
nos deux pays en savent quelque 
chose. Les migrants sont toujours 
dans une situation précaire physi-
quement, psychologiquement et il 
faut être vigilant pour leur venir 
en aide. Nous faisons beaucoup 
de choses avec le Ministre, M. 
Birou très actif , avec qui j’ai des 
échanges réguliers pratiquement  

toutes les semaines et en même 
temps nous ne faisons pas assez. 
Nous sommes très reconnais-
sants pour l’apport économique 
et social des émigrés marocains 
qui sont travailleurs  et qui s’im-
pliquent dans leur travail. Nous 
le voyons par exemple dans les 
travaux agricoles, comme lors de 
la récolte des fraises où ces tra-
vailleurs sont très prisés, contrai-
rement à d’autres migrants venus 
d’autres horizons. Il reste que de 
nombreux problèmes se posent et 
que nous devons tout faire pour 
les régler ensemble.

«Des questions 
pressantes pour 

un avenir proche»
Fahd Yata, directeur de 

l’hebdomadaire «La Nouvelle 
Tribune» :

Je voudrais dire toute ma fierté 
d’être présent dans cet éminent 
aréopage, merci aussi pour l’in-
vitation de M. Benamour qui 
nous a incités à parler sans tabou 
et en toute franchise. Bravo à M. 
l’Ambassadeur pour cet exposé 
fait dans une parfaite langue fran-
çaise , pour la pertinence de son 
analyse et sa franchise ! Je suis un 
ami de l’Espagne, un afficionados  
en quelque sorte qui suit la ques-
tion des relations entre Rabat et 
Madrid depuis longtemps. 

Le troisième point que je 
voudrais évoquer est relatif au 
partenariat humain. Vous avez 
évoqué le mélange de sang 
entre beaucoup de marocains et 
d’espagnols. J’ai moi-même du 
sang espagnol par parenté très 
proche. Nous avons une identité 
commune mais nous ressentons 
notamment à travers la presse 
espagnole, un sentiment d’hos-
tilité vis-à-vis du moros. En fait 
on ne fait rien pour aider l’opinion 
publique espagnole à changer de 
perception. Merci pour votre ré-
activité sur ces questions et par-
donnez ma franchise !

«Le Maroc 
d’aujourd’hui n’est 
pas le Maroc d’hier 
et il appelle à une 

refondation de nos 
relations»

Mohamed Chafiki, directeur 
des Etudes au ministère des fi-
nances : J’ai écouté avec intérêt et 
plaisir vos propos notamment sur 
les changements dans le monde 
en termes de globalisation ; J’ai eu 
le plaisir de participer avec vous 
à l’OCDE à la présentation de la 
chaîne de valeur mondiale. Dans 
ce cadre là, vous redéfinissez les 

relations entre le Maroc et l’Es-
pagne en termes d’intégration et 
nouveaux positionnements par 
rapport à ces changements dans 
le monde. Vous soulignez égale-
ment l’idée que nous sommes en 
train de reconstruire les éléments 
d’une compétitivité globale dans 
un environnement qui a payé le 
prix fort de la crise car c’était 
la région la moins intégrée du 
monde. 

Ne pensez-vous pas que ces 
changements peuvent appeler à 
une refondation de nos relations ? 
Cela nous permettrait aussi de 
corriger certaines «erreurs». Je 
m’explique : les PME jouent un 
rôle important mais dans le do-
maine des télécommunications, 
nous passons à une autre échelle. 
Le chèque de la deuxième licence 
de GSM nous a permis de réaliser 
en partie Tanger Med et l’histoire 
de ce changement est lié à un sec-
teur où le déficit partenarial avec 
l’Espagne est flagrant. Je pense 
aux télécommunications mais 
aussi à l’économie de la connais-
sance.. Autre point, la coopéra-
tion décentralisée est au cœur de 
notre partenariat avec d’autres 
pays comme la France mais pas 
seulement ; peut-on tirer des le-
çons de ces expériences pour des 
secteurs comme l’aménagement 
du tourisme ? …

Nous ne percevons plus l’At-
lantique de la même façon et la 
Conférence de Casablanca que 
vous avez évoquée a coïncidé 
avec un moment fondateur d’une 
nouvelle vision qui faisait du Ma-
ghreb une région globale face à 
une vision qui veut lier le Maroc à 
ce qui se passe au Moyen Orient ; 
il y a eu des plaques tectoniques 
qui ont changé l’environnement. 
Vous avez évoqué la coopération 
financière J’ai toujours remarqué 
qu’il y avait un effort important 
en matière d’enveloppe de  coo-
pération financière mais lorsque 
l’on fait le bilan, nous constatons 
que nous avons le taux d’utili-
sation le plus faible  de toutes 
les coopérations financières que 
nous avons. Pourquoi ? Parce que 
la coopération est fondée sur des 
financements spécifiques où il y 
a une panoplie de moyens qui ne 
correspondent pas à la nature des 
projets structurants sur lesquels 
nous voulons travailler ensemble. 

Une coopération 
exemplaire 
en matière  
de sécurité

Said Hassar  président d’un 
cabinet consulting, ex secré-
taire d’Etat à l’intérieur : Je 

voudrais vous féliciter pour 
votre intervention et apporter un 
témoignage concernant l’exem-
plarité dans toute la région mé-
diterranéenne de nos relations 
en matière de sécurité que vous 
avez évoquée à la fin de votre 
exposé. Cette réussite s’est faite 
dans la transparence. J’ai sou-
venir des images d’il y a une 
quinzaine d’années des pateras 
et du  travail que nous avons fait  
pour remonter aux réseaux des 
passeurs. L’exemplarité de notre 
coopération, nous la retrouvons, 
en matière de gestion des risques 
naturels où nous avons réalisé 
un travail exceptionnel pour 
éviter les grands incendies par 
exemple au Nord du Maroc et 
au Sud de l’Espagne...

Nous avons aussi travaillé sur 
la gestion du passage annuel de 
deux millions de Marocains qui 
traversaient le territoire Espagnol 
et  le détroit pour passer des va-
cances chez eux. Vous avez sou-
ligné les relations exceptionnelles 
existant entre nos Souverains et 
nos peuples, il ne faut pas ou-
blier les relations d’exception qui 
existent entre les administrations.
Nous avons aussi travaillé sur le 
modèle de régionalisation espa-
gnol et je rappelle qu’il existe plu-
sieurs jumelages entre les villes et 
les régions , je pense à l’exemple 
qui me vient à l’esprit , celui de 
Souss Massa Draa avec les Iles 
Canaries .

 Taoufik Mouline directeur 
de l’IRES, Institut royal des 
études stratégiques :

L’exemplarité, nous la re-
trouvons aussi au niveau des 
relations entre les think tanks. 
Nous avons nous-même une 
relation privilégiée avec l’Ins-
titut Royal espagnol des Etudes 
stratégiques et nous examinons 
toutes les questions sans tabou 
aucun  ou censure. A l’IRES , 
nous avons produit des rapports  
sur des thèmes cruciaux comme 
la question du Sahara , la déli-
mitations des zones territoriales 
de Atlantique, Sebta et Melilla, 
la coopération économique, sé-
curitaire, la gestion de l’immi-
gration clandestine, le rôle des 
sociétés civiles  et sur un sujet 
qui figurait en transversale des 
questions , l’image , la percep-
tion du Maroc en Espagne . 

Nourredine Omary, chargé 
de mission au Cabinet royal : 
Je voudrais apporter à mon tour 
un témoignage ayant accompa-
gné, dans les années 70, l’évo-
lution des relations financières 
entre le Maroc et l’Espagne à 
la fois aux frontières puisque 

j’étais DG de la douane et au 
ministère des finances en tant 
que SG du ministère et en tant 
que DG de  la Banque popu-
laire. Je partage l’appréciation 
de l’ambassadeur sur l’évolution 
de nos relations car je mesure 
le chemin parcouru depuis les 
années 70 et tout le travail réa-
lisé par nos administrations , par 
différentes structures et par les 
hommes d’affaires. Un bémol 
cependant dans notre satisfac-
tion, c’est l’image du Maroc , la 
mauvaise perception qui persiste 
et qui est véhiculée par certains 
médias , lobbies et ONG espa-
gnols. Cette question a été étudié 
par le Comité Averroès ,mais il 
n’y a pas eu de changement de 
perception .

« Nous devons faire 
mieux et plus vite 

pour alimenter 
le moteur 

de la croissance »
Ricardo Diez-Hochleitner : 

Les questions sont nombreuses 
à la mesure de la richesse et den-
sité de nos relations. Beaucoup 
d’entre elles dénotent cependant 
une certaine inquiétude notam-
ment pour ce qui est de la per-
ception du Maroc en Espagne. 
Moi je suis optimiste car je sais 
que les choses changent. Il reste 
que ce changement ne s’opère 
pas d’un jour à l’autre. Concer-
nant la question de M. Yata, je 
voudrais rappeler que 300 000 
touristes marocains se rendent  
régulièrement en vacances en 
Espagne, habitués à la Costa 
Del Sol. 

Votre question sur  les lob-
bies m’a rappelé la période où 
l’Espagne voulait entrer dans 
l’Union européenne. A l’époque, 
on  renversait des camions de to-
mates et de fraises à la frontière 
française. J’ai grandi à Paris et je 
me souviens des invectives que 
je subissais à l’école. Notre rela-
tion a mûri, nous sommes entrés 
dans l’UE ; mais il arrive encore 
trente ans après, que nos camions 
de tomates et de fraises soient 
renversés ! Cela ne veut pas dire 
que les français nous haïssent ! 
Dans le cas du Maroc, je me 
souviens de l’époque où j’étais 
DG des affaires européennes, du 
contingent que l’on avait  par le 
biais du calendrier tarifaire. Les 
chiffres étaient ridicules et je me 
disais toujours que les marocains 
ont besoin d’exporter davantage. 
En 1986 les exportations attei-
gnaient difficilement 10 millions 
d’euros par an.

« Quel futur pour gagner ensemble ? » (suite 2)
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PARTENARIAT

 Aujourd’hui, nous sommes 
à 984millions d’euros en 2015 
d’exportations de fruits  et de lé-
gumes. Le taux de croissance en 
2013 a été de 23%, en 2014 il a 
dépassé les 27%... Les agricul-
teurs espagnols réagissent mais 
c’est un peu normal .Ils font 
comme le faisaient les agricul-
teurs français face aux exporta-
tions espagnoles. Dans les rela-
tions de voisinage, il y a souvent 
des tensions, mais il faut relativi-
ser cela car ce n’est pas le pays 
tout entier qui est vent debout 
contre le Maroc ! L’Espagne est 
contente des échanges agricoles 
avec le Maroc comme nous le 
sommes sur la pêche. Concernant 
la question de la communauté 
marocaine, je rappelle qu’en 
1996, nous avions 55 000 rési-
dents marocains. Aujourd’hui, 
nous avons presqu’un million de 
marocains. Il n’y a pas de partis 
politiques ou de plateformes qui 
vilipendent ces émigrés. Cela 
n’existe pas contrairement à 
d’autres pays européens où les 
partis nationalistes montrent de 
l’index la population maghré-
bine ou latino américaine ! Ceci 

étant, il existe certainement des 
expressions vexatoires proférées 
par certains mais pour moi, c’est 
inacceptable. Cette personne 
qui profère de tels propos ne 
représente pas le cœur de mon 
pays, les objectifs de mon pays 
ou les sentiments et la sensibili-
té  des Espagnols ou la politique 
de mon gouvernement. Il y a 
d’autre part, la Loi qui sanctionne 
les dérapages ; mais je le répète, 
la grande majorité de mes com-
patriotes ressentent du respect 
pour les marocains et pour toute 
personne étrangère. Concernant 
les «moros», je voudrais vous 
dire que la garde de Franco était 
La Guardia  moro, de même celle 
du Roi d’Espagne ! 

Quand il y a des défilés et que 
des gardes se réclament d’origine 
arabe et berbère, ils ont droit à 
des applaudissements ! Concer-
nant  les remarques de M. Chafiki  
avec qui j’ai travaillé à l’OCDE, 
je suis en partie d’accord. Au-
jourd’hui, nous avons un  mate-
las d’intérêts communs et nous 
ne pouvons pas nous permettre 
de ne pas travailler ensemble. 
C’est une question existentielle 
pour nos deux pays. Si le ministre 

comme l’a souligné Mme Bensa-
lah dit que le Maroc est une prio-
rité stratégique pour l’Espagne, 
c’est parce vous êtes notre par-
tenaire naturel en tant que voisin  
mais c’est aussi parce que nous 
n’avons pas encore évolué au 
niveau dont on a besoin.

Nous devons nous atteler avec 
détermination , avec optimisme 
à faire plus, à faire mieux. Pour 
mesurer  la force de nos relations 
,nous pouvons faire la compa-
raison avec les ressortissants 
d’autre pays qui n’auront pas le 
même comportement  et qui ne 
reviennent pas  sur les lieux de 
leur vacances. Je reste optimiste 
et je dis qu’il suffit de stimuler 
l’affection, l’empathie des uns et 
des autres pour changer progres-
sivement la perception .

Quel partenariat 
dans  un monde en 

mutation ?
Abdelatif Bel Madani pré-

sident d’un cabinet consulting : 
l’un des éléments qui pourrait 
améliorer la perception des uns et 
des autres serait de faciliter l’ob-
tention des visas et si possible 

pour la durée de vie du passeport 
à savoir 5 ans. Cela pourrait évi-
ter tant de problèmes !

