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Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

«Je suis Charlie » ! 
Cette courte phrase 
envoyée sur Twit-

ter, le 7 janvier 2015, par le 
graphiste français Joachim 
Roncin, directeur artistique de 
magazine Stylist, moins d’une 
heure après le début de l’atten-
tat contre le journal Charlie 
Hebdo, en signe de soutien 
aux victimes, a fait le tour du 
monde en quelques minutes 
seulement, via les blogs, les 

réseaux sociaux et quelques 
journaux. Par la suite, c’est de-
venu l’un des slogans les plus 

populaires de l’histoire des ré-
seaux Facebook et Twitter. n

Lire de la page 26 à 31

Ce 29 juillet 2017, la grâce 
royale à 1178 détenus a pris 
une dimension différente, 
elle a non seulement confor-

té la vision clémente de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, mais au regard de 
son annonce et sa publication quelques 
heures seulement avant le Discours du 
Trône, a instauré une sorte de sursaut 
psychologique. Autrement dit, elle a 
aussi brisé le nœud gordien de l’attente, 
de cet audible questionnement des fa-
milles des détenus du Hirak qui, bien 
évidemment, prenait le pas sur les autres 
doléances.
La grâce royale a donné le ton, di-
sions-nous ! C’est la première séquence 
d’un processus qui a pris la forme d’une 
scène à deux actes : la sollicitude et la 
gratitude envers le peuple d’une part, 
l’irascible fermeté et la dénonciation 
des oligarques d’autre part. Le Discours 
du Trône sera donc articulé cette année 
sur ce principe catégorique : la critique 
sévère, méthodique et détaillée, une 
sorte d’aggiornamento qui tombe à point 
nommé. D’aucuns feignent de s’étonner 
que le Roi n’ait pas mis de gants pour 
clouer au pilori ce qu’on appellera l’Es-
tablishment marocain et lui signifier sa 
colère, ou qu’il ait abordé les problèmes 
de cette manière pour la première fois, à 
leurs yeux…

Rien n’est moins sûr que ce postulat, 
car Sa Majesté le Roi n’a jamais, de-
puis son accession au Trône, dévié de 
sa ligne de conduite, ni parlé un autre 
langage que celui de la vérité, encore 
moins celui de la « langue de bois », 
comme il ne s’est jamais départi de sa 
volonté de mettre le doigt sur la ou les 
plaies. 
Ne nous a-t-il pas avertis dans son der-
nier discours : « Je ne voudrais pas, cher 

peuple, a-t-il dit, que tu penses, après 
avoir suivi ce Discours, que Je suis 
pessimiste. Loin s’en faut…Tu connais 
Mon réalisme et Ma propension à dire 
la vérité, si dure soit-elle ». La vérité 
vraie, dans le sillage de ce propos re-
tentissant de Charles Péguy : « Dire la 
vérité, toute la vérité, rien que la vérité, 
dire bêtement la vérité bête, ennuyeu-
sement la vérité ennuyeuse, tristement 
la vérité triste… ». La Vérité dans la 

bouche du Souverain, c’est cet exer-
cice de pédagogie aussi dispensé à son 
peuple, qui en cette occurrence, a donné 
une puissance singulière au réquisitoire 
contre les manquements et les abus de 
l’Administration, des partis politiques, 
des élus, des commis , enfin de tous les 
irresponsables à quelque niveau qu’ils 
soient. 

Hassan Alaoui
Suite en page 3
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Le Roi exprime sa colère
et impose la Feuille de route

Suite de la page 1

On peut d’emblée souligner qu’il consti-
tue une dénonciation radicale, d’autant plus 
inattendue, dirimante qu’elle vient du Chef 
de l’Etat, qui exprime avec courage et une 
sincérité à toute épreuve la colère d’un 
peuple, un chef d’Etat qui procède à une 
critique du système qu’il incarne sans pour 
autant le dénigrer, qui – on osera le mot- fait 
sien ce principe de « penser contre soi », tant 
l’attachement à la vérité lui tient à cœur.
On peut d’emblée souligner qu’il consti-
tue une dénonciation radicale, d’autant 
plus inattendue, dirimante qu’elle vient du 
Chef de l’Etat, qui exprime avec courage et 
une sincérité à toute épreuve la colère d’un 
peuple, un chef d’Etat qui procède à une 
critique du système qu’il incarne sans pour 
autant le dénigrer, qui – on osera le mot- fait 
sien ce principe de « penser contre soi », tant 
l’attachement à la vérité lui tient à cœur.

Si le Maroc a réalisé de nombreux pro-
grès, s’il ambitionne de franchir des étapes 
qui font de lui, de l’avis de beaucoup d’ex-
perts, un pays émergent, il n’en demeure pas 
moins handicapé au niveau de la couverture 
de certains besoins des populations. Sa Ma-
jesté chasse donc d’un tour de main cette 
illusion que parce que notre pays est bien 
perçu et engrange des succès à l’extérieur, il 
peut se prévaloir d’une réussite à l’intérieur. 
Et de souligner cette contradiction : « Ce-
pendant, nous vivons aujourd’hui un para-
doxe irrécusable, mais difficile à admettre.

En effet, d’une part, le Maroc jouit d’une 
grande crédibilité à l’échelle continentale 
et internationale, et bénéficie de l’estime de 
nos partenaires, de la confiance de grands 
investisseurs comme « Boeing », « Renault 
» et « Peugeot ». Et pourtant, d’autre part, 
Nous constatons avec contrariété que, dans 
certains secteurs sociaux, le bilan et la ré-
alité des réalisations sont en-deçà des at-
tentes.»

Voilà un premier constat, le ton, la sé-
mantique et l’objet sont déployés. L’incom-
pétence, la dysharmonie, le dysfonction-
nement, le laxisme et le laisser-aller, cette 
redoutable « procrastination » ( dite deux 
fois dans son discours), l’inconscience pro-
fessionnelle, l’arrogance de certains, leur 
impunité si révoltante et cette scandaleuse 
propension à ne semer que pour soi, en-
vers et contre tout… Nul mieux que lui ne 
nous explique ce péril de l’Administration : 
« L’un des problèmes qui entravent aussi le 
progrès du Maroc, réside dans la faiblesse 
de l’Administration publique, en termes de 
gouvernance, d’efficience ou de qualité des 
prestations offertes aux citoyens.»

Que le Roi, au stylet,  détaille méticuleu-
sement ces gabegies nous en dit long sur sa 
colère, et indique à quel point il déplore le 
degré d’incompétence du secteur public. Et 

ce n’est certes pas un hasard s’il le compare 
aux prouesses du secteur privé. « Le sec-
teur privé, affirme-t-il,  attire les meilleurs 
cadres formés dans notre pays, lesquels 
participent aujourd’hui à la gestion des plus 
grandes compagnies internationales instal-
lées au Maroc, et administrent les petites 
et les moyennes entreprises nationales ». 
Les secteurs public et privé devaient être 
en principe, cela va sans dire, deux figures 
jumellaires. Aujourd’hui, ils se livrent une 
bataille inégale, de compétence, d’initiative, 
d’audace, d’imagination et d’obligation de 
résultats.

Dans la dénonciation sans appel du rôle des 
partis politiques et des élus, Sa Majesté Mo-
hammed VI procède d’une autre exigence , 
celle de l’impitoyable franchise : « Nos 
choix en matière de développement restent 
globalement pertinents. Mais, le problème 
a trait à l’immobilisme des mentalités, et 
aux carences en termes d’exécution et d’in-
novation (…)En effet, quand le bilan se ré-
vèle positif, les partis, la classe politique et 
les responsables s’empressent d’occuper le 
devant de la scène pour engranger les bé-
néfices politiques et médiatiques des acquis 
réalisés. Mais, quand le bilan est décevant, 
on se retranche derrière le Palais Royal et 
on lui en impute la responsabilité ». 

Ce constat amer résume à lui seul la grave 
distorsion entre la réalité d’un champ poli-
tique en ruines et des acteurs disqualifiés 
censés l’animer, dont certains n’hésitent pas 
à transformer leur échec en succès, à sur-
monter par tous les moyens la désaffection 
populaire qui les menace, ni à maîtriser la 
folle ambition qui les submerge. Comme 
disait notre confrère italien célèbre, Indro 
Montanelli : « Nous vivons une époque où 
l’apparence compte plus que la substance » ! 

C’est d’autant plus vrai et triste à la fois 
que les tragiques événements que notre 
pays a vécus ces derniers mois nous ont 
dévoilé un cercle infernal d’irresponsabi-
lités sur fond d’une confusion instrumen-
talisée, de méprise et de petites lâchetés. 
« Certains partis politiques, estime le Sou-
verain, pensent que leur mission consiste à 
tenir leurs congrès, à réunir leurs bureaux 
et leurs comités exécutifs, et qu’elle s’inter-
rompt à la fin des campagnes électorales ! 

Tout le monde a raisonné avec ce vieux 
principe « il n’y a qu’à… », chacun y est 
allé de son couplet lorsque la ville d’al-Ho-
ceima a été le théâtre des semaines durant 
de violences – heureusement maîtrisées – et 
que des langues se sont déliées qui pour an-
noncer l’autre « printemps arabe », qui la 
« fin du régime »… 

Or, l’Etat n’était ni en péril, ni menacé. Le 
seul qui tenait face aux violences, c’est bel 
et bien l’Etat, appuyé sur la force publique 

dont on ne cessera jamais de louer la rigueur 
professionnelle et la présence efficiente. 

Et Sa Majesté d’ajouter : « Devant ce vide 
regrettable et dangereux, les forces pu-
bliques, qui se sont trouvées face à la popu-
lation, ont assumé leur responsabilité avec 
courage, patience, retenue et ont fait preuve 
d’un grand respect de la loi. Elles ont ainsi 
préservé la sécurité et la stabilité. Je parle 
ici d’Al-Hoceima, même si la description 
de ce qui s’y est passé est valide pour toute 
autre région.»

Le Roi, démentant tous les fantasmes 
de quelques sycophantes nous apporte lui-
même le fort et décisif éclairage au sujet de 
la force publique, autrement dit sécuritaire : 
« Le constat que Je dresse ici contredit les 
allégations portées par certains concernant 
le recours à ce qu’ils désignent abusive-
ment sous le nom d’approche sécuritaire.»

Cette vision est d’autant plus fausse 
qu’elle n’est pas fondée, ou alors sur la pro-
pagande mensongère que des réseaux étran-
gers, des connexions hostiles colportent 
pour nuire aux bonnes relations qui existent 
entre le peuple et la police. La police pro-
tège et ne sévit plus… La vérité, c’est que, 
pour garantir la sécurité des citoyens et pré-
server leurs biens, il y a une seule ligne à 
appliquer : la loi ; un engagement ferme à 
respecter : les institutions. Est-ce donc l’ap-
pareil sécuritaire qui gère les affaires du 
pays? Est-ce lui qui contrôle les ministres 
et les responsables? C’est peut-être lui aus-
si qui fixe les prix ? En réalité, les agents 
des forces de l’ordre consentent d’énormes 
sacrifices, travaillent jour et nuit, dans des 
conditions difficiles, pour remplir le devoir 
qui leur incombe: assurer la sécurité et la 
stabilité du pays, intérieurement et extérieu-
rement, et veiller sur la tranquillité, la quié-
tude et la sûreté des citoyens. A cet égard, 
les Marocains ont le droit, et même le de-
voir, d’être fiers de leur appareil sécuritaire. 
Il ne faut pas se méprendre : la langue de 
bois n’a jamais été le vecteur de la commu-
nication royale. 

On devrait admettre que jusqu’ici c’est 
toujours le Roi qui dénoue toutes les si-
tuations de blocage, au-dessus des mêlées, 
assumant son rôle constitutionnel, Roi et 
garant de l’intégrité territoriale, de l’unité 
nationale et de tous les Marocains, du Sud 
jusqu’au Rif.

On devrait admettre également que les 
forces de sécurité constituent le bouclier 
national contre les menaces qui se profilent 
ou s’exercent, potentielles et réelles et, pour 
reprendre une formule de Lacordaire, que 
« C’est la liberté qui opprime et la Loi qui 
libère »… n

Hassan Alaoui
Lire le discrours royal en pages 6,8 & 9
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Souad Mekkaoui

Il est évident qu’une nouvelle 
histoire du Maroc est entrain 
de s’écrire depuis le 30 juillet 
1999. En effet, le dix-huitième 
anniversaire de l’intronisation 

du Roi Mohammed VI tamponne le 
nouveau style de monarchie imprimé 
par un Souverain unique qui mêle 
subtilement clairvoyance, fermeté et 
humanisme. Conscient que les temps 
ont changé, son règne est toujours por-
teur de renouveau pour la paix sociale 
en veillant à la valorisation du citoyen. 
D’ailleurs et pour rappel, n’avait-il pas 
appelé à révolutionner le rapport entre 
l’Administration et le citoyen, à travers 
un nouveau concept d’autorité, lors de 
son tout premier discours, en 1999 ? 

Dès lors, le peuple s’est vu soute-
nu et fort de son Souverain auquel il 
s’adresse, désormais, sans intermé-
diaires. Changeant de paradigmes de 
façon saisissante, il n’hésite pas, le 29 
juillet 2017, à brosser un tableau cri-
tique de la situation de son pays et à 
mettre le doigt sur les défaillances et les 
dysfonctionnements de la gouvernance.

Quand le Roi pointe 
du doigt les coupables
Alors que d’habitude, le discours du 

Trône, dans sa structure classique, est 
généralement axé sur le bilan des réa-
lisations de l’année écoulée, celui de 
cette année, très attendu par tous les 
Marocains vu les circonstances, adopte 
un ton ferme, acerbe et secouant contre 
les partis politiques, les responsables 
gouvernementaux et l’Administration. 
Il s’agit, bien entendu, d’un discours 
d’une grande sagesse, fort et clair où il 
n’y a pas de codes à déchiffrer. Dres-
sant le diagnostic des maux de la gou-
vernance défaillante, le Roi a pointé du 
doigt les partis politiques et les respon-
sables administratifs qui ne s’acquittent 
pas de leur mission comme il se doit. 
La marche des projets, les disparités 
sociales, le manque de réactivité de 
l’Administration et des institutions par-
tisanes devant les requêtes citoyennes 
ont été au centre du discours royal. 

Le ras-le-bol du Roi épouse donc ce-
lui des populations qui ont perdu toute 
confiance en les institutions, les élus et 
les fonctionnaires qui « manquent de 
compétence et d’ambition » et versent 
dans « l’abus d’autorité et les trafics 
d’influence » au lieu de servir leurs 
concitoyens. Dans le discours du Trône 
de l’année dernière, déjà,  il mettait en 
garde ceux qui instrumentalisaient la 
personne du Roi : « la personne du Roi 
jouit d’un statut particulier dans notre 
système politique. Tous les acteurs, 
candidats et partis confondus, doivent, 
donc, se garder de l’instrumentaliser 

dans quelque lutte électorale ou parti-
sane que ce soit ». Aujourd’hui encore, 
il fustige les partis qui « s’attribuent les 
bénéfices politiques et médiatiques dès 
qu’un bilan s’avère positif », mais « se 
retranchent derrière le Palais Royal » 
en cas d’échec, ceux qui donnent une 
image désolante du Maroc en empêtrant 
voire en bloquant la réalisation de pro-
jets, ce qui pénalise le développement 
du pays. Face à ces « manquements au 
devoir » qu’il va jusqu’à qualifier de 
« trahison », le Roi insiste pour que, 
d’ores et déjà, gouvernement, partis et 
institutions « rendent des comptes » et 
exhorte tout responsable qui faillirait à 
sa mission à démissionner. 

Dans son amertume et animé par une 
volonté ferme de redresser les choses 
et de remédier, urgemment, aux dé-
faillances relevées, le Roi rappelle la 
latitude que lui procure la Constitution 
et s’engage à reprendre les choses en 
main. On s’attend donc à la mise en 
œuvre de mesures et démarches effi-
cientes et à une prise de décision ra-
tionnelle pour une bonne gouvernance 
menée dans la grande transparence 
dans la gestion, des affaires étatiques 
et publiques.

Un discours royal 
est une loi

Ce discours donc du 18e anniversaire 
de l’intronisation de SM le Roi Moham-
med VI est un discours de vérité qui 
constitue une première dans l’Histoire 
du Maroc voire dans le monde arabe où 
jamais un chef d’Etat ne s’est hasardé 
à croquer, devant le monde entier, un 
tableau aussi désastreux de son pays et 
une mise en demeure aux politiques. Le 
Roi Mohammed VI, lui, a osé le faire. 
Sauf que ce n’est pas la première fois 
qu’il sermonne l’Administration, les 
responsables et la classe politique. En 
2016 déjà, et lors du discours du Trône, 
le Souverain avait dressé un tableau 
sombre du fonctionnement et du ren-
dement de l’Administration publique : 
« J’invite aussi les partis politiques, 
avait-il dit,  à présenter des candidats 
remplissant les conditions de compé-
tence et d’intégrité, et animés par le 
sens des responsabilités et le souci de 
servir le citoyen. », « Là, Je dis à tout 
le monde, majorité et opposition : As-
sez de surenchère patriotique dans des 
règlements de compte personnels ou la 
quête d’intérêts partisans étriqués ! ».

Maintenant que le mal est diagnosti-
qué, il faut bien l’éradiquer pour que le 
discours royal soit une loi tranchante. 
Après ce discours, il faut qu’il y ait 
des décisions fracassantes pour chan-
ger les choses et donner l’exemple. Le 
jeu politique est biaisé par une machine 
défectueuse qui ne profite qu’à ceux 
qui se servent sans servir le citoyen. Le 

Roi nous a habitués à par-
ler franc et à bon escient, 
maintenant, il faut agir 
ferme. Le Maroc ne peut 
plus supporter ceux qui 
gèrent mal ses affaires et 
l’Administration a été ap-
pelée à plus de créativité. 
En conséquence, gouver-
nement, administrations et 
partis politiques sont invi-
tés à accomplir leur devoir 
ou se retirer.

Déterminer les vraies 
responsabilités et agir en 
conséquence s’avère né-
cessaire. Ce discours royal 
a tracé les contours de dé-
cisions capitales qui vont 
être prises et d’actions ra-
dicales qui doivent être menées. 

Pour rappel, lors de son premier 
discours, le Roi Mohammed VI avait 
signé une nouvelle page dans l’Histoire 
du Maroc. Le changement, on le savait 
irréversible. 

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

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

Or notre société est malade de sa 
justice injuste. Ceux qui sont censés 
faire la loi sont les premiers à ne pas la 
respecter. La corruption ronge le pays 
et a conduit à la faillite de l’autorité et 
à l’anarchie. Aussi faudrait-il œuvrer 
pour une refonte des procédures et cir-
cuits administratifs pour que le citoyen 
ne soit plus victime d’abus de pouvoir.

Le laxisme tuant
Pourquoi donc nos politiques et 

grands responsables mêlés à des af-
faires de corruption, de détournement 
de fonds ou de vol carrément ar-
rivent-ils à tirer leur épingle du jeu ai-
sément –à quelques exceptions près- ? 
Combien d’enquêtes lancées n’ont pas 
abouti ou ont été étouffées ? Et dire que 
les rapports alarmants de la Cour des 
comptes restent sans suite.

La justice doit faire son travail pour 
réparer toutes les injustices commises 
envers et contre tous.

Notre classe politique, on le sait bien, 
plane dans un monde parallèle où clien-
télisme et rente font la loi en marge de 
celui des citoyens qui souffrent de l’im-
mobilisme de l’administration. 

Autrement dit, dans notre pays, ha-
bitués à une fin de non-recevoir, ceux 
qui sont visés attendent toujours que 
l’orage passe avant que le même scé-
nari reprenne.

Le plus dur reste donc à faire : le 
moment des redditions est arrivé. Il est 
temps pour ces responsables défaillants 
de rendre des comptes et de payer pour 
leurs abus. Que ceux qui sont impliqués 
dans des détournements de deniers pu-
blics soient appelés à répondre de leurs 
actes. 

Il est dit dans l’article 1 de la Consti-
tution que « Le régime constitutionnel 
du Royaume est fondé sur la sépara-
tion, l’équilibre et la collaboration des 
pouvoirs, ainsi que sur la démocratie 
citoyenne et participative, et les prin-
cipes de bonne gouvernance et de la 
corrélation entre la responsabilité et 
la reddition des comptes ». Donc il 
faut instaurer des commissions d’ins-
pection autonomes pour contrôler les 
administrations, sanctionner et donner 
l’exemple quand il le faut. Les respon-
sables doivent être à l’écoute des ci-
toyens au lieu de la malveillance et de 
la légèreté avec laquelle ils traitent les 
doléances des citoyens dont on dénigre 
les préoccupations et les attentes.

Il faut donc que l’exécution suive les 
décisions et que la justice soit impa-
rable pour tout le monde. Les notions à 
géométrie variable ont longtemps sévi. 
Et voyez-vous, l’absence de répression 
et le laxisme judiciaire font que dans 
notre Royaume, on ne démissionne pas, 
on attend d’être promu. Ces incompé-
tents irresponsables et inconsciencieux 
ne vont pas avoir honte, Majesté, parce 
qu’ils ont usé de moyens malhonnêtes 
pour arriver là.

Enfin, après le discours programma-
tique du Roi, il convient d’envisager la 
mise en œuvre d’une feuille de route de 
son application.

La mauvaise graine ne meurt ja-
mais. Il faut l’extirper même au prix 
de quelques dégâts. n

Le laxisme nous a tués !
COUP DE GUEULE



6 DISCOURS DU TRÔNEJUILLET/AOÛT 2017

Sa Majesté le Roi dénonce 
l’esprit de gabegie, l’irresponsabilité 

et l’improductivité de l’Administration
SA MAJESTÉ le Roi 

Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a adressé samedi un 
discours à la Nation à l’occasion 
de la Fête du Trône, qui coïn-
cide cette année avec le 18-ème 
anniversaire de l’accession du 
Souverain au Trône de Ses glo-
rieux ancêtres. 

29 Juillet 2017
Voici le texte intégral du dis-

cours royal :
«Louange à Dieu,.
Paix et Salut sur le Pro-

phète, Sa Famille et Ses Com-
pagnons.

 Cher peuple,.
La date d’aujourd’hui 

marque le dix-huitième anni-
versaire de la Glorieuse Fête 
du Trône, célébré dans un 
contexte national riche en ac-
quis et chargé en défis.

C’est, pour Nous, une occa-
sion annuelle de renouveler 
les liens de la Beia qui Nous 
unissent mutuellement, et de 
Nous arrêter avec toi sur l’état 
de la Nation.

Les projets de développe-
ment, les réformes politiques 
et institutionnelles que Nous 
menons poursuivent un seul 
objectif : servir le citoyen, là 
où il vit dans notre pays, sans 
distinction entre le nord et le 
sud, l’est et l’ouest, ni entre 
citadins et ruraux.

Certes, les moyens dont dis-
pose le Maroc sont limités. Et 
il est vrai que de nombreuses 
régions ont un besoin accru en 
services sociaux de base.

Mais le Maroc, Dieu soit 
loué, se développe à un rythme 
soutenu. Clair et manifeste, ce 
progrès est unanimement at-
testé dans les domaines les plus 
divers.

Cependant, nous vivons au-
jourd’hui un paradoxe irrécu-
sable, mais difficile à admettre.

En effet, d’une part, le Ma-
roc jouit d’une grande crédi-
bilité à l’échelle continentale 
et internationale, et bénéficie 
de l’estime de nos partenaires, 
de la confiance de grands in-
vestisseurs comme « Boeing », 
« Renault » et « Peugeot ». Et 
pourtant, d’autre part, Nous 
constatons avec contrariété 
que, dans certains secteurs so-
ciaux, le bilan et la réalité des 

réalisations sont en-deçà des 
attentes. N’a-t-on pas honte 
de signaler que ces résultats 
sont le fait du Maroc d’au-
jourd’hui ?.

Nous avons réussi dans la 
mise en œuvre de nombreux 
plans sectoriels comme ceux 
de l’agriculture, de l’indus-
trie et des énergies renouve-
lables. Néanmoins, les projets 
de développement humain et 
territorial, qui ont un impact 
direct sur l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens, 
ne Nous font pas honneur et 
restent en-deçà de Notre am-
bition.

Dans bon nombre de do-
maines, cet état de choses 
tient essentiellement au faible 
niveau du travail en commun 
et à l’absence d’une vision na-
tionale et stratégique. Il résulte 
aussi du fait que la dysharmo-
nie l’emporte trop souvent 
sur la cohérence et la trans-
versalité, que la passivité et 
la procrastination remplacent 
l’esprit d’initiative et l’action 
concrète.

Cette réalité paradoxale est 
encore accentuée lorsqu’on 
établit un parallèle entre, 
d’une part, le secteur privé ren-
du efficient et compétitif grâce 
à un modèle de gestion organi-
sé autour des notions de suivi, 
de contrôle et d’incitation, et, 
d’autre part, le secteur public, 
en particulier l’Administration 

publique, qui souffre d’une 
faible gouvernance et d’une 
productivité insuffisante.

En effet, le secteur privé at-
tire les meilleurs cadres formés 
dans notre pays, lesquels parti-
cipent aujourd’hui à la gestion 
des plus grandes compagnies 
internationales installées au 
Maroc, et administrent les pe-
tites et les moyennes entreprises 
nationales.

En revanche, les fonction-
naires publics, pour la plupart 
d’entre eux, manquent de com-
pétences et d’ambition et n’ont 
pas toujours des motivations 
liées au sens des responsabili-
tés, liées à leur mission.

Mieux encore, certains 
d’entre eux pratiquent l’ab-
sentéisme, se satisfaisant d’un 
traitement mensuel sûr, pour 
modique qu’il est, ne manifes-
tant aucune ardeur au travail 
et ne nourrissant aucune am-
bition professionnelle.

L’un des problèmes qui en-
travent aussi le progrès du Ma-
roc, réside dans la faiblesse de 
l’Administration publique, en 
termes de gouvernance, d’effi-
cience ou de qualité des presta-
tions offertes aux citoyens.

A titre d’exemple, les Centres 
régionaux d’Investissement, si 
l’on en excepte un ou deux, 
constituent un problème et un 
frein au processus d’investis-
sement : ils ne jouent pas leur 
rôle de mécanisme incitatif ; 

eux qui ont, en principe, voca-
tion à régler les problèmes qui 
se posent régionalement aux 
investisseurs, à leur épargner 
le besoin de se déplacer auprès 
de l’Administration centrale.

Ce dysfonctionnement a des 
retombées négatives sur les 
régions qui souffrent d’une 
insuffisance, voire d’une 
inexistence de l’investissement 
privé, autant que de la faible 
productivité du secteur public. 
Cette situation ne manque pas 
d’affecter les conditions de vie 
des citoyens.

En effet, elle accentue les 
difficultés de certaines régions 
qui ont un grand déficit en 
installations et en prestations 
sanitaires, éducatives et cultu-
relles, ainsi qu’en opportunités 
d’emploi. Dans ces régions, il 
est nécessaire de recourir à 
une mutualisation accrue des 
efforts qui leur permettra de 
rattraper le retard accumulé, 
de combler le manque existant 
et, in fine, de s’arrimer au train 
du développement.

En revanche, on constate que 
les régions qui connaissent une 
activité intense du secteur pri-
vé comme Casablanca, Rabat, 
Marrakech et Tanger, vivent 
au rythme d’un dynamisme 
économique fort, générateur 
de richesse et d’emplois.

Pour mettre fin à ces dys-
fonctionnements, il appartient 
donc au gouverneur et au caïd, 
au directeur et au fonction-
naire, ainsi qu’au responsable 
communal, etc., d’adopter les 
méthodes actives de travail 
et les objectifs ambitieux des 
cadres du secteur privé. Mus 
par le sens des responsabili-
tés, ils doivent faire honneur 
à l’Administration, et aboutir 
à des résultats concrets. Car, 
en définitive, leur responsabi-
lité est de veiller sur les intérêts 
des gens.

Cher peuple,.
Nos choix en matière de 

développement restent globa-
lement pertinents. Mais, le pro-
blème a trait à l’immobilisme 
des mentalités, et aux carences 
en termes d’exécution et d’in-
novation.

Les projets 
de développement, 
les réformes politiques 
et institutionnelles que 
Nous menons 
poursuivent un seul 
objectif : servir 
le citoyen, là où il vit 
dans notre pays, 
sans distinction entre 
le nord et le sud,
l’est et l’ouest, ni entre 
citadins et ruraux.

L’un des problèmes 
qui entravent aussi 
le progrès du Maroc, 
réside dans la faiblesse 
de l’Administration 
publique, en termes 
de gouvernance, 
d’efficience ou de 
qualité des prestations 
offertes aux citoyens.
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En effet, l’évolution po-
litique du Maroc et ses 
progrès en matière de dé-
veloppement ne se sont pas 
répercutés positivement sur 
l’attitude affichée par les 
partis, les responsables po-
litiques et les administratifs, 
au regard des aspirations et 
des préoccupations réelles 
des Marocains.

En effet, quand le bilan 
se révèle positif, les partis, 
la classe politique et les 
responsables s’empressent 
d’occuper le devant de la 
scène pour engranger les 
bénéfices politiques et mé-
diatiques des acquis réalisés.

Mais, quand le bilan est 
décevant, on se retranche 
derrière le Palais Royal et 
on lui en impute la respon-
sabilité.

Voilà pourquoi les ci-
toyens se plaignent, auprès 
du Roi, des administrations 
et des responsables qui font 
preuve de procrastination 
dans le règlement de leurs 
doléances et le traitement de 
leurs dossiers. Voilà pour-
quoi ils sollicitent Son in-
tervention pour mener leurs 
affaires à bonne fin.

Le devoir exige que les 
citoyens reçoivent, dans des 
délais raisonnables, des ré-
ponses convaincantes à leurs 
interrogations et à leurs 
plaintes. A cet égard, il est 
impératif d’expliquer les 
décisions prises et d’en jus-
tifier la teneur, même quand 
elles sont sanctionnées par 
un refus. A ce propos, tout 
refus doit reposer sur un 
fondement juridique : soit 
que la demande introduite 
constitue une infraction à la 
loi, ou que le citoyen n’a pas 
rempli toutes les formalités 
requises.

Face à cet état de fait, le 
citoyen est en droit de se 
demander : à quoi servent 
les institutions en place, la 
tenue des élections, la dési-
gnation du gouvernement et 
des ministres, la nomination 
des walis et des gouverneurs, 
des ambassadeurs et des 
consuls, si, visiblement, un 
fossé sépare toutes ces ins-
tances du peuple et de ses 
préoccupations ?

De fait, les pratiques de 
certains responsables élus 
poussent un nombre de 
citoyens, notamment les 
jeunes, à bouder l’engage-

ment politique et la partici-
pation aux élections. La rai-
son en est qu’ils ne font tout 
simplement pas confiance à 
la classe politique, et que 
certains acteurs ont perverti 
l’action politique en la dé-
tournant de la noble finalité 
qui lui est assignée par dé-
finition.

Si le Roi du Maroc n’est 
pas convaincu par certaines 
pratiques politiques, s’il ne 
fait pas confiance à nombre 
de politiciens, que reste-t-il, 
donc, au peuple ?

Désormais, cette situation 
ne peut perdurer car ce qui 
est en jeu, ce sont les inté-
rêts de la Nation et ceux des 
citoyens. Et là, Je pèse mes 
mots et j’exprime ici avec 
force et conviction le fruit 
d’une profonde méditation.

 Cher peuple,.
 La charge et l’honneur de 

servir le citoyen vont de la 
satisfaction de ses simples 
demandes jusqu’à la réalisa-
tion de projets, quelle qu’en 
soit l’envergure.

Car, comme Je le dis sou-
vent, il n’y a pas de petits 
et de grands projets. Il n’y 
a que des projets qui visent 
à satisfaire les besoins des 
citoyens.

Qu’il soit réalisé à 
l’échelle d’un quartier, d’un 
douar, d’une ville ou d’une 
région, ou qu’il concerne 
tout le pays, un projet a tou-
jours le même objectif : ce-
lui de servir le citoyen. En ce 
qui me concerne, Je consi-
dère que le creusement d’un 
puits et la construction d’un 
barrage revêtent la même 
importance, dans la mesure 
où ces réalisations visent le 
bien-être des citoyens.

La notion de responsabili-
té a-t-elle encore un sens, si 
celui qui en est dépositaire 
perd de vue son exigence la 
plus élémentaire, à savoir la 
nécessité d’être à l’écoute 
des préoccupations des ci-
toyens?

Je ne comprends pas com-
ment un responsable qui ne 
fait pas son devoir, peut sor-
tir de chez lui, se mettre au 
volant de sa voiture, s’ar-
rêter au feu rouge, et avoir 
l’impudence, l’effronterie 
de lever les yeux sur les pas-
sants, ses administrés, ceux 
qui (et il le sait) sont par-
faitement informés de son 
manque de scrupules.

N’ont-ils pas honte, ces 

responsables qui n’accom-
plissent pas leur devoir alors 
qu’ils ont prêté serment de-
vant Dieu, la Patrie et le Roi 
? Ne conviendrait-il pas de 
destituer tout responsable 
à chaque fois qu’on établit 
une négligence ou un man-
quement de sa part dans 
l’exercice de ses fonctions ?

Ici, Je mets l’accent sur 
la nécessité d’une applica-
tion stricte des dispositions 
de l’alinéa 2 de l’Article 
premier de la Constitution, 
alinéa qui établit une corré-
lation entre responsabilité et 
reddition des comptes.

Le temps est venu de 
rendre ce principe pleine-
ment opérationnel. En effet, 
tout comme la loi s’applique 
à tous les Marocains, elle 
doit s’imposer en premier 
lieu à tous les responsables, 
sans exception ni distinc-
tion, à l’échelle de tout le 
Royaume.

Nous nous trouvons à une 
nouvelle étape de notre ac-
tion publique : il n’y a pas de 
différence entre le respon-
sable et le citoyen en termes 
de droits et d’obligations liés 
à la citoyenneté, et il n’y a 
pas lieu de se dérober à ses 
responsabilités ou de jouir 
de l’impunité.

 Cher peuple,.
J’insiste ici sur la néces-

sité d’une mise en œuvre 
entière et judicieuse de la 
Constitution. Je réaffirme 
que cette responsabilité 
collective concerne tous les 
acteurs, chacun selon son 
domaine de compétence : 
gouvernement, parlement, 
partis et institutions.

