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Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

Laurence Pernoud 
l’avait si bien dit : 
«L’ensemble de l’évo-

lution de la femme fait penser 
à ces roues de la fortune où 
on voit un personnage qui 
monte, qui triomphe quelque 
temps, puis amorce la des-
cente pour retomber au plus 
bas».

Au Maroc, le vent de li-
berté qui semble souffler, 
de temps à autre, se mue en 
sirocco de telle façon que 
n’importe quel petit événe-
ment peut remettre en ques-
tion les droits de la femme 

qui ne sont jamais vraiment 
acquis. Il est vrai que son 
statut a fait un bout de che-
min depuis l’indépendance, 
toutefois il reste en suspens 
bien qu’elle ait investi le 

champ public et joué un rôle 
capital dans le processus du 
développement et de démo-
cratisation du pays.

Lire en pages  16, 18, 19, 20, 21, 22 
et 23

A la fin de ce mois 
d’avril 2017, le 
Conseil de sécuri-

té, après avoir examiné le 
rapport sur le Sahara que 
le nouveau secrétaire gé-
néral de l’ONU, Antonio 
Guterres,  lui a soumis il y 
a vingt jours, l’adoptera en 
principe sans difficultés ni 
surprise. Sauf changement 
majeur survenu in extre-
mis, il reconduira la mis-
sion de la MINURSO pour 
un an, et pourrait, le cas 
échéant, modifier quelques 
aspects du texte définitif.

Cependant, cette année, il sur-
vient dans un contexte différent, 
inédit même : l’arrivée à la tête 
des Etats-Unis de Donald Trump 
et le changement des diplomates 
américains au siège de l’ONU, 
l’élection du portugais Antonio 
Guterres comme secrétaire gé-
néral de l’organisation mondiale 
et la crise majeure qui prévaut 
à Guerguerate alimentée par le 
pouvoir algérien, marquée no-
tamment par le refus du polisario 
de retirer ses éléments armées de 

ce no man’s land en violation de 
la loi et des fermes recomman-
dations du secrétaire général de 
l’ONU.

Le rapport d’Antonio Guterres 
sur le Sahara bouleverse la donne 
diplomatique en termes de recom-
mandations et de langage. Il inter-
pelle fermement le gouvernement 
algérien sur sa propre responsabi-
lité dans le conflit, lui rappelant 
qu’il est plus qu’impliqué dans la 
recherche d’une solution, comme 
il l’est dans la création de ce pro-
blème factice au début des années 
quatre-vingt. Antonio Guterres 

reprend à son compte le même 
argumentaire que son avant pré-
décesseur, Peter Walsum, il y 
a dix ans , avec une conviction 
chevillée au corps , exprimée sous 
forme de plaidoyer «  pro domo » , 
exigeant dans son rapport l’esprit 
de compromis et le réalisme et, 
ce qui n’est pas le moindre détail, 
lançant un appel solennel au pou-
voir algérien à faire un effort pour 
une solution politique ! C’est-à-
dire l’autonomie, à prendre ou à 
laisser…

Hassan Alaoui
Lire en page 6

ÉCONOMIE
CAISSE DE 

COMPENSATION

L’éternel 
retour

Créée en 1941, sous le 
Protectorat, très pré-
cisément par un da-

hir daté du 25 février 1941, 
la Caisse de  compensation 
est un établissement public 
initialement établi dans une 
logique de subventionne-
ment des produits de base, 
qu’il s’agisse d’hydrocar-
bures, de sucre ou encore de 
farine. 

Par Hicham 
Bensaid Alaoui

Lire en page 14
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DOSSIER DU MOIS

En 1998, le gouvernement 
de l’alternance de Yous-
soufi avait donné le ton, 

dès le discours d’investiture et a 
fait de la question de la femme, 
une priorité. Secrétaire d’Etat 
chargé de la Protection sociale, 
de la Famille et de l’Enfance 
alors, Mohamed Saïd Saadi était 
et reste le «père du Plan de l’in-
tégration de la femme». Celui-ci 
avait très largement contribué, 
en 2004, à la rédaction et à la 
mise en œuvre du Code de la 

famille (Moudawana), confor-
mément aux vœux de S.M. 
Mohammed VI. Il s’est passé 
quelque treize années depuis sa 
promulgation. Dans l’entretien 
qu’il nous accorde, sans conces-
sion aucune, il se livre à une per-
tinente analyse de la situation de 
la femme et conclut plutôt à un 
saccage et une régression de la 
Moudawana.

Propos recueillis par 
Souad Mekkaoui

Lire en pages 8 & 9

L e Président Trump 
a promis, lors de sa 
campagne électorale 

de transférer l’Ambassade 
américaine de Tel-Aviv à 
Jérusalem. C’est une bourde 
lourde de conséquences. Alors 

je propose, en guise d’intro-
duction à cet article, de faire 
un petit détour par l’histoire 
pour éclairer sa lanterne.

Par le Pr. Bichara 
KHADER

Lire en pages 12 & 13

PALESTINE :

Les Etats-Unis
à l’épreuve du droit

Marche des femmes pour un avenir meilleur.

S.M. Mohammed VI. Antonio Guterres.
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ÉDITORIAL

Le Maroc, son modèle, sa police,
son armée et sa mission dans le monde

L
e Maroc a vécu les 
dernières semaines 
du mois de mars 
et les premières du 
mois d’avril sous le 
signe du changement 

plutôt accéléré. Il a assisté à la for-
mation d’un nouveau gouverne-
ment, en remplacement de celui 
qui était dirigé, depuis janvier, 
2012 par Abdelilah Benkirane, lea-
der du PJD. Il s’est inscrit ensuite 
dans une nouvelle dynamique ins-
titutionnelle, avec l’élection d’un 
nouveau président de la Chambre 
des représentants, en l’occurrence 
Habib El Malki,  qui représente 
une formation de l’opposition, à 
savoir l’USFP, aujourd’hui inté-
grée dans le gouvernement. La 
nouvelle architecture du gouver-
nement illustre un équilibre diffi-
cile entre six formations qui vont 
du courant islamiste jusqu’aux 
communistes ou ce qui en reste, 
en passant par les conservateurs, 
les libéraux, les socialistes et les 
centristes.

Cette mosaïque est celle d’une 
cartographie bigarrée, certes. Mais 
elle reflète la diversité d’un Maroc 
qui n’a jamais été autant interroga-
tif sur son identité pluraliste qu’en 
cette époque si trouble. Monarchie 
centralisée depuis 14 siècles, le 
Maroc est aussi l’expression d’une 
continuité historique, politique, 
cultuelle et humaine. Son référent 
est celui du changement dans la 
continuité, une alternance perma-
nente respectueuse de l’histoire et 
de la mémoire. 

La Monarchie est le socle du 
Maroc, elle préside au destin du 
peuple et conduit l’évolution du 
pays. Elle est aussi le défenseur de 
l’unité nationale et de l’intégrité 
territoriale du Maroc. Cette Mo-
narchie qui, pourtant, est saluée à 
l’unanimité pour son rôle stabili-
sateur est aussi l’objet d’une iras-
cible haine de la part de certains 
pays comme l’Algérie, l’Afrique 
du sud et de certains groupes 
hostiles qui forment des lobbies 
jusqu’au cœur de l’ONU et de 
l’Union européenne.

Les tentatives de s’attaquer au 
Maroc par le biais du terrorisme et 

autres menaces n’en finissent pas 
de nous en alerter, chaque jour. 
Ces tentatives sont avortées, fort 
heureusement, par les forces de 
sécurité dans le cadre d’une stra-
tégie déterminée. Depuis les atten-
tats meurtriers de Casablanca, de 
mai 2003, qui avaient provoqué 
la mort de 43 personnes, le Maroc 
a réagi progressivement à la fois 
pour encaisser le coup des actes 
barbares commis par surprise et 
pour mettre en œuvre une stratégie 
de lutte efficace ! 

Le renforcement de la lutte an-
titerroriste s’est accompagné par 
celui de l’arsenal juridique, no-
tamment avec l’adoption par le 
Parlement, au lendemain des at-
tentats de Casablanca, de la Loi 
antiterroriste. Un soutien précieux 
des populations a constitué l’atout 
majeur dans cette lutte contre 
les terroristes qui, pour certains 
d’entre eux, venus de l’étranger, 
ont cru frapper impunément à l’in-
térieur du territoire national.

L’organisation de la lutte anti-
terroriste s’est articulée sur une 
profonde réforme des services de 
renseignements et de la police dé-
sormais à pied d’œuvre ! Le ter-
rorisme organisé, par le biais de 
bandes criminelles, a été combat-
tu méthodiquement. Et l’attentat 
d’Argana commis à Marrakech, 
en 2013, a illustré le dernier avatar 
d’un terrorisme que l’on peut qua-
lifier d’isolé ! La reprise en main 
des services de renseignements et 
de la sécurité sous l’égide de Sa 
Majesté Mohammed VI , leur at-
tribution à Abdellatif Hammouchi 
dont la vision, mélange de volonté, 
d’action et de pédagogie, s’appuie 
sur une vision proactive inédite, a 
libéré l’institution sécuritaire du 
carcan bureaucratique ! 

Cependant, y a-t-il démons-
tration plus éloquente que la re-
connaissance qu’expriment les 
puissances européennes et autres 
à l’efficace et vertueuse coopéra-
tion de la police marocaine dans 
la lutte contre le terrorisme ? 
L’élévation par la DGST du Ren-
seignement à une science précise 
constitue, chaque jour, la preuve 
de son intégration dans l’ADN de 

la connaissance avancée, de la mé-
thodologie prévisionnelle et de la 
formation nécessaire à l’analyse 
de la complexité du monde.

Depuis quelques temps, l’image 
internationale du Maroc connaît un 
regain d’intérêt certain. S’il s’ins-
crit dans une série d’événements 
heureux, que l’on pourrait imputer 
volontiers à une dynamique nou-
velle, voire inédite , venant surtout 
contredire ce que les pays voisins 
semblent traverser, cet intérêt se 
renforce de plus en plus. Pour ne 
parler que de certains événements, 
il convient de relever que l’année 
2016 s’est achevée sur une évi-
dente apothéose internationale, à 
tous points de vue, diplomatique, 
politique, et mutatis mutandis éco-
nomique. 

C’est peu dire que ce succès tra-
duit un hommage aux réformes 
que le Maroc met en œuvre, sur 
le plan de la démocratie, du dé-
veloppement économique, et de 
l’engagement solidaire avec les 
autres peuples . Les Nations unies 
ont rendu un hommage explicite à 
S.M. le Roi Mohammed VI et au 
Maroc pour son rôle joué en faveur 
du maintien de la paix en Afrique.

En son temps, devoir oblige, 
l’ancien secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon remerciait 
le Maroc pour  « avoir accepté de 
fournir des troupes pour l’unité 
de gardes des Nations unies et de 
prendre la tête de la formation en 
République centrafricaine de la 
Commission de consolidation de 
la paix ». 

La mission des forces de police 
et des FAR, mission jumellaire,  
n’a jamais dérogé à une tradition 
d’engagement, sécularisée, insti-
tutionnalisée aussi, à savoir consti-
tuer le pilier de la Monarchie et 
la forteresse inexpugnable de dé-
fense de la sécurité intérieure et de 
l’intégrité territoriale. Cependant, 
leur mission s’est élargie, avec le 
temps, à des actions à caractère 
civique, à des opérations de dé-
veloppement et d’encadrement 
social et même de lutte contre les 
catastrophes naturelles, destinée à 
protéger les populations civiles.n

Hassan Alaoui
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Souad Mekkaoui

Cette fois-ci, le Maroc sera passé 
pour le maître du suspense quant 
à la formation du gouvernement 
qui s’est fait trop attendre. C’est 
ainsi donc qu’après plusieurs 

mois de « tombera », « tombera pas », voilà 
que ce mercredi 5 avril, l’attente insoutenable 
a enfin été bonifiée par un Exécutif bien étoffé 
regroupant 39 membres ! A la bonne heure ! 
Nombre excessif, tout de même, comparé à 
l’Allemagne avec 15 ministres et l’Espagne 13 
pour ne citer que ces deux pays. Si on s’en tient 
donc au nombre de nos ministres en plus de la 
fourmilière que chacun d’eux formera dans son 
cabinet, le pays devrait se porter merveilleuse-
ment bien. Mais trêve d’illusion ! L’arithmé-
tique fait bien son effet contraire !

Tout est dans l’attitude
Comme à l’accoutumée et pour couronner le 

grand jour des nominations, la photo officielle 
fait la Une d’innombrables journaux et maga-
zines nationaux et internationaux. Paradoxale-
ment et sans aucun effet spécial, elle en dit long 
sur ce que sera la question de la femme maro-
caine durant les cinq ans à venir. En effet, sur 
cette photo officielle par excellence, solennelle 
et grave, des hommes imposants, de costards 
vêtus, bombent le torse autour de S.M. le Roi. 
A l’arrière plan et entre leurs larges épaules, de 
petites têtes de femmes cherchent à se tailler 
une place en vue de se faire voir. A première 
vue, c’est une photo comme une autre. Mais en 
s’y attardant un peu, c’est le coup de Trafalgar.

Cette photo, ne l’oublions pas, a une valeur 
bien particulière, c’est celle de donner l’image 
d’un pays mais aussi de la manière dont on va-
lorise ses femmes. N’est-ce pas l’occasion de 
décoder des messages cachés mais évidents, dé-
celer des vérités bien tacites voire inconscientes 
et montrer au monde entier qu’au Maroc la 
femme, quoi qu’on en dise, est reléguée au se-
cond plan, preuve à l’appui ? Si l’image montre 
que Saadeddine El Othmani a réussi son coup 
de maître là où son prédécesseur a échoué, elle 
manque de plusieurs subtilités. Et dire qu’une 
vingtaine de ces ministres sont habitués à ces 
prises ! Nos ministres fétiches manqueraient 
donc de galanterie ?

Un casting impeccable ?
C’est dire que finalement, tout reste à faire 

dans ce pays qui creuse encore plus les inéga-
lités et brandit, à plus d’un égard, la suprématie 
de l’homme qui s’accapare le devant de la scène. 
Sur un peloton de 39 ministres, seulement neuf 
femmes se fondent dans la masse. Mais … as-
pirer au même échelon de la hiérarchie serait 
prétentieux. Aussi seront-elles « gratifiées » du 
poste de secrétaire d’Etat comme pour justifier 
une certaine tutelle qui leur sera imposée. 

Le coup d’éclat est que la seule femme mi-

nistre n’est autre que Bassima Hakkaoui, qui 
rempile donc avec le même maroquin. Or, ce 
ministère dont elle avait eu les commandes ces 
cinq dernières années souffre de mille maux 
qui persistent surtout sous la coalition menée 
par son parti. Un désastre en matière d’égalité 
entre les sexes qui a payé le plus lourd tribut de 
ce dernier mandat.

Et dire que l’expérience marocaine d’intégra-
tion de la femme au développement avait motivé 
les esprits conscients que pour que triomphent 
la démocratie, la liberté et la justice sociale, il 
faut dénoncer les idées rétrogrades et l’idéologie 
passéiste dans sa forme négative. 

Etat de droits et d’égalité 
démocratique ? Tant s’en faut !
L’échec des politiques publiques dans la pro-

motion et la défense des droits de la femme 
marocaine est évident et perceptible à plus 
d’un niveau. Les défenseurs du traditionalisme 
obscurantiste dans ses formes extrêmes se sont 
toujours opposés, farouchement, aux principes 
d’égalité et d’équité entre les sexes. Pourtant, 
l’arrivée du gouvernement d’alternance en 1998 
allait impulser une dynamique nouvelle à cette 
question stratégique pour le développement du 
Maroc et serait enclenchée grâce à l’élaboration 
du projet de plan d’action national pour l’inté-
gration de la femme au développement, conçu 
en étroite collaboration avec les organisations 
de la société civile et selon une méthodologie 
nouvelle basée sur l’approche genre. Mais de-
puis le temps, les choses ont pris un autre tour-
nant et  avancent à reculons.

Ce qui est sûr c’est que parler de démocratie 
s’apparente à un leurre quand on oublie que 
son socle devrait être la parité dans la vie éco-
nomique, politique, sociale et culturelle et que 
pour assurer l’équilibre de la société, il faut 
respecter les droits de la femme étant un enjeu 
d’évolution. 

Si Bassima Hakkaoui est nommée ministre de 
la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 
Développement social, les huit autres femmes 
sont placées sous l’égide d’un autre ministre 
homme. Tutelle oblige ? Et le leadership fémi-
nin qu’est-ce qu’on en fait ?

Un bilan alarmant
Certaines choses passent sous silence au mo-

ment où elles devraient provoquer un ouragan et 
c’est le cas du rapport d’analyse présenté par le 
Comité chargé du suivi du Plan Gouvernemen-
tal de l’Egalité (CSPGE). Regroupant 15 asso-
ciations, il a en effet, tiré la sonnette d’alarme, 
le mardi 7 mars, dans son bilan coordonné par 
l’Association Démocratique des Femmes du 
Maroc (ADFM). Celui-ci souligne 37 constats 
qui « permettent de conclure que le bilan est 
alarmant » et déduit « l’absence de la volon-
té politique nécessaire pour traduire dans la 
réalité les dispositions constitutionnelles en 

matière de droits des femmes et d’égalité entre 
les sexes ».

Le rapport souligne, entre autres, le retard 
qu’accuse la mise en place de l’Autorité char-
gée de la parité et de la lutte contre toutes les 
formes de discrimination (APALD : créée en 
2011, l’institution « n’a toujours pas vu le 
jour »). Le Comité pointe des omissions telles 
que l’incrimination des violences domestiques, 
la prolongation -pour la troisième fois, depuis 
2004, et pour cinq ans- de la reconnaissance des 
mariages conclus par la Fatiha, ce qui favorise 
la polygamie et le mariage des mineures. « Un 
projet de loi permettant aux juges d’autoriser 
le mariage des mineures à partir de 16 ans a 
été adopté par la Chambre des Conseillers », 
déplore le Comité. Une manière de dire que 
les droits de la femme ne valent pas un coup 
de cidre.

Dans un Maroc qui a été gouverné pen-
dant cinq ans par les islamistes pour qui le fil 
rouge est bien entendu la Femme, celle-ci est 
marginalisée d’entrée de jeu. D’un  revers de 
main, ils ont essuyé tous les efforts fournis 
par les associations féminines. Insensiblement, 
la femme à qui on fait bien comprendre que 
ses accomplissements ne sont qu’un coup de 
collier, semble s’exclure elle-même du jeu po-
litique et social. 

Il est évident que la Constitution marocaine de 
2011 stipule l’égalité entre femmes et hommes 
et énonce que «le Royaume du Maroc s’engage 
à combattre et bannir toute discrimination à 
l’égard de quiconque en raison du sexe», sauf 
que la réalité, plutôt désolante et décevante, 
n’est pas en cheville avec les discours rhéto-
riques. La femme reste écartée du champ poli-
tique et l’instauration d’un quota en 2002 puis 
en 2011 (pour se donner bonne conscience), 
n’est-ce pas l’illustration flagrante d’une société 
inéquitable ?

A coup sûr, c’est loin d’être Byzance et les 
femmes marocaines sont dans le cirage ! De 
grâce Messieurs, ne tirez pas sur les pianistes… 
parce que voyez-vous, le Maroc pourrait être 
porté haut par …ses femmes ! n

Les dessous d’une photo presque parfaite
COUP DE GUEULE
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Sahara : ce que révèle le rapport
d’Antonio Guterres 

Hassan Alaoui

I l n’a pas encore été entériné par les 
membres du Conseil de sécurité 
des Nations unies et déjà il circule 

comme un samizdat, sous le manteau 
et suscite un débat passionné. Je veux 
dire le rapport qu’Antonio Guterres, 
secrétaire général de l’ONU a préparé 
et supervisé sur les derniers développe-
ments du dossier du Sahara.

Son traitement, on ne le dira jamais 
assez, a connu un changement radical, 
d’autant plus qu’il rompt avec la mé-
thode de son prédécesseur qui, de son 
propre avis, ne maîtrisait pas le dos-
sier. Ban Ki-moon se laissait fourvoyer 
délibérément par un Christopher Ross 
complètement acquis depuis sa nomina-
tion comme émissaire spécial au Sahara 
en janvier 2009, à la thèse du pouvoir 
algérien ! Nul ne s’étonnait de son ali-
gnement, car Christopher Ross avait 
été en poste à Alger pendant longtemps 
comme ambass adeur des Etats-Unis.

Le rapport d’Antonio Guterres sur le 
Sahara a cette particularité de clarifier 
le langage pour nous. Il appelle un chat, 
un chat et, pour la 1ère fois de manière 
officielle, il situe la responsabilité en-
gagée du gouvernement algérien consi-
déré comme partie prenante , impliquée 
et non comme «  partie intéressée » ou 
concernée comme n’a cessé de le res-
sasser sa propagande tout au long de 
ces dernières années ! 

L’œuvre de sabotage 
de Christopher Ross

Ce que Ban Ki-moon n’a pas accepté 
de faire et dire avec la neutralité exi-
gée, son successeur Antonio Guterres 
le proclame haut et fort, sans amba-
ges, à savoir la lourde responsabilité 
de l’Algérie dans le conflit ! Il renverse 
pour ainsi dire la logique désastreuse de 
Ban Ki-moon portée par son émissaire 
Christopher Ross dont la mission, in 
fine, était de détruire les efforts de son 
prédécesseur Peter van Walsum . Un 
fin diplomate hollandais dont l’Algé-
rie a  réclamé, en 2008, le départ parce 
qu’il mettait en œuvre avec succès un 
processus de négociations directes à 
Manhasset , dans la  banlieue de New 
York, à travers 4 rounds. 

En succédant à Peter van Walsum, 
Christopher Ross a voulu imposer sa 
propre méthode, il  a mis un terme aux 
négociations de Manhasset, donc à une 
solution politique que les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité 
avaient recommandée, et qui faisaient 
suite à la présentation par le Maroc, 
en avril 2007, du plan d’autonomie au 
Sahara!  

On rappellera que le Conseil de sécu-
rité de l’ONU, et à titre individuel les 
États Unis, la France, la Grande Bre-

tagne, la Russie, la Chine et la com-
munauté internationale avaient salué 
le Plan d’autonomie du Maroc le qua-
lifiant de sérieux, de crédible et loué le 
réalisme et « l’esprit de compromis » 
qui le caractérisent.

Autant Ross tergiversait, en s’inscri-
vant dans le droit fil de la politique al-
gérienne, autant il ruinait tout espoir de 
règlement du problème ! Il avait détruit 
en un revers de main tout ce que Wal-
sum avait mis du temps à construire : 
un processus laborieux de négociations! 
Ross, manipulateur à la solde d’Alger 
avait écarté du processus le COR-
CAS (Conseil royal consultatif pour 
les affaires sahariennes) et tout ce qui 
incarnait une représentativité des popu-
lations sahraouies de l’intérieur, alors  
que son prédécesseur voulait renforcer 
leur participation au règlement ! A la 
tête du CORCAS se trouvait un ancien 
membre fondateur du polisario, Khali 
Henna Ould Rachid qui avait rejoint 
le Maroc en 1975 et dont Alger récla-
mait la tête après l’avoir pressenti, en 
collusion avec Franco, dans les années 
70 comme « futur président de l’Etat 
sahraoui »…

Guterres, un retour 
à la raison

Le pouvoir algérien mettait un point 
d’honneur à éloigner les authentiques 
sahraouis au profit des mercenaires ! 
Et Ross a joué le rôle d’exécuteur des 
basses œuvres du pouvoir algérien ! 

Dix ans plus tard , aujourd’hui donc, 
on se réjouit qu’Antonio Guterres re-
prenne à son compte le même argumen-
taire que son avant prédécesseur, Peter 
Walsum, avec une conviction chevillée 
au corps , exprimée sous forme de plai-
doyer «  pro domo » , invoquant dans 
son rapport l’esprit de compromis et le 
réalisme et, ce qui n’est pas le moindre 
détail, lançant un appel solennel au 

pouvoir algérien à faire un effort pour 
une solution politique !

L’adresse en direction de l’Algérie 
et du polisario est claire et l’ordre de 
quitter la zone de Guerguerate immé-
diatement et sans condition ne sacrifie 
à aucune ambiguïté !  Guterres en fait 
une condition sine qua non…

L’une des recommandations impé-
rieuses d’Antonio Guterres, adressée 
à Alger par le biais officiel du Conseil 
de sécurité est certainement celle im-
posant un recensement des soi-disant 
réfugiés sahraouis dans les camps de 
Tindouf - terme que nous récusons ! 
Car il s’agit en vérité de séquestrés sou-
mis aux exactions du polisario. À la 
tête du HCR (Haut Commissariat aux 
Réfugiés) pendant des années, Guterres 
avait du mal à visiter les camps de Tin-
douf pour authentifier qui est sahraoui 
et qui ne l’est pas ! Il s’était heurté, des 
années durant, au veto du gouverne-
ment algérien.

L’appel 
à un  recensement 
d’authentification 

à Tindouf
Le fait est que le nombre d’authen-

tiques sahraouis dans les camps ne 
dépassait pas les 30.000 ou moins et 
qu’Alger, voulant en gonfler le chiffre, 
s’emparait et recrutait des groupes dans 
le Sahel qui en provenance du Niger, du 
Mali, de la Mauritanie même en pleine 
déshérence parce que fuyant les dures 
sécheresses des années quatre-vingt, 
franchissant allègrement les territoires 
et les frontières pour des points plus 
cléments. Ils étaient récupérés par l’ar-
mée algérienne pour devenir ensuite 
« sahraouis » de force…

Le recensement de ces populations 
exigé désormais par Antonio Guterres, 
devrait donc dévoiler une imposture. 

On imagine qu’Alger est à présent en 
mauvaise posture ! De la même ma-
nière, le secrétaire général de l’ONU 
a assuré dans son rapport que les élec-
tions législatives du 7 octobre dernier 
au  Maroc et notamment au Sahara 
s’étaient d’autant mieux déroulées 
qu’elles constituaient un exemple si-
gnificatif d’intégration des populations 
au processus démocratique du Ma-
roc ! C’est une sorte de référendum, 
puisque les habitants du Sahara ont par-
ticipé au vote dans une liberté totale et 
une sérénité à toute épreuve. La phrase 
du rapport indiquant expressément que 
« le Maroc a réussi les élections dans 
le sud » est en elle-même une manière 
d’hommage à l’engagement du Maroc 
de s’inscrire dans la légalité.

Autodétermination 
et autonomie ne sont pas 

antinomiques
Le référendum, tel qu’il avait été dé-

fini dans les années quatre-vingt-dix, 
en ses différents critères, n’a plus lieu 
d’être de nos jours. Il est dépassé de 
l’avis même des hauts responsables de 
l’ONU, et Peter van Walsum l’avait 
déclaré en 2007, « irréaliste »…On se 
souvient pourtant que le Roi Hassan II 
en avait accepté le principe au Sommet 
de l’OUA organisé en 1980 à Nairo-
bi… On se souvient également que 
lorsque l’opération de recensement 
des votants sahraouis avait commen-
cé avec notamment l’identification des 
tribus, le polisario et l’Algérie vou-
laient imposer leur diktat sur le choix 
et la participation de certaines de ces 
dernières, au prétexte fallacieux que 
des tribus entières, marocaines depuis 
la nuit des temps, et non des moindres 
ne représentaient pas les critères de 
Sahraouis. 

Pour Antonio Guterres, en filigrane, 
l’autodétermination passe par l’adhé-
sion et l’expression de l’autonomie, 
large et complète, que le Maroc défend 
depuis 2007. L’autonomie n’est pas an-
tinomique à l’autodétermination, elle, 
en est l’expression à présent compte 
tenu de l’évolution du dossier du Sahara 
et surtout d’une réalité intangible : la 
présence du Maroc et la prééminence 
des résolutions,  successives adoptées 
en  2007, 2008, 2009 et jusqu’à  nos 
jours.

Force nous est de souligner que l’au-
tonomie est là, à prendre ou à laisser. 
Le rapport du secrétaire général des 
Nations unies qui propose aussi la pro-
rogation du mandat de la MINURSO 
d’un an, et entérine l’acceptation par 
le Maroc du retour des 17 membres de 
sa composante civile expulsés l’année 
dernière, change désormais la donne à 
la fois sur le plan diplomatique et sur 
le terrain… n

Antonio Guterres.
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Documents et archives, 
marocains, françaiset 
espagnols n’ont ja-

mais souffert d’une quelconque 
ambiguïté pour ce qui est de la 
marocanité du Sahara. Jamais, 
en effet, la question du Sahara 
n’avait opposé le Maroc son 
ayant droit à une Algérie qui, en 
tant qu’Etat, n’a jamais existé 
avant juillet 1962 et qui ignorait 
de ce fait jusqu’à l’existence 
des tribus du Sahara marocain.

Entre septembre 1991, date à 
laquelle un cessez-le-feu a été 
imposé par l’ONU et 2014, plus 
de vingt-trois ans sont passés. 
Ce qu’on appelle « l’affaire du 
Sahara » continue de subir les 
affres du blocage, au grand dam 
des dirigeants des Nations unies 
et au malheur des peuples de la 
région. Aucune lueur d’espoir 
n’est venue changer le sombre 
horizon qui s’est imposé entre 
les deux protagonistes de ce 
conflit, à savoir le Maroc et 
l’Algérie. Nulle évolution de 
celle-ci, quand bien même il y 
aurait eu en 1999 remplacement 
de Chadli Bendjedid par Abde-
laziz Bouteflika élu depuis lors 
et réélu quatre fois en dix-sept 
ans… 

A l’avènement du Roi Mo-
hammed VI, le dossier du Saha-
ra était à la fois clair et enlisé, 
le Maroc s’en tenant à sa po-
sition juridique appuyée sur 
un indestructible argumentaire 
historique, acquise de « jure et 
de facto » et réaffirmée en no-
vembre 1975. D’une part, suite 
à la Marche verte qui a illustré 
la volonté du peuple marocain, 
et d’autre part, après qu’il eût 

entériné avec l’accord de Ma-
drid, signé le 14 du même mois, 
l’Accord tripartite. Accord, 
faut-il le rappeler, que l’Assem-
blée générale des Nations unies 
avait, pour sa part, entériné par 
un vote massif, le 28 décembre 
1975 et qui prenait ainsi acte de 
la décolonisation du territoire.