Jawad Kerdoudi, président 
de l’IMRI, Institut marocain 
des relations internationales : 
on assiste à un changement du 
champ politique espagnol avec 
une défaillance vis-à-vis des 
partis traditionnels et une émer-
gence de nouveaux partis. Est-ce 
que cela traduit  un changement 
dans la société espagnole ? Cela 
ne risque t il pas d’altérer  sur-
tout pour les jeunes  les relations 
futures entre le Maroc et l’Es-
pagne ?

Nezha Larichi: Il y a une 
question qui nous interpelle, c’est 
celle de l’avenir de l’Union euro-
péenne avec  la montée des partis 
de droite dans nombre de pays 
européens ,  en Autriche, en Nor-
vège, en Suisse. Ce qui se passe 
en Europe de l’Est, en Pologne,  
en Hongrie avec Victor Orban 
nous inquiète sérieusement car 
ces gouvernements ont décidé de 
restreindre la liberté de circula-
tion. Je me pose la question de 
la conjonction européenne avec 
l’évolution libérale. Autre point, 
celui de l’Accord agricole signé 

avec l’UE qui a été remis en 
cause par la Cour de justice eu-
ropéenne, ce qui pose la question 
de la visibilité dans nos relations 
notamment à travers l’accord sur 
les flux migratoires. 

Ricardo Diez–Hochleitner : 
Je ne suis pas l’interprète des 
partis politiques  mais effecti-
vement je constate qu’il y a des 
changements dans le champ po-
litique qui ne sont pas propres 
à l’Espagne. Là encore, je reste 
optimiste car la solidité des ins-
titutions et le respect des règles 
sont  des  gages du bon fonc-
tionnement de la démocratie 
. Le débat se fait dans le cadre 
de notre Constitution et de nos 
institutions. Sur la question de 
l’UE, il y a de grands enjeux qui 
se posent à la Communauté qui 
n’est pas seulement un marché, 
mais qui a une vision politique. 
Sur l’accord agricole avec le Ma-
roc, l’arrêt de la Cour de justice  a 
été contesté. Il faut rappeler que 
ce n’est pas l’ensemble de l’UE 
qui est contre l’accord, c’est la 
Cour. Maintenant, il faut étudier 
les voies et moyens pour sauve-
garder le partenariat stratégique 
entre l’UE et le Maroc. n

« Quel futur pour gagner ensemble ? » (suite 3)

Mohammed Benamour : Maroc et Espagne condamnés 
à construire et assurer leur destin commun 

Nous sommes fiers et heureux de 
vous recevoir à cette occasion 

et vous dire que le CDS est une ins-
tance citoyenne qui a choisi de mettre 
ce concept de solidarité au centre de 
toutes nos activités. Le CDS est un 
espace indépendant animé par des 
personnalités polyvalentes et multi-
disciplinaires du secteur public et pri-
vé, chefs d’entreprises, universitaires, 
journalistes etc.. qui proposent des 
programmes et mesures opération-
nelles, qui ont aussi en commun la 
volonté de partager leur expérience et 
leur intelligence collective au service 
d’un développement inclusif du Ma-
roc. Il s’agit de l’intérêt de la collecti-
vité, comme en témoignent toutes les 
rencontres portant sur la technologie 
politique et financière  de notre pays 
environnement, l’habitat et les villes 
nouvelles, le forum sur l’intégration 
africaine, l’éducation, la santé, la ré-
gionalisation etc... La dernière ren-
contre sur la politique monétaire et le 
financement des PME, s’est tenue au 
siège de la Banque Centrale en par-
tenariat avec la Banque d’Espagne, 
Bank Al Maghrib et 5 autres Banques 
Centrales du pourtour méditerranéen. 

Aujourd’hui, nous sommes heu-
reux et ravis d’accueillir M. Ricardo 
Diez-Hochleitner Rodriguez, hôte de 
marque et une éminente personnalité 

connue pour ses qualités humaines  
exceptionnelles, comme pour ses 
connaissances approfondies des af-
faires européennes, sud américaines 
et mondiales parce qu’il a exercé pen-
dant des années à l’OCDE  dont nous 
espérons qu’il nous indiquera com-
ment faire pour que la Maroc adhère 
à cette organisation mondiale.

M. Ricardo Diez-Hochleitner Ro-
driguez, l’Ambassadeur du Royaume 
d’Espagne au Maroc a pris ses fonc-
tions en 2012 et dont le parcours 
professionnel remarquable est digne 
d’éloges, je demanderai à Mme Fa-
rida Moha de décliner un aperçu 
biographique de notre hôte. Je me 
permets de rappeler que l’Espagne 
a toujours été au confluent de plu-
sieurs courants civilisationnels et la 
tête de pont du monde hispanophone. 
Elle pouvait être le miroir d’interac-
tion entre l’Occident et l’Orient,  Le 
grand philosophe espagnol Ortega 
disait que «l’humanité devrait apprendre à 
écouter l’Espagne car elle a quelque chose à 
dire au monde». L’Espagne est plurielle 
et c’est le propre des démocraties, et le  
Maroc, son voisin du Sud l’est aussi.

C’est pour ces raisons et bien 
d’autres que nous avons sollicité 
notre hôte de faire part aux membres 
du CDS, venus en nombre, de  ses 
analyses et ses réflexions sur les diffé-

rents aspects de coopération entre les 
deux pays, et au-delà entre l’Europe 
et le Maroc, dans différents domaines. 
Notre hôte, nous n’en doutons point, 
est connu par sa franchise, son ex-
périence, et son éloquence. Il nous 
tracera les contours d’une approche 
réaliste et  porteuse d’espoir  entre 
deux pays dont les relations sécu-
laires condamnent à une plus grande 
solidarité. L’héritage historique doit 
permettre un meilleur développement 
de nos relations culturelles, commer-
ciales, et diplomatiques.  

La raison du bon voisinage et les 
complémentarités économiques et 
sociales font que les incompréhen-
sions  cèdent le pas à l’entente et à la 
coopération. Nos deux pays sont en 
effet condamnés par la conjoncture 
à s’entendre durablement dans l’in-
térêt réciproque des deux pays, mais 
également dans l’intérêt de toute la 
région de l’Europe à laquelle le Maroc 
s’amarre  de plus en plus et sur tous 
les plans.

Je souhaite rappeler les propos d’un 
prédécesseur aux membres du CDS 
en déclarant «aucun pays n’a  autant besoin 
que l’Espagne d’avoir comme voisin un pays stable 
et je ne répéterais jamais assez que ce qui est bon 
pour le Maroc est bon pour l’Espagne, et vice 
versa. C’est dans cette optique que nous inscri-
vons nos actifs». La présence parmi nous 

de Mme Bensalah nous réconforte et 
nous honore. Elle vient apporter le té-
moignage et l’intérêt de la CGEM non 
seulement à nos relations bilatérales, 
mais au-delà, des choix du Maroc et 
des réussites de notre pays  dans de 
nombreux axes structurants.

Nos deux Royaumes ont  une his-
toire commune, mais aussi des défis 
à relever en commun, la confiance 
est un gage de succès et je ne saurai 
conclure ce mot sans rappeler la dé-
licate attention de l’Ambassadeur à 
notre égard en m’offrant dès sa pa-
rution un livre remarquable «Les routes 
d’Al Andalous» magnifique ouvrage 
retraçant l’âge  d’or Andalous de 711 
à 1613 qui avait connu l’apogée d’une 
civilisation fondée sur la tolérance 
et l’harmonie. Ce fut un temps béni 
où l’Orient et l’Occident étaient unis 
au sein d’une civilisation née de la 
rencontre des deux rives de la Médi-
terranée, de deux mondes, arabo-is-
lamique et gréco-romain, un creuset 
de multi-confessionnalisme fondé sur 
des valeurs de tolérance et de respect, 
un modèle de vivre ensemble expor-
table à toutes les nations du monde. 
Les historiens nous ont appris que la 
culture se transmettait comme une 
dette, comme un lien profond et plus 
essentiel que la race, la religion ou le 
marché. n
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D’UNE NATION À L’AUTRE

Maroc-Espagne : L’impératif de la paix 
et de la tolérance dans la Méditerranée 

Par Dr.Ali Lahrichi

Pour témoigner des liens 
séculaires et inébran-
lables entre deux cités 

jumelles et patrimoine univer-
sel de l’humanité, Granada et 
Fès et entre deux  États dans 
les liens historiques sont tis-
sés dans la toile de l’odyssée 
humaine et dictée par une 
proximité géographique fai-
sant d’eux les portes de deux 
continents, Le Royaume Ché-
rifien du Maroc et le Royaume 
d’Espagne, comment peut-on 
aborder un sujet si vaste par 
les thématiques qu’il englobe 
et puis si profond par la force 
de l’histoire et des liens de 
sang et de cœur qui relient 
deux peuples, qui certes 
parlent deux ou plusieurs 
langues différentes, mais dont 
les mots et les corps portent 
des racines imbriquées les 
unes dans les autres et qui 
fusionnent à jamais et pour 
toujours pour porter si haut 
l’étendard de la paix et de 
la tolérance dans notre mer 
si douce et si riche de vie, la 
belle méditerranée ?

L’union des cœurs : 
Orient-Occident
Qu’on soit à Granada, à 

Cordoba,  à Sevilla, à Tétouan, 
à Chaouen ou à Fès, c’est le 
même refrain et le même apai-
sement qui parcourt notre es-
prit et habite notre âme. 

A Fès la millénaire, qui  
porte dans ses entrailles les 
essences de l’Andalousie, 
entre ses rivières, ses jasmins, 
ses oliviers, ses citronniers, 
ses arbres, ses murailles, 
son architecture, ses ruelles, 
ses odeurs, son art culinaire, 
son art vestimentaire, sa mu-
sique, le parfum Andalous est 
maître de tous les céans…Et 
puis toutes ces familles dont 
l’identité est plurielle gardent 
dans leurs mémoires et leurs 
corps le souvenir et le par-
fum d’une terre accueillante 
qui les habitent à jamais et 
conservent fièrement leur pa-
tronyme en référence à l’An-
dalousie et à ses villes.

Dans les ruelles de Fès, à 
chaque tournure on entend le 
chant des oiseaux andalous 
et des colombes espagnoles. 
Dans les maisons de la médi-
na, chaque morceau de bois, 
chaque carreau de Zellige, 

chaque ornement de plâtre, 
chaque rayonnement de vitre, 
sont un livre ouvert dans le-
quel on feuillette l’histoire 
du patrimoine commun his-
pano-marocain.  

Un patrimoine commun très 
riche aussi par ses Hommes et 
ses Femmes qui ont contribué 
au rayonnement des sciences, 
de la poésie, de la philosophie 
et du savoir dans le monde en-
tier. 

Je parlerai de deux grands 
noms, deux  Cordouans du 
XIIème siècle de l’époque 
Almoravide qui vécurent 
dans une période de leurs 
vies à Fès et enseignèrent 
dans l’université considérée 
comme la plus ancienne du 
monde : Al Quaraouiyine. Ce 
sont deux destins croisés qui 
ont soufflé la lumière dans 
la pensée humaine, je cite en 
l’occurrence ; Abu al Walid 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn 
Rochd et Moshe Ben Maïmon 
(Moise Maimonide).

Ibn Rochd (Averroès) né 
à Cordoue en 1126 et mort 
à Marrakech en 1198,  était 
médecin, juriste, mathémati-
cien et surtout l’un des plus 
grands philosophes de la pen-
sée islamique. Il est considéré 
par certains comme l’un des 
pères spirituels de la philo-
sophie et de la pensée laïque 
en Europe. Il reste l’un des 
principaux philosophes ou 
même le principal commen-
tateur d’Aristote, ses œuvres 
principales sont : Le Grand 
Commentaire du Traité de 
l’âme d’Aristote, le discours 
décisif  et  l’incohérence de 
l’incohérence. 

Moshe ben Maïmon (Moise 
Maimonide) , né à Cordoue en 

1138, mort en Egypte en 1204, 
était médecin, philosophe an-
dalou de confession hébraïque 
qui a vécu depuis l’âge de 13 
ans au Maroc, notamment à 
Fès (sa maison existe encore) , 
où il a appris et professé  le sa-
voir. Il émigra avec sa famille 
en 1165 en Palestine et puis en 
Égypte où il fut le commenta-
teur de la Mishna et le guide 
de la communauté juive, il fut 
aussi le médecin attitré du se-
crétaire de Salah Eddinne Al 
Ayoubi (Saladin), ses princi-
pales œuvres sont le guide des 
égarés et Mishné Torah. 

Les Relations 
Maroco-

Hispanique : 
Une dynamique 

dans la voie 
de la paix et 

de la tolérance.
L’accueil donné par S.M. le 

Roi Mohammed VI au Roi 
Felipe VI d’Espagne, le 14 
juillet 2014, démontre d’une 
manière forte la consolidation 
et l’ancrage de la relation his-
torique et amicale qui relie les 
deux Royaumes. En effet, la 
visite du Roi d’Espagne au 
Maroc est un gage de l’élan et 
de la dynamique des relations 
de coopération diplomatique, 
économique, politique, sécu-
ritaire, de défense entre les 
deux pays.

Le choix de la coopération 
avec le Maroc se trouve guidé, 
d’une part, par la place géos-
tratégique qu’occupe le pays 
dans le bassin méditerranéen. 
C’est un Etat moderne, chantre 

de la tolérance et qui pratique 
un Islam modéré depuis tou-
jours. Le Maroc joue un rôle 
pionnier dans la lutte contre le 
terrorisme internationale. En 
plus de sa participation active 
dans la résolution de la pro-
blématique des migrations in-
ternationales. Le Maroc n’est 
plus un pays de transit mais il 
est devenu un pays d’accueil 
qui régularise les migrants de 
l’Afrique subsaharienne ayant 
un statut régulier. D’autre 
part, le Maroc trace, vaille que 
vaille, sa voie dans le chemin 
des pays démocratiques avec 
toutes les dispositions prises 
sous le nouveau règne du 
Roi Mohammed VI et avec 
l’avènement de la nouvelle 
constitution qui réaffirme 
son attachement aux droits de 
l’Homme tels qu’ils sont uni-
versellement reconnus, ainsi 
que sa volonté de continuer à 
œuvrer pour préserver la paix 
et la sécurité dans le monde.

