
GRAND ENTRETIEN
« Au-delà 

des spécificités 
des provinces 

du Sud, l’approche 
du CESE, modèle 
pour les régions »

Abdellah Mouttaqi, membre 
du Conseil économique, 

social et environnemental et 
Président de la  Commission de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable, a bien voulu 
répondre à nos questions qui 
portent sur le rapport du CESE 
et sur l’étude réalisée.

Lire en pages 25 & 26
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Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

Si l’école, depuis son insti-
tution, était un lieu sacré 

d’apprentissage, du savoir et 
du savoir être et vivre, un sanc-
tuaire de respect et de sécurité, 
aujourd’hui, la violence en mi-
lieu scolaire révèle un mal-être 
à multiples facettes où rivalité, 
hostilité et vengeance sont les 
maîtres mots. Il est vrai qu’il 
s’agit là d’un phénomène uni-
versel qui touche le monde en-
tier, mais sa  recrudescence ne 

cesse de prendre de l’ampleur 
et commence à inquiéter, au 
Maroc. Une question revient 
alors avec insistance : à qui la 

faute ? A défaut d’assumer leur 
responsabilité, les acteurs s’ac-
cusent mutuellement. 
Lire en pages 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24

L’Année 2017 est à tous points de 
vue une année bien royale ! Elle 
s’inscrit dans une succession de 

faits et d’événements qui, sans dénier 
aux années précédentes leur poids et leur 
mérite, se distinguent par leur originalité 
et leur force. Entamée sur des chapeaux 
de roue par le discours que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a prononcé le 30 jan-
vier à Addis Abéba 2017 – dans le cadre 
du XXVIIIème Sommet de l’Union 
africaine (UA) – entérinant le retour du 
Maroc au sein de cette dernière, l’année 
qui vient de s’écouler a vu notre pays 
caracoler d’un succès à un autre.

A son actif principalement, et si l’on 
reculait quelques semaines en arrière, 
on citerait le discours prononcé le 14 
octobre 2016 au Parlement, soit une 
semaine après le scrutin du 7 octobre 
et dans lequel le Souverain, outre la dé-
nonciation méthodique de la défaillance 
de l’Administration, annonce la tendance 
de ce que seront ses autres allocutions en 
termes de fermeté et de changements. 
La COP 22 avait ensuite consacré le 
statut d’un Maroc émergent, défenseur 
du climat.

Sur le plan intérieur , au cœur de la 
crise d’Al Hoceima et du blocage poli-
tique qui s’en est suivi pendant 5 mois, 
un changement majeur a été imposé par 
le Souverain le 15 mars 2017, avec la no-
mination de Saadeddine El Othmani à la 
tête du gouvernement  qui a permis une 
sortie de crise aggravée. Dans la ligne de 
ce changement, une nouvelle impulsion  
a été donnée au projet de développement 
de la province d’al Hoceima par le Roi 

Mohammed VI avec à la clé le limo-
geage de 4 ministres et la réhabilitation 
de la Cour des comptes.

Une longue tournée africaine au Sou-
dan du sud, au Ghana, en Zambie,  en 
République de Guinée, en Côte d’Ivoire, 
au Gabon. Cette nouvelle tournée sur-
venue tout juste après le retour de notre 
pays à l’UA, a constitué un franc suc-
cès, consacrant de nouveaux partenariats 
économiques et diplomatiques. Dans la 
crise de Qatar, victime le 6 juin dernier 
d’un blocus de l’Arabie saoudite, des   
Emirats arabes unis et de l’Egypte prin-
cipalement, Sa Majesté Mohammed VI 

a adopté une « neutralité constructive ».
Le 6 novembre 2017, Sa Majesté pro-

nonce un grand discours à l’occasion du 
42e anniversaire de la Marche verte et 
souligne avec détermination « qu’aucun 
règlement de l’affaire du Sahara n’est 
possible en dehors de la souveraineté 
pleine et entière du Maroc et en dehors 
de l’Autonomie » soumise par notre pays 
au Conseil de sécurité de l’ONU. Là aus-
si, la voix du Maroc a été portée solen-
nellement. Jusqu’au dernier Sommet et 
de Paris sur le climat , accompagné no-
tamment de SAR le Prince Héritier Mou-
lay El Hassan, le Souverain confirmera 

une présence concrète à toute épreuve : 
avec une visite aux Emirats arabes pour  
l’inauguration du Musée du Louvre, une  
visite d’Etat au Qatar, enfin la partici-
pation au Ve Sommet de l’Union afri-
caine et de l’Union européenne le 30 
novembre où, coup de  maître  majeur, 
le Souverain s’est entretenu avec Jacob 
Zuma, président de l’Afrique du sud et 
le nouveau président de l’Angola Joao 
Lourenço , tous deux considérés comme 
adversaires patentés du Maroc dans l’af-
faire du Sahara. n