Par ailleurs, lorsqu’un 
responsable, poussé par des 
calculs politiques ou per-
sonnels, arrête ou retarde 
un projet de développement 
ou à caractère social, un tel 
agissement ne constitue pas 
uniquement un manquement 
au devoir, mais bien une tra-
hison, en ce sens qu’il porte 
préjudice aux intérêts des 
citoyens et les prive de leurs 
droits légitimes.

Ce qui est surprenant, 
c’est que, parmi les respon-
sables qui ont échoué dans 
leur mission, il y en ait cer-
tains qui pensent mériter 
une promotion !

Ces agissements et ces 
dysfonctionnements accré-
ditent l’idée répandue chez 
l’ensemble des Marocains 

que la course aux postes 
est un moyen d’engranger 
les bénéfices de la rente ; 
ils résonnent comme des 
exemples d’abus d’autorité 
et de trafic d’influence.

Et les occurrences avérées 
sur le terrain poussent cer-
tains, hélas, à admettre la 
validité de cette thèse.

Mais, Dieu soit loué, ce 
constat ne concerne pas 
tous les responsables ad-
ministratifs et politiques : 
nombre d’entre eux sont, au 
contraire, des personnes ho-
norables, connues et recon-
nues pour leur patriotisme 
sincère, leur intégrité, leur 
impartialité et leur engage-
ment au service de l’intérêt 
général.

 Cher peuple,.
 Les événements, qui se 

sont produits dans certaines 
régions, ont révélé, hélas, 
une irresponsabilité sans 
précédent.

En effet, au lieu que 
chaque partie remplisse 
son devoir national et pro-
fessionnel, et que prévalent 
l’esprit de coopération et la 
volonté de mise en commun 
des efforts pour régler les 
problèmes des habitants, la 
situation a dérapé à tel point 
que les différents acteurs se 
sont rejeté mutuellement la 
responsabilité. Au moment 
où se sont imposés les calculs 
politiques étriqués, la notion 
de patrie s’est éclipsée et les 
intérêts des citoyens ont été 
malmenés.

Certains partis politiques 
pensent que leur mis-
sion consiste à tenir leurs 
congrès, à réunir leurs bu-
reaux et leurs comités exécu-
tifs, et qu’elle s’interrompt 
à la fin des campagnes élec-
torales !

Et lorsqu’il s’agit de com-
muniquer avec les citoyens 
et de régler leurs problèmes, 
ces partis sont aux abonnés 
absents et ne remplissent 
nullement leur mission. 
C’est là une attitude inad-
missible, de la part d’ins-
tances dont la fonction est 
de représenter, d’encadrer 
les citoyens et de servir leurs 
intérêts.

Sa Majesté le Roi dénonce  l’esprit de gabegie, l’irresponsabilité  
et l’improductivité de l’Administration        (Suite)

A tous ceux qui 
déçoivent les attentes 
du peuple, Je dis : 
«Assez ! Ayez crainte 
de Dieu pour ce qui 
touche à votre patrie… 
Acquittez-vous 
pleinement d
es missions qui sont 
les vôtres, ou bien 
éclipsez-vous ! 
Car le Maroc compte 
des femmes et des 
hommes honnêtes 
et sincères envers 
leur pays.

Qu’il soit réalisé à 
l’échelle d’un quartier, 
d’un douar, d’une ville 
ou d’une région, ou 
qu’il concerne tout 
le pays, un projet a 
toujours le même 
objectif : celui de 
servir le citoyen. En 
ce qui me concerne, 
Je considère que le 
creusement d’un puits 
et la construction d’un 
barrage revêtent la 
même importance, 
dans la mesure où ces 
réalisations visent le 
bien-être des citoyens.

Ce qui est surprenant, 
c’est que, parmi 
les responsables 
qui ont échoué dans 
leur mission, 
il y en ait certainsqui 
pensent mériter 
une promotion !
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Il ne M’était pas venu à 
l’esprit que la lutte parti-
sane et les règlements de 
comptes auraient pu, à ce 
point, léser les intérêts des 
citoyens.

De fait, la gestion des af-
faires publiques doit rester 
bien à l’écart des intérêts 
personnels et partisans, à 
l’abri des discours popu-
listes. Elle ne doit pas non 
plus être entachée par cer-
taines expressions étranges 
qui entachent l’action po-
litique.

Or, Nous avons constaté 
que la plupart des acteurs 
préfèrent raisonner en 
termes de gain et de perte, 
qu’ils s’évertuent à préser-
ver leur capital politique, 
voire à le renforcer, et que, 
de ce fait, ils agissent au 
détriment de la patrie et 
contribuent à la détériora-
tion de la situation.

La renonciation des par-
tis politiques et de leurs re-
présentants à remplir leur 
rôle, parfois à dessein et de 
propos délibéré, et, d’autres 
fois, par défaut de crédibi-
lité et de patriotisme, a ren-
du la situation plus précaire 
encore.

Devant ce vide regrettable 
et dangereux, les forces pu-
bliques, qui se sont trouvées 
face à la population, ont 
assumé leur responsabilité 
avec courage, patience, re-
tenue et ont fait preuve d’un 
grand respect de la loi. Elles 
ont ainsi préservé la sécuri-
té et la stabilité.

Je parle ici d’Al-Hoceima, 
même si la description de ce 
qui s’y est passé est valide 
pour toute autre région.

Le constat que Je dresse 
ici contredit les allégations 
portées par certains concer-
nant le recours à ce qu’ils 
désignent abusivement sous 
le nom d’approche sécuri-
taire. Leur vision donne 
l’impression que le Maroc 
est assis sur un volcan, et 
qu’à chaque foyer, à chaque 
citoyen correspond un poli-
cier qui surveille.

Il y en a même qui affir-
ment l’existence de deux 
courants, l’un radical, et 
l’autre modéré, ayant des 
vues divergentes sur l’at-
titude à adopter face à ces 
événements. Cette alléga-
tion est totalement fausse.

Les Marocains savent que 
les tenants de cette thèse ca-

duque s’en servent comme 
un fonds de commerce, et 
que leurs propos sont dé-
nués de toute crédibilité.

La vérité, c’est que, pour 
garantir la sécurité des ci-
toyens et préserver leurs 
biens, il y a une seule ligne 
à appliquer : la loi ; un en-
gagement ferme à respecter 
: les institutions.

Est-ce donc l’appareil 
sécuritaire qui gère les af-
faires du pays ? Est-ce lui 
qui contrôle les ministres 
et les responsables ? C’est 
peut-être lui aussi qui fixe 
les prix ?

En réalité, les agents des 
forces de l’ordre consentent 
d’énormes sacrifices, tra-
vaillent jour et nuit, dans 
des conditions difficiles, 
pour remplir le devoir qui 
leur incombe: assurer la 
sécurité et la stabilité du 
pays, intérieurement et ex-
térieurement, et veiller sur 
la tranquillité, la quiétude et 
la sûreté des citoyens.

A cet égard, les Maro-
cains ont le droit, et même 
le devoir, d’être fiers de leur 
appareil sécuritaire. Et là, 
Je l’affirme avec force et 
sans la moindre hésitation 
ni complexe d’infériorité: 
Si certains nihilistes ne 
veulent ni admettre ni pro-
clamer cette vérité, c’est 
leur problème à eux-seuls.

Cher peuple, .
 Le modèle institutionnel 

marocain est parmi les sys-
tèmes politiques avancés.

Cependant, ce modèle 
est resté, en grande partie, 
lettre morte, car l’applica-
tion menée sur le terrain 
reste insuffisante. Je suis 
pleinement et fermement at-
taché au respect des attribu-
tions des institutions et au 
principe de séparation des 
pouvoirs.

Mais si les responsables 
rechignent à faire leur de-
voir et mettent ainsi en péril 
les affaires de la Nation et 
des citoyens, Mes respon-
sabilités constitutionnelles 
me commandent de garantir 
la sécurité et la stabilité du 
pays, de sauvegarder les in-
térêts des gens, leurs droits 
et leurs libertés.

Dans le même temps, 
Nous n’admettrons aucun 
retour en arrière par rap-
port aux acquis démocra-
tiques, ni aucune entrave 
au fonctionnement des ins-
titutions. Car, la Constitu-

tion et la loi sont claires et 
les attributions qui y sont 
énoncées n’ont nul besoin 
d’interprétation.

Il appartient à chaque 
responsable d’exercer les 
prérogatives qui lui sont 
dévolues, en toute autono-
mie. Il ne doit pas justifier 
son incapacité à agir, en 
ressassant le refrain : « Ils 
m’empêchent de faire mon 
travail» ! S’il n’en est pas 
capable, qu’il présente sa 
démission, personne ne l’en 
empêche !

En effet, au-dessus de 
tous, au-dessus des partis, 
au-dessus des élections, 
au-dessus des postes admi-
nistratifs, c’est le Maroc qui 
doit prévaloir.

 Cher peuple,.
Je m’enorgueillis d’être 

à ton service et d’y res-
ter jusqu’à mon dernier 
souffle, car J’ai été éduqué 
à l’amour de la patrie et à 
l’engagement au service de 
ses enfants.

Je prends Dieu à témoin 
et m’engage, devant toi, à 
continuer à agir avec sin-
cérité et constance pour 
satisfaire tes demandes et 
concrétiser tes aspirations.

Permets-Moi de te livrer 
sincèrement ce qui mûrit 
en mon for intérieur, main-
tenant que dix-huit années 
se sont écoulées, depuis que 
M’est échue la mission de 
présider à tes destinées.

De fait, Je ne peux omettre 
d’évoquer certaines choses 
que tu connais parfaitement 
bien. Et J’ai pour obligation 
de te dire la vérité, sinon je 
faillirais à mon devoir à ton 
égard.

Tu as dû remarquer, cher 
peuple, que Je n’ai pas évo-
qué avec toi, la question de 
notre intégrité territoriale, 
celles de l’Afrique ou de 
tout autre sujet de politique 
extérieure.

Bien évidemment, la ques-
tion du Sahara marocain 
n’est pas matière à débattre, 
et demeure en tête des prio-
rités.

Mais aujourd’hui, ce à 
quoi Nous nous attachons, 
dans toutes les régions du 
Maroc, c’est à impulser 
concrètement ta nouvelle 
marche; elle ambitionne 
la réalisation du dévelop-
pement humain et social, 
l’égalité et la justice sociale, 
au profit de tous les Maro-
cains. Pour Nous, en effet, 

il est inconcevable que ce 
progrès ne soit pas commun 
à l’ensemble des régions de 
notre pays, sans exclusive.

Nous pouvons mettre au 
point le plus efficient des 
modèles de développement, 
les meilleurs plans et les 
stratégies les plus pointues. 
Mais :

-sans un changement des 
mentalités,

-sans une administration 
dotée des meilleurs cadres,

-sans partis politiques fai-
sant appel aux élites les plus 
qualifiées pour la gestion 
des affaires publiques ; et

-faute d’un esprit de res-
ponsabilité et d’engagement 
civique,

Nous ne pourrons pas 
concrétiser Notre vœu : voir 
tous les Marocains bénéfi-
cier des conditions d’une vie 
libre et digne.

Je ne voudrais pas, cher 
peuple, que tu penses, après 
avoir suivi ce Discours, que 
Je suis pessimiste.

Loin s’en faut…Tu 
connais Mon réalisme et Ma 
propension à dire la vérité, 
si dure soit-elle.

Être pessimiste, c’est 
manquer de volonté, être à 
court de perspectives, être 
dépourvu d’une approche 
concrète de la réalité.

Mais, Dieu soit loué, outre 
une volonté forte et sincère, 
Nous possédons une vision 
claire et déployée sur le long 
terme. Car Nous savons qui 
nous sommes et dans quelle 
direction nous marchons.

Par la grâce de Dieu, le 
Maroc a réussi, au cours 
de sa longue histoire, à sur-
monter les difficultés, à la 
faveur de la symbiose forte 
entre le Trône et le peuple.

Aujourd’hui, nous avons 
d’ores et déjà franchi en-
semble des étapes avancées 
dans les domaines les plus 
divers ; et aujourd’hui, nous 
voilà en train de marcher 
avec assurance et détermi-
nation, en quête d’autres 
acquis et de nouvelles 
prouesses.

Dieu a dit : «Certes, Allah 
vous commande de rendre 
les dépôts à leurs ayants-
droit, et quand vous jugez 
entre des gens, de juger avec 
équité». Véridique est la pa-
role de Dieu.

Wassalamou alaikoum 
warahmatoullahi wabara-
katouh». n

En réalité, les agents 
des forces de l’ordre 
consentent d’énormes 
sacrifices, 
travaillent jour et nuit, 
dans des conditions 
difficiles, pour remplir 
le devoir qui leur 
incombe: assurer 
la sécurité 
et la stabilité du pays, 
intérieurement 
et extérieurement, 
et veiller sur 
la tranquillité, 
la quiétude et 
la sûreté des citoyens.

Je m’enorgueillis 
d’être à ton service et 
d’y rester jusqu’à mon 
dernier souffle, car J’ai 
été éduqué à l’amour 
de la patrie et 
à l’engagement au 
service de ses enfants.
Je prends Dieu à 
témoin et m’engage, 
devant toi, à continuer 
à agir avec sincérité et 
constance pour 
satisfaire 
tes demandes 
et concrétiser 
tes aspirations.
Permets-Moi de 
te livrer sincèrement 
ce qui mûrit en mon 
for intérieur, 
maintenant que 
dix-huit années 
se sont écoulées, 
depuis que M’est 
échue la mission
de présider 
à tes destinées.

Sa Majesté le Roi dénonce  l’esprit de gabegie, l’irresponsabilité  
et l’improductivité de l’Administration        (Suite 2)
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MAROC-CHINE

Othman Benjelloun confirme et fixe le cap 
de la Cité Mohammed VI Tanger Tech

En recevant, jeudi 27 juillet, 
à l’Auditorium de BMCE Bank 
of Africa, les représentants de la 
presse nationale et internationale, 
Moulay Hafid El Alamy, Ilyas El 
Omary, une délégation de repré-
sentants de la Chine, officiels et 
privés du groupe chinois HAITE, 
et plusieurs autres personnalités, 
le président Othman Benjelloun a 
souligné sa volonté de conduire à 
son terme la réalisation du projet 
gigantesque Cité Mohammed VI 
Tanger Tech dont la convention a 
été signée, en mars dernier, sous 
la présidence de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

Dans son allocution, marquée au 
sceau d’une sagesse chinoise, dont il 
s’inspire, Othman Benjelloun a mis 
en exergue le concept de confiance 
qui est à la base de toute grande 
œuvre humaine. Il a appelé à une 
mobilisation derrière Sa Majesté 
le Roi, pour mettre en œuvre les 
grandes réformes de développe-
ment et de renforcement de la dé-
mocratie.

Voici le texte de l’allocution de 
Othman Benjelloun
Excellences, M. le Ministre 

Moulay Hafid El Alamy,
M. Le Président de la Région Tan-

ger-Tétouan-Al Hoceima,
M. Ilyas El Omary
Honorables Membres de la Délégation 

Chinoise,
Mesdames, Messieurs les Représen-

tants des Médias nationaux et étrangers,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous souhaitons la bienvenue au 

Siège du Groupe BMCE Bank Of Africa 
qui, à l’occasion des projets majeurs que 
nous menons ensemble, pourrait s’appe-
ler également et tout autant, BMCE Bank 
Of China.

M. le Ministre, M. Le Président de 
Région,

1. Je suis, à titre personnel et institu-
tionnel, fier que votre présence à cet évé-
nement aujourd’hui, en ce lieu-là, vienne 
démontrer que, lorsqu’il s’agit de l’intérêt 
majeur de notre pays, pour les grandes ré-
alisations qu’il effectue ou qu’il s’apprête 
à faire, il n’y a plus de frontières entre 
entités publiques et privées, entre entités 
nationales et locales. Il y a un Team Ma-
roc, prêt à triompher.

Vous, Autorités Publiques, êtes pré-
sentes pour réaffirmer l’engagement du 
Gouvernement de Sa Majesté le Roi, 
votre implication personnelle et celle de 
vos Départements Ministériels, à mettre 
en oeuvre ce projet grandiose, l’illustra-
tion d’une alliance, sans pareille, pour la 
concrétisation de la Cité Mohammed VI 

Tanger-Tech, lancée, en mars dernier, 
sous la présidence effective de notre 
Souverain, au Palais Royal de Marshan.

La Cité Mohammed VI Tanger Tech, 
ce sont quelques chiffres révélateurs : une 
Cité de 300.000 Habitants sur 2000 Hec-
tares, créant 100.000 emplois et générant 
11 Milliards de Dollars sur 10 ans.

En tant qu’un des promoteurs de ce 
projet multidimensionnel, nous vous ré-
affirmons la mobilisation sans faille de 
toutes les composantes de notre Groupe, 
afin de contribuer à cette oeuvre collec-
tive de réaliser, au Nord du Maroc, ce 
qui préfigure indéniablement une oeuvre 
de développement intégrée, industrielle 
et de services, économique et sociale, 
productrice et résidentielle, écologique 
et technologique : la Cité Mohammed VI 
Tanger-Tech.

Cette Cité mérite, au-delà de ses par-
ties prenantes au capital, au-delà de ses 
promoteurs et investisseurs, que tout un 
chacun la considère comme l’oeuvre du 
Maroc, l’oeuvre qui illustrera ce que l’in-
telligence collective, ce que la synergie de 
moyens humains et financiers, peuvent 
permettre de réaliser, aux portes de l’Eu-
rope, en Afrique

et pour l’Afrique, en même temps 
qu’elle représentera une plateforme de 
production et d’échanges triangulaire 
entre la Chine, le Maroc et le reste du 
monde.

Pour cette oeuvre multidimensionnelle, 
vous illustrez, comme vous le faites par 
ailleurs, que les valeurs de

patriotisme et de citoyenneté, de ré-
alisme et de responsabilité priment sur 
toutes autres considérations.

Honorables Membres de la Délégation 
Chinoise,

2. Nous sommes heureux de vous ac-
cueillir aussi nombreux, vous qui repré-
sentez des Autorités Gouvernementales, 
des grands Groupes privés multisecto-
riels, vous qui avez, pour certains, à votre 
actif, la construction de nombreuses cités 
industrielles en Chine et de par le monde. 
Vous avez choisi de considérer le Maroc 
comme terre d’investissement.Ce pays 
représente davantage qu’un territoire 
d’implantation dans la stratégie interna-
tionale de vos entreprises.

Lorsque vous investirez au Maroc, 
vous n’investirez pas seulement dans 
une superficie au sein d’une de ses ré-
gions, au Nord de l’Afrique, vous in-
vestirez en Afrique et, potentiellement, 
vers l’Afrique. Vous investirez dans un 
pays lié par plus de 55 Accords de libre 
circulation de biens et services de par le 
monde. Vous investirez dans une aire 
mitoyenne du plus grand Port de trans-
bordement et du troisième grand port en 
eau profonde en Afrique : Tanger-Med.

Vous investirez dans un territoire où se 
trouve, - situation rare de par le monde 
-, une interconnexion, une intermodali-
té des transports et de la logistique, aé-
rienne, maritime, terrestre, par la Route 
et le Rail.

Vous investirez dans un pays où se 
trouve alignés sur une même stratégie, 
une même ambition, une même vision, 
portées par leur Souverain, des opérateurs 
économiques et des acteurs gouverne-
mentaux, des collectivités territoriales et 
des membres de la Société Civile.

Vous investirez dans un capital humain 

au Maroc, assoiffé d’apprendre, à travers 
des institutions de formation profession-
nelle, à travers le réseau de Facultés et 
d’Universités, des métiers industriels ou 
de services, à même de consolider l’éco-
système que permettra la Cité Moham-
med VI Tanger Tech.

Vous investirez, en définitive, dans 
la confiance que portent les partenaires 
économiques, nationaux et multilatéraux, 
dans l’avenir du Royaume, celui qui a 
retrouvé sa famille originelle d’Afrique 
en reprenant son siège dans l’Union 
Africaine, celui qui veut asseoir son 
positionnement dans la grande région 
de l’Afrique de l’Ouest, en devenant 
membre de la CEDEAO et qui continue 
d’oeuvrer à la construction ou plutôt, à 
la reconstruction de l’Unité Maghrébine.

Au-delà de tous les avantages, des in-
centives fonciers, fiscaux ou financiers, 
ce sont ces atouts, honorables Membres 
de la Délégation Chinoise, que nous 
vous invitons instamment à considérer 
en priorité.

Mesdames, Messieurs les représentants 
des Médias,

3. Il est important que vous soyez, au-
jourd’hui, témoins de notre mobilisation, 
sans réserve, pour voir éclore la Cité Mo-
hammed VI Tanger Tech.

C’est la mobilisation de toutes les par-
ties prenantes à l’accord signé devant Sa 
Majesté le Roi en mars dernier à Tanger :

- le Ministère de l’Intérieur,
- le Ministère de l’Economie et des 

Finances,
- le Ministère de l’Industrie, du Com-

merce et des Nouvelles Technologies,
- la Wilaya de Tanger, Tétouan-Al 

Hoceima,
- la Région de Tanger, Tétouan-Al 

Hoceima,
- ainsi que nous-mêmes, représentants 

du secteur privé, les groupes HAITE 
et BMCE Bank Of Africa, - et ce, en 
présence de Son Excellence, Monsieur 
l’Ambassadeur de la République Popu-
laire de Chine qui a exprimé le soutien de 
son Gouvernement à ce projet.

Les enjeux liés à la Cité Mohammed 
VI Tanger Tech sont tellement impor-
tants que, s’ils étaient interrogés un à un, 
ce projet recueillerait le soutien et l’en-
thousiasme de l’ensemble de nos com-
patriotes.

Il recueillerait également le soutien de 
ceux, à travers le monde, qui sont par-
tisans du progrès économique et social, 
partisans de l’émergence de territoires 
régionaux prospères pouvant représen-
ter d’authentiques pôles de développe-
ment dont les retombées se feront sentir 
dans les régions concernées et à travers 
d’autres géographies, au Maroc et en 
Afrique.

Othman Benjelloun Prononçant son discours.
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Au-delà de tous les moyens que ce 
projet de longue haleine va devoir mobi-
liser sur la décennie, au-delà de tous les 
textes législatifs et réglementaires que sa 
mise en oeuvre vont requérir, au-delà de 
tous les montages financiers, Business 
Plans et autres travaux pour structurer 
la multitude de projets qu’il implique, 
au-delà de toutes les constructions de 
bâtiments et infrastructures à réaliser 
pour l’accompagner : c’est, d’abord et 
avant tout, de confiance dont ce projet 
a besoin et donc, de votre support, de 
votre soutien à tous.

Une confiance dans le leadership 
royal, sous l’égide duquel, se mettent 
en action et le seront davantage, tous 
les dispositifs permettant de parvenir à 
sa concrétisation.

Une confiance dans le Track Record, 
le professionnalisme, et le sérieux des 
parties prenantes à ce projet qui sont, au 
plus haut niveau, présentés aujourd’hui.

Ce projet requiert la confiance et le 
rassemblement des Marocains qui ont 
su témoigner de par l’Histoire,

qu’ils savent faire appel à leur génie 
hérité de leur identité immémorielle 
pour se surpasser. C’est la confiance en 
nous, Marocains, qui est sollicitée et que 
vos écrits, réflexions, et interrogations,

Mesdames Messieurs les représen-
tants des médias, vont permettre de 
consolider.

Notre pays, sous la conduite de son 
Souverain, mérite tout ce crédit de 
confiance qu’exigent les circonstances 
importantes que vit le Maroc, dans l’en-
vironnement régional et international qui 
est le sien. En quittant les considérations 
strictement maroco-marocaines, exami-
nons soigneusement pour les mesurer, 
les atouts innombrables dont notre pays 
bénéficie. Des atouts qui se nichent dans 
les potentiels d’évolution de l’ensemble 
des secteurs économiques et sociaux.

Ce ne sont pas les péripéties conjonc-
turelles qui arriveront à brider durable-
ment une dynamique imparable de pro-
grès et d’industrialisation que connait 

le Maroc dont ce projet est précisément 
emblématique. Les challenges et diffi-
cultés sont présents mais ils ne doivent 
faire oublier l’essentiel. L’essentiel est 
que le Maroc a une vision, a un projet 
de société, un projet économique et so-
ciétal très

clairement défini parce qu’incarné par 
son Roi.

Le Maroc se nourrit d’une civilisa-
tion millénaire, en même temps que 
c’est un pays jeune, porté par la force 
de sa jeunesse et de ses entrepreneurs. 
Ce sont des Entrepreneurs de tous âges 
et de toutes conditions qui  évoluent 
dans un climat d’initiatives et de liberté 
économique, à même de structurer de 
nouveaux écosystèmes qui viendront 
compléter ceux de la Cité Mohammed 
VI Tanger Tech.

Nos jeunes ressources humaines ont 
besoin, il est vrai, d’être davantage en-
cadrées, d’être motivées, formées à des 
métiers dont les filières sont celles pré-
vues par la Cité Mohammed VI Tanger 
Tech : l’Automobile,

l’Aéronautique, les Energies Renou-
velables, les équipements de Consom-
mation, l’E-Commerce, les Télécom-
munications, les Transports, les produits 
pharmaceutiques, la production de 
matériaux ou l’Agroalimentaire !Nous 
prenons le pari qu’autorités publiques et 
privées, feront en sorte que nos Univer-
sités se mobiliseront pour accompagner 
l’effort par ailleurs déployé pour contri-
buer à alimenter en talents, l’ensemble 
de ces filières prometteuses pour l’éco-
nomie marocaine.

Mesdames, Messieurs,
4. Mes propos dénotent un optimisme 

chevillé au corps. Ils reflètent une dé-
marche positive, en même temps qu’elle 
est réaliste, compte tenu des challenges 
auxquels un projet monumental comme 
celui-là induit.

C’est un optimisme allié au pragma-
tisme que je voudrais disséminer parmi 
vous et refléter une philosophie de vie 
qui s’inspire de plusieurs traits de notre 
identité, à la confluence de plusieurs 

apports civilisationnels évoqués par la 
Constitution marocaine.

Dans le même temps, cette philoso-
phie est confortée par la sagesse, préci-
sément millénaire, chinoise. Il y a déjà 
1000 ans, Lao-Tseu, avait recommandé 
à ses adeptes de ‘’sourire’’, de sourire 
‘’1000 fois par jour, s’il l’on veut ‘’vivre 
1000 ans’’.

C’est une métaphore que ce ‘’Mille 
ans’’. Elle fait référence à la bienveil-
lance à l’égard de soi-même et d’autrui, 
dans l’exercice de la responsabilité éco-
nomique et sociale qui est la nôtre, dans 
le travail de production, quel qu’il soit, 
- production intellectuelle ou industrielle 
-. C’est cette même exigence ‘’de faire le 
bien à soi-même, en même temps qu’à 
autrui’’, à laquelle la recommandation 
de Lao Tseu à ses adeptes fait allusion.

Excellences Messieurs les Ministres,
Honorables Membres de la Déléga-

tion Chinoise,
Messieurs les Représentants des Mé-

dias nationaux et étrangers,
5. C’est assez inhabituel que dans 

ce genre d’assemblée, pour des thé-
matiques économiques ou financières, 
l’on rencontre des propos - je dirais - 
philosophiques.

Cependant, dans un monde comme 
le nôtre, un monde d’accélération de 
l’Histoire, un monde d’abondance d’op-
portunités à tous les points du globe, un 
monde où la profusion et l’instantanéi-
té de l’information brouillent, parfois, 
notre lucidité et l’intelligence des si-
tuations, il nous faut aller à l’essentiel. 
La leçon de sagesse telle que celle – là, 
représente ici l’essentiel. En effet, pour-
vu que Marocains et Chinois, Autorités 
publiques nationales et territoriales, Sec-
teurs public et privé, Société Civile et 
Citoyens, tous et chacun, mesurent l’en-
jeu exceptionnel, la promesse incom-
mensurable et contribuent à la concré-
tisation, du projet de la Cité Mohammed 
VI Tanger Tech. n

Othman Benjelloun confirme et fixe le cap de la Cité Mohammed VI Tanger Tech  (Suite)

China Railway Construction Corporation International, 
partenaire de taille de la « Cité Mohammed VI Tanger Tech »

Vendredi 21 juillet, au Siège de BMCE Bank of 
Africa, s’est déroulée la cérémonie de signature 

d’un Mémorandum d’Entente entre le groupe pa-
nafricain BMCE Bank of Africa et le groupe chinois 
China Railway Construction Corporation Interna-
tional -CRCCI- portant sur la coopération mutuelle 
dans la conduite des affaires au Maroc et dans les 
pays africains couverts par BMCE Bank of Africa.

Les dirigeants et hauts responsables des deux 
groupes ont pris part à la cérémonie de signature 
entre le Président Othman Benjelloun du Groupe 
BMCE Bank of Africa et du Président Zhuo Lei, de 
CRCCI.

Le groupe CRCCI confirme à travers ce MoU, 
son fort intérêt pour la cité « Mohammed VI Tanger 

Tech » en tant que promoteur de construction et de 
développement mais également en tant que parte-
naire industriel. Il s’engage à définir, en concertation 
avec le groupe bancaire ainsi que le gouvernement 
marocain, les conditions de sa contribution financière 
et son rôle dans la promotion de la zone industrielle 
de la cité Mohammed VI Tanger Tech auprès des 
entreprises chinoises. Ce partenariat s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie commune des deux groupes 
visant à établir un partenariat d’affaires durable et 
fructueux, en renforçant leur coopération au Maroc 
et en l’élargissant à l’Afrique, l’Asie et au monde 
entier.

A propos de CRCCI :
Le Groupe étatique Chinois CRCCI est l’une des 

plus grandes sociétés de construction dans le monde. 

Ses activités, menées dans plus de 120 pays, couvrent 
aussi bien le Transport, le Rail, les Routes, l’Energie 
et Travaux Publics, la construction de logements, 
l’industrie manufacturière, le commerce, la logis-
tique, l’investissement ou la Finance.

En 2016, CRCCI s’est illustré à la 62ème position 
par le magazine «Fortune Global 500»qui classe les 
500 plus grandes entreprises au monde selon leur 
chiffre d’affaires. Le groupe a été classé, pendant plu-
sieurs années consécutives, dans les trois premières 
places des plus importantes sociétés de construction 
TOP 250 dans le monde par la revue «Engineering 
News Record». Pour rappel, CRCCI s’est vu confier 
en juillet 2017, dans le cadre d’un consortium avec 
le groupe marocain TGCC, la construction de la tour 
BMCE Bank Of Africa à Rabat... n

Moulay Hafid Alamy.
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SAISIE DU CARGO OCP : 

Pratiques de «corsaires»,
déni de la loi  ou quand l’Afrique
du Sud s’abîme dans l’illégalité 

Hassan Alaoui

Cela fait maintenant un peu plus 
de 90 jours que le navire affrété 
par la Nouvelle Zélande, trans-

portant des phosphates en provenance de 
Lâayoune est placé sous embargo par la 
justice sud-africaine et ne peut plus quit-
ter l’Afrique du Sud. La décision du juge 
de Prétoria, de l’arraisonner, arbitraire et 
unilatérale, ne répond à aucune justifica-
tion proprement juridique. Elle obéit, en 
revanche, à des critères politiques qui, 
pour ne résister à aucun examen, illustre 
l’abus, le détournement mafieux de la loi 
internationale et révèle une nouvelle « ju-
risprudence » où la violence s’allie à une 
indifférence des États plutôt inquiétante.

Turpitudes et malveillances de toutes 
sortes ont marqué la phase immédiate 
après l’arraisonnement arbitraire, les juges 
sud-africains soufflant le chaud et le froid, 
faisant preuve d’une mauvaise foi caracté-
risée. In fine, ils ont agité une décision dont 
la nature et la finalité relèvent de l’enfu-
mage : « le procès de fond », c’est-à-dire à 
une perverse dimension politique, ni plus, 
ni moins…contraire à la règle de droit in-
ternational, à la morale , mais subodorant 
un alignement scandaleux sur les reven-
dications du polisario et de ses stipendiés 
algériens, qui ne sont ni de près, ni de loin 
concernés par l’activité d’OCP Groupe…

Cette violence de la loi, son impunité 
nous laisseraient-elles l’amer sentiment 
que, demain, tout bateau transporteur des 
phosphates en provenance du Maroc – et 
pas forcément de Lâayoune – tomberait 
sous les Fourches caudines de pratiques 
de piraterie en mer ?

On ne croyait pas si bien dire : l’affaire 
du cargo NM Cherry Blossom, transpor-
tant 500.000 tonnes des phosphates d’OCP 

Group, est hautement politique. Elle pa-
raît aussi et même plus politisée qu’une 
décision unilatérale prise, autrefois, en 
novembre 1984, à Addis Abeba, contre 
la Maroc par une OUA (Organisation de 
l’Unité Africaine) dominée et manipulée 
par le gouvernement algérien. Rien n’y 
fait : la même méthode de hold-up ina-
voué, la procédure illégale et le machia-
vélisme. Quand ce n’est pas Edem Kodjo, 
ci-devant Secrétaire Général de l’ancienne 
organisation panafricaine qui met en mu-
sique le jeu algérien, c’est Pretoria qui 
prend la relève aujourd’hui, dans ce qu’il 
convient d’appeler la «guerre ouverte» 
contre le Maroc , menée par polisario et 
Afrique du sud interposés.

Le 1er mai dernier, à la grande surprise 
générale, un juge affidé d’Afrique du sud 
arraisonne, à Port-Elizabeth, un cargo 
transportant des phosphates, qui peu de 
jours avant, avait quitté le port de Phos-
boucrâa en direction de la Nouvelle Zé-
lande. Cette saisie illégale répondait ainsi 

à la plainte que le polisario avait déposée 
devant un juge sud-africain, contrevenant, 
à coup sûr, à la règle internationale de 
transport maritime. Et surtout sur incitation 
de cette ONG Western Sahara Resource 
Watch (WSRW) qui, de connivence avec 
le polisario et le gouvernement algérien 
depuis plus de 10 ans, appuyée aussi sur un 
réseau d’avocats spécialisés, n’a de cesse 
d’entraver l’activité d’OCP group. Elle fait 
dans le mélange des genres émotionnels : 
« pillage des ressources naturelles », « dé-
térioration de l’environnement », « explo-
rations illégales », etc…Il ne faut guère 
s’étonner que, pour mieux accréditer ses 
thèses fumeuses sur un « territoire co-
lonisé » que serait le Sahara marocain, 
WSRW s’inscrive dans les logomachies 
de la propagande algérienne, en publiant 
il y a quelques semaines un rapport inti-
tulé « Carrier of conflicts » financé, entre 
autres, par l’Agence norvégienne de coo-
pération pour le développement. 