Dans les ruelles 
de Fès, à chaque 
tournure on entend 
le chant des oiseaux 
andalous 
et des colombes 
espagnoles.

Le Maroc trace, 
vaille que vaille, 
sa voie dans 
le chemin des pays 
démocratiques
avec toutes 
les dispositions 
prises sous 
le nouveau règne 
du Roi 
Mohammed VI.

L’accueil donné 
par S.M. le Roi 
Mohammed VI 
au Roi Felipe VI 
d’Espagne, 
le 14 juillet 2014, 
démontre d’une 
manière forte 
la consolidation 
et l’ancrage 
de la relation 
historique.

Dr.Ali 
Lahrichi
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D’UNE NATION À L’AUTRE

Coopération 
culturelle 

La Coopération culturelle 
entre le Maroc et l’Espagne 
reste l’une des plus impor-
tantes pour l’Espagne à 
l’étranger, selon Guillermo 
Escribano, conseiller culturel 
à l’Ambassade d’Espagne à 
Rabat dans son entretien ac-
cordé à Finances News Hebdo 
en 2012; 2 à 3 millions d’Eu-
ros par an sont alloués au 
partenariat bilatéral. Pour M. 
Escribano : « La coopération 
culturelle est l’un des vec-
teurs qui marchent le mieux 
entre le Maroc et l’Espagne. 
Non seulement parce que 
nous avons en commun tout 
un patrimoine, mais parce 
que nous sommes deux pays 
voisins et qu’une bonne par-
tie du Maroc, surtout dans 
le Nord, parle espagnol. Il y 
a plusieurs points qui nous 
unissent dont la langue, les 
beaux-arts, la musique, l’ar-
chitecture et l’archéologie. 
La coopération culturelle 
entre l’Espagne et le Ma-
roc est l’une des plus im-
portantes pour l’Espagne à 
l’étranger, du même niveau 
que celles que nous avons 
avec quelques États voi-
sins européens ou avec les 
pays de l’Amérique latine».  
Elle se traduit ainsi par l’ac-
tion dans le domaine de la 
culture et de l’enseignement 
de plusieurs administrations 
centrales, régionales et ins-
titutions espagnoles, notam-
ment, l’Institut Cervantès, 
l’Agence Espagnole de Coo-
pération Internationale au 
Développement (AECID) et 
le ministère de la Culture. 

Sur un autre volet, l’Es-
pagne est le premier parte-
naire du Maroc en coopération 
et recherche universitaire avec 
plus de 1,5 million d’euros 

par an et une centaine d’ac-
cords entre les universités. 
Dans le programme de coo-
pération inter-universitaire, la 
plupart des laboratoires sont 
des laboratoires conjoints 
entre chercheurs espagnols 
et marocains qui se dé-
placent dans les deux sens. 
Les étudiants marocains 
constituent aussi le deuxième 
groupe étranger non-commu-
nautaire dans les universités 
espagnoles avec plus de 5.000 
inscrits. Pour l’anecdote l’uni-
versité de Grenade, section 
Pharmacie est considérée 
comme l’une des grandes 
Facultés «marocaines» à 
l’Université espagnole. 
Il faut aussi retenir que le ré-
seau des Instituts Cervantès 
au Maroc est le 2ème réseau 
en importance et en nombre 
dans le monde après le Brésil, 
avec 6 centres et 6 antennes, 
qui veillent à l’enseignement 
de l’espagnol au Maroc. Selon  
Guillermo Escribano : « La 
coopération culturelle Ma-
roc-Espagne appartient à la 
happy agenda des deux pays. 
Elle permet également aux 
deux peuples de se connaître 
et de se rapprocher ».

Coopération 
économique

Le Maroc et l’Espagne ont 
compris que l’essor écono-
mique de leurs deux pays se 
fait par le partenariat et non 
par la concurrence, ils ont 
alors emprunté une dyna-
mique qui conjugue les ef-
forts et les intérêts des uns 
et des autres pour obtenir  un 
résultat positif pour les deux 
partenaires.

 En effet, la relation entre 
les deux pays s’inscrit au-
jourd’hui dans une complé-
mentarité et non une com-
pétitivité,  et comme le dit 
si bien Gonzalo Escribano, 

qui est chercheur à l’Institut 
Royal Elcano de Madrid : 
« Le Maroc et l’Espagne ont 
beaucoup changé ces der-
nières années, ainsi que le 
contexte régional et global, et 
les relations économiques his-
pano-marocaines ont besoin 
d’un nouveau discours pour 
contenir une réalité de plus 
en plus complexe: un discours 
de complémentarité et non pas 
de concurrence, de conver-
gence de préférences au lieu 
de divergences, sans tomber 
dans l’ingénuité mais non plus 
dans le piège de la realpoli-
tik. En effet, ces dernières 
années, un récit différent est 
apparu, plus sophistiqué et 
avec une vision plus intégrée 
et dynamique des relations 
économiques bilatérales ». 
Au vu de tous les avantages 
qu’offrent le Maroc ainsi que 
sa place prépondérante dans 
l’échiquier politique et écono-
mique dans la région, « il est 
devenu le neuvième marché 
mondial espagnol, deuxième 
hors de l’UE, seulement der-
rière les USA, et  premier 
marché africain pour l’Es-
pagne». Celle-ci, quant à elle, 
est devenue le premier parte-
naire économique du Maroc 
supplantant la France... 

La coopération 
sécuritaire

Au-delà de la coopération 
culturelle et économique, un 
nouveau volet s’est imposé 
aux deux pays : La question 
sécuritaire.

La région voire le monde 
fait face à une vague de vio-
lence sans précédent et qui est 
la résultante des effets de la 
troisième guerre du Golf et 
l’invasion de l’Irak en 2003 
et la déchéance du printemps 
arabe. 

Ces facteurs réunis ont don-
né naissance à une forme de 

terrorisme qui n’épargne plus 
ni pays occidentaux ni pays 
orientaux et trouvant dans la 
région un terreau fertile. Ni 
le Maroc ni l’Espagne n’ont 
été épargnés, les attentats de 
Casablanca et de Madrid en 
sont la triste illustration. 

Face à cette insécurité me-
naçante et rampante qui se 
finance de toutes les formes 
de trafic possible et imagi-
nable, les deux pays ont pris 
conscience de l’importance de 
conjuguer leurs efforts pour 
barrer la route au terrorisme et 
couper l’herbe sous les pieds 
de ses instigateurs. 

Ceci constitue un élément 
de plus de rapprochement 
entre les deux nations et de so-
lidarité entre les deux peuples, 
dans ce sens je rappelle tous 
les accords entre les deux pays 
pour le renforcement de la sé-
curité et de la lutte contre le 
jihadisme notamment celui de 
septembre dernier.

L’amitié entre les deux 
peuples s’illustre avec ma-
gnificence par des histoires 
à l’échelle humaine comme 
l’amitié et le respect qui  me 
lient  à mon amie  Carmen Es-
pinoza et nos familles respec-
tives ma famille ; ou encore 
aux relations de jumelage et 
d’amitié entre le Rotary Club 
de Fès et le Rotary Club de 
Granada. n

Les étudiants 
marocains 
constituent aussi 
le deuxième groupe 
étranger non-
communautaire 
dans les universités 
espagnoles 
avec plus 
de 5.000 inscrits.

« Le Maroc 
et l’Espagne 
ont beaucoup 
changé 
ces dernières 
années, ainsi que 
le contexte régional 
et global, 
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Abderrahim Bourkia

Dresser un inventaire des distorsions intellec-
tuelles de ce que le monde des politiques et des 
médias qualifie, à tort ou à raison, « d’Etat Isla-

mique » ou de « Daech » relève du défi et sonne comme 
une fausse note dans un orchestre philarmonique. 

L’Islamologue Rachid Benzine a ici le mérite de don-

ner d’autres outils conceptuels permettant de nous éclai-
rer davantage afin de mieux comprendre les aberrations 
meurtrières qui ont eu lieu, dernièrement.

 Des questions émergent en effet de cette actualité 
lugubre : ne masquons-nous pas une partie de la réalité 
sous le prétexte séduisant des souhaits identitaires ? 
Comment cette vision est devenue une obsession d’op-
poser constamment les musulmans et les occidentaux 
– le monde civilisé contre les barbares, selon Ezéchiel-  
sur des faits neutres qui échappent plus au moins en 
profondeur à toute coloration religieuse ? Le champ des 
distorsions est énorme. Rachid Benzine défend là une 
lecture scientifique avec courage et rigueur. 

l Maroc diplomatique_ Quels regards portez-vous 
sur la crise symbolique que traverse le religieux en 
France et sur la mutation de l’Islam en Europe ?

- Rachid Benzine : Il y a plusieurs choses à dire. 
Tout d’abord, toutes les religions dans ce contexte 
de mondialisation sont en train de subir une mutation 
dans la mesure où aujourd’hui, il y a des ruptures de 
transmissions, c’est-à-dire ce n’est pas à la mosquée 
ou à l’église que ça se passe. Le religieux se construit 
sur internet chez les jeunes. Il y a une nouvelle forme 
de circulation de la transmission du religieux. Une 
transmission souvent en rupture avec une tradition 
multiséculaire. Et donc, nous avons de nouvelles mo-
dalités religieuses qui s’appuient, de moins en moins, 
sur une véritable tradition multiséculaire. C’est un re-
ligieux de plus en plus identitaire. En forme, elle passe 
notamment, chez beaucoup de jeunes musulmans, par  
l’habit vestimentaire et l’alimentation, qui sont les 
deux critères qui construisent un islam identitaire. Plus 
ce qui se passe sur le niveau international, c’est-à-dire 
qu’à l’intérieur de l’islam, il y a une véritable guerre 
interprétative avec différents courants.

l S’agit-il d’une véritable guerre en Islam ? 
- Oui, bien sûr, c’est une véritable guerre sur la ma-

nière d’appréhender l’islam. Il y a un islam version 
« Daech », un islam version wahhabite, un islam des 
Frères Musulmans, un islam marocain, un islam soufi et 
un islam traditionnel. Il y a différents courants qui sont 
en train de lutter pour le monopole de l’interprétation, 
dont cet islam qui peut aller jusqu’à l’utilisation de la 
violence en son nom. 

 l Quelle est l’image renvoyée et projetée de l’Islam 
en France. Surtout après les attentats qui auraient été 
produits par des personnes étiquetées «musulmans 
radicalisés» ?

- Alors, musulmans radicalisés et radicalisation, moi 
je ne rentre pas dans ce genre de critères. En tout cas, 
nous avons des jeunes qui ont grandi en France et qui 
retournent à une forme de violence contre la société qui 
les a vus naître. Et ce type de violence s’appuie sur une 
idéologie qui est là. Ce que j’appelle le nuage radioac-
tif de Daech. Je peux vous renvoyer à un article que j’ai 
publié récemment. Ce qui est intéressant aujourd’hui, 
c’est que la perception de l’islam en France est plutôt 
basée sur la peur. D’autant plus qu’aujourd’hui, nous 
n’avons même pas besoin de nous rendre en Syrie et 
revenir pour commettre des actes.

l Il y a déjà de la tension et un climat de peur ici 
en France…

- Oui évidemment, on a déjà une peur qui existe. Une 
peur des jeunes et de l’islam. C’est vrai qu’il y a une 
suspicion. Il y a de plus en plus de méfiance et de rup-

tures que nous voyons dans la société française autour 
du religieux et en tout cas de l’expression islamique. 

Peut-on parler d’une obsession? Existe-t-elle vrai-
ment?

- Oui, moi aussi je parle d’une obsession. Et d’une 
obsession qui a sa propre histoire. Ce qui veut dire une 
obsession qui n’est pas née maintenant. Qui est liée au 
non-dit de l’empire colonial français des pages de souf-
frances et des mémoires qui sont blessées. On n’a pas 
encore lu ces pages. Et surtout, on ne les a pas encore 
tournées. Donc, il y a tout un inconscient collectif qui 
est lié en particulier à l’Algérie.

l Donc, vous parlez de l’origine de cette obsession? 
- Oui, il y a un inconscient qui est déjà là et la vision 

de l’islam est encore liée aussi à notre inconscient col-
lectif algérien.

Quel est son rôle dans l’échiquier politique ?
- Cela joue sur le plan psychologique. Le dernier 

attentat qui a eu lieu à Nice peut en témoigner. Le Front 
national est très présent là-bas, vous avez les anciens 
Pieds Noirs et vous avez les Harkis. Ce qui constitue 
un cocktail assez explosif.

l Comment montrer qu’il y a une confusion, ou un 
amalgame, voulu ou non, qui prend en otage l’Islam 
et les musulmans en France ?

- Le problème est là. Qu’est-ce que vous entendez 
par Islam ? Comment peut-on dire que l’Islam a à 
voir ou n’a rien à voir avec ça ? Tant qu’on n’a pas 
encore défini ce que l’on veut dire par Islam, on n’en 
sortira pas. 

l J’ai bien compris qu’on doit vraiment définir 
l’objet dont on parle. Je reformule ma question au-
trement : ces attentats, d’après-vous, prennent-ils en 
otage les musulmans en France ?

- Tout le monde est pris en otage. Et c’est la volon-
té de Daech de déstabiliser les sociétés. De telle sorte 
qu’une partie de la population se retourne contre une 
autre partie de la société. 

l Donc, ce genre de confusion et d’amalgame 
creuse le fossé entre les composantes de la société, 
déstabilise le vivre-ensemble et participe au morcelle-
ment des sociétés déjà en mal de cohésion ?