Il est peu de dire que l’ONU 
apportait de ce fait son soutien 
à cette décolonisation et que, 
sans les manœuvres du gouver-
nement algérien, arcbouté sur 
son hostilité antimarocaine, la 
question du Sahara eût trouvé 
une solution définitive, consen-
suelle, honorable même. La 
décolonisation du Sahara ma-
rocain avait obéi à un principe 
similaire, considéré depuis 
comme une jurisprudence, celui 
de la négociation directe entre 
la France et l’Algérie, en 1962, 
pour la restitution à cette der-
nière de son Sahara. Dans les 
pas de cette procédure, Maroc 
et Espagne ont fini par négo-
cier directement, en novembre 
1975, et l’ONU ne s’est pas fait 
faute d’en prendre acte, suivant 
les recommandations de la 
4ème Commission, chargée des 
questions politiques spéciales et 
de la décolonisation. 

Il est un point crucial sur le-
quel il est impératif d’insister : 
la même 4ème Commission de 
l’ONU n’était chargée, jusqu’en 
1990, que des questions de dé-
colonisation, « stricto sensu » ! 
Et ses compétences n’ont été 
élargies aux « questions poli-
tiques spéciales » qu’à partir 
de cette date. Autrement dit, 
puisque la totalité des terri-

toires en contentieux ayant été 
décolonisés, sa vocation à « dé-
coloniser » n’avait pas ou plus 
raison d’être. Mieux, on est en 
droit de considérer que le Saha-
ra marocain – tout comme l’al-
gérien – s’inscrivait en filigrane 
dans le droit fil de la doctrine 
qui présidait à la vocation et au 
fonctionnement de cette 4ème 
Commission avant 1990.

Il est, en effet, difficile de ne 
pas voir dans la volonté iras-
cible de l’Algérie de replacer le 

Sahara marocain dans un débat 
éculé, en violation de la Charte 
de l’ONU, une manœuvre di-
latoire ! En d’autres termes, ce 
qui fut valable et même salué en 
faveur de l’Algérien en 1962, 
ne peut l’être aujourd’hui pour 
le Maroc. Voilà une interpré-
tation plutôt spécieuse du droit 
international, dont par ailleurs, 
les gouvernements algériens 

successifs se sont bien moqués. 
Comme si le Maroc n’était pas 
membre légitime de l’organi-
sation mondiale et qu’il n’avait 
pas appliqué et défendu ses 
principes sacro-saints ! Comme 
si, enfin, il existait deux poids 
et deux mesures dans leur ap-
plication. A vrai dire, tout ce 
qui est arrivé au lendemain de 
la décolonisation du Sahara 
marocain en 1975, relève d’une 
comminatoire campagne de dé-
nigrement et d’hostilité patente 
contre le Maroc par une Algérie 
expansionniste. 

Il reste néanmoins que la di-
plomatie marocaine dans cette 
affaire, aura été victime d’un 
double péché « mignon » : se 
croire assurée définitivement 
de ses droits et dormir sur ses 
lauriers ; manquer gravement  
de perspicacité proactive face 
à une Algérie qui, depuis 1975 
en particulier, mobilise tous 
les moyens, politiques, diplo-
matiques, économiques, finan-
ciers, militaires et humains pour 
ternir l’image de notre pays. 
Elle recourt à toutes les argu-
ties, dont celle de la « décoloni-
sation », de « l’autodétermina-
tion » qui sont, de nos jours, au 
droit international ce que le ves-
tige est à l’histoire. Au moment 
où la mondialisation milite pour 
les groupements régionaux et 
transnationaux, elle agite le 
vieux démon des micro-Etats 
dont on sait que, depuis des 
lustres, ils n’ont aucune exis-
tence et nulle consistance, sinon 
une fragilité avérée et le risque 
de servir de plateforme au ter-
rorisme… n

Du principe galvaudé de décolonisation
et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

La décolonisation 
du Sahara 
marocain avait 
obéi à un principe 
similaire, 
considéré depuis 
comme une 
jurisprudence, celui 
de la négociation 
directe entre 
la France 
et l’Algérie.

Au moment où
la mondialisation 
milite pour 
les groupements 
régionaux 
et transnationaux, 
elle agite le vieux 
démon des 
micro-Etats dont 
on sait que, depuis 
des lustres, ils n’ont 
aucune existence.

Feu
Hassan II 
et Houari 
Boumediene : 
une méfiance 
visérale.
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ENTRETIEN AVEC MOHAMED SAÏD SÂADI, ANCIEN MINISTRE

La Moudawana, démantelée et ruinée 
par la gouvernance islamiste ?

En 1998, le gouvernement de 
l’alternance de Youssoufi avait 
donné le ton, dès le discours 

d’investiture et a fait de la question 
de la femme, une priorité. Secrétaire 
d’Etat chargé de la Protection sociale, 
de la Famille et de l’Enfance alors, 
Mohamed Saïd Saadi était et reste le 
«père du Plan de l’intégration de la 
femme». Celui-ci avait très largement 
contribué, en 2004, à la rédaction et 
à la mise en œuvre du Code de la fa-
mille (Moudawana), conformément aux 
vœux de S.M. Mohammed VI. Il s’est 
passé quelque treize années depuis sa 
promulgation. Dans l’entretien qu’il 
nous accorde, sans concession aucune, 
il se livre à une pertinente analyse de 
la situation de la femme et conclut plu-
tôt à un saccage et une régression de la 
Moudawana.

l Maroc diplomatique : Comment 
voyez-vous, aujourd’hui, le destin de 
ce texte fondamental?

- Mohamed Saïd Saadi : Je crois qu’il 
faut d’abord attirer l’attention sur le fait 
que le nouveau Code de la famille a ou-
vert de nouvelles possibilités à la femme 
marocaine pour défendre ses droits, au 
sein du foyer conjugal. Je pense par 
exemple au divorce judiciaire pour rai-
son de discorde (chiqaq) ou consensuel 
(par consentement mutuel) et il y a aussi 
les nouveaux droits quant à la tutelle ma-
trimoniale qui a été supprimée et rendue 
facultative. Sans oublier, bien entendu, 
que le foyer a été mis sous la responsa-
bilité partagée des deux conjoints. Au-
tant de possibilités qui n’existaient pas 
avant. Cela dit, il faut absolument être 
objectif et relever les failles, notamment 
en matière d’application saine du Code 
sachant que celui-ci n’a pas instauré la 
parité parfaite en matière de droit civil 
entre l’homme et la femme. On sait très 
bien que cela constitue un progrès par 
rapport au passé mais il reste beaucoup à 
faire en matière de la marche vers l’éga-
lité. Je pense surtout à la polygamie qui 
n’a cessé de croître et au mariage des 
mineures qui est devenu un vrai fléau 
social. Figurez-vous qu’en 2013, on a 
enregistré quelque 35.000 mariages de 
filles mineures. Il faut dire aussi  que 
l’aspect de l’accompagnement n’a pas 
été mis en place. A titre d’exemple, il 
était prévu de construire 72 tribunaux de 
famille, or je crois qu’on n’en est même 
pas arrivé à la moitié, au regard de la 
politique d’austérité mise en œuvre de-
puis l’arrivée du gouvernement islamiste 
ou islamo-conservateur en 2011. Donc 
on a serré la vis, et fermé les robinets 
pour les ministères à caractère social. 

Aussi faut-il souligner qu’il y a aussi un 
énorme problème de sensibilisation et de 
travail sur les mentalités. Pour ne citer 
que le Haut-Atlas, une grande majorité 
des femmes rurales ne connaît pas les 
nouveaux droits qui sont inscrits dans 
le nouveau Code de la famille faute de 
sensibilisation. 

Certes, quelques initiatives au niveau 
de l’aspect civil ont été lancées mais 
sans plus alors que c’est une question qui 
devrait être du ressort d’abord de l’Etat 
en s’outillant d’une vision, d’un plan, 
de moyens, de ressources et puis d’une 
politique d’évaluation permanente. Or 
sur ces chapitres, il y a beaucoup à dire. 
Et cela n’a pas été une réussite.

l Les textes et les réformes constitu-
tionnelles ne cessent de brandir et de 
souligner des avancées quant à la par-
ticipation des femmes dans l’évolution 
du pays. Pourtant, l’effectivité est loin 
d’être satisfaisante et laisse à désirer 
au simple constat de la place accordée 
au sexe féminin dans le fonctionne-
ment des institutions et sur le plan 
économique. De plus en plus de gens 
estiment que, par rapport à l’époque 
qui a précédé la Moudawana, le sta-
tut de la femme s’est dégradé consi-
dérablement. D’où la réaction un peu 
injuste qu’elle n’a, finalement, rien 
changé. Qu’en pensez-vous ?

- Absolument. D’ailleurs, dans mes 
rapports avec les hommes je sens qu’ef-
fectivement, ils sont en train de prendre 
conscience que le patriarcat est sur la 
défensive. Et donc il y a une certaine 
résistance parce qu’il s’agit bien d’une 
question de pouvoir et il ne faut pas se 
leurrer à ce niveau-là. Il ne faut pas se 
cacher la face, c’est une question de par-
tage du pouvoir au sein de la famille, au 
sein du foyer et au niveau de la société 
tout entière. 

Et de toute façon, on ne peut pas parler 
de démocratie alors que les droits de la 
femme sont bafoués au foyer, au sein de 
la famille et dans la vie publique. Et sur 
ce point, il me semble qu’il y a un change-
ment mais de la résistance, en face. Cela 
dit, il ne faut pas oublier qu’il y a des 
femmes qui ne sont pas conscientes de 
la nécessité de donner de la voix pour se 
faire respecter. En même temps, dans le 
milieu où j’évolue, je sens une certaine 
affirmation chez les femmes marocaines, 
ce qui est de bon augure parce que c’est 
un problème de prise de conscience, 
parce que l’ordre social est fait tel que la 
femme est perçue comme un être mineur. 
En plus, l’éducation, l’intégration dans la 
vie publique, les changements légaux, le 
nouveau Code de la famille, l’interaction 
avec le milieu extérieur, à l’international, 
tout cela fait qu’il y a une mutation en 
profondeur qui s’opère, qui se produit au 

sein de la société et dont les effets ne sont  
pas encore tout à fait nets. C’est comme 
une sorte de frémissement vers la liberté 
et l’émancipation de la femme marocaine 
et cela me réconforte.

lIl est vrai que des avancées sont là, 
mais tout en étant réelles, elles cachent 
de graves déficiences qui attestent de la 
précarité de la condition féminine au 
Maroc. Or une vraie démocratie ne re-
pose-t-elle pas initialement sur l’égalité 
des sexes dans la vie économique, poli-
tique, sociale et culturelle afin d’assurer 
l’équilibre de la société ? Le mécanisme 
de quota n’est-il pas l’illustration même 
de la discrimination ?

- C’est une discrimination positive. 
D’ailleurs, ce mécanisme a été instauré 
par les Nations unies. Et il a montré son 
efficacité dans plusieurs pays à travers 
le monde. Mais c’est un mécanisme 
qui est censé être provisoire, l’objectif 
étant d’aller vers la parité par rapport à 
l’accès aux postes de décision. Et cela 
ne concerne pas seulement les instances 
élues, c’est aussi le gouvernement, les 
partis politiques, les organes dirigeants 
des partis politiques, les syndicats, le 
secteur privé, les Conseils d’adminis-
tration, les entreprises de médias où 
vous travaillez et où vous donnez le 
bel exemple de l’initiative féminine… 

Mohamed Saïd Sâadi.
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Entretien avec Mohamed Saïd Sâadi (Suite)

La parité est une politique stratégique 
qui est censée être transversale et ne pas 
concerner seulement les instances élues, 
le Parlement, les communes même si 
à ce niveau-là il reste beaucoup à faire 
parce que ce n’est pas seulement une 
question de quantité ou de nombre. Les 
22 % atteints ne sont pas suffisants. Il 
faut aller vers le tiers pour qu’on com-
mence à sentir les effets de manière 
palpable et nette. Donc le seuil considéré 
comme masse critique, je crois qu’on ne 
l’a pas encore atteint.

Il n’y a pas de démocratie dans un 
pays qui bafoue les droits de la moitié 
de la société. Comment parler de dé-
mocratie alors qu’une bonne partie de 
la société est marginalisée ? Ce qui est 
d’ailleurs le cas en matière de genre, en 
matière de rapports sociaux entre les 
sexes parce que ce n’est pas seulement 
une question biologique mais il s’agit 
des rôles assignés aux hommes et aux 
femmes au sein de la société et c’est un 
construit historique, culturel et social. 

Par conséquent, il faut pouvoir démon-
ter ce construit pour le remplacer par de 
nouveaux rapports basés sur l’égalité, le 
respect mutuel, la solidarité, l’entraide, 
l’entreprenariat et non sur l’hégémonie 
d’un sexe qui serait supérieur à l’autre.

l Les discriminations à l’égard des 
femmes font que le Maroc est toujours 
à la traîne dans les classements inter-
nationaux qui le catégorisent au cœur 
des pays de culture traditionaliste par 
rapport à l’acceptabilité du rôle so-
cio-économique de la communauté 
féminine au sein de la société. Pour-
quoi la question féminine n’est jamais 
abordée en tant que priorité politique 
et stratégique pour le développement et 
la modernisation du pays ?

- C’est une question fondamentale. 
Là vous tombez en plein dans le mille 
et vous soulevez la question de savoir 
pourquoi on n’avance  pas suffisam-
ment. D’abord, il y a la responsabilité 
des partis politiques qui ne sont pas suf-
fisamment sensibles à l’importance de 
la question de l’égalité entre les sexes 
et qui tiennent un discours qui peut pa-
raître égalitaire. Mais dans les faits, les 
rouages de fonctionnement des partis, 
l’accès aux postes clés au sein des partis, 
organes dirigeants, dans la répartition 

des circonscriptions électorales entre 
hommes et femmes, la présentation des 
profils de ministrables, à ce niveau-là, 
on sent effectivement que les hommes 
ne veulent pas lâcher prise. 

Le pouvoir continue à motiver beau-
coup de décisions au sein des partis 
politiques dans le sens où très peu 
d’hommes politiques sont prêts à par-
tager le pouvoir avec les femmes et à 
faire des concessions pour que la socié-
té puisse proposer des profils féminins 
qui sont là et qui ne demandent qu’à 
s’affirmer. Mais le fait qu’il y ait des 
barrières au sein desdits partis fait que 
les femmes sont réticentes à s’engager 
dans la politique. Il faut aussi avouer que 
moi-même ayant fait l’expérience du tra-
vail gouvernemental, je dois dire que le 
courage politique n’est pas la meilleure 
des qualités de nos hommes politiques. 
D’autant plus qu’un travail de fond est 
à engager sur les mentalités bien que ce 
ne soit pas pris en considération. 

Quand l’actuelle ministre de la So-
lidarité, de la Femme, de la Famille et 
du Développement social a décidé de 
remplacer l’«Agenda gouvernemental de 
l’égalité» par «le Plan gouvernemental 
de l’égalité vers la parité» (ICRAM), 
elle a veillé juste à le rebaptiser sans rien 
ajouter de plus par rapport au plan qui 
avait été proposé en 2011, à l’époque 
du gouvernement Abbas El Fassi. En 
revanche, elle a supprimé tout un cha-
pitre  qui était destiné à la diffusion de 
la culture de l’égalité et le travail sur les 
mentalités alors que c’est un axe fon-
damental. 

Et là c’est une grave régression. Cela 
montre qu’en fait, les islamistes ne sont 
pas convaincus de l’importance du chan-
gement des mentalités ni de la nécessité 
de communiquer autour de la problé-
matique de l’égalité entre les sexes et 
de l’intérêt qu’il y a pour notre pays  à 
adopter une politique volontariste, systé-
matique et ambitieuse. Et dire que nous 
avons besoin de faire un saut qualitatif ! 

Nous ne pouvons plus nous limiter 
à accommoder des mesurettes. Te-
nez-vous bien que dans la déclaration 
des politiques générales du gouverne-
ment Benkirane, présentée en 2011, il y 
avait une demi-page consacrée à ce qui 
était appelé «Les questions de la femme» 
et où il n’y avait pas un seul mot sur 
«l’Agenda de l’égalité». Ce n’est qu’en 
2013 qu’on a ressorti cet agenda, qui 
date de 2011, du tiroir pour le rebaptiser 
ICRAM. 

D’un autre côté et en plus des choix 
économiques et sociaux, il faut relever 
un déficit énorme dans le rôle des mé-
dias où certains sont conditionnés, en 
partie, par le business, le sponsoring, la 
publicité… etc… Une grande partie de 
cette  presse, malheureusement, véhi-
cule une image déformée et réductrice 
des femmes. C’est pourquoi celles-ci 
doivent s’engager davantage, ou dans 
des partis politiques ou dans la société 
civile ou le mouvement social. Ce com-
bat devrait être une affaire de la société 

mais étant donné l’état socio-culturel 
dégradé dans lequel nous nous trou-
vons, très peu d’hommes porteront le 
flambeau très haut pour soutenir la cause 
féminine. Toutefois, il faut les interpeler 
parce que ce sont des partenaires indis-
pensables qui sont au gouvernement et  
sont majoritaires partout. Donc si nous 
arrivons à les sensibiliser et à les avoir 
de notre côté, cela facilitera beaucoup 
de choses.

l Une enquête nouvellement présen-
tée par la Haute autorité de la commu-
nication audiovisuelle (HACA) dans 
le cadre du Global Media Monitoring 
Project, a constaté que les hommes 
représenteraient 80% des sujets et 
sources des nouvelles au Maroc contre 
seulement 20% pour les femmes. Elles 
sont également peu visibles en tant 
qu’employées du gouvernement (25%), 
membres du gouvernement (14%) ou 
patronnes (17%). Qu’est-ce que cela 
reflète-t-il à votre avis ?

- Là vous touchez à la question de 
l’intégration de la femme dans la vie 
publique. Quand seulement 25 % des 
femmes sont employées du gouver-
nement cela montre l’inefficacité des 
politiques publiques. C’est le biais de 
genre qui est toujours là et quoi qu’on 
en dise, il y a beaucoup de responsables 
qui pensent que la place de la femme 

est d’abord au foyer. Et puis, il faut 
rappeler qu’au niveau des différents 
départements ministériels, l’initiative 
est laissée au ministre de promouvoir 
ou de proposer telle ou telle femme à tel 
ou à tel poste décisionnel, de directeur 
ou de chef de division … 

Le problème est qu’il n’y a pas de 
volonté réelle avec des critères et une 
obligation pour les ministres de veiller 
à ce qu’il y ait une  parité dans toutes 
les propositions faites des candidats et 
des candidates à différents postes de 
décision et de responsabilité. Si on veut 
vraiment aller vers une meilleure repré-
sentation des femmes, notamment, dans 
les postes de décision cela est fondamen-
tal d’abord pour l’image du pays et puis 
pour donner l’exemple et de la visibilité, 

attendu qu’on a des femmes compétentes 
qui peuvent accéder à la responsabilité, 
s’acquitter de manière honorable autant 
si ce n’est mieux que l’homme de leur 
fonction et de leur mission. 

Et donc on revient à la question de la 
volonté politique  et de la capacité des 
partis politiques à faire de la question 
de l’égalité entre les sexes une question 
prioritaire, une question internationale. 
Bientôt on dévoilera  le programme gou-
vernemental et je ne serai pas étonné de 
voir que cette question ne figure pas à 
l’avant-poste et au top des priorités du 
gouvernement. 

l Le rapport d’analyse présenté, le 
mardi 7 mars, par le Comité chargé 
du suivi du Plan gouvernemental de 
l’Egalité est plutôt alarmant. Suite à 
37 points constatés, le CSPGE  déduit 
« l’absence de la volonté politique né-
cessaire pour traduire dans la réalité les 
dispositions constitutionnelles en ma-
tière des droits des femmes et d’égalité 
entre les sexes ». Quel constat peut-on 
faire surtout après le passage du gou-
vernement islamiste dont l’ancien chef 
de gouvernement ne cachait pas ses po-
sitions quant à la femme ? 

- Je vais résumer le bilan de ce gou-
vernement en matière d’égalité entre 
les sexes, en trois chiffres. En 2011, 
on était classés 129e sur 145 pays dans 
ce qu’on appelle le gender gap,  dans 
le rapport publié par le Forum écono-
mique mondial, chaque année, sur les 
écarts et les discriminations en matière 
de genre. En 2015, on a rétrogradé à la 
139e place et en 2016, on est passés à 
la 137e place. Cela veut tout dire. Parmi 
les causes fondamentales de cette ré-
gression, il y a d’abord la baisse du taux 
de participation à la vie économique et 
les discriminations en matière d’éduca-
tion alors qu’on a constaté une légère 
amélioration en matière de ségrégation 
dans le domaine de la santé et celui de 
la représentation politique parce qu’ef-
fectivement, il y a eu un effort comme 
je l’ai souligné. 

l Pour conclure, quel est votre mot 
de la fin à propos de l’expérience ma-
rocaine d’intégration de la femme au 
développement ? Peut-on parler d’un 
échec des politiques publiques en ma-
tière de promotion de la femme ?

- Je dirais que c’est un bilan en de-
mi-teinte. Il y a eu des efforts mais qui 
se sont révélés insuffisants. Par contre, 
on peut relever une absence de volonté 
politique, notamment, depuis l’arrivée 
du gouvernement islamo-conservateur. 
C’est une lutte de longue haleine, et la 
marche vers l’égalité est tout sauf un 
long fleuve tranquille. Pour moi, la re-
conduction des islamistes à la tête du 
gouvernement n’augure rien de bon. Au 
contraire, ceci doit nous inciter toutes 
et tous à plus de vigilance et de mobi-
lisation.n

 Propos recueillis par 
Souad Mekkaoui

Il n’y a pas 
de démocratie 
dans un pays qui bafoue 
les droits de la moitié 
de la société. 
Comment parler 
de démocratie 
alors qu’une bonne 
partie de la société 
est marginalisée ?

Il faut relever un déficit 
énorme dans le rôle 
des médias où certains 
sont conditionnés, 
en partie, par le business, 
le sponsoring, 
la publicité… etc… 
Une grande partie 
de cette  presse, 
malheureusement, 
véhicule une image 
déformée et réductrice 
des femmes. 
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À  nous  l’Amérique
Durant toute la campagne électo-

rale pour élire le nouveau Président 
des Etats-Unis, les Marocains ont 
eu un vif intérêt pour cette élection, 
à l’inverse des Américains qui se 
sont, détournés de cette campagne, 
où ils ont montré leur aversion 
face au choix qui leur était propo-
sé. Aucune élection, tout au long 
de l’histoire des Etats-Unis n’a été 
aussi frustrante pour les Améri-
cains. Aucun des deux candidats 
en lice, Hilary Clinton pour les Dé-
mocrates, ou Donald Trump pour 
les Républicains, n’a eu la sympa-
thie spontanée des Américains. Un 
choix dans la douleur en quelque 
sorte.

L’intérêt porté, à l’échelle inter-
nationale, par les médias et les 
classes politiques, est justifié 

par la place prépondérante des Etats-
Unis dans les relations internationales, 
même si souvent cette prépondérance est 
contestée ou controversée. 

La surprise, voire la déception, des 
Marocains qui ont pris fait et cause pour 
la candidate démocrate Hilary Clinton 
fut grande suite à l’élection de Donald 
Trump. Mais cette déception est-elle jus-
tifiée? Que peut-on espérer, nous, Maro-
cains, Arabes, Africains de la nouvelle 
équipe à la Maison Blanche ?

Pour tenter de répondre à ces ques-
tions, il serait utile de rappeler un certain 
nombre de constantes de la politique 
américaine en général, et en matière de 
politique extérieure américaine en par-
ticulier.

 Dans cette configuration, quelle sera 
la nouvelle politique extérieure des Etats-
Unis ?

Il est prématuré, voire prétentieux, 
de notre part d’anticiper sur ce que sera 
l’attitude de la nouvelle équipe de la 
Maison Blanche en matière de politique 
extérieure.

Néanmoins, Donald Trump, avec sa 
manière brutale et directe de simplifier 
les problèmes (« Time is money »), et 
en bon chef d’entreprises qu’il est, sera 
appelé à faire une synthèse de toutes les 
stratégies précédentes, mettant en ap-
plication les fondements en matière de 
politique étrangère des Etats-Unis, afin 
d’élaborer  la « Doctrine Trump », à sa-
voir un « mix-pot » intelligent des diffé-
rentes doctrines des  anciens présidents 
américains.

En effet, et ce, depuis bien avant le 10e 
Président des Etats-Unis, Théodore Roo-
sevelt, (1901-1909), connu pour son idéa-

lisme, qui considérait que 
les Etats étaient des entités 
égoïstes défendant avant 
tout leurs intérêts -par la 
force si besoin, tous les 
Présidents américains ont 
géré leurs relations avec 
le reste du monde en vé-
ritables stratèges, voire en 
doctrinaires.

Richard Nixon, à 
son arrivée au pouvoir en 
1968, se trouve confronté 
à plusieurs problèmes : 
d’une part, la guerre au 
Vietnam semble être 
un bourbier dont l’ar-
mée américaine ne peut 
que difficilement sor-
tir. D’autre part, le sys-
tème financier, fondé sur 
le libre-échange et le li-
béralisme, mis en place 
par les Accords de Bret-
ton Woods au lendemain 
de la Seconde Guerre 
mondiale, semble s’es-
souffler, et la crise que traverse le dollar 
affaiblit l’économie américaine, en proie 
à l’inflation. Nixon redéfinit donc la po-
litique étrangère des États-Unis dans le 
monde dans ce nouveau contexte de crise.

Avec l’aide de son conseiller Henry 
Kissinger, il élabore «la doctrine Nixon », 
stratégie visant à assurer d’abord  la dé-
fense des États-Unis.

À partir de 1969, le Président Nixon dé-
cide de réduire l’engagement militaire 
américain dans le monde. Ce revirement 
est connu sous le nom de « Doctrine 
de Guam », en référence à une conférence 
de presse du 25 juillet 1969 au cours de 
laquelle le Président Nixon exposa ses 
idées. La doctrine de Guam (ou doctrine 
Nixon) prévoit que les Américains sou-
tiendront financièrement et matérielle-
ment les pays victimes d’une agression, 
mais ils ne s’engageront pas directement 
(pas d’intervention de l’armée améri-
caine).

Donald Trump gardera sous les yeux la 
« Théorie des dominos ». Cette théorie fut 
invoquée par différentes administrations 
américaines pour justifier leur interven-
tion dans le monde.

La théorie des dominos a été formu-
lée, pour la première fois, le 7 avril 1954 
par le président Eisenhower – même s’il 
n’emploie pas l’expression – comme mé-
taphore physique pour représenter la pro-
pagation par « contagion » (métaphore 
biomédicale) de l’idéologie communiste. 
Elle s’apparente à la notion de « coévolu-

tion » en écologie où un changement chez 
un individu peut promouvoir et faciliter 
un changement chez un autre. 

Cette théorie a été reprise, en sens 
inverse, pour qualifier l’objectif de re-
fonte démocratique du « Grand Moyen-
Orient » des néoconservateurs américains 
durant l’administration de George W. 
Bush, puis la succession de protestations 
et révolutions dans le monde arabe en 
2010-2011.

 La théorie des dominos a été forgée par 
les États-Unis dans le cadre de la doctrine 
Truman (dans le sens de « principes de 
politique internationale ») de l’endigue-
ment, durant la guerre froide. Selon cette 
théorie, il fallait éviter le basculement 
vers le communisme de tel ou tel pays, 
car les pays voisins basculeraient à leur 
tour.

Les partisans de la théorie des dominos 
peuvent soutenir que la crainte des États-
Unis s’est partiellement réalisée, puisque 
la chute du Sud-Vietnam en 1975 a effec-
tivement accompagné et/ou entraîné celle 
du Cambodge et du Laos.

Les adversaires de cette théorie sou-
tiennent que le bloc communiste n’était 
pas monolithique et que certains régimes 
ou partis communistes étaient entre eux 
en conflit ouvert : c’est ainsi qu’une vé-
ritable guerre a opposé le Vietnam et le 
Cambodge dès 1977, puis le Vietnam et 
la Chine en 1979. 

Donald Trump qui voue une grande 
admiration à l’armée  et aux stratégies mi-
litaires, revisitera, à sa manière, la « Doc-
trine Powell ». À l’aube de la guerre 
du Golfe en 1990-91, le général Colin 
Powell érigera une doctrine basée sur 
la doctrine Weinberger (du nom de l’an-
cien secrétaire à la Défense et supérieur 
de Powell, Caspar Weinberger).

Cette doctrine se résume à une série de 
questions auxquelles il doit être répondu 

par l’affirmative avant d’engager la puis-
sance militaire américaine:

1. Des intérêts vitaux sont-ils en jeu ?
2. Des objectifs atteignables ont-ils été 

définis ?
3. Les risques et coûts ont-ils été ob-

jectivement analysés ?
4. Toutes les autres options non-vio-

lentes ont-elles été épuisées ?
5. Existe-t-il une stratégie de sortie per-

mettant d’éviter un embourbement ?
6. Les conséquences d’une intervention 

ont-elles été évaluées ?
7. Le peuple américain soutient-il cette 

action ?
8. Avons-nous un réel soutien de 

la communauté internationale ?
Le cinquième point de la doctrine est 

généralement perçu comme une réti-
cence des États-Unis à s’engager dans 
des opérations de maintien de la paix. 
Cette doctrine fut remise en cause dans 
les années 2000, notamment par le géné-
ral Petraeus et considérée comme dange-
reuse et contre-productive, car trop cen-
trée sur la technologie et inadaptée aux 
guerres contre-insurrectionnelles comme 
celles en Irak ou en Afghanistan.