Les jours qui ont suivi la décision unila-

térale du juge de Prétoria, étaient marqués 
par une certaine agitation au niveau de 
la direction du groupe OCP, des cercles 
économiques du Maroc, du gouverne-
ment, de la presse nationale et interna-
tionale, des milieux maritimes et de tout 
ce qui compte dans le gotha international 
de la justice et du droit. La décision du 
gouvernement sud-africain ne procédait 
d’aucune logique, encore moins d’un 
droit quelconque en vigueur. Elle créait 
une jurisprudence et menaçait, de toute 
évidence, la stabilité ou ce qui en reste du 
transport maritime.

Près de 90 jours après cette violation 
unilatérale, après qu’OCP Group eût ob-
servé l’évolution convulsive de ce dossier 
et pris acte des manquements de la justice 
sud-africaine, la conclusion s’est imposée 
d’elle-même : l’arraisonnement du NM 
Cherry Blossom n’est pas plus une déci-
sion judiciaire qu’une prise de position 
politique claire et nette contre la Maroc. 

 L’arraisonnement  du 
NM Cherry Blossom n’est 
pas plus une décision 
judiciaire qu’une prise de 
position politique claire et 
nette contre la Maroc. 
OCP Group, faisant sienne 
la règle de l’éthique et du 
gentleman, a empêché 
que le client new-zélandais 
paie la caution réclamée 
par le juge sud-africain. 
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OCP Group, faisant sienne la règle 
de l’éthique et du gentleman, a empê-
ché que le client new-zélandais paie la 
caution réclamée par le juge sud-afri-
cain. Mais il ne s’est guère empêché de 
dénoncer la partialité qui entache ses 
décisions tombées comme un couperet.

Autrement dit un alignement de 
l’Afrique du sud sur les thèses de l’Al-
gérie, une réaffirmation que Pretoria est 
un allié et un alter ego dans le soutien au 
polisario. Si prosaïque qu’eût pu paraître 
une telle situation, elle nous dévoile au-
jourd’hui plus que jamais la portée de 
ce que nous avions dénoncé comme le 
sempiternel « Axe Alger Pretoria » ou 
comme le fil noir des conspirations…

S’attaquer à OCP Group, fleuron de 
l’économie marocaine et surtout symbole 
de la coopération intercontinentale en 
Afrique, c’est évidemment porter l’esto-
cade à la souveraineté du Maroc et à ses 
succès tangibles dans le continent. Mais 
il y a pire : c’est ce torpillage soutenu par 
l’Algérie et l’Afrique du sud des efforts 
de l’ONU pour mettre un terme au conflit 
du Sahara et favoriser un règlement po-
litique, cette irascible volonté de saboter 
les initiatives du secrétaire général des 
Nations unies et du Conseil de sécurité 
en faveur de la paix et de la sécurité. On 
ne se méprendra point : l’ingérence dans 
les pouvoirs et les attributions de l’ONU 
qui déploie depuis 1991 de considérables 
efforts pour favoriser une solution po-
litique au Sahara, la volonté de saboter 
le processus de règlement constitue au-
jourd’hui l’unique objectif du gouverne-
ment d’Afrique du sud.

C’est d’autant plus inadmissible que 
le polisario, qui n’est ni Etat, ni organi-
sation reconnue par l’ONU, se fait fort 
de soumettre une plainte directement à 
la justice d’un pays comme l’Afrique 
du sud et obtient de celle-ci d’arraison-
ner arbitrairement les produits d’un Etat 
souverain, transportés à bord d’un cargo 
venu s’approvisionner lors d’une escale.

Jamais dans l’histoire du transport ma-
ritime, nous n’avons assisté à une telle 
violation par un Etat emporté par son 
hostilité et une justice à ses bottes, de la 

règle de circulation et d’escale. Elle nous 
rappelle les périodes des pirates sans foi 
ni loi, qui faisaient et exécutaient leur 
propre justice en agressant et dépouillant 
tout ce qui bougeait en mer. 

La justice sud-africaine a arraisonné le 
1er mai un cargo souverain sans prendre 
en considération les conséquences qui 
en résulteraient, elle a ensuite ordonné 
la mise sous séquestre le 15 juin et, pour 
finir, brandi un argument fallacieux : im-
poser un « procès sur le fond à une date 
indéterminée » ! Subterfuge que la com-
munauté internationale, les observateurs 
impartiaux ont vite relevé pour ne pas y 
voir comme une manœuvre dilatoire et 
surtout comme l’exception d’une basse 
œuvre par un Etat mercenaire.

L’ambiguïté tient à cette implication 
directe et manifeste du pouvoir politique, 
incarné par un Jacob Zuma – au pouvoir 
depuis 2009 -  tout à sa pathétique décon-
fiture qui continue dans la peu glorieuse 
tradition de son prédécesseur, Thomas 
Mbeke dont la haine à l’égard du Maroc 
n’avait d’égale que l’ignorance et l’asser-
vissement à l’Algérie. 

La mine de Phosboucrâa possède 
cette caractéristique d’être pourvue d’un 
phosphate d’une qualité enfouie dans 
un sol désertique et caillouteux. Autre-
ment dit difficile à extraire et à traiter, 
d’où l’effort considérable déployé pour 
le valoriser. Son exploitation rudimen-
taire par l’Espagne,  se suffisait à peine 
à elle-même, dans les années 60, et ne 
profitait même pas à son environnement 
immédiat. Comme l’explique une note 
d’OCP, «  la nature du gisement de Bou-
craâ ainsi que la géographie difficile du 
lieu d’implantation du site impliquent 
un coût d’extraction 2,5 fois plus éle-
vé que dans les autres mines d’OCP à 
travers le Maroc. L’exploitation de la 
mine de Boucraa n’a commencé à être 
rentable qu’en 2008, grâce à la rigueur 
et la persévérance du Groupe OCP. Les 
bénéfices non répartis sont de 2,7 mil-
liards de Dhs et leur totalité est réinvestie 
localement. Aucun dividende n’est versé 
à OCP ». 

Quand OCP l’acquiert, il mobilise des 
moyens financiers considérables pour 
la rentabiliser, déploie de nouvelles 
technologies, des équipes et des tech-
niciens aux compétences avérées. Elle  
n’est devenue rentable que depuis 2008, 
mais – fait majeur – cette rentabilité, les 
dividendes, les bénéfices qu’elle génère 
sont réinvestis totalement et redéployés 
sur place de différentes façons. Ils pro-
fitent exclusivement aux territoires et 
aux populations du Sahara en faveur 
desquels OCP Group développe une 
politique participative et sociale sans 
commune mesure avec ce qui existe 
ailleurs comme modèle participatif.

La politique sociale d’OCP Group 
au Sahara n’a pas son équivalent, parce 
qu’elle est exclusivement tournée vers 
la totale satisfaction des besoins des 
populations locales, leur insertion dans 
le Plan de développement de Phosbou-

crâa, qui a mobilisé une enveloppe de 2 
Milliards de dollars. Ce plan de déve-
loppement est axé sur l’employabilité, 
notamment l’embauche de pas moins 
de 2200 recrues, dont près de 80% sont 
originaires de la région avec un manage-
ment local significatif, représenté par 27 
personnes en provenance de la région de 
Lâayoune et des environs contre…1 seul 
il y a quelques années. Le Plan de déve-
loppement de Phosboucrâa, entre autres 
objectifs, accorde une priorité extrême 
à l’inclusion des populations, sur fond 
d’une exigence internationale qui sup-
pose responsabilité sociale, répartition 
des richesses, équipement, formation 
et de respect des nomes environnemen-
tales. Le groupe Phosboucrâa est le pre-
mier employeur de la région, alors qu’il 
n’était jusqu’à son rachat par OCP group 
qu’un embryon de l’Institut national es-
pagnol de l’industrie (INI), ce bras armé 
de la colonisation sous Franco.

Fondé en 1962, placé sous la vigilante 
surveillance des Tercio de la région de 
Lâayoune, il portait le nom de Empresa 
Nacional Minera del Sahara avant d’être 
rebaptisé en 1969 Fosfatos de Bucraa 
S.A. C’est en 1976, une année après la 
Marche verte et la libération des pro-
vinces du Sud du joug colonial, qu’OCP 
acquiert 65% des parts de Phosboucrâa 
et en 2002 les 35% restants, il en fait 
aussitôt une filiale à part entière. L’enga-
gement financier, industriel notamment 
du groupe OCP est total, parce qu’entre 
1976 et l’année 2010 OCP mobilise la 
coquette somme de 2 Milliards de dol-
lars. Avant 2008, il subissait ainsi une 
perte d’exploitation sèche. 

Il convient de souligner qu’entre 1976 
et 1984, le Maroc était confronté à une 
situation politique et diplomatique ex-
trêmement difficile, sous l’effet du 
renchérissement du prix du pétrole qui 
faisait la joie maligne d’une Algérie plus 
qu’arrogante envers le Maroc, ensuite 
des agressions que celui-ci subissait au 
Sahara : batailles d’Amgala de l’Ouark-
ziz, de Bir Lahlou, de Zag même et de 
Bir Anzarane. L’effort militaire du Ma-
roc impliquait bien entendu un effort 
financier parallèle, difficile à soutenir 
à cette époque qui a vu notre pays sou-
mis au fameux PAS( Plan d’ajustement 
structurel)  imposé par la Banque Mon-
diale et à une sécheresse endémique.

Le Maroc, qui avait lancé aussi l’édifi-
cation de ce qu’on a appelé le Mur de dé-
fense tout au long du territoire saharien, 
pouvait-il compter sur une autre richesse 
que l’agriculture ou les phosphates ? 
Or ces derniers, qui avaient bénéficié 
d’une demande exceptionnelle et d’une 
flambée des prix entre 1973 et 1978, ne 
pouvaient à eux seuls compenser les 
manques à gagner, encore moins les 
phosphates de Phosboucrâa qui jusqu’à 
la décennie 2000, et particulièrement 
avant 2008, n’étaient pas rentables ! 

Il aura fallu qu’OCP investisse tour à 
tour dans tous les segments de la produc-
tion, du traitement et de la commerciali-

sation, réaménage le site, procède à une 
restructuration industrielle, introduise 
des technologies de pointe, un système 
de transport et de rationalisation de 
l’eau, mette en œuvre une nouvelle gou-
vernance, prenne encore plus en compte 
la dimension sociale et participative en 
associant les populations au processus 
de changement… pour qu’enfin une 
conscience collective se dégage avec, 
à la clé, l’adhésion des habitants de la 
région qui est à la vision des dirigeants 
du groupe OCP ce que la foi est à toute 
œuvre humaine.

« En accord avec sa philosophie qui 
met l’accent sur le renforcement d’éco-
systèmes locaux, OCP a considérable-
ment investi à Phosboucraa. En effet, 
70% de l’investissement total (environ 
2 milliards USD, soit près de 19,5 mil-
liards de DH) réalisé par Phosboucraa 
dans la Région entre 1977 et 2013 a 
été réalisé par OCP, à partir de l’année 
2002, lorsque le groupe est devenu ac-
tionnaire unique. De plus, les entreprises 
locales ont bénéficié de 22% de la com-
mande passée par Phosboucraa entre 
1997-2013. » Voilà, résumé l’esprit de 
l’engagement du groupe OCP pour valo-
riser les richesses phosphatières de Bou-
crâa qui, faut-il le rappeler, représentent 
à peine 1,6% du total de l’exploitation 
nationale ! Qui encore, comme l’a dit 
Sa Majesté le Roi, nécessite 7 dirhams 
d’investissements pour obtenir 1 dirham 
de bénéfice, autrement dit et clairement 
les gains des phosphates de Boucrâa ne 
remontent jamais dans le nord du pays 
et ne profitent pas au reste du Maroc…

La saisie illégale d’arraisonner le 
bateau NM Cherry Blossom, - bel et 
bien antinomique à l’admirable attitude 
de la justice du Panama - met à coup 
sûr la justice et le pouvoir d’Afrique 
du sud dans une position en porte-à-
faux entre les « idéaux » proclamés et 
les pratiques d’une justice ayant vendu 
son âme au pouvoir, un pouvoir déci-
mé par la corruption et les scandales. 
Le groupe OCP n’a jamais pillé et ne 
pille pas les « richesses naturelles du 
Sahara » comme le claironne la propa-
gande du polisario et du gouvernement 
algérien qui le téléguide, pas plus qu’il 
n’enfreint la règle imposée en la ma-
tière par les Nations unies en vertu de 
laquelle – comme cela a été prouvé – il 
développe ses activités. n

Hassan Alaoui

Pratiques de «corsaires», déni de la loi ou quand l’Afrique du Sud s’abime dans l’illégalité (Suite)

l’ingérence dans 
les pouvoirs et les 
attributions de l’ONU 
qui déploie depuis 1991 
de considérables efforts 
pour favoriser une solu-
tion politique au Sahara, 
la volonté de saboter 
le processus de règlement 
constitue aujourd’hui 
l’unique objectif 
du gouvernement 
d’Afrique du sud.

Le Maroc, qui avait 
lancé aussi l’édification 
de ce qu’on a appelé 
le Mur de défense 
tout au long du terri-
toire saharien, pouvait-il 
compter sur une autre 
richesse que l’agriculture 
ou les phosphates ? 
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Golfe Arabe :
Grandes manœuvres autour du Qatar

L’État gazier du Golfe Persique 
est au centre de toutes les 
attentions. Depuis le boycott 
organisé par les Saoudiens, la 
tension monte dans une des 
régions les plus explosives du 
monde. Il s’agit d’une crise 
d’une gravité sans précédent 
pour les monarchies du Golfe. 
Et elle s’internationalise.

Par Armand Sillègues

Le 5 juin 2017, à la surprise 
générale, l’Arabie saoudite, 
flanquée des Émirats arabes 

unis et de quelques alliés, rompt ses 
relations diplomatiques avec Doha.

Pour «protéger sa sécurité natio-
nale des dangers du terrorisme et de 
l’extrémisme », Riyad a décidé éga-
lement de fermer ses frontières ter-
restres, aériennes et maritimes avec 
le Qatar. «L’Arabie saoudite a pris 
cette mesure décisive en raison des 
sérieux abus des autorités de Doha 
tout au long des dernières années 
pour inciter à la désobéissance et 
nuire à sa souveraineté », a déclaré, 
ce jour-là, un responsable saoudien. 
«Le Qatar accueille divers groupes 
terroristes pour déstabiliser la ré-
gion, comme la confrérie des Frères 
musulmans, Daech et Al-Qaïda », 
a-t-il poursuivi. Selon lui, Doha ap-
puie aussi les activités de groupes 
terroristes soutenus par l’Iran dans 
la province de Qatif, où se concentre 
la minorité chiite du royaume saou-
dien, ainsi qu’à Bahreïn, secoué de-
puis plusieurs années par des troubles 
avec la majorité chiite de ce pays. 

Une déclaration et une décision 
lourdes de conséquences dans une 
région cruciale pour l’économie 
mondiale.

Al-Jazeera et les 
ambitions du Qatar

La chaîne Al-Jazeera continue à 
agacer les régimes arabes, l’hospi-
talité du Qatar pour les islamistes 
comme les dirigeants du Hamas pa-
lestinien, les bonnes relations avec 
l’Iran, honni à Riyad comme à Abou 
Dhabi : pour les Saoudiens et les Emi-
ratis, la coupe était pleine. Profitant 
du feu vert de Trump, venu en mai 
dernier, ils déclenchent une crise des 
plus graves avec Doha. Les Qataris 
conservent cependant leur calme. Ils 
abritent la plus grande base militaire 
américaine de la région où 11.000 
Américains travaillent et la Turquie 
les soutient...

Le Qatar a souvent été le refuge de 
leaders des Frères musulmans chas-
sés du pouvoir comme en Égypte ou 
contraints à l’exil. De quoi inquiéter 

Riyad qui redoute, depuis longtemps, 
ce courant politique qui refuse le lea-
dership religieux saoudien. 

Cela fait des années que Riyad 
voit d’un très mauvais œil les am-
bitions géopolitiques du petit mais 
richissime émirat qui a souvent joué 
sa propre carte grâce aux milliards 
qu’il tire de ses réserves gazières. Et 
notamment à Paris ou à Londres, où 
le Qatar possède des intérêts dans 
d’innombrables pans de l’économie. 

Les ambitions du Qatar, État sou-
verain depuis 1971, doivent beau-
coup à la personnalité du père de 
l’émir actuel. Dès 1995, Hamad bin 
Khalifa al-Thani donna, en effet, à la 
politique extérieure de son pays une 
grande envergure.

Il réussit d’emblée un coup média-
tique qui apporte au Qatar une vi-
sibilité immense : la création d’une 
télévision d’information en continu 
diffusée par satellite. Al-Jazeera 
voit le jour en 1996 et trouve rapi-
dement une audience sans précédent 
à l’échelle de tout le monde arabe, 
où des millions de foyers apprennent, 
éberlués, qu’il existe des opposants 
dans leurs pays et que des débats 
contradictoires peuvent avoir lieu.

Pendant les années qui suivent, Ha-
mad entreprend de cultiver le « soft 
power » en investissant beaucoup en 
Occident. Le petit Émirat est riche de 
gisements gaziers, surtout celui qui 
se trouve dans les eaux du Golfe, le 
plus important du monde, qu’il par-
tage, assez harmonieusement, avec 
son voisin iranien.

Le « soft power » qatari se distingue 

dans des investissements sportifs et 
culmine, en 2010, avec l’obtention de 
l’organisation de la Coupe du monde 
de football 2022. 

La diplomatie qatarie, à l’époque, 
se fait aussi connaître pour sa dispo-
nibilité à jouer un rôle de médiateur 
dans des conflits régionaux.

Le Qatar et l’Arabie 
saoudite : des rivaux 

historiques
La progression du Qatar sur la 

scène internationale se poursuit avec 
« les Printemps arabes » en 2011. 
Bien que lui-même à la tête d’un État 
non démocratique où il n’existe au-
cune vie politique ni liberté d’expres-
sion interne, l’Émir Hamad al-Tha-
ni va prendre fait et cause pour les 
« insurgés », en Tunisie, Égypte, Li-
bye et Syrie. Et par ces « opposants 
choisis », les observateurs relèvent 
rapidement qu’il favorise les groupes 
les plus islamistes comme ceux qui 
émanent de la confrérie des Frères 
musulmans, née en Égypte dans les 
années 1920.

Bien que lui-même 
à la tête d’un État 
non démocratique 
où il n’existe aucune vie 
politique ni liberté d’ex-
pression interne, l’Émir 
Hamad al-Thani va 
prendre fait et cause pour 
les « insurgés », 
en Tunisie, Égypte, 
Libye et Syrie.
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Golfe Persique : Grandes manœuvres autour du Qatar  (Suite)

Ce positionnement se traduit par 
une couverture des événements par 
Al-Jazeera, qui adopte la même pers-
pective islamiste. De quoi faire en-
rager nombre de pays arabes hostiles 
à cet islam politique qui se mêle de 
gagner les élections là où elles sont 
tenues (Algérie 90-91, Palestine 
2006, Turquie et Égypte en 2011-
2012). Rien que le concept d’élec-
tions donne des sueurs froides dans 
beaucoup de capitales arabes, surtout 
dans le Golfe. Comme au Qatar au-
cune élections n’a jamais eu lieu non 
plus, on peut aisément en déduire que 
le but réel de ces multiples soutiens 
n’est pas l’avènement de démocra-
tie mais de pouvoirs islamistes plus 
proches du modèle des Frères mu-
sulmans.

Ce n’est donc pas une crise pas-
sagère. Les tensions entre l’Arabie 
saoudite et le Qatar sont anciennes. 
Les deux pays sont des rivaux his-
toriques sur les plans économique 
et politique. Ils sont également en 
concurrence en ce qui concerne les 
relations avec les pays occidentaux 
et, dans une moindre mesure avec la 
Syrie et la Russie. Depuis quelques 
mois, l’Arabie saoudite avait déjà 
amorcé la rupture en déclarant que 
le Qatar armait des formations qui 
pouvaient lui nuire, comme l’État 
islamique, Al-Qaïda, les Frères mu-
sulmans et certains segments rebelles 
des populations chiites au Yémen et 
dans les frontières du Royaume. 

Trump et la carte 
gagnante de l’Arabie 

saoudite
Depuis l’avènement de Donald 

Trump, le royaume saoudien se sent 
plus en position de force, beaucoup 
plus libre qu’il ne l’était sous l’ère 
Obama, en particulier vis-à-vis de 

l’Iran, l’un de ses adversaires dans 
la région. Les Saoudiens sont désor-
mais beaucoup plus offensifs. Cela 
va encore accroître les difficultés à 
résoudre les conflits en cours. D’où 
les réactions rapides de l’Iran et de 
la Turquie. 

L’Arabie saoudite, Bahreïn, 
l’Égypte, les Émirats arabes unis, 
la Libye, le Yémen, Maurice et les 
Maldives: ces huit pays ont aussi an-
noncé  la rupture de leurs relations 
diplomatiques avec le Qatar, accu-
sant Doha de déstabiliser la région 
et de soutenir le terrorisme.

Sur la question du financement 
du terrorisme, le Qatar est surtout 
lié à l’ancien réseau d’Al-Qaïda 
en Syrie et en Afrique, l’Arabie 
saoudite (principal allié des États-
Unis, d’Israël, de la France et de 
la Grande-Bretagne dans la région) 
finançant et armant, de son côté, le 
terrorisme islamiste du Califat. Une 
investigation récente publiée par le 
think tank américain Institute of Gulf 
Affairs a, justement, révélé que la 
nationalité la plus répandue au sein 
de l’État islamique est la nationalité 
saoudienne. Cette étude révèle aussi 
que plus de 400 étudiants saoudiens 
aux États-Unis ont rejoint les camps 
de l’État islamique.

Outre la question iranienne, il y 
a aussi, derrière la rétorsion diplo-
matique contre le Qatar, le dossier 
égyptien d’Al-Sissi.

Le régime égyptien est en réalité 
soutenu à bout de bras par l’écono-
mie saoudienne mais continue de se 
battre contre les organisations ar-
mées issues des Frères musulmans, 
protégées et financées par le Qatar, 
véritable terre d’asile pour ses chefs. 
L’exaspération du Président égyptien 
après les violents attentats contre les 
Coptes aurait donc aussi été déter-
minante derrière cette mise au ban 
du Qatar, lieu d’une future coupe du 
monde de football bien compromise.

Les difficultés intérieures de 
l’Égypte déstabilisée par le fonda-
mentalisme musulman ont permis 
d’élever d’un cran la lutte fratricide 

entre les deux puissances sunnites 
actives, les deux capitales du ter-
rorisme. Le djihad est, aujourd’hui, 
instrumentalisé politiquement par les 
deux camps.

On perçoit bien, dans ces explo-
sions d’alliances, que le terrorisme 
et son financement ne sont  que les 
instruments d’une géopolitique, à 
la confluence des intérêts occiden-
taux et de ceux des pays du Golfe au 
Moyen-Orient, un mélange de grande 
politique, de petite politique, de stra-
tégie du choc et de tactique du chaos 
sur fond de montée du rêve ottoman.

Côté turc, Erdogan, lui, n’a pas 
vraiment apprécié la décision unila-
térale du Conseil de coopération du 
Golfe, l’orientant de plus en plus, à 
faire le grand saut en politique in-
ternationale.

Nouvelle alliance
militaire ?

Dans les milieux diplomatiques, 
on murmure qu’un des buts de ces 
manœuvres, dont la phase 1 est l’iso-
lement du Qatar est, pour les États-
Unis, la formation d’une nouvelle al-
liance militaire, une sorte d’ «OTAN 
arabe » dans le but de contenir l’Iran 
et pour l’un des membres de cette 
alliance, le plus extrémiste, d’en 
abattre radicalement le régime.

De hauts responsables iraniens 
avaient déjà fait savoir que la crise 
diplomatique entre le Qatar et cer-
tains membres de la Ligue arabe était 
liée à la tournée de Donald Trump 
au Moyen-Orient, fin mai. «Ce qui 
arrive est la première conséquence 
de la danse de l’épée », avait tweeté 
le chef adjoint d’état-major du Pré-
sident iranien, Hamid Aboutalebi, le 
5 juin, en référence à une cérémonie 
traditionnelle saoudienne à laquelle 
avait participé le dirigeant américain 
durant son voyage.

La situation peut-elle prendre une 
tournure encore plus dangereuse ? 

Pour Élisabeth Vandenheede, cher-
cheuse au sein de l’Observatoire des 
mondes arabes et musulmans de 
l’Université de Bruxelles, la réponse 
est complexe : « S’il veut survivre, 
économiquement, le Qatar doit se 
réaligner par rapport à ses voisins 
saoudiens et émiratis. S’il choisit de 
s’aligner avec l’Iran et plus lointai-
nement les clans russes et chinois, 
il signerait son arrêt de mort avec 
le clan occidental emmené par les 

États-Unis, et très influencé par Is-
raël. On peut cependant songer à une 
voie intermédiaire où il déciderait de 
rentrer dans le rang avant de se rap-
procher de la Turquie par exemple. » 

Elle explique aussi comment le 
Qatar a pu en arriver à être autant 
en décalage avec ses voisins im-
médiats : « Il est effectivement pris 
au piège, économiquement, par sa 
position géographique entre trois 
pays voisins qui le boycottent. Mais 
il aurait pu sentir ce piège se refer-
mer. Quand le père de l’actuel Émir 
était au pouvoir, il avait déjà affiché 
des sympathies pour l’idéologie des 
Frères musulmans et accueilli des 
exilés politiques liés à la confrérie. 
La chaîne al Jazeera s’est également 
« frèresmusulmanisée » progressi-
vement, faisant du pays une antenne 
pour la confrérie. 

Par ailleurs, avec les succès éco-
nomiques, les dirigeants du pays se 
sont sentis en confiance et en position 
de faire bande à part par rapport à 
l’Arabie saoudite qui donne la ligne 
dans le Conseil de coopération des 
États arabes du Golfe. Quand Mo-
hammed Morsi est arrivé au pouvoir 

en Égypte, le Qatar s’en est réjoui. 
En revanche, les autres pays du Golfe 
ont été atterrés et l’Arabie saoudite a 
aidé l’armée à reprendre le pouvoir. 
Il fallait s’attendre à ce qu’un jour 
les Saoudiens règlent leurs comptes 
avec Doha. »

La diplomatie du Qatar s’ache-
mine donc vers de nouveaux com-
promis avec ses voisins immédiats 
et l’Égypte. Par contre, ces derniers 
sont conscients qu’une autre escalade 
dans la région leur porterait préjudice 
et affaiblirait leurs économies. Une 
guerre signifierait un embrasement 
général dans cette contrée, surtout 
après l’envoi de milliers de militaires 
par la Turquie et du Pakistan en terre 
qatarie, et l’intention iranienne d’ap-
porter un soutien logistique au « petit 
poucet » abandonné par ses grands 
frères. Ce qui est sûr c’est que rien ne 
se fera sans les Américains qui pos-
sèdent une grande base américaine 
au Qatar...n

Depuis quelques mois, 
l’Arabie saoudite avait 
déjà amorcé la rupture 
en déclarant que le Qatar 
armait des formations 
qui pouvaient lui nuire, 
comme l’État islamique, 
Al-Qaïda, les Frères 
musulmans et certains 
segments rebelles 
des populations chiites 
au Yémen 
et dans les frontières 
du Royaume. 

De hauts responsables 
iraniens avaient déjà 
fait savoir que la crise 
diplomatique entre 
le Qatar et certains 
membres de la Ligue 
arabe était liée 
à la tournée de Donald 
Trump au Moyen-Orient, 
fin mai. 

Le régime égyptien 
est en réalité soutenu 
à bout de bras 
par l’économie 
saoudienne mais 
continue de se battre 
contre les organisations 
armées issues des Frères 
musulmans, protégées 
et financées par le Qatar, 
véritable terre d’asile 
pour ses chefs. 

Rien que le concept 
d’élections donne 
des sueurs froides 
dans beaucoup 
de capitales arabes, 
surtout dans le Golfe. 
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TURQUIE

Acte I : Genèse de l’islam
politique turc moderne

Lorsque l’AKP, fondé 
par Recep Tayyip Er-
dogan («Tayyip») en 

août 2001, gagne les élec-
tions législatives, l’année 
suivante, Tayyip ne peut tou-
jours pas savourer le grand 
frisson d’être, enfin, aux 
commandes de la Turquie et 
de voir triompher l’islam po-
litique qu’il a férocement dé-
fendu, tout au long de sa vie. 
Il a certes, purgé sa peine de 
dix mois de prison pour in-
citation à la haine religieuse 
après avoir déclaré lors d’un 
meeting politique en dé-
cembre 1997: «Notre démo-
cratie est uniquement le train 
dans lequel nous montons 
jusqu’à ce que nous ayons 

atteint notre ob-
jectif. Les mos-
quées sont nos 
casernes, les 
minarets sont 
nos baïonnettes, 
les coupoles 
nos casques et 
les croyants nos 
soldats» mais il 
reste toujours 
sous le coup 
d’une inéligibi-
lité de cinq ans 
prononcée, lors 
de son procès, 
tenu en avril 
1998;

Fethullah Gül-
en («Gülen»), un 
prédicateur isla-
miste, à la tête 

d’une nébuleuse d’écoles et 
d’associations caritatives, 
à travers le monde, appelé 
«Hizmet» (service) ou «Ce-
maat» (communauté), allié 
crucial dans l’ascension de 
Tayyip, n’est pas non plus 
présent à la grande messe qui 
couronne l’islamisme turc. 
Il avait fui la Turquie, dès 
1999, craignant d’être ar-
rêté par l’armée, encore 
dominée par les kéma-
listes, à l’époque des faits, 
et jouant pleinement son 
rôle de garante des institu-
tions laïques. Il vit depuis, 
reclus dans une proprié-
té de Pennsylvanie, refu-
sant d’apparaître en public 
et n’accordant que de très 
rares entretiens aux médias.

Gülen : ses adeptes 
et ses réseaux

Les premiers déboires 
de Gülen avec l’armée re-
montent au coup d’Etat de 
mars 1971 lorsqu’il est arrê-
té et emprisonné, plusieurs 
mois, pour complot contre 
l’ordre laïc du pays. Il était 
imam dans la ville côtière 
d’Izmir, bastion du kéma-
lisme et loin d’être acquise 
aux sermons de Gülen. Ce 
dernier arrête de prêcher, 
dix ans plus tard, mais se 
consacre entièrement à la 
consolidation de son mou-
vement social. Difficile à 
classer, la confrérie Gülen 
n’a pas d’organisation vi-
sible, ni de structure for-
melle. Elle n’a pas non plus 
de membres inscrits. Gülen 
est à la tête d’un mouve-
ment religieux d’inspira-
tion soufie, qui prône un 
islam ouvert aux sciences 
et qui accorde une impor-
tance capitale à l’éducation. 
«L’école d’abord, puis la 
mosquée» se plaît-il à ré-
péter. Ce guide spirituel et 
penseur mystique est suivi 
par des millions de fidèles, 
dans le monde, à travers un 
réseau dense de deux mille 
établissements scolaires 
dans cent-quarante pays, le 
soutien indéfectible d’une 
nouvelle bourgeoisie isla-
miste discrète et embriga-

L’opacité des 
réseaux gülenistes 
et leur alliance 
avec l’AKP 
jouera un rôle 
fondamental dans 
la prise de pouvoir 
de ce dernier 
et la marginalisation 
de l’armée 
et des mouvances 
kémalistes 
et nationalistes 
au sein de cette 
institution. 

Les mouvements 
politiques créés 
par Erbakan 
ont prospéré dans 
un premier temps 
en Europe grâce 
à la forte présence 
et la mobilisation 
de la diaspora 
turque 
-principalement 
en Allemagne- 
avant de s’étendre 
en Turquie.

dée, de plusieurs maisons 
d’édition, des stations ra-
dio, du premier quotidien 
de Turquie «Zaman» (mis 
sous tutelle judicaire, en 
mars 2016, après 20 années 
de tirage) et d’une chaîne de 
télévision «Samanyolu» au 
service de la pensée et des 
réseaux gülenistes (fermée 
en juillet 2016).

Ouvert au dialogue mais 
conservateur sur les valeurs 
sociétales, ce mouvement 
est souvent perçu par les 
observateurs avertis de la 
vie politique turque comme 
n’ayant pas d’ambition po-
litique mais plutôt une vi-
sée d’influence et une am-
bition de moulage sociétal. 
En réalité, cette confrérie 
est une véritable machine 
de pouvoir à travers un ré-
seau informel d’infiltration 
de l’appareil d’Etat, notam-
ment les forces de police 
et le pouvoir judiciaire. 
L’opacité des réseaux güle-
nistes et leur alliance avec 
l’AKP jouera un rôle fonda-
mental dans la prise de pou-
voir de ce dernier et la mar-
ginalisation de l’armée et 
des mouvances kémalistes 
et nationalistes au sein de 
cette institution. 

L’ascension 
de Tayyip

Tayyip, quant à lui, dé-
marre son ascension po-
litique sous l’aile de son 
mentor Necmettin Erba-
kan, adepte d’une doctrine 
conservatrice de l’islam 
politique turc et précurseur 
des formations islamistes 
avec le « Milli Gorus » 
(vision nationale) créé dès 
1970 mais vite dissout, suite 
au coup d’état de mai 1971, 
puis du «Milli Selamet Par-
tisi» (parti du salut national) 
fondé en 1973 mais dissout 
aussi, suite au coup d’Etat 
de septembre 1980. Enfin, 
le parti «Refah» (prospérité) 
fondé en 1983 sera le pre-
mier parti islamiste turc à ar-
river au pouvoir, 13 ans plus 
tard. Erbakan, porte-dra-
peau de l’islamisme poli-
tique turc, ne manquera pas, 
lui non plus, d’envolées 

lyriques aux relents extré-
mistes lorsqu’il déclara, 
pendant un meeting, aux 
Pays-Bas, en 1989 : « les 
européens sont malades. 
Nous leur donnerons des 
médicaments. L’Europe en-
tière deviendra islamique. 
Nous conquerrons Rome.» 
À cette époque, ses sorties 
médiatiques n’inquiètent 
pas en Europe. À l’instar 
du «Milli Gorus», les mou-
vements politiques créés 
par Erbakan ont prospéré, 
dans un premier temps, en 
Europe, grâce à la forte pré-
sence et la mobilisation de 
la diaspora turque -principa-
lement en Allemagne- avant 
de s’étendre en Turquie.