- Oui, c’est tout à fait le cas. Daech pousse les ex-
trêmes, à la fois religieux, identitaires et politiques afin 
d’exacerber les tensions.

l Comment  peut-on faire pour pallier à ces ani-
mosités, remédier à ce danger et espérer un vivre-en-
semble durable?

- Tout d’abord, je pense qu’il faut sortir de l’idée que 
cela est lié à l’Islam ou pas. 

l D’accord  mais comment ?
- C’est-à-dire qu’à partir du moment où des gens se 

font exploser et crient « Allahou Akbar », c’est difficile 
de dire aux Français moyens que cela n’a rien à voir 
avec le religieux. Cela n’a pas de sens. 

l Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage ?
- C’est-à-dire qu’il y a une idéologie derrière. Une 

idéologie de Daech. Il y a une idéologie religieuse der-
rière tout ça. 

TERRORISME

RACHID BENZINE :

Les fantasmes de «califat»
de Daech s’épuisent

Rachid Benzine est un chercheur marocain 
de renommée. Il est né à Kénitra en 1971 
et s’impose aujourd’hui comme l’incon-
tournable penseur de l’Islam. Ses travaux, 
comme on dit, le précèdent, d’autant plus 
qu’il s’est spécialisé dans une discipline que 
l’on dénomme depuis Louis Massignon et 
Jacques Berque d’islamologie.
Son parcours relève du paradoxe : il a été un 
champion de boxe thaï. Il a poursuivi des 
études en sciences économiques et poli-
tiques, et s’est lancé à Lyon (France) sous 
la direction de Claude Prud’homme, dans la 
recherche qui a débouché sur la rédaction 
d’une thèse sur l’herméneutique coranique 
contemporaine. Avec Christian Delorme, 
qualifié de « curé des Minguettes », icono-
claste militant des minorités depuis quarante 
ans, il a rédigé un livre majeur qui a traité du 
dialogue difficile entre l’Islam et le christia-
nisme : « Nous avons tant de choses à nous 
dire » ( Editions Albin Michel, 1998). 
L’interdisciplinarité est l’une des marques 
essentielles de l’œuvre de Rachid Benzine, 
elle associe le champ politique, l’herméneu-
tique (interprétation du Coran), la sociologie 
religieuse et une forte réflexion sur l’Islam 
vertueusement libérale.
Il a enseigné à l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence depuis 2005, dans le 
cadre du Master « Religions et société », 
et a été chercheur associé à l’Observatoire 
du religieux créé par Bruno Étienne. Il a 
donné notamment des cours à l’ Université 
catholique de Louvain (UCL), dans la même 
équipe enseignante que Tareq Oubrou, et à 
la Faculté de théologie protestante de Paris, 
où il est chercheur associé au Fonds Paul 
Ricoeur. 

Biographie express
de Rachid Benzine
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TERRORISME

l Mais nous pouvons en 
amont dire qu’il y a une 
certaine distorsion entre 
les acteurs/exécuteurs et les 
commanditaires/décideurs. 
Quelque chose de pas co-
hérent et qui ne tient pas la 
route…

- En vérité, les gens se fo-
calisent sur la question sui-
vante : ceux qui s’adonnent 
à la mort sont-ils des musul-
mans pratiquants ou non ? La 
question n’est pas là. Elle est 
ailleurs. Il y a des gens qui 
produisent le discours. Des 
personnes érudites qui for-
mulent le discours au niveau 
de Daech. Ce n’est pas n’im-
porte qui qui le fait. Il faut 
faire la distinction entre ceux 
qui produisent le discours au 
sein de Daech dotés d’une 
formation assez solide, à par-
tir du Wahhabisme, etc… et 
qui connaissent bien les textes 
et les jeunes qui captent ce 
discours.

l Est-ce que nous pouvons 
dire que ceux qui produisent 
ce discours, qui font appel au 
sang et à tuer sont des mu-
sulmans pratiquants ? 

- Ce que j’essaye de dire 
c’est qu’il y a différentes 
pratiques de l’Islam. Leur 
pratique n’est pas la nôtre. 
Pour eux, c’est nous qui 
sommes dans l’erreur. C’est-
à-dire vous et moi nous ne 
sommes pas des croyants. 
Vous connaissez le « tak-
fir ». Quand vous avez déjà 
les écrits de Sayed Qotb, il y 
a déjà des germes qui sont là. 
Ce n’est pas quelque chose 
qui date de ces dernières 
années. Il y a toute une gé-
néalogie de la violence qui 
se saisit du religieux. Donc, 
au-delà des considérations 
géopolitiques qui sont très 
importantes, on ne peut pas 

comprendre Daech si on ne 
comprend pas la politique oc-
cidentale dans cette région. Et 
pour moi Daech répond à cer-
tains objectifs: il y a le rêve 
de l’unité avec le Califat pour 
faire face au modèle démo-
cratique occidental - le Califat 
joue sur l’imaginaire musul-
man-, le rêve de la dignité qui 
joue sur l’humiliation, les res-
sentiments et la colère.

l Pensez-vous que ce sont 
les formes d’inégalités in-
consolables dont souffrent 
ces jeunes qui les poussent 
à rejoindre Daech ? 

- Mais peu importe le pro-
fil des jeunes, il pourrait être 
assez divers : du jeune paumé 
à l’ingénieur. Daech n’attire 
pas que les jeunes désœuvrés 
qui ont des problèmes socioé-
conomiques. On trouve des 
érudits parmi eux. C’est pour 
cela qu’il attire des jeunes en 
provenance de 210 pays.

l Cela nous amène aux 
profils des recrues?

- On a des profils divers 
mais la question qu’on doit se 
poser est la suivante : qu’est-
ce qui fait qu’à partir d’un 
moment, ils sont aimantés 
par Daech ? Il faut travailler 

sur l’offre de Daech. A partir 
d’un discours, il remplit le 
besoin d’un Califat. Le Ca-
lifat qui est une institution 
politique musulmane.

l Pensez-vous vraiment 
que nous pouvons le désigner 
de la sorte : Califat ou Etat ?

- Peu importe, car la ques-
tion se joue au niveau de 
l’imaginaire. C’est cela le 
plus important. L’idée de Ca-
lifat interpelle l’imaginaire. 
Cette idée était déjà présente 
chez les Frères Musulmans. 
Je dirais dans leur constitu-
tion, il y a déjà l’idée de la 
restitution du Califat. On a 
traversé tout le 20ème siècle 
avec cette idée-là.  Ensuite, 
comme j’ai dit, il y a ce rêve 
de la dignité contre la colère, 
les humiliations et les res-
sentiments. Il y a une belle 
phrase de l’Abbé Pierre qui 
dit qu’une « Civilisation se 
mesure à la qualité des objets 
de colère qu’elle est capable 
de proposer à sa jeunesse ». 

l Donc Daech est un objet 
de colère.

- Un objet de colère qui 
promet, ce sont des pro-
messes tout cela, le rêve de 
la pureté. Ainsi, c’est le cas 
des Salafistes. Cette pureté 
peut aller jusqu’à la purifi-
cation. La violence devient 
un acte moral pour instau-
rer le nouvel ordre mondial 
politique et moral. Et puis 
le quatrième rêve est le rêve 
du salut. Pour beaucoup de 
jeunes, faute de donner sens 
à leur vie, ils choisissent de 
donner un sens à leur mort. 
Et c’est là où Daech est assez 
impressionnant.

l J’aimerai  bien  que 
nous nous  penchions da-
vantage  sur  comment  
nous  pouvons  nous  battre  

contre cette calamité.
- Le combat n’est pas sim-

plement politique. Il est aussi 
idéologique, éducatif et cultu-
rel.

l Et social également ?
- Bien évidemment, j’in-

siste sur l’idéologie car 
l’idéologie fonctionne. C’est 
un peu comme le nazisme. Il 
y avait des gens qui étaient 
très bien avec leurs enfants, 
ils portaient un amour in-
croyable à leurs proches et 
le matin, ils commençaient 
leur journée en torturant des 
gens. Ces gens dont on parle, 
sont des gens normaux mais 
qui avaient besoin d’une 
idéologie pour apaiser leur 
conscience. C’est pour cela 
que j’insiste sur l’importance 
de la bataille idéologique. Car 
Daech a capté l’imaginaire 
des révolutions arabes, l’idée 
d’un changement. Il a réussi 
à capter l’imaginaire salafiste 
et l’imaginaire de l’islam po-
litique en proposant le Cali-
fat d’un côté, puis l’idée de 
la pureté, et le retour à un 
âge mythique qui n’a jamais 
existé et puis cette révolution 
capable de changer la face du 
monde. n

Il y a toute 
une généalogie 
de la violence 
qui se saisit 
du religieux. 
Donc, au-delà 
des considérations 
géopolitiques 
qui sont 
très importantes.

Il y a une belle 
phrase 
de l’Abbé Pierre 
qui dit qu’une 
« Civilisation 
se mesure 
à la qualité 
des objets de colère 
qu’elle est capable 
de proposer 
à sa jeunesse ». 

Daech a capté 
l’imaginaire 
des révolutions 
arabes, l’idée 
d’un changement. 
Il a réussi à capter 
l’imaginaire 
salafiste 
et l’imaginaire 
de l’islam politique 
en proposant
 le Califat.

28 AOÛT 2016



Droit d’asile : parcours de combattant, 
choix de l’exil et statut de réfugié

Abderrahim Bourkia

Le nombre de de-
mandes d’asile en 
Europe et en France 

ces dernières années est en 
augmentation. Et la Conven-
tion de Genève devrait aider 
à protéger ceux qui fuient les 
génocides, les épurations eth-
niques et les règlements de 
compte entre antagonistes re-
ligieux ou politiques et ceux 
qui cherchent à s’affranchir 
d’un système oppressant, 
clientéliste et mafieux. Tous 
les éléments d’un parcours 
de misère et d’une fiction 
réelle des temps modernes 
sont là. Reste à construire un 
récit convaincant pour que les 
institutions décisionnaires re-
connaissent le droit d’asile.

Il faut savoir aussi que dans 
la plupart des cas, derrière 
la voix du requérant figure 
celle de l’interprète et de ce-
lui chargé d’écrire le récit, il 
suffit que l’un des deux ne 
soit pas suffisamment qua-
lifié, ne s’implique pas sé-
rieusement dans ce travail ou 
ne soit pas doté du bon sens 
nécessaire pour que le récit 
ressorte confus et/ou impré-
cis et n’emporte pas l’adhé-
sion du jury. A cela s’ajoute 
la multiplicité et la lourdeur 
des appareils juridiques et 
administratifs.

Voici un thème qui est 

au cœur de l’actualité euro-
péenne et française en par-
ticulier. Toute personne en 
danger pour persécutions 
dans son pays a le droit 
d’obtenir une protection. La 
France est depuis longtemps 
considérée comme une terre 
d’accueil en Europe, dans 
une moindre mesure, depuis 
quelques années, avec la 
montée des discours popu-
listes. Certains Français ont 
ainsi commencé à s’interro-
ger sur la capacité et la vo-
lonté d’accueil des politiques 
actuels. 

En 2015, plus de 79.000 
personnes ont demandé 
l’asile en France. Ils vivent 
dans des conditions difficiles 
nourries de l’espoir qu’un 
jour leur situation changera 
et qu’ils auront enfin une vie 
digne. Mais avant d’y parve-
nir, il faut entamer tout un 
parcours du combattant et 
cela demande de la volonté, 
de l’endurance et de la pa-
tience face à la longue pro-
cédure administrative pour 
obtenir le sésame, si sésame 
il y a.

Alors, quels sont les cri-
tères d’attribution du sta-
tut de réfugié ? Comment 
les associations accom-
pagnent-elles les candidats ? 
Que deviennent les deman-
deurs déboutés ? Quelles sont 
les réactions politiques face à 

cette immigration ?
Hashem, Soulaiman et Mo-

hamed sont trois soudanais 
arrivés en Italie, l’été der-
nier. Après avoir été fichés 
à Lampedusa et reconduits 
vers un centre d’accueil pro-
visoire, ils ont pu se frayer 
un chemin vers Vintimille, 
puis Marseille et Paris avant 
de s’installer à Calais. Bien 
sûr, Calais n’est pas leur 
destination finale. Tous les 
trois envisageaient d’aller 
en Angleterre. Sauf que leur 
lieu de vie, qui n’est qu’à 
quelques kilomètres au fond 
du Royaume-Uni, est deve-
nu un véritable bidonville 
où attendaient, en moyenne, 
jusqu’en mars 2016 : 4000 
personnes. Il s’est avéré que 
l’impasse dans laquelle ils se 
sont retrouvés illustre bien le 
retour de l’Europe des murs 
et la surenchère politique 
menée des deux côtés de la 
Manche.

Un accompagnement admi-
nistratif et juridique leur est 
proposé, de là leur est souf-
flée l’idée de  rester et de 
demander l’asile en France. 
Ce qui signifie pour eux un 
retour sur Paris puis sur Mar-
seille, case départ du périple 
français. Et c’est là que nous 
avons eu l’occasion de les 
rencontrer, de connaître leur 
histoire, de comprendre la 
marche à suivre pour obtenir 

la protection de l’Etat fran-
çais, et de mieux appréhender 
le travail mené par les asso-
ciations.