Hassan Alaoui
Lire en page 6
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ÉDITORIAL

La DGSN , nouveau visage, 
nouveau mode d’emploi

C’est de toute évi-
dence une politique 
inédite, la mise en 
œuvre d’une com-
munication à la-

quelle nous sommes désormais conviés 
et n’avons pas été , jusque-là, habitués. 
La Direction générale de la sûreté natio-
nale(DGSN) vient de confirmer, ainsi, 
sa volonté de communiquer sur ses acti-
vités multiples et diversifiées, avec une 
transparence à nulle autre pareille. En 
témoigne le long communiqué publié 
vendredi 22 décembre qui fait office 
d’une sorte de « bilan et perspectives » 
et qui recouvre un large spectre de ré-
alisations. 
Inscrits dans l’esprit de modernisation 
au sens large, engagée depuis quelque 
temps, les efforts déployés à tous les ni-
veaux donnent la réelle mesure, à coup 
sûr, d’un changement en profondeur, 
conduit sous l’impulsion du Directeur 
général, Abdellatif Hammouchi. C’est 
peu dire qu’il a transformé la police, il 
en a bouleversé les vieilles règles, dé-
poussiéré les réflexes et les modes de 
pensée et, surtout, réconcilié l’institu-
tion qu’il dirige avec les citoyens. Ja-
mais, en effet, dans l’histoire de notre 
pays, avons-nous assisté ainsi à cette 
proximité si loquace qui s’exprime, 
chaque jour, entre les populations et les 
forces de sécurité.
La DGSN est en train d’opérer une vé-
ritable mue, au niveau de ses structures, 
de ses actions, du rôle qu’elle joue au 
sein de la société et vis-à-vis de l’opi-
nion publique, des performances, du 
principe sacré de moralisation , enfin 
de sa mission sécuritaire. Le rapport à 
la société et aux citoyens , critère d’une 
police citoyenne s’il en est, constitue 
entre autres le meilleur indicateur d’une 
évolution transversale que la police 
connaît, depuis trois ans. Or, ce rap-
port à la société, mieux exprimé par le 
terme de proximité est à présent l’un des 
meilleurs critères de la modernisation de 
notre police, il est au cœur de la mora-
lisation qui revêt désormais une impor-
tance capitale dans le renforcement de la 
démocratie et de l’Etat de droit.
Le bilan que le communiqué de la DGSN 
a présent,é vendredi 22 décembre, long 
de plus, 16 pages dactylographiées – et 
certainement plus que ça dans sa forme 
initiale -, est un véritable plaidoyer pé-

dagogique qui ne prend aucune allure 
triomphaliste, mais se veut une action de 
transparence. Il correspond à une volon-
té affichée d’ouvrir le champ, jusque-là 
fermé, d’une institution perçue, autre-
fois, comme un Panthéon hermétique. 
Avec minutie, un souci scrupuleux du 
détail, le communiqué de la DGSN 
décline une palette d’activités impres-
sionnante, une activité après l’autre, un 
service après l’autre, les structures com-
plexes et pourtant simples, les missions 
anciennes et nouvelles, les rénovations 
en termes de gestion et de management, 
les projets innombrables qu’aucun ci-
toyen – à moins d’être à l’intérieur – ne 
saurait imaginer, la politique sociale tout 
à son honneur de la direction générale, 
transformée, adaptée aux exigences de 
l’époque, les directions nombreuses en 
projets de création, la coopération et les 
partenariats avec les pays étrangers et 
un accent sur l’Afrique, toute une vision 
spectrale…
Le communiqué de la DGSN n’est pas 
un rapport, mais à la limite, un mode 
d’emploi résumé ici à un exercice de 
partage qui est, aujourd’hui et à l’ave-
nir, un rituel d’éclairage inscrit sur le 
fronton de la nouvelle police. Il nous 
détaille les réalisations de l’exercice 
2017 , dont on ne dira jamais assez la 
dimension impressionnante, les inno-
vations en cours, précisant que dans 
le cadre de « la modernisation des in-
frastructures de sûreté et la police de 
proximité, la DGSN a créé 6 nouvelles 
Brigades régionales de recherche et 
d’intervention (BRI), portant le total 
des brigades régionales créées entre 
2016 et 2017 au nombre de 13, outre 
les Brigades centrales d’intervention 
(BCI) qui sont spécialisées dans les 
interventions de crise et les grandes 
affaires criminelles ». Cette disposi-
tion a valeur de postulat : l’institution 
nationale innove, réforme et rénove. 
Il est enraciné dans l’esprit du temps, 
et donne l’exemple probant aux autres 
institutions de notre pays. Tous les as-
pects de la vie sociale sont couverts 
et inclus dans le grand paradigme sé-
curitaire, et tous les détails de l’impé-
ratif sécuritaire – chiffres et exemples 
concrets à l’appui – sont traités et four-
nis à l’opinion et aux citoyens. Les 
structures de ce qui constitue la Sûreté 
nationale sont ainsi présentées, leur na-