Erbakan deviendra pre-
mier ministre, de juin 1996 
à juin 1997, mais sera forcé 
à la démission par l’armée, 
et son parti dissout, l’année 
suivante, par la Cour consti-
tutionnelle pour violation de 
la laïcité, pilier inviolable 
de la démocratie turque. 
Dans la foulée, Tayyip re-
joint le parti «Fazilet» (ver-
tu) reconstitué en 1998 sur 
les vestiges du parti «Re-
fah» et suivant sa même 
ligne islamo-conservatrice. 
Ce dernier sera également 
dissout, en 2001, pour les 
mêmes motifs d’atteinte au 
principe sacro-saint de sé-
paration de la religion et de 
l’État.

Par  Mehdi Khoali
Consultant à la BAD
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Tayyip et ses partisans ne 
reviendront sur le devant 
de la scène politique turque 
qu’après la création de 
l’AKP et leur victoire aux 
législatives de 2002. S’en 
suivit une période faste pour 
la Turquie. Tayyip libéralise 
l’économie et le PIB est tri-
plé durant ses trois mandats 
successifs. Tancrède Josse-
ran, spécialiste de la Turquie 
contemporaine, explique 
dans son ouvrage intitulé La 
nouvelle puissance turque : 
L’adieu à Mustapha Kemal 
(éditions ellipses, 2010): 
«les raisons de la victoire 
de l’AKP sont doubles. Sur 
le plan économique, la Tur-
quie a atteint une moyenne 
de 8 % de croissance an-
nuelle, l’inflation est ter-
rassée, les investissements 
étrangers sont passés, en 
10 ans, de 1,2 à près de 20 
milliards USD. Toutefois, 
le «tout libéral» de la poli-
tique économique de l’AKP 
a été compensé par le déve-
loppement de réseaux cari-
tatifs efficaces à destination 
des plus démunis».

La Turquie 
en transformation
À travers les réformes 

qu’il engage, Tayyip contri-
bue à l’émergence d’une 
vraie classe moyenne is-
sue de l’Anatolie profonde, 
parle aux masses conserva-
trices et pieuses du pays qui 
furent pendant longtemps 
marginalisées par l’establi-
shment militaro-laïc et fait 
de véritables gestes d’ouver-
tures à l’endroit des minori-
tés longtemps persécutées 

par ce même establish-
ment, à savoir les kurdes 
et les alévis (seules les 
minorités juives et chré-
tiennes -arméniennes, 
chrétienne syriaques et 
grecque orthodoxes- sont 
reconnues par la Consti-
tution et le Traité de Lau-
sanne constitutif de l’État 
turc en 1923). 

Lorsqu’il arrive au pou-
voir, Tayyip est pro-eu-
ropéen mais prône une 
modernité sans influence 
occidentale. Il adoucit le 
verbe en déclarant: «Nous 
devons faire la paix avec 
les militaires, la justice et 
le capital.» Il se veut un 
catalyseur entre la piété 
religieuse et l’esprit en-
trepreneurial, et insiste 
que démocratie, moder-
nité et islam sont parfai-
tement compatibles, ce 
qui éclipse, momentané-
ment, certains de ses pro-
pos les plus inquiétants 
sur la démocratie et la 
laïcité, lorsqu’il déclara, 
tout juste, deux ans avant 
son accession à la mairie 
d’Istanbul, (1994-1998): 
«On ne peut pas être mu-
sulman et laïque en même 
temps. Le milliard et demi 
de musulmans attend que 
le peuple turc se soulève. 
Nous allons nous soulever.»

Convergence 
des intérêts

L’ascension fut fulgurante 
à l’issue du scrutin de 2002, 
mais ce jeune parti d’à peine 
un an n’a aucun accès pri-
vilégié aux institutions de 
l’Etat. Le mouvement de 
Gülen avec ses relais dans 
la police et la magistrature 

devenait un allié de choix. 
L’alliance était ainsi scellée 
avec pour objectif commun 
de purger l’armée, les mé-
dias, les universités ainsi 
que la société civile de toute 
velléité kémaliste. Les deux 
alliés étaient en passe de 
réussir leur pari de dévitali-
ser l’armée et de la dépouil-
ler de son rôle de garante de 
la laïcité. 

La dérive autoritaire de 
l’AKP est en marche mais 

l’ambition des gülenistes 
est elle aussi actée. La lutte 
fratricide peut commencer. 
Adoubé aussi bien par la 
petite bourgeoisie provin-
ciale que par la bourgeoisie 
industrielle stambouliote à 
qui les réformes de Tayyip 
profitent, et surtout canoni-
sé par les masses rurales et 
conservatrices qui voient en 
lui un leader qui leur res-
semble, pourquoi diable se 
serait-il remis en cause? n

Acte I : Genèse de l’islam politique turc moderne (Suite)

Erbakan, Tayyip 
et Milli Gorus en bref

L e Milli Gorus ou « vision nationale » est un mouvement 
politique turc fondé par Necmettin Erbakan, en 1970 

et qui a inspiré la création de plusieurs formations politiques 
islamistes en Turquie. Il est d’obédience islamo-conservatrice 
et prône un rigorisme religieux proche de celui des Frères 
musulmans. Tayyip a d’ailleurs toujours soutenu ces derniers 
et dénoncé la répression dont était victime cette confrérie. Il 
restera fidèle à Erbakan, son mentor en politique, et le suivra 
dans tous les partis politiques qu’il formera. Il ne prendra ses 
distances avec lui qu’après son accession à la mairie d’Istan-
bul en 1994  et son refus d’intégrer les proches d’Erbakan. 
Tayyip rompra définitivement avec lui après la dissolution 
du Refah, en 1998.

Tayyip à la mairie 
d’Istanbul (1994-1998)

T ayyip est élu maire d’Istanbul en 1994 à l’âge 
de 40 ans. Les conservateurs musulmans 

du Refah prennent la place des kémalistes du 
CHP avec comme slogan de campagne «Un nou-
vel Istanbul, une nouvelle Turquie, un nouveau monde». 
De grands chantiers sont alors lancés pour la 
modernisation de la ville (infrastructures rou-
tières, aménagements urbains, alimentation en 
eau potable, collecte d’ordures, etc.) Tayyip fera 
de la mairie d’Istanbul la vitrine de son ambition 
politique ! Il sera contraint à la démission, en 
1998, après des poursuites pour incitation à la 
haine religieuse.

Lorsqu’il arrive
au pouvoir, Tayyip 
est pro-européen 
mais prône 
une modernité 
sans influence 
occidentale. 

Le mouvement 
de Gülen 
avec ses relais 
dans la police 
et la magistrature 
devenait un allié 
de choix. 
L’alliance était ainsi 
scellée avec pour 
objectif commun 
de purger l’armée, 
les médias, 
les universités 
ainsi que la société 
civile de toute 
velléité kémaliste.
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L’EUROPE ET LA QUESTION PALESTINIENNE (1957-2017)

Responsabilité historique,
tergiversations politiques

 (PARTIE I)
Prof. Bichara KHADER

Professeur à l’UCL, 
Spécialiste du monde arabe

Bref rappel historique
L’Europe s’est toujours intéressée à 

la Palestine. Les grands empires euro-
péens-grec, romain, et byzantin- l’ont 
colonisée. Les Croisés y ont installé un 
Royaume latin (1100-1291). Plus tard, au 
19e siècle, Européens et Russes y ont établi 
des patriarcats, des consulats, des écoles, 
des hôpitaux. Cette ruée sur la Palestine ne 
traduit pas toujours un désir de ressource-
ment spirituel mais reflète plutôt le souci de 
chaque pays européen de se positionner sur 
le terrain éminemment symbolique mais 
surtout stratégique de la Palestine. 

Les premiers projets d’établir en Pales-
tine un État juif sont d’ailleurs des projets 
européens, émanant de milieux protestants,  
pour lesquels la Palestine doit revenir aux 
gens de la Bible, des  cercles littéraires ( tels 
que Lamartine ou même Alexandre Dumas 
en France), des milieux industriels surtout 
anglais qui préconisent un protectorat an-
glais sur la Palestine ayant pour mission de 
ramener les juifs en Palestine, des Socié-
tés catholiques allemandes qui connaissent 
un véritable engouement pour la Terre 
Sainte, voire des cercles antisémites qui 
voient dans l’établissement d’un État juif 
en Palestine un moyen de «débarrasser» 
l’Europe de ses  juifs.

La question palestinienne est née, à ce 
moment-là, puisque le sionisme se propose 
de remplacer une population palestinienne 
autochtone par une population d’origine 
européenne.

Promesses
de la Déclaration Balfour 
Le sionisme, à partir de cette date, a un 

leader, une idéologie, un cadre organi-
sationnel. Il lui manque le soutien d’une 
grande puissance européenne. Celui-ci 
vient, en 1917, sous la forme d’une Décla-

ration britannique, connue sous le nom de 
la Déclaration Balfour (2 novembre 1917) 
par laquelle la Grande Bretagne - qui n’a 
aucun titre de propriété sur la Palestine- 
promet au Baron Walter Rothschild, im-
portante personnalité de la communauté 
juive, de soutenir la création d’un « foyer 
national juif» en Palestine (the Governe-
ment of his Majesty looks with favour the 
establishment in Palestine of a Jewish Na-
tional Home).

On a beaucoup glosé sur les motivations 
britanniques. Une chose est certaine : en 
promettant la Palestine aux « juifs », la 
Grande -Bretagne vise à prendre la France 
de vitesse, annuler ses prétentions sur la 
Palestine et surtout implanter au cœur de 
l’Orient arabe, un État juif voué au service 
de la Grande-Bretagne. Winston Churchill, 
qui était Secrétaire britannique à la Guerre, 
le reconnaît avec candeur, en 1920 : « S’il 
devait se créer, au cours de notre vie, un 
État juif, sur les rives du Jourdain, sous 
la protection de la Couronne britannique, 
avec trois ou quatre millions de juifs, ce 
serait un événement historique qui serait à 
tout point de vue, bénéfique et serait, par-
ticulièrement, en accord avec les intérêts 
réels de l’Empire britannique » (cité par 
Alain Gresh : De quoi la Palestine est le 

nom ? Les liens qui libèrent, 
2010.p 63).

C’est avec cette visée que 
la Grande-Bretagne (GB) 
reçoit de la Société des Na-
tions un Mandat sur la Pa-
lestine (le 24 juillet 1922). 
Pendant toute la durée du 
Mandat (1922-1948) la GB 
va mettre en œuvre la pro-
messe de Balfour soutenant 
l’immigration juive, aidant 
à la constitution d’institu-
tions paraétatiques juives, 
réprimant sévèrement les ré-
voltes palestiniennes notam-
ment celle de 1936 à 1939. 
La puissance « mandataire» 
se comporte comme une 
puissance coloniale faisant 
fi des droits de la popula-
tion arabe palestinienne qui constitue, en 
1922, près de 93% de la population totale 
(Bichara Khader : Histoire de la Palestine, 
Tunis, MTE, 1976). Clairement, sans le 
soutien britannique, il n’y aurait probable-
ment pas eu d’État israélien. Au début du 
20e siècle, Théodore Herzl prophétisait : 
«Avec l’Angleterre en guise de point d’ap-
pui, nous pouvons être assurés que l’idée 
sioniste s’élancera plus avant et plus haut 
que jamais».

Pendant et après la 2e Guerre mondiale, 
le monde occidental est bouleversé par la 
révélation de l’ampleur du génocide perpé-
tré par les nazis. Mais, étrange paradoxe, 
de nombreux pays européens ainsi que 
les Etats-Unis, ferment leurs portes aux 
survivants juifs du génocide, invoquant, 
d’ailleurs, les mêmes arguments qu’on 
brandit, aujourd’hui, pour endiguer le flot 
des réfugiés syriens : on ne peut pas les ac-
cueillir, ils coûtent cher, ils sont différents 
voire constituent une « cinquième colonne» 
(El Pais, lundi 19 juin 2017). De 1945 à 
1948, 25.000 juifs seulement sont autorisés 
à s’installer aux États-Unis. Toute honte 
bue, les Européens encouragent les juifs à 
aller en « Palestine» à la grande satisfaction 
d’ailleurs du mouvement sioniste.

C’est ainsi que l’Europe s’est rendue 
quadruplement coupable : par le soutien 
britannique au mouvement sioniste, par le 
massacre des juifs en Allemagne nazie, par 
le refus d’accueillir chez elle les rescapés et 
en faisant payer les Palestiniens pour des 
crimes qu’ils n’ont pas commis. En effet, 
en 1947, une résolution de l’Assemblée 
générale, dominée par les puissances occi-
dentales, partage la Palestine entre un État 
juif lui octroyant 56 % de la Palestine alors 
que les juifs possédaient, dons et achats 
compris, 6,5 %, et un État arabe (43%) 
et une zone internationale avec les Lieux 
Saints (1%). Depuis cette date, une véri-

table « purification ethnique », planifiée et 
méthodique, est entreprise par les sionistes 
comme le reconnaissent, aujourd’hui, les 
nouveaux historiens israéliens (Ilan Pappe : 
Purification ethnique en Palestine, Fayard, 
Paris, 2008). Les deux-tiers de la popula-
tion palestinienne sont jetés sur les routes 
de l’exil : c’est la Nakba, la grande catas-
trophe. Le 15 mai 1948, l’État d’Israël est 
proclamé. Un an après, ayant défait les ar-
mées arabes venues défendre la Palestine 
ou annexer ce qu’il en reste, Israël se rend 
maître de 78 % du territoire palestinien.

Pour justifier la création de leur État, 
les sionistes vont invoquer, tour à tour, les 
persécutions juives en Europe, le besoin 
d’un refuge, et surtout la Bible (les notions 
de Peuple Elu est de retour à la Terre Pro-
mise) présentée comme le dit l’historien 
israélien Shlomo Sand : «Comme un titre 
de propriété juridique sur la terre» (Shlo-
mo Sand : Pourquoi  j’ai cessé d’être juif :  
Champs Actuels, Paris, 2015, p.73).

Création d’Israël : 
dé-existence palestinienne 

et véritable sociocide  
C’est la dispersion de tout un peuple, la 

dislocation de la société palestinienne et 
son remplacement par une autre société 
dans la plus pure logique du colonialisme 
de peuplement qui soit refoule la popula-
tion autochtone soit l’extermine. 

D’ailleurs, les dirigeants sionistes recon-
naissent, avec beaucoup d’aplomb, que 
sans l’éviction des Palestiniens de leur 
terre, il n’y aurait pas eu d’État juif. Le 5 
octobre 1937, Ben Gurion, écrivait à son 
fils : « Nous devons expulser les Arabes et 
prendre leur place. Et si nous devons uti-
liser la force… alors nous avons la force 
à notre disposition ».Federica Mogherini et Mahmoud Abbas.

En promettant 
la Palestine aux « juifs », 
la Grande-Bretagne vise 
à prendre la France de 
vitesse, annuler ses pré-
tentions sur la Palestine et 
surtout implanter au cœur 
de l’Orient arabe, un État 
juif voué au service 
de la Grande-Bretagne. 

Prof. Bichara KHADER.



19INTERNATIONAL JUILLET/AOÛT 2017

Plus tard, le général Moshe Dayan re-
connaît cette destruction du passé non-juif 
de la Palestine : « …Il n’y a pas un seul 
endroit construit dans ce pays qui n’ait pas 
eu auparavant une population arabe » (cité 
par Joseph Massad : La persistance de la 
question palestinienne : La Fabrique, Pa-
ris, 2009, p.21). En 2017, le projet colonial 
sioniste n’a pas perdu de sa vigueur : les 
territoires « occupés » sont tout simple-
ment considérés comme des « territoires 
libérés » où les juifs peuvent s’établir en 
« toute légalité », (loi votée à la Knesset le 
7 février 2017), la Cisjordanie est nommée 
« Judée et Samarie », quant aux Palesti-
niens, ils n’ont qu’à partir : c’est le discours 
de Avigdor Liberman et de nombreux 
autres ministres israéliens du gouverne-
ment Netanyahou qui prônent le transfert, 
volontaire ou forcé, des Palestiniens hors 
de Palestine.

Les Européens ne mesurent pas d’em-
blée l’ampleur de la tragédie palesti-
nienne. Certains milieux catholiques s’en 
émeuvent. Écrivant dans le Figaro, Fran-
çois Mauriac dénonce les agissements sio-
nistes : «C’est une loi de ce temps qu’un 
groupe humain persécuté, à peine est-il 
délivré de ses oppresseurs, opprime à son 
tour. L’esprit totalitaire enfante les mêmes 
monstres chez les victimes d’hier que chez 
leurs bourreaux ». (Cité par Samir Kassir 
et Farouk Mardam Bey : Itinéraires de 
Paris à Jérusalem : la France et le conflit 
israélo-arabe»).

État de grâce
À part certains pays (la Grèce et l’Es-

pagne) et certains milieux catholiques, 
Israël bénéficie, en Europe, d’un état de 
grâce. Le Juif, puis l’Israélien, s’installent 
dans la conscience collective. Des dizaines 
de livres sont publiés pour chanter «le mi-
racle israélien». Des films sont comman-
dités pour raconter son «épopée héroïque». 
Des milliers de jeunes européens séjournent 
dans ses kibboutzim et reviennent convertis 
au « sionisme». Le drame palestinien est 
tout simplement occulté.

Ayant consolidé son État et accaparé 
78 % du territoire palestinien, Israël s’active 
désormais à assurer une « suprématie mili-
taire» sur toute la région. Pour ce faire, il lui 
faut absolument briser l’élan arabiste dont 
Nasser s’est fait le champion. En effet, dès 
l’annonce de la nationalisation de la Com-
pagnie du Canal de Suez, Israël prépare 

son offensive. Français et Britanniques 
se lancent dans la bataille. C’est la guerre 
de Suez de 1956, qualifiée par les Arabes 
d’«agression tripartite». Comme on le sait, 
défait militairement, Nasser engrange une 
victoire politique car Soviétiques et Amé-
ricains vont, conjointement, contraindre Is-
raéliens, Britanniques et Français à quitter 
l’Égypte. Pour les Israéliens, ce n’est que 
partie remise. La guerre de 1967 sera la 
bonne : Israël lance une attaque surprise, 
détruit l’aviation égyptienne au sol, oc-
cupe le Sinaï, le plateau du Golan syrien, 
la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Meurtri 
et humilié, Nasser succombe à une crise 
cardiaque, fin septembre 1970. 

 La Communauté 
européenne et la question 
palestinienne (1957-1973)
Cinquante ans après la guerre des « six 

jours» de 1967, Israël continue, en viola-
tion du droit international et des Conven-
tions de Genève, à occuper le Golan (qu’il a 
d’ailleurs annexé en 1981), la majeure par-
tie de la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, 
annexée en 1980, réunifiée, et devenue «la 
capitale éternelle du peuple juif».  Personne 
aujourd’hui, comme hier, n’est capable 
d’amener Israël à se soumettre aux règles 
de droit, ni les Nations unies, ni les États-
Unis, ni, à fortiori, l’Union européenne. 

Ce texte s’attache à analyser le rap-
port de la Communauté européenne, 
puis de l’Union européenne, au conflit 
israélo-arabe et plus particulièrement à 
la question palestinienne. L’hypothèse 
qui sous-tend cette étude est la suivante : 
La position européenne sur la question 
palestinienne a évolué, de manière signi-
ficative, de 1957 à 2017, dans le sens de 
la reconnaissance des droits du peuple 
palestinien à l’auto-détermination et du 
rejet de la politique israélienne d’occupa-
tion et de colonisation. Cependant, cette 
politique déclaratoire n’a pas empêché 
Israël de poursuivre son occupation et sa 
colonisation des territoires palestiniens 
et arabes. Et pourtant, je maintiens que, 
même inefficace, la politique européenne, 
en rappelant les règles de droit (illégalité 
de l’occupation, illégalité de l’annexion) a 
contribué, malgré tout, à préserver la légi-
timité des droits palestiniens et à éviter que 

la question palestinienne ne soit réduite à 
un simple « dommage collatéral ».

De la négligence
à une prise de conscience
De 1957 à 1967, la Communauté euro-

péenne (CE) est concentrée sur la consoli-
dation du projet d’intégration. Les six pays 
fondateurs n’ont pas de politique étrangère 
commune. Mais sur Israël, il y a unanimité : 
il faut laver la honte de l’holocauste, aider 
le nouvel État par tous les moyens : répara-
tions financières allemandes (820 millions 
de dollars en 12 annuités), coopération 
militaire et nucléaire française, soutien di-
plomatique de tout l’Occident. C’est une 
façon de se décharger, à bon compte, d’un 
sentiment de culpabilité tout en s’assurant 
d’un appui solide au Moyen-Orient, une 
région ô combien importante sur le plan 
stratégique et énergétique. Décidément, 
comme le rappelait le poète palestinien 
Mahmoud Darwish : «Le grand malheur 
des Palestiniens est d’avoir comme ennemi 
Israël », qui, des décennies après l’Holo-
causte, demeure le territoire sacré de la 
conscience coupable occidentale.

Que l’établissement d’Israël ait produit 
un «exode massif» des deux tiers de la po-
pulation palestinienne, cela n’est guère un 
sujet de préoccupation majeure pour les 
États européens. Certes, il y a une question 
humanitaire des réfugiés mais l’UNRWA 
(United Nations Relief and Works Agency) 
s’en occupe. La Question palestinienne est 
ainsi réduite à un problème «humanitaire» 
et sa dimension politique est occultée. 
Ayant été expulsé de la géographie, voilà 
que le peuple palestinien est expulsé de 
l’histoire.

Et pourtant, c’est pendant cette décen-
nie qu’émerge la résistance armée pales-
tinienne (première attaque du Fatah le 1er 
janvier 1965) et que la question palesti-
nienne devient «le nœud gordien» du natio-
nalisme arabe. Israël voit dans l’arabisme 
émergeant «une menace existentielle» et se 
prépare à le réduire en miettes. L’Europe 
partage la même approche israélienne : elle 
craint la contagion arabiste dans les pays 
pétroliers dont elle dépend pour ses appro-
visionnements énergétiques et n’apprécie 
guère le discours anti-impérialiste et donc 
anti-sioniste de Nasser. La France, en par-
ticulier, ne voit pas de mauvais œil l’humi-

liation du dirigeant égyptien qui s’est rangé 
du côté du FLN algérien pendant la guerre 
de libération nationale. C’est donc dans la 
liesse générale que les Européens saluent 
la victoire de leur «petit David» contre le 
« Goliath arabe». Il suffit de parcourir les 
journaux de l’époque pour voir vers qui 
penchait le sentiment populaire. 

Présentée, comme toujours, comme une 
guerre de «égitime défense», la guerre des 
«six jours» (5 juin 1967) permet à Israël 
d’occuper des territoires 4 fois plus éten-
dus que sa propre superficie. L’occupation 
produit un nouvel exode palestinien de près 
de 500.000 personnes. C’est la 2e Nakba, 
en moins de 20 ans.

De par la profondeur de son impact sur 
les consciences arabes, la défaite de 1967 
marque une fracture historique. Les peuples 
arabes, profondément blessés et humiliés, 
se raccrochent à la résistance palestinienne. 
Loin du champ de bataille, le Conseil de 
Sécurité des Nations unies adopte, le 22 
novembre 1967, la résolution 242 affirmant 
«la souveraineté, l’intégrité territoriale et 
l’indépendance politique de chaque État 
de la région» mais aucune mention n’est 
faite des droits du peuple palestinien. Cette 
omission volontaire est corrigée, deux ans 
après, par l’Assemblée générale (où il n’y 
a pas de droit de veto) qui reconnaît par un 
vote historique le 6 décembre 1969 «les 
droits inaliénables du peuple palestinien».

Jusqu’à ce moment, la «question palesti-
nienne» est absente de l’agenda de la Com-
munauté européenne (CE). Elle est abordée 
lors de la première rencontre des six mi-
nistres européens des Affaires étrangères, 
à Munich, en novembre 1970. En 1971, 
la CE adopte le document Schuman qui 
«appelle Israël à se retirer des territoires 
occupés en échange d’une reconnaissance 
des États Arabes de l’État d’Israël». A la 
suite de la publication de ce document, la 
CE publie sa première déclaration officielle 
sur le conflit israélo-arabe, en 1971, appe-
lant «à une paix juste au Moyen-Orient». 
Mais il n’y est pas fait mention du «peuple 
palestinien».

La guerre d’Octobre de 1973 et sur-
tout le premier «choc pétrolier» prennent 
l’Europe au dépourvu. Celle-ci découvre 
combien elle est vulnérable à un embargo 
pétrolier et dépendante du monde arabe 
sur le plan énergétique et surtout combien 
la Palestine est au cœur des préoccupa-
tions des peuples arabes. Le 6 novembre 
1973, les 9 pays de la CE (les six pays 
fondateurs ont été rejoints, en 1972, par 
la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Dane-
mark) adoptent une déclaration affirmant, 
entre autres, «l’inadmissibilité de l’acqui-
sition d’un territoire par la force». Et, pour 
la première fois, il y est fait référence «aux 
droits légitimes des Palestiniens».

Les pays arabes saluent l’évolution de la 
position européenne et proposent un dia-
logue politique avec la CE (Déclaration à 
l’Europe occidentale adoptée par le Som-
met arabe d’Alger, 28 novembre 1973).n

L’Europe et la question palestinienne (1957-2017)  (Suite)

«C’est une loi de ce temps 
qu’un groupe humain 
persécuté, à peine est-il 
délivré de ses oppres-
seurs, opprime à son tour. 
L’esprit totalitaire enfante 
les mêmes monstres chez 
les victimes d’hier que 
chez leurs bourreaux ». 

dixit François Mauriac

Federica Mogherini et Benjamin Netanyahu.
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Centrafrique : le fiasco de la Minusma

Par Benjamin Rathery

Les affrontements du 20 juin à 
Bria, dans le centre-est de la 
Centrafrique, ont fait une cen-

taine de morts, selon un bilan diffusé 
par le maire de Bria Maurice Beli-
koussou et le curé de la ville, l’abbé 
Gildas Gbénai.

Ces affrontements entre différents 
membres d’un groupe armé, proches 
pour les uns des miliciens anti-balaka 
et pour les autres d’une mouvance 
musulmane du groupe, sont survenus 
au lendemain de la signature à Rome 
d’un accord prévoyant un cessez-le-
feu immédiat entre groupes armés et 
gouvernement, sous le parrainage de 
la communauté catholique Sant’Egi-
dio.

Déjà le 8 mai dernier, un convoi 
de Casques bleus de la Minusca 
(Mission des Nations unies pour la 
Centrafrique) est tombé dans une em-
buscade entre Bangassou et Rafai. 
Six de ses hommes furent tués et dix 
blessés....

Une population 
qui vit dans la peur

L’opération militaire Sangaris, lan-
cée il y a quatre ans, dans ce pays en 
plein chaos, s’est achevée. Mais les 
bandes armées continuent à semer la 
terreur.

Au plus fort du conflit, jusqu’à 
2.500 soldats français auront été 
déployés sur place pour mettre fin 
aux tueries inter-communautaires et 
enrayer la « spirale génocidaire » 
qui menace alors les Centrafricains, 
d’après l’ex-patron de la diplomatie 
française Laurent Fabius.

 Plus de trois ans plus tard, le sort 
de ce petit pays enclavé est entre les 
mains de nouvelles autorités locales, 
mises en place dans le cadre d’un pro-
cessus de transition démocratique im-
pulsé par la France. En février 2016, 
Faustin-Archange Touadéra a été élu 
à la tête du pays. Et ce sont 12.000 
Casques bleus déployés par l’Onu qui 
sont chargés de veiller sur la sécuri-
té de ses 4,5 millions d’habitants en 
attendant que le pays, parmi les plus 
pauvres d’Afrique, soit à même de 
former ses propres forces.

 Car si la France est partie, la sta-
bilité n’est toujours pas revenue en 

Centrafrique, loin s’en faut. De nom-
breuses personnes ont été tuées, lors 
d’affrontements entre bandes armées 
dans le centre du pays. De tels gangs 
continuent, en effet, de terroriser la 
population, qui vit, la peur au ventre.

 Ces groupes sont, essentiellement, 
issus de factions parfois rivales de 
l’ex-rébellion Séléka, à dominante 
musulmane, chassée du pouvoir après 
l’intervention tricolore, mais aussi de 
miliciens chrétiens (les antibalakas) 
ainsi que de groupes d’ « autodé-
fense » d’éleveurs nomades peuls ou 
encore de bandes spécialisées dans le 
racket routier.

Le chaos centrafricain 
sans fin

 Aujourd’hui, le chaos centrafricain 
n’a pas cessé et le pays est largement 
aux mains de cette même Séléka et 
de ses divers chefs de guerre, souvent 
des Soudanais. « L’échec est donc 

total et il doit, en partie, être impu-
té aux dirigeants politiques français 
qui ont constamment tergiversé », 
explique l’historien Bernard Lugan.

« La première date de la fin de l’an-
née 2012 quand, avec peu de moyens, 
il eut été possible de «traiter» rapi-
dement et efficacement les coupeurs 
de route de la Séléka. Mais, harcelé 
par le Quai d’Orsay, François Hol-
lande hésita. Au mois de mars 2013, 
alors que tous les connaisseurs du 
pays le pressaient d’agir, il laissa la 
Séléka prendre Bangui. La Centra-
frique sombra alors dans le chaos 
cependant les chrétiens - 95% de la 
population de souche -, étaient per-
sécutés», poursuit l’expert français.

Un avis largement partagé par les 
experts militaires internationaux dont 
Pierre Sergent, ex-colonel, écrivain 
et analyste pour France Télévision : 
« Début 2014, face au désastre hu-
manitaire, François Hollande décida 
finalement d’intervenir mais en pré-
cisant toutefois que l’entrée en scène 
des forces françaises n’avait pas de 
but militaire...  Les troupes fran-
çaises et internationales ne reçurent 
donc pas d’ordres clairs puisque ni 
l’«ami», ni l’«ennemi» ne furent dé-
signés, Paris demandant simplement 
à nos soldats de jouer les «bons sa-
maritains».  Entre l’humanitaire et 
le désarmement des milices, quelle 
fut leur mission ? On l’ignore tou-
jours… »

« Alors que l’objectif militaire 
prioritaire aurait, en effet, dû être 
le verrou de Birao dans l’extrême 
nord du pays afin de couper la Sélé-

ka de sa base soudanaise, il fut, au 
contraire, décidé d’enliser les forces 
disponibles, à Bangui, dans une mis-
sion d’interposition relevant de la 
gendarmerie mobile. L’intérieur de 
la Centrafrique fut donc laissé à la 
Séléka qui eut tout le loisir d’y pour-
suivre ses massacres. L’actuelle si-
tuation catastrophique est clairement 
la conséquence de ce choix militaire-
ment incompréhensible», surenchérit 
Bernard Lugan.

Mais le drame centrafricain est 
aussi dû au faible nombre de forces 
engagées dans l’opération. Comment 
prétendre, en effet, rétablir la paix 
dans un pays plus vaste que la France 
avec seulement 1 600 hommes dont 
plusieurs centaines affectés à la seule 
garde de l’aéroport ? L’impression 
d’impuissance fut accentuée par le 
fait qu’à Bangui, au lieu d’être désar-
mée, la Séléka voulut bien accepter 
d’être cantonnée...en conservant ses 
armes et en gardant ses gains territo-
riaux, à travers le pays. 

Alors que la solution était d’abord 
militaire, les diplomates internatio-
naux ne cessèrent d’affirmer que la 
résolution de la crise se ferait par la 
reconstruction de l’État, à travers les 
élections de 2016. Or, le Président 
Faustin-Archange Touadéra a été 
incapable de reconstituer un «État» 
centrafricain, lequel n’a d’ailleurs 
jamais existé sur des bases solides, 
sauf, peut-être, à l’époque de Bo-
kassa.

Alors que la solution 
était d’abord militaire, 
les diplomates 
internationaux 
ne cessèrent d’affirmer 
que la résolution 
de la crise se ferait 
par la reconstruction 
de l’État à travers 
les élections de 2016.

Depuis le début de l’année, 
plusieurs attaques ont eu lieu le 
long de cette route qui relie le 
Soudan du Sud en longeant la 
frontière de la RDC, faisant au 
total plusieurs dizaines de morts 
parmi les soldats de l’ONU. Au 
nombre de près de 10.000, les 
membres de cet organe militaire 
qui a pris la relève de l’opération 
française Sangaris semblent 
donc impuissants.
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Un pays déchiré
Aujourd’hui, les massacres sont 

quotidiens et le pays est coupé en 
deux. Aucun administrateur sudiste 
n’ose, en effet, s’aventurer dans le 
Nord, cependant que les fonction-
naires nordistes ne sont guère volon-
taires pour venir à Bangui… 

Quant aux bandes de la Séléka et à 
leurs diverticules, elles tiennent plus 
de la moitié du pays. 

Les malheureuses populations oc-
cupées sont ainsi revenues aux temps 
des raids à esclaves lancés depuis le 
Soudan et dont leurs grands-parents 
avaient été délivrés, au début du ving-
tième siècle. 

La Séléka et ses subdivisions oc-

cupent tout le centre et le nord-est 
du pays. Les anti- Balaka et leurs 
multiples subdivisions tiennent Ban-
gui d’où les musulmans ont été lar-
gement chassés. À l’Ouest, vers les 
frontières du Cameroun et du Tchad, 
les éleveurs Peuls de l’UPC (Union 
pour la paix en Centrafrique) ont 
constitué des milices. Les survivants 
de la LRA ougandaise lancent des 

raids périodiques venant de l’Est. 
Enfin, entre Bangassou et Obo, les 
foyers de guerre du Soudan du Sud, 
de l’Ituri et la région de Beni en RDC 
font qu’une tache grise, totalement 
hors contrôle, s’étend désormais en 
Afrique centrale.