Soultan a obtenu son « sé-
same » sans trop de difficulté. 
Engagé comme enfant soldat 
depuis l’âge de 13 ans, aux 
côtés de son frère, quelques 
jours après l’assassinat de 
leur père chef d’une tribu au 
Darfour. Soultan a combat-
tu au Soudan où il a commis 
des exactions et des atrocités 
sous l’effet de drogues mé-
langées à du thé servi par les 
commanditaires et les chefs 
qui l’envoient combattre 
en compagnie d’autres en-
fants de son âge. Les adultes 
leur offrent des cadeaux, de 
l’argent et les encouragent 
ainsi : « vous êtes de vrais 
hommes ! ». 

Soultan a combattu 
au Soudan 
où il a commis 
des exactions 
et des atrocités 
sous l’effet 
de drogues 
mélangées à du thé 
servi par 
les commanditairesTous les éléments 

d’un parcours 
de misère 
et d’une fiction 
réelle des temps 
modernes sont là.

La Cour statue sur les recours 
formés contre les décisions 

rendues par l’OFPRA, 
les deux organes affichent un 

record modeste par rapport 
aux demandes. Il est urgent 
que la France se dote d’une 

véritable politique d’accueil. 
Elle en a les capacités 
et les bonnes volontés.
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      Ensuite, il a été engagé 
comme mercenaire au Tchad 
et en Libye, sa dernière étape, 
avant de prendre le large, de 
traverser la Méditerranée 
pour l’Italie. Son arrivée en 
France, sa destination « rê-
vée », a été accompagnée 
par des associations et des 
Centres d’Accueil de deman-
deurs d’Asile (CADA)  qui 
lui ont tout d’abord offert 
un hébergement. En amont, 
c’est le Ministère de l’Inté-
rieur avec l’Office français 
de l’intégration et de l’im-
migration (OFII) et l’Office 
français de protection des ré-
fugiés et apatrides (OFPRA) 
qui gèrent les nouveaux ar-
rivants qui doivent attendre 
l’instruction de leur dossier, 
et cela peut bien évidemment 
prendre plusieurs mois. Par 
ailleurs, les CADA, dispo-
sitifs qui ont pour mission 
l’accueil et l’intégration des 
demandeurs d’asile dans leur 
nouveau milieu, offrent, en 
dehors, de l’hébergement une 
aide à la rédaction du récit de 
vie qui sera présenté devant 
l’OFPRA et devant la Cour 
Nationale du Droit d’Asile 
(CNDA) si le requérant a été 
débouté de l’OFPRA en pre-
mière instance.

Mohamed présente un par-
cours atypique d’opposant po-
litique. Convenablement posé 
et parlant très bien l’arabe 
classique et l’anglais, il dé-
clare avoir été scolarisé mal-
gré la cherté des fournitures et 
des inscriptions à l’école pour 
quelqu’un issu d’une famille 
si modeste. Il doit sa scolarité 
à son oncle installé en Libye 
qui envoyait, de temps à autre, 
de l’argent à sa famille, mais il 
la doit surtout à sa volonté et à 
sa débrouillardise. Mohamed 

a toujours travaillé pendant 
les heures où il n’était pas 
à l’école. Il a lavé des voi-
tures, a ciré des chaussures. 
L’essentiel pour lui était de 
gagner de l’argent pour sub-
venir à ses besoins sans lâ-
cher sa scolarité. Les autres 
membres de sa famille comme 
lui s’occupaient de leur quo-
tidien comme ils pouvaient. 
Son passé de militant durant 
les manifestations contre la 
hausse des prix des produits 
de première nécessité et des 
carburants ainsi que son affi-
liation à l’opposition a donné 
des éléments tangibles à son 
témoignage, qui a servi à cré-
dibiliser son histoire devant 
l’OFPRA. .

Raconter 
les événements 

marquants, prouver 
leur véracité…

Une fois sa demande d’asile 
enregistrée par la Préfecture 
des Bouches du Rhône à 
Marseille et «l’examen oral 
et écrit» passé à l’OFPRA, 

l’asile lui a été accordé. Il a 
été aidé pour cela par un inter-
prète en dialecte soudanais et 
examiné par l’officier de pro-
tection « expert du Soudan ». 
Ce dernier a pour mission de 
vérifier l’authenticité des té-
moignages selon des critères 
trop souvent subjectifs et qui 
remettent bien souvent en 
doute le récit. Voici ce que 
l’on peut lire dans les mo-
tifs d’acceptation ou de re-
fus : « demande acceptée », 
« récit convaincant », « pro-
pos convenus et exempts de 
tout élément de spontanéité 
convaincant », « absence de 
personnalisation », « docu-
ments insuffisamment pro-
bants », « récit stéréotypé », 
« manque d’authenticité ».

Hashem n’a pas eu la 
chance de Mohamed qui a 
réussi à obtenir son statut 
de refugié du premier coup. 
Le principal motif adressé à 
son égard se résume en une 
phrase : « n’emporte pas la 
conviction nécessaire voulue 
par les examinateurs ». Pour-
tant, Hashem a subi deux ar-
restations et a été victime de 
nombreuses violences. Il porte 
deux cicatrices (qu’il devrait 
dans l’idéal faire constater 
par un médecin légiste pour 
appuyer son dossier): sur sa 
jambe gauche et sur sa hanche 
droite. Hashem précise qu’il 
n’a rien à rajouter. Il ne peut 
pas fabriquer un récit de toute 
pièce sous prétexte que l’insti-
tution estime le sien trop peu 
crédible ! Hashem doute en 
fait de la conviction de ceux 
qui s’occupent de reconsti-
tuer son dossier. Car dans le 
cadre de ce processus, le té-
moignage est d’abord rédigé 
en français, que lui ne maîtrise 
pas, la voix et l’implication de 

l’interprète et celle du rédac-
teur se mêlent à sa voix sin-
gulière. Il suffit que l’un des 
acteurs n’emporte pas son bon 
sens, son professionnalisme et 
sa rigueur, sans parler de la 
maîtrise du français et de la 
rhétorique institutionnelle, et 
le témoignage fondé sur le ré-
cit pourrait être handicapé. n

Il suffit que 
l’un des acteurs 
n’emporte pas 
son bon sens, son 
professionnalisme 
et sa rigueur, sans 
parler de la maîtrise 
du français 
et de la rhétorique 
institutionnelle, 
et le témoignage 
fondé sur le récit 
pourrait être 
handicapé.

Il suffit que l’un des 
acteurs n’emporte 
pas son bon sens, 
son professionna-
lisme et sa rigueur, 
sans parler de la 
maîtrise du français 
et de la rhétorique 
institutionnelle, et le 
témoignage fondé 
sur le récit pourrait 
être handicapé.

Les acteurs
politiques face 
au droit d’asile 

et les autres 
migrations 

Le cirque politique en 
Hexagone donne une 

place de choix au thème de 
l’immigration. A l’aube des 
campagnes électorales, les 
candidats se livrent à des 
déclarations et des contre 
déclarations sur la poli-
tique migratoire du pays. Et 
sans surprise, les partis de 
l’extrême gauche prônent 
une liberté de circulation 
et d’installation. Les socia-
listes parlent de l’encadre-
ment et de la sécurisation 
de l’immigration légale. 
Et comme à l’accoutumée, 
les parties de droite diabo-
lisent et plaident pour une 
politique protectionniste. 
Sans oublier de dénoncer 
les accords de Schengen 
pour rétablir le contrôle des 
frontières. La Palme d’Or 
des réactions démesurées 
revient au parti de la famille 
Le Pen (Front National) qui 
veut supprimer complète-
ment le regroupement fami-
lial et réduire drastiquement 
le nombre des demandeurs 
d’asile.

L’OFRPA rend un avis 
au ministre de l’intérieur 
sur le caractère 
manifestement fondé 
ou non de la demande. 
L’examen des demandes 
demeure parmi les plus 
compliqués en Europe.
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Par Mustapha Saha*

Avec ses thématiques trans-
gressives de tous les ordres 
établis, avec sa dénonciation 

des oppressions ordinaires dans une 
société marocaine machiste, despo-
tique, fossilisée par des mœurs im-
muables, Driss Chraïbi surgissait, 
avec son premier roman « Le Passé 
simple », comme un ouragan balayant 
les vestiges d’une civilisation morte. 
Sa modernité insoutenable sapait les 
fondements d’une société archaïque 
qui survivait dans l’immobilisme, 
l’obscurantisme, la soumission, sous 
l’aile protectrice d’un colonialisme 
à bout de souffle. L’auteur révolté 
exaspéra les nationalistes agrippés à 
leurs valeurs vermoulues, qui virent 
en lui une incarnation du diable et 
le condamnèrent à mort par contu-
mace. Sa critique radicale s’attaquait 
de front à une société patriarcale de 
façade, qui soignait ses apparences de 
respectabilité dans l’analphabétisme, 
dans la servitude, dans la trivialité, 
une société orpheline de ses tradi-
tions tribales égalitaires, allergique à 
l’autoritarisme, une société sevrée de 
sa propre culture orale, fécondatrice 
de liberté, respectueuse de la diver-
sité sociale et de la dignité féminine. 
Son roman «Les Boucs» dévoile la 
face cachée du miroir, décortique la 
condition immigrée au scalpel. La 
souffrance chronique génératrice de 
violences verbales et physiques re-
flète la déculturation structurelle, le 
tarissement de la pensée, l’anéantisse-
ment de la communication. L’immi-
gré est une fabrication coloniale dès 
la révolution industrielle au milieu du 
dix-neuvième siècle, il est condamné 
à rester éternellement un immigré, 
un déraciné, rejeté par les autres et 

par les siens. Toute l’œuvre stylée, 
caustique, truffée d’humour noir de 
Driss Chraïbi s’inscrit dans cette ligne 
de fracture où l’observation sociolo-
gique aiguë n’épargne aucune vérité 
nue, aucune cruauté, aucun tabou. 

Edmond Amran El Maleh était 
l’incarnation vivante du diversalisme 
culturel, ethnique, spirituel de la so-
ciété marocaine. Il était lui-même 
une personnalité plurale, intellectuel 
communiste engagé et philosophe 
tendrement enragé, réfléchissant, 
écrivant sur la condition humaine au 
milieu du vacarme événementiel sans 
en être éclaboussé, Marocain juif re-
vendiquant sa palestinité, Arabe fran-
cophile fier de sa berbérité, rivière 
intranquille glanant mille ruisseaux. 
Il retissait, inlassablement, les liens 
de cette intellectualité ancestrale, 
imprégnée de sensualité transcen-
dantale, de jovialité spirituelle, qui 
hante imperturbablement les architec-
tures sacrées et les tombeaux saints, 
les jardins parfumés et les mausolées 
profanes. Il confectionnait des repas 
raffinés pour les amis formant tribu 
avec le même soin que ses métaphores 
ciselées comme des tapis berbères. 
L’arrachement des Juifs marocains 

de leur terre ancestrale pour l’hypo-
thétique Jérusalem terrestre, absur-
dité de l’histoire, taraudait sa pensée 
libre et ses nuits blanches. Son œuvre 
littéraire charrie, dans un torrent 
narratif irrésistible, les pierres pré-
cieuses d’une culture millénaire sans 
frontières où les affluents africains 
épousent les fleuves andalous, où les 
adjuvants de l’Occident se mêlent 
avec bonheur aux eaux de l’Orient. 
L’écriture même d’Edmond Amran El 
Maleh embaume, à chaque tournure, 
la menthe et le jasmin, la jacinthe et 
la lavande, l’ambre et le santal. Son 
œuvre est consacrée en grande partie 
à Essaouira où il choisit sa dernière 
demeure, où l’art en effervescence 
mêle allègrement les motifs granu-
leux du désert aux bleus soyeux de 
la mer.

L’esthète et l’épicurien qui sut lire 
la peinture d’Ahmed Cherkaoui dans 
ses subtilités premières, retrouvait 
dans ce port d’attache la permanence 
mouvante de sa propre vie. Dans son 
récit épistolaire « Lettre à moi-même », 
il évoque, à la fin de sa vie, avec une 
mélancolie emprunte d’ironie jubila-
toire, des lieux vénérables comme la 
Sorbonne et le Collège de France, fré-
quentés avec ferveur et déférente hu-
milité, il joue avec son propre double 
installé dans une distanciation exis-
tentielle où le rétroviseur déroule le 
chemin parcouru à rebours. 

« La destinée fulgurante » de Moha-
med Leftah, qui fut l’élève d’Edmond 
Amran El Maleh au lycée Moulay 
Youssef de Rabat, bon enseignement 
ne saurait mentir, se retrouve dans 
sa fièvre créative, dans sa simplicité 
provocatrice, dans sa discrétion ex-
plosive. Ce littéraire né, lecteur insa-
tiable, égaré dans les méandres scien-
tifiques, plonge avec frénésie dans les 
nuits parisiennes en plein Mai 68, bat 
le pavé dans les ruelles inaccessibles, 
actionne sa fibre poétique jusqu’au 
vertige. Dès lors, il accumule les ex-
périences mortifères qui l’entraînent 
dans des détours labyrinthiques sans 
fin. Les manuscrits des livres qu’il 
ne fait pas paraître retombent, après 
sa mort prématurée au Caire, comme 
des météorites dévastatrices, comme 
des laves incandescentes surgies d’un 
volcan en dormance, comme des rou-
lements de tonnerre dans les nuits de 
tous les cauchemars. Ses romans ra-
content des passions ravageuses et des 
pulsions destructrices dans les enfers 
urbains de Settat, sa ville natale, de 
Casablanca ou du Caire, dans les lu-
panars miséreux et les bars sulfureux, 
hantés par les spectres de la mort et 
les tourments du sexe, les tortures 
psychologiques et les sévices cor-
porels, les désirs dévoyés et les can-
deurs fourvoyées. La luxuriance de sa 
langue et la flamboyance de son style 
transforment l’horreur quotidienne en 
obscur objet d’éblouissement. Une 
littérature convulsive, paroxystique, 
sismique, qui célèbre la fragilité de 
l’être dans l’enivrement libérateur, 
qui sublime le geste abominable et 
transfigure le réflexe animal. Comme 
disait Charles Baudelaire de la pein-
ture, la littérature peut représenter la 
charogne et exprimer le beau. 