Mais au-delà de toutes ces doc-
trines, Donald  Trump, qui n’a jamais ca-
ché son admiration pour le 40e Président 
américain, Ronald Reagan, fera essentiel-
lement du  «Reaganisme», c’est-à-dire 
focaliser plus ses efforts sur la relance 
économique plus que le rayonnement 
diplomatique. A son départ, grâce aux 
incitations fiscales promises pendant la 
campagne électorale et tenues durant son 
mandat, la plupart des secteurs vitaux, 
en particulier l’industrie automobile et le 
bâtiment, vont retrouver leur dynamisme. 
La production industrielle est en hausse : 
+20% par rapport à l’année 80. L’infla-
tion sera ramenée à son niveau le plus bas 
depuis 1975, soit 5,6%.

Feu S.M. Mohammed V et le Président amricain Eisenhaer à Casablanca.

Donald Trump gardera sous les yeux la «Théorie 
des dominos». Cette théorie fut invoquée 
par différentes  administrations 
américaines pour justifier leur intervention 
dans le monde.
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À  nous  l’Amérique  (suite)

  En annonçant devant le congrès, 
mercredi 1er mars, lors de son discours 
d’investiture, son intention de consacrer 
1.000 milliards de dollars au renouvel-
lement des infrastructures, même si cela 
semble difficile à budgétiser, cela équi-
vaut à du « reaganisme ». 

 L’engagement des Etats-Unis au 
Moyen-Orient, dans le Monde Arabe 
et en Afrique.

Moyen-Orient-
Monde Arabe :

La politique étrangère des États-Unis 
dans la région du Moyen-Orient est mar-
quée par l’alliance stratégique avec l’Ara-
bie saoudite concrétisée par le «Pacte du 
Quincy » (1945), qui, en échange d’un 
accès au pétrole saoudien,  engage les 
États-Unis à protéger militairement la 
dynastie des Al Saoud. Cette alliance 
se révèlera d’autant plus durable que le 
pays se présente comme un allié de poids 
face à la montée des nationalismes arabes 
dans les années 1950-1960 soutenus par 
l’Union soviétique. Cette proximité se 
poursuit dans la lutte organisée contre 
l’Union soviétique dans le conflit afghan 
pendant laquelle la dynastie saoudienne 
finance les moudjahids afghans et exporte 
sa doctrine religieuse sous la forme du sa-
lafisme, « idéologie » islamique apparue 
dans les années 1980. Son objectif initial 
était de justifier les pratiques et l’exis-
tence d’engagés volontaires  venus de 
tout le monde musulman dans la guerre 
afghano-soviétique. Il se caractérise par 
la revendication d’un devoir à titre in-
dividuel d’une forme violente d’un dji-
had transnational, et par la référence à un 
mouvement religieux salafiste dont le but 
serait de retourner à un islam originaire 
qui serait le seul véritable du point de 
vue des tenants de cette doctrine. Cette 
idéologie est développée par des penseurs 
musulmans radicaux comme Abou Qa-
tada, Abou Moussab al-Souri ou Abou 
Mohammed al-Maqdisi. Elle caractérise 
particulièrement la mouvance d’Al-Qaï-
da, l’État islamique et de multiples struc-
tures autonomes ou personnes isolées 
s’en inspirant.

L’Arabie saoudite prend quelque peu 
ses distances avec son allié américain, 
au début des années 2010, en réponse 
à la non-intervention militaire du pays 
pendant la guerre civile syrienne et au 
rapprochement irano-américain qui fait 
suite à l’élection de Hassan Rohani à la 
présidence de la République islamique. 
En conséquence, l’Arabie saoudite refuse 

son siège obtenu par l’élec-
tion du Conseil de sécurité 
de l’ONU de 2013.

Les relations entre les 
États-Unis et l’Etat d’Israël 
restent un facteur important 
dans la politique étrangère 
des différents gouverne-
ments des États-Unis, qui 
maintiennent avec Israël 
une relation de proximité et 
de soutien via des accords 
militaires et une aide finan-
cière annuelle très impor-
tante. En dépit de cette très 
grande proximité, surgissent 
souvent des tensions entre 
les deux pays, notamment 
en raison de leur politique 
expansionniste. 

Au total, les Etats-Unis 
ont prévu de consacrer 36 milliards de 
dollars à l’aide militaire à Israël entre 
2009 et 2018. En 2014, Israël a reçu 3,1 
milliards de dollars d’aide militaire. 

En janvier 2011, un « effet domino » 
dans le Maghreb et dans les pays arabes 
est avancé par la presse à la suite de 
la révolution tunisienne de 2010-2011, 
hypothèse qui se vérifiera dans le prin-
temps arabe.

  Les enjeux africains
Durant le XIXe et la première moitié 

du XXe siècle, l’Afrique subsaharienne, 
a été pratiquement absente de la politique 
extérieure des Etats-Unis.

Cependant, à partir de 1945, Deux 
facteurs vont motiver «l’engagement» 
américain dans le continent africain :

1)  freiner l’influence soviétique auprès 
des pays africains fraîchement indépen-
dants. 

2)  venger les actions terroristes contre 
les intérêts américains.  

Ainsi, Washington intervient 
au Congo en 1960 et finit par soutenir 
le général Mobutu qui, pourtant, n’était 
pas son favori au départ et qui grâce à 
un soutien militaire et l’aide financière 
arrivera à reconstruire le pays en trois ans 
de 1966 à 1969. 

Dans le sud de la corne africaine, 
en Angola, en Namibie et au Mozam-

bique, les Américains inter-
viennent indirectement, via 
l’Afrique du Sud, et à partir 
de 1975 quand le Portugal se 
désengage de ses anciennes 
colonies, ces pays basculent 
dans le camp du Bloc de 
l’Est et soutiennent les mou-
vements armées d’opposition 
comme (UNITA), (l’Union 
nationale pour l’indépen-

dance totale de l’Angola.
Après son indépendance en 1975, l’An-

gola va basculer dans la guerre civile, les 
Etats-Unis soutiennent l’UNITA contre 
le MPLA, lui-même soutenu par Cuba. 
L’opération « Restore Hope » lancée en 
1993 en Somalie pour le compte des Na-
tions unies est un fiasco total, et conduit 
Washington à un moindre intervention-

nisme dans les années suivantes.
Depuis la fin de la guerre froide, c’est-

à-dire en 1990, à la suite de la chute des 
régimes communistes en Europe, et sur-
tout la dislocation de l’URSS en 1991, 
les attentats des ambassades américaines 
de Dar-es-Salaam et de Nairobi en 1998 
marquent l’émergence de la menace is-
lamiste pour les États-Unis. les années 
2000 voient un intérêt accru de ce pays 
pour le continent noir sur les plans écono-
miques (pétrole dans le golfe de Guinée), 
humanitaire, programme contre le sida 
« The President’s Emergency Plan for 
AIDS Relief », et sécuritaire : mise en 
place du « United States Africa Com-
mand » en 2008, lutte contre la pirate-
rie autour de la Corne de l’Afrique et le 
terrorisme dans la corne de l’Afrique et 
le Sahel.

Sous la présidence Bush, l’aide des 
Etats-Unis aux Etats de l’Afrique sub-
saharienne a été multipliée par quatre, 
passant de 1,4 milliard de dollars en 2002 
à 8,1 milliards en 2010 . Quant à Bill Clin-
ton, il est à l’origine de l’African Growth 
and Opportunity Act (AGOA), une loi 
votée, en 2000, permettant d’ouvrir sans 
contrepartie le marché américain à une 
liste de marchandises en provenance des 
pays africains. Enfin, la lutte contre le 
terrorisme oblige, les deux présidences 
participèrent aussi au renforcement des 
engagements américains en Afrique en 
matière de sécurité, aboutissant à la créa-
tion par Bush, en 2007, d’un commande-
ment militaire pour l’Afrique (Africom).

Tout le monde se souvient de l’enthou-
siasme que l’élection en 2008 du premier 
président noir aux Etats-Unis avait suscité 
à travers l’ensemble du continent africain. 
Force est de constater que le bilan est plus 
que négligeable. L’Afrique espérait que 
cette élection inédite se traduirait par un 
engagement accru des Etats-Unis dans le 
continent. Barack Obama a dû attendre 
le début de son second mandat  pour ef-
fectuer sa première véritable tournée en 
Afrique, au Sénégal, en Tanzanie et en 
Afrique du Sud. Ses passages en Egypte 
et au Ghana durant son premier mandat 
étaient, essentiellement, des escales sym-
boliques, riches en discours et pauvres en 

initiatives réelles. C’est au cours de son 
bref voyage au Ghana que le Président 
Obama avait déclaré que « l’Afrique n’a 
pas besoin d’hommes forts, elle a besoin 
d’institutions fortes ».

Le Maroc face 
à l’administration 
Donald Trump

Nonobstant l’absence de gisements 
(pour le moment) d’hydrocarbures au 
Maroc, dont les Etats-Unis sont 
les plus grands consommateurs du 
monde, il n’en demeure pas moins 
que le Royaume, dans ses prochaines 
rencontres avec les hauts responsables 
américains, peut faire valoir des atouts 
propres à sa situation géographique, 
son système politique et enfin le sa-
voir-faire de ses élites. 

Mais au-delà de toutes les prévisions 
ou scénarios qu’on peut imaginer, le Ma-
roc peut jouer un rôle majeur dans l’éla-
boration de la nouvelle stratégie africaine 
de D.Trump. les relations profondes et 
exceptionnelles avec la majeure partie de 
l’Afrique, tissées depuis une décennie et 
demie, sous le règne de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, seront un atout majeur. 
L’originalité de la démarche marocaine 
serait de proposer des projets en rupture 
totale avec le passé, en substituant à la 
traditionnelle politique américaine axée 
sur l’aide, un partenariat économique plus 
égalitaire.

Pour cela, l’équipe marocaine doit faire 
preuve de grande maîtrise de ses dossiers, 
une présentation claire et alléchante des 
projets à lancer en commun, dans une 
optique « Win-Win », dans des terrains 
connus et bien ciblés.

Seule la notion de rentabilité pourra 
capter l’attention de la nouvelle équipe 
de la Maison Blanche. La référence à 
l’histoire ancienne, notamment le Ma-
roc en tant que 1er pays ayant reconnu 
l’indépendance de l’Amérique, laissera 
insensible un leader ayant plus d’affinité 
avec les chiffres, en particulier les mil-
lions de dollars, que la référence à des 
relations « exemplaires »….sur papier 
ou communiqués de presse. n

Tout le monde se souvient 
de l’enthousiasme que l’élection 
en 2008 du premier Président 
«noir» aux Etats-Unis avait suscité 
à travers l’ensemble 
du continent africain. 

S.M. Mohammed VI et le Préside t américain Bill Clinton.
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JÉRUSALEM, LA PALESTINE ET ISRAËL :

La politique étrangère américaine
à l’épreuve du droit 

Pr. Bichara KHADER

Le Président Tru-
mp a promis, lors de sa 
campagne électorale de 
transférer l’Ambassade 
américaine de Tel-Aviv 
à Jérusalem. C’est une 
bourde lourde de consé-
quences. Alors je propose, 
en guise d’introduction à 
cet article, de faire un petit 
détour par l’histoire pour 
éclairer sa lanterne.

Une petite leçon 
d’histoire

S’agissant de Jérusalem, tout 
ou presque a été dit. Et pour-
tant, on peine encore à appré-
hender cet écheveau inextri-
cable. Car Jérusalem est-elle 
un lieu ? Ou plutôt  un lien, une 
idée, un symbole, un mythe ? 
Est-elle la propriété exclusive 
d’un peuple ou a-t-elle pour 
vocation d’être une ville plu-
rielle, un lieu de métissage, de 
brassage, de concorde,  bref, 
une ville ouverte ?

J’avoue  que de tels ques-
tionnements me hantent de-
puis longtemps. Et surtout au-
jourd’hui plus qu’hier, compte 
tenu des événements tragiques 
qui s’y déroulent.

Je ne suis pas niais au point 
d’ignorer l’attachement des 
peuples à leurs «mythes fon-
dateurs». Mais si je me méfie 
des cyniques qui prétendent 
dépouiller Jérusalem de sa 
charge «mémorielle»  ou de 
son caractère «sacral», il me 
paraît insupportable et même 
dangereux d’utiliser Jérusa-
lem comme emblème natio-
nal, comme «bannière» pour 
laquelle et sous laquelle les 
peuples s’entre-déchirent et 
s’entre-tuent.

Jérusalem est un condensé 
saisissant de la tradition abra-
hamique constituée de trois 
branches, et non pas de deux, 
juive, chrétienne et musul-
mane. Vers elle se tournent 
les regards de milliards de 
fidèles des trois religions mo-
nothéistes.  C’est parce qu’on 
a souvent oublié la « centrali-
té symbolique» de Jérusalem 
ou peut-être même à cause de 
cette même centralité, que la 
ville a été conquise et recon-
quise, détruite et reconstruite, 

et qu’elle a été au centre de 
batailles mémorables et de 
marchandages incessants.

Jouer avec le sacré 
c’est ouvrir 

les portes de l’enfer
Jérusalem ne peut faire l’ob-

jet d’une appropriation exclu-
sive. C’est pour cela que je 
martèle, à qui veut l’entendre, 
que « celui qui oublie Jérusa-
lem n’a pas de mémoire, mais 
celui qui la veut pour lui tout 
seul, n’a pas de tête». Les 
vainqueurs éphémères de la 
géopolitique devraient y ré-
fléchir car jouer avec le «sa-
cré» c’est ouvrir les portes de 
l’enfer.

A cet égard, un bref détour 
sur un pan de l’histoire de Jéru-
salem devrait nous fournir des 
enseignements utiles. Certes 
l’histoire ne se reproduit pas à 
l’identique, mais elle demeure 
un gisement de leçons.

Je relate dans mon livre 
«L’Europe et la Palestine : 
des Croisades à nos jours», 
un épisode particulièrement 
piquant et fondamentalement 
instructif. Comme on sait, le 
Pape Urbain II a appelé dans sa 
prêche de Clermont en 1095, 
les Seigneurs d’Occident, à 
partir en Orient pour libérer 
les Lieux Saints de Jérusalem 
des mains des Musulmans. Les 
premiers Croisés, conduits par 
Godefroid de Bouillon, entrent 
à Jérusalem en 1099. Gode-
froid meurt inopinément, peu 
de temps après. Son frère, Bau-
douin de Boulogne lui succède 
et se fait couronner Roi de Jé-
rusalem à l’Eglise de la Nativi-
té de Bethléem en 1100. Ainsi 
un Royaume Latin s’implante 
au cœur de l’Orient et les Mu-
sulmans, divisés, ne peuvent 
l’en empêcher.

Les décennies s’écoulent. De 
nouveaux Croisés débarquent 

sur les côtes palestiniennes. 
Arrive au pouvoir, en Egypte, 
un Calife Fatimide appelé Sa-
ladin. Ayant soumis la Syrie 
rebelle, il se lance à l’assaut 
du Royaume franc. Celui-ci 
est démantelé en 1187 et Jé-
rusalem repasse sous contrôle 
musulman.

La 3e Croisade s’ébranle, 
en 1188, sous l’égide du Roi 
Philippe Auguste de France, 
du Roi Richard Cœur de Lion 
d’Angleterre, ainsi que de 
l’Empereur germanique Fré-
déric Barberousse.

Jérusalem entre 
Richard Coeur 

de Lion et Saladin
A la tête d’une puissante 

armée, stationnée sur les 
côtes palestiniennes, Richard 
Cœur de Lion préfère éviter 
de livrer bataille et tente une 
négociation avec Saladin par 
émissaires interposés. Au vu 
de l’actualité brûlante de Jéru-
salem, aujourd’hui, l’échange 
de messages entre Richard et 
Saladin est riche d’enseigne-
ment.

« S’agissant de Jérusalem, 
insiste Richard Cœur de Lion, 
c’est notre lieu de culte et nous 
n’accepterons jamais d’y re-
noncer, même si nous devions 
nous battre jusqu’au dernier».

La réponse de Saladin est 
cinglante : « La ville sainte, 
est autant à nous qu’à vous. 
Elle est même plus importante 
pour nous, car c’est vers elle 
que notre prophète a accompli 
son voyage nocturne et c’est 
là que notre communauté sera 
réunie le jour du jugement der-
nier. Il est  donc exclu  pour 
nous que  nous l’abandon-
nions. Jamais les musulmans 
ne l’admettraient».

Et bien, changez les noms de 
Richard et de Saladin par ceux  
de  Benyamin Netanyahou et 
Mahmoud Abbas (naturelle-
ment aucun de ces deux per-
sonnages n’a l’envergure des 
deux illustres prédécesseurs), 
on retrouve le même discours 
en 2017.

C’est dire combien Jérusa-
lem conserve sa « centralité 
symbolique»,  et risque de  
demeurer la pierre d’achoppe-
ment  dans toute négociation 

future, à moins que la sagesse 
des hommes ne l’emporte sur 
l’ivresse de la force.

Cette petite leçon d’histoire 
est adressée au Président Tru-
mp qui a promis de transférer 
l’ambassade américaine de 
Tel-Aviv à Jérusalem, ce qui 
signifie , aux yeux de la Com-
munauté internationale, une 
reconnaissance de Jérusalem 
«réunifiée» comme « la seule 
capitale éternelle  d’Israël». 

Les Nations unies 
et Jérusalem

 Dès 1947, Les Nations unies 
ont bien perçu la centralité de 
Jérusalem et pour éviter que 
la question ne devienne l’objet 
d’une dangereuse concurrence 
mémorielle, l’Assemblée Gé-
nérale partage la Palestine en 
deux Etats - Israël ( 56% du 
territoire) et la Palestine (43 
% du territoire), mais prévoit 
pour  Jérusalem ( 1 % du ter-
ritoire). Un statut particulier 
sous forme de «Corpus Se-
paratum» sous régime inter-
national administré par un 
Conseil de Tutelle. Il n’en fut 
rien. Dès la création d’Israël, 
le 15 mai 1948, la première 
guerre israélo -arabe éclate. 
Sorti victorieux, Israël en pro-
fite pour dilater son territoire 
occupant désormais 78 % du 
territoire. Au premier exode 
des Palestiniens commen-
cé avant la proclamation de 
l’Etat d’Israël (voir l’épisode 

du massacre de Deir Yassin), 
s’joute un deuxième exode : 
les deux tiers de la population 
palestinienne, quelque 750.000 
personnes prennent le chemin 
de l’exil. La ville de Jérusalem 
est coupée en deux : Jérusalem 
Ouest sous contrôle israélien et 
Jérusalem -Est sous contrôle 
jordanien (le royaume de 
Transjordanie ayant absorbé 
la Cisjordanie pour constituer 
le Royaume de Jordanie).

Mais la guerre de 1967 mo-
difie la donne. Israël occupe 
Le Sinaï égyptien, le Golan 
Syrien, toute la Cisjordanie 
ainsi que Jérusalem-Est. Le 28 
juin 1967, un décret du gouver-
nement israélien déclare que 
Jérusalem-Est  et la région 
adjacente serait soumise à la 
loi, à la juridiction et l’admi-
nistration israéliennes. Immé-
diatement, Israël entreprend 
une politique systématique de 
judaïsation de la Vieille Ville: 
destruction du quartier des 
«Maghrébins», expulsion des 
milliers d’habitants palesti-
niens. Un plan de colonisation 
est conçu visant à ceinturer la 
Vieille Ville et la couper du 
hinterland cisjordanien. Le 
30 juillet 1980, une nouvelle 
étape est franchie : une loi fon-
damentale est adoptée par la 
Knesset faisant de Jérusalem 
«entière et unifiée» la capitale 
éternelle du peuple d’Israël.

Pr Bichara Khader.

«celui qui oublie 
Jérusalem n’a pas 
de mémoire, mais 
celui qui la veut 
pour lui tout seul, 
n’a pas de tête».
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Jérusalem, la Palestine et Israël (Suite)

Les Nations unies sont alar-
mées par ces mesures uni-
latérales et illégales. Dès le 
4 juillet 1967, l’Assemblée 
générale adopte la Résolution 
2253. Concernant Jérusalem, 
la résolution appelle Israël à 
«s’abstenir de toute action qui 
modifierait le statut de Jérusa-
lem» et «considère que toutes 
les mesures et dispositions 
législatives et administratives 
prises par Israël y compris 
l’appropriation de terres et de 
biens immobiliers qui tentent 
de modifier le statut de Jéru-
salem sont non-valides». Cette 
position est réitérée dans de 
nombreuses autres résolutions.

Lorsqu’Israël, en 1980, pro-
clame Jérusalem «réunifiée» 
capitale éternelle, le Conseil 
de Sécurité adopte la Résolu-
tion 478 (20 août 1980) dans  
laquelle il «affirme que l’adop-
tion de la loi fondamentale par 
Israël constitue une violation 
du droit international» et dé-
cide «de ne pas reconnaître 
cette loi fondamentale».

Les Etats-Unis 
et Jérusalem

Jusqu’à 1980, la position 
des Etats-Unis sur Jérusalem 
s’alignait sur le consensus 
international. A partir du 28 
juin 1967, on pouvait lire dans 
une Déclaration de la Maison 
Blanche que «le Président 
estime qu’aucune action uni-
latérale sur le statut de Jéru-
salem ne doit être prise sans  
consultation avec les leaders 
religieux et tous ceux qui sont 
concernés». Les interventions 
des 3 et 14 juillet par Mr Gold-
berg, Représentant des Etats-
Unis aux Nations unies vont 
dans le même sens, ajoutant que 
«le statut de Jérusalem n’est 
pas un problème isolé, mais, 
plutôt une partie intégrante 
des problèmes complexes du 
Moyen-Orient qui doivent être 

résolus». Lorsqu’en 1980, Is-
raël annexe Jérusalem-Est et 
la proclame sa capitale, les 
Etats-Unis regrettent « cet acte 
unilatéral» et ne reconnaissent 
pas l’annexion. S’appuyant sur 
cette position, les Etats-Unis 
refusent de transférer leur am-
bassade à Jérusalem en dépit de 
la pression incroyable exercée 
par le lobby pro-israélien sur le 
Congrès américain. 

Toutefois, rien n’est fait pour 
emmener Israël à revenir sur sa 
décision et à mettre un terme 
à sa politique systématique de 
judaïsation de la Vieille Ville. 
Ainsi, en totale impunité, Is-
raël a pu détruire des quartiers 
entiers de la Vieille Ville et 
mener, en toute minutie, une 
politique visant à ceinturer Jé-
rusalem -Est par un chapelet 
dense de colonies juives. Ni 
le Président Reagan dans les 
années 1980, ni le Président 
Bush dans les années 1990 ne 
se sont départis de la politique 
américaine rejetant les faits ac-
complis tout en déversant sur 
Israël éloges, armes et argent.

Une question 
qui galvanise 
les passions

En juillet 2000, le Président 
Clinton tente une dernière né-
gociation entre Arafat et Barak, 
mais la négociation achoppe sur 
la question de Jérusalem. Les 
négociations de Camp David 
ont bien prouvé que les Israé-
liens ne changent pas d’un iota 
leur position concernant Jérusa-
lem. Pour ajouter l’insulte à l’in-
jure, Sharon annonce une visite 
sur l’Esplanade des Mosquées 
pour bien montrer aux Palesti-
niens qu’Israël est le maître des 
lieux. Les fidèles musulmans  
sont outrés par cette visite pro-
vocante (octobre 2000), invec-
tivent les policiers israéliens 
qui ripostent en tirant à balles 
réelles : 4 morts et 160 blessés 
palestiniens. La 2e Intifada est 
déclenchée : elle est dénommée 
« Intifadat al Aqsa». C’est dire 
combien la question de Jéru-
salem galvanise les passions. 
Le 23 décembre 2000, Bill 
Clinton convoque, à la Maison 
Blanche, les délégations israé-
lienne et palestinienne et  leur 
présente sa vision d’une solu-
tion du conflit  appelée «les 
paramètres  Clinton». Sur Jé-
rusalem, le principe que retient 
Clinton est que «les secteurs 
arabes sont palestiniens et les 
secteurs juifs sont israéliens... 
cela s’appliquerait également 
à la Vieille Ville». Concernant 

l’Esplanade des Mosquées, 
Clinton propose une formule 
alambiquée « la souveraineté 
palestinienne sur le Haram et 
la souveraineté israélienne  sur 
le Mur occidental ainsi qu’une 
souveraineté fonctionnelle 
partagée sur les fouilles sous 
le Haram».

Les paramètres 
Sharon

Pour l’observateur non aver-
ti, cela semble équilibré et réa-
liste. En réalité, c’est une recon-
naissance des faits accomplis 
israéliens à Jérusalem-Est. De 
toute façon,  l’arrivée de Sharon 
au pouvoir (2001) rend les para-
mètres caducs puisque les villes 
palestiniennes sont réoccupées 
et Arafat, lui-même, est empri-
sonné dans son quartier général 
de Ramallah ( Al-Muqataâh) à 
moitié détruit. La colonisation 
reprend de plus belle  et un mur 
est même construit sur plusieurs 
centaines de kilomètres, éven-
trant la Palestine, encerclant les 
villes, séparant les villageois de 
leurs terres et s’appropriant de 
nombreuses sources d’eau au 
profit des Colons. 

Le 10 août 2002, un Quartet 
est mis sur pied (EU, USA, 
Russie et ONU) pour ranimer 
un processus de paix moribond. 
Le 23 avril 2003, le Quartet pu-
blie sa «feuille de route» desti-
née à un règlement permanent 
du conflit. Jérusalem n’y est 
pas mentionnée. La feuille de 
route fait la part belle à Israël 
et pourtant Sharon l’accepte du 
bout des lèvres en assortissant 
son acceptation de 14 réserves 
qui la vident de toute substance.

La Cour pénale de Justice 
est saisie et doit se  prononcer 
sur le Mur. Le 9 juillet 2004, 
elle rend un avis consultatif dé-
nonçant «la violation du droit 
international» et appelant Is-
raël à cesser «immédiatement 

les travaux d’édification du 
Mur». L’avis est adopté à une 
écrasante majorité, le seul juge 
qui s’y est opposé  est le juge 
américain.

Deux 
gouvernements 
mais pas d’Etat

Le 11 novembre 2004, Ara-
fat décède dans un hôpital pa-
risien, terrassé par un  «mal 
mystérieux». En janvier 2006 
Sharon, à son tour, quitte la 
scène politique israélienne. Au 
cours du même mois de janvier, 
des élections palestiniennes 
sont organisées et remportées 
par le Hamas. Toutefois, ni 
l’Europe ni les Etats-Unis ne 
reconnaissent cette victoire et 
imposent au Hamas des condi-
tions qui n’ont jamais été im-
posées à Israël. Il faut dire que 
l’autorité palestinienne n’est  
pas au-dessus de tout soupçon 
dans cette affaire et contribue à 
diaboliser le Hamas, poussant 
celui-ci à s’emparer de Gaza et 
y créer un gouvernement pales-
tinien-bis. Comble de l’ironie : 
les Palestiniens qui n’ont pas 
d’Etat, ont désormais deux gou-
vernements.

Le Président Carter, qui fut  
observateur des élections pa-
lestiniennes 2006,   est alar-
mé par l’évolution du conflit 
israélo-palestinien. Il a pu 
voir de près comment Israël 
grignote le territoire palesti-
nien de manière inexorable, 
rendant la formule des deux 
Etats quasi obsolète. En été 
2006, il écrit un ouvrage au 
titre significatif «Palestine : 
Peace not apartheid». Le mot 
est lâché. La colère d’Israël et 
de ses supporters aux Etats-
Unis se déchaîne contre  l’an-
cien Président. L’artisan des 
Accords Camp David entre 
l’Egypte et Israël est désor-
mais affublé du qualificatif d’ 
«Israel’s Hater» (quelqu’un 
qui déteste Israël). Cependant, 
cette campagne de dénigre-
ment  a eu un effet positif : 
elle a permis d’ouvrir les yeux 
de nombreux américains sur 

la réalité du conflit et sur le 
chantage qu’exercent les sio-
nistes sur l’opinion publique 
américaine. Chantage  que dé-
crivent très bien Stephen Walt 
et John Marsheimer dans leur 
livre publié en mars 2007 et 
intitulé « Le Lobby pro-israé-
lien et la politique étrangère 
américaine» (Farrar, Strauss 
and Giroux, NY 2007). La le-
vée de boucliers que la publi-
cation de ce livre-phare a pro-
voquée n’a pas empêché qu’il 
soit traduit en 30 langues et 
vendu en plusieurs centaines 
de milliers d’exemplaires. 
En 2008, c’est un autre livre 
américain qui est publié sur le 
conflit israélo-arabe. Il s’agit 
d’un livre d’entretiens réali-

sé en février-mars 2008 par 
le journaliste David Ignatius 
avec Brent Scrowcroft  et Zbi-
gniew Brzezinki, deux anciens 
conseillers à la sécurité na-
tionale (traduction française : 
L’Amérique face au monde, 
quelle politique étrangère, 
Pearson, Paris, 2008). Le 
conflit israélo-palestinien y 
occupe une trentaine de pages. 
Pour les anciens conseillers, 
une solution juste et réaliste 
du conflit doit se fonder sur 
les principes suivants : 

1) les frontières de 1967 
avec des rectifications mi-
neures agréées par les deux 
parties. 

2) Compensation des réfu-
giés palestiniens. 

3) Jérusalem capitale des 
deux Etats. 

4) un Etat palestinien démi-
litarisé.