La terreur n’a malheureusement 
pas quitté les routes de l’ancien Ou-
bangui-Chari.

Centrafrique : le fiasco de la Minusma (Suite)

Avis de Catherine Coquery-Vidrovitch, spécialiste de l’Afrique et professeure émérite de l’université Paris Diderot :

« La Centrafrique évitera difficilement le chaos »
l MAROC DIPLOMATIQUE : 

Quel bilan tirez-vous des derniers mois 
en Centrafrique ?

- Durant les dernières années, ce qui 
restait de l’État centrafricain s’est ef-
fondré avec de graves conséquences 
humanitaires (400.000 personnes sont 
déplacées et presque la moitié de la 
population a besoin d’aide humani-
taire). Les précédents gouvernements 
de transition et la force de sécurité ré-
gionale ont été incapables de freiner 
la chute dans l’anarchie aussi bien 
en zone rurale qu’en zone urbaine et 
notamment à Bangui. Après plusieurs 
mois de passivité et à la suite de tue-
ries, la communauté internationale a 
pris conscience des conséquences de la 
faillite de la RCA. Malheureusement, 
la détérioration de la situation est bien 
plus rapide que la mobilisation interna-
tionale et Bangui est toujours au bord 
de l’explosion.

La réconciliation religieuse devrait 
être privilégiée et des mesures de stabi-
lisation devraient être appliquées. 

En juin 2013, l’International Crisis 
Group mettait en avant le risque que 
la République centrafricaine (RCA) 
devienne ingouvernable. Ce risque est 

dorénavant réalité. La Séléka, une coa-
lition armée très hétéroclite composée 
de combattants musulmans et qui a pris 
le pouvoir en mars 2013, s’est disloquée 
en une multitude de groupes armés qui 
commettent de nombreuses exactions et 
provoquent la réaction de milices d’au-
todéfense et un conflit confessionnel.

l Les dernières élections ont-elles 
changé la donne ?

- La Centrafrique est, aujourd’hui, 
confrontée à trois défis : à court terme, 
restaurer la sécurité et l’ordre public et 
fournir une aide humanitaire d’urgence ; 
à moyen terme, mener à bien la transition 
politique ; à long terme, rebâtir l’État. La 
transition et la reconstruction de l’État 
ont pour préalable le retour d’une sécu-
rité minimale. Tandis que l’instabilité a 
déjà atteint la frontière camerounaise, la 
combinaison du ressentiment religieux 
et de l’impuissance des autorités de la 
transition est la parfaite recette pour 
des affrontements meurtriers entre la 
population et les groupes de la Séléka, 
notamment dans la capitale. 

À moyen terme, il est nécessaire 
de  mettre en œuvre, sous l’égide des 
Nations unies et avec l’appui financier 

des bailleurs, des initiatives de dialogue 
interreligieux et des projets de recons-
truction urgents dans les zones d’affron-
tement et plus particulièrement dans les 
villes où les chrétiens et les musulmans 
vivent maintenant séparément. Une 
baisse de la tension sécuritaire dans la 
capitale, un retour à la normale dans cer-
taines agglomérations de province et la 
reprise du trafic routier et des échanges 
économiques entre la capitale et des pro-
vinces devraient permettre d’envisager 
le défi de moyen terme. Il faut aussi 
insister sur la mise en œuvre d’une ré-
forme du secteur de la sécurité et d’une 
réforme des finances publiques restent 
pertinentes.

l Pensez-vous qu’une paix durable 
soit possible ?

Il faut se rappeler de ce qui s’est pas-
sé en septembre 2016. Le quartier de 
PK5 s’est embrasé, après le meurtre 
d’un jeune taxi moto musulman. Mal-
gré les tensions régulières dans ce quar-
tier de Bangui, les forces de la Mission 
de maintien de la paix MINUSCA sont 
intervenues très tardivement laissant 
les ressentiments encore présents dans 
la population prendre une tournure 

extrêmement violente. Ce manque de 
réactivité et d’anticipation dans le plan 
d’action des forces de maintien de la 
paix a largement contribué à laisser la 
situation sécuritaire dégénérer en lais-
sant place à des scènes de violences 
punitives et opportunistes. Depuis, les 
ressentiments communautaires laissent 
place à des revendications politiques, 
avec des discours qui accusent l’en-
semble de la communauté internatio-
nale.

 Au-delà du pillage «économique» 
d’opportunité, ce sont des épisodes de 
véritables saccages qui ont été obser-
vés avec une volonté de détruire les 
moyens d’intervention et la capacité 
de réponse. À Bangui, le nombre de 
déplacés avait presque triplé en seu-
lement 4 jours de violences. Selon les 
estimations, ils seraient plus de 69.890 
dont 61 % nouvellement déplacés. À 
ce jour, il est impossible de se déplacer 
pour évaluer au mieux les besoins de 
l’ensemble des sites pour préparer une 
assistance car les axes ne sont toujours 
pas sécurisés. Dans cette configuration, 
la population se retrouve en otage : sans 
protection et sans assistance humani-
taire. n

Les Casques 
bleus 
de la MINUSCA 
dans les rues 
de la capitale 
centrafricaine 
Bangui.
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Sahel : la situation sécuritaire
et politique se dégrade

Par Roger Bolain

Au sein de Barkhane, 
tout est pensé au plus juste. À 
N’djamena, on compte sur les 

doigts d’une seule main les avions de 
transport militaires (ATT) déployés. 
Beaucoup de choses se font par la 
route. En quatre mois de missions, 
les camions logistiques de Barkhane 
parcourent 1,5 million de kilomètres. 
Un investissement lourd appelé à 
perdurer, car la situation se dégrade. 
L’armée fait tout pour rendre ces pe-
tits détachements le plus autonomes 
possible, mais « le plus difficile c’est 
le ravitaillement en eau, parce que 
c’est le plus lourd, mais sans eau vous 
ne faites rien », confie un responsable 
de la logistique. Avec des tempéra-
tures qui peuvent dépasser les 40°C, 
il faut compter 7 à 10 litres d’eau par 
jour, par soldat.

« Bien sûr, on voudrait avoir tou-
jours plus de matériel, mais dans 

notre situation, l’important, c’est jus-
tement d’être au bon endroit au bon 
moment », indique-t-on au plus haut 
niveau de Barkhane, d’où l’impor-
tance du renseignement. « Ce qu’il 
faut, c’est s’attaquer avant tout aux 
têtes de réseau ».

Barkhane, une courroie 
de transmission

À ce niveau-là, les pays du G5 
Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, 
Tchad, Burkina Faso) sont appelés à 
apporter une aide précieuse ; mais si 
tous ont convenu de lutter contre le 
terrorisme, ils n’ont pas forcément la 
même lecture de la menace, et donc 
leurs réponses et leurs règles d’en-
gagements  peuvent être différentes. 
Barkhane est donc aussi une courroie 
de transmission et des progrès ont 
été enregistrés, alors qu’il y a encore 
quelques années, les droits de pour-
suites étaient difficilement accordés 
entre voisins du Sahara et du Sahel.

L’année dernière, Maliens, Mau-
ritaniens et Français ont coordonné 
leurs efforts pour mener une vaste 
opération de fouille dans le secteur 
de la Forêt de Ouagadou, connue pour 
avoir hébergé des éléments jihadistes. 
Un poste de commandement tripartite 
avait été mis en place à Bamako.

D’autres opérations communes se-

ront menées à l’avenir.  « L’idée, c’est 
penser régional pour avoir des effets 
à l’échelle locale », commente-t-on à 
la tête de Barkhane. Ainsi, pour en-
rayer l’action des groupes jihadistes 
dans l’extrême nord du Mali, il fau-
drait couper leur flux de ravitaille-
ment. Or, les véhicules qui ravitaillent 
ces groupes armés empruntent des 
pistes situées dans les pays voisins, 
comme le Niger. « Quand on survole 
ces zones de jour, on ne voit qu’une 
grande étendue de sable, mais la 
nuit, grâce à nos jumelles de vision 
nocturne, on voit beaucoup de points 
lumineux : il s’agit de feux de camp », 
assure un pilote de Rafale. « Il nous 
arrive même de tomber sur des pick-
ups en plein désert à 100 kilomètres 
du premier village ! Le désert n’est 
pas si vide que ça », conclut-il.

Les connaisseurs de la région savent 
que sans quadrillage de l’immense 
zone saharo-sahélo-guinéenne, il est 
impossible d’éradiquer le jihadisme. 
Or les moyens drastiquement réduits 
l’interdisent. De plus, et même à sup-
poser que la force Barkhane puisse 
couvrir toute cette région, elle ne 
contrôlerait pas pour autant l’Algérie, 
la Libye et le Nigeria d’où pourraient 
être lancées des actions terroristes.

Plus encore, nous n’aborderions 
toujours que le volet militaire alors 
que le fond du problème devient, de 

plus en plus, celui de la wahhabisa-
tion des populations de la bande sahé-
lo-guinéenne qui fournit un terreau 
fertile aux jihadistes.

Combattre le terrorisme
Déclenchée en 2013 pour répondre 

à une menace militaire immédiate au 
Mali, l’opération Serval s’est trans-
formée en un dispositif régional vi-
sant à assurer la stabilité de la  bande 
sahélo-sahélienne en luttant contre les 
groupes jihadistes qui y prospèrent. 
Cette mission essentielle vient sou-
tenir les efforts des États de la région 
et s’inscrit désormais dans la durée. 
Nombreux, d’ailleurs, sont les obser-
vateurs qui ne lui voient pas de fin 
prévisible, tant la situation, en dépit 
des efforts des différents acteurs en-
gagés, ne paraît pas s’améliorer.

L’objectif est dès lors de perturber 
les mouvements terroristes, limiter 
leur liberté d’action, empêcher leur 
coagulation et couper leurs liaisons 
avec leurs bases de Libye. Ce que fait 
excellemment Barkhane qui a deux 
priorités :

La première est de rendre la plus 
hermétique possible la frontière entre 
la Libye et le Niger, afin d’éviter le 
ré-ensemencement du jihadisme sahé-
lien, à partir de la Libye.

La Carte du Sahel.

Les connaisseurs 
de la région savent 
que sans quadrillage 
de l’immense zone 
saharo-sahélo-guinéenne, 
il est impossible 
d’éradiquer le jihadisme.

Officiellement, 
l’opération Barkhane 
au Mali, c’est 3 000 
hommes répartis sur 
cinq pays. Un véritable 
défi pour l’armée 
française, qui n’a 
pas connu un théâtre 
d’opération aussi vaste, 
depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 
Un défi logistique, 
quand on sait qu’il faut 
compter pas loin de cinq 
heures de vol pour aller 
de N’djamena à Gao, 
en avion de transport 
militaire. Mais les 
connexions entre les 
groupes jihadistes 
et les difficultés 
d’organisation et de 
coordination des forces 
locales rendent, de plus 
en plus, difficile cette 
lutte contre un ennemi 
insaisissable.
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La seconde est de protéger la ré-
gion du lac Tchad, pivot régional, afin 
d’éviter l’embrasement du Cameroun 
et de toute la sous-région à partir du 
foyer allumé par Boko Haram.

Or, jusqu’à présent, Barkhane a 
parfaitement rempli cette double et 
difficile mission, notamment, mais 
pas exclusivement, grâce aux im-
plantations dans la zone de la passe 
Salvador-Toumno-Madama. 

Cependant, en plus d’être vulné-
rable, cette passe est, en effet, fa-
cilement contournable à l’Ouest, à 
partir des passes orientées est-ouest 
qui tombent du plateau de l’Acacus 
pour confluer sur la frontière algé-
rienne. Les actuels bons rapports que 
Paris et Alger entretiennent devraient 
(en principe…) mettre les soldats de 
Barkhane à l’abri de mauvaises sur-
prises venues de la région de la passe 
d’Anaï. Quant à un contournement de-
puis l’Est, c’est-à-dire par le Tchad, 
comme il devrait se faire par l’espace 
de peuplement toubou, il se heurterait 
aux forces armées tchadiennes. 

Un autre résultat essentiel de l’opé-
ration est que les trafiquants com-
mencent à se séparer des jihadistes. 
C’est en effet sur les réseaux de la 
contrebande transsaharienne que se 
sont, originellement, greffés les jiha-
distes repliés d’Algérie. Or, les inces-
santes patrouilles de Barkhane, même 
si elles ne sont pas, prioritairement, 
dirigées contre eux, perturbent les tra-
fics. Comme, de plus, les katibas jiha-
distes ont été défaites et dispersées, 
comme elles ne disposent plus de leur 
sanctuaire des Iforas et comme elles 
ne se meuvent plus en terrain conquis, 
elles n’inspirent donc plus la même 
peur aux trafiquants qui voient leurs 
«affaires» péricliter en raison de la 
guerre.

La wahhabisation 
gagne du terrain

Bousculés dans la partie nord peu 
peuplée de la zone saharo-sahélienne, 
et s’y sentant moins en sécurité qu’au-
paravant, les jihadistes ont replié leurs 
«États-majors» en Libye, à l’abri de 
Barkhane. Parallèlement, ils ont ou-
vert les hostilités plus au Sud, dans 
la bande sahélo-guinéenne, d’où de 
nombreuses attaques dans la région 
de Mopti au Mali et sur la frontière 
du Burkina Faso, là où les populations 
sont en cours de wahhabisation. Le 
site Mondafrique nous apprend, à cet 
égard,  que pour la seule année 2016, 
près de 722 missions  « humanitaires 
sont parties du Qatar vers le Burkina 
Faso». Or,  ces «actions humanitaires 
qataries servant de cheval de Troie à 
l’islam radical sont concentrées sur 
les zones frontalières entre le Mali et 
le Burkina ». 

Là est désormais le vrai problème. 
Or, il échappe aux militaires de 

Barkhane puisqu’il est politique.
Alléger Barkhane serait provoquer 

un appel d’air pour les jihadistes de la 
zone saharo-sahélienne qui auraient, 
tôt, fait de reprendre le contrôle des 
régions d’où ils furent chassés par Ser-
val, ainsi que des réseaux de contre-
bande sur lesquels ils avaient ancré 
leur précédente implantation.

C’est donc tout au contraire à un 
élargissement et à un renforcement 
de Barkhane que nous assistons, 
mais en y associant des unités mixtes 
franco-africaines à recrutement local, 
c’est-à-dire ethno-régional et non 
national, dont l’élément français est 
composé de permanents, et dont les 
cadres connaissent les populations 
locales et le terrain.

Trois ans après le déclenchement 
de l’intervention française au Mali, 
quatre ans après la déroute des Forces 
armées maliennes contre les groupes 
armés touaregs et les mouvements 
jihadistes, les capacités de Bamako 
restent marginales, et elles ne diffèrent 
guère de celles de Niamey, N’djame-
na, Nouakchott ou de Ouagadougou.

Intervention 
de la France au Sahel

Puissance régionale, la France, 
aux yeux de tous les observateurs, 
intervient au Sahel afin de mener un 
combat que les puissances locales ne 
sont pas en mesure de gagner. « Le 
dispositif Barkhane, présenté comme 
une réponse à la montée en puissance 
des groupes jihadistes constitue, en 
réalité, la dernière évolution d’une 
présence militaire française ancienne 
dans la région, qui renvoie aux indé-
pendances des années 1960 et aux dif-
ficultés des États nés de la décolonisa-
tion. Ce faisant, elle vient compenser 
des insuffisances anciennes, restées 
sans réponse » explique l’historien 
Pierre Nora. « L’opération Serval, 
planifiée depuis des années, a répondu 
à une crise sécuritaire régionale dont 

l’évolution était observée et étudiée 
de longue date. Déjà en 2000, les me-
naces exercées par le Groupe sala-
fiste pour la prédication et le combat 
algérien contre le rallye Paris-Dakar 
avaient conduit à la neutralisation de 
l’épreuve. Les autorités françaises 
avaient alors envisagé d’engager des 
unités militaires positionnées dans la 
région, en estimant froidement que 
l’armée nigérienne n’était pas capable 
d’affronter efficacement quelques di-
zaines de terroristes algériens »

Le chemin vers une indépendance 
véritable des États de la région dépend 
de leur réelle capacité à assurer leur 
défense. Ce constat est cruel pour bon 
nombre d’observateurs. Et ce, en dépit 
d’innombrables exercices en commun 
et de nombreuses sessions de forma-
tion. La conséquence inéluctable a été 
l’implication progressive de la com-
munauté internationale. « Les États 
du G8, par exemple, se mobilisèrent 
et créèrent, en 2003, le Groupe d’ac-
tion contre le terrorisme dont l’ambi-
tion était d’identifier précisément les 
besoins puis d’y répondre. De nom-
breux axes de fragilité avaient alors 
été identifiés, concernant aussi bien 
les forces armées que les services de 
sécurité, les unités d’intervention, la 

collecte de renseignements, la chaîne 
judiciaire ou le système carcéral.» 
explique Yves Trottignon, chercheur 
en géopolitique. « Cela entraîna de 
multiples programmes de formation, 
de coopération, sans succès. Les im-
portantes difficultés des États de la 
bande sahélo-saharienne à assurer 
leur sécurité face à la menace terro-
riste sont, malheureusement, révéla-
trices de dysfonctionnements profonds 
dépassant le seul domaine de la sécu-
rité. » conclut-il.

Dès lors comment surmonter cette 
impasse dans la bande sahélo-saha-
rienne ?

« On ne peut, en réalité, concevoir 
de véritables capacités antiterroristes 
sans un véritable État et on ne peut 
espérer que les capacités de celui-ci 
soient efficaces sans une situation po-
litique à peu près stabilisée, explique 
Yves Trottignon. Au Sahel, les inter-
connexions entre les crises locales et 
les crises régionales mettent ainsi, à 
rude épreuve, des architectures sécu-
ritaires qui ont longtemps été tournées 
vers la répression politique ou la seule 
survie des dirigeants. La lutte contre 
des mouvements terroristes jouant 
habilement sur des tensions commu-
nautaires nécessite des réponses plus 
complexes et plus ambitieuses que les 
habituelles démonstrations de force. 
De surcroît, la dimension régionale 
des organisations terroristes implique 
une coordination entre États d’autant 
plus difficile à réaliser que le manque 
de cadres formés est criant. » La 
France remplit donc encore le rôle de 
coordinatrice au sein du G5 Sahel, qui 
laisse parfois apparaître un important 
retard conceptuel. De même, les États-
Unis, par leurs exercices régionaux 
Flintlock, essayent-ils de créer une 
communauté sahélienne de décideurs 
militaires compétents et un noyau dur 
d’unités fiables. n

Sahel : la situation sécuritaire et politique se dégrade  (Suite)

La lutte contre 
des mouvements 
terroristes jouant 
habilement sur 
des tensions 
communautaires 
nécessite des réponses 
plus complexes et plus 
ambitieuses 
que les habituelles 
démonstrations 
de force. 

Véhicules de l’armée française lors de l’opération anti-terroriste Barkane dans le Sahel.
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Macron : un regard jeune sur l’Afrique
Nés de frontières arti-

ficielles, le Mali et la 
Centrafrique, ont, dès 

leur indépendance, dû faire face 
à des tensions ethniques vio-
lentes car ces pays rassemblent, 
souvent contre leurs volontés, 
des populations que tout oppose. 
Depuis les années soixante, au-
cune élection n’a réussi à ré-
soudre ces conflits. Pire, l’eth-
no-mathématique électorale 
a souvent envenimé les polé-
miques, créant violences et af-
frontements continus. Jusqu’ici 
aucune intervention militaire, 
aucune initiative diplomatique, 
même de grande ampleur, ne 
s’est soldée autrement que par 
un déplacement du chaos.

Le conflit est millénaire au 
Mali entre les populations sé-
dentaires, installées au bord 
du fleuve Niger et les tribus 
nomades du nord du pays. La 
virulence de ce conflit a même 
été ravivée par les résultats des 
élections, de toutes manières 
défavorables aux tribus les plus 
faibles en nombre.

Entre les lignes des communi-
qués officiels relatant les actions 
de l’Opération Barkhane, du G5 
Sahel et des diplomaties bilaté-
rales du Mali et de la France, 
on peut, d’ailleurs, deviner que 
le pouvoir de Bamako est plus 
préoccupé par une éventuelle sé-
cession du (des?) Azawad que 
de la lutte contre les terroristes 
jihadistes proprement dits.

Du côté des observateurs mi-
litaires français, il est évident 
que les jihadistes profitent de 
ces luttes séculaires et intestines 
pour s’implanter facilement 
dans certaines zones du pays. 
L’islamisme ou le terrorisme 
n’étant souvent qu’une sorte 
de surinfection d’une plaie eth-
no-démographique millénaire.

Macron 
et la Centrafrique
La situation n’est pas meil-

leure en Centrafrique. Dans l’an-
cien Oubangui-Chari, la Séléka 
qui  représente moins de 10% de 
la population, n’a évidemment 
pas profité des élections. Ici aus-
si, le conflit s’enlise, se déplace 
et les troupes françaises se ver-
ront, peut-être, contraintes de se 
réengager tant la situation et les 
moyens des soldats de l’ONU 
présents sur le sol centrafricain 
est calamiteuse.

Le défi pour Macron sera 
de trouver une position diplo-
matique claire pour assurer 
une présence et une sécurité 
pérennes, de trouver les res-

sources financières suffisantes 
pour assurer ces missions... 
alors qu’une de ses premières 
mesures de son gouvernement, 
une fois installé à l’Élysée, a été 
d’annoncer une réduction dras-
tique des budgets des armées. 
Deux opérations extérieures de 
cette ampleur devraient, bien 
entendu, pâtir de ces mesures et 
si les conséquences peuvent être 
dramatiques pour les militaires 
et les populations sur place, elles 
peuvent aussi s’avérer ingé-
rables diplomatiquement : tout 
retrait, serait immanquablement, 
perçu comme un abandon.

Macron, 
l’économiste

Vu son passé et son expertise 
d’ancien banquier d’affaires 
(Rothschild), c’est donc norma-
lement sur le plan économique 
qu’on peut attendre le jeune pré-
sident français.

Mais là aussi, l’heure est au 
bilan et les perspectives plus 
que sombres. Les experts sont, 
en effet, très perplexes sur la réa-
lité du décollage économique de 
l’Afrique noire.

Comme le dit l’historien fran-
çais Bernard Lugan : « Tout a 
déjà été tenté en ce domaine. En 
vain. La croissance économique 
(entre 1,4% et 1,6% en 2016), 
étant inférieure à la croissance 
démographique (4%), com-
ment prétendre «développer» 

des Afriques qui, d’ici à 2030, 
verront leurs populations passer 
de 1,2 milliard à 1,7 milliard, 
avec plus de 50 millions de nais-
sances par an ? ».

Et il ajoute : « Ce n’est donc 
pas de démocratie fondée sur 
le « one man one vote» dont 
l’Afrique a besoin, mais d’un 
système de représentation des 
ethnies qui ne tienne pas compte 
de leur nombre. Ce n’est pas 
non plus le « développement 
» qui doit être prôné, mais un 
strict contrôle des naissances. »

L’Afrique se suicide 
démographique-

ment 
Comment, en effet, espérer la 

développer quand, d’ici à 2030, 
elle verra sa population passer 
de 1,2 milliard à 1,7 milliard 
avec plus de 50 millions de nais-
sances par an -, et sans dispo-
ser des infrastructures ni d’une 
croissance suffisante pour nour-
rir, loger et soigner ces masses 
humaines qui seront immanqua-
blement clochardisées ? Avec 
un taux de croissance de 4%, 
la population africaine double, 
en effet, tous les 18-20 ans. Au 
Niger, pays désertique où le taux 
de fécondité est de 7 enfants par 
femme, la population était de 3 
millions d’habitants, en 1960, et 
elle sera de 40 millions, en 2040, 
puis de 60 millions, en 2050. En 

Somalie, le taux de reproduction 
est de 6,4 enfants par femme et 
en RDC, il est de 6,1.

Le phénomène ne touche pas 
que l’Afrique subsaharienne. 
Ainsi, en Algérie le programme 
de planification familiale avait 
permis de faire baisser l’indice 
de fécondité de 4,5 enfants par 
femme, en 1990, à 2,8 en 2008. 
Or, signe de la ré-islamisation 
du pays, en 2014, il a rebondi 
à 3. Résultat de cette démogra-
phie devenue folle, en 2100, 
avec entre 3,4 et 3,6 milliards 
d’habitants, le continent africain 
abritera 1/3 de la population 
mondiale dont les trois quarts 
au sud du Sahara.

« Macron, c’est un 
changement 
de style dans 

la continuité »
Pas de retour en arrière dans 

la lutte contre le terrorisme, du 
moins dans les déclarations, 
l’Afrique subsaharienne restera 
un théâtre d’opérations quasi 
permanent en y associant plus 
l’Union africaine, le G5 Sahel 
et le partenaire algérien.

Sur le plan économique, Em-
manuel Macron a déclaré, lors 
de sa visite marocaine, qu’il 
entendait « mettre l’entreprise 
et l’Union européenne au cœur 
de son dispositif ». Pour l’aide 
au développement, le fameux 

0,7 % du PIB français n’est pas 
démenti. C’est un objectif.  

Le pragmatisme est un cre-
do assumé. « Macron, c’est un 
changement de style dans la 
continuité » disait le journaliste 
Antoine Glaser qui nous ex-
plique quels sont les hommes 
clés de la politique africaine du 
Président français : « Il y a ceux 
qui sont connus des Français 
et les amitiés lointaines. Jean-
Yves Le Drian, au Quai d’Or-
say,  l’ancien ministre de la 
Défense de François Hollande, 
architecte des opérations mili-
taires en Afrique, est l’homme 
incontournable dans la lutte 
contre le terrorisme. L’homme 
de la continuité. Plus connu des 
africanistes et des économistes, 
Jean-Michel Severino, ancien 
vice-président de la Banque 
mondiale, ancien patron de 
l’AFD,  a été à la manœuvre 
pour la dévaluation du CFA en 
1994. Severino est un proche du 
franco-béninois Lionel Zinsou, 
perdant de la présidentielle de 
2016 au Bénin, qui déclarait 
au sujet de Macron : « C’est 
une très bonne nouvelle pour 
l’Afrique et les pays en déve-
loppement, parce que c’est 
quelqu’un de très attaché au dé-
veloppement et à l’innovation en 
général. C’est un mouvement de 
jeunesse, l’Afrique est jeune et 
est tournée vers la technologie, 
et si la France peut accélérer 
la croissance africaine, en y 
contribuant, c’est quelque chose 
que Macron fera facilement ». 

Cédric Lewandowski, très 
proche de Jean-Yves Le Drian, 
et qui a négocié, dans l’ombre, 
la libération des otages au 
Sahel, devrait épauler toutes 
les négociations d’envergure. 
La visite de Macron à Alger, 
le tête-à-tête Macron-Alpha 
Condé, c’est Aurélien Leche-
vallier, le chef d’orchestre de la 
politique internationale et afri-
caine du nouveau locataire de 
l’Élysée. Macron, Lechevallier 
et Jules-Armand Aniambossou, 
franco-béninois comme Zinsou, 
ancien ambassadeur du Bénin 
à Paris, forment un vieux trio. 
L’ENA a réuni les trois hommes 
au sein de la promotion Sen-
ghor. Je citerais aussi Renaud 
Dutreil, ex-ministre de droite, 
auteur d’un rapport critique sur 
la France et l’Afrique. Et Sibeth 
Ndiaye, d’origine sénégalaise, 
la clef de voûte des relations 
presse d’Emmanuel Macron. »

Voilà un organigramme dont 
on devrait reparler prochaine-
ment. n

Emmanuel Macron et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta rendant visite aux troupes 
françaises de l’opération antiterroriste Barkhane au Sahel, à Gao.



«J e suis Charlie » ! Cette 
courte phrase envoyée sur 
Twitter, le 7 janvier 2015, 

par le graphiste français Joachim Ron-
cin, directeur artistique de magazine Sty-
list, moins d’une heure après le début 
de l’attentat contre le journal Charlie 
Hebdo, en signe de soutien aux victimes, 
a fait le tour du monde, en quelques mi-
nutes seulement, via les blogs, les ré-
seaux sociaux et quelques journaux. Par 
la suite, c’est devenu l’un des slogans les 
plus populaires de l’histoire des réseaux 
Facebook et Twitter. «Je suis Charlie» 
se répand le soir-même dans tout l’Hexa-
gone et les grandes villes 
d’autres pays sous forme 
de pancartes, affiches, auto-
collants ou autres, présenté 
comme symbole de «liberté 
de la presse» en soutien aux 
caricaturistes assassinés. 
C’est dire la force de frappe 
des nouvelles technologies 
qui se sont glissées dans 
nos pratiques quotidiennes 
à telle enseigne que de 
nouveaux comportements 
se sont imbriqués dans 
la vie de tout un chacun. 
Les smartphones, Androïd 
et tablettes aidant, les 
«amis» ou «contacts» sont 
constamment connectés 
et les yeux rivés sur leurs 
écrans comme par crainte 
de rater une information 
vitale.

D’ailleurs, les audiences 
se tournent, de plus en plus, 
vers les réseaux sociaux 
pour suivre l’actualité et 
le phénomène est plutôt 
mondial. Toutefois, le site 
créé par Mark Zuckerberg 
s’accapare la part du lion 
sur le marché marocain. En effet, le ré-
seau social américain, est le deuxième 
site web le plus consulté au monde après 
Google. Ainsi ordinateurs, tablettes, 
smartphones, smart TV, le monde en-
tier est presque connecté à Internet à 
tel point que le pouvoir des réseaux so-
ciaux, s’imposent, petit à petit, comme 
des intermédiaires entre les médias et 
leurs utilisateurs jusqu’à faire trembler 
sur leur socle ces outils d’information, 
autrefois, indétrônables.

La révolution 
au bout du clic

Submergés d’informations, nous le 
sommes et il n’a jamais été aussi simple 
d’y accéder et de les faire circuler voire 
les produire. Sauf que la pertinence et 
la fiabilité ne sont pas toujours de mise, 
malheureusement. Surtout quand il 

s’agit d’un événement majeur (attentat, 
coup d’Etat, manifestation …) et que 
le scoop l’emporte sur le reste. La pré-
cipitation prend le dessus au risque de 
véhiculer des informations fausses qui 
nourrissent la psychose. 

Ainsi donc on peut dire qu’avec les 
réseaux sociaux, rien ne s’oublie, tout se 
transforme et fait boule de neige. N’ont-
ils pas été, en quelques sortes, -et face-
book en tête- le nerf de la guerre des 
Printemps arabes ? Bien évidemment, 
ils sont au centre des révolutions qui 
ont secoué -et continuent à le faire- le 
monde arabe en tant que forces mobilisa-

trices et moyens de communication avec 
l’étranger en temps réel, et ce depuis des 
années. Et pour cause, la révolution tu-
nisienne de 2011 avait donné l’exemple. 

En Egypte, facebook y a été pour 
beaucoup, certes pas dans la gestion 
de la révolution proprement dite mais 
comme moyen de mobilisation de « cy-
berdissidents ». En Syrie, l’influence 
du net était aussi évidente en dépit des 
répressions en diffusant des images et 
des vidéos et en communiquant ce qui 
se passait au pays au-delà des frontières. 
Et c’est grâce aux réseaux sociaux que 
des débats de politique interne ont éga-
lement pu s’étendre aux pays voisins.

D’ailleurs, des chercheurs ont analysé 
plus de 3 millions de tweets, 26.000 ar-
ticles de blogs et de nombreuses vidéos 
sur YouTube, entre novembre 2010 et 
mai 2011, en Tunisie et en Egypte no-
tamment. Durant la semaine qui avait 

précédé la chute de Hosni Moubarak, le 
nombre de tweets concernant les chan-
gements en Egypte est passé de 2400 
à 230.000 par jour à travers le monde.

Force est de rappeler qu’entre dé-
cembre 2010 et janvier 2011, alors que 
le Printemps arabe déployait ses tenta-
cules en Tunisie, en Egypte, en Libye, 
au Yémen, en Syrie et jusqu’au Bahreïn, 
Alec Ross, le Conseiller pour l’innova-
tion d’Hillary Clinton avait dit que «le 
Che Guevara du XXIe siècle, c’est le 
net ».

Est-ce à dire que les réseaux sociaux 
sont devenus de bons indicateurs de fu-

tures manifestations et de révolutions 
Facebook ou Twitter ? 

Réseaux sociaux, 
mythe ou libérateurs 

de la parole ?
S’ils n’ont pas fait les révolutions 

arabes et des soulèvements populaires, 
ils les auront, quand même, accompa-
gnées ayant servi à informer, à mobiliser 
voire attiser la colère et précipiter les 
choses en étant l’outil de coordination 
militante. D’autant plus qu’en alimen-
tant la toile en images et en vidéos, ils 
ont attiré l’attention des médias étran-
gers sur ce qui se passait dans des pays 
plus ou moins fermés. Les médias occi-
dentaux parleront de « révolution 2.0 » 
et de « révolution facebook » mettant 
en exergue le rôle capital que l’internet 
a joué dans la destitution des régimes 

dictatoriaux en Tunisie, en Egypte et en 
Libye.

De fait, facebook devenu une tribune 
libre, a aidé à mettre en relation et mobi-
liser des centaines de personnes d’hori-
zons divers, avides de liberté, après des 
décennies d’oppression. Les réseaux 
sociaux sont donc devenus des espaces 
d’expression pour des millions de gens 
sur internet.

Mais si pendant la période des troubles, 
les réseaux sociaux fédèrent l’élan so-
cial, celui-ci ne tarde pas à se diviser 
en microgroupes d’intérêts communs. 
Aussi les médias sociaux concernent-ils 

plus la sociologie et la psychologie que 
la technologie. «Vive la démocratie du 
web » ! Tout le monde peut écrire ce qu’il 
veut. Pour le meilleur et pour le pire. 
Tout le monde s’improvise militant et 
porte-parole. Tout le monde peut annon-
cer, analyser, juger, blâmer et condam-
ner sans censure. Après quoi, on peut 
éteindre son PC ou son téléphone avec la 
nette illusion qu’on a changé les choses 
et pourquoi pas le monde. L’impression 
d’avoir contribué à la construction d’un 
idéal collectif berne l’internaute qui, 
bombant le torse pour avoir exposé ses 
réflexions sur un mur facebook est bien 
loin des actions concrètes de la vie réelle 
parce que ne l’oublions pas : malgré la 
guerre d’informations où deux ou plu-
sieurs clans s’affrontent, facebook reste 
juste un outil. Tout se passe essentielle-
ment « in real life ».