 Ces trois écrivains désormais clas-
siques, citoyens du monde, arbres 
déracinés aux multiples racines, dé-
fenseurs incorruptibles de la liberté, 
revisitaient leur pays natal, après de 
longs exils, en plantant leur plume 
dans les zones sensibles, dans les frac-
tures profondes, dans les vestiges et 
les ruines, tout en cherchant désespé-
rément les sources d’émerveillement 
de leur enfance. Leur regard acerbe, 
ironique, sarcastique parfois, cachait 
en vérité une sensibilité incommen-
surable, une tendresse inimaginable, 
une mélancolie inconsolable. 

* Sociologue, poète, artiste peintre.

PARCOURS

Leur regard acerbe, 
ironique, sarcastique 
parfois, cachait 
en vérité 
une sensibilité 
incommensurable, 
une tendresse 
inimaginable, 
une mélancolie 
inconsolable.

DRISS CHRAÏBI, EDMOND AMRAN EL MALEH, MOHAMED LEFTAH

Figures de proue
de la littérature marocaine

Edmond Amran El Maleh, Driss Chraïbi et Mohamed Leftah.

Driss Chraïbi

Edmond 
Amran El Maleh

Mohamed Leftah

31AOÛT 2016



32 ANNIVERSAIREAOÛT 2016

Abdallah Stouky, témoignage
et regard sur la revue « Souffles »

(2ème Partie)

Elle naviguait plutôt mo-
destement mais ferme-
ment sous l’œil affable 

de beaucoup d’observateurs 
impartiaux sinon favorables.

Dans le groupe, qui se pla-
çait d’une manière plutôt lâche 
et desserrée sans aucun cadre 
formel ni discipline imposée, 
seul le timonier Abdellatif 
Laâbi gardait un lien indivi-
duel avec chacun : écrivain, 
essayiste, artiste plastique et 
bien sûr poète avant-gardiste 
qui s’ingéniait toujours à pro-
duire des vers « chacalistes » 
ou « kilométriques ». Cela fai-

sait néanmoins une esquisse 
de mouvance cohérente dans 
ses aspirations vaguement dé-
finies sinon par des liens plus 
volontairement sentimentaux 
je dirais, que rationnellement 
choisies en fait.

Plus tard, « Souffles » accro-
cha son action proclamée sur 
tous les registres et exprimée 
de diverses façons créatrices 
de par son attachement à toutes 
les causes anti-impérialistes 
nourries par le désir inextin-
guible de liberté. Et quoi de 
plus proche, de plus prégnant, 
de plus rivé à la personnalité 
du Marocain, du Maghrébin, 
de l’Arabe en général que le 
Proche-Orient où se perpétuait 
depuis si longtemps un abcès 
purulent né d’une injustice 
historique flagrante : le drame 
palestinien.

La revue n’eut aucun mal à 
alerter et à mobiliser autour de 
cela des énergies individuelles 
nouvelles, essentiellement de 
gauche mordant sur les affidés, 
compagnons de route et sym-
pathisants de partis de l’opposi-
tion marocaine. Des signatures 
prestigieuses apportèrent leur 
poids personnel à cette aven-
ture qui pouvait encore être 
considérée comme marginale 
ou même condamnée sans 
doute à une assez brève vie. 
En même temps apparaissaient 
d’autres préoccupations mili-
tantes et mobilisatrices, que ce 
soit du côté des colonies encore 
sous sujétion du Portugal fas-
ciste ou les confetti de l’Empire 
colonial français et d’autres 
pustules un peu partout dans 
le monde qui semblait n’offrir 
qu’une détestable physionomie 
inégalitaire ou pire cruellement 
et violemment injuste…

La déroute sinon la défaite 
cinglante et humiliante, si nette 
des armées arabes du Proche 
Orient face à Israël lors de la 
guerre dite des Six Jours en 
1967 avivait la profonde sen-
sation générale de déréliction, 
peut-être même de défaitisme 
ancré au tréfonds des individus 
ainsi que des masses arabes de 
la rive sud de la Méditerranée 
en particulier et en général.

La référence implicite à la 
pensée d’un Franz Fanon revi-
gorante et combative, notam-

ment par la lecture de son cor-
rosif « Damnés de la terre », 
soutenu par la brillante et étin-
celante préface du philosophe 
français Jean-Paul Sartre, 
n’était qu’un maigre support 
pour ceux qui autour de « Souf-
fles » voulaient croire à quelque 
poursuite à ce que devenait 
l’impétuosité d’une revue, 
qui s’enrichissait, presqu’en 
même temps, d’un appendice 
en langue arabe pour bientôt se 
doter d’un doublet indépendant 
de même format et de mise en 
page identique d’une édition en 
langue nationale.

Pour ma part, j’avais eu à 
proposer en fin de 1966, une 
réflexion un peu dogmatique, 
je m’en aperçois à la relecture 
grâce à la réimpression offerte 
ces jours-ci par le ministère ma-
rocain de la Culture, autour du 
thème du « rôle de l’intellectuel 
du Tiers-Monde dans le proces-
sus de l’édification nationale ». 
C’était dans une compacte li-
vraison où ma signature coha-
bitait avec celle qui s’évertuait, 
avec un talent certain, à fouiller 
dans les réalités et les dilemmes 

de la culture nationale de notre 
pays, sur lesquels Laâbi pour sa 
part projetait une lumière intel-
ligente et des questionnements 
nécessaires. L’auteur annon-
çait, par ailleurs, la poursuite de 
sa recherche en l’étendant au 
public populaire, au patrimoine 
culturel, à la remise en question 
du statut des sciences humaines 
dans le contexte colonial et 
post-colonial, sans oublier la 
question lancinante – et tou-
jours taraudante chez les ani-
mateurs de la revue « Souffles » 
– de la diglossie scripturaire 
dans la littérature marocaine à 
travers une analyse synoptique 
du phénomène élargi à l’aire 
géographique nord-africaine ou 
comme on n’allait plus la dési-
gner que par  le vocable à l’ac-
ception plus moderne de «ma-
ghrébine». De ces promesses, 
à moins que cela ait été, d’une 
manière ou d’une autre, échap-
pé à ma vigilante attention à 
ce que publie «Souffles», rien 
n’a été malheureusement tenu, 
Abdellatif Laâbi se trouvant, 
je présume, préoccupé par 
d’autres pôles de réflexion et 
d’interrogation.

Restait que la revue qui po-
sait ses jalons en comptant 
régulièrement ses trimestres 
sous le signe d’une apparente 
sérénité non feinte, recevait 
par moments des témoignages 
de sympathie et de soutien. De 
quelques personnalités qui ne 
sont pas, on peut l’affirmer sans 
peine, des moindres : Aimé 
Césaire, Daniel Boukman, 
Mouloud Maâmeri, Père Jean 
Déjeux, Albert Memmi, Driss 
Chraïbi, etc.

La revue n’eut 
aucun mal à alerter 
et à mobiliser 
autour de cela 
des énergies 
individuelles 
nouvelles, 
essentiellement 
de gauche mordant 
sur les affidés, 
compagnons 
de route 
et sympathisants 
de partis 
de l’opposition 
marocaine.

C’était dans une 
compacte livraison 
où ma signature 
cohabitait avec 
celle qui s’évertuait, 
avec un talent 
certain, à fouiller 
dans les réalités 
et les dilemmes 

Abdallah 
Stouky

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, in-
terdite en 1972 et dont le 
rôle, en son époque, était 
considérable dans ce qui 
constituait – outre la pa-
role donnée aux poètes, 
aux peintres et aux artistes 
- le difficile débat intellec-
tuel, combattu alors non 
sans acharnement par le 
pouvoir. Le texte que nous 
publions ci-dessous est la 
contribution de Abdallah 
Stouky à la commémora-
tion du 50ème anniver-
saire de la revue «Souf-
fles», organisée le 7 avril 
2016. Compte tenu de sa 
longueur, et conscients 
aussi de son importance 
et de la nécessité de le pu-
blier intégralement – sans 
le « sabrer » comme on dit 
dans notre jargon -, nous 
le proposons à nos lecteurs 
et abonnés en trois parties. 
Kaléidoscope, voyage à 
l’intérieur d’une aventure 
littéraire et poétique, l’ar-
ticle de Abdallah Stouky 
est d’abord un témoi-
gnage, animé de tendresse 
mais sans concession, 
de surcroît écrit dans la 
verve habituelle et la flam-
boyance stylistique qui lui 
sont connues qui ont tou-
jours fait de lui l’un des 
plus grands journalistes.

Par Abdallah Stouky, 
Journaliste
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« Souffles » devait, aussi, frap-
per un coup de gong original 
et anticonformiste en faisant le 
point d’un certain procès per-
sistant fait à l’écrivain marocain 
pionnier le Driss Chraïbi de 
l’irrévérencieux (et scandaleux, 
disaient certains nationalistes 
de la première heure), roman 
intitulé « Le Passé simple ». Ça 
avait été là pourtant un acte cou-
rageux, bien sûr, mais aussi et 
surtout, une manière de prendre 
acte et de dire par la plus claire 
expression que «Souffles» était, 
par son existence même, une 
rupture nette avec «l’avant» fri-
leux et conformiste. Que c’était 
manifestement – et volontai-
rement – autre chose et qui ré-
solument se dirigeait vers des 
ailleurs à explorer qu’on pou-
vait ne pas encore distinctement 
imaginer.

Il faut insister sur le fait que 
tout ce que nous avons pu dire 
sans trop nous étendre dessus, 
dans cette contribution intitu-
lée pour résumer «une colla-
boration – un témoignage», a 
essayé de regarder la période, 
ne dépassant pas quelque six ou 
sept années, mais si intenses et 
riches.

Cela nous semble important 
à garder en mémoire, parce que 
nous nous sommes aperçus que 
beaucoup de Marocains – mais 
aussi des autres – il y a comme 
une dilatation de la perception de 
la durée de la période d’existence 
de la revue « Souffles », née à la 
moitié de la décennie 1960. Elle 
s’est éteinte juste après les deux 
tentatives de Coup d’Etat contre 
le Roi Hassan II, c›est-à-dire un 
peu après le début des années 
soixante-dix.

Il y a lieu de s’interroger à 
propos de cette surévaluation de 
la durée de vie de la revue, qui 
nous intéresse si vivement au-
jourd’hui, un demi-siècle après 
sa première parution, pour cette 
célébration-ci.

Très certainement et sûre-
ment, en raison du fait que le 
poids et l’influence de «Souf-
fles» ont été disproportionnées 
nettement par rapport à son in-
termède d’existence réelle, édi-

torialement parlant.
Il y a eu phénomène mul-

tiforme prégnant parce que 
«Souffles» est venu probable-
ment à un moment où il était at-
tendu ou alors tout simplement 
a-t-il répondu à une attente qui 
était lancinante en même temps 
qu’impérieuse ?

Abdellatif Laâbi, fondateur 
et directeur responsable de la 
publication, a-t-il eu une pres-
cience à lui tout seul que les 
temps intellectuels et créatifs al-
laient devoir changer, présentant 
une inéluctable coupure, une cé-
sure du genre épistémologique 
(ou même épistémophilique) 
qui offre plein de ressources 
virtuelles à exploiter ? Une subs-
tantifique moelle à exploiter 
et à mettre en valeur. C’est un 
questionnement à ne pas éviter 
et qu’il paraît difficile même de 
simplement contourner en élu-
der les questionnements quand 
on veut y réfléchir sérieusement 
sans a priori et surtout sans pré-
jugés obscurcissants, armé de la 
faculté libre de réflexion.

Quoi qu’il en soit, «Souffles», 
qui apparaissait à ses débuts 
comme une simple tentative 
artisanale de monter une entre-
prise de presse spécialisée dans 
l’expression culturelle vérifiée, 
à l’avenir  plutôt précaire, donc 
incertain, est devenu ce à quoi 
est rendu actuellement à Rabat 
un vibrant hommage aux di-
verses tonalités.

Tous ceux qui entonnent 
un chant d’admiration tardif à 
«Souffles», qui n’avait pas pu at-
teindre, en réalité, sa deuxième 
dizaine de numéros imprimés, 
édités et diffusés au Maroc 
et dont le tirage – éditions bi-
lingue ou arabe comprises – n’a 
jamais pu dépasser la dizaine 
de milliers. Il est à signaler à ce 
sujet qu’au tout début la revue 
atteignait péniblement le millier 
d’exemplaires à chaque fois.

Ce n’est pas là la désignation 
d’une espèce de mystère, mais 
tout simplement une interroga-
tion à laquelle il n’a pas été, à 
notre connaissance, répondu du 
moins d’une manière un peu 
convaincante. Et que, peut-être, 
il ne faut absolument pas fuir ou 

tout bonnement ne pas esquiver.
Personnellement, il m’est 

difficile de répondre ici à l’au-
ditoire-lectorat qui se trouve à 
la « Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc », attentif 
je le souhaite, à cette probléma-
tique qui a marqué l’histoire ré-
cente de notre culture nationale, 
comme du développement de 
l’édition et de la presse de notre 
fin du vingtième siècle particu-
lier, surtout depuis l’indépen-
dance du pays qui a eu lieu fin 
de l’année 1955.

Découlant de la même inter-
rogation, il est normal que l’on 
se pose, également et avec lu-
cidité, la question du pourquoi 
réel et sans ambages à propos 
de l’arrêt de «Souffles» – qui 
aurait laissé, selon un certain 
nombre d’observateurs, «un 
grand vide», qui n’a jamais pu 
être comblé peu ou prou. Cela 
par beaucoup de ceux, lec-
teurs en puissance, en français 
ou en arabe, à différents titres, 
attentifs à ce qui apparaît à un 
moment ou à un autre dans les 
kiosques du pays.