Ainsi, à l’orée de 2008, 
les Américains sont mieux 
informés sur les tenants et 
les aboutissants du conflit is-
raélo-palestinien. Quant à la 
position officielle américaine 
sur Jérusalem, elle demeure 
inchangée : refus des mesures 
unilatérales israéliennes à Jé-
rusalem-Est  mais Jérusalem 
n’est pas mentionnée officiel-
lement comme « capitale des 
deux Etats». n

«le statut 
de Jérusalem n’est 
pas un problème 
isolé, mais, plutôt 
une partie 
intégrante 
des problèmes 
complexes 
du Moyen-Orient 
qui doivent être 
résolus». 

Ni le Président 
Reagan dans 
les années 1980, 
ni le Président Bush 
dans les années 1990 
ne se sont départis 
de la politique 
américaine rejetant 
les faits accomplis 
tout en déversant 
sur Israël éloges, 
armes et argent.

L’artisan 
des Accords 
Camp David entre 
l’Egypte et Israël 
est désormais 
affublé 
du qualificatif 
d’ «Israel’s Hater»

Ni l’Europe 
ni les Etats-Unis 
ne reconnaissent 
cette victoire 
et imposent 
au Hamas 
des conditions 
qui n’ont jamais été 
imposées à Israël.
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La réforme de la Caisse de compensation, 
un éternel recommencement ?

Créée en 1941, sous le 
Protectorat, très préci-
sément par un dahir daté 

du 25 février 1941, la Caisse de  
compensation est un établisse-
ment public initialement établi 
dans une logique de subvention-
nement des produits de base, 
qu’il s’agisse d’hydrocarbures, 
de sucre ou encore de farine. Re-
fondu en profondeur en 1977, au 
lendemain des 30 Glorieuses, de 
manière à accompagner le dé-

veloppement du Maroc 
moderne dans un envi-
ronnement socio-poli-
tique, est-il besoin de le 
rappeler, extrêmement 
chargé, cet organe a, 
de fait, connu les feux 
de la médiatisation 
au début des années 
1980, notamment dans 
un contexte de Plan 
d’Ajustement Struc-
turel (PAS), induit 
par une forte pression 
(déjà) du Fonds Moné-
taire international et de 
la Banque Mondiale. 
Là où des années de sé-
cheresse (tiens!) avaient 
induit une hausse mar-

quée des prix de la farine, de 
l’huile et du blé, dont le sub-
ventionnement par la Caisse de 
compensation ne semblait plus 
possible à l’époque, du moins 
dans des ordres de grandeurs 
permettant la stabilité des agré-
gats sociétaux.

C’est dans cette logique que 
la Caisse de compensation a été 
revêtue d’un surplus de légiti-
mité dès les années 1980, tant 
elle semble garante d’un équi-
libre sociétal de fait. Par voie de 
conséquence, point de surprise à 
escompter de la structure même 

des organes de gouver-
nance de la Caisse de 
compensation, dont le 
président du Conseil 
d’Administration n’est 
autre que le Chef de 
Gouvernement.

Ainsi dotée de pré-
rogatives plus élar-
gies, souvent perçue, 
consciemment ou in-

consciemment, comme gage des 
équilibres sociétaux, la Caisse de 
compensation a vu son fonction-
nement révolutionné en 2014, à 
travers la fin du subventionne-
ment de l’essence, puis, plus en 
amont, en 2015, du fait de la fin 
du subventionnement du gasoil. 
De manière à en saisir davan-

tage les tenants et les aboutis-
sants, considérons l’exemple 
illustratif ci-après : soit 1 litre 
de gasoil traité sur les marchés 
internationaux à une valeur de 
100, mais que l’Etat marocain 
souhaite, justement dans une 
logique de préservation des 
équilibres sociaux, commercia-
liser à 60. Le différentiel (de 40) 
était jusqu’à sa réforme supporté 
par la Caisse de compensation, 
dont la finalité était, de ce fait, 
la commercialisation à prix sou-
tenu d’un produit de toute pre-
mière nécessité, car sécurisant, 
entre autres, le transport public 
de voyageurs et le chauffage 
des foyers, notamment les plus 
modestes.

La Caisse de compensation 
a ainsi pesé récemment des di-
zaines de milliards de dirhams 
(plus de 30 milliards en 2008, 
plus de 50 milliards en 2012…), 
soit des montants bien substan-
tiels comparativement au Pro-
duit intérieur brut du pays - qui 
se situe pour rappel autour des 
1.000 milliards de dirhams. En 
d’autres termes, et pour mieux 
illustrer le propos, 50 milliards 
de dirhams ne correspondent ni 
plus ni moins qu’au budget d’in-
vestissement de l’Etat, et encore, 
lors des bonnes années…

La fin sus-évoquée du sys-
tème de subventionnement des 
hydrocarbures a eu, à court 
terme, des effets drastiques sur la 
structure des coûts de la Caisse 
de compensation, puisque, d’un 
coût de 43 milliards de dirhams 
en 2013, soit 4% du PIB, la 
charge supportée par cet organe 
est passée aux alentours des 11 
milliards de dirhams en 2015 et 
2016, dont les 2/3 affectés au 
subventionnement du gaz bu-
tane et le tiers afférent à la farine 
et au sucre. Toutefois, quelque 
révolutionnaire que fût la refonte 
de la Caisse de compensation, 
l’impact sur le consommateur fi-
nal, qu’il s’agisse de particuliers 
ou d’entrepreneurs, fut somme 
toute cantonné à la portion 
congrue, tout simplement car 
le «timing» de la réforme coïn-
cida, assez heureusement, avec 
une baisse des prix des produits 
pétroliers à l’international, avec 
plusieurs raisons sous-jacentes à 
cette déflation (disponibilité du 
produit sur les marchés mon-
diaux, cohésion perfectible des 
principaux producteurs, notam-
ment les pays de l’OPEP, dé-
veloppement du gaz de schiste 

comme relais de croissance…).
Mais justement, que risque-t-

il de se passer à l’avenir ? Sans 
user d’extrapolation irréalistes, il 
est assez probable que les cours 
des hydrocarbures reprennent 
à moyen terme à l’internatio-
nal, que cela soit induit par les 
récents accords des pays de 
l’OPEP tendant à la réduction 
de la production mondiale ou à 
l’émergence ici ou là de guerres 
ou de tensions diplomatiques 
pouvant réduire mécanique-
ment la production. Dans une 
telle logique, l’impact de la fin 
du subventionnement des hydro-
carbures, non ressenti sur notre 
marché du fait d’une atonie des 
cours à l’international, risquerait 
de marquer (et a fortiori, avec 
effet multiplicateur) de son em-
preinte le quotidien des Maro-
cains une fois les prix repartis 
à la hausse, ce qui pourrait in-
tervenir autrement plus vite que 
prévu. 

Bien plus, si se confirme 
l’annonce faite, entre autres or-
ganismes de tout premier plan, 
par Bank Al Maghrib, visant 
à une flexibilité à terme du 
dirham, qui serait ainsi libéré 
d’une indexation somme tout 
artificielle sur les étalons inter-
nationaux (euro et dollar), une 
dévaluation de notre monnaie 
serait alors quasi-inéluctable, 
s’agissant  de la monnaie de la 
61e économie mondiale et d’un 
pays importateur net. Or, une 
telle dévaluation contribuerait à 
coup sûr à renchérir la facture 
des hydrocarbures, puisqu’une 
baisse de la valeur de notre mon-
naie aurait certes pour impact 
une dynamisation de nos expor-
tations (qui coûteraient moins 
cher pour leurs acquéreurs en 
devises) mais générerait égale-

ment, de manière mécanique, 
une augmentation du coût des 
importations.

Formulée différemment, la 
situation actuelle induit donc 
deux risques majeurs de suren-
chère de la facture énergétique : 
un impact «prix» à l’interna-
tional, mais aussi et surtout, un 
impact «change», en notant le 
caractère quasi-acquis du second 
sitôt implémentée la flexibilité 
du dirham. 

Et c’est en toute logique 
qu’un certain nombre de pro-
blématiques, intimement liées, 
semblent émerger. La fin de la 
compensation des hydrocar-
bures, révolution silencieuse en 
son temps, car coïncidant avec 
des cours bas à l’international, 
ne risque-t-elle pas de se trans-
former en tempête autrement 
plus menaçante dans les années 
à venir ? Les temps politique et 
économique, souvent qualifiés 
d’irréconciliables, ne risquent-
ils pas d’avoir contribué à flat-
ter le bilan d’un gouvernement 
en place mais d’avoir jeté les 
germes d’une révolte croissante 
devant être gérée et régulée par 
son successeur ? A force de 
vouloir trop plaire au FMI et à 
la Banque Mondiale, ne risque-t-
on pas de jeter aux orties des an-
nées de réformes structurantes ? 
Question subsidiaire numéro 1 : 
l’économie réalisée du fait de 
la décompensation des hydro-
carbures semble-t-elle avoir été 
utilisée à bon escient ? Question 
subsidiaire numéro 2 : gagner 
1% de PIB supplémentaire, 
quitte à décompenser la farine et 
le sucre, semble-il un choix sen-
sé? Autant de questionnement 
recevables qui méritent réflexion 
et débat… n

Alaoui Bensaid Hicham

Alaoui Bensaid Hicham.

Dans une telle logique, 
l’impact de la fin 
du subventionnement 
des hydrocarbures, 
non ressenti sur 
notre marché du fait 
d’une atonie des cours 
à l’international, 
risquerait de marquer 
de son empreinte 
le quotidien 
des marocains 

A force de vouloir trop 
plaire au FMI et à la 
Banque Mondiale, ne 
risque-t-on pas de jeter 
aux orties des années de 
réformes structurantes ?
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Carnaval de Rio ou quand le Maroc devient 
vecteur de rapprochement des cultures

Le Carnaval de Rio, célèbre par 
son poids historique et sa tradition 
universelle a été organisé cette an-
née, du 24 février au 1er mars 2017. 
Il était placé pour une partie sous le 
signe du Royaume du Maroc. Une 
grande opportunité pour notre pays 
de voir sa culture et ses traditions 
appréciées par un public interna-
tional qui provient de tous les pays 
de la planète.

Finalement après une seconde vé-
rification, l’équipe de Samba qui 
a défilé au Carnaval international 

de Rio au Brésil sur le thème du Maroc, 
a été réhabilitée. Elle grimpe à la place 
de championne. Il s’est agi de l’école de 
Samba Mocidade Independente de Padre 
Miguel . Son spectacle lui a valu au départ 
le titre de vice-championne des écoles de 
Samba de Rio de Janeiro, avec seulement 
0,1 point d’écart avec l’école Portela, qui 
a été sacrée championne de l’été 2017.

Le Maroc aura donc été à l’honneur ! 
Grandiose et lumineux aussi. Depuis plu-
sieurs mois, alors que les organisateurs du 
célèbre Carnaval de Rio se livraient aux 
préparatifs de l’édition 2017, l’informa-
tion courait que le Maroc, sa culture, son 

histoire et son peuple seraient 
présentés aux premières loges 
du grandiose défilé annuel. Pour 
la première fois donc, le Maroc 
verrait se dérouler sur les pistes 
du fameux Sambodrome les 
couleurs et les richesses patri-
moniales du Maroc : costumes, 
décorations, parures, bijoux, et 
tout ce qui constitue la mémoire 
esthétique du Royaume.

Mocidade Independente de 
Padre Miguel , l’école de Sam-
ba qui a défilé aux couleurs et 
aux tons du Royaume du Maroc 
a connu un vif succès, même si 
elle a été classée 2ème dans la 
compétition, gagnée par l’école 
rivale Portela. Le public de Rio, 
dans ses composantes diverses, 
représentant une population 
cosmopolite, appelée carioca, de 
Ipanéma jusqu’à Barras et Niteroi, des 
autres villes du Brésil, du monde entier – 
au total près de 1 million de visiteurs – ont 
applaudi, chaleureusement, cette troupe 
qui a offert le spectacle fabuleux d’une 
émergence culturelle venue du Maroc. 
L’imaginaire créatif de Marrakech, de 
Fès, des villes impériales comme des fin 

fonds de notre pays s’est retrouvé conden-
sé dans ce Carnaval devenu credo de fra-
ternité et de partage.

 
Une célébration 
multiculturelle

L’impressionnant char qui transportait 
la troupe aux couleurs marocaines a trans-
posé la scène du « Souk de Marrakech » et 
nourri l’imaginaire d’un public en pleine 
découverte. Le clou de la démonstra-
tion aura été, entre autres surprises, «Ali 
Baba » lancé au-dessus des têtes sur un 
tapis volant, dans un ciel coloré, les tam-
bours aidant, les chars époustouflants, 
laissant le public ébahi.

L’autre image est celle du Palais des 
mille et une nuit, avec ses seigneurs, 
leurs gardes, leurs accoutrements colo-
rés, leurs allures et armures nous ren-
voyant aux épopées d’antan, en terre 
d’islam et nous conviant à une sorte de 
célébration oecuménique,  de mélange 
d’apports différents, d’union des cultures. 
Le Sambodromo a vibré aux couleurs du 
Royaume, certes, mais notre pays peut 
aussi s’enorgueillir d’avoir été accepté 
dans cette Cour des grands qu’incarne le 
Carnaval de Rio, l’une des plus illustres 
manifestations culturelles internationales, 
d’être ensuite au cœur de cette tradition 
que représentent les écoles de samba, soit 
une douzaine de plus en plus organisées, 
comme Mangueira, Beija Flor, Grande 
Rio, Salgueiro et autres.

Le Maroc, à travers son histoire, sa 
culture, sa civilisation, son patrimoine, 
ses spécificités a décliné ainsi une dimen-
sion multiforme et polysémique grâce à la 
Mocidade Independente de Padre Miguel. 
Mais, au-delà de cette manifestation,il y 
a le rapport exceptionnel qu’entretiennent 
nos deux pays, le Brésil et le Maroc que 
ne sépare en définitive qu’un océan, l’At-
lantique, franchi à vol d’oiseau pendant 9 
heures. Il y a la convergence et la simili-
tude culturelle, le fait que le Maroc attire 

de plus en plus de citoyens du Brésil, la 
communauté de destins et d’intérêts, le 
brassage entre les cultures. 

Chars, déguisements folkloriques, 
immenses tentes, faux dromadaires... 
L’école de samba a offert aux milliers de 
spectateurs un show haut en couleurs dans 
un style très « Mille et Une nuits ». 

Dans une atmosphère festive, le public 
faisait la découverte du Royaume à tra-
vers une succession de chars érigés en 
hommage de l’artisanat et de l’identité 
marocaine.

« Pendant près d’une heure, 3.200 
personnages brillant de centaines de 
sequins et arborant tantôt le drapeau et 
tantôt l’étoile verte du Maroc, ont défilé », 
rapporte une dépêche de la MAP, reprise 
par le Hunfing Post qui a même évoqué 
la présence d’un « souk typiquement mar-
rakchi et la place de Jemâa al-Fna avec 
ses conteurs, ses vendeurs de tapis et de 
thé à la menthe, ses porteurs d’eau et ses 
charmeurs de serpents ».

Au rythme d’une samba énergétique et 
pleine d’allégresse, le défilé a abordé de 
manière très imagée les spécificités de la 
culture marocaine avec un char dédié au 
«souk de Marrakech», tandis que l’archi-
tecture marocaine a eu droit à un char al-
légorique représentant un palais fastueux 
des mille et une nuits.

La Mocidade Independente de Padre 
Miguel a eu l’honneur de parader une se-
conde fois au Sambadrome Marques de 
Sapucai, aux côtés des quatre autres meil-
leures écoles de l’année, à savoir Salguei-
ro, Mangueira, Grande Rio et Beija Flor.

Créée en novembre 1955, l’école de 
samba appartient aux écoles du Groupe 
Spécial, sorte de première division des 
écoles de samba à l’image des clubs de 
football. Elle était en lice pour le titre des 
meilleures écoles de samba de l’année, 
aux côtés de onze autres écoles considé-
rées comme « l’élite » du carnaval de Rio 
de Janeiro. n

Hassan Alaoui

Le thème du Maroc illustré par son drapeau et l’accoutrement.             (Ph. Gabrielle Gretener)
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FEMMES MAROCAINES

Un si long chemin et un statut en suspens
Dossier réalisé par 

Souad Mekkaoui

Laurence Pernoud l’avait si bien dit : 
«L’ensemble de l’évolution de la 
femme fait penser à ces roues de 

la fortune où on voit un personnage qui 
monte, qui triomphe quelque temps, puis 
amorce la descente pour retomber au plus 
bas».

Au Maroc, le vent de liberté qui semble 
souffler, de temps à autre, se mue en siroc-
co de telle façon que n’importe quel petit 
événement peut remettre en question les 
droits de la femme qui ne sont jamais vrai-
ment acquis. Il est vrai que son statut a fait 
un bout de chemin depuis l’indépendance, 
toutefois il reste en suspens bien qu’elle 
ait investi le champ public et joué un rôle 
capital dans le processus du développement 
et de démocratisation du pays.

Aujourd’hui plus que jamais, les droits 
des femmes marocaines sont menacés 
par un retour de courants islamistes ex-
trémistes. C’est dire que le combat n’est 
jamais gagné et qu’il renaît de ses cendres. 
Bien entendu, des mentalités commencent 
à changer mais rien n’est totalement gagné.

Un combat de tous les jours
Rappelons qu’à partir de 2000, le Maroc 

s’est engagé dans un processus de transition 
démocratique, fondée sur la consécration 
des principes fondamentaux notamment 
la promotion et la protection des droits de 
l’Homme, des libertés et d’égalité entre 
l’homme et la femme. Cette transition dé-
mocratique a permis au Maroc d’engager 
de grandes réformes institutionnelles, lé-
gislatives et politiques.

Dans ce sens, la réforme du code de 
la famille en février 2004, instaurée par 
S.M. Mohammed VI, véritable révolution, 
était censée donner plus d’indépendance 
et donc de poids à la femme dans la cel-
lule familiale. Et c’est ainsi donc qu’une 
nouvelle étape d’une grande importance 
marque l’histoire des droits de l’Homme 
par ce Code qui a remplacé l’ancienne 
Moudawana des années 1950, consacrant 
pour ainsi dire, et de manière progressive, 
des principes de liberté et d’égalité entre 
les deux sexes. Or les applications butent 
devant les failles juridiques et le manque 
de moyens. D’entrée de jeu, le Maroc bas-
culait dans la modernité avec ce nouveau 
code de la famille axé sur l’égalité et la pa-
rité. Néanmoins, un changement social qui 
se veut radical et qui suppose l’accès à une 
modernité réfléchie ne peut avoir lieu sans 
une révolution culturelle et sociale où la 
place et le rôle des femmes sont à repenser. 
Malheureusement, le bilan reste contrasté 
et mitigé, plus d’une décennie après.

Athéna est marocaine
Intelligente, battante, stratège, diplomate, 

sage, protectrice, la femme marocaine s’est 
emparée de son destin, a brisé les fers,  et 
se délivre, de plus en plus, des boulets qui 
la maintenaient en otage de clichés et de 

stéréotypes archaïques. Epanouie, enga-
gée, active et dynamique, elle s’active au 
rythme d’un Maroc en marche qui a choisi 
la voie de la démocratisation. Et celle-ci 
bien entendu ne peut s’opérer sans une 
femme libre et des hommes libérés de leurs 
préjugés et d’une mentalité rétrograde.

De facto, la place actuelle de la femme 
au Maroc  n’est pas un hasard mais le fruit 
d’un combat de longue haleine. Se déta-
chant,  de plus en plus, de la puissance de 
l’homme et des lois qui font d’elles des 
« mineures à vie » des femmes marocaines 
de grande intelligence, de grand talent ne 
sont plus confinées dans le simple rôle 
d’épouses et de mères nourricières gar-
diennes des valeurs et d’habitudes tradi-
tionnelles.  

Déterminées, elles savent pertinem-
ment qu’elles ne peuvent compter que sur 
elles-mêmes pour arracher leurs droits. 
Conscientes aussi que le socle de leur liber-
té repose sur leur indépendance financière, 
elles ont résisté au pouvoir des hommes se 
départant de la soumission maritale que les 
traditions leur ont imposée, et se sont empa-
rée, d’une main de fer, de champs clos au-
trefois réservés à l’homme. En investissant 
le marché de l’emploi, elles  contribuent 
désormais aux revenus de leurs foyers. 
Ce qui se répercute bien évidemment sur 
les comportements familiaux, également 
transformés par l’urbanisation grandissante 
du pays. Ces jeunes femmes prolongent 
davantage leurs études de telle manière que 
l’âge moyen du mariage a énormément re-
culé et passe de 17,5 en 1960 à 26,6 en 2010 
chez les Marocaines. En même temps, le 
taux de fécondité chute, en moyenne, de 
7,2 à 2,1 enfants par femme. Cette baisse 
naturelle de la natalité s’observe dans tous 
les pays en transition où l’éducation des 
filles est promue.

L’égalité se fait attendre
Depuis les années 40, la bataille pour 

les droits et l’égalité des femmes est donc 
bien en marche, mais elle se heurte tou-

jours aux lenteurs politiques et à l’évolu-
tion apathique des mentalités. Il est vrai 
que depuis une dizaine d’années plusieurs 
textes ont été votés allant dans le sens de 
l’émancipation mais dans les faits l’égalité 
se fait attendre. 

En effet, en 2003 puis 2004, il y a eu 
des changements juridiques dans le code 
du travail et le code de la famille en vue 
d’une plus grande égalité homme/femme, 
notamment dans les salaires, le traitement 
au sein de la famille… Puis en 2011, il y a 
eu un changement dans la Constitution qui 
a inscrit l’égalité comme étant l’un des fon-
damentaux du corpus juridique marocain 
consacrant dix-huit dispositions aux droits 
de la femme. Sauf que leur application est 
loin d’être effective, faute de promulga-
tion de nouvelles lois et d’harmonisation 
de l’arsenal juridique. 

 Il faut même dire que dans le quotidien, 
on a l’impression qu’il y a un recul. Force 
est de constater que bien que l’autonomie 
juridique ait, pendant longtemps, mobili-
sé le mouvement des femmes et que des 
avancées salutaires aient eu lieu, de grandes 
disparités creusent le fossé entre les catégo-
ries sociales nanties et celles défavorisées 
et persistent encore plus entre le milieu 
urbain et rural surtout au niveau social et 
économique. 

En plus donc d’une volonté hésitante de 
la part des dirigeants, d’autres facteurs fa-
vorisent malheureusement ce décalage et 
ces inégalités bien ancrées, à savoir le taux 
d’analphabétisme qui est très fort (hommes 
et femmes confondus on est à 33 %). D’au-
tant plus que l’éducation des femmes 
constitue encore un handicap quant au 
clivage entre la vie dans les villes et la vie 
dans les campagnes qui est énorme. 

D’un autre côté, si le Code du travail a 
permis des progrès notables dans le do-
maine de la non-discrimination, il ne sta-
tue malheureusement pas sur des secteurs 
d’emploi très féminisés, comme le service 
domestique ou le travail agricole non ré-
munéré. 

Par ailleurs, un problème d’accès à l’in-
formation n’arrange pas les choses quand 
on sait que des lois sont passées mais que 
toute la population ne le sait pas forcément. 
En somme, il y a une très grande résistance 
de la part de la société marocaine qui est pa-
triarcale et des gens censés appliquer la loi.

La nécessité 
d’une véritable approche
Oui, être femme marocaine n’est plus 

une fatalité mais un destin que toutes ou 
presque assument avec assurance et dé-
termination. Elles ont pris un élan irré-
pressible et comptent bien faire entendre 
leur voix et braver le machisme des lois 
et affronter l’injustice d’une société miso-
gyne, exclusionniste, dont la visée est de 
les marginaliser. 

Convaincues de leur poids dans la so-
ciété dont elles constituent la richesse, et 
de leur rôle qui n’est pas des moindres 
sur l’échiquier national, politique, écono-
mique et socio-culturel, elles œuvrent et 
excellent, chacune dans son domaine. Pi-
liers majeurs de la société, aussi bien dans 
les villes que dans les campagnes, elles 
assument les mêmes rôles, les mêmes 
responsabilités que l’homme avec la 
même intelligence, la même compétence 
et la même ardeur patriotique. Rebelles 
et insoumises à l’emprise de l’homme, 
elles n’ont plus rien à prouver ni besoin 
de justifier le bien-fondé de leur existence 
parce qu’elles arrachent leurs droits au 
prix d’un long combat. Conscientes que le 
changement ne se fera que par les femmes 
elles-mêmes, elles font leurs lettres de no-
blesse. Ceci dit, l’égalité et la parité sont 
loin d’être acquises mais les militantes se 
passent le flambeau de génération en gé-
nération. Tout bien considéré, les femmes 
marocaines se libèrent, et avec elles le 
paysage social et économique du pays. Il 
faut bien dire que Phaenna « la Brillante » 
a certainement des origines marocaines. n

Marche des femmes pour un avenir meilleur.
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Une diplomate dévouée

Femme d’affaires et de politique

Après l’obtention d’une li-
cence en Droit (Sciences 
juridiques), Aziza Li-

mame est déjà mordue par le 
monde politique, tout la prédes-
tinait à une carrière diplomatique. 
Elle intègre alors le Ministère des 
Affaires étrangères et de la Coo-
pération où elle se fait remarquer 
par ses connaissances en sciences 
politiques, sa maîtrise et son goût 
pour les questions internationales.

Voyant dans ce profil révélateur, 
jeune et prometteur, un atout et une 
valeur ajoutée, le Directeur des Res-
sources Humaines l’affecte dans la 
Direction du Protocole. Cadre dans 
lequel elle ne verra pas défiler, in-
sensiblement, dix-huit ans de sa vie 
tellement elle s’y sentait dans son 
élément. De chargée de dossiers à 
chef de service des privilèges au dé-
partement du protocole (1990-1997), 
puis chef de division chargée des pri-
vilèges et immunités diplomatiques 
au même département (1997-1999) 
et ensuite Directrice par interim de 
la coopération culturelle et scienti-
fique, le beau monde des diplomates 
lui offre la proximité avec des per-
sonnes détentrices des secrets de ce 
métier passionnant mais fort délicat 
tels Abdelhaq El Mrini, ancien Di-
recteur du Protocole Royal et actuel 
Porte-Parole du Palais, feu Moha-
med Bennani Smires, ancien Am-
bassadeur et Directeur du Protocole, 
qui ont été un modèle de profession-
nalisme et de rigueur.

En fil d’Ariane, son travail dans 
cette direction consistait à faire le 
lien entre tous les diplomates ac-

crédités à Rabat et les autorités ma-
rocaines en plus de leur permettre, 
selon la Convention de Vienne, de 
bénéficier des privilèges et immu-
nités qui leur sont accordés selon 
leur statut. Force est de souligner 
que cette importante direction a été 
et sera toujours l’image du Ministère 
et du Maroc.

Le meilleur de ses souvenirs alors 
qu’elle assurait l’intérim de cette di-
rection en 1998, restera l’immense 
honneur d’avoir été présentée à feu 
le Roi Hassan II qui l’avait félicitée 
pour le travail accompli sur le volet 
protocolaire pour l’organisation de la 
conférence du Comité d’Al Qods, à 
Casablanca et l’a nommée Directrice 
du Protocole.

Après ce riche parcours dans ce 
département, Aziza Limame est 
nommée Directrice de la Coopéra-
tion culturelle et scientifique. Très 
belle Direction certainement par ce 
volet culturel, si précieux qui per-
met de renforcer la coopération et 
les liens d’amitié en dépit des crises 
diplomatiques qui peuvent surgir. 
Cette direction lui a octroyé  égale-
ment le titre de Représentante Per-
sonnelle du Premier Ministre auprès 
de l’Organisation Internationale de 
la Francophonie et lui a permis de 
participer à de nombreux Sommets 
et Conférences. La rencontre de 
diplomates de haut niveau de diffé-
rents pays lui a permis de réaliser 
combien importante était la place 
du Maroc dans cette enceinte. Une 
fierté donc pour Aziza Limame de 
représenter son pays.

En 2008, Taieb Fassi Fi-

hri alors Ministre, lui annonce 
sa nomination par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, en tant 
qu’Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire du Royaume en 
Bulgarie. Une distinction qu’elle 
doit à son engagement et sa dé-
votion. Mission qu’elle accomplit 
avec une forte disponibilité, tous 
sens éveillés afin de jouer son rôle 
actif dans sa fonction, et représenter 
son pays et promouvoir ses intérêts 
commerciaux, son rayonnement 
culturel, ainsi que négocier des ac-
cords bilatéraux ou multilatéraux. 
« Toutes les femmes, comme moi, 
savent que la promotion de la femme 
marocaine à toutes ces hautes fonc-
tions revient principalement, es-
sentiellement et exclusivement à la 
Volonté de Notre Auguste Roi Mo-
hammed VI que Dieu le Protège », 
nous dira Aziza Limame. 

Fière et honorée par la plus belle 
des nominations de sa carrière, vu 
que c’est le rang le plus haut au 
sein de la hiérarchie diplomatique, 
l’ambassadrice n’a épargné aucun 
effort pour porter très haut l’image 
de son pays et entretenir davantage 
les relations d’amitié qui unissent le 
Maroc et la Bulgarie. 

« Mon rôle en tant qu’ambassa-
deur a été avant tout de défendre 
tous les intérêts de mon pays et bien 
sûr notre question nationale ayant 
à l’esprit qu’un groupe de pays ja-
lousent les avancées réalisées sous 
l’impulsion de notre Souverain. 

La Fonction d’Ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi m’a permis de réaliser 
avec orgueil et fierté aussi bien au 

niveau des autorités bulgares qu’au 
sein du cercle diplomatique combien 
S.M. Roi Mohammed VI est admiré 
pour toutes les réformes difficiles 
mais courageuses qu’il a entreprises 

depuis son accession au Trône et qui 
ont permis de faire de notre Maroc 
un havre de paix et de stabilité.  