Les réseaux sociaux sont-ils en train
de bouleverser notre rapport à la vérité ?

Les nouvelles technologies ont renversé les habitudes quotidiennes des internautes.
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Les réseaux sociaux sont-ils en train de bouleverser notre rapport à la vérité ?  (Suite)

Au mieux, on contribue au proces-
sus de la « mémoire convergente » dont 
l’impact est plutôt réel et redoutable. 
En effet, la psychologie de la mémoire 
entre en jeu quand l’interaction d’un 
groupe de personnes qui a assisté à 
un même événement ou dispose des 
mêmes informations modifie le souve-
nir qu’elles en gardent. Ce qui crée, bien 
entendu, une faille énorme entre ce qui 
s’est réellement passé et la représen-
tation que l’on s’en fait. Et quand on 
admet de faux souvenirs qui touchent à 
l’Histoire, et qu’on croit que les choses 
se sont toujours passées comme les ré-
seaux sociaux les racontent sans véri-
fier, bonjour les dégâts ! 

Ceci dit, aujourd’hui, la guerre ne se 
joue plus seulement sur le terrain de ba-
taille et des hostilités entre armées mais 
dans les supports médiatiques. C’est de-
venu un enjeu idéologique.

Les médias face 
au pouvoir 

des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont réellement 

changé les habitudes de consomma-
tion d’informations. Ils nous informent 
quotidiennement faisant du monde un 
fil d’actualités et d’articles politiques, 
économiques, sociétaux qui défile de-
vant nos yeux quelles que soient les 
circonstances. 

Aujourd’hui, Twitter gagne la course 
de la performance en termes de temps 
et va plus vite que n’importe quel autre 
média. D’ailleurs, les journalistes an-
noncent sans attendre une nouvelle ou 
un événement de grande importance 
avant même de traiter le sujet pour le 
média ou le site d’information.

Facebook, quant à lui, offre plusieurs 
options aux chasseurs d’infos. En plus 
du partage de l’information qui a tou-
jours été une priorité pour le réseau de 
Zuckerberg, celui-ci tend à devenir une 
véritable plateforme de publication de 
contenus par la fonctionnalité Articles. 
On en fait même un crowdsourcing pour 
témoignage et contribution ; et des jour-
nalistes peuvent en user pour interpeller 
des sources potentielles ou des corres-
pondants ponctuels. Ceci étant, même 
les publications des internautes sur les 
réseaux sociaux peuvent être reprises 
puisqu’ils deviennent eux aussi sources 
et diffuseurs d’informations.

D’emblée, l’information se crée sur 
les réseaux sociaux et la couverture 
d’un événement peut y prendre forme 
de sorte qu’il peut faire office de réfé-
rence pour d’autres médias. En plus des 
révolutions arabes, l’affaire de DSK, en 
2011, entre autres, en sont l’illustration. 
En 2009 déjà, lors des manifestations en 
Iran, les journalistes faisaient de Twitter 
le quartier général des tweets et retweets 
de citoyens iraniens pour couvrir les 
événements en temps réel. Que ce soit 
sur facebook ou Twitter, les live vidéos 
sur les timelines est une belle accroche 
pour les médias qui bénéficient ainsi de 
belles mises en avant de l’algorithme.

En somme, les contenus se partagent 
désormais de façon massive sur les 
plateformes sociales. Ils circulent. Les 
médias s’en nourrissent et vice versa. 
Sans oublier qu’une fois publiée sur 
Internet, l’information ne meurt jamais 
et il suffit d’un partage pour qu’elle soit 

remise en avant ; et plus elle est partagée 
plus elle est visible. Ce qui représente 
en soi un danger puisqu’un fait, le plus 
souvent scandaleux et choquant, qui 
date de longtemps peut être facilement 
être pris pour une nouveauté. Et les clics 
et les partages vont bon train au risque 
de porter atteinte à une personne ou à 
une institution. Il faut le dire, un désir 
démesuré de buzz s’est saisi du web-
journalisme et de certains sites d’infor-
mations qui ne se donnent plus la peine 
de faire la part entre le mensonge et la 
vérité et lancent des informations peu 
fiables à privilégier les spéculations, la 
controverse, la fausse information et la 
désinformation.

Le hic c’est que dans notre société 
actuelle, nous sommes  inondés par 
un flot d’informations émanant d’une 
vaste panoplie de sources médiatiques 
qui servent généralement les individus 
ou entités qui les possèdent ou encore 
de puissants intérêts de lobby. Ils sont 
donc en proie à une perte de crédibilité 
importante.

Désormais, une chose est sûre : avec 
toutes les informations qui proviennent 
des réseaux sociaux, les médias d’in-
formations ont un grand défi à relever, 
celui d’y puiser l’information, d’écou-

ter les voix qui s’élèvent mais tout en 
s’accrochant aux fondamentaux de 
l’éthique dictée par le métier de jour-
nalisme. Eviter de se laisser emporter 
par le scoop du « fait de société » rien 
que pour rester dans « l’air du temps » 
s’avère, de plus en plus, difficile dans un 
monde envahi par le sensationnalisme 
morbide. Et ce qui est désolant c’est que 
certains grands sites et grands titres se 
laissent appâter par l’effet du « scoop » 
et des informations abracadabrantes et 
se laissent entraîner par le flot.

 
Entre l’intox et l’info, 

l’internaute vacille
De combien de rumeurs et d’infor-

mations non fondées, non vérifiées et 
non canalisées par le sens des valeurs 
n’a-t-on pas inondé le monde par le 
biais des médias et des réseaux so-
ciaux ? Pour un intérêt ou un enjeu in-

saisissable, on lance une information 
tissée de toutes pièces et le mécanisme 
est lancé. Et juste quelque temps après, 
on est comme frappé d’amnésie et on 
est à l’affût d’un autre scoop.

 « Le développement de fausses infor-
mations en ligne, comme celles dont les 
sites de fake news ont encore récemment 
fait leurs choux gras, peuvent distordre 
les mémoires individuelle et collective 
de façon troublante », estime Daniel 
Schacter, professeur en psychologie à 
l’université de Harvard.

Et il a raison de le penser quand on 
voit que facebook et Twitter débordent 
de fausses informations et d’actualités 
« bidons » qui, par la force du clic, 
peuvent être partagées des millions de 
fois. L’effet boule de neige produit par 
le partage d’une information sur Face-
book ou Twitter a permis aux rumeurs 
les plus fantaisistes de se propager à 
si grande échelle qu’il a souvent été 
difficile de les démentir par la suite. 
Non fondée, une information non sûre 
se répand et se transforme rapidement 
en boule de neige puis en raz-de marée 
déchaîné, incontrôlable et dévastateur. 

On est bien à l’ère de l’intox qui pré-
cède l’info et les faits et la source ne 
sont plus vérifiés. La fausse information 

va bon train. C’est dire que le monde 
est au cœur de la rumeur qui hante son 
imaginaire et qu’il a besoin d’y croire 
même aux dépens du bon sens.

Et du coup, les réseaux sociaux et les 
médias, à portée de main, deviennent 
un moyen redoutable de diffusion, de 
manipulation et de complot se servant 
de fausses annonces au point que les 
internautes ne peuvent plus démêler le 
vrai du faux, l’info de l’intox.

Une étude du Washington Post 
montre, d’ailleurs, que 16% des infor-
mations qu’on like ou qu’on partage sur 
le net ne sont pas lues. Bref, on par-
tage des informations sans même les 
lire. Ne reste que le titre. Et souvent, 
en quelques mots, des contre-vérités, 
des approximations…

Circonstances obligent, des intox en 
série prolifèrent sur Internet et résistent 
parfois même aux démentis les plus ri-
goureux. «La réalité des faits compte 
moins que les convictions ou les émo-
tions ». Elles ne se perdent jamais vrai-
ment. Au mieux, elles se transforment. 
On les adapte à l’air du temps. Les in-
formations fausses sont, de plus en plus, 
nombreuses. Elles sont moins chères à 
produire, plus efficaces et souvent plus 
crédibles. Ce qui fait que les réseaux 
sociaux, en général, sont infestés de 
hoax de tous genres surtout lors d’évé-
nements graves, et il est parfois difficile 
de démêler le vrai du faux.

Vous l’aurez donc bien saisi : les ré-
seaux sociaux ont une force de frappe 
exceptionnelle et une importance capi-
tale dans la vie moderne, mais sont à 
manier avec des pincettes si on ne veut 
pas en faire un outil de destruction mas-
sive.

au moment où la guerre des tweets et 
des posts investit le quotidien de tout 
un chacun, les réseaux sociaux s’enra-
cinent, de plus en plus, dans la vie des 
citoyens et des communautés tissant 
ainsi leur toile autour des quatre coins 
du monde.

La rumeur a la vie dure et les réseaux 
sociaux aident à ce qu’elle s’engraisse 
et se répande, chaque fois, un peu plus.

Et de tout mensonge inscrit, accom-
pagné d’une belle image et d’un titre ac-
crocheur, il en reste quelque chose… n

Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

Aujourd’hui, la guerre 
ne se joue plus seulement 
sur le terrain de bataille 
et des hostilités entre 
armées mais dans 
les supports médiatiques. 
C’est devenu un enjeu 
idéologique.

L’effet boule de neige 
produit par le partage 
d’une information sur 
Facebook ou Twitter 
a permis aux rumeurs 
les plus fantaisistes de 
se propager à si grande 
échelle qu’il a souvent été 
difficile de les démentir 
par la suite.

27DOSSIER DU MOIS JUILLET/AOÛT 2017



La culture numérique : Enjeux et défis

La recherche scientifique 
et technologique pro-
duit des connaissances 

disciplinaires isolées qui dif-
fusent et entrent en contact 
pour conduire à des évolu-
tions majeures se concrétisant 
par des ruptures conceptuelles 
et/ou technologiques. Tel est 
le cas de l’informatique, car-
refour scientifique et techno-
logique dont les effets inau-
gurent l’ère de la révolution 
numérique et une nouvelle 
culture : celle du numérique. 
Depuis les années 60, la puis-
sance de calcul a doublé tous 
les deux ans et aujourd’hui, 
celle d’un ordinateur grand 
public équivaut à celle d’un 
super ordinateur des années 
90. Cela se chiffre en milliards 
d’opérations par seconde. Les 
supports matériels, sont de 
plus en plus, nombreux et de 
plus en plus, puissants et ra-
pides : ordinateurs, tablettes, 
téléphones, montres, etc...
Les données générées sont en 
augmentation croissante avec 
des volumes qui atteindraient 
163 milliards de téraoctets 
en 2025. Les capacités de 
stockage sont passées de la 
disquette de 1,44 Mégaoctets 
dans les années 80 au disque 
dur externe à plus d’un Té-
raoctets dans les années 2000.
Les besoins en échanges 
d’information et de commu-
nication ont conduit au déve-
loppement de l’Internet, des 
réseaux de communication 
qui rendent notre monde glo-
balisé interconnecté. 
Les champs d’application sont 
immenses et transforment 
déjà notre environnement et 
nos conditions de vie. Les ob-
jets connectés se développent 
à grande allure et prennent 
place progressivement dans 
notre vie quotidienne, que ce 
soit dans nos activités profes-
sionnelles comme celles de 
nos loisirs ou de notre bien-

être.

Les enjeux 
et les défis 

Ils sont énormes tant sur le 
plan national qu’interna-
tional. À titre d’exemple, 
prenons le cas des réseaux 
sociaux. Leur impact est 

considérable. L’information 
circule quasi instantanément 
et affecte un nombre impor-
tant de domaines : le domaine 
privé, le domaine profession-
nel, les entreprises, les ad-
ministrations, etc... Ils sont 
devenus une composante du 
pouvoir médiatique avec des 
effets bénéfiques (collecte 
de fonds pour une greffe du 
cœur pour un petit africain) 
ou dévastateurs (enrôlement 
de personnes dans le terro-
risme). Ils peuvent faire ou 

défaire une réputation, une 
carrière, ou encore conduire 
à la chute de régimes (Prin-
temps arabe).
C’est une nouvelle culture 
qui a vu le jour : la culture 
numérique avec la dématéria-
lisation progressive de l’in-
formation. Elle implique de 

repenser notre rapport à tous 
les secteurs d’activité de nos 
sociétés. Dans le domaine de 
l’éducation et de la formation, 
il manque, aujourd’hui, dans 
le monde un million de per-
sonnes compétentes, en cy-
ber sécurité, et pour 2020, il 
manquera 2.000.000. Dans le 
domaine de l’économie, la dé-
linquance informatique coûte, 
de plus en plus, cher aux en-
treprises qui se voient, régu-
lièrement, attaquées. Mais le 
numérique a permis de déve-
lopper de manière importante 

les relations commerciales, 
la mise en réseaux, le partage 
des connaissances, etc. Dans 
le domaine de la santé, des 
robots peuvent être utilisés 
pour des interventions chirur-
gicales. Dans le domaine des 
transports, bientôt vont être 
accessibles des véhicules au-

tonomes. Et l’inventaire se-
rait trop long des applications 
rendues possibles.
La maîtrise de l’outil nu-
mérique est devenue indis-
pensable pour l’industrie, le 
commerce, les biens et les 
services, les transactions in-
ternationales, etc. Elle condi-
tionne le développement éco-
nomique et la stabilité sociale. 
Rater la transition numérique 
(passage au numérique) re-
vient à rester sur le quai et 
voir passer les trains, avec des 
conséquences néfastes pour 
le développement, car l’écart 
d’acquisition des connais-
sances ne fait que s’accroître 
,dans notre monde globalisé 
et interconnecté.

Qu’en est-il 
pour le Maroc ?

Voici deux extraits du dis-
cours de Sa Majesté lors 
de la Fête du Trône du 
30/07/2008 :
« […] Nous appelons le gou-
vernement à adopter une 
nouvelle stratégie dédiée 
aux secteurs de l’industrie 
et des services et au déve-

loppement des nouvelles 
technologies.[…] ».
Plus loin, Sa Majesté déclare :
« Nous avons autant d’ambi-
tion que de détermination pour 
assurer l’insertion du Maroc, 
par ses entreprises et ses uni-
versités, dans l’économie 
mondiale du savoir. […] ».
Le Plan Maroc numérique 
2013 a ainsi vu le jour avec 
les objectifs suivants:
 En 2014, un rapport de La 
Cour des comptes fait un bi-
lan alarmant avec le constat 
suivant :
- Retard, problèmes de gou-
vernance, priorité et visibilité 
de projets structurants.
- Environ 29% des actions 
pour l’industrie des techno-
logies de l’information ont 
été réalisées, 11 % pour la 
transformation sociale, 36 % 
pour le e-gouvernement et 
22% pour l’informatisation 
des PME.
Le plan Maroc numérique 
2020 a été présenté, en juil-
let 2016, par le ministre en 
charge du numérique, et af-
fiche de grandes ambitions :
- Des projets structurants dans 
le e-gouvernement.
- La résorption de la frac-
ture numérique avec pour 
objectifs de réduire de moi-
tié le nombre de Marocains 
n’ayant pas accès à l’internet 
et augmenter le taux de PME 
connectées à 20 %.
- Faire du Maroc un hub ré-
gional et une loi-cadre du nu-
mérique.
- Créer une place numérique 
Maroc en doublant le nombre 
de professionnels formés pour 
atteindre 30.000 en 2020.
- La création d’une Agence 
du développement numé-
rique a été approuvée par le 
gouvernement et devrait pou-
voir être un instrument effi-
cace pour la mise en œuvre 
du plan.
- Ceci doit comporter, d’em-
blée, dans la conception et la 
mise en œuvre des moyens 
de suivi et d’évaluation. Il 
serait fort judicieux de créer 
un observatoire du dévelop-
pement numérique ayant ces 
missions.
- Une priorité nationale de-
vrait être l’éducation, l’en-
seignement et la formation 
au numérique dans toute la fi-
lière, du primaire au supérieur 
en affectant des moyens dé-
diés et pérennes et faire appel 
aux compétences marocaines 
du monde qui sont prêtes à re-
lever le défi. n

Moussa Elkhal,  Juriste, Président de l’Association 
« Sauver l’Environnement Méditerranéen »

Dr. Faouzi Lakhdar-Ghazal, Maître de Conférences 
des Universités, Université Paul Sabatier, 

Centre de Physiopathologie  de Toulouse-Purpan (CPTP) 
Unité mixte INSERM/CNRS/UPS 1043 CHU Purpan
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«Avec Facebook, tout le monde 
est journaliste et publicitaire»

Aujourd’hui, les réseaux sociaux et par-
ticulièrement Facebook gagnent du ter-
rain, dans la vie quotidienne de tous et 

deviennent une sorte de média incontournable. 
Seraient-ils amenés à supplanter et à remplacer la 
presse ? Qu’on le veuille ou non, les réseaux so-
ciaux et surtout Facebook et Twitter s’imposent, 
de plus en plus, dans la vie des gens. Facebook 
devient même un intermédiaire entre le lecteur/
spectateur et le media pour ne pas dire son subs-
titut. Tout ou presque s’y trouve au moindre clic. 
Plus de 1.86 milliard d’utilisateurs actifs, par 
mois, existent sur ce réseau social cité comme 
étant le plus puissant du monde et incluant les 
différentes composantes des catégories sociales 
de tous les âges. Facebook offre des services 
impressionnants, nous permet de communiquer 
et de publier alors que c’était le luxe offert seu-
lement aux journalistes et aux écrivains. Tout 
le monde est devenu «Journaliste ou publici-
taire». Il permet de tisser des relations avec des 
personnes qui sont inaccessibles dans la vie de 
tous les jours, et la phrase «Nous sommes amis 
sur face» revient à chaque première rencontre 
avec une personne dont le premier contact a été 
sur Facebook. 

Réseaux sociaux, 
tribune libre 

de tout un chacun
Rapide et ludique, il a bien su se faire une 

grande place dans la vie des gens puisqu’on y 
trouve des informations actuelles et qui n’at-
tendent plus de passer par une agence de presse 
ou un media pour trouver une audience. Tout 
le monde y a sa parole et c’est ce qui est aussi 
alarmant et inquiétant. Facebook a donné une 
liberté d’expression étonnante à ses utilisateurs. 
Le Printemps arabe, entre autres, lui doit son 
existence. Tout le monde a droit à un profil et 
se positionne comme il peut pour être suivi, être 
influent, apprécié ou jouer le séducteur ou le 
rebelle. La force de frappe de Facebook est bien 
installée et va en grandissant et il est bien dif-
ficile, aujourd’hui, de se passer de ses services. 

Pour ma part et en tant que conseillère en 
communication, il m’est impossible de mettre 
en place une stratégie sans tenir compte de ce 
réseau social. Penser que l’on peut toucher des 
centaines, des milliers ou des millions d’indivi-
dus en une fraction de secondes et sans se dépla-
cer est juste révolutionnaire : C’est Facebook ! 
C’est la tribune libre de tout un chacun !

Les enjeux de la nouvelle 
culture digitale

La culture digitale s’est bien installée, au-
jourd’hui, dans nos mœurs entrepreneuriales 
et institutionnelles. Nous parlons de commu-
nication digitale, de manager community, de 
plusieurs métiers qui sont nés et qui sont liés aux 
réseaux sociaux. Le digital occupe, désormais, 
une place primordiale au sein des entreprises et 
même dans des institutions où le Top manage-
ment croît. Aujourd’hui, annonceurs, marques, 
entreprises et même particuliers sont astreints à 
passer par les réseaux sociaux pour informer sur 
leurs produits et services, sensibiliser, vendre, 
influencer … Si tout le monde s’y met, tous mé-

tiers confondus, c’est parce qu’il est tout d’abord 
nettement moins cher : les coûts de communi-
cation sur Internet sont sans comparaison avec 
ceux des supports plus classiques, les coûts de 
distribution via l’e-commerce le sont tout au-
tant et la distribution de l’information via les 
réseaux sociaux est encore plus attrayante car 
actuelle, accessible et suscite le commentaire 
en temps réel. 

Le digital s’institutionnalise et devient une 
source de pouvoir. Nous remarquons que 
même les publicités ont changé de procédure 
et s’orientent beaucoup plus vers des capsules 
et messages diffusés sur Internet. Toutes les 
grandes sociétés au Maroc comme ailleurs uti-
lisent le digital pour communiquer, attirer plus 
de clients et pérenniser une bonne image d’elles.

Communication digitale, 
une révolution dans le monde 
Force est de constater que les entreprises 

cèdent, de plus en plus, de pouvoir pour internet 
à savoir Facebook, WhatsApp, Twitter Youtube, 
Instagram…

Les patrons communiquent autrement. Ils 
parlent d’influenceurs, de followers, d’engage-
ment, de positionnement… la recherche d’une 
e-réputation positive et pérenne est devenue le 
souci de tous. Avoir une page Facebook, un 
compte instagram pour une entreprise et un 
compte sur twitter avec des abonnés dénote de 
la réussite et de la bonne communication d’une 
institution. Avoir un compte Facebook dyna-
mique, un compte Twitter avec des folowers et 
devenir «Influenceur» fait de vous une vedette 
nationale et parfois internationale ! Le web s’est 
démocratisé et rien ne l’arrêtera ! 

Néanmoins, le digital est à l’origine de beau-
coup de crises. Nous constatons qu’un nombre 
de « journalistes » s’inspirent des histoires pro-
vocatrices et des « fake news » dénichés sur les 
réseaux sociaux. Une fois l’histoire est captu-
rée, elle est amplifiée sur d’autres plateformes 
et d’autres supports et devient finalement « une 
crise». En revanche, ces crises peuvent être 
un levier d’opportunités ou de réussite. Citons 
l’exemple de la campagne de Bad Buzz qu’a 
subi KitKat, en mars 2010, par Greenpace ac-
cusant Nestlé de contribuer à la déforestation 
tropicale en utilisant l’huile de palme des forêts 
indonésiennes. Le résultat est que cette crise était 
initiatrice de la mutation du groupe avec la mise 
en place du DAT (Digital Acceleration Team). 

Le digital a son pouvoir, certes, mais il ne peut 
pas remplacer le facteur humain. Il est évident 
qu’il peut manipuler l’information et influencer 
certains lecteurs qui ne vont pas au-delà du mes-
sage, mais il existe des experts qui traquent les 
données et les insights alimentés par des rumeurs 
ou des menaces. Ils démasquent leurs instiga-
teurs, bloquent leur propagation et contre-in-
fluencent leurs impacts.

Réseaux sociaux et impact 
sur les médias au Maroc  

L’avantage des réseaux sociaux est qu’ils 
nous garantissent une distribution de l’in-
formation à une échelle plus vaste et plus 
large. Il nous est impossible d’atteindre la 

même diffusion à court terme et avec les 
mêmes moyens humains. Les réseaux sont 
devenus une source d’influence, par excel-
lence, et se sont imposés dans le quotidien 
des Marocains au point de devenir un outil 
incontournable pour tous les journalistes, 
les attachés de presse et les chargés de com-
munication. Les réseaux sociaux répondent 
à toutes les exigences d’un journaliste qui 
publie son article et suit son engagement 
en termes d’audience. Il peut interagir et 
répondre aux commentaires, chose qui ne 
peut pas se faire hors réseaux sociaux où les 
informations sont fournies, en temps réel, et 
atteignent les cibles désirées et même plus. 
Les éditeurs sont confrontés, et le seront en-
core plus à l’avenir, au risque de perdre leurs 
lecteurs à cause des réseaux sociaux. N’ou-
blions pas qu’avec le digital, journalistes et 
médias gagnent en référencement. 

Le secteur des RP (Relations publiques) est 

aussi heureux de voir l’exercice de ce métier, 
miraculeusement, facilité par les réseaux so-
ciaux notamment Facebook, WhatsApp et 
Twitter. Cela permet  d’avoir la majorité de 
tous les journalistes sérieux, crédibles, in-
fluents… et les atteindre par un seul clic et 
en même temps, mettre en place un groupe 
sur WhatsApp et envoyer un communiqué 
ou des photos en un temps record, à toutes 
les différentes cibles. N’est-ce pas phénomé-
nal ? Le phénomène d’attente et de bouclage 
n’est plus dominant. Vous pouvez être dans 
une conférence de presse et avant même de 
la quitter, vous avez déjà un papier ou deux 
qui sont publiés ! 

Il y a quelques années encore, c’était la 
grande souffrance. Il fallait faxer, envoyer 
des mails, attendre les accusés de réception, 
relancer les journalistes … Aujourd’hui, la 
communication est devenue plus rapide et 
plus facile en termes d’usage et d’exercice. n

Khadija Sansar, 
Spécialiste en communication 

politique et d’influence
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La culture digitale, annonce-t-elle 
un nouveau pouvoir?

La formidable renaissance du café du commerce

Comme des centaines ou des milliers de Maro-
cains, je me prends au jeu de parler d’actualité 
ou, parfois, de l’éviter, soigneusement, tant 

que je ne maîtrise pas le sujet. C’est que les réseaux so-
ciaux nous noient d’informations qui nous interpellent 
,parfois ou nous scandalisent. Ces informations, nous 
les classons, aujourd’hui, aisément,  en trois catégories 
distinctes : 

 Fiables et utiles (sources connues, diffusées par des 
journalistes et des scientifiques qui traitent de deux 
versants d’un sujet et qui livrent des conclusions et 
des interprétations factuelles).

- Stériles mais agréables (informations people, nou-
velles de vos amies, contenus musicaux, archives de 
films) qui vous détendent.

- Malintentionnées et haineuses (articles orientés 
avec des titres chocs, aux contenus creux, discours 
de propagande où se mêlent racisme, antisémitisme, 
homophobie, intolérance et intégrisme). 

La troisième catégorie est celle qui m’interpelle, per-
sonnellement, le plus, et qui déchaîne mes colères car 
j’y vois le bras invisible d’un nouveau pouvoir : celui de 
la haine au service de groupements d’intérêts invisibles. 
Si Donald Trump a immortalisé l’expression Fake 
News, nous constatons, même à notre modeste niveau 
au Maroc, le poids que cela représente, aujourd’hui, 
dans notre paysage médiatique et politique, obligeant 
nos ministères à émettre, parfois, des démentis ou cla-
rifier des actes pour calmer les grondements populaires.

Intox sur les réseaux sociaux, l’ef-
fet papillon

Les réseaux sociaux deviennent, partout dans le 
monde, l’outil de diffusion de  messages «toxiques» 
auprès des masses grâce à une forme de séduction 
habile distillée par certaines images, propos acces-
sibles, et titres angoissants capables de faire basculer 
un électorat vers un camp déterminé, radicaliser des 
populations en exerçant une forme de séduction, ou 

nourrir le sentiment d’angoisse capable de prendre en 
otage toute une population. La technique est ancienne 
et a toujours existé sauf qu’elle était véhiculée, aupa-
ravant, par des affiches ou des articles  de journaux 
confidentiels qui touchaient un faible public (ces pro-
duits étaient très facilement détectables et effaçables 
parfois à la sortie même des imprimeries).

Le pouvoir démultiplicateur des réseaux sociaux 
a sorti ce type d’informations et de propagande de 
l’anonymat pour l’institutionnaliser au même titre 
que les informations crédibles, leur donnant la même 
visibilité sur les réseaux sociaux, créant un «véritable 
coup d’état» intellectuel. 

Nous l’avons vu lors de la campagne anglaise du 
Brexit, de l’élection américaine (avec les mails diffu-
sés par wikileaks), des printemps arabes, de l’embri-
gadement étranger de Daesh, de l’impact de la culture 
digitale et ses résultats. La culture digitale haineuse ou 
angoissante force, désormais, les pouvoirs établis ou 
les balaye, obligeant, aujourd’hui, tous les gouverne-
ments du monde à garder en permanence un œil rivé 
sur les différentes blogosphères car un «accident» 
peut  si vite arriver, une vidéo virale ou une image 
peuvent anéantir ou ruiner un travail gouvernemental 
de plusieurs années.

Lieu d’affrontements 
idéologiques contemporains

Au Maroc, la culture digitale est l’outil et en même 
temps le terrain de conflit privilégié entre les camps 
conservateurs et progressistes de notre société, autour 
de sujets clivants comme la place de le femme dans la 
société, les dysfonctionnements sociaux et politiques, 
et bien sûr, le plus grand tabou que représente le poids 
du champ religieux. 

Nul doute pour nous que tous ces combats idéolo-
giques s’y jouent en ce moment même et qu’il ne faut 
pas délaisser ce terrain qui requiert surtout l’attention 
de nos politiques, des intellectuels, et de la société 

civile. À terme, il est important que ces grands médias 
sociaux ne puissent plus être inondés par des sources 
qui ne seraient pas accréditées après tout un travail de 
vérification. J’appelle, de mes vœux les plus chers, 
que la culture digitale soit orientée vers le renouveau 
scientifique, la transition écologique, le pacifisme et le 

mieux vivre ensemble en diffusant des « contenus 
propres », c’est-à-dire vérifiés et qui ne servent aucune 
propagande invisible. 

Les gouvernants du  G7 et du G20 semblent 
conscients du danger que cela représente, aujourd’hui, 
et réfléchissent aux actions menées pour lutter contre 
ce fléau. Espérons qu’au Maroc aussi nos politiques 
s’inscriveront dans cette lutte pour réduire la toxicité 
des faux contenus qui pullulent sur la toile. n

Hicham Daoudi, Fondateur 
de la Compagnie Marocaine des 

Œuvres et Objets d’Art, Président 
d’Art Holding Morocco

L’image est quasi-uni-
verselle : les citoyens 
attablés s’échangent 

des vidéos, des titres aguicheurs 
de sites web, des photos on ne 
peut plus réelles, chacun ju-
rant, parole d’expert, détenir 
l’indélébile vérité. L’agora est 
hélas devenue inaudible, as-
sourdissante de statuts face-
bookiens, hurlant chacun ses 
convictions tantôt sûres, tan-
tôt tourmentées. Le réseau so-
cial a enfanté le média social. Ce 
dernier avançant, inéluctable-
ment, vers un maillage per-
vers annonçant l’avènement du 
mainstream totalitaire. Car il  est 
aussi tentateur que le malin. Il est 
facile pour le rédacteur, fut-il pro-
fessionnel, de s’écarter, d’un si 
tout petit peu, de la déontologie 
du rapport de l’information. Face 
à la déferlante des émoticônes, il 
pourrait être même doux, voire 

sécurisant de se laisser bercer 
dans le bon sens du courant. Un 
peu de paresse aidant, le sujet se 
dilue dans la forme, pour le fond, 
attendant l’éclaircie. La fulgu-
rance de la parution sur Facebook 
a de quoi rendre vert de rage les mé-
dias traditionnels. La seule option 
reste un contenu plus fouillé, plus 
détaillé.

La surenchère guette, au 
risque de ne plus informer, 
mais plutôt chercher à émou-
voir, voire choquer. Au-delà des 
affrontements idéologiques qui 
ne connaissent, eux, aucune limite 
dans la manipulation et le men-
songe, on assiste à l’émergence 
d’une débauche de délations 
et de dénonciations publiées à 
l’emporte-pièce, photos à l’ap-
pui parfois. Passé le premier sta-
tut publié, l’objet ciblé est alors, ex-
ponentiellement, condamné, puis 
porté au gibet. C’est la fin, l’orda-

lie est prononcée, le droit à l’oubli 
n’existe pas sur la toile. On constate 
déjà, hélas, que la modération des 
commentaires n’est plus ce qu’elle 
fut. La grossièreté le dispute à l’ac-
cusation gratuite, bien à l’abri de 
pseudos eux-mêmes révélateurs. 
Inexorablement, le réseau social 
entraîne, par ses dérives, le quelque 
peu de sérieux qui subsiste dans la 
presse électronique. À tel point que 
certains sites satiriques sont parfois 
gobés au pied de la lettre. «Oui, je 
l’ai lu sur Internet» et c’est parole 
d’évangile. La chasse aux clics de-
vient alors jeu de cliques, surfant 
sur le moindre événement pour 
émerger du lot. Se faire un nom 
dans ce milieu est l’affaire de mi-
nutes, voire de secondes, et dans ce 
sprint final, qu’importe le chemin... 
Le journaliste est emporté par la 
foule et inversement. La boucle est 
bouclée et le cercle se referme.n

Brahim Sallaki, Journaliste
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Le réseau du plus fort...

La nouvelle culture
digitale, un nouveau

pouvoir ? 

Culture digitale 
à pas de géant

Aujourd’hui, on ne parle plus, 
on ne se parle plus, ou si peu, 
mais qu’est-ce qu’on commu-

nique ! Oui, tout le monde commu-
nique, même ceux et celles qui ne par-
laient jamais à personne et qui étaient 
tout le temps dans leur petit coin à se 
morfondre et à se ronger les ongles ou 
la plume. Aujourd’hui, presque tout le 
monde est entré, de gré ou de force, 
pas content ou consentant, dans l’ère 
de l’Internet ou de ce qu’on appelle si 
joliment «les réseaux sociaux». Quand 
on imagine que les connecté(e)s à ces 
réseaux sociaux que ce soit Facebook, 
Twitter, Instagram, WhatsApp - pour 
ne parler que des plus connus et des 
plus utilisés - se comptent en milliards, 
on imagine l’étendue du phénomène 
ou ce que les attardés et les ringards 
appelleraient -et l’appellent d’ailleurs- 
«l’épidémie» ou, plus pudiquement, 
«le mal nécessaire». 

Personnellement, je ne suis ni inquiet 
ni préoccupé par l’importance que 
prend, chaque jour, dans notre vie, ce 

monde dit virtuel. Je ne sais pas d’ail-
leurs pourquoi on s’évertue à l’appeler 
« monde virtuel » alors qu’il est bel et 
bien réel. Ceux qui l’appellent comme 
cela veulent, en fait, en minimiser la 
portée et espèrent ainsi lui ôter toute 
existence «réelle». Qu’on m’explique 
alors pourquoi les outils de communi-
cation de nos aïeux, et que nous avons 
presque tous connus et utilisés, tels que 
le téléphone classique, le télex, le fax, 
etc... seraient moins virtuels que Skype, 
FaceTime, Tango ou Imo ? Tiens ! En 
quoi le morse serait plus réel que le 
SMS ? N’importe quoi ! Pour vous dire 
le fond de ma pensée, ceux et celles qui 
n’aiment pas les nouveaux médias et 
tout ce qu’on appelle communément 
« les nouvelles technologies » et «l’ère 
numérique», auraient tant aimé qu’on 
reste à l’ère de la pierre taillée et au 
silence sidéral. Ce qui doit probable-
ment les gêner, c’est cette formidable 
démocratisation de la communication 
et de l’information qu’ont pu apporter 
tous ces médias et toutes ces techno-

logies à tous les citoyens et 
citoyennes du monde. 