Peut-on nourrir valablement 
l’espoir que ce colloque, à 
l’occasion du cinquantenaire 
de la naissance de la revue 
«Souffles», apporte quelques 
réponses persuasives à ces 
points d’interrogation qui s’im-
posent à nous tous ? Bien sûr, il 
n’est pas question d’être pessi-
miste et de renoncer à essayer 
de rechercher les voies qui 
peuvent mener, à la lumière 
de l’histoire contemporaine 
marocaine grâce aux efforts 
de clairvoyants chercheurs qui 
s’échinent, on les salue pour 
cela, dans la recherche multi-
disciplinaire à ouvrir des voies 
toujours nouvelles pour avoir 
les quelques réponses espérées 
et attendues à nos nombreux 
questionnements.

Appelé à faire un témoignage 
sur l’aventure et l’expérience de 
«Souffles» en qualité d’ancien 
collaborateur à cette publica-
tion, qui a été cette tribune ad-
mirable et étonnante – je dirais 
même si j’osais le faire incom-
parable je me pose la question : 
ai-je vraiment le droit de parler 

de « Souffles » dans sa totalité, 
à travers ses diverses saisons 
si marquées et peut-être sur-
marquées et apparemment, me 
semble-t-il, peut-être si dissem-
blables ?

Je l’aurais fait sans doute, 
si j’y avais été explicitement 
convié à le faire. Laissons cela 
donc à d’autres, plus explicite-
ment conviés à cela. Laissons 
à ces autres, plus avisés, de 
prendre soin de se préoccuper 
de ces aspects «vie et mort». A 
tous ceux-là nous souhaitons 
sagacité et pénétration pour ce 
faire.

Pourtant, je ne peux m’empê-
cher, par nécessité de sacrifier à 
une douce nostalgie, de deman-
der à tout ceux qui s’intéressent 
à ce pan glorieux, oui glorieux 
j’y insiste, de la vie des Maro-
cains après l’indépendance de 
leur patrie au milieu de ces an-
nées cinquante.

On me demandera sûrement, 
à raison, de tempérer mon vo-
cabulaire, je voudrais pourtant 
faire avancer l’adjectif qualifi-
catif de « stimulant ». Quand on 
relit les livraisons trimestrielles 
de «Souffles», que le ministère 
de la Culture actuel a offert gra-
cieusement la lecture en fac-si-
milé imprimé, nous nous aper-
cevons que cette littérature ne 
date aucunement après toutes 
ces années d’hibernation forcée. 
La revue reste vigoureusement 
vivace, éclatante et étincelante 
de courage intemporellement 
toujours exprimé.

Il est donc assuré que «Souf-
fles» a réellement marqué son 
temps, aussi  bref qu’il ait pu 
avoir été. Elle aura été d’em-
blée le creuset des luttes ou des 
combats, comme on veut, pour 
contribuer autant qu’elle le pou-
vait, à essayer de contribuer de 
terminer et faire liquider le pro-
cessus de la décolonisation reste 
inachevé comme de dire son fait 
à la retraditionnalisation ram-
pante dans la société en général 
ainsi que dans les mœurs, enfin 
«last but not least» d’affronter 
résolument l’autoritarisme qui 
est resté la colonne vertébrale 
de la structure constitutive de 
l’Etat. n

Il y a lieu 
de s’interroger 
à propos de cette 
surévaluation 
de la durée de vie 
de la revue, qui 
nous intéresse 
si vivement 
aujourd’hui, 
un demi-siècle 
après sa première 
parution, pour cette 
célébration-ci.



Aziz El Kacimi Alaoui *

Mathématicien de métier, 
Manprasad est aussi pas-
sionné de philosophie, de 

littérature, de poésie, de musique... 
Il est surtout rêveur ! Ce soir, il est 
affaissé sur son fauteuil en rotin et 
semble absent malgré le va et vient in-
cessant d’une vieille mouche à proxi-
mité de son visage. Il finit par fermer 
les yeux harcelés par la bestiole et se 
laisse aller dans une paisible somno-
lence. Rêvant à moitié, il déroule le 
film de sa  vie.  Mais...toc ! toc ! la 
porte s’ouvre brusquement. Theta et 
trois gaillards font  irruption dans son 
salon. Tous portent à la bouche une 
même question.

- Dis-nous Manprasad,  le rêve est-
il une vie parallèle ?

L’arrivée en force de ces envahis-
seurs l’a drôlement agacé et il a été 
d’abord tenté de réprimander leur 
effronterie. Mais Theta est l’un de 
ses meilleurs amis, à qui il permet 
quelquefois de tels écarts. Il s’abs-
tient donc de le faire et accepte de 
répondre en toute sérénité.

- Un fragment seulement, je dirais ! 
Un rêve est juste une juxtaposition 
aléatoire de séquences infiniment pe-
tites de notre vie, et que nous revivons 
pendant notre sommeil.

- Les rêves, tu en fais beaucoup, 
toi ?

- Heureusement ! Ils me nourrissent 
et maintiennent mon équilibre  spi-
rituel.

  - Voudrais-tu nous raconter un de 
ceux qui t’ont le plus marqué ?

- Le dernier est assez significatif 
pour moi. Il est un peu long et en 
tranches mais je vous le conte.       

Super ! il y va. C’est lui qui parle. 
- À mes moments perdus, j’écris des 

textes où je loge tout ce qui traverse 
mes pensées et mon imaginaire. J’ai 
toujours souhaité compiler certains 
d’entre eux dans un petit cahier ar-
tisanal, confectionné à la main, un 
peu courbe par endroits, avec  des 
bordures pas trop nettes et non tran-
chées à la machine... enfin, tout ce qui 
montre qu’il a été fabriqué par un hu-
main, ayant pris du temps pour cela et 
qui y a mis du cœur. Récemment, j’ai 
pu avoir ce que j’ai imaginé à cet ef-
fet : un beau carnet confectionné à la 
main, bien travaillé, avec une reliure 
en tissu velouté et une petite ficelle 
en guise de fermeture pour  l’abriter 
du regard de quelque indiscret. Par-
fait, me suis-je dit,  je vais y mettre 
d’abord quelques-unes de mes poé-
sies. Hier, tard dans la nuit, je les ai 
toutes passées en revue pour en trier 
celles que j’aime le plus. Mais je n’y 
suis point arrivé, chacune d’elles m’a 
ramené au moment  où je l’ai écrite et 
ceci m’a remué dans mes souvenirs. 
Alors j’ai décidé de reporter la tâche 
à une autre fois et me  suis mis dans 

mon lit avec tout ce magma en tête. 
J’ai rêvé...

       Je déambulais dans une rue 
sombre, à moitié dans les vapes, un 
peu absent de ce qui m’entourait. 
J’avais sans doute oublié où je devais 
aller et marchais sans but précis. Je 
finis par pousser la première porte 
ouverte que je croisai et me voilà 
à l’intérieur d’une salle, grande, 
avec un haut plafond et embaumée 
d’encens comme si c’était un lieu de 
culte (mosquée, église, synagogue, 
temple...). J’étais dans un état faible 
et vaseux et je n’avais nulle envie de 
chercher à en savoir plus, je m’étais 
plutôt  obligé à m’asseoir un mo-
ment pour me reprendre.  Lorsque 
je me sentis d’aplomb et plus apte 
à discerner les choses, je me relevai 
et commençai à tournoyer, visitant 
de mes yeux cet espace mystérieux. 
Chaque recoin était  éclairé par une 
lanterne  excepté au fond où la lu-
mière semblait agonisante. Je m’y 
rendis mais je n’y découvris rien de 
particulier, ce n’était qu’une petite 
pièce comme celles qu’on trouve dans 
les bains maures et dans lesquelles 
on s’isole pour se laver en toute inti-
mité. Je voulus toutefois assouvir un 
peu plus ma curiosité et voir distinc-
tement ce qu’il y avait à l’intérieur. 
Mais dès que je m’y penchai, je fus 
violemment happé dans un couloir 
infiniment long et très étroit à tel 
point que je me crus cheminer dans 
cette rue de la médina de Fès sur-
nommée par ses habitants «La rue 
pour un seul». (Deux personnes qui 
s’y croisent sont obligées de se frotter 
l’une à l’autre. Si par malchance on a 
en face un âne transportant quelque 
marchandise, impérativement on se 
met au seuil d’une porte pour lui li-
bérer la voie !)  Ses murs  étaient ru-
gueux et d’un blanc éclatant, une cou-
leur squattant depuis longtemps mon 
imagination : ainsi étaient blanchies 
à la chaux (par ma mère elle-même) 
les maisons de fortune où j’avais vécu 
avec mes parents et mes frères pen-
dant quelques années de pauvreté et 
de galère. J’étais prisonnier de cette 
galerie linéaire de claustrophobie 
et il m’était impossible d’y faire de-
mi-tour, je ne pouvais que me diriger 
vers la sortie opposée, ce que je fis 
avec hâte tellement j’y étouffais. À 
quelques mètres du bout, j’aperçus 

une vague silhouette venant 
à ma rencontre ; c’était un 
vieil homme. Il marchait 
lentement et quand il fut 
à trois ou quatre pas  de 
moi, il s’arrêta net, comme 
pour me laisser le temps 
de réaliser qu’il était là et 
d’accepter sa visite. Il fri-
sait les cent ans mais tenait 
bon. Malgré son âge bien 
avancé, il avait encore une 
bonne partie de ses che-
veux, complètement blancs 
et uniformément répartis 
sur sa tête. Ses paupières 
tombaient à moitié mais 
dévoilaient des yeux d’une 
vive sagesse, celle d’un 
homme  nourri par une 
longue expérience de la vie. Son vi-
sage, comptant par-ci par-là quelques 
points noirs, était parfaitement rasé 
et montrait des rides bien marquées. 
Il était mince, élégamment habillé et 
dégageait une légère odeur de parfum 
de fleur d’oranger. Pimpant, le cher 
pépé, comme s’il allait à une céré-
monie à laquelle il tenait à paraître 
impeccablement présentable. Il me fit 
penser au jeune homme qui cherche 
l’âme sœur à la fête d’un mariage et 
qui s’expose devant les belles invitées 
encore libres dans l’espoir de faire 
une touche. Bref, j’avais en face de 
moi un vieux corps certes, mais beau, 
d’apparence toujours en possession 
de ses facultés mentales et ne lais-
sant entrevoir aucun signe de sénili-
té. Il s’avança vers moi, un paquet à 
la main; il l’ouvrit et me tendit son 
contenu en me disant  «Une personne 
m’a chargé  de te remettre ce petit 
carnet. Mets-y ce qui est cher à ton 
cœur et garde-le. Viendront des mo-
ments où tu auras bonheur à relire 
ce que tu y auras écrit.» J’acceptai 
le présent et restai sans mot dire; 
quelque chose me tracassait toutefois 
et il le sentit. Il recula pour se tenir à 
distance, sans doute pour me signifier 
qu’il ne voulait rien en savoir, tan-
dis que moi je m’en approchai pour  
l’observer de près, avec plus d’atten-
tion. Je commençai à le fixer de mes 
yeux écarquillés comme pour lui dire 
«Tu me caches quelque chose, noble 
vieillard», ce qui sembla le gêner : 
il réalisa que j’étais en train de le 
forcer à briser un mystère. C’était 
effectivement ce qui se produisit car, 
brusquement, son regard se figea, 
une peau fine, tenant lieu de masque, 
commença à se détacher du haut de 
son front, fondit petit à petit comme 
une cire et finit par faire apparaître 
un portrait familier et que je recon-
nus vite : celui de mon père. Je n’en 
crus pas mes yeux pendant quelques 
instants. «Tu es en vie, toujours en 
vie ! Et moi qui te croyais mort, parti 
à jamais !» lui criai-je. Mais cette 
euphorie et ce bonheur singulier, pro-

voqués par ce retour jamais espéré, 
n’étaient que de courte durée. J’eus 
l’impression qu’il entendit mes pa-
roles comme des reproches car d’un 
coup, il prit un air morose et plein de 
pitié à mon égard, semblant me dire 
confusément «Désolé mon fils de mon 
absence, j’y étais forcé.» Il ne voulait 
(ou ne pouvait) donner aucune expli-
cation et disparut  comme s’il n’avait 
jamais été. Je le perdis donc une se-
conde fois alors qu’il était si proche ! 
Je tombai dans une solitude sombre 
et m’en voulais de l’avoir laissé filer. 
Je ne sus contenir mon émotion, mes 
joues s’empourprèrent et des larmes 
chaudes et abondantes me coulèrent 
des yeux, descendirent le long de mon 
cou jusqu’à s’infiltrer en dessous de 
ma chemise; je les sentais comme à 
l’intérieur de ma poitrine allant inon-
der un cœur  déjà pénétré de tristesse. 
Persuadé que je ne pouvais rien faire 
pour changer quoi que ce soit, je me 
résignai à oublier et vider les lieux. 
Mais chaque surprise cédait la place 
à une suivante. Je sortis du tunnel 
avec l’espoir de prendre un bain de 
lumière naturelle et respirer plus fraî-
chement. Mais ce fut autre chose qui 
m’attendait dehors : je me retrouvai 
perché sur un pic très haut, genre 
phare (d’Alexandrie, avais-je pensé à 
cet instant) et sans aucun moyen d’en 
descendre. L’atmosphère était enté-
nébrée et remplie d’air chaud et hu-
mide, marin on dirait. Oui, marin car 
j’étais en fait suspendu dans le vide 
au-dessus d’une mer houleuse, dé-
chaînée et agitant les blocs d’eau en 
des vagues gigantesques. Je ne savais 
que faire et commençai à paniquer. 
Je ne pus que m’imaginer chutant et 
me fracassant sur ces  gouttelettes 
monstrueuses, signant ainsi la fin de 
mon escapade. Mais un rêve est aussi 
de l’irrationalité bienheureuse : je 
me surpris accroché au bras d’un 
homme torse nu, à la peau mate, un 
chamane ! Il me parlait. Il  me disait 
qu’il pouvait défier les tempêtes les 
plus impétueuses  et braver toutes les 
intempéries. 
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Vie parallèle ou simple balade onirique ?