Aujourd’hui, mon vœu serait 
de voir impliquer les diplomates 
sérieux et compétents dans la for-
mation de jeunes pour préparer la 
relève afin qu’elle soit à la hauteur 
des ambitions politiques et diploma-
tiques visées par notre pays. Et que 
la parité soit réellement appliquée 
dans l’attribution des postes de res-
ponsabilité. »n

Aziza Limame,
Ambassadeur, Conseiller 

auprès du Cabinet de ministre

De Casablanca, Leïla Dou-
kali s’envole à l’Univer-
sité européenne de Tou-

louse où elle obtient un Bachelor 
en Business Administration avant 
de rejoindre Paris pour obtenir un 
diplôme d’Expert en Management 
à l’Ecole Supérieure de Gestion de 
Paris. Elle décroche par la suite un 
diplôme de 3e cycle d’études su-
périeures de l’Université de Paris 
I – Panthéon Sorbonne en Affaires 
Internationales.

Entrée dans la vie active, elle a 
pu, lors de sa période de militante 
associative au sein d’une associa-
tion de femmes, tisser des liens 
solides avec le monde de l’entre-
prise tant au Maroc qu’à l’interna-
tional. Elle a ainsi été militante de 
l’Association des Femmes Chefs 
d’Entreprises du Maroc, où elle 
a assuré les postes de Vice-Prési-
dente et Présidente de la Commis-
sion Communication, pendant de 
longues années.

Aujourd’hui, Leïla représente une 
célèbre franchise de Prêt-à-porter 
parisienne au Maroc et gère une 

entreprise familiale dans l’agro-ali-
mentaire et le négoce.

Son parcours l’amène en politique 
tout naturellement aux côtés de sa 
sœur aînée, feue Khadija Doukali, 
partie bien trop tôt et qui a marqué 
de son empreinte l’UMP Maroc 
jusqu’en 2013.

Un challenge que relève au-
jourd’hui Leïla Doukali avec 
détermination en proposant sa 
contribution à travers la création 
d’une commission inédite France 
– Maroc « Les Républicains » qui 
ambitionne d’initier un programme 
d’actions et d’échanges afin de 
consolider un pont entre les deux 
communautés.

La Présidente de cette Com-
mission mettra sans aucun doute 
à contribution son solide réseau 
tant au Maroc qu’en France afin 
de concrétiser un ambitieux pro-
gramme pour le parti où elle milite.

Les objectifs de cette commis-
sion prévoient la sensibilisation et 

l’encouragement des femmes maro-
caines à plus d’adhésion et d’enga-
gement au sein des partis politiques, 
la signature de conventions de parte-
nariats entre les Républicains et les 
partis marocains de même sensibili-
té ainsi que le développement d’une 
véritable synergie entre les régions 
de France et du Maroc. 

Une première action a été menée, 
le 4 février 2017, à travers l’orga-
nisation de la première édition du 
Forum Femmes et Politique qui  a 
connu un grand succès et qui a don-
né des idées à Leïla Doukali.

Elle a, en effet, pu mesurer le for-
midable potentiel des femmes maro-
caines et leur désir de prendre part, 
activement, à l’essor de leur pays.

Pour ce faire, elle ambitionne 
cette année, de monter avec une 
équipe motivée et volontaire une 
structure dynamique qui viserait, es-
sentiellement, à encourager la prise 
de participation des Marocaines aux 
décisions législatives du Maroc. n

Leïla Doukali,
Chef d’entreprise, Présidente 

de la Commission France-Maroc 
Les Répulicains-Maroc
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Le bonheur est dans l’assiette

Une femme des médias et de la Communication

Née dans une famille modeste ouj-
die, Fatéma Hal quitte le Maroc, 
à l’âge de 18 ans, pour la France 

où elle fait des études de Littérature arabe 
à l’Université Paris VIII et obtient sa li-
cence, en 1975, avant de prendre la voie 
de l’anthropologie à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes et en sortir avec un diplôme 
d’ethnologie, en 1979. Après son divorce, 
et en femme battante, l’engagement pour 
la condition féminine s’impose à elle. 
C’est là qu’elle intègre le Ministère des 
droits de la femme où elle travaille aux 
côtés d’Yvette Roudy.

En 1984, sa passion pour la gastrono-
mie la pousse à ouvrir un petit restaurant 
de 25 places, à Paris, dans le 11ème ar-
rondissement et à officier derrière les 
fourneaux. Aujourd’hui,  la Mansouria 
compte dans les 150 places. Ce restau-
rant, aux effluves d’épices et aux senteurs 
savoureuses irrésistibles des mets maro-
cains, à deux pas de la Bastille, devient la 
destination incontournable des amoureux 
de la cuisine élégante et raffinée dont elle 
seule détient le secret. Le Président Mit-
terrand ne craquait-il pas pour sa pastilla 
au pigeon ?

Ambassadrice passionnée de la cuisine 
marocaine dans le monde, par excellence, 
elle cultive discrétion, distinction, élé-
gance et subtilité. 

Estimant que l’art culinaire ne doit pas 
se limiter à des recettes de cuisine, elle 
en fait un art de rencontre et de fusion de 
cultures. D’autant plus qu’elle est impré-
gnée des valeurs et des richesses du Ma-
roc, creuset de civilisations diverses, à sa-
voir africaine, berbère, arabe, andalouse, 
juive sans oublier le protectorat français. 
Autant d’influences et d’identités qui ont 
laissé leur empreinte sur la cuisine ma-

rocaine. Aussi accueille-t-elle, dans son 
petit sérail, des événements culturels et y 
implante son association pour former les 
jeunes femmes à la cuisine.

Fatéma Hal est riche de sa double 
culture, elle est  l’alchimiste des épices qui 
a l’art de « doser les alliances, un parfum 
doit respecter l’équilibre des saveurs, sa-
voir se fondre sans se confondre » comme 
elle l’écrit dans son premier livre « Les 
Saveurs et les Gestes ». « Ce qui 
m’intéresse dans  la cuisine c’est 
de faire rêver les gens et de re-
trouver le sens du voyage », dira-
t-elle. Ce n’est donc pas surprenant 
qu’elle crée sa ligne de produits, en 
2005, et une ligne de plats maro-
cains pour les Magasins Monoprix, 
en exclusivité, de 2008 à 2011.

Animée par sa curiosité mêlée à 
sa passion culinaire, cette femme 
de cœur s’acquitte d’une mission 
qu’elle s’est juré de mener à terme, 
celle de recueillir les recettes tra-
ditionnelles avant qu’elles ne dis-
paraissent avec leurs détentrices.  
«Les traditions, dit-elle, je ne les 
accepte que  dans la gastronomie», 
et c’est un fabuleux héritage qu’elle 
collecte auprès de cuisinières pour 
qui cet art n’a pas de secret, surtout 
des « dadas » anciennes esclaves 
cordons-bleus. 

Cette entreprise salutaire lui aura 
pris une trentaine d’années pour amasser 
un legs dont Fatéma Hal fait un patri-
moine en partage qu’elle transmet à tra-
vers des livres à succès où elle revient aux 
sources de son histoire, à la découverte de 
la gastronomie riche de sa diversité et sa 
pluralité tels que «Ramadan, cuisine du 
partage », « Les Saveurs et les gestes », 

« Le Meilleur de la cuisine marocaine » 
et bien d’autres merveilles succulentes. 
En 2011, elle se dévoile dans son livre 
« Fille des frontières ». Il faut dire que 
son écriture tout comme sa cuisine sont 
subtiles et créatives.

Sollicitée par les médias, la magi-
cienne des fourneaux présente des 
émissions culinaires sur la chaîne par 
câble CUISINE TV. En 2008, le public 

marocain se délecte de son visage deve-
nu familier et de ses mets à réveiller les 
papilles les plus insensibles à travers une  
émission mensuelle sur 2M. En 2012, 
elle lance sa WebTV et réalise par ail-
leurs « Méditerranéennes. La cuisine en 
partage » un documentaire de 52 mi-
nutes qui plonge le spectateur dans un 

voyage aux mille et une saveurs dans la 
cuisine méditerranéenne.

La culture marocaine est ainsi connue 
et transmise par le biais de nombreuses 
conférences que la fée de la cuisine donne 
à travers le monde faisant de sa passion 
une mission diplomatique (Brésil, Malai-
sie, Thaïlande, Espagne, Italie, Canada, 
Etats-Unis …). 

Resserrant à chaque fois ses attaches 
avec son pays d’origine, elle 
dirige d’une main de maître le 
Festival des Arts Culinaires de 
Fès, en 2006 et en 2008. 

Première femme arabe Offi-
cier de la légion d’honneur en 
France, en 2001, elle est Offi-
cier de l’Ordre du mérite en 
plus de sa décoration par le Roi 
Mohammed VI en 2008 avant 
d’organiser, en 2010, l’événe-
ment grandiose « Une histoire 
gourmande entre la France et le 
Maroc » pour le Sofitel.

Et parce qu’en effet, la 
culture passe aussi par ces in-
grédients qu’on associe l’un à 
l’autre pour concocter un met 
qui nous raconte l’histoire d’un 
peuple, l’expérience d’une vie, 
les combats quotidiens d’une 
femme, une leçon de vie tout 
simplement, Fatéma Hal s’est 
fait une notoriété qu’elle doit 

à sa pugnacité et à son talent reconnu 
au-delà des frontières grâce à cet héri-
tage qu’elle tient à préserver. Cette belle 
femme de goût qui sublime les plats, 
offre un Maroc flamboyant et généreux 
dans l’assiette parce qu’elle a ce quelque 
chose que l’on ne trouve pas ailleurs et 
qui réveille les sens. n

Fatéma Hal, 
Ambassadrice de l’art culinaire 

marocain, auteure et présentatrice 
d’émissions de cuisine

Tous ceux qui la 
connaissent sont una-
nimes : engagée, effi-

cace, discrète, disponible ap-
préciée de tous. Ikram Haddaji 
est de ces personnes pour qui le 
sens de l’amitié et des relations 
durables est sacré.

Matheuse brillante,  elle dé-
laisse un cursus d’ingénieur 
pour se consacrer à des études 
de Marketing /Communication,  
et intègre, très jeune, ce qu’elle 
considère être sa vraie grande 
école : le Groupe LMS Conseil. 
Ses mentors  sont  de  grands 
consultants connus et reconnus. 
Missions de Conseil, gestion de 
projets, grandes études marke-
ting, Médiamétrie, consulting 
en GRH et Organisation… De 
ces grands chantiers de  restruc-
turation et de repositionnement 
de marques et d’institutions, 
elle en  développera de grandes 

qualités d’écoute, de réflexion 
stratégique, le sens de la rigueur 
et de l’organisation efficace, le 
tout supporte un es-
prit d’équipe à toute 
épreuve.

Un an après 
la création de la 
chaîne 2M, un ca-
binet de recrutement 
la « démarche » et 
lui propose un poste 
à la rédaction, elle 
n’hésite pas une 
seule seconde et 
intègre la grande 
aventure. Elle est, 
tout de suite, dans 
son élément et de-
vient un maillon 
fort de la Rédaction, 
le cœur battant de 
la chaîne, regrou-
pant, à l’époque, les 
Journaux télévisés, 

les magazines d’information, les 
grands reportages et magazines 
de société. « C’était la grande 

époque de 2M. A la rédaction, 
nous avions le sentiment de par-
ticiper à la marche et à l’éclosion 

d’un Maroc nouveau, 
avec une nouvelle li-
berté de ton, doublée 
d’un grand  sentiment 
d’enrôlement et d’in-
vestissement. Surtout 
l’engagement de faire 
une télé au plus près 
du citoyen et des sujets 
qui le concernent, au 
plus près des nouveaux 
enjeux politiques, so-
ciaux, économiques et 
culturels de notre pays.  
Proximité, citoyenneté, 
responsabilité étaient 
les maîtres mots  », nous 
confie Ikram Haddaji.

Contact et sélection 
des Invités plateaux, 
reportages, grands 
événements spéciaux, 

production, planification … elle 
est au cœur de la machine en tant 
que Coordinatrice des JT et ma-
gazines d’information. Elle sera, 
plus tard, nommée Responsable 
de la Cellule Communication, 
tout en prenant en charge les 
magazines au sein de la Direc-
tion des Programmes : concepts, 
contenus, castings et trainings 
animateurs,  partenariats, rela-
tions extérieures… notamment 
en ce qui concerne les magazines 
économiques qu’elle va gérer de 
façon  autonome. 

De ses 14 ans passés au sein 
de 2M, elle gardera un grand 
attachement à la chaîne de Aïn 
Sebaa, une parfaite connaissance 
du fonctionnement des médias, 
de la presse en général et de la 
Communication, mais surtout 
une fibre citoyenne et une grande 
sensibilité aux  causes et enjeux  
nationaux.

Ikram Haddaji, 
Consultante en image,contenus 
et stratégies de communication
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L’art de dire l’intime
«L a peinture est ma façon essentielle, la plus 

puissante et proche de ma sensibilité de 
rendre compte des sensations et des sen-

timents que j’ai connus, loin d’une matérialisation 
trop explicite : seul le sentiment est important. Des 
réalités révélées, des énigmes, des sensations im-
palpables mais tellement ressenties, des rébus réso-
lus à moitié, restent pour ma démarche la meilleure 
traduction qui dévoile les émotions et noue ma re-
lation avec le spectateur.» 

Ainsi nous parle Nawal Sekkat, cette férue des pin-
ceaux et magicienne des tons, de sa passion devenue 
l’univers que  l’année 1992 lui révèle à travers la 
naissance de sa fille. En parallèle, une artiste d’une 
sensibilité hors pair verra le jour. Cette année-là  a 
donc marqué un tournant dans la vie de la jeune 
maman alors étudiante en biologie et géologie à la 
faculté des Sciences de Casablanca. « La maternité 
m’a orientée vers de nouveaux horizons à explo-
rer. Mais par quel biais ? Un lieu, une matrice, un 
espace, la quintessence du jaillissement de toutes 
mes émotions : mon atelier, le placebo du renou-
vellement. »

Et depuis 1993, et pour percer le mystère de cette 
première écriture humaine, elle fait ses premiers 
pas dans une formation académique et classique à 
l’Ecole Technique d’Art plastique de Casablanca, 
en 1994, où elle acquiert la base fondamentale de 
cet apprentissage et commence sa carrière dans la 
photographie. Avant de troquer le projecteur contre 
le pinceau et la sculpture. Ensuite, dans un souci 
de perfectionnement, elle multiplie les stages aus-
si bien au Maroc qu’en France pour compléter sa 
formation. De grands maîtres des Beaux arts ont 
mis leurs touches dans ses techniques, notamment 
Michel Hergibo qui continue, aujourd’hui, à l’ac-
compagner dans les délires de ses créations.

L’année 1998 fut celle des expositions privées et 
publiques. Photographier puis interpréter par la pein-
ture dans un style figuratif proche de l’orientalisme 
marquait cette période de sa vie.

En quête de lumière, la beauté du paysage de son 
pays, les comportements humains, les interactions…  
tout son environnement était questionné, des pro-
blématiques et des hypothèses étaient élaborées et 
devenaient des repères de réflexions retranscrits  par 
une expression plastique figurative. Sa méthode de 

recherche a évolué au fil du temps et de la pratique et 
a mené à une expression qu’on qualifie d’informelle.

Femme de convictions, son engagement dépasse 
les limites de son atelier et le champ social devient  
pour elle une extension fructueuse et un espace fer-
tile de production. En 2003, première exposition 
individuelle à l’international sur le thème « Mon 
Maroc » à Montréal. En 2006, en intégrant l’asso-
ciation Ambre international et suite à sa 
rencontre avec l’artiste Emilie Guerin, 
elle se lance dans l’activité associative 
et crée Ambre Maroc pour un échange 
artistique entre le Maroc et les autres 
pays. Les mots clés sont le dialogue 
interculturel et intergénérationnel par 
la promotion de l’art et de la culture 
marocaine aux niveaux national et in-
ternational.

 La première année, les échanges 
franco-marocains sont privilégiés et 
les événements sont intitulés ARTour.  
En 2008, le thème était l’art andalou. 
ARTour 2008 était en partenariat avec 
la Fondation des trois cultures dont le 
siège est à Séville, avec le soutien ef-
fectif de Mr André Azoulay.  En 2009, 
l’Italie était à l’honneur, en partenariat 
avec Studio Ambre Italia, le Musée des 
Campionissimi Novi Ligure en Italie a 
reçu l’événement en 2011. Les ARTour 
étaient accompagnés systématiquement 
par une action sociale en faveur des en-
fants dans le souci d’amener l’art entre 
leurs mains, de développer leur fibre ar-
tistique et de les sensibiliser à d’autres 
moyens d’expression. 

D’un événement à un autre, les expo-
sitions individuelles et collectives s’en-
chaînent, ainsi en 2007, elle expose en 
individuelle à la galerie Live à Paris, en 
2008, au Musée d’Art et d’Histoire à Draguignan sur 
la Côte d’Azur, en 2010 à la galerie Med El Fassi 
à Rabat, à la galerie Nadar en 2013, à Bab Rouah 
en 2015, à la galerie Abou Inan au siège du Crédit 
Agricole de Rabat en 2016…

En parallèle, le montage et l’organisation d’événe-
ments culturels accompagnent son parcours tels  Es-

quisses d’artistes, en 2014, avec la participation de 
40 artistes de renommée nationale et internationale, 
« Mail Art Voyelles » est d’actualité, événement ar-
tistique Maroc-France-Belgique organisé, en étroite 
collaboration avec Christian Balmier, connaît la par-
ticipation de 70 artistes internationaux , à savoir 
Ben et Viallat. Cet événement, après son montage à 
Ambre art center est actuellement à la bibliothèque 

Louis Nucéra Nice avant d’être organisé à la ga-
lerie Huberty & Breyne à Bruxelles, partenaire de 
l’événement. 

L’année 2015, marque son parcours par la vente de 
trois œuvres dans La société de vente aux enchères 
DROUOT Richelieu, dont les commissaires priseurs 
ont exprimé leur volonté de collaboration. n

Nawal Sekkat, 
Artiste peintre

         En 2001, elle quitte 2M et 
rentre dans le monde de la communi-
cation corporate et du Consulting en 
tant que  Directrice dans une grande 
agence de Communication. Ikram 
Haddaji développe from scratch le 
Département Relations Publiques 
et Relations Presse en apportant sa 
touche personnelle : Relations avec 
les médias, Stratégie & Contenus, Mé-
diatraining, Films institutionnels… et 
Personal Branding. Rapidement, elle 
constitue un important portefeuille et 
mérite la confiance des dirigeants dans 
différents secteurs : Télécom, automo-
bile, institutionnels et, bien entendu, 
elle n’oublie pas  les grandes causes 
nationales, les élections législatives, 
l’enfance, le handicap, la scolarité des 
jeunes filles en milieu rural, ou encore 
le Collectif des associations féminines 
pour le  « Printemps de l’Egalité ». 

En 2004, elle fonde et dirige le Cabi-
net de consulting PR One, Conseille et 
accompagne des Chefs d’entreprises, 
des institutionnels et des entreprises  
multinationales et nationales. C’est 
ainsi qu’elle est amenée à intervenir 
au sein de cabinets ministériels, sur 
des actions de gestion de crise, de re-
lations médias lors de grands événe-
ments nationaux tels les  différentes 
Assises ou le Forum Mondial des 
Droits de l’Homme,  ou encore sur des 
projets  avec une forte valeur ajoutée 
en termes de conseil et de contenus. 

Toujours  avec  cet engagement 
communicatif, elle maintient des re-
lations  durables tant avec les jour-
nalistes et les responsables médias, 
qu’avec les leaders d’opinion et les 
dirigeants dans différents secteurs. 
Des relations qu’elle n’hésite pas à 
partager  lors de ses différentes mis-

sions de consulting. 
 « J’aime bien créer des synergies, 

jeter des ponts entre différentes per-
sonnes de bonne volonté et partageant 
les mêmes valeurs. Des êtres humains 
qui font avancer les choses ». D’ail-
leurs, elle n’hésite pas à lancer le Tro-
phée Bellara, avec un constructeur au-
tomobile pour récompenser les femmes 
qui se démarquent dans différents do-
maines ! Et ce fut un vrai succès ! 

En Mars 2015, elle accompagne 2M 
pour l’organisation d’une grande jour-
née d’études autour de «  L’image de la 
Femme dans les médias », où il s’agis-
sait de sensibiliser les différents fai-
seurs de contenus quant au danger pour 
la société et les générations futures de 
la reproduction des clichés et stéréo-
types autour de la femme.  Par la suite, 
et sous l’impulsion et à l’initiative de 
Salim Cheikh, Directeur Général de 

2M, la mise en place du Site Expertes.
ma, qui est la première base de données 
dédiée à la femme marocaine experte, 
au Maroc et dans le Monde sollicite la 
collaboration de Ikram.  Elle fait alors 
partie du projet, et pendant un an, elle 
accompagne le Comité Parité de 2M 
pour la conception et le contenu du 
site ainsi que pour les différents mé-
canismes de recrutement, de validation 
et de mise en valeur des Expertes ma-
rocaines. « C’est un très beau projet 
pour l’amélioration de l’image et de 
la présence des femmes dans les mé-
dias. J’ai été ravie d’y contribuer et d’y 
apporter ma petite pierre. Maintenant, 
il faudrait accompagner ces femmes 
afin qu’elles puissent s’imposer dans 
le monde médiatico-politique et éco-
nomique du pays », nous dira la batail-
leuse aguerrie qui a l’art d’insuffler la 
joie de vivre autour d’elle. n

Ikram Haddaji  (Suite)
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L’âme de la parité

La Dame de cœur des temps modernes

Professionnel, personnel, 
humain, l’engagement 
de Khadija Boujanoui 

est celui d’une femme qui a 
gravi les marches du succès à 
force de travail et de conviction. 
Son combat est pour toutes les 
femmes marocaines, qui ne sont 

pas ou peu représentées dans les 
médias, dans la publicité, dans 
la vie publique. C’est pour leur 
permettre une plus grande pré-

sence et une meilleure visibilité 
que le Comité Parité et Diversité 
de 2M, qu’elle préside depuis 
4 ans, a lancé en mai 2016, le 
premier site marocain entière-
ment dédié à la femme experte. 
Avec plus de 150 domaines, Ex-
pertes.ma est la plus large base 
numérique évolutive de femmes 
marocaines spécialistes par sec-
teurs d’activité.

L’objectif de cette plateforme 
est de mettre en avant la femme 
marocaine dans les médias et le 
débat public, partant du constat 
que les femmes ne représentent 
que 9% de l’ensemble des in-
tervenants et experts dans les 
différents médias. 

Pour comprendre l’engage-
ment de Khadija Boujanoui, il 
faut revenir, quelques années 
en arrière. A l’époque où elle 
était petite fille, issue d’une fa-
mille modeste, un pur produit de 
l’école publique marocaine dans 
ce qu’elle avait de plus noble. 
Elle grandit à Casablanca, dans 
un milieu où la tradition et la 
modernité font bon ménage, et 
dans un foyer où elle apprend 
très tôt que la femme est l’égale 
de l’homme, et que la clé du suc-
cès est dans le travail.

Elle travaillera donc, de ma-
nière acharnée, et se dirigera, 
dès l’obtention de son baccalau-
réat, vers la France pour pour-
suivre ses études supérieures à 
l’Université de Nice-Sophia-An-
tipolis. Après l’obtention de son 

diplôme en Gestion-Finance, 
elle démarre sa carrière au sein 
d’une multinationale basée à 
Monaco en tant qu’analyste fi-
nancière.

Une carrière exemplaire, 
mais loin du Royaume et de 
sa famille, Khadija a le mal du 
pays. Elle rentre donc au Ma-
roc et occupe le poste de DAF 
pour finir DG dans une société 
de production. Elle découvre 
alors le monde des médias, de la 
communication et du marketing. 
Une expérience qui fait d’elle la 
candidate idéale pour occuper le 
poste de Directrice Financière 
de la chaîne de télévision 2M.

Son parcours personnel et 
professionnel lui permet alors 
de faire un constat. Elle qui 
connaît et voit d’innombrables 
femmes participer au dévelop-
pement socio-économique du 
pays, a pourtant beaucoup de 
mal  à les retrouver dans la vie 
publique. Et quand elles sont 
invitées sur les plateaux de té-
lévision, c’est le plus souvent 
pour des sujets en rapport avec 
la famille, la mode, la cuisine ou 
la décoration. La charte 2M pour 
la valorisation de l’image de la 
femme verra alors le jour, dans 
l’objectif de lutter contre les cli-
chés et les stéréotypes véhiculés 
dans les émissions, les fictions 
et les publicités.

Un combat pour la parité qui 
donnera donc naissance à un 
ensemble d’initiatives menées 

pour sensibiliser, en interne et 
en externe, à la problématique 
du genre. Un combat qui prend, 
aujourd’hui, une dimension 
continentale puisque le Comi-
té Parité et Diversité de 2M a 
co-organisé le premier forum 
des femmes journalistes afri-
caines. « Les Panafricaines » 
est l’occasion pour une centaine 
de journalistes femmes, issues 
des quatre coins du continent, de 
témoigner des problématiques 
auxquelles elles font face dans 
leurs pays.

Ces projets sont tous portés 
par Khadija Boujanoui avec la 
certitude qu’il est temps que le 
rôle de la femme marocaine et 
africaine soit reconnu à sa juste 
valeur, pour que les jeunes 
femmes de demain ne soient pas 
confrontées aux mêmes obsta-
cles. 

Avec lucidité, Khadija admet 
que la route est encore longue, 
que la situation des femmes ma-
rocaines et africaines est encore 
fragile, qu’elles sont encore trop 
nombreuses à être confrontées 
à de multiples obstacles qui 
empêchent leur autonomisa-
tion sociale, économique et 
politique. Mais chaque acquis 
compte, chaque cliché combattu 
est un cliché de moins à abattre, 
et chaque femme qui accède à 
l’espace public est un exemple 
de ce que toutes peuvent accom-
plir. Alors Khadija continue de 
se battre. n

U n parcours atypique, 
singulier et avant-gar-
diste, c’est le moins 

qu’on puisse dire pour parler 
de Salwa Tazi. Femme de cœur, 
elle a toujours pris sous son 
aile enfants inadaptés, femmes 
analphabètes, personnes âgées… 
Salwa Tazi est de ces créatures 
qui ne trouvent leur bonheur que 
dans le bien qu’elles répandent 
et partagent autour d’elles.

Journaliste sans avoir fait 
de formation dans ce sens, son 
amour pour l’écriture lui a tra-
cé la voie dans ce métier de foi 
où elle s’investit en free lance. 
Elle se lance aussi dans le monde 
du livre et sort son premier ou-
vrage « Maigrir avec Appétit ou 
le régime des combinaisons ali-
mentaires». Par la suite, avec sa 
subtilité fine, elle accroche as-
tucieusement les lecteurs d’Al 
Bayane à la lecture qu’elle leur 
injectait, délicieusement, à tra-

vers les envoûtantes notes de 
lecture qu’elle préparait. Par 
ailleurs, le lectorat de Maroc 
Hebdo la découvre à travers sa 
chronique qui avait beaucoup 
de succès. Tous les maux de la 
société marocaine (drogue, rap-
ports entre couples, bourgeoisie 
marocaine, relations femmes/ 
hommes…) y passaient. Sa 
plume incisive, énergique et ef-
ficace retient l’attention et invite 
à la réflexion. A ce moment-là, 
il n’y avait pas encore de maga-
zines féminins et la double-page 
signée par Salwa Tazi se faisait 
attendre ardemment.

Par amour du pays à la feuille 
d’érable, elle s’y installe avec 
le sentiment d’être citoyenne à 
part entière. Au Canada, elle se 
sent chez elle, consciente qu’elle 
avait des droits incontestables 
mais aussi des devoirs à res-
pecter. Femme libérée et libre, 
elle était bel et bien sur le sol de 

l’épanouissement de la femme.
Sa passion pour l’écriture re-

jaillit et elle s’y met, toujours en 
free lance.  Tellement impliquée, 
son esprit d’appartenance aidant, 
elle se présente aux élections 
municipales de Montréal pour 
le projet « Une île, Une ville », 
en 2001.

 A l’ouverture des Montréa-
lais, le 11 septembre, Salwa Tazi 
est bien accueillie bien qu’elle 
soit la seule femme arabe mu-
sulmane parmi les candidats. 
Elle se fait alors un plaisir et un 
devoir d’expliquer et de parler 
de ses origines et de sa religion. 
Plus tard, on l’invite à faire des 
présentations lors de confé-
rences dans des Universités pour 
parler de la culture arabo-musul-
mane. En Maître de conférences, 
elle anime des débats lors des 
galas de la Royal Air Maroc, à 
Montréal. 

Khadija Boujanoui, 
Directrice financière et de contrôle 

de gestion à 2M. Présidente du 
Comité Parité et Diversité de 2M

Salwa Tazi, 
Ecrivaine, chroniqueuse, 

conférencière et diététicienne
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La rebelle des montagnes 

Salwa Tazi (Suite)

Mais vu que les liens n’ont jamais 
été rompus avec son pays d’origine, 
elle y retourne, plusieurs années après. 
La disparition tragique et subite de son 
fils aîné l’assomme. Sa douleur vive 
et béante s’extériorise dans un journal 
intime qui deviendra par la suite  « Le 
journal d’une mère en deuil » paru 
chez les Editions Le Fennec. En exor-
cisant son désarroi et sa souffrance, 
elle ne savait pas que son roman, à 
succès, allait devenir la recette ma-
gique de parents qui partagent la 
même douleur et qui y trouvent leur 
consolation.

D’une sagesse incomparable et 
d’une douceur bienveillante, elle a 
l’art d’apaiser les esprits en souf-
france. 

La deuxième édition de « Maigrir 
avec Appétit » voit le jour, quelques 
années plus tard. 