Et la presse ? Justement, 
parlons de cette presse 
papier qui a toujours été 
craintive et fébrile. De-
puis quelque temps, elle 
n’arrête pas de chialer 
comme une madeleine et 
d’annoncer sa mort pro-
chaine. Non ! Comme la 
télé n’a jamais pu tuer le 
cinéma, je ne pense pas 
que les réseaux sociaux 
vont assassiner la presse 
classique. Par contre, 
elle n’a plus qu’un seul 
choix : s’adapter ou mou-
rir. Quant à ses lecteurs 
et ses lectrices, ils et elles 
vont continuer d’aller 
chercher l’information là 
où elle est, sur papier ou sur Internet. 
Ce n’est pas une question de combat 
entre service payant et gratuité, mais 
entre archaïsme et disponibilité. J’ai 

toujours été intimement persuadé que 
c’est celui qui est devant et qui nous 
devance qui a toujours raison. Pourvu 
qu’on ne perde jamais le réseau. n

Nouvelle certes, mais dont 
l’impact et les consé-
quences sont irrévo-

cables, la culture digitale a envahi 
le monde et a su s’incruster dans 
toutes les civilisations, s’empa-
rant de toutes les générations et 

de tous les esprits, ne laissant au-
cune chance à la presse écrite en 
isolant les journalistes bluffés face 
à cette emprise loin d’être timide. 

Les dés sont jetés et les faits sont 
là : Facebook, notamment, est un 
puissant outil de communication 
actuelle qui s’adresse à tous les 
rangs et à tous les âges. Le pou-
voir qu’il s’octroie et la puissance 
qu’il s’attitre, il les nourrit de cette 

facilité d’accès 
qu’il offre à qui 
le souhaite : 
s’informer, in-
former, critiquer, 
insulter, mentir, 
démentir, diffa-
mer, divulguer, 
entraver, vio-
ler …….. etc, 
les verbes ne 
manquent pas. 
L’univers digital 
demeure, incon-
tournablement, 
le plus puissant, 
le plus rapide, le 
plus fiable et sur-
tout le plus dan-
gereux à cause de 
cette incapacité 
et cette absence 
de contrôle sur 
les contenus qui 
y circulent. Plus 

la peine de réfléchir à comment et 
de quelle manière émettre une idée 
ou une idéologie, avec une simple 
vidéo, le message est vite passé. n

Les réseaux sociaux prennent une 
place prépondérante dans notre vie 
quotidienne. Ils sont sur le point de 

supplanter tous les médias papier et digi-
taux. Au mieux, ils les ont dépassés lorsque 
l’on voit que l’information nous arrive à 
la seconde S et est partagée à la vitesse 
lumière dans tout l’univers. Qu’elle soit 
politique, sociale ou économique, plus rien 
n’arrête celle-ci de se propager, enrichie de 
tous les commentaires des internautes, de 
leurs appréciations, leurs ressentis, leurs 
connaissances, leur vécu, leurs expériences 
voire leurs recherches. Elle fait un tour 
universel à tel point qu’il devient, de plus 
en plus, difficile de l’arrêter 
car elle échappe au contrôle 
même de celui qui l’a divul-
guée. 

Il n’est plus possible, au-
jourd’hui, de se contenter ni 
d’une presse qui devient aléa-
toire et titubante, ni de l’au-
dio-visuel qui était notre lien 
intrinsèque avec le monde ex-
térieur, ni de tout autre moyen 
médiatique qui se voulait être 
la pierre angulaire informa-
tive. Nous n’arrivons plus à 
nous expliquer la vitesse du 
temps qui passe. Et si tout 
devient éphémère, c’est en 
partie à cause des réseaux so-
ciaux qui occupent notre vie 
et nous empêchent de la vivre 
dans la quiétude et la lenteur 
d’antan. Un retour en arrière, 
cependant, grèverait, sévère-
ment, notre vie, car nous nous 

sommes imprégnés de tout ce qui se passe 
dans le monde entier. Nous sommes au 
fait de toutes les avancées techniques et 
technologiques à l’heure H et notre culture 
générale, elle-même, s’est vue améliorée et 
grandie par l’information qui nous arrive 
sans que nous n’ayons à la chercher. 

Oui, les réseaux sociaux ont supplanté 
tous les médias du monde. Oui, une avan-
cée extraordinaire dans tous les domaines 
est là pour nous prouver que le monde 
d’aujourd’hui et de demain a fait un Grand 
pas de géant. Oui, nous sommes et serons, 
dorénavant, tributaires de ces réseaux dans 
tout ce que nous entreprenons. n

Mohamed Laroussi, 
Écrivain, Chroniqueur

Fatima Zahra El Fathi, 
Coach associée, INA Maroc

Nadia Messari Sbaï, 
Écrivaine, Poétesse
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Moulay Ahmed Alaoui, quinze ans 
après, une grande « leçon de choses »

Hassan Alaoui

Nous célébrons le 15e anniver-
saire de la disparition de Mou-
lay Ahmed Alaoui. Aucun mot 
ne pourrait décrire ce que fut, 
ce qui est toujours notre maître, 
celui dont il conviendrait de 
dire, sans ambages ni complexe, 
qu’il incarne – pour reprendre 
l’expression de Roland Barthes 
– notre « système de la mode » ! 
Décédé il y a 15 ans, Moulay Ah-
med Alaoui est demeuré, mal-
gré le temps qui glisse ou qui 
se fige, un modèle. Il était tout 
à la fois : militant nationaliste 
de la 1ère heure, compagnon 
du Roi Mohammed V, le Libé-
rateur de la nation, l’un des ar-
tisans de la reconstruction du 
Maroc des années cinquante et 
soixante du siècle dernier. Plu-
sieurs fois ministre sous le règne 
de feu Hassan II, journaliste de 
la première heure, fondateur en 
novembre 1971, du Groupe Ma-
roc Soir et Le Matin, homme po-
litique, il incarnait, jusqu’aux 
dernières heures de sa vie, le 
« patriote engagé » !

De nos jours, changement 
d’époque oblige, une telle 
notion ne signifie peut-être 

pas grand-chose et nous renvoie à 
une sorte de réminiscence que certains 
qualifieraient, volontiers, de has-been 
voire d’archaïque… Le patriotisme, 
non seulement n’existe plus sous 
sa forme originelle, mais ne semble 
plus constituer l’exaltante motivation 
d’autrefois. Non que les générations 
d’aujourd’hui ne soient pas animées 
par le désir ardent de défendre leur 
nation, leur drapeau et leur identité 
dans un monde ravagé par une mon-
dialisation rampante qui, au prétexte 
que les frontières s’estompent, détruit 
l’appartenance. 
Moulay Ahmed Alaoui est demeuré 
un génie de la presse au Maroc, tôt 
avant les autres, il avait toujours l’in-
tuition des événements. Mieux que 
tout autre, il savait les interpréter et 
leur donner sens et perspective. Toute 
son activité – de journaliste plus que 
de ministre impétrant – fut vouée au 
service de l’identité nationale et de la 
culture plurimillénaire de son pays. 
Un haut lieu du patriotisme et de la 
défense de la Monarchie, l’illustra-
tion véhémente d’un engagement 
sans faille. Moulay Ahmed Alaoui 
n’existerait pas, que l’époque l’eût 
inventé. Il avait l’engagement fixé au 
cœur comme une bandoulière, mieux 
comme une fleur.

L’homme qui invente 
l’événement

Nationaliste de la première heure ! On 
ne l’a que trop dit, mais la première 
heure est aussi celle qui vit le Maroc 
prendre les armes, face au colonialisme 
pour la Libération du Maroc, l’instau-
ration du premier État indépendant, 
la défense du régime pluraliste, des 
institutions, la défense des partis poli-
tiques, des syndicats, l’incomparable 
et irréductible plaidoyer de l’intégri-
té territoriale, du Sahara marocain et 
cette passion intuitive et unique pour 
l’Afrique qui n’avait d’égale que l’ami-
tié qu’il nourrissait avec la plupart des 
dirigeants africains. 
Il avait, tôt, compris le poids de 
l’Afrique et ses éditoriaux, sans pour 
autant céder à la flagornerie, quand ils 
traitaient de ce continent, ressuscitaient 
la profondeur des liens ancestraux entre 
le continent et le Maroc et les idéaux 
des premières décennies d’indépen-
dance. Au plan de la pédagogie du 
problème national du Sahara, Moulay 
Ahmed Alaoui était, incontestable-
ment, le plus averti, celui qui relaya les 
historiens et les meilleurs avocats de ce 
dossier.
Éditoriaux, textes d’exégèse et d’expli-
cation, le travail intellectuel de Moulay 
Ahmed Alaoui relève du sacerdoce tant 
il est minutieux, laborieux et profond. 
Le patron du Groupe Maroc Soir qu’il 
était imposait ses règles déontologiques 

et ses critères : le journalisme était une 
mission et rien d’autre. Quand d’autres 
se focalisaient sur le fait divers qui 
nourrissait leur fantasme et leur quête 
de vendre pour vendre, lui s’élevait 
pour le réduire à sa juste place, nous 
prescrivant de le bannir de nos pages, 
parce qu’il relevait du populisme et du 
sensationnalisme qui sont à la presse ce 
que la dérision est à nos cultures.
« Le journalisme, c’est la répétition…» 
Voilà un autre précepte qu’il n’avait 
de cesse de nous lancer. Dans le même 
souci de continuité, il affirmait que « la 
répétition c’est la pédagogie » destinée 
à des lecteurs qui avaient tendance à 
oublier et qui, déjà, étaient saturés. Pa-
tron de presse impétueux, exigeant et 
imposant la simplicité stylistique, il re-
jetait les fioritures de langage et d’écri-
ture et élevait la sobriété comme une 
règle absolue. La phrase balzacienne 
d’un sujet, un verbe et un compliment, 
genre « la marquise est sortie à cinq 
heures » constituait à ses yeux l’in-
contournable règle de tout journaliste 
digne de ce nom. 
Albert Camus dans « Combat » ou Hu-
bert Beuve-Méry dans « Le Monde », 
avec leur caractère, le premier passion-
né et le second ombrageux, n’eurent 
pas fait mieux ou autrement. Moulay 
Ahmed était de cette sève qui s’inter-
disait la facilité synonyme d’acte émol-
lient. 
Aussi, les centaines d’éditoriaux qui 
ont jalonné sa longue carrière de « pa-

tron » de presse, péchaient, dira-t-on, 
par excès de modestie, mais jamais de 
simplicité. Son texte, qui configurait 
les pages de la Une du « Matin » et de 
« Maroc Soir », sous forme de « chan-
delle » de deux colonnes de haut en bas, 
tombait, à chaque fois, comme un cou-
peret, attendu avec impatience par les 
chancelleries et les agences de presse 
parce qu’il livrait les secrets d’Alcôve 
sur lesquels s’échinaient experts et 
autres sondeurs pour comprendre les 
orientations de la politique nationale ou 
détricoter les paroles royales.
Très proche de feu Hassan II, c’est le 
moins que l’on puisse dire, Moulay 
Ahmed en fut également l’interprète 
didactique. Les deux tiers de ses écrits, 
étalés sur une trentaine d’années, 
étaient consacrés au Roi, à la défense 
de la Monarchie, aux projets de grande 
envergure initiés par ce dernier, à l’irré-
pressible défense de la cause nationale 
et de l’intégrité territoriale du Maroc, 
à sa place dans le concert des nations, 
avec cette assiduité patriotique deve-
nue d’autant plus rare, égarée même, 
que la parole de Moulay Ahmed nous 
manque, à présent, cruellement.
Le Roi Mohammed VI dont il accom-
pagna les premiers pas, et auquel l’at-
tachait une forte affection, incarnait 
aux yeux de Moulay Ahmed, certes, la 
relève mais aussi un changement radi-
cal qu’il appuyait. Le soutien à la Mo-
narchie, continuité historique et biolo-
gique, constituait son ADN. n

Dans l’avion royal. Entre le Roi Hassan II et Moulay  Ahmed Alaoui existait une intimité à nulle autre pareille.
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Arrogance occidentale
vs archaïsme musulman

(Deuxième partie )

Par Abdessamad
Mouhieddine *

Oui, les menaces jiha-
distes sont sérieuses. 
Notre destin doit s’ar-

mer de vigilance en ces temps 
de «coranisation» du crime, de 
justification de l’horreur. Toutes 
les enquêtes menées sur l’iden-
tité et le statut des salafistes 
activistes ont dessiné un profil 
«socioprofessionnel» du jiha-
do-takfiriste type : il évolue au 
sein de l’économie informelle, 
exècre les procédures norma-
tives, fait de l’espace public une 
terra nullus. Cela signifie que ce 
dernier ne se conçoit lié à aucun 
service administratif, fiscal ou 
judiciaire de l’État. Les revenus 
sont donc indétectables. Il peut 
vendre des figues de barbarie 
(120 à 160 DH/jour) comme des 
gadgets chinois (600 à 1100 DH/
jour) sans que l’État ne puisse, à 
aucun moment, évaluer la masse 
de liquidités ainsi véhiculée. De 
plus, il est, aujourd’hui, établi 
que la mouvance jihadiste s’est 
inspirée de sa cousine afghane 
pour sceller des liens étroits 
avec la mafia de la drogue.  
A-t-on le droit de laisser ainsi 
se développer, à la marge de la 
société, des revenus, puis des 
plans de déstabilisation, puis 
l’anarchie ? A-t-on le droit de 
laisser ainsi insulter nos aspira-
tions les plus naturelles ? Aussi, 
les dernières menaces terroristes 
nous acculent-elles à un ques-
tionnement majeur : Existe-t-il, 
oui ou non, des acquis tangibles 
à défendre dans ce pays ? Si la 
réponse est oui, alors quels sont-
ils ? Avant de tenter une esquisse 
de réponse, rappelons cette évi-
dence établie, depuis les attentats 
crapuleux du 16 mai 2003 : Les 
islamo-délinquants visent, prio-
ritairement, notre choix moder-
nitaire. Les takfiristes/salfistes/
jihadistes l’ont eux-mêmes vomi 
devant les enquêteurs et gueu-
lé à la face de leurs juges. Ces 
analphabètes de la doxa isla-
mique sont incapables de fon-
der une réflexion intelligible sur 

les injustices engendrées par la 
suprématie stratégique, techno-
logique, financière, économique 
et politique de l’Occident. Ils 
n’en possèdent ni le background 
culturel ni les moyens méthodo-
logiques. Tout au plus, la sempi-
ternelle extrapolation jouissive et 
malhonnête d’une petite fournée 
de versets grossièrement instru-
mentalisés et d’un minuscule 
coffret de hadiths apocryphes. 
Un fatalisme servile qui vient 
chapeauter une démarche pi-
teusement surfacique pour aller 
défier par les armes les «lumi-
neuses» valeurs d’ici-bas. Pour 
ces sales «purs», la liberté, la 
responsabilité, l’autonomie in-
dividuelle, la créativité, la com-
passion, la tolérance…ne valent 
pas un clou au regard de la né-
gation de l’autre, de l’idéologie 
de la mort. Rien, pour ces mal-
frats du plastic, ne vaut la peine 
d’être retenu ici-bas, rien ! Pour 
eux, l’honnêteté, la création, le 
bonheur…ne peuvent être du do-
maine de l’humain ; le ciel doit 
avaler la terre, faite synonyme de 
terreur. Car, pour eux, seule la 
terreur est prompte à endiguer les 
«hogras» du passé, du présent et 
du futur. 

 
La raison 

et le mimétisme 
(Al âaql wa naql) 

En fait, ces « brebis égarées » 
ne sont rien d’autre que le pro-
duit d’une époque où l’on a, 
longtemps, nourri et entretenu 
la divinisation du quotidien des 
citoyens. On a neutralisé leur 
sens de l’analyse au lieu de les 
prendre par la main sur le chemin 
de la raison. Parce que la raison 
(al âaql) constitue le rhizome de 
tout humanisme, elle ne saurait 
s’accommoder au mimétisme 
dogmatique (an naql). Le débat 
est, d’ailleurs, dépassé, depuis 
plusieurs siècles. Il a été tranché 
au contact des contrées pénétrées 
et des populations «visitées». 
Notamment en Perse, en An-
dalousie, en Afrique de l’Ouest 
et partout où des étants cultu-

rels pouvaient coexister avec 
la nouvelle religion. Marocains 
nous sommes, certes. Mais qui 
sommes-nous vraiment, sinon 
un alliage multiculturel riche 
en sensibilités ethniques, lin-
guistiques et même cultuelles ? 
Quel dieu «clément et miséri-
cordieux» a-t-il donc osé mis-
sionner «pour notre salut» des 
constipés de l’âme aussi ignares 
que ces marchands ambulants du 
prosélytisme explosif ? À quelle 
légitimité terrestre et même cé-
leste ces maquereaux du Malin 
peuvent-ils jamais se référer pour 
ôter à chacun de nos concitoyens 
le droit de disposer de son temps, 
de son espace, de son corps, de 
ses sentiments, de sa libido, de 
son destin personnel, et – plus 
grave encore – de sa vie ? Der-
rière leurs discours passéistes, 
simplistes, abracadabrantesques, 
anti-contextuels, exclusivistes 
et exclusionnistes, il n’y a que 
ruine de l’âme et indigence de 
la raison. Ces « fils de puces » 
qui se servent, allègrement, de 
la technologie pour propager leur 
nauséeuse idéologie n’ont pas vu 
venir l’ère de l’explosion des sa-
voirs. Le couteau, l’épée, la ni-
troglycérine, le plastic et la dyna-
mite sont plus proches à chacun 
d’eux que leurs propres pères ou 
leurs propres sœurs. Là-dedans, 
il n’y a même pas de rancune de 
classe, pas même de colère plus 
ou moins saine. Tout connement, 
une sainte haine pour l’être hu-
main. Ceux qui vont masturber le 
logos en invoquant le désespoir 
à leur sujet sont les serviteurs 
d’une rhétorique aberrante, fon-
cièrement malhonnête. Com-
ment oser justifier la décima-
tion de laborieuses populations 
urbaines à Casablanca, à Madrid, 
à Londres, à Paris ou ailleurs au 
nom de Celui-là même qui leur 
a offert la vie ?

L’examen profilistique des 
terroristes condamnés et des ji-
hadistes récemment arrêtés ré-
vèle le niveau intellectuel infra 
scolaire des meneurs comme des 
exécutants. Ces créatures à l’âme 
noire ont grandi dans un environ-

nement cultuel 
où l’on prônait 
copieusement, 
allègrement et 
i m p u n é m e n t 
l’antisémitisme, 
l’anti-occiden-
talisme et le fas-
cisme religieux. 
Des tonnes de 
diatribes de ce 
type, directe-
ment influencées par le sala-
fisme rigoriste, ont été servies 
aux citoyens marocains durant 
plus d’un quart de siècle. La 
mobilisation saoudienne des 
jeunesses musulmanes contre 
la pénétration soviétique a ac-
couché d’un « homowahabus » 
particulièrement prolifique qui 
a conquis les périphéries misé-
reuses de l’Indus au détroit de 
Gibraltar. Les « émirs » auto-
proclamés viennent tout droit de 
cette culture morbide. Aucune 
institution marocaine n’avait 
daigné réagir à temps face à la 
pernicieuse progression de ce pé-
ril. Certains y ont même vu la pa-
rade appropriée aux «menaces» 
de la gauche marxiste-léniniste, 
maoïste. Le ministère des Ha-
bous et des affaires islamiques 
a mis le paquet sur la voie d’une 
meilleure gestion du champ reli-
gieux. Mais, comment pardonner 
la scabreuse gestion de ce champ 
par celui qui était le titulaire du 
département ministériel durant 
plus d’un quart de siècle et qui a 
fait montre d’un anachronisme 
militant dont le Royaume paie 
aujourd’hui les frais ? Qui plus 
est au détriment de sa sécurité 
collective. Du temps de l’ex-mi-
nistre zélateur du rigorisme, la 
logomachie wahhabiste a péné-
tré les foyers, les mosquées et 
l’imaginaire marocain de l’alté-
rité. Durant les décennies 80 et 
90, ledit ministère a copiné avec 
les ténors de l’obscurantisme sa-
lafiste, allant jusqu’à les inviter 
à sermonner, à travers les mos-
quées du pays et jusqu’au sein 
des fameuses causeries hassa-
niennes. 

Et pendant ce temps-là, 

chez nous, les « poussettes 
coraniques » continuent à sil-
lonner nos artères avec leurs 
hauts-parleurs tonitruants, les 
islamistes qui dirigent le gou-
vernement s’incrustent, insi-
dieusement, au coeur des centres 
névralgiques de l’État et –plus 
grave encore- les élites politiques 
« bienpensantes » copinent avec 
le discours prétendument « au-
thenticitaire » au lieu de trancher 
avec les archaïsmes ! 

Et pendant ce temps-là, par-
tout en Occident, s’épanouit 
de plus belle une islamophobie 
foudroyante qui pointe le Musul-
man, vivant en Occident, quali-
fié, allègrement et impunément, 
de « rustre, frustre, goujat, terro-
riste, fourbe, déloyal, misogyne, 
profiteur, tricheur… » et que 
sais-je encore. L’Amérique de 
Trump et l’Europe happée par 
l’ethnonationalisme rivalisent, 
copieusement, dans cette hon-
teuse « chasse au bougnoule », 
sans que le droit des gens et 
même le droit international dont 
se targuent les Occidentaux  n’y 
trouvent rien à y redire ! 

Est-ce ainsi que l’on glorifie 
les nobles Déclarations et autres 
Actes universels et européens 
proclamés, solennellement, et 
imposés au reste de l’humanité ? 

Une sphère musulmane ma-
lade de sa « grippe mentale » et 
un Occident souffrant de son 
épidémie ethnocentriste ne font 
pas dans la construction d’une 
transculturalité enceinte de paix 
et de bien-être et, encore moins, 
d’une véritable civilisation de 
l’universel ! n

* Anthropologue, Ecrivain 
et Journaliste     

Peu d’islamologues compétents ou autoproclamés se sont attelés à une réflexion complexifiée sur l’état des 
lieux. « Islamisme » par-ci, « pro-occidentalisme », par-là… Les regrettés Mohamed Arkoun, Abdelwahab 
Meddeb et quelques rares autres authentiques penseurs muslmans modernes  s’y sont essayé, souvent avec 
un certain bonheur. Mais leurs travaux sont noyés dans un océan d’écrits idéologiques. 

Ce texte n’a aucune prétention autre que celle –ô bien modeste !- d’identifier les acteurs et le décor de 
cette adversité Occident-Islam qui n’en finit pas. 
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Archives du Maroc,
un devoir de mémoire

Depuis leur création, en 
2007, et leur consécration 
comme établissement pu-
blic stratégique, en 2012, 
les Archives du Maroc 
peinent encore à être inté-
grées dans les mentalités 
en tant que nécessité pour 
la continuité de l’État.

Un État sans Archives est 
comme un homme sans 
mémoire. Une telle af-

firmation peut sembler évidente, 
car logique, mais il n’en est 
rien quant à la réalité. Il a d’ail-
leurs fallu, au Maroc,  attendre 
soixante et un ans avant l’élabo-
ration et la promulgation d’une 
loi relative aux archives natio-
nales. « Le Maroc, il faut bien 
le reconnaître, a accusé, dans 
ce secteur, un retard plus que 
regrettable. Que le Maroc in-
dépendant ait attendu jusqu’en 
2007 pour se doter d’une loi 
relative aux archives est en soi 
une aberration !» écrit le direc-
teur des Archives du Maroc, 
dans l’éditorial de sa revue. Un 
constat dur, certes, mais réaliste 
eu égard à l’importance vitale 
de cette loi pour la continuité 
de l’État. L’organisation des 
archives de l’Etat se basait en 
fait sur une loi obsolète, édictée 
en 1926, par l’administration du 
protectorat français. 

Et c’est sur la base des re-
commandations consignées 
dans le rapport de l’Instance 
Équité et Réconciliation 
(2004) que cette institution a 
vu le jour, par la loi n°69-99 
relative aux archives, promul-
guée le 30 novembre 2007.  
Cette loi constitue, en effet, la 
pierre angulaire concrétisant la 
volonté de l’État pour régle-
menter et institutionnaliser le 
domaine archivistique au Ma-
roc. Cette volonté relativement 
tardive est venue combler un 
vide juridique, un retard his-
torique important et répondre 
à un besoin de première né-
cessité pour un État moderne 
et démocratique. Il aura fallu 
trois autres années avant la 
nomination d’un directeur des 
Archives du Maroc. 

Une institution, 
plusieurs missions
Les missions de cette ins-

titution étatique se résument 
à promouvoir et à coordon-
ner le programme de ges-

tion des archives courantes, 
intermédiaires et définitives 
des services de l’État. Il faut 
ajouter à cela les archives des 
collectivités locales, des éta-
blissements et des entreprises 
publics et des organismes 
privés chargés de la gestion 
d’un service public. Elle se 
charge également de sauve-
garder et de mettre en valeur 
le patrimoine archivistique 
national. De plus, elle a pour 
mission d’établir la normali-
sation des pratiques de col-
lecte, de tri, d’élimination, de 
classement, de description, 
de conservation, de restau-
ration et de substitution des 
supports d’archives. Enfin, 
il s’agit pour elle de promou-
voir le domaine des archives 
par la recherche scientifique 
et la formation profession-
nelle.

La transversalité de son 
champ d’action ne facilite 
pas la besogne. Il faut dire 
que la multiplicité des inter-
locuteurs au sein des institu-
tions de L’État, leur diversité 
sectorielle, géographique et 
légale représentent autant de 
défis à relever afin de mener 
à bien sa mission. Ajoutons 
à cela un certain nombre 
d’idées préconçues sur ce 
domaine au sein même des 
services de l’État, considé-
rant le service des archives 
comme le parent pauvre de 
l’administration, et les tâches 
qui lui incombent comme 
secondaires voire inutiles. 
Pourtant, la loi régissant son 
activité entérine l’obligation 
légale des services de l’État 
de coopérer avec cette insti-

Les locaux 
provisoires 
des 
Archives 
du Maroc.

L’organisation 
des archives 
de l’Etat 
se basait en fait 
sur une loi 
obsolète, édictée 
en 1926, par 
l’administration 
du protectorat 
français.

Cet organisme 
se heurte 
à une mentalité 
qui ne le considère 
pas à sa juste 
valeur dans 
la construction 
de l’état de droit, 
de la pratique 
de la transparence 
et du devoir 
de mémoire. 

tution pour les missions qui 
lui incombent.  
Un patrimoine na-

tional 
à sauvegarder

Par ailleurs, cet organisme 
étatique ne se limite pas aux 
fonds documentaires officiels 
uniquement. Des personnes 
et organismes privés confient 
des fonds archivistiques ayant 
un intérêt public, historique, 
culturel, parfois politique aux 
soins des archives. Les spé-
cialistes s’occupent alors de 
les répertorier, les restaurer et 
les conserver pour les besoins 
de la recherche scientifique ou 
simplement pour répondre à la 
nécessité de protéger «le pa-
trimoine archivistique» natio-
nal. Car il s’agit bien là d’un 
patrimoine. 

Cependant, les Archives du 
Maroc n’ont pas encore leurs 
propres locaux. Le ministère 
de la Culture a mis à la dispo-
sition de cet établissement une 
aile de l’ancien bâtiment de 
la Bibliothèque nationale du 
Royaume du Maroc. Celle-ci 
nécessitait d’importants tra-
vaux de rénovation. L’amé-
nagement des locaux adminis-
tratifs et techniques, ainsi que 
les espaces dédiés à la conser-
vation et à la communication 
des archives, ont duré de fin 
juin 2012 à fin mars 2013. 
Ces travaux ont été financés 
par l’Union Européenne pour 
un budget modique de trois 
millions de dirhams.

Depuis, un terrain de 4,5 h, 
situé au pôle de Technopolis 
(Salé), a été affecté par l’État 
pour la construction de locaux 

propres à cette institution. Il 
a été acquis, courant 2015 et 
les études préliminaires ont 
été faites mais la validation du 
gouvernement et la budgétisa-
tion de ce projet tardent tou-
jours à venir.

Devoir de mémoire 
et défis à relever

En somme, sur le plan pu-
rement juridique, les Archives 
du Maroc sont armées d’un 
arsenal juridique qui lui per-
met d’exister en tant qu’ins-
titution stratégique de l’État. 
Seulement, cet organisme se 
heurte à une mentalité qui ne 
le considère pas à sa juste va-
leur dans la construction de 
l’État de droit, de la pratique 
de la transparence et du devoir 
de mémoire. Ceci en plus de 
l’intérêt qu’un tel organisme 
peut avoir sur le plan de la re-
cherche scientifique dans les 
domaines les plus divers.

Le défi de cette institution 
est donc d’assainir le lourd 
passif en matière de gestion 
des archives au Maroc et à 
mettre en place les repères 
d’une politique moderne des 
Archives du Maroc. La réali-
sation de cet objectif nécessite 
davantage d’implication de 
tous les acteurs et un soutien 
effectif du gouvernement à 
un établissement public stra-
tégique. Comme l’a si bien 
résumé Jacques Derrida : « La 
question de l’archive n’est 
pas une question du passé. 
C’est une question d’ave-
nir, la question de l’avenir 
même ».n

Mustapha Bourakkadi
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l MAROC DIPLOMATIQUE : 
Vous avez été investi du rôle du gar-
dien de la mémoire de la nation par 
votre nomination à la tête des Ar-
chives du Maroc. Ne trouvez-vous 
pas que notre pays s’y est pris un 
peu tard ?

- L’État marocain a pensé se doter 
d’une loi relative aux archives en no-
vembre 2007. Cette décision est venue 
comme une consécration des recom-
mandations incluses dans le rapport de 
l’Instance Equité et Réconciliation de 
2004. Mais vous avez raison de souli-
gner le décalage entre la promulgation 
de la loi et la création de l’institution 
qui n’est venue qu’en mars 2011. Ce 
sont, en fait, nos lenteurs et le manque 
de réactivité de certains organismes de 
l’État qui en sont la raison. Comme 
vous savez, l’État est une machine 
très lourde et c’est ce qui justifie les 
quatre ans d’attente entre la loi et son 
application. Seulement, étant un éter-
nel optimiste, je dirais que mieux vaut 
tard que jamais.

l Par ailleurs, y a-t-il, dans les 
institutions de l’État, une conscience 

vis-à-vis de l’importance de l’exis-
tence d’archives nationales qui ga-
rantissent la conservation de la mé-
moire de la nation et la continuité 
de l’État ?

- Pas toujours. Je vous le dis de ma-
nière claire, il existe dans les rouages 
de l’État certains technocrates qui n’en 
réalisent pas toujours l’importance et 
ne l’entendent pas de cette oreille. Par 
exemple, des décisions qui auraient 
pu être faites en une semaine ont pris 
deux ans, et ce, dans les instances qui 
détiennent le nerf de la guerre.

l D’un autre côté, nous sommes 
au Maroc, un État qui existe depuis 
des siècles. Nous possédons donc 
une quantité impressionnante de 
documents anciens qui gagneraient 
à être restaurés et mieux conservés. 
Qu’est-ce qui a été réalisé par votre 
institution dans ce sens ?

- Vous savez, quand vous êtes devant 
un malade, il faut d’abord faire le dia-
gnostic du mal. Nous nous sommes oc-
cupés, en premier lieu, de faire l’état des 
lieux des archives de l’État. Nous avons 
donc lancé un questionnaire très pointil-

leux d’une vingtaine de pages qui a été 
généralisé sur tous les ministères. Des 
questions très techniques y figurent pour 
obtenir des informations sur la situation 
réelle de ces archives, de leur volume, 
de leur état matériel, des conditions de 
conservation et d’organisation et des res-
ponsables de leur gestion. Nous avons 
donc obtenu des résultats que nous 
sommes en train de décortiquer. Il faut 
dire qu’il y a deux ministères qui n’y 
ont pas répondu. Nous avons rencontré 
certaines difficultés avec ces ministères 
notamment en termes de qualification de 
ces archives. Certaines administrations 
parlent de confidentialité, d’autres n’ont 
pas su répondre avec précision. Il y a là 
un problème de compétence à ce niveau. 
D’ailleurs, dans le décret d’application 
de la loi relative aux archives, publié 
au Bulletin officiel, il est expressément 
indiqué que tous les ministères et ad-
ministrations sont tenus de créer des 
structures d’archives sous la direction 
des secrétaires généraux des ministères 
dans le cadre de la continuité de l’État. 

l Ce décret d’application est-il 
efficace dans l’effort que vous four-
nissez afin de mener à bien la mission 
qui vous incombe ?

- Si ce décret est pris au sérieux par 
les différentes administrations aux 
plus hauts rangs, cela pourrait révo-
lutionner le service public dans la me-
sure où qui dit archiver, dit ordonner, 
et donc être mieux outillé pour mieux 
servir le citoyen sans parler de la trans-
parence, de la reddition des comptes, 
de la démocratisation et de la moder-
nisation de l’État.

l Vos locaux actuels sont provi-
soires voire inadaptés au volume des 
archives de l’État. Avez-vous envi-
sagé de créer un établissement  plus 
adéquat dans ce sens ?

- Un terrain de 4.5 hectares a été 
acquis. Les études préliminaires sont 
en cours de réalisation et seront fina-
lisées courant 2018. Toutefois, nous 
avons besoin d’une volonté politique 
de la part du gouvernement afin de 
mener ce projet à bon port. Cette vo-
lonté sert, en effet, à donner du sens au 
label «stratégique» dont a été qualifiée 
cette institution dans la loi relative aux 
archives.

Propos recueillis par  
Mustapha Bourakkadi

ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR DES ARCHIVES DU MAROC

Jamaa Baida : « Si ce décret est pris au sérieux par 
les différentes administrations aux plus hauts rangs, 

cela pourrait révolutionner le service public… »

Jamaa 
Baida.

Nom : .........................................................

Prénom : ....................................................

Société : ...................................................

Adresse : ...................................................

....................................................................

Code postal : ............................................

Ville : ..........................................................