Aziz El Kacimi

Je sortis du tunnel 
avec l’espoir de prendre 
un bain de lumière 
naturelle et respirer 
plus fraîchement. 
Mais ce fut autre chose 
qui m’attendait dehors.
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Je le crus et sans raison, autre que sa 
sagesse supposée et son corps d’athlète 
laissant penser qu’il était capable de tout, 
je lui fis  aveuglément confiance. Je n’avais 
pas d’autre choix après tout, c’est grâce 
à lui que je me tenais immobile en plein 
air. Mais j’avais hâte de quitter ces hau-
teurs qui me donnaient du tournis et être 
sur la terre ferme. Je ne sus comment il 
devina mes pensées : il empoigna mes deux 
épaules, les serra fort et, tel un aigle géant, 
déploya des ailes sorties de nulle part, en-
tama  une descente au ralenti et me déposa 
en douceur sur la surface grise. 

Étonnamment, ce n’était plus celle de 
la mer mais un sol modestement cimen-
té semblable à  ceux que j’avais connus 
dans les maisons de mon enfance. Je ne 
pus résister à l’envie de lisser la paume 
de ma main dessus comme je m’amusais à 
le faire dans le temps. Et pendant ce court 
instant, j’avais oublié la compagnie de mon 
chamane. Quand je m’étais retourné pour 
le remercier, il n’était plus là, volatilisé, et 
en même temps l’épisode «la mer en tem-
pête» s’effaça totalement de ma mémoire. 
Mais je tenais toujours le fameux objet à 
la main, celui que le mystérieux émissaire 
(mon père) me livra. L’envie de le décou-
vrir me prit spontanément, ne me doutant 
guère qu’une autre aventure, pas moins 
burlesque, allait commencer.

Mon petit carnet avait une couverture 
noire avec au milieu une peinture sombre, 
floutée, mais belle et significative. Dès que 
je l’ouvris  pour le feuilleter, j’aperçus un 
point gris au centre de la première page, 
semblant être un brin de poussière. Je 
tendis ma main pour l’attraper et l’éva-
cuer mais au fur et à mesure que je m’en 
approchais, il s’enfonça de plus en plus 
dans la feuille en tourbillonnant, me faisant 
drôlement penser à comment j’expliquais 
à mes étudiants que dans le plan complexe 
un point singulier essentiel d’une fonction 
méromorphe est comme  un puits infini-
ment profond qui absorbe tout ce qui lui est 
proche. (Ceux qui connaissent le sujet ont 
sûrement en tête le théorème de Weierstrass 
qui dit que l’image  de tout voisinage d’une 
singularité essentielle est dense dans le 
plan complexe. C’est ça rêver les maths !) 
Et de manière inattendue, il m’apparut tout 
à coup comme   la lettre  ω de l’alphabet 
grec.  Puis une petite créature étrange et 
flasque, horriblement difforme, avec des 
yeux ronds et une bouche épaissie (on dirait 
une copie miniature du métamorphosé de 
Kafka !), venue de je ne sus d’où, s’y po-
sitionna   et commença à souffler dedans, 
gonflant ainsi tout le carnet qui finit par 
prendre la forme d’un tétraèdre régulier. 
Il se tenait debout au creux de ma main sur 
l’un de ses sommets et pivotant autour, à 
la manière d’une toupie en fin de mouve-
ment, et de telle sorte que je pusse voir que 
sur chacune des quatre faces était écrit, en 
caractères brillants, un vers, l’ensemble 
composant le poème suivant   :

Nulle part
Où partir !
Le sommeil est un art,
Sachez dormir !

Surpris,  je lâchai involontairement l’ob-
jet qui tomba par terre mais  resta  intact. 
Je dirigeai ma main pour le reprendre 
et quand je fus sur le point de l’avoir, il 
sauta en l’air,  poussa un rire de sorcière 
et devint un  cube. Je tentai à nouveau de 
l’attraper mais même scénario, il resauta 
pour m’éviter, commença à se mouvoir 
dans tous les sens, toujours en riant et, 
cette fois-ci, son rire était fort et strident 
à déchirer les tympans. Il était   comme 
un sale gosse gâté en culottes courtes, se 
faufilant au milieu des foules et profitant 
de sa petite taille pour mordre les mollets 
des grandes personnes. Il s’amusait bien, 
c’est le moins qu’on puisse dire, dans une 
extase totale et avait l’air de ne vouloir ja-
mais s’arrêter. Cela dura un petit moment. 
Soudain, il cessa toute jacquerie, s’effila en 
corps humain (semblable à une statuette 
de Giacometti) avec un visage innocent 
et se mit à exécuter une danse gracieuse 
comme s’il était sur la scène du Bolchoï. 
Un spectacle magnifique ! Mais au bout de 
quelques minutes, il s’essouffla. 

Alors  il se rétracta, prit une forme géomé-
trique plus compacte et se transforma suc-
cessivement en octaèdre, dodécaèdre pour 
finir majestueusement en icosaèdre à facettes 
brillantes et d’un bleu turquoise  comme un 
précieux diamant d’une beauté rare. Le re-
gard que je portais sur lui changea complè-
tement, je ne le vis plus comme un morveux 
et m’exclamai «C’est merveilleux ! cette 
transcendance, ces tribulations, cette flui-
dité gestuelle, ces mutations esthétiques...!» 
J’eus l’impression que  mes compliments le 
touchèrent comme s’il était un être vivant doté 
de sensibilité. Il  décida alors de mettre fin 
à toutes ses métamorphoses : il s’aplatit en 
petit rectangle et reprit sa forme initiale de 
carnet. Celui-ci s’ouvrit instantanément, ses 
feuilles tournèrent sous l’effet d’une légère 
brise, s’en détachèrent l’une après l’autre 
puis  s’envolèrent en l’air, chacune vers un 
point infiniment loin. Quelle magie...! Mal-
heureusement, toutes les choses prennent 
fin, surtout les meilleures ; et quelquefois de 
façon brusque... 

Mon émerveillement s’éclipsa rapide-
ment : un vrombissement me fit trembler 
les oreilles, brisa mon rêve et me réveil-
la. Quelqu’un faisait démarrer sa voiture 
sur le parking en bas de l’immeuble juste 
en-dessous de ma fenêtre et à cette heure 
si précoce du matin, il était à peu près 
quatre heures. J’avais le cœur  battant 
et  j’étais déçu que le beau spectacle  
s’écourtât si brutalement... Je ne m’étais 
ressaisi  en revenant dans le monde réel 
que lorsque j’eus réalisé que mon carnet 
était toujours bel et bien dans l’endroit et 
l’état où je l’avais  laissé  et que j’allais, 
pour de vrai, y   coller mes poésies. Il ne 
m’échappera plus et aura ainsi le ``bel 
avenir» que lui avait prédit son créateur. 
Le virtuel diamant bleu ne m’intéressait en 
aucune manière. (Si ma mère était encore 
de ce monde  et si je lui avais conté ce  
rêve, elle m’aurait  dit en souriant «Khir 
O Slam a Wouldi !»  (Bien et paix  mon 
fils !) et aurait probablement rajouté « Ce 
rêve annonce un événement bienheureux 
que tu croiseras un jour !)

On peut donc dire qu’un rêve est presque 
une vie parallèle, une sorte de ragoût de 
choses et d’autres, toutes liées à notre vécu 
: mosquée, église, synagogue, temple, mur 
blanchi à la chaux... sont des endroits où 
j’ai souvent été et j’y serais probablement 
encore (j’espère). Le carnet, qui a généré 
une bonne partie  de mon rêve, je m’en suis 
occupé juste la veille pour y coller quelques 
poésies. Quant aux solides de Platon : chez 
moi, sur ma table de travail, est posée une 
petite boîte en bois dans laquelle sont ran-
gées ces cinq merveilles géométriques. Je 
les ai souvent sous les yeux et leurs images 
semblent collées à mon subconscient. Que 
j’en rêve de temps à autre, c’est donc un 
peu normal. Mais pourquoi ce poème ? 
Je ne suis pas arrivé à comprendre  tout 
de suite. J’ai dû me creuser la mémoire et 
fouiller un long moment dans mon passé. 
J’ai fini par trouver. Il y a de cela quelques 
décennies, j’étais pensionnaire dans un ly-
cée. Certains soirs, juste  avant de rejoindre 
nos boxes respectifs dans le dortoir, des ca-
marades et moi, avions l’habitude de nous 
mettre en petit cercle pour nous souhaiter 
mutuellement bonne nuit en chantant les 
deux derniers vers de ce poème «Le som-
meil est un art, sachez dormir !» Cela nous 
amusait beaucoup et nous faisait rire.

Voilà ! je n’ai peut-être donné que des 
bribes de réponse à votre question mais je 
suis persuadé qu’un rêve est souvent plus 
beau que la réalité. Bien sûr, je ne peux rien 
vous prouver. Alors, en guise de conclusion, 
je  vous livre une digression du cœur  simple.

Rien ne serait plus beau que de pouvoir 
voyager dans son passé, farfouiller dans sa 
jeunesse, retraverser les époques d’insou-
ciance...! Mais, comme quiconque le sait, 
ceci est malheureusement impossible : le 
temps ne chemine que dans un seul sens, 
celui de l’irréversibilité. Retrouver les 
années antérieures ne se fait, hélas, que 
dans la pensée. Ou plutôt dans le rêve, par-
dieu ! Dans ce monde, il faut simplement se 
contenter de chercher le meilleur devant 
soi. Comme disait Sören Kierkegaard «La 
vie doit être vécue en regardant vers l’ave-
nir, mais elle ne peut être comprise qu’en 
se retournant vers le passé.»

- Merci Manprasad pour cette merveil-
leuse parabole ! lui adressa Theta au nom 
de tous. 

La horde de gaillards électrifiés à l’arri-
vée est maintenant docilement subjuguée 
par ce récit. Quant à Manprasad, il est tout 
ému comme si ce voyage onirique l’a remis 
dans une vie antérieure et lui a fait vivre 
toute une succession de moments intenses. 
Mais il  se ressaisit très vite et met fin à son 
récit par une tendre confidence.       

- Ah ! regarder  le passé, je ne cesse de le 
faire. C’est même devenu un rituel chez moi 
au grand dam de mes yeux qui larmoient 
à chaque retour vers le présent. Écoutons 
ce qu’en dit Hermann Hesse (extrait d’un 
poème dans Éloge de la vieillesse) :

Le présent, le passé nous semblent bien 
distants

Mais les choses oubliées ne sont pas loin,
Les temps merveilleux, le monde d’antan
Sont là, tel un jardin ouvert, sans fin.n

* (Professeur à l’université 
de valenciennes)

Vie parallèle ou simple balade onirique ?  (Suite)

Parcours
Deuxième d’une fratrie 

de quatre garçons, Aziz El 
Kacimi est né à Azrou, une 
petite ville du Maroc, coincée 
entre quelques montages du 
Moyen Atlas, à presque 1300 
mètres d’altitude. Il y a dé-
buté et poursuivi sa scolarité 
jusqu’au CES. Puis il a été sé-
lectionné pour la quatrième 
année sciences mathéma-
tiques au Lycée Moulay Is-
maïl à Meknès ;  il y est resté 
jusqu’à l’obtention du Bac. 
C’est à l’Université de Lille 1 
(France) qu’il a mené toutes 
ses études supérieures, sanc-
tionnées par l’obtention d’un 
Doctorat de troisième cycle 
et ensuite d’un Doctorat 
d’Etat ès Sciences Mathé-
matiques. Actuellement il 
est professeur à l’Université 
de Valenciennes. Ses travaux 
de recherche portent sur des 
thèmes variés en topologie 
algébrique et différentielle, 
géométrie complexe, sys-
tèmes dynamiques…Il a 
constamment gardé une ou-
verture vers d’autres direc-
tions et s’y investit dès lors 
qu’il en éprouve un besoin 
ou simplement qu’il y entre-
voit un aspect attractif. Les 
sujets diversifiés sur lesquels 
il a fait travailler ses étudiants 
en thèse en témoignent. Il 
s’est aussi intéressé à la pé-
dagogie et à la diffusion des 
mathématiques, plus parti-
culièrement au niveau du se-
condaire : depuis des années, 
il intervient régulièrement 
et fréquemment dans des 
classes de lycées et collèges 
(encadrement d’enseignants, 
conférences, ateliers, spec-
tacles mathématiques…). 
Ce qui l’a amené à replonger 
dans certains problèmes de 
géométrie dite « élémen-
taire », et qui ne l’est pas 
souvent comme beaucoup le 
pensent. (Son père était ar-
tisan menuisier, ébéniste et 
charpentier et c’était auprès 
de lui qu’il a fait ses premiers 
pas en géométrie !)  Parallèle-
ment à cela, il s’est toujours 
adonné passionnément à 
la littérature, la poésie... Et 
comme il le dit lui-même « La 
littérature est à la philosophie 
ce que sont les exemples aux 
mathématiques. J’apprends 
les mathématiques sur des 
exemples et je comprends 
mieux la philosophie à tra-
vers la littérature.»