Aujourd’hui, à travers son Blog : 
www.salwatazi.com/ et sa page Jour-
nal d’une mère en deuil, la chroni-
queuse, auteure, diététicienne et 
conférencière, sortie tout droit du pays 
des fées de la sagesse et de l’amour, se 
munit de son sourire magique, de sa 
discrétion réconfortante et de ses mots 
analgésiques qui aident ses « sœurs 
de douleur et de Lumière » comme 
elle aime les appeler à partager leur 
douleur, la comprendre, la vivre sans y 
résister, faire leur deuil  pour pouvoir 
la changer en force aimante. Com-
battant l’idée que tout s’arrête avec 
la mort, elle entoure et aime « ses 
sœurs d’âmes et de parcours » qu’elle 

rappelle à  la quintessence de toute 
religion, à savoir l’amour et la foi. 
Consciente que ces enfants partis trop 
tôt sont juste de l’autre côté du regard 
mais pas des cœurs des mamans, elle 
les convainc que leurs enfants sont en 
paix, heureux et confiants. Ils sont au 
Paradis dans la maison de Dieu. « Ils 
nous attendent et ils espèrent de notre 
part que nous soyons calmes, heureux 
et apaisés ».

Son altruisme la pousse à ouvrir les 
portes de sa maison, une fois tous les 
mois, et à animer des rencontres pour 
y accueillir les mères endeuillées et 
les accompagner. Il suffit de la voir 
pour être attendri et bercé par la dou-
ceur et la force qu’elle dégage.

« Souriez à la vie et vous en res-
sentirez les bienfaits. Lisez de beaux 

passages du Coran, des écrits du sou-
fisme »,  tels sont les conseils balsa-
miques de la femme spirituelle.

Aujourd’hui, tel un Apollon de 
Lumière, son livre passe de main en 
main, dans son entourage avant de 
transpercer les frontières, apportant 
aide et courage aux personnes éplo-
rées. Pour Salwa Tazi, toute traver-
sée de deuil, quel qu’elle soit, se doit 
d’être partagée.

« J’aime les gens, j’aime leur venir 
en aide et j’aime voyager et décou-
vrir de nouveaux horizons. N’est-ce 
pas le rôle de tout un chacun que de 
changer d’horizon quand le temps est 
venu pour lui, à cause, d’une rupture, 
d’un accident ou par choix volon-
taire ? », nous dira la grande Dame 
de foi et de Lumière. n

«La question qui me 
taraude toujours 
est qui je serais 

devenue si ma famille n’avait 
pas quitté mon village d’ori-
gine, Aït Ourir, à 33 km de 
Marrakech ou si mon père 
était resté à Imini, village de 
miniers près d’Ouarzazate. A 
coup sûr, dans ce coin pauvre 
et isolé de la terre, ma vie 
aurait pris un autre chemine-
ment. Je serais restée analpha-

bète, mère de six ou sept en-
fants comme ma mère. J’irais 
chercher l’eau aux différentes 
sources de la montagne, du 
bois pour préparer à manger 
à ma famille, de l’herbe pour 
mes chèvres.»

Or, le cours de la vie en a 
voulu autrement et Najat est 
venue s’installer à Casablanca 
avec son père, militant qui est 

passé par les geôles des années 
de plomb. Déjà petite fille, 
elle allait vivre la première 
confrontation avec la domina-
tion masculine dans sa famille 
suite au refus de son père de 
l’inscrire à l’école alors qu’elle 
avait sept ans. C’est cette injus-
tice ressentie qui allait réveiller 
la rebelle sommeillant en elle. 
Elle réussit alors à rejoindre 
les bancs de l’école après deux 
semaines de mobilisation de 
tout le quartier et surtout des 
personnes ayant une forte in-
fluence sur son père. Pourtant, 
elle n’aura droit qu’à deux ans 
d’école coranique mais une 
conviction s’imbriquera en elle 
pour la vie : « Oui on peut y ar-
river si on se bat ». Najat aura 
fait moult plaidoyers sans s’en 
rendre compte dès son jeune 
âge.

En 1973, alors qu’elle n’avait 
que quinze ans, on a voulu la 
marier, comme de coutume, 
mais la jeune adolescente se ré-
volte, refusant de se soumettre 
aux règles qui allaient gâcher 
sa vie à cause de faux idéaux 
de la société patriarcale. Sa ré-
bellion lui coûtera un boycott 
de plus de six mois de la part 
de sa mère. 

Animée par une forte volonté 
de s’assumer, Najat s’engage-
ra dans un long combat afin 
de poursuivre ses études et se 
construire dans sa lutte en tant 
que femme à laquelle la société 
refuse ses droits comme être 
humain encore moins comme 
citoyenne à part entière.

Sa relation avec la militante 
Mmi Fama forge sa personna-
lité. C’est son histoire, celle 
de son père, de Badia Skalli et 

bien d’autres femmes qu’elle 
avait la chance de côtoyer dans 
les cercles du militantisme 
politique et féministe des an-
nées 70 qui consolideront ses 
convictions. En 1976, elle 
trouve un cadre à son combat 
et intègre Le Mouvement des 
lycéennes avant de contri-
buer, en 1979, à la création 
de l’AMDH (Association des 
droits humains).

« Je suis certaine que mon 
combat actuellement contre les 
mariages des mineures, pour la 
scolarisation des filles, contre 
toutes les violences que su-
bissent les femmes, surtout 
dans les régions enclavées et 
marginalisées, n’est pas issu 
du vide, c’est tout simplement 
ce que je dois être, c’est mon 
histoire, c’est l’histoire de 
toutes les femmes qui sont à 
la recherche de la justice, de 
l’égalité, d’une société qui res-
pecte les droits de toutes et de 
tous. »

Consciente qu’il faut œuvrer 
pour changer les mentalités, 
elle contribue à des actions 
et ce, depuis la constitution 
du Mouvement des femmes, 
en 1980, rédige des articles 
et mène un combat au sein 
des associations des jeunes, 
de la CDT, dans des villages 
berbères, au sein des collèges 
et lycées, mettant en évidence 
l’importance de l’égalité des 
sexes, la scolarisation des 
filles et la lutte contre la vio-
lence faite aux femmes. Neuf 
ans après, elle constitue la pre-
mière commission noyau de 
la Ligue Démocratique pour 
les Droits des Femmes et de-
vient membre actif du Comité 

national pour la Réforme du 
Code de la famille, en 1992. 
La même année, elle participe 
aux travaux du Congrès des 
femmes africaines organisé à 
Rabat, puis à l’étude lancée, en 
2006, par le Réseau Femmes 
sous lois musulmanes sur la si-
tuation des femmes africaines.

La lutte contre les violences 
socio-économiques faites aux 
femmes, le droit à la scolari-
sation, la reconnaissance du 
statut économique des femmes 
du monde rural qui travaillent 
14h/24h sans rémunération et 
n’ayant droit qu’à un «sans 
profession» sur leurs cartes 
d’identité, la lutte contre le 
mariage des mineures, la po-
lygamie, la répudiation…Najat 
Ikhich en fait son cheval de ba-
taille. Membre actif du Comité 
de direction du Printemps de 
l’égalité, pour trois mandats 
successifs, porte-parole du 
Front contre le terrorisme, 
pour la démocratie, la paix et 
la tolérance, elle crée, en 2004, 
la Fondation Ytto pour l’héber-
gement et la réhabilitation des 
femmes victimes de violence. 
Sa candidature comme membre 
consultant pour ONU femmes 
auprès de la société civile du 
Maroc, retenue, en 2013, elle 
est sélectionnée parmi une di-
zaine de lauréats intervenant 
sur le développement social 
pour le journal britannique The 
Guardian. 

Et pour couronner ce par-
cours d’humaniste dévouée, 
Najat Ikhich décroche le Prix 
AWARD pour la Fondation 
YTTO comme consécration 
pour son travail concernant le 
mariage des mineures. n

Najat Ikhich, 
Présidente de la Fondation Ytto
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La Brodeuse des mots

Quand la blouse et la toque font bon ménage

Depuis deux ans, Madiha Ben-
nani a ouvert son cabinet de 
coach en PNL, art thérapeute 

et hypnothérapeute où elle a choisi 
d’accompagner les femmes en quête 
de changement de vie. Elle s’est attri-
bué comme mission de s’occuper des 
femmes humiliées, violentées, battues. 
Pourtant, rien ne la prédestinait à un 
métier pareil alors qu’elle était habituée 
au monde des strass et des paillettes. 
Styliste réputée, elle veillait à la beau-
té extérieure de la femme. Toujours 
chic et élégante, elle reflétait l’image 
du luxe et de prestige et était à mille 
lieues de penser ce que serait sa vie, 
aujourd’hui.  

«C’est parce que je suis passée par 
là moi-même. J’ai subi la violence 
physique, la manipulation et la per-
version sous toutes ses formes pendant 
mes deux mariages. Il a fallu que je 
fasse un travail sur moi pour pouvoir 
m’en sortir et j’ai réussi. Aujourd’hui, 
j’ai cinq enfants et je suis grand-mère 
d’une petite fille, Chemsy, qui est mon 
rayon de soleil. Aujourd’hui, je suis 
une femme épanouie», nous explique 
Madiha qui, bercée par le soufisme et 
élevée par la spiritualité, a pu recentrer 
sa vie sur l’essentiel.

De ses mauvaises expériences qui la 
plongeaient dans l’incompréhension, 
elle a fait un vecteur pour aller de 
l’avant et refaçonner son destin. Les 

études qu’elle décide de reprendre, la 
quarantaine passée, constituent pour 
elle non seulement un apprentissage 
mais une thérapie qui allait remodeler 
sa personnalité et la réconcilier avec la 
femme forte qui sommeillait en elle.

Il faut dire que cette artiste a plusieurs 
cordes à son arc. En effet, la styliste 
convertie en artiste-peintre reconnue a 
aussi une belle plume d’une grande sen-
sibilité trempée d’humanisme. Ses deux 
livres, sortis en France, retracent sa vie. 
Lumières de femme, est une autofiction 
où elle raconte son passé douloureux 
et les épreuves psychiques intenses 
qu’elle a dû essuyer. Roman et voyage 
initiatique à travers lequel l’auteure 
analyse pour comprendre afin de pou-
voir expliquer et partager. Elle y pointe 
la bourgeoisie marocaine qui fait du 
mariage un fondamental qu’il ne faut en 
aucun cas rompre. Cet opus a servi, en 
premier, à sa signataire comme thérapie 
pour réhabiliter une dignité longtemps 
bafouée par des mariages toxiques. Et 
comme prolongement à son premier 
ouvrage, dans Ecris, vis, élève-toi, elle 
décrit son chemin de guérison et ce qui 
l’a aidée à retrouver sa paix intérieure 
à travers une histoire captivante d’une 
bourgeoise marocaine en mal d’identité 
et de repères. L’auteure nous raconte 
comment la foi, la lecture du Coran, 
le stylisme, le coaching et puis un 
voyage en Inde sont arrivés à sortir de 

sa profonde dépression 
l’héroïne et la délivrer 
de ses boulets du passé.

Prolifique, Madiha 
Bennani nous donne 
rendez-vous dans trois 
mois, avec son troi-
sième roman Témoi-
gnages de femmes où 
elle donne la parole à 
celles-ci. Une analyse 
approfondie de ce qui se 
passe dans l’inconscient 
féminin marocain et les 
croyances religieuses 
dans lesquelles évoluent 
les petites filles au Ma-
roc et qui font d’elles 
ce qu’elles deviennent. 
Madiha Bennani est le 
modèle de femmes qui, 
par une volonté de fer, 
opèrent une métamor-
phose radicale dans leur 
vie. Forte de ses expé-
riences bien que doulou-
reuses, elle-même se dit être stupéfaite 
du changement qu’elle se voit mener : 
«d’un monde à un autre… d’un objectif 
à un autre… d’une vie à une autre.»  
Aujourd’hui, sa vie riche et intéressante 
n’est plus ce qu’elle était. Ses livres, 
récits de vie, où l’intrigue centrale est 
la quête et la réalisation de soi, sont 
dédiés à toutes les femmes qui comme 

elles souffrent ou ont souffert de leur 
vie devenue trop cruelle. Madiha Ben-
nani les prend par la main pour les aider 
à sortir de l’impasse et cheminer vers la 
lumière. Chacune des pages de son deu-
xième livre est une étape franchie vers 
la guérison, par le biais de la découverte 
et de la rencontre de soi à travers les 
autres. n

A l’image de toutes les femmes 
marocaines dynamiques qui 
se font remarquer par leur 

touche perfectionniste dans tout ce 
qu’elles entament, Amal Darid Ibnel-
farouk brille dans tout ce qu’elle fait. 
Médecin-urgentiste, cette belle jeune 

femme s’était distinguée lors de la 
présentation de sa thèse qui lui a valu 
les félicitations du jury, à l’unanimité, 
en plus de l’échange de son travail de 
recherche avec l’étranger. 

Maman de trois enfants, elle a su 
émerger dans tous ses rôles au sein 

de sa famille et dans 
son métier où elle a été 
l’une des braves femmes 
médecins qui ont choisi 
l’une des spécialités les 
plus difficiles à savoir 
l’urgentologie et la mé-
decine de catastrophe. La 
ville du Mogador a été 
alors le premier champ 
de bataille pour la jeune 
femme, et ce, depuis 
2003, avant d’être mu-
tée à l’hôpital du prince 
Moulay Hassan en 2005, 
en sa qualité de médecin 
présidente du CLIN (Co-
mité de lutte contre les 
infections nosocomiales). 
Depuis 2009, elle est af-
fectée à Casablanca Anfa 
où elle fait de son travail 
une passion.

Telle une fourmi infati-
gable, la jeune urgentiste 

assoiffée d’apprentissage devient une 
éternelle étudiante qui collectionne les 
formations diplomantes en médecine 
de travail, à la faculté de Rennes, puis 
en épidémiologie, avant de s’intéres-
ser aux maladies chroniques (diabète et 
hypertension). Ces maux du siècle, Dr. 
Amal en fait son cheval de bataille au 
sein de la formation sanitaire, à Casa-
blanca Anfa et réussit ainsi son examen 
du BLS de l’AHA (American Heart As-
sociation) avec succès.

La proximité avec les malades et son 
humanisme inébranlable la glissent 
dans le monde de l’associatif où elle 
œuvre en tant que vice-présidente puis 
présidente de l’AMCS (Association 
marocaine de communication et de so-
lidarité), pour les œuvres sociales et la 
coordination médicale du SAMU social 
s’occupant,  principalement, des SDF 
et mamans célibataires.

Et comme son engagement ne connaît 
pas de frontières, elle est aussi membre 
de l’ONG « WFWP » (Women Federa-
tion of World Peace) dans la zone du 
MENA (Meddle East and North Africa) 
qui lui attribue le titre d’Ambassadrice 
de la Paix, dans l’Afrique du Nord et 
le Moyen-Orient. Dernièrement, elle 
vient d’intégrer l’Association de la 
Femme arabe et africaine de l’art et 

de la culture présidée par S.A.R. la 
Princesse Lalla Meryem.

Femme de goût performeuse, elle a 
le don d’embellir ce qu’elle touche. Et 
de sa vocation qu’est la cuisine, elle fait 
un savoir-faire qui allie le raffinement 
à la diététique qu’elle partage avec ses 
fans à travers des capsules créées sur-
tout pour les diabétiques, pendant le 
mois du ramadan, sur sa page Cuisine.
doc, sur YouTube. Docteur Amal tro-
que sa blouse blanche contre la toque de 
cordon-bleu pour présenter ses recettes 
succulentes en plus de conseils hygié-
no-diététiques aux personnes souffrant 
de surpoids ou autres maladies. L’art 
culinaire n’a pas de secret pour celle 
qui confectionne ses mets avec amour, 
élégance et dextérité et qui sera suivie 
pendant le mois du ramadan prochain 
sur les chaînes arabes. 

Amal Ibnelfarouk est l’image parfaite 
de la femme marocaine moderne, in-
telligente, passionnée, engagée, excep-
tionnelle. Femme de défi, elle met en 
évidence sa beauté dans l’élégance sur 
tous les terrains où elle opère. Elle est 
sur tous les fronts sans pour autant que 
l’un n’empiète sur l’autre. En bonne 
connaisseuse, elle sait doser les ingré-
dients de sa journée afin d’en faire une 
réussite. n

Madiha Bennani, 
Coach, écrivaine

Amal Darid Ibnelfarouk, 
Médecin-urgentiste, présidente 

de l’Association marocaine de 
communication et de solidarité
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Mobilité urbaine : Des défis à relever 
Par Fatimazahra 

Rabbaj

Il est évident que la ville se 
traduit par la concentration 
spatiale, mais aussi par la 

mobilité, externe d’un côté, pour 
s’échapper, quelques heures, 
quelques jours ou quelques se-
maines afin de communiquer 
avec d’autres agglomérations. Et 
mobilité interne, de l’autre, sur-
tout pour tirer profit de multiples 
possibilités (emplois, achats, 
loisirs, relations commerciales, 
sociales, culturelles, scolarisa-
tion…) que la ville offre à ses 
habitants.

Le Corbusier et les urba-
nistes fonctionnalistes, auteurs 
de la Charte d’Athènes (1933), 
proposaient de diviser l’espace 
selon les quatre besoins humains 
universels: habiter, travailler, 
circuler, se cultiver le corps et 
l’esprit. Et donc confondre les 
objectifs (se cultiver le corps et 
l’esprit), les besoins (habiter) et 
les moyens (travailler, circuler).

Et comme la mobilité -et donc 
les transports- ne sont pas une 
fin en soi, certains futurologues, 
se prenant pour des esprits pros-
pectifs, avaient, avant 1970, 
imaginé pour les années 1980, 
un changement radical ! Les pro-
grès des télécommunications et 
de l’informatique permettraient, 
certainement, à la majorité des 
actifs de travailler à partir de leur 
domicile, sans avoir à se rendre 
à un lieu de travail. 

La mobilité urbaine repré-
sente ainsi une part importante, 
et croissante, du budget temps 
des citadins. Une personne ac-
tive disposerait de quatre heures 
de temps libre, par jour. Mais ce-
lui-ci est rogné par ses migra-
tions quotidiennes (une heure 
et demie en moyenne à Paris 
et même chose à Casablanca), 
voire plus pour d’autres déplace-
ments. Le temps libre, en fin de 
journée, est du même ordre que 
celui passé en déplacements.

Pourtant, la ville n’a pas été 
conçue pour une mobilité aus-
si importante. On sait, depuis 
le Rapport Buchanan (1963), 
qu’il n’y a pas de solution pu-
rement automobile dans les 
grandes villes et dans les villes 
historiques. Comment prévoir le 
partage des rôles entre automo-
biles et transports en commun, 
partage qui devrait être différent 
selon l’heure (pointe ou heures 
creuses) et le lieu (centre-ville, 
axes radiaux, périphérie) ?

Ce que certains observa-
teurs perçoivent comme un 

simple domaine technique sans 
grands enjeux apparaît, à l’ana-
lyse, comme une combinaison 
complexe d’activités urbaines 
essentielles, de déterminants 
économiques et de pratiques 
sociales avec des ramifications 
politiques. Un ensemble qui mé-
rite qu’on prenne le temps de s’y 
arrêter. 

Casablanca 
au fil des temps 

Le Maroc a connu à partir de 
la seconde moitié du 20e siècle 
un processus soutenu de l’ur-
banisation lié, principalement, 
à l’exode rural et à l’accroisse-
ment naturel de la population. 
Estimé à environ 7 à 8%, dans 
les années 1900, le taux natio-
nal de l’urbanisation s’établit  
à 55%, aujourd’hui. Ce taux 
devrait être proche de 70 %  à 
l’horizon 2025, pour une po-
pulation urbaine estimée à 24 
millions d’habitants contre 17. 
7 millions, aujourd’hui, d’après 
le Schéma National d’aména-
gement du territoire (SNAT).  
Le quasi-doublement de la po-
pulation urbaine,  dans les 20 
prochaines années, aura, bien 

entendu, un impact sur la de-
mande en déplacement urbain. 
Les changements économiques 
et sociétaux et l’étalement des 
villes sont à l’origine de cette 
forte demande en déplacement 
urbain. Cette tendance d’exten-
sion urbaine s’emploiera, dans 
le futur, avec la réalisation de 
projets de villes nouvelles envi-
sagées par le schéma directeur. 

Des chiffres 
qui parlent 

d’eux-mêmes
L’agglomération de Casa-

blanca est la région la mieux 
desservie par les réseaux rou-
tiers et par une voirie composée 
de boulevards, avenues et rues, 
estimée à 4.900 km. Cette voi-
rie se répartit, principalement, 
entre avenues, boulevards et 
rues, comme suit: - Avenues 
et Boulevards: 1.200 km (24.5 
%) - Rues: 3.700 km (75.5 %). 
Son état est, en général, bon au 
centre des villes, moyen voire 
non utilisable dans les quartiers 
périphériques. Le nombre des 
véhicules a quadruplé entre 
2001 et 2013  dans la région 
de Casablanca où il est passé 
de 400.000 à 1.500.000. La 
région enregistre 40.9% des 
immatriculations nationales 
contre 36.5% pour les véhicules 
en circulation. Les prévisions 
affichent des chiffres encore 
plus alarmants qui vont accen-
tuer la congestion de la ville et 
diminuer encore plus la qualité 
dégradée de l’air de la métro-
pole marocaine. 

Pour ce qui est des services 
de transport urbain en commun 
dans la Région du Grand Casa-
blanca, soutenus par l’Etat, ils 

sont  assurés par : la Régie au-
tonome du transport en commun 
(RATC) et les sociétés privées 
autorisées à exercer dans ce sec-
teur, et ce depuis les années 80.

Ce parc est constitué de 1198 
véhicules lourds relevant de la 
RATC et 760 véhicules apparte-
nant aux sociétés privées, soit un 
autobus pour 3615 habitants. Le 
trafic de la RATC est en baisse 
au profit du secteur privé, ce 
qui explique, en partie, la crise 
financière que connaît  la Régie 
et l’état de délabrement des bus 
devenus de vraies épaves ! Ce 
déficit est comblé, en partie, par 
les sociétés de transport en com-
mun, les grands taxis qui relient 
le centre-ville aux différents 
quartiers périphériques (8.000 
voitures dont 388 à Moham-
media). Les petits taxis, quant 
à eux, présentent un parc de 
6.000 automobiles. Ces services 
répondent à la demande d’une 
clientèle, qui pour une raison ou 
une autre,  ne supporte pas les 
déplacements en autobus. 

Par ailleurs, une couche 
importante de la population 
(ouvriers, commerçants, étu-
diants...) utilise la motocyclette 
ou la bicyclette pour se dépla-
cer.  Ainsi, en 2002, ce parc 
était estimé à 149.000 moto-
cyclettes (22 % des ménages 
urbains) et 49.000 bicyclettes 
(7.3 % des ménages). De son 
côté, l’ONCF a mis en service 
un train dit « Al Bidaoui» re-
liant Mohammedia à l’aéroport 
Mohammed V dans le but de 
participer à la satisfaction d’une 
partie de la demande de trans-
port urbain dans la région. Pour 
le reste,  il ne faut pas oublier le 
transport scolaire privé. 

Casalanca, la foumilière géante.

Les changements 
économiques 
et sociétaux 
et l’étalement 
des villes sont 
à l’origine de cette 
forte demande 
en déplacement 
urbain. 

Le nombre 
des véhicules 
a quadruplé 
entre 2001 et 2013  
dans la région 
de Casablanca 
où il est passé 
de 400.000 
à 1.500.000. 
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Mobilité urbaine : Des défis à relever  (Suite)

 
Concernant la première ligne 

de tramway reliant l’Est et 
l’Ouest de la ville, d’une lon-
gueur de 31 km, mis en service 
en 2013, le nombre de voya-
geurs transportés, en moyenne 
quotidienne, tourne autour de 
119.000 du lundi au vendredi, 
92.000 les samedis et 52.000 les 
dimanches. Et depuis sa mise 
en service et jusqu’à 2015, le 
tramway a transporté plus de 
86 millions de voyageurs. 

Le milieu urbain de la métro-
pole connaît, également, le  dé-
veloppement  du transport infor-
mel, charrette ou «koutchi» très 
utilisé dans les quartiers périphé-
riques (Lissasfa, Aïn Harrouda) 
et dans les quartiers non loin du 
centre-ville (Ben M’sik, Hay 
Moulay Rachid). A noter  aussi 
l’existence d’un transport clan-
destin (Lkhattafa), où voitures 
personnelles et motocyclettes 
sont utilisées généralement, 
dans les heures de pointe ou 
dans des situations de grève des 
autobus entre autres. Toutefois, 
le déplacement à pied reste, au 
Maroc, le mode de transport do-
minant. En effet, à Casablanca, 
la part de marché a augmenté, 
depuis 1975, pour présenter, 
aujourd’hui, 54 % des déplace-
ments. Mais, majoritairement, 
les déplacements sont effectués 
par automobile (véhicules privés 
et taxis).

La vie dépend 
des transports 

Dès les premières lueurs de 
l’aube, la ville s’anime. Les ban-
lieusards affluent alors vers le 
centre. Les autobus, bondés, ne 
se donnent même pas la peine 
de s’arrêter. On descend et on 
monte comme on peut le plus 
souvent en courant et en s’accro-
chant aux portes fracassées. Le 
centre où se trouvent nombreux 
terminus prend l’allure d’une 
véritable foire. Piétons, voitures, 
autobus et taxis s’entrecroisent 
dans un ballet affolant, c’est la 
valse à mille temps. 

Comment ne pas se comporter 
de façon agressive ou ne pas cé-
der à la colère quand l’usage du 
klaxon ne suffit plus ? Et c’est 
un tapage qui n’a son pareil que 
dans les grandes villes princi-
palement dites du tiers-monde !

A 5h30 du matin, le premier 
tramway en provenance de Sidi 
Moumen est archicomble. A la 
station du même nom,  considé-
rée comme le nœud de la ville, 
les portes du tram s’ouvrent. 
Une marée humaine telle une 
ruche se déverse et se disperse 

dans tous les sens pour entamer 
sa journée. 

Du côté de Derb Omar, c’est 
la cacophonie totale : on se 
croirait à Calcutta (dixit Driss 
Benhima, ancien wali de Casa-
blanca), ou au Caire. Les taxis, 
les motocycles et les colporteurs 
s’emparent de la principale ar-
tère. Tout le monde est stressé, 
les insultes fusent de partout, on  
râle, on gesticule… Pare-chocs 
contre pare-chocs, on tourne en 
rond à la recherche d’une place 
pour stationner. Les policiers 
chargés de la circulation, habi-
tués au charivari essayent, autant 
que faire se peut, de mettre de 
l’ordre. C’est le rush, l’heure de 
l’ouverture des magasins. Un 
témoin, avec un calme stoïque 
nous révèle que « la situation 
s’est empirée, les gens n’ar-
rivent plus à circuler ni à res-
pirer, du matin au soir, et il n’y 
a plus d’heure de pointe. C’est 
devenu constant ». Il propose 
une solution radicale : déloca-
liser Derb Omar, un vœu telle-
ment formulé par la majorité de 
la population. 

En Europe et à Paris, chaque 
année, un automobiliste passe 
l’équivalent de deux semaines 
de travail dans les embouteil-
lages, pourtant des solutions 
existent. 

Comme tous les matins, Mme 
Tazi, qui réside sur l’avenue 2 
Mars, nous révèle, avec son air 
jovial, qu’en se déplaçant  à 
bord de sa  petite voiture pour 
rejoindre son  lieu de travail, à 
Derb Omar, elle tourne en rond, 
au moins, pendant une trentaine 
de minutes pour dénicher une 
place de stationnement. Le seul 
moyen pour ne pas arriver en 
retard est de laisser les clefs au 
gardien. Depuis qu’elle  circule 
en scooter, elle ne fait que dix 
minutes de trajet et arrive au 
bureau avec le sourire en plus. 

Et cette situation n’est pas 
prête de s’arranger, car le trafic 
est dominé par les autobus, les 
taxis et les voitures particulières 
qui restent un symbole de réus-
site sociale, mais aussi un faci-
litateur de mobilité. Par ailleurs, 
les études récentes ont démontré 
qu’un tiers des carrefours ana-
lysés étaient des points noirs 
et que plus de 83 des 95  voies 
primaires étudiées présentaient 
soit des circulations difficiles, 
soit des phénomènes importants 
de congestion.  

Le courage 
politique

La métropole risque d’arri-
ver à saturation si on ne prend 
pas les problèmes du trafic à 

bras-le-corps. On constate un 
nombre vertigineux des voi-
tures qui prennent d’assaut le 
centre-ville en provoquant un 
véritable cauchemar : le  bruit, 
la pollution, le stationnement. 
D’autant plus qu’on remarque 
que les cyclistes ont presque 
disparu du paysage urbain de la 
métropole du fait qu’on a sacri-
fié les pistes cyclables, datant 
d’ailleurs de la parenthèse du 
protectorat et qu’on a avanta-
gé la voiture. Cette dernière 
a pris le dessus sur les autres 
moyens de transports alors que 
certaines villes européennes ont 
renversé la tendance. L’expé-
rience atypique du maire de 
Pontevedra, en Espagne, a été 
au départ, très critiquée. Or en 
plaçant l’individu au centre du 
problème, le maire a banni tout 
transit au centre-ville. « L’es-
pace public appartient à tout 
le monde, et quand on marche, 
nous sommes tous égaux », 
avait-il déclaré avant d’ajouter 
« qu’il faut rendre la ville aux 
piétons ». Ainsi, l’espace public 
a-t-il été entièrement requali-
fié. Dans l’hyper centre, les 
trottoirs ont été supprimés au 
profit d’une voirie sans obsta-
cles urbains. Des bancs ont été 
installés, l’éclairage amélioré, 
des espaces végétalisés… Bien 
évidemment, ces efforts ont 
porté leurs fruits, le trafic ayant 
diminué de 70 % dans la partie 
centrale et de 90 % dans l’épi-
centre. La pollution a pour sa 
part baissé  de 61 %. Quant aux 
déplacements, 70 % sont effec-
tués à pied, 22 % en voiture, 6 % 
à vélo, 3 % en transport public, 
organisé en périphérie du sec-
teur piétonnier.  Alors si cer-
taines villes ont réussi le pari, 
pourquoi pas la métropole ? 