Tél. : ..........................................................

Fax : .........................................................

E-mail : ......................................................

M. o Mme o

o Casablanca o Rabat
Coordonnées

Abonnez-vous !
Règlement

12 mois : 150 DH.
Mode de paiement : chèque bancaire à l’ordre de 
Maroc diplomatique

Veuillez renvoyer ce bulletin sous enveloppe, accompagné 
de votre règlement 
à l’adresse suivante : 
47, Rue Othman Ben Affane, 4ème étage 20070 - Casablanca.
Retrouvez cette offre sur notre site : www.maroc-diplomatique.
net ou téléphonez au : 05 22 20 69 19 - 05 22 20 98 68



36 PORTRAITJUILLET/AOÛT 2017

Majid Bekkas, ambassadeur
d’un Maroc africain

Avec son African Gnaoua 
Blues, il enflamme les 
scènes du jazz au niveau 
international et poursuit 
son projet culturel qui 
enracine le Maroc dans 
son africanité tout en l’ou-
vrant à d’autres cultures 
et à d’autres visions de la 
musique. 

Partout où il passe, il im-
pressionne par sa maes-
tria et par la richesse de 

sa musique mais surtout par sa 
modestie qui force le respect. 
Du haut de ses 45 ans de car-
rières, ses 11 albums, et ses in-
nombrables participations aux 
grands rendez-vous  jazz de la 
planète, Majid Bekkas est bel 
et bien le digne représentant 
du Maroc et de son africanité 
intrinsèque.

Mais nul n’est prophète dans 
son pays. Cet adage semble 
parfaitement coller à cet artiste 
dont la renommée dépasse les 
frontières, sans pour autant 
avoir d’échos pertinents au 
Maroc. Majid Bekkas est l’un 
des artistes les plus respectés de 
la planète jazz aussi bien en Eu-
rope qu’en Amérique du Nord. 

Le marieur de la guitare 
et du guembri

Créateur de « L’African 
Gnaoua Blues », Majid Bekkas 
est, sans conteste, l’ambassa-
deur idéal de cette nouvelle 
forme d’expression musicale 
issue de la musique spirituelle 
de transe des gnaouas, métissée 
au Jazz et au Blues. 

Natif de Salé, ce musicien 
multi instrumentiste est entré 
dans le monde de la musique, à 
l’âge de seize ans, au début des 
années 70, avec le phénomène 
ghiwani. «...à partir de 1974, 
j’avais constitué un groupe où 
je jouais du banjo. Avec cette 
bande d’amis, j’animais les 
fêtes de fin d’année au col-
lège... Mes véritables débuts, 
c’était quand j’ai rencontré 
le mâallem Ba Hoummane. 
Ce gnaoui de Salé m’a vendu 
mon premier guembri, et m’a 
initié au répertoire très riche 
des gnaouas...» 

La découverte de la guitare à 
cette époque l’a emmené dans 
une autre direction. Ce fut pour 
lui un plongeon dans le monde 
de la soul music. Il reprenait 
les chansons d’Otis Redding, 
de Sam Cook ou encore d’Are-

tha Franklin. «...Cette musique 
me passionnait. Seulement, je 
suis marocain et fier de l’être. 
C’est pour cela que je commen-
çais à réfléchir à la possibilité 
de fusionner la guitare et le 
guembri. À chaque fois que j’en 
parlais, on me prenait pour un 
fou ! Je persistais à croire qu’il 
y avait quelque chose à en tirer. 
Le temps a fini par me donner 
raison... » 

Après des études de guitare 
classique au conservatoire de 
Rabat, il a choisi un genre bien 
plus difficile à faire accepter, 
le jazz. «J’ai beaucoup écouté 
ce genre, avec tous ses grands 
noms, cette musique me fait 
danser de l’intérieur, une danse 
spirituelle si vous voulez. Mon 
orientation musicale s’est pré-
cisée avec la découverte de 
Randy Weston, que je considère 
comme un frère. En fait, il est le 
précurseur de la fusion gnaoua 
jazz dès 1967. Il faut lui rendre 
un hommage pour cela. Ce que 
je ne comprends pas, c’est qu’il 
n’ait jamais été invité au plus 
grand festival du genre ! »

L’African Gnaoua Blues
Son aventure dans le jazz, il 

l’a menée avec brio. Au bout 
de neuf albums produits et dis-
tribués en Europe, des invita-
tions à plus d’une centaine de 
festivals de jazz, de Montreux à 
Berlin, en passant par la majo-
rité des capitales européennes, 
il n’a rien perdu de sa modes-
tie et de son naturel affable. En 
parfait mlitant de l’art, il a été 
de tous les fronts. pour mener à 

bon port son projet, Majid Bek-
kas fait appel à des musiciens 
de renom tels les bluesmen 
ou jazzmen Archie Shepp, 
Louis Sclavis, Flavio Boltro, 
Klaus Doldinger, Johachim 
Kuhn et beaucoup d’autres. 
Ce qui créa un nouveau dia-
logue entre diasporas musi-
cales pour aboutir finalement 
à «l’African Gnaoua Blues». 
Dès lors, la vision de Majid 
Bekkas s’éclaircit lors de ses 
nombreux concerts et pres-
tations musicales de haute 
gamme dans de prestigieux 
festivals internationaux 

 Enseignant au conservatoire, 
directeur artistique de «Jazz aux 
Oudayas» depuis 1996 (rebapti-
sé «Jazz au Chellah»), conseillé 
du programme «Envol», trem-
plin pour les jeunes musiciens, 
il ne ménage pas son énergie 
pour mettre en valeur les ta-
lents de nos artistes malgré les 
difficultés. «Il y a énormément 
d’obstacles à la production et à 
la distribution de la musique au 
Maroc. L’absence d’un marché, 
le piratage, le BMDA qui ne fait 
pas son travail, en plus d’un pu-
blic qui ne porte pas beaucoup 
d’intérêt à la musique de quali-
té font que c’est encore difficile 
d’envisager une carrière dans 
le domaine. D’ailleurs, j’ai  dû 
faire des études à l’école des 
sciences de l’information pour 
avoir un métier, un gagne pain.» 

Perfectionniste, il n’admet 
pas le fait de parler de fusion 
entre deux genres sans les maî-
triser. «Tout le monde parle de 
fusion aujourd’hui alors que 

très peu le font vraiment ! Ceux 
qui l’affirment devraient être 
capables de jouer la musique 
de l’autre, et non pas faire un 
collage pas très digeste», s’ex-
clame-t-il face à la profusion de 
médiocrité qui anime les scènes 
ces derniers temps. «Nous avons 
beaucoup à apprendre des mu-
siciens africains qui ont réussi 
à moderniser leurs héritages 
sans perdre leur identité, l’ex-
périence du malien Ali Farkha 
Touré est un parfait exemple 
à suivre », poursuit-il dans ce 
même ordre d’idée.

Un art en manque 
de reconnaissance

Par ailleurs, l’artiste passion-
né qu’il est n’enlève rien à son 
tempérament revendicateur. 
«L’enseignement de la musique 
reste très limité au Maroc mal-
gré le fait que nous ayons des 
jeunes très talentueux qui par 
leurs propres moyens arrivent 
à améliorer leur niveau. En fait, 
nous n’avons pas d’écoles pour 
enseigner le jazz, la pop, et bien 
d’autres genres musicaux. Les 
organisateurs des festivals au 
Maroc ne donnent pas non plus 
assez de place à nos artistes... 
Je me demande où ils peuvent 
avoir une chance si ce n’est pas 
lors de ces manifestations.»

En toute modestie, Majid 
poursuit son petit bonhomme 
de chemin ignorant toutes 
les difficultés qu’il rencontre 
dans son combat pour que la 
culture soit pensée en termes 
d’industrie, car « il en va de la 
réputation de notre pays dont 
la richesse culturelle ne fait 
aucun doute, et attire vers elle 
des créateurs des quatre coins 
de la planète ». 

Et pour cela, il n’arrête pas 
de bouger, de créer, de rêver. 
« Mon rêve c’est que la mu-
sique de mon pays soit connue 
et respectée partout en dehors 
de tout folklorisme touristique. 
Je continuerai à me battre pour 
ça avec tous les moyens dispo-
nibles malgré le peu de consi-
dération que les responsables 
de la culture au Maroc portent 
à cette démarche. Je ne suis 
pas le seul à le faire, et je crois 
sincèrement que nous finirons 
par y parvenir malgré les obs-
tacles et le manque de soutien», 
insiste-t-il avec l’acharnement 
d’un soldat dévoué à la culture 
de son pays. n

M.B.

Majid Bekkas, créateur de l’African Gnaoua Blues.

« Mon rêve c’est que 
la musique de mon 
pays soit connue
et respectée partout 
en dehors de tout
folklorisme touris-
tique. Je continuerai 
à me battre pour ça 
avec tous les moyens 
disponibles malgré 
le peu de considéra-
tion que les respon-
sables de la culture 
au Maroc portent 
à cette démarche.»

REPÈRES 
Majid Bekkas 

en dates
l 1957 : Naissance à Salé
l 1972 : Début

de sa carrière musicale
l 1985 : Expérience  de fusion

gnaoua jazz
l 1990 : «Soudanyé»  1er album

 produit  au Maroc.
l 2004 : Nomination au

«Django d’or» au côté 
d’Anouar Brahim

l 2007 : «Kalimba», avec 
Joachim Kuhn et ramon 
Lopez,  9e album 
de sa carrière. 

l 2010 :  Prix Al Farabi obtenu
pour son apport à la musique 
et à la culture marocaine.

l 2014 : «Alqantara»  est son
 11e album en sortie mondiale

l 2017 : «African Project»
 participe  à l’événement 
«Afrique en Capitale». 
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La ville, malgré sa petite dimen-
sion, est l’un des lieux phares de la 
culture et de la spiritualité maro-
caine. Retour sur une cité hors du 
commun.

Au creux de deux montagnes 
dans le Rif occidental, non loin 
de la Méditerranée, dans une 

petite ville qui semble avoir volé une 
part du ciel pour l’étaler sur terre, naît 
une princesse qui marquera l’histoire de 
son empreinte : Assayyida Alhorra (La 
dame libre). 

Nous sommes en 1471, Ali Ibn Mous-
sa Ibn Rached, son père, prince andalou 
réfugié au Maroc, fonde la ville de Chef-
chaouen avec les Morisques qui ont fui 
la Reconquista, juste avant la chute de 
Grenade. C’est autour de la Kasbah du 
prince que la ville s’est construite re-
prenant les codes architecturaux d’An-
dalousie. On la surnommait la petite 
Grenade. 

La Sultane de Tétouan
A la  naissance de la princesse, en 

1485, rien ne la prédestinait à un avenir 
politique. La logique des alliances, en 
ces temps troubles que vivait le Maroc, 
divisé entre les Wattassides à Fès et les 
Saadiens à Marrakech, sans parler des 
menaces extérieures, a voulu que la 
jeune princesse fût mariée à seize ans, au 
Caïd Mandri, gouverneur de Tétouan. 
Cette alliance aura permis, au nord du 
pays, d’organiser la résistance aux at-
taques ibériques et portugaises sur les 
côtes. Ce fut aussi l’entrée de Assayyida 
Alhorra dans le monde de la politique. 
Les trente années qui vont suivre feront 
d’elle la Sultane de Tétouan notamment 
après la mort de son époux, quelque 
temps après leur mariage.

Son intelligence, sa grande culture 
et sa personnalité hors normes lui ont 
permis d’étendre son pouvoir sur une 
grande partie de la Méditerranée ouest. 
Elle maniait autant les armes que la di-
plomatie pour protéger ses territoires et 
conserver sa principauté. Les luttes in-
ternes ont été à l’origine de sa chute et 
de son retour en 1542 à sa ville natale 
Chefchaouen. Elle passera le reste de ses 
jours dans le recueillement et la prière.

Son mausolée, ainsi que celui de 
son père figurent, aujourd’hui, parmi 
les monuments incontournables de la 
petite ville du nord. Car il s’agit bien 
d’une ville et non une bourgade qui se 
serait développée au fil des âges. Ville 
spirituelle par essence, Chefchaouen 
compte un important patrimoine reli-
gieux dont vingt mosquées et oratoires, 
onze Zaouïas et dix-sept  mausolées. 
Ceci lui a valu son nom Al-Madina 
Es-Saliha (la Ville sainte). Sa Grande 
Mosquée, El-Masjid El-Aadam, fut 
construite en 1471, par son fondateur 
Ali ibn Rachid. Cette mosquée fut char-
gée, outre la célébration des cultes, de 

l’enseignement des sciences humaines 
et islamiques.
Culture arabo-andalouse 

en terre d’Afrique
Elle est d’ailleurs restée interdite aux 

chrétiens, des siècles durant, compte 
tenu des péripéties de son histoire et de 
l’héritage douloureux de ses habitants. 
De par la constitution de sa population, 
en majorité d’origine morisque, la ville 
est devenue un haut lieu de conserva-
tion de la culture andalouse, dans son 
architecture, ses métiers, ses arts et ses 
us et coutumes. Chefchaouen et sa pro-
vince représentent, dans l’Histoire du 
Royaume, un des  lieux privilégiés où  
se  sont fixés les «Andalous», Juifs et 

Musulmans, de retour d’Espagne, proje-
tant  ainsi une culture arabo-andalouse, 
en terre d’Afrique. 

Cet apport en a fait un espace d’al-
chimie des cultures et des spirituali-

tés. Cette dimension s’exprime no-
tamment par la musique et la poésie. 
Musique des Jbalas, musique andalouse 
ou Hadra, Chefchaouen rayonne par la 
diversité  des  courants musicaux qui la 
traversent.

La «taqtouqa jabaliya» ou la «aîta  
jabaliya», dont les chants sont placés 
sous la protection du Saint patron de la 
région Moulay Abdessalam Ben Ma-
chich, enterré sur le mont Alam, vient à 
la rencontre de cet héritage de l’exode 
des Morisques, la  musique andalouse 
dont chaque mouvement correspond 
à un moment spécifique de la journée. 
La Hadra, musique soufie, jouée par les 
femmes, exclusivement, et consacrée 
aux éloges du Prophète Mohammed 

fascine autant par sa poésie que par ses 
mélodies et contribue largement à cette 
notoriété de la ville.

Au XXe siècle, et sous l’occupa-
tion espagnole, Chefchaouen a connu 
un autre développement. En effet, une 
cité européenne a été érigée jouxtant 
l’ancienne médina. Ses bâtiments de 
type colonial, ses rues spacieuses et 
géométriques s’opposent aux venelles 
sinueuses qui caractérisent la médi-
na arabo-andalouse, tout en gardant 
une harmonie qui préserve son cachet 
unique.

Un patrimoine 
immatériel à sauvegarder
En 2010, l’Unesco l’inscrit sur sa liste 

du patrimoine immatériel de l’humani-
té pérennisant ainsi son art de vivre, sa 
cuisine, ses métiers et ses arts. C’est dire 
toute l’importance de son héritage cultu-
rel qui gagnerait à être mieux étudié et 
mis en valeur afin de lui donner un plus 

grand rayonnement sur le plan interna-
tional. Malgré toute cette richesse cultu-
relle, la ville se trouve confinée dans les 
clichés réducteurs de l’exotisme et du 
folklorisme qui la transforment en une 
espèce de «Disneyland» pour touristes 
en mal de dépaysement.

Jusqu’à nos jours, Chefchaouen a su 
garder, jalousement, ses traditions en 
services socio-économiques et en pres-
tations en faveur des citoyens tels que 
les bains maures, les fours, les moulins 
et autres aspects traditionnels sentis 
harmonisant la vie quotidienne de ses 
citoyens.

Des efforts importants restent à faire 
pour la conservation de son patrimoine 
architectural, dans la préservation de ses 

particularités culturelles et cultuelles, 
et dans la dynamisation de sa produc-
tion artistique et littéraire qui, du reste, 
ne manque pas d’intérêt. Il s’agit d’en 
faire un pôle d’attraction culturel plu-
tôt qu’une plaque tournante pour une 
« culture » d’une autre nature.

Les expériences d’Assila et d’Es-
saouira sont édifiants à cet égard. Leur 
renommée internationale tient plus de la 
politique culturelle, portant une vision 
d’avenir, que des stratégies de commu-
nication du secteur touristique qui ont 
montré leurs limites sous d’autres cieux. 
La ville a beaucoup d’atouts culturels, 
artistiques et naturels qui peuvent être 
rentabilisés. Avec un tel capital, elle 
est capable de faire une grande percée 
et s’assurer un développement social et 
économique durables car si le tourisme 
est une source très importante de gains, 
l’identité et la particularité sont la garan-
tie de sa continuité. n

Mustapha Bourakkadi

Chefchaouen entre histoire et réalité

En 2010, l’Unesco l’inscrit sur sa liste du patrimoine immatériel de l’humanité pérennisant ainsi son art de vivre, sa cuisine, 
ses métiers et ses arts. 

Chefchaouen compte 
un important patrimoine 
religieux dont vingt 
mosquées et oratoires, 
onze Zaouïas et dix-sept  
mausolées. Ceci lui a 
valu son nom Al-Madina 
Es-Saliha (la Ville sainte). 
Sa Grande Mosquée, 
El-Masjid El-Aadam, fut 
construite en 1471, par son 
fondateur Ali ibn Rachid. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaou%C3%AFa_(%C3%A9difice_religieux)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_ibn_Rachid_Alami&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaou%C3%AFa_(%C3%A9difice_religieux)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_ibn_Rachid_Alami&action=edit&redlink=1
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« Le Fou du roi » ou la sagesse
d’une réconciliation

Le dixième roman de Mahi Binebine 
est captivant. Tourner une page dou-
loureuse de son histoire lui a permis 
de réconcilier les Marocains avec leur 
littérature. 

«Le Fou du roi» est un franc suc-
cès. Deuxième édition chez Le 
Fennec au Maroc, édité chez 

Stock en France. Un projet de film en ges-
tation. Les lecteurs ne tarissent pas d’éloges 
pour ce roman si léger à lire… mais si dou-
loureux à écrire. « Au fond de moi, je savais 
que j’allais écrire ce livre difficile, que j’al-
lais rouvrir des blessures à peine cicatrisées. 
Mais comme toujours, je donne du temps 
au temps. Les choses se font au moment où 
elles doivent se faire», commente l’auteur qui 
n’est pas à une réussite littéraire près. Dans ce 
«roman», Mahi Binebine se met littéralement 
dans la tête de son père et le fait parler à la 
première personne en racontant un vécu et un 
point de vue antinomique avec le sien, « Je 
lui ai permis de s’expliquer, de raconter ses 
propres blessures. Je n’ai même pas attaqué 
Hassan II car le narrateur est fou de son roi, 
une sorte de demi-dieu au sens mythologique 
du terme », explique l’auteur.

Drame familial 
à la Shekespear

Dans son livre, l’auteur souligne l’aspect 
«shakespearien» du drame familial dont 
les protagonistes sont le père bouffon du 
roi, le frère mutin et prisonnier, et la mère 
qui souffrait le martyr sans jamais céder au 
désespoir. « Nous sommes dans du Shakes-
peare. La Cour de Hassan II ressemble à 
s’y méprendre à celle du Roi Soleil, à cette 
différence près que nous sommes là en plein 
vingtième siècle.» explique Mahi Binbine 
qui, des années durant, refusait de voir son 

père. Dans une ten-
tative de réconcilia-
tion avec son passé, 
l’auteur argumente : 
« J’ai voulu aborder 
notre histoire vue et 
ressentie par mon 
père. Pour conserver 
sa fonction auprès du 
roi, celui-ci a dû renier 
publiquement son fils, 
déchirant sa page du 
livret de famille ».

Il faut dire que 
Binebine aurait pu se 
contenter de sa propre 
mémoire pour relater 
cette histoire qui le 
touche jusque dans sa 
chair. Mais il n’en est 
rien, car l’écrivain s’est 
tenu à son angle d’at-
taque avec beaucoup 
de scrupule. Il n’a pas 
manqué de recueillir 
ses récits à la source 
pour apporter plus de 
véracité à son texte : 

« Pendant 25 ans, mon demi-frère a filmé 
mon père. Il déposait sa caméra sur le poste 
de télévision et l’enregistrait racontant sa 
journée avec le roi. J’ai visionnée en partie 
ces enregistrements grouillant d’anecdotes,  
authentiques ou inventées par mon père. »

Réalité fictive 
ou fiction réelle ?

Loin de tomber dans la subjectivité, Bine-
bine prend de la distance. Il observe, jauge, 
évalue et fait des choix réfléchis. « Les 
conteurs sont souvent des menteurs, c’est 
bien connu. La même histoire revenait sous 
des versions extrêmement différentes. J’en 
choisissais la plus croustillante et la décla-
rais vérité vraie. Tout est donc réalité, en 
étant fiction absolue », nuance-t-il évitant 
ainsi de tomber dans un parti pris si facile eu 
égard à son implication personnelle dans ce 
récit. Il fait volontairement la part des choses 
entre réalité et fiction sans donner libre cours 
à sa subjectivité. Et c’est là toute la difficulté 
d’écrire dans ce contexte. 

Seulement, il se tient à garder le contrôle 
sur son texte et ses personnages sans perdre 
de vue son objectif premier de ce roman, « les 
anecdotes dans le récit sont certes drôles, 
mais pas gratuites. Chacune d’elles conduit 
le récit dans un sens précis et révèle des 
facettes singulières de la vie courtisane », 
explique-t-il pour justifier la pertinence de 
ces choix. 

Exercice ô combien délicat dans le sens où 
l’auteur va parfois à l’encontre de sa propre 
vision de cette histoire, car «souvent dans 
mes écrits, j’ai pris le parti de mon frère, en-
fermé dix-huit ans dans le bagne mouroir de 
Tazmamart pour avoir attenté à la vie du roi 
lors du coup d’État de Skhirate en 1971. Ce 
jour-là mon père était caché dans une cave 
en compagnie du monarque, alors que son 
fils, arme à la main, faisait un carnage dans 
le palais. Cette histoire est du pain béni pour 
tout écrivain», commente-t-il mettant en 
exergue l’aspect shakespearien de ce drame 
familial qui a été, dans une grande mesure, 
le sien. « Adolescent, j’en ai beaucoup voulu 
à cet homme que je prenais pour un lâche. 
J’ai refusé de le voir pendant de nombreuses 
années», poursuit-il mettant en lumière le 

travail qu’il a fait sur lui-même pour rétablir 
sa paix intérieure.

Un livre de réconciliation
Paradoxalement, c’est le frère meurtri dans 

son corps et son esprit qui fut à l’origine de 
la transformation de son esprit. « En quittant 
son bagne, mon frère me demande aussitôt 
de l’emmener voir son père. Je l’y ai conduit 
à contre cœur et là j’ai vu les deux hommes 
tomber dans les bras l’un dans l’autre et 
pleurer. Je me suis trouvé alors un peu stu-
pide. Sur le chemin du retour, mon frère 
m’avait expliqué que sur les 29 détenus de 
son bâtiment, seuls 4 avait survécu. Ces mi-
raculés n’avaient de haine envers personne. 
Même pas le roi. Parce que la haine est un 
poison pour celui qui la porte… »

« Le Fou du roi » est donc écrit au-delà de 
cette haine, qui dans le contexte du roman-
cier, pouvait s’imposer de toute évidence. 
La volonté de dépassement de soi apparaît 
en filigrane à mesure qu’il nous fait décou-
vrir les différents aspects de la personnalité 
de son père, son humour, sa grande culture, 
son vécu à la Cour, sa relation avec son 
épouse, mère meurtrie, inconsolable. Cette 
posture de l’écrivain ne fait qu’apporter en-
core plus de véracité à son texte, à la fois 
puissant et léger.

Pour l’Histoire, Binebine a fait le choix 
de modifier les noms des personnages qui 
peuplaient l’univers du père courtisan de 
Hassan II, « beaucoup de ces personnages 
ont réellement existé. J’ai changé les pré-
noms par respect vis-à-vis des familles. 
Pour ne blesser personne. Le ministre qui 
s’est enfermé dans les écuries parce qu’il 
avait été traité d’animal par le souverain a 
vraiment existé…». Mais à la lecture de ce 
roman, il n’est pas aisé de séparer le texte de 
la personnalité de son auteur. D’ailleurs, cela 
lui donne du corps et de la vraisemblance 
à ce «roman» qui n’en est pas un d’où son 
succès auprès des lecteurs. « Mon éditrice 
m’a dit: "Tu as réconcilié les Marocains 
avec leur littérature", j’avoue que j’en tire 
un certain orgueil…», conclut l’auteur sans 
manquer d’annoncer un onzième roman en 
préparation. n

Mustapha Bourakkadi

« Je lui ai permis 
de s’expliquer, 
de raconter ses 
propres blessures. 
Je n’ai même pas 
attaqué Hassan II 
car le narrateur 
est fou de son roi, 
une sorte 
de demi-dieu 
au sens 
mythologique 
du terme ».

« Nous sommes 
dans  du 
Shakespeare. 
La Cour 
de Hassan II 
ressemble à s’y 
méprendre à celle 
du Roi Soleil, 
à cette différence 
près que nous
sommes-là 
en plein vingtième 
siècle.»
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Tout part du cerveau, du cœur et de 
l’intestin – celui-ci renferme plus 

de 100 millions de neurotransmetteurs. 
Le cerveau est la tour de contrôle de 
notre organisme. Il nous permet éga-
lement de penser, de stocker de l’in-
formation sous forme de mémoire et 
de communiquer avec notre environ-
nement. Un cerveau en santé dépend 
des nutriments mis à sa disposition 
par l’alimentation. La neuronutrition, 
base de ce livre, prend en charge de 
multiples troubles du comportement, 
qu’il est possible de déterminer et 
de corriger chez soi simplement par 
l’alimentation et la complémenta-
tion, en respectant 
des rythmes précis 
(rythmo-nutrition).  
Avec humour et au-
todérision, l’auteur 
aborde dans ce guide 
des thèmes aussi va-
riés que sommeil, 
libido, performances 
intellectuelles, phy-
siques et sexuelles, 
boissons sucrées, 
caféinées ou éner-
gisantes, Oméga 3, 
antioxydants, mas-
tication, produits 
laitiers, gluten, bois-

sons et compléments pour sportifs, etc. 
On y découvrira également certains 
mythes liés à l’alimentation, notam-
ment qu’il ne faut pas consommer 
plus de trois œufs par semaine, que 
le lait de vache permet d’avoir des os 
solides, que l’huile fait grossir, etc.  
A travers une approche de la nutrition 
basée sur son profil typologique qu’il 
est possible de déterminer soi-même 
et son neurotransmetteur dominant, 
ce livre permettra à chacun de réa-
liser ses objectifs, ceux-ci pouvant 
être liés à une meilleure santé, à une 
perte de poids, à une prise de masse 
musculaire, à être plus performant 

ou à être tout sim-
plement encore un 
peu plus vivant !  
Tirer le potentiel 
maximum de son 
cerveau pour être 
performant dans 
son quotidien ou 
ses activités spor-
tives, limiter les 
risques de maladie 
tels que l’Alzhei-
mer, le Parkinson, la 
dépression, le burn 
out, l’insomnie, etc, 
grâce à l’alimenta-
tion. n

«Ne croyez surtout 
pas qu’il s’agisse 

de science-fiction :18 
avril 2015, une équipe de 
généticiens chinois entre-
prenait d’ « améliorer » le 
génome de quatre-vingt-
trois embryons humains.  
Jusqu’où ira-t-on dans 
cette voie ? Sera-t-il pos-
sible un jour (bientôt ? 
déjà ?) d’«augmenter» 
à volonté tel ou tel trait 
de caractère de ses en-
fants, d’éradiquer dans 
l’embryon les maladies 
génétiques, voire d’en-
rayer la vieillesse et la mort en façonnant 
une nouvelle espèce d’humains « augmen-
tés » ? Nous n’en sommes pas (tout à fait) 
là, mais de nombreux centres de recherche 
« transhumanistes » y travaillent partout 
dans le monde, avec des financements co-
lossaux en provenance de géants du Web tel 
Google. Les progrès des technosciences sont 
d’une rapidité inimaginable, ils échappent 
encore à toute régulation. En parallèle, cette 
« infrastructure du monde » qu’est le Web 
a permis l’apparition d’une économie dite 

« collaborative », celle 
que symbolisent des ap-
plications comme Uber, 
Airbnb ou BlaBlaCar. 
Selon l’idéologue Jeremy 
Rifkin, elles annoncent la 
fin du capitalisme au profit 
d’un monde de gratuité et 
de souci de l’autre. N’est-
ce pas, tout à l’inverse, 
vers un hyperlibéralisme, 
vénal et dérégulateur, 
que nous nous dirigeons ? 
Certaines perspectives ou-
vertes par les innovations 
technoscientifiques sont 
enthousiasmantes, d’autres 

effrayantes. Ce livre cherche d’abord à les 
faire comprendre, et à réhabiliter l’idéal 
philosophique de la régulation, une notion 
désormais vitale, tant du côté de la méde-
cine que de l’économie. » 

Philosophe, ancien ministre, Luc Ferry 
est l’auteur de nombreux ouvrages traduits 
dans une quarantaine de langues : Ap-
prendre à vivre, Plon, 2006 ; La Sagesse 
des mythes, Plon, 2008 ; La Révolution de 
l’amour, Plon, 2010 ; L’Innovation destruc-
trice, Plon, 2014. n

Ce livre est un récit, et pas seulement 
un hommage aux journalistes et 

aux dessinateurs du Canard. Un récit 
qui, preuves à l’appui, démontre à quel 
point les Présidents et chefs de gou-
vernement sont bien protégés par la 
Constitution de la Ve République. Ou 
par l’attitude respectueuse de certains 
magistrats. Un récit qui décrit par le 
menu les travers et les dérives de ces 
« intouchables ».

Quand sept Présidents ont décidé 
seuls d’engager la France dans des 
conflits qui ne la concernaient pas, 
ou quand ils ont 
mobilisé les ser-
vices de l’État 
pour protéger leur 
réputation, ils 
n’ont jamais eu à 
s’expliquer devant 
une commission 
d’enquête parle-
mentaire. Quand 
ces mêmes chefs 
d’État ont pratiqué 
à haute dose l’es-
pionnage télépho-
nique, ou couvert 
des affaires de cor-
ruption et d’argent 
sale destiné à leur 

parti, à leur entourage, ou à leur cas-
sette personnelle, ils n’ont jamais eu 
grand-chose à redouter. Et personne 
n’imagine qu’ils pourraient se voir 
un jour reprocher leur complaisance 
à l’égard des pays du Golfe qui ont fi-
nancé et financent encore des groupes 
terroristes.

Enfin, les auteurs rendent, documents 
à l’appui, un hommage qui surprendra. 
Aux militaires, aux diplomates et aux 
agents de renseignement qui ont estimé 
utile de fournir au Canard certains élé-
ments de ce livre. Et à tous les citoyens 

qui se comportent 
en « lanceurs 
d’alertes ».

Claude Angeli, 
chroniqueur au 
Canard enchaîné, 
en a été le rédac-
teur en chef pen-
dant trente ans. 

Pierre-Edouard 
Deldique, jour-
naliste à Radio 
France Interna-
tionale, y pré-
sente deux émis-
sions, « Idées » 
et « Une semaine 
d’actualité ». n

La performance sur mesure  
Sport, santé, libido, poids, sommeil, 

tout passe par le cerveau et la nutrition
Olivier Bourquin, Guide Favre

La révolution transhumaniste
Comment la technomédecine et l’uberisation du monde 

vont bouleverser nos vies. Luc Ferry, Plon

Les plaisirs du journalisme
Claude Angeli & Pierre-Edouard Deldique, Fayard

Voix migrantes au Québec 
Émergence d’une littérature maghrébine

Najib Redouane & Yvette Bénayoun-Szmidt, L’Harmattan

«Depuis plusieurs 
années, des voix 

migrantes maghrébines 
investissent le champ litté-
raire francophone au Cana-
da. Des écrivains issus des 
trois pays du Maghreb et de 
religion musulmane ou ju-
daïque expriment leur sen-
timent d’exil, leur histoire 
et leur confrontation avec 
la culture de l’Autre, celle 
de l’Amérique du Nord. 
Voix migrantes au Québec 
regroupe trois parties com-
portant des écrivains actifs, 
établis dans cette province 
canadienne par naissance 
ou par choix. Chacune de ces tendances, à 
savoir l’émergence d’une écriture migrante 
maghrébine, la littérature maghrébine sé-
pharade et la nouvelle vague maghrébine, 
participe à sa manière à l’évolution du 
phénomène de l’écriture migrante dans 
le champ littéraire québécois. Dans ce 
premier ouvrage : Émergence d’une lit-
térature maghrébine, nous avons tenté de 
présenter des écrivains  considérés comme 
les pionniers dans l’émergence d’une écri-
ture migrante maghrébine animée du désir 
de participer à la société d’accueil et au 
renouveau de la littérature francophone 
au Canada. Leurs écrits romanesques, 
poétiques et autres, indiquent une forme 
motrice de réaffirmation de leur propre eth-
nicité conjuguée à leur québécité, voire à 

leur canadianité. Ils ins-
crivent leur influence sur 
l’évolution de la littéra-
ture québécoise au sein 
de cette écriture migrante 
qui fonde son esthétique 
sur une hybridité conçue 
comme une forme lit-
téraire inhérente à tout 
phénomène migratoire.» 

Canadien et Américain 
d’origine marocaine, Na-
jib Redouane vit depuis 
1999 aux États-Unis où 
il enseigne les littératures 
de la francophonie du 
Sud. Auteur de plusieurs 
ouvrages critiques et de 

nombreux articles, il a aussi publié quatre 
romans et plusieurs recueils de poésie 
s’inscrivant dans un ensemble de récits 
poétiques intitulé : Fragment d’une vie 
en vers. 

Yvette Bénayoun-Szmidt professeure ti-
tulaire (Université York-Glendon) est l’au-
teure et co-auteure de plusieurs ouvrages 
critiques et articles portant, entre autres, 
sur l’écriture au féminin dans la littérature 
francophone du Maghreb. Ses recherches 
actuelles se penchent sur les écrivains ma-
ghrébins migrants (ou en exil) au Canada. 
Canadienne d’origine marocaine, elle vit à 
Toronto (Canada). Suite à la publication de 
son recueil de poésie Échos de souvenance, 
elle en prépare un second, Le voyage de 
l’oubli. n