Casablanca en mode 
«remontada»

La politique actuelle du déve-
loppement urbain donne lar-
gement la priorité au déplace-
ment automobile et ne tient pas 
compte de la mobilité douce 
(piétons et les deux roues), qui 
représentent, pourtant, la majori-
té des déplacements. Le résultat 
c’est des embouteillages et des 
bouchons à n’en plus finir, sans 
oublier la pollution. Etre piéton 
ou cycliste devient donc difficile 
voire dangereux et constitue un 
accessoire dans les priorités ur-
baines. Que faisaient donc les 
décideurs locaux ? 

Ils pratiquent  la politique de 
rafistolage en élargissant  les 
routes, en dénivelant les carre-
fours, en abattant les arbres et en 

restreignant l’espace des piétons 
et des deux-roues.  Mais la po-
litique du laisser-faire conduit, 

sûrement,  à l’impasse. 
Cela dit, on constate une prise 

de conscience chez les décideurs 
de l’ampleur du problème. Pour 
une fois, la population, les élus 
locaux, les autorités locales… 
jouent la même partition 
convaincus qu’il faut agir et très 
vite. C’est ainsi que l’Autorité 
organisatrice des déplacements 
urbains du Grand Casablanca 
(AODU) a rendu public le plan 
de la circulation de la métropole 
avec des mesures à court et à 
long terme : 

-Une boucle à sens unique au-
tour du centre-ville. Cette voie 
de circulation rapide devrait, en 
effet, permettre de faire le tour 
de l’épicentre au sens unique, 
l’objectif étant d’éviter le tra-
fic de transit et de desservir les 
parkings  souterrains de la zone. 

-Pousser les automobilistes 
à garer leurs véhicules et à em-
prunter le tramway. Des projets 
de parkings en ouvrage sont en 
cours (180 places sous la nou-
velle fontaine, 750 à la place 
Nevada) et seront livrés cette 
année, 30.000 places de par-
kings supplémentaires seront 
gérées par horodateurs et près 
de 3 000 autres sous forme de 
parkings relais (à proximité des 
principales stations du tram).

-Généralisation des zones ré-
glementées. 

-Installation des feux in-
telligents qui vont calculer le 
nombre des voitures immobili-
sées à un croisement avant de 
passer au rouge et au vert. Un 
transport collectif, propre et 
ponctuel.

-Une application sur smart-
phone pour fluidifier le trafic 
en plus d’autres mesures qui 
accompagneront ces chantiers.  

Disons que cette fois-ci la 
métropole est sur la bonne 
voie. n

Le centre 
où se trouvent 
nombreux terminus 
prend l’allure 
d’une véritable 
foire. Piétons, 
voitures, autobus et 
taxis s’entrecroisent 
dans un ballet 
affolant, 
c’est la valse 
à mille temps. 

Tout le monde est 
stressé, les insultes 
fusent de partout, 
on  râle, 
on gesticule… 
Pare-chocs contre 
pare-chocs, on 
tourne en rond 
à la recherche 
d’une place 
pour stationner. 
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Les Réseaux sociaux : aubaine 
ou  calamité ?

Chaouki Oulkhir

Lorsque le World Wide Web vit le 
jour, au milieu des années 90, il 
permit aux gens de partager l’in-

formation d’une manière qui n’a jamais 
été encore possible, jusque là.

C’est un concept étonnant qui, en un 
seul clic nous fait « rencontrer » des per-
sonnes ayant des intérêts similaires, nous 
aide à rechercher des offres d’emploi, à 
être informé sur les nouvelles actuelles 
mais aussi illimitées. Toutefois, il y avait 
encore un aspect personnel qui manquait 
à cette révolution virtuelle.

Quand le Web 2.0 
révolutionne les liens

Il aurait fallu attendre les débuts des an-
nées 2000 pour que le web commence à 
devenir beaucoup plus personnalisé avec 
l’arrivée des communautés virtuelles ou 
réseaux sociaux qui ont aussitôt reçu un 
accueil enthousiaste et ont été embrassés 
par les masses. On assiste, aujourd’hui, à 
une explosion des réseaux sociaux et des 
médias en ligne, aussi bien du point de 
vue de la quantité que de la diversité. Le 
partage de contenus et l’interaction entre 
les différents acteurs sont les maîtres mots 
du WEB 2.0. 

Le nombre d’utilisateurs de ces sites ne 
cesse de s’accroître à une allure exponen-
tielle. En peu de temps, les réseaux sociaux 
ont envahi le quotidien des internautes et 
des professionnels du web. Nous avons vu 
les géants du social media que sont Face-
book et Twitter s’établir, croître et évoluer. 
Suivis par une multitude d’autres réseaux 
plus spécifiques : Instagram, Pinterest, 
Snapchat, Vine… et la liste est longue. 
Ils  font désormais partie intégrante de 
notre quotidien pour la majorité des gens. 
Chacun d’entre eux ayant des milliards 
d’utilisateurs par jour.

Rien qu’au Maroc, nous sommes plus 
de 11 millions à en être utilisateurs. Et dans 
le monde, 2.307 milliards de personnes, 
selon le rapport annuel de 2016 des UN, 
US Census Bureau, y sont inscrits.

L’immense impétuosité 
des réseaux sociaux 

En effet, un événement de la vie quoti-
dienne peut être, par un seul clic et en un 
clin d’œil à la portée mondiale. Il peut tou-
cher une personne quelconque comme une 
des plus grandes firmes internationales. 
Personne n’est à l’abri car tout le monde 
débat sur tous les sujets possibles et les 
médias « Off-line » sont, à chaque fois, 
les derniers à présenter les informations 
importantes du moment. Elles n’ont plus 
d’intérêt que pour ceux qui ont du mal à 
s’adapter au monde d’internet.

Les gens ont besoin d’interagir les uns 
avec les autres. Et le réseautage social est 
juste le dispositif dont nous avons besoin. 
Malgré le fait qu’il s’agit d’un concept ex-

traordinaire, innovateur et efficace avec 
des possibilités illimitées, il est nécessaire 
d’être prudent avec ce que nous affichons 
et à notre façon d’agir sur Internet. Les in-
formations personnelles publiées en ligne 
par un utilisateur, auxquelles s’ajoutent les 
données décrivant les actions et interac-
tions de celui-ci avec d’autres personnes, 
peuvent donner un profil précis de ses 
centres d’intérêts et de ses activités. Les 
données à caractère personnel publiées 
peuvent être utilisées par des tiers à des 
fins diverses et présenter de grands risques 
tels que l’usurpation d’identité, les pertes 
financières ou l’atteinte à l’intégrité phy-
sique.

Selon un rapport de la Commission fé-
dérale du commerce, le vol d’identité était 
la principale plainte des consommateurs 
en 2013. Ce dilemme se produit quand 
un fraudeur vole et accède à des informa-
tions qui peuvent fortement affecter leurs 
finances personnelles.

Les réseaux sociaux 
nous rendent-ils 

solitaires et isolés ?
Les réseaux sociaux peuvent interfé-

rer avec nos amitiés réelles. Nous vivons 
peut-être dans un isolement qui aurait été 
inimaginable pour nos ancêtres et pourtant 
nous n’avons jamais été plus accessibles.

Une récente étude australienne a mis 
en avant une relation complexe entre so-
litude et socialisation en ligne. Il en est 
que les utilisateurs de Facebook avaient, 
en moyenne, plus de relations amicales 
réelles, mais moins de relations familiales 
fortes. 

Mais la question à poser est si les ré-
seaux sociaux rendent les gens solitaires 
ou si les gens solitaires sont attirés par 
les réseaux sociaux.  Apparemment, nos 
connexions aux sites communautaires 
fonctionnent comme un syndrome épidé-
mique. Et ce besoin à se connecter relève  
d’une nouvelle façon d’être. D’un côté, 
dans les transports en communs, au café 
ou à la plage, en levant la tête, presque 
tout le monde a l’attention fixée sur son 
téléphone, plongé dans son réseau. Peut-
être attendons-nous d’avoir en ligne ce qui 
nous manque dans la vie réelle ?

D’un autre côté, et contrairement à 
l’idée répandue, les personnes qui ont ten-
dance à utiliser les réseaux sociaux,  ont 
tendance à être plus impliqués dans des 
activités civiques ou politiques que celles 
qui ne les utilisent pas.

Indépendamment de tous les obstacles 
imposés à nos vies, les réseaux sociaux 
ne nous divisent pas réellement puisque 
les gens qu’on voit au café, dans les trans-
ports ou à la plage, la tête plongée dans leur 
mobile,  ne parlaient pas à des robots mais 
à des personnes qu’ils jugent importantes 
dans leur vies.

«Pour vivre mieux vivons 
cachés » et « déconnectés»

Faut-il juste ne pas y toucher ? Très fa-
cile à dire vu le rouleau compresseur que 
représentent ces réseaux. Facile à dire 
quand presque 99% des 12 ans et plus 
sont sur Facebook.

Lorsque l’on a créé une identité sur 
Facebook, par exemple, on peut la désac-
tiver, certes, mais on ne peut pas la suppri-
mer définitivement ! La preuve est qu’on 
peut  réactiver son ancien compte avec les 
anciens identifiants quand on veut. Ce qui 
prouve bien que le profil  reste sauvegardé 
sur les serveurs de Facebook.

Le problème avec ces réseaux sociaux, 
ces messageries instantanées et ces cour-
riels, est que cette Armada du Net tels que 
Facebook, Google, Skype, Twitter, You-
Tube, etc…. sont tous implantés aux USA 
puisque les serveurs se trouvent là-bas et 
par conséquent, toute notre vie privée se 
retrouve déportée à son tour.

Les révélations d’Edward Snowden ont 
dévoilé, au grand jour, des programmes 
de collecte d’information en ligne comme 
le programme PRISM ou XKeyscore 
qui concernent la surveillance mondiale 
d’internet, mais aussi des téléphones por-
tables et autres moyens de communica-
tions, principalement par la National Se-
curity Agency américaine (NSA).

Bien sûr qu’ils ont de très bonnes rai-
sons de le faire et on peut le comprendre, 
notamment sur des sujets comme la lutte 
contre le terrorisme, le piratage informa-
tique…  mais personne n’est dupe et tout 
le monde sait désormais que les sociétés du 
net collaborent avec les services de rensei-

gnement américain. D’ailleurs Mark Zuc-
kenberg fondateur de Facebook ne s’est 
jamais caché sur l’utilisation des données 
personnelles de ses utilisateurs.

Vie privée «publique»
Les réseaux sociaux, qui sont des sites 

de publication, ne représentent pas un 
problème en soi, mais plutôt la collecte 
et l’analyse des données issues de l’utili-
sation des services web à l’insu de leurs 
internautes. Mais peut-on encore  parler 
d’enjeux de vie privée puisque l’utilisateur 
lui-même, renseigne l’entreprise sur ses 
propres actes ? Pour cette même raison, 
les utilisateurs de ces services web « gra-
tuits » devraient réfléchir avant de s’en 
servir comme s’il s’agissait de simples 
moyens de communications sécurisés. 
Le réseautage social, lui, n’oublie jamais 
rien. Des propos écrits à l’âge de l’adoles-
cence peuvent être ressortis, des années 
plus tard, au moment d’une embauche par 
exemple. Imaginez un moment que Face-
book soit le concierge de votre immeuble. 
Qui raconterait sa vie privée dans le hall 
de l’immeuble à un proche ou un ami en 
présence du concierge ?

En conclusion, il est plus facile de faire 
le procès à la nouveauté que de com-
prendre les évolutions en cours. Les ré-
seaux sociaux, c’est vrai, diffèrent grande-
ment des outils médiatiques traditionnels 
comme la télévision. Ils incarnent, comme 
moyen de communication interactive, la 
naissance d’une nouvelle société civile 
mondiale qui pourra livrer combat aux 
grands défis mondiaux (changement cli-
matiques…). Ces réseaux représentent 
certes une rupture dans nos modes de vie 
mais permettent des structures sociales 
plus égalitaristes.n

Apparemment, 
nos connexions aux 
sites communautaires 
fonctionnent 
comme un syndrome 
épidémique. 
Et ce besoin 
à se connecter relève  
d’une nouvelle façon 
d’être.

Selon un rapport 
de la Commission 
fédérale du commerce, 
le vol d’identité 
était la principale plainte 
des consommateurs 
en 2013. 
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L’écriture, une médiation interculturelle
Par Majid Blal

Au-delà du constat récurrent de 
l’écriture qui structure la pensée 
et favorise les synthèses, qu’en 

est-il de sa pertinence, surtout quand 
elle se veut partie prenante des questions 
identitaires et de redéfinition des percep-
tions dans les diasporas ? «  Écrire, pour-
quoi ? Écrire pour qui ? Est-ce vraiment 
important ? Écrire l’activité des insectes 
que nous sommes ! » Normand Rousseau 
(Les jardins secrets).

 Écrire est une quête du dialogue. 
Une main tendue. Une proposition pour 
faire connaissance, une lettre postée. 
Une sollicitation à tisser des liens. On 
ne commande pas la compréhension ni 
n’adresse une mise en demeure au savoir, 
à l’amitié et à la proximité. On ne sort 
pas de son labyrinthe en ordonnant : sa-
chez-moi ! Vous devez me connaître, 
connaître mes rêves, mon cheminement, 
ma résilience…Écrire est une démarche 
allusive, sous-entendue, séductrice, un 
pas vers l’autre.

L’écriture est une 
invitation à la lecture

Étendre les mots sous les yeux des in-
téressés comme on étend le tapis rouge 
aux pieds des hôtes de marque. On sug-
gère, on fait des clins d’œil, on drague 
le lecteur…

«  Le verbe lire ne supporte pas l’im-
pératif. Aversion qu’il partage avec 
quelques autres : le verbe «  aimer…le 
verbe « rêver »… On peut toujours es-
sayer, bien sûr. Allez-y : « Aime-moi ! » 
« Rêve ! » « Lis ! Mais lis donc, bon sang, 
je t’ordonne de lire ! »

- « Monte dans ta chambre et 
lis !... » Daniel Pennac (Comme un ro-
man).

Écrire est une suggestion d’ouverture, 
une fenêtre vers l’autre. Un partage de 
vécus, une offre des émotions véhicu-
lées. Une mise à nu des expériences 
accumulées. Un partage des univers à 
apprivoiser. C’est initier un débat, une 
conversation, ajouter un brin de pré-
cision à une idée. Corriger une image 
biaisée qui s’attarde trop à persifler ses 
contours. Son monde connu...

Une autorisation à se joindre à d’autres 
intimes domesticités. Une permission à 

intégrer les particularismes enfouis ou 
galvaudés, inexplorés. Un chemin vers 
l’autre. Une table garnie et servie.  Écrire 
est un tremplin vers le plaisir de lire, une 
propagation effrénée du rêve des idées 
et des enchantements. Écrire, c’est 
permettre au lecteur une escapade, un 
voyage, un déracinement, un dépay-
sement, une occasion de préserver sa 
capacité d’émerveillement que lègue 
l’enfance. Une autre façon de vivre, de 
concevoir, d’exister, d’être…« On parle 
souvent de l’enchantement des livres. On 
ne dit pas assez qu’il est double. Il y a 
l’enchantement de les lire, et il y a celui 
d’en parler. Tout le charme d’un Borges, 
c’est qu’on lit les histoires contées tout 
en rêvant d’autres livres encore, inven-
tés, rêvés, fantasmagoriques » (Les dé-
sorientés) Amin Maalouf.

Écrire est un témoignage de l’heure. 
Un rapport, un topo d’un moment pré-
cis, d’un lieu déterminé et des mouve-
ments qui font les récits des humains et 
inventent les histoires. Faire exister une 
époque et laisser une trace. Laisser sa 
trace. Se projeter dans le temps comme 
ces ancêtres qui avaient gravé la vie sur 
les parois des grottes et des rochers, il y a 
des milliers d’années, pour nous raconter 
les déserts verdoyants, la vie du moment. 
En y apposant des effigies comme on 
prendrait des photos d’un instantané 
d’une heure déterminée.   

L’écriture combat le temps, elle ne 
supporte pas le néant ni la mort. Elle 
brave le verdict de la même manière 
qu’elle nargue le silence, avec comme 
seule arme LES MOTS. Écrire c’est 
demeurer dans la mémoire : Ne jamais 
oublier. C’est refuser de s’effacer ou 
d’être effacé comme individu, comme 
groupe, comme idée ou comme humani-
té. Faire coexister les diverses apparte-
nances comme l’atout à atteindre, même 
quand elles semblent problématiques et 
irréconciliables. Écrire est un exercice 
citoyen.

L’écriture favorise
les rapprochements

Écrire tend à rassembler, à orga-
niser des rencontres. À faire assoir, 
pendant la lecture d’un même livre, 
des protagonistes qui s’ignorent, qui 
s’en veulent, qui se préjugent. Écrire 
démystifie. Écrire estompe la peur des 
différences et explique l’un à l’autre, 
sans élever la voix, sans gesticuler, 
sans intimider du regard. Sans les in-
tonations conflictuelles de la confron-
tation.

L’écriture est médiation, l’écrivain est 
médiateur et l’écrivain migrant, un mé-
diateur interculturel. « L’un des privi-
lèges de l’écrivant migrant est le regard 
neuf qu’il jette sur son pays d’adoption... 
Il fait partie d’un ensemble, y apporte 
sa différence, s’engage à part entière, 
quoiqu’à ses propres conditions, dans 
la quête d’un avenir, car, s’il veut pour-
suivre son chemin, il ne peut pas se dé-

lester de son passé et de 
sa mémoire.» Naïm Kat-
tan (L’Écrivain Migrant).

Écrire, c’est dédrama-
tiser ce qui fâche, défaire 
les stéréotypes. Expliquer 
pour concilier, conceptua-
liser pour mieux concréti-
ser. L’écrivain développe 
les spécificités des ail-
leurs et désenveloppe les 
mythes qui s’y accolent. 
Il intègre l’ici, le fait 
sien et en donne l’heure 
juste aux regards curieux 
de l’ailleurs. L’écrivain 
issu de la diversité ou 
des communautés cultu-
relles macère l’ICI avec 
l’AILLEURS et en fait 
un NOUS assumé. Écrire permet de se 
raconter dans ses propres termes sans 
tuteurs, sans curateurs, sans procuration 
au paternalisme.

 Clarifier les différences. Insister sur 
l’universalité des sujets qui tracassent 
les dimensions complexes des particula-
rismes. Écrire, c’est faire de la médiation 
pour que tombent les murs et pour saper 
les fondements des frontières. Écrire est le 
corollaire de la liberté. Écrire réclame de 
la latitude et de l’indépendance. L’écri-
ture refuse les jougs, les donjons, les 
goulags et les brimades. « Écrire c’est le-
ver toutes les censures. » disait Jean Ge-
nest

 Initier les cordiales rencontres, par le 
livre interposé, est un moyen de déminer 
les appréhensions, en luttant contre les 
ignorances, sources de toutes les tensions 
et de tous les conflits. C’est dans cette 
optique qu’écrire se donne les droits de 
dénoncer la bêtise. La bêtise humaine 
haineuse, discriminatoire ainsi que 
les semonces de mauvaise foi. Écrire 
est un manifeste en soi, de soi avec soi 
et une conscience de soi dans le groupe 
et parmi les autres.

 L’écriture s’indigne, elle est sub-
versive.

Écrire est une affirmation 
de la dissemblance 

dans la diversité
Un appel à la modération par la dis-

tinction et la nuance. Un rappel des 
dangers des visions stéréotypées, des 
socialisations ratées, des apprentissages 
toxiques, des croyances nuisibles...

Écrire est une attestation soulignant 
le particulier de chaque situation et les 
particularismes que véhiculent les par-
cours. Elle met en valeur les subtilités qui 
font les dissimilitudes et les valeurs qui 
ramènent à l’universel. « L’identité est 
faite de multiples appartenances ; mais 
il est indispensable tout autant d’insis-
ter qu’elle est une, et que nous la vivons 
comme un tout » Amin Maalouf (Les 
Identités meurtrières).

 En parlant d’identité, il est important 
de souligner que dans l’exil, l’écriture 

prend une dimension beaucoup plus per-
sonnalisée. Elle se veut le dépositaire de 
l’altérité.  Elle refuse les identifications 
hasardeuses au profit des identités pos-
tulées. Elle est un lieu de référence, une 
histoire familiale, une source d’informa-
tion, une carte d’identité, un espace pour 
faire revivre les résiliences, les parcours 
migratoires, les traumas des déracine-
ments. Elle se veut la gardienne de l’au-
thenticité, un marqueur identitaire.

 Écrire projette, anticipe l’espoir des 
lendemains, un terrain  de définition et 
de redéfinition pour l’intergénération-
nel. « Écrire, c’est espérer. Écrire, c’est 
transformer une chose en une autre. 
C’est se solidariser avec les autres, c’est 
l’essentiel dans sa pureté ».

 L’écriture répond au besoin de péren-
niser, elle veut créer des modèles, faire 
des petits, garantir le récit et la mémoire 
des pionniers, la mémoire des valeurs et 
la source des idées. « Écrire, c’est aussi 
inspirer l’autre, le pousser vers sa res-
semblance, vers sa préférence » Cayrol. 

 Et quand on a une carence en com-
munication et qu’on a subi le trop vide 
du silence des enfances muselées dans 
le mutisme glorifié, l’écriture devient 
l’exutoire, elle permet l’élocution, 
favorise l’expression et dans l’excès 
mène au verbiage.   « Écrire, c’est 
une façon de parler sans être inter-
rompu » Jules Renard. Elle permet de 
transmettre les émotions car tout re-
vient à l’émotion. L’émotion. La seule 
vérité absolue.

 L’écriture est une quête d’amour.n

Majid Blal.

 En parlant d’identité, 
il est important 
de souligner que dans 
l’exil, l’écriture prend 
une dimension beaucoup 
plus personnalisée. 
Elle se veut 
le dépositaire 
de l’altérité.

Écrire, c’est permettre 
au lecteur une escapade, 
un voyage, 
un déracinement, 
un dépaysement, 
une occasion 
de préserver sa capacité 
d’émerveillement 
que lègue l’enfance.
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Valérie Morales-Attias : la belle blonde 
qui détient le secret des mots

Née à Oran, en Algérie, 
Valérie Morales-At-
tias a suivi des études 

de psychologie en France avant 
d’entamer sa carrière de jour-
naliste dans le magazine fé-
minin Marie-Claire. En 1994, 
elle élit le Maroc comme terre 
d’ancrage de vie et d’écriture. 
Plusieurs fois directrice de la 
Rédaction de magazines maro-
cains, elle bifurque sur la direc-
tion générale de Luxe Radio. Et 
c’est en 2011, que la flamme 
de l’écriture éclate en gerbes 
de mots captivants dans le pre-
mier roman  intitulé La Peau 
des fantômes. 

Femme de positions et de 
Lettres, elle milite contre la 
xénophobie, le rejet de l’Autre, 
la violence et le radicalisme. Fi-
gure incontournable de la scène 
intellectuelle du Royaume, elle 
a contribué dans des ouvrages à 
plusieurs mains qui enrichissent 
le paysage littéraire marocain. 
Valérie Morales-Attias est une 
plume aiguisée qui dénonce 
l’obscurantisme, condamne 
le fanatisme sous toutes ses 
formes, prône la pluralité et 
met en exergue la nécessité du 
vivre ensemble pour un monde 
en harmonie.

Coups de soleil : 
Un roman d’amour 

ou de guerre ?
« J’avais seize ans le jour où 

tu m’es tombé dessus. Littéra-
lement de tout ton long. Moi 
j’étais par terre, recroquevillée 
entre deux cadavres d’Euro-
péens dont j’aurais pu toucher 
les membres si j’avais touché le 
bras… ». A la lecture des pre-
mières lignes, on sait d’entrée 
de jeu que c’est un livre qui se 
lit d’une seule traite.

La narratrice qui n’est pas 
nommée nous fait revivre, 
l’histoire de son premier amour, 
quarante ans après. A travers 

son récit qui s’apparente à une 
correspondance qui se veut in-
timiste, l’auteure nous plonge 
in media res dans le massacre 
d’Oran, une scène de sang et 
d’horreur qui atteint son pa-
roxysme à l’image d’un bébé 
qui explose contre le mur sous 
la cruauté humaine, fantôme 
implacable de la narratrice. Et 
dans cette ambiance macabre 
qui dessine son remous sur le 
visage du lecteur, le génie de 
Valérie Morales-Attias nous 
soustrait à la douleur de la 
guerre pour nous projeter dans 
les bras de l’amour naissant. 
La passion surgit au milieu du 
sang, de la violence et de la bar-
barie parmi les morts, au détour 
du hasard.

Le mot qui vaut 
mille images

Fille de pieds noirs, elle dé-
crit « le carnage commis par 
les Arabes », « les youyous 
vainqueurs des femmes musul-
manes » et « un autre peuple 
dansait de joie devant nos dé-
pouilles ». La narratrice savait 
que ces moments « rouges » 
allaient prendre d’assaut les 
mémoires de deux personnes 
qui se tenaient par la main dans 
ce spectacle d’apocalypse et 
que cette guerre lui offrait, à 
elle, « l’aventure et l’appétit 
de vivre ». Les dix jours qu’elle 
passerait avec son ange gardien, 
protégés et choyés par des tra-
vailleurs algériens soulignent 
les paradoxes et la stupidité de 
la guerre. C’est ainsi qu’à seize 
ans, trop surveillée par une mère 
« en éternelle robe noire », une 
génitrice qui se complaît dans la 
douleur qu’elle nourrit et entre-
tient et qui déteste les juifs, allait 
vivre la liberté, apprendre avec 
les chevaux le galop et … la vie 
sexuelle, en compagnie d’un juif 
de vingt ans ! 

La jeune fille rêvait de la 
France où on apprenait la vérité 
sur les choses et c’est là qu’elle 
décide de partir.

Fuyant alors les massacres 
de l’indépendance de l’Algérie, 
tout comme des milliers de gens 
qui quittaient la ville d’Oran, 
elle s’envole pour la France et 
débarque, avec sa mère à Mar-
seille, en quête d’une nouvelle 
vie et de nouveaux horizons. 

Toutefois, elle qui se sentait 
française en Algérie, allait se 
sentir Africaine et « seule » 

en France où elle trébuchait à 
côté d’une maman enterrant sa 
féminité parce que veuve bien 
que jeune. L’intégration est loin 
d’être aisée.

Prise de court par la nou-
velle vie, elle se met à grandir 
en désordre, sa tête à l’envers. 
« Les étrangers disent que les 
peuples de la Méditerranée 
sont orgueilleux. C’est absurde. 
La Méditerranée ne produit pas 
l’arrogance, mais la solitude ». 
Trois mois après, elle travail-
lait dans une usine de sucre 
« Nous aussi, les jeunes gueux 
de l’Algérie française, dévorés 
par tout ce que nous cachions, 
enterrant patiemment notre 
jeunesse ». Le temps la rattrape 
et à vingt ans comme toute fille 
d’Oran, elle rêvait de mariage 
dans un Paris où tout était réglé 
et où le hasard n’existait plus. 
Le rêve se réalise et l’heureux 
(ou malheureux) élu n’est autre 
que le fils du patron de l’usine 
où elle travaillait comme ou-
vrière. Pierre-Henri, fils de sa 
mère, enfant de tous les luxes 
et hâbleur de grande famille est 
l’incarnation de Charles Bova-
ry de Flaubert, à quelques ex-
ceptions près. Ce mari volage 
lui injectait ses petites phrases 
assassines et raillait le manque 
de connaissances artistiques 
et culturelles de sa femme qui 
ignorait le beau non –sortie des 
obscures immigrations. Peut-
être pour justifier ses infidélités 
qu’il trouvait normales ?

L’image du bovarysme dé-
ploie ses ailes sur ce couple que 
rien ne lie, en effet, et que tout 
sépare à commencer par les ori-
gines et les inégalités sociales. 
« Et le reste, tout le reste de ce 
qu’il ne dit pas est une longue in-
sulte. Assise près de cet homme 
qui est mon mari, j’écoute ce qui 
est silencieux. Prisonnière de cet 
espace flottant qu’il a créé entre 
lui et moi. Dès le début. Dès 
notre mariage. C’est un drôle 
d’univers à deux ». 

Métaphore 
des deux rives de 
la Méditerranée ?
La belle-mère, Blanche, 

quant à elle et dont la narratrice 
dira « J’étais son Etrangère 
comme elle était la mienne » 
et « Toutes les Blanches de 
ce monde ont une haine com-
mune pour les passions désin-
téressées qu’elles ne peuvent 
comprendre », souligne da-

vantage l’écart et le rejet de 
l’autre ,voire le rapport du 
colonisateur et du colonisé. 
Et comme dans La Parure de 
Guy de Maupassant, la narra-
trice trouve son échappatoire 
dans le rêve compensatoire. 
Elle ferme les yeux face à sa 
vie vécue pour voir son amant, 
ce pied-noir comme elle, celui 
qu’elle n’a jamais oublié. Sa 
force alors, elle la puise dans 
l’adultère dont elle fait sa re-
vanche sur un mari, homme 
politique puissant qui la mé-
prise pour ses origines arabes, 
sa culture et son appartenance 
sociale, surtout quand les pho-
tos qui scellent son infidélité 
sont exhibées au vu de tous.

Ses retrouvailles avec son 
amant après tant d’années de 
mariage vont souffler sur les 
cendres pour les éparpiller et ra-
viver les braises jamais éteintes.

Lire Valérie Morales 
est un vrai travail

Quand Valérie Morales Attias 
écrit, ce n’est pas pour raconter 
une histoire comme une autre. 
Pour ne parler que de « Coups 
de soleil », le récit qui paraît, à 
première vue, facilement acces-
sible, a de la force, de la vraie 
architecture charpentée sur une 
métaphore qui impose au lecteur 
avisé, tout au long de la lecture, 
de faire un parallélisme entre la 
passion et la patrie, le colonisa-
teur et le colonisé.  

Si l’écrivaine est éclectique 
dans son écriture, celle-ci de-
vient plus difficile vu que d’un 
livre à l’autre, ses exigences 
augmentent. Une écriture qui 
nous donne à voir toutes les 
composantes d’un film traitant 
de thèmes d’actualité poignante 
tels le terrorisme, l’immigration, 
le déracinement, l’identité…

Faisant de la simplicité sa 
devise, elle soumet son écriture 
au dépouillement le plus grand. 
Ses courtes phrases posées côte 
à côte, donnent toutefois du fil 
à retordre au lecteur. Tous les 
mots vains, superflus, ou trop 
fantaisistes ne trouvent pas leur 
place sous les doigts de l’auteure 
qui dissèque l’art de l’écriture 
à travers ses vocables et struc-
tures pour ne garder que l’essen-
tiel. Ses phrases simples mais 
denses, émaillées d’un langage 
vigoureux, tracent une charpente 
scripturale branlante. 

Femme 
de positions 
et de Lettres, 
elle milite contre 
la xénophobie, 
le rejet de l’Autre, 
la violence 
et le radicalisme. 

« Les Étrangers 
disent que 
les peuples 
de la Méditerranée 
sont orgueilleux. 
C’est absurde. 
La Méditerranée 
ne produit pas l’ar-
rogance, 
mais la solitude ». 



29UN LIVRE, UN AUTEUR AVRIL 2017

Valérie Morales-Attias : la belle blonde qui détient le secret des mots (Suite)

         L’inspiration est à 
la manœuvre et l’imagina-
tion, cruelle des fois, ins-
taure d’emblée une tension 
dramatique que l’écrivaine 
atténue par son humour noir 
inégalable. Envoûtés par son 
écriture sarcastique, on a 
envie de rire mais on se res-
saisit devant la gravité de la 
situation décrite. En peu de 
mots, l’auteure nous inonde 
de sens.

Paradoxalement, cette écri-
ture, dénuée de mots savants 
et esthétiques, ne se lit pas 
aisément comme on peut le 
croire. Valérie Morales a 
cette faculté de faire faire au 
lecteur des va et vient entre 
les pages pour se saisir du fin 
fond de l’histoire.  Les effets 
de style artificiels semblent 
ne pas trouver leur place et 
bizarrement, le récit gagne en 
punch. Avec une sensibilité 
époustouflante, l’écrivaine 
privilégie les mots positifs, 
nets et clairs, soigne le réa-
lisme des dialogues ; et son 
pessimisme, contre toute at-
tente, apporte toute sa force à 
cette histoire triste à laquelle 
elle donne une perspective 
lyrique. 

Maroc diplomatique- 
Question simple : Valérie 
Morales-Attias, qui êtes-
vous ?

- Valérie Morales-Attias- 
Mais c’est la question la plus 
difficile! Une question exis-
tentielle. Pour aller au plus 
simple, je suis une femme qui 
essaie de trouver la beauté et 
le bonheur cachés dans les 
recoins du quotidien.

Journaliste chroniqueuse 
et romancière, vous avez pu-
blié, en plus de vos romans, 
un beau livre sur la « Garde 
Royale ». Vous êtes donc 
une écrivaine éclectique. 
Dans quel genre vous re-
trouvez-vous le plus ?

- A quelques digressions 
près, j’ai un goût particu-
lier pour le roman. Je prends 
beaucoup de plaisir à changer 
d’univers, à aborder l’actua-
lité, les réalités que nous vi-
vons, sous un angle créatif, le 
plus neuf possible.

Dans « Post blonde », vos 
chroniques virtuelles qui ont 
duré pendant cinq ans font 
naître un nouveau genre lit-
téraire, si j’ose dire. Qu’est-
ce qui vous a donné l’idée 
de publier vos posts facebook 
pétillants  dans un livre ? 

Quelle est la valeur ajoutée 
qu’on peut leur attribuer ?

- Je n’ai jamais pensé pu-
blier ces chroniques électro-
niques ailleurs que sur les ré-
seaux sociaux, jusqu’à 
ce que Driss Jaydane 
me téléphone un soir et 
me propose d’en faire 
un livre. Je n’imaginais 
pas que l’on puisse faire 
cela et que ça pouvait  
intéresser les lecteurs. 
Il se trouve que Driss 
avait raison. Post-
Blonde est un petit re-
cueil qui a trouvé son 
public. 

Vous en êtes à votre 
troisième roman par 
lequel vous surprenez 
le lecteur. En effet, 
« Coups de soleil » 
nous secoue de par 
son style et surtout les 
thèmes abordés. Où pui-
sez-vous votre inspiration ?

- Je ne sais pas quelles sont 
les sources de mon propos, 
c’est toujours un mystère 
que je ne cherche pas à dé-
voiler. J’y mets probablement 
quelques-unes de mes expé-
riences, vécues ou non, celles 
de personnes que je connais 
et souvent ce que je perçois 
d’elles. Pour le reste, je me 
laisse aller à une sorte de 
transe intérieure qui me sai-
sit au fur et à mesure que les 
pages du manuscrit se rem-
plissent. Alors, je ne sais plus 
où je vais en enchaînant les 
phrases, mais à ce moment de 
la création, je sens que c’est 
exactement comme ça qu’il 
faut que ça se passe.

L’héroïne est originaire 
d’Oran, tout comme vous, 
peut-on dire que « Coups de 
soleil » est une autobiogra-
phie romancée ?

- Il est évident que ce sont-
là des morceaux de mon 
histoire personnelle, mon 
histoire familiale, pour être 
précise. Pas la mienne per-
sonnellement car je n’ai vécu 
que quelques années à Oran, 
où je suis née, avant de ren-
trer en France. Les person-
nages sont créés de toutes 
pièces mais leurs émotions, 
leur profondeur existent 
vraiment, ce sont celles que 
j’ai recueillies (romancées) 
auprès des femmes de ma 
famille. Comme le disait 
F.Pessoa, les auteurs sont un 
théâtre où les fantômes vont 
et viennent à leur guise.

En présentant votre livre, 
vous dites que c’est un ro-
man d’amour, or on y dé-
couvre plus. La guerre, la 
passion, le racisme, l’immi-
gration, la femme, la vie de 
couple, le terrorisme, tout y 
est. L’écriture est-elle pour 
vous un moyen pour mettre 
le doigt sur les maux de la 
société et véhiculer des mes-
sages ?

- Je ne suis pas très douée 
pour passer des messages, car 
plus j’avance en âge, moins 
j’ai de certitudes sur les af-
faires du monde. Plus le temps 
passe, plus je doute d’avoir 
raison avec une seule vérité, 
même si c’est la mienne. Je 
vise autre chose dans mes ro-
mans : créer un univers dans 
lequel le lecteur peut puiser 
ce qui l’interpelle, lui, person-
nellement. S’il peut y trouver 
une sorte de réconfort, ce serait 
déjà beaucoup. Je ne donne pas 
de leçon de « bonne » pensée. 

Dès qu’on entame le récit 
de votre personnage central 
qui n’est d’ailleurs pas nom-
mé, deux figures d’univers 
romanesques nous viennent 

à l’esprit. C’est un mélange 
d’Emma Bovary et de Ma-
thilde Loisel qui passent leur 
vie à croire qu’elles sont 
faites pour un autre monde. 
La femme en général se-
rait-elle acculée au rêve se-
lon vous ?

- J’aime penser que nous 
sommes tous faits pour un 
autre monde. Hommes et 
femmes. Car si l’on devait se 
contenter du monde sensible, 
composé de tant de réalités 
chaotiques, nous serions tous 
morts. Nous sommes faits 
pour trouver un autre sens 
à notre existence. De préfé-
rence, un sens poétique.

Dans votre dernier ro-
man, vous n’y êtes pas al-
lée de main morte avec les 
femmes, surtout les mères 
orientales que vous présen-
tez dans une image théâtrale 
et caricaturale. Que leur re-
prochez-vous ?

Ah, nos mères sudistes ! 
Elles sont incomparables, 
merveilleuses, dévorantes, 
intrusives, délicieuses, mau-
vaises, terribles, aimantes, 

démesurées, insupportables, 
irremplaçables… Je suis sûre 
que vous auriez d’autres ad-
jectifs à ajouter. (Rires)

Votre écriture est empreinte 
d’humour qui n’est pas du 
tout naïf ou spontané mais 
plutôt désespéré et noir. Vous 
passez des messages forts et 
décrivez une réalité amère en 
trempant vos mots dans un 
semblant d’ironie poignante. 
Serait-ce votre outil pour at-
ténuer la dureté de la vie ou 
est-ce pour établir une sorte 
de complicité avec le lecteur ?

- Disons que je suis une 
pessimiste qui pense que si 
nous ne pouvons rien changer 
à cette dureté de la vie dont 
vous parlez, au moins faisons 
de cela un vrai savoir. Un gai 
savoir. 

Dans vos livres, l’environ-
nement est toujours un mé-
lange de France, d’Espagne, 
d’Algérie et du Maroc. En 
quoi l’inter-culturalité et le 
pluralisme vous servent-ils ?

- Le pluralisme fait partie 
de moi, c’est ma culture, ma 
généalogie, et le fondement 
de tout ce qui me plaît. Nous 
sommes beaucoup dans ce 
cas, à baigner dans la mul-
tiplicité des identités. D’une 
façon ou d’une autre, nous 
venons tous d’ailleurs et le 
« Je est toujours un autre ».

S’il vous est donné de ré-
écrire l’un de vos romans, 
y changeriez-vous certaines 
choses ?

- Je ne relis pas mes livres 
sinon je changerais presque 
tout.n

Ses courtes phrases 
posées côte à côte, 
donnent toutefois 
du fil à retordre 
au lecteur. 
Tous les mots 
vains, superflus, 
ou trop fantaisistes 
ne trouvent pas 
leur place sous les 
doigts de l’auteure 
qui dissèque l’art 
de l’écriture à 
travers ses vocables 
et structures pour 
ne garder que 
l’essentiel.

Je ne suis pas très 
douée pour passer 
des messages, car 
plus j’avance en 
âge, moins j’ai de 
certitudes sur les 
affaires du monde. 
Plus le temps 
passe, plus je doute 
d’avoir raison avec 
une seule vérité, 
même si c’est la 
mienne.
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PEINTURE

Ville et déréliction
Par Youssef Wahboun

L’artiste Catherine Re-
naud Baret expose ses pein-
tures récentes à la Galerie 
Conil de Tanger du 8 avril à 
fin mai. Dans le texte du ca-
talogue, Youssef Wahboun 
met l’accent sur la dé-
marche du peintre et livre 
sa lecture de cette « épopée 
de blessures humaines ». 

Intitulée Le Poète, une pein-
ture de Catherine Renaud 
Baret se trouve être double-

ment transartistique. D’abord, 
c’est l’art d’écrire qui y consti-
tue le sujet d’un tableau.  En-
suite, retranscrits sur un mur 
derrière un personnage et des 
figures animales inidentifiables, 
des poèmes n’y font pas l’objet 
d’un livre destiné à la lecture 
mais sont exposés, offerts à la 
contemplation, donnant lieu à 
un tableau dans le tableau. Cette 
peinture renseigne à elle seule 
sur la vocation paragonale de la 
création de l’artiste doublée d’un 
écrivain. Catherine Renaud Ba-
ret écrit et peint depuis son jeune 
âge et publie des livres donnant à 
lire-voir des textes et des images. 
Représentant des personnages, 
des animaux, des paysages ou 
des dessins abstraits. Les illustra-
tions qui accompagnent ses re-
cueils de récits tentent de capter 
par les formes et les couleurs le 
climat psychologique issu d’une 
imagination littéraire. Le dessin 
ou la peinture ne reproduit pas 
une scène ou une action mais, à 
travers un visage ou une archi-
tecture, œuvre à donner corps à 
l’impression que le texte impul-
se dans la mémoire. A admirer 
son talent de conteuse, le lecteur 
serait en droit de s’attendre à ce 
que Catherine Renaud Baret 
écrive un jour un long récit, un 
roman. Il n’en est rien, répon-
drait l’artiste. Depuis qu’elle 
s’est, exclusivement, consa-
crée à la peinture, raconter des 
histoires, elle préfère « le faire 
en dessinant ou en peignant», 
tellement sa relation à l’art des 
couleurs est «boulimique, pas-
sionnelle ». Sa peinture proli-
fique serait-elle une permanente 
transposition de romans qu’elle 
n’aura pas écrits,  l’expression 
déviée de cette vision du monde 
de l’écrivain que l’artiste tait en 
elle ? L’inspiration littéraire de 
ses tableaux le laisse penser. Non 
seulement le peintre qualifie ses 
sujets picturaux d’ «histoires», 
mais celles-ci, affirme-t-elle, 

viennent souvent d’une « lec-
ture». Poésie et roman sont au 
cœur du rêve éveillé de l’artiste. 
Ils stimulent constamment une 
pulsion créatrice, un impérieux 
désir de peindre. L’univers don-
né à voir dans les toiles apprête 
une existence picturale aux êtres 
et aux choses dont l’imaginaire 
des écrivains contamine la sen-
sibilité du peintre. 

« La main maîtresse 
du cerveau »

Mais on se condamnerait à un 
contresens à considérer 
l’œuvre de Renaud Ba-
ret comme une peinture 
littéraire, comme un art 
qui, à la vision littéraire 
ou à la narration, sacrifie 
le faire pictural, l’auto-
nomie de l’exécution. 
Les toiles de l’artiste 
procèdent d’un ardent 
corps-à-corps avec la 
surface du support. 
«Mon plus grand plaisir 
dans le travail, confie le 
peintre, c’est de sentir 
ma main maîtresse de 
mon cerveau.» Le mo-
tif ou l’idée, fixés dans 
un dessin, ne sont que 
le point de départ d’une 
jubilation autonome 
de la peinture, d’une 
délectation physique 
au contact de la toile. 
L’art de Renaud Baret 
séduit par cette grâce 
lyrique qui le traverse 
de part en part sans ja-
mais oblitérer les incar-
tades ni les agressions 
de la main, ses courses 
et ses repentirs, ses gaucheries 
et ses prouesses. Au contraire, 
c’est dans la «piction», dans 
les agitations de la matière et le 
traitement que traces, coulures et 
grattages font subir au papier ou 
à la toile, que ce lyrisme imprime 
sa force. Nerveuse et véloce, la 
peinture fait voir jusqu’à l’émo-
tion qui l’a fait naître. Le monde 
extérieur y paraît incendié dans 
une flamme intérieure. L’œuvre 
est d’une puissante authentici-
té émotive. Dans l’art, Renaud 
Baret dit n’aimer que le «vrai», 
à savoir « le sentiment que l’ar-
tiste ne se cache pas derrière un 
trucage ». 

A Tanger ou en France, l’ar-
tiste réalise des vidéos, des ins-
tallations et des sculptures, mais 
c’est surtout dans la peinture que 
s’expriment son adhésion au 
drame de l’homme contempo-

rain, son sentiment d’un monde 
où les stigmates de la chair se 
font l’écho de l’inquiétude de 
l’esprit. 

Une création 
à double facture

Les œuvres que montre l’ex-
position de la Galerie Conil 
brossent une vigoureuse épo-
pée de blessures humaines. Des 
toiles et des papiers qui réactua-
lisent d’abord cette double fac-
ture connue à la création de Re-
naud Baret : des tableaux où le 

sujet est effrité sous la spontanéi-
té du geste puis des peintures non 
plus finies, mais plus nourries de 
gestes, de retouches, de volon-
té de dire l’existence. Dans les 
premiers, arènes de giclées ra-
geuses, des blocs rectangulaires 
se transforment en personnages 
sous l’effet de traces gribouillées 
en forme de tête. Des corps hu-
mains se diluent dans le hasard 
des taches et disparaissent dans 
une explosion de formes suspen-
dues dans l’air. Mais ce sont les 
secondes, plus franches quant au 
rapport de l’homme au monde, 
qui confirment cette insatiable 
propension de l’artiste : confron-
ter le temps inexorable à la fra-
gilité d’individus qui s’inter-
rogent sur leur solitude. Mettant 
en avant des figures humaines 
esseulées au centre d’une com-
position binaire, la série se donne 

à lire selon un double usage du 
fond. D’abord, des peintures où 
l’homme semble exhiber ses tor-
sions aux devants d’une contrée 
champêtre ou, plus fréquem-
ment, d’un paysage urbain. Des 
silhouettes traversant le ciel sont 
perchées sur une architecture 
compacte, superposées à une 
partie de la médina vue en plon-
gée. D’autres ploient sous un 
paysage urbain aux proportions 
gigantesques, écrasées sous les 
murailles ou marchant sur une 
terre qui menace de s’écrouler. 
La ville impose sa colossale ar-

chitecture mais n’est pas moins 
vulnérable. Etalés en aplats aux 
jointures incertaines, les murs 
semblent se contorsionner et se 
défaire sur les épaules des pas-
sants figés dans l’attente. 

Peindre pour dire 
l’existence

Mais c’est quand l’homme 
s’isole sur un fond mono-
chrome qu’il concentre le re-
gard sur son malaise. La pein-
ture emmure les personnages 
pour mieux faire entendre leurs 
soupirs, mieux découvrir leur 
frilosité emmitouflée dans 
de larges écorces de chairs et 
de tissus. Dans l’un des ta-
bleaux, des amants sans visage 
semblent essoufflés après une 
course, le corps disloqué de 
l’homme préfigurant une chute 

fatale. Dans des Maternité(s), 
sujet obsessionnel de l’artiste, 
le corps de l’enfant paraît non 
porté mais épinglé à celui de la 
mère, né accidentellement du 
sein de cette Madone cabossée 
des temps modernes. Quand 
les bras et les mains maternels 
sont visibles, résistant aux ra-
vages de la couleur, le corps de 
l’enfant déploie ses membres 
tel un cadavre écartelé, évo-
quant moins une Vierge à 
l’enfant qu’une pietà sur fond 
de déréliction éternelle. Par-
fois, le fond monochrome est 

entièrement sombre 
pour abriter dans la 
nuit noire une femme 
traînant un animal aux 
allures anthropomor-
phes, son propre reflet, 
désenchanté et indo-
cile, impitoyablement 
tiré par une laisse sans 
faille. Le fond s’anime 
aussi d’une rencontre 
ou d’un objet, édifiant 
d’étranges scènes de 
genre frappées de fo-
lie. Dans une peinture 
montrant une femme 
et un enfant au visage 
bandé de brûlures, une 
percée dans le mur 
campe une triste vedu-
ta ouverte sur une foule 
d’épaves humaines. Un 
autre tableau représente 
une femme qui, tour-
nant le dos au monde, 
semble, à l’aide d’une 
corde rouge, apprivoi-
ser un tas de bestioles 
enfermées dans un 
cube transparent, mi-

crocosme d’un univers peuplé 
de haines pressées de nuire. 
L’art de Catherine Renaud 
Baret est une douloureuse fi-
guration de l’homme dépossé-
dé de lui-même au profit de la 
disgracieuse marionnette qu’en 
fait la cruauté du monde. Les 
flâneurs immobiles de Balthus 
y croisent les carcasses inache-
vées et spumeuses de Paul Re-
beyrolle. Au spectateur qui se 
demanderait où l’artiste puise 
les images de cette humanité 
accablée qui la hante, les toiles 
intitulées Alep indexent le 
présent implacable. Universel 
et intemporel, l’homme que 
peint Renaud Baret naît d’abord 
des cendres des catastrophes 
contemporaines. Il est l’insou-
tenable caricature de l’actualité 
du monde pulvérisé dans une 
massive démence meurtrière. n

Microcosme d’un univers peuplé de haines pressées de nuire.
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De quoi parle la littérature marocaine contemporaine ? En quoi 
est-elle intéressante et importante aujourd’hui ? Quelles sont les 

dimensions composites qui la constituent ? C’est à partir de ces ques-
tions que l’auteur a rédigé ce livre. L’idée n’était pas tant de restituer 
la bonne interprétation des œuvres mais plutôt de saisir la beauté des 
univers créés par les auteurs, de décrire les pratiques sociales pré-
sentes dans les textes littéraires et de rendre compte des émotions 
cachées entre les lignes des œuvres. 

Dans cet ouvrage, Jean Zaganiaris, sociologue, enseignant chercheur 
au CRESC (Centre de Recherche Economie Société Culture)/Ecole de 
Gouvernance et d’Economie de Rabat, repense le jeu de la chronique 
littéraire. « J’ai fait ce livre pour valoriser un patrimoine culturel que je 
considère important. Au début des années 2010, j’ai commencé à tra-
vailler sociologiquement sur la littérature marocaine, par observation 
ethnographique et entretiens. J’y ai trouvé des textes importants, de 
qualité, depuis l’œuvre de Mamoun Lahbabi à des romans évoquant la 
condition féminine (Touria Oulehri, Bouthaina Azami), en passant par 
des auteurs prometteurs tels que Abdellah Baida, Maï-do Hamisultane, 
Reda Dalil, Patrick Lowie ou Najat Dialmy. Je les ai chroniqués parce 
que je supportais, de moins en moins, cette indifférence à leur égard 
ainsi que les critiques parfois acerbes que certains leur adressaient 
un peu trop facilement. J’ai pris mon temps pour lire ces textes choisis 
parfois au fil du hasard et je les ai mis en valeur à partir d’un regard 
sociologique et littéraire qui m’est propre, un peu à la manière d’un 
photographe qui cherche la beauté de ce qu’il contemple. »

Jean Zaganiaris est également 
l’auteur du roman Le Périple des 
hommes amoureux, Casa Express, 
2015 et de plusieurs nouvelles 
littéraires. Il fait partie des fon-
dateurs du Cercle de Littérature 
Contemporaine. 

Extrait : « Les façons de lire et 
les désirs d’écriture sont multi-
ples. Le rapport à la littérature 
est constitué de moments où la 
ligne de démarcation entre la ré-
alité et la fiction, entre la vraie 
vie et les univers imaginaires, 
devient floue… C’est de cela que 
nous avons voulu rendre compte 
dans ce livre».n

Avec une plume gracieuse et incisive, Yas-
mine Chami reconquiert le champ littéraire 

marocain, dix-huit ans après la parution de son 
premier roman Cérémonie (2002, chez Actes 
Sud). 

Son héroïne, Sara, est une femme marocaine 
d’une quarantaine d’années fragilisée par un 
cancer diagnostiqué. Pour déjouer la douleur et 
l’angoisse, elle choisit de prendre le temps de 
vivre ou de revivre des moments perdus se sa-
chant condamnée à plus ou moins long terme. 
Tendrement entourée de ses deux fils dont elle 
a la charge depuis son divorce, à leur naissance, 
elle se livre au plaisir de redécouvrir le contenu 
d’un grand sac de toile dans lequel se trouvent 
pêle-mêle toutes ses photos de famille. Elle re-
plonge dans sa vie passée où elle était enfant 
ou adolescente. La jeune femme pioche, au gré 
du hasard, et de ses trouvailles du passé, sans 
chronologie, refont vivre un Maroc à l’orée des 
années soixante-dix. Des souvenirs surgissent 
dans un désordre diachronique et racontent 
un Maroc disparu au temps du militantisme et 
de l’insouciance avant les années de plomb. 
La musique orientale, les parfums des fruits, 
les conversations politiques, tout remonte à la 
surface en ces temps où la vie était intense et 
l’espoir vivace. Tout un monde passé, disparu 
ou sur le point de s’évanouir,  s’offre à elle. 
Dès lors, s’imposent les visages de ses parents, 
de ses oncles et tantes, ces jeunes gens des an-
nées soixante-dix aussi beaux que déterminés au 
bonheur dans un pays qui se trouvait pourtant au 
bord d’un basculement irréversible. Viendront 
ensuite ses cousins et son frère – ils ont huit ou 
dix ans – dans un jardin, posant avec elle sur un 
muret en plein soleil, ou au couchant en bord de 
mer. Au fil de photographies piochées, chaque vi-
sage, chaque scène ouvre en elle un récit, parfois 
nostalgique, souvent politique ; une lecture de ce 
pays revisité par son regard de femme indépen-
dante, comme le furent, avant elle et d’une autre 
façon, sa mère et ses grands-mères.

Voici un jardin où la lumière joue sur les vo-
lutes d’une table en fer blanc, puis les ouvrages 
d’une bibliothèque où la culture occidentale le 

dispute au 
chant d’Oum 
Kalthoum.

T a n t 
d ’ i m a g e s 
qui défilent, 
de souvenirs 
égrenés, de 
lumières et 
d’impressions 
subtiles figées 
pour l’éter-
nité. Tant 
de portraits 
riches de 
singularités 
conjuguées 
que Sara 
réanime en 
éclairant leur 
vulnérabilité et leur aveuglement face à ce pays 
tant aimé qui ne cessait pourtant de subir les vio-
lences des enjeux de pouvoir. On sillonne l’Algé-
rie dans les années 40 avec ses grands-parents, au 
milieu des mouvements vers l’indépendance. On 
traverse subtilement la guerre des sables, conflit 
entre l’Algérie et le Maroc, l’instabilité sociale des 
années 80, au travers de photographies familiales, 
confrontant les modes de vie des trois dernières 
générations de cette famille. 

Mourir est un enchantement est un roman 
d’une rare élégance, sur une constellation fa-
miliale qui a rassemblé, au cœur des conflits 
de l’Histoire, des hommes et des femmes dont 
l’acceptation profonde de l’humanité des autres a 
contribué à la création d’un univers éminemment 
particulier. Un livre où le combat des femmes 
s’éploie de l’intime à l’universel.

Cette famille a le parfum d’un Maroc qui n’est 
plus, l’assurance de ceux qui n’ont pas encore 
conscience de la défaite prochaine. L’autorita-
risme, la pudibonderie, l’hypocrisie ont vaincu. 
Reste le pouvoir de la mémoire et des mots pour 
ressusciter ce passé si proche. Ceux de Yasmine 
Chami sont aussi beaux et mélancoliques qu’un 
chant d’amour perdu. n

Trois ans après la parution de son recueil de nouvelles 
« Parlez-moi d’amour », Prix Ivoire de la franco-

phonie 2014, Bahaa Trabelsi revient en force avec son 
cinquième roman happant de par son registre. Cette fois-
ci, l’auteure surprend son lectorat par un polar où se réu-
nissent tous les ingrédients d’un film policier.

Le personnage central est un serial killer qui fait de 
Casablanca grande ville où modernité et conservatisme 
se côtoient dans le tiraillement, le théâtre de ses crimes 
qu’il signe de versets de Coran. Animé par une obsession 
diabolique, ce solitaire psychopathe est convaincu qu’il 
est porteur d’une volonté divine qui l’engage à épurer la 
ville de ses « mécréants ».

Arrivé du Sud profond et fort de sa foi, il nourrit une 
haine qui le ronge à l’égard d’ « impies » qui, selon lui, 
souillent le monde. Et c’est posté sur son mirador, dans 
un quartier cossu de la métropole, un thé à la main, que le 
concierge a les « porteurs de vice » en ligne de mire pour 
agir, après, en « nettoyeur d’Allah ». Ce tueur en série a 
bien de quoi s’occuper puisque « Hommes corrompus, 
femmes adultères, voleurs, pêcheurs, Casablanca est la 
Sodome et Gomorrhe du vingt et unième siècle ». 

Dans La Chaise du concierge, ce tueur en série sévit, 

obnubilé par un devoir de purification dont il se croit 
détenteur désigné par Dieu. L’enquête est menée par 
un commissaire alcoolique et dépressif cultivant un net 
penchant pour les atmosphères glauques. Ce dernier 
trouvera-t-il la rédemption auprès de Rita la journaliste ? 
Femme émancipée, riche d’une double culture, occiden-
tale et marocaine, n’est-t-elle pas une cible idéale pour 
le fou de Dieu ? Le danger rôde dans ce thriller où trois 
perceptions du monde s’entrechoquent, se contredisent, 
exprimant tour à tour leurs certitudes et leurs tourments. 
Trois personnages dont les destins seront à jamais scellés. 
Tableau de la société casablancaise avec ses contrastes, 
ses paradoxes et ses codes, cette fiction, à la fois documen-
tée et réaliste,  est une lecture sociologique de personnages 
représentatifs d’une violence sociale que Bahaa Trabelsi, 
en intimiste aguerrie, décortique pour en détecter les ori-
gines et les motifs. Ce roman à trois voix est une peinture 
de vies murées. La narration faite à la première personne et 
ponctuée de suspense prend en otage le lecteur qui se voit, 
insensiblement, impliqué dans les pensées des person-
nages dont on décrit, avec subtilité et pertinence, la perte 
de repères et l’égarement qui mène à l’obscurantisme.

En journaliste à la fibre entrepreneuriale, dynamique 

à la plume alerte, 
Bahaa Trabelsi, 
connue pour ses 
grands  dossiers 
et enquêtes sur 
des sujets sen-
sibles tels que 
la vie dans les 
prisons maro-
caines, l’homo-
sexualité ou la 
prostitution, sort 
son arsenal pour 
scalper les vies, 
les pensées, les 
sentiments et les 
tenants et aboutissants de ses personnages, surtout le hé-
ros, tueur en série qui se veut justicier.

Avec La Chaise du concierge, l’auteure marque son 
empreinte dans un autre genre d’écriture et gratifie le 
champ littéraire de ce roman policier où il n’y a pas de 
mot qui ne soit pas significatif. Le lecteur, lui, n’a qu’à se 
laisser mener dans les labyrinthes du suspense. n

Parlez-moi de Littérature…
Pour un autre regard sur

le champ littéraire marocain  
Jean Zaganiaris, Editions Marsam

Mourir est un enchantement
Yasmine Chami, Actes Sud

La Chaise du concierge  Bahaa Trabelsi, Le Fennec