ture et vocation expliquées, leur mis-
sion décrite ainsi que les objectifs que 
la direction générale leur assigne.
En somme, témoin quotidien de nos 
vies et de nos activités, la police de-
vient désormais acteur de notre liberté 
et de notre justice. Elle est au socle de 
la politique de la ville, veille continuel-
lement à la stabilité sociale, collective 
et individuelle, animée d’une nou-
velle culture de proximité, pourvue de 
moyens nouveaux et modernes pour 
assurer son efficacité et sa vigilance.
Avec la Réforme en cours – touchant 
jusqu’au choix vestimentaire -, on  se 
retrouve par conséquent face à une vé-
ritable architecture où les vocations et 
les missions sont d’autant plus intime-
ment imbriquées qu’elles répondent à 
une seule finalité : la sécurité, la stabi-
lité et le vivre ensemble cohabitatif. Il 
faut cependant mettre en évidence une 
exigence qui accompagne ce tableau 
exhaustif de réalisations : le respect des 
droits de l’Homme qui est désormais 
à la DGSN ce qu’une nouvelle culture 
est à la gouvernance efficace et mo-
derne, nous convainc de ce tournant. 
C’est en quelque sorte un des éléments 
fondateurs de la réforme de la police, 
celle-ci étant appelée, également, à une 
exigeante reddition des comptes à tous 
points de vue. En témoignent les me-
sures disciplinaires opérées en interne, 
soit pas moins de 5428 sanctions et me-
sures disciplinaires dont 84 radiations. 
«Les services de la Sûreté nationale ont 
poursuivi, nous apprend le communi-
qué, la consécration des mesures de 
moralisation et de gouvernance, gui-
dée pat les Hautes instructions royales, 
corrélant responsabilité et reddition 
des comptes ». Il était autrefois incon-
cevable, au nom d’un certain réflexe 
de dissimulation, de voir ainsi exhiber 
de telles données et cette réalité interne 
de la police. Les temps ont changé, les 
hommes aussi. La police n’est pas ce 
Léviathan décrit dans le célèbre ouvrage 
du philosophe anglais, Thomas Hobbes, 
pour décrire un ordre surpuissant auquel 
hommes et société se soumettent.

Concilier la liberté, la justice et la 
règle de la loi ? C’est un paradigme nou-
veau. Mais, il convient de se fier à ce 
postulat qu’à nouvelle police, nouvelle 
culture et nouvelle génération.…n

Hassan Alaoui
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Souad Mekkaoui

Vous l’avez certaine-
ment remarqué, le 
calme reprend ses 
droits, un tant soit 
peu, sur notre scène 
politique. D’aucuns 

diront que les sorties clownesques et 
houleuses de l’ancien chef de gouverne-
ment qui animaient leur quotidien leur 
manquent. Mais force est de constater 
que le populisme, qui a failli secouer le 
Royaume, a quitté bel et bien le champ 
politique. En effet, les punchlines tous 
azimuts -langage favori entre Abdelilah 
Benkirane et Hamid Chabat- qui ponc-
tuaient les journées des Marocains et qui 
dominaient la scène, ces dernières années, 
font désormais partie d’un répertoire 
propre à une période mouvementée où 
on assistait, en spectateurs amusés, dans 
un premier temps, mais outrés et impuis-
sants par le niveau bas qui engloutissait la 
politique au pays, ensuite. Aujourd’hui, 
grâce est plutôt rendue à Saad Eddine El 
Othmani qui a ramené l’accalmie sur le 
paysage bien que certains lui trouvent 
un excès, tout de même. Il faut dire que 
nous vivons un choc thermique passant 
de l’extrême agitation d’un ancien chef 
de gouvernement qui divulguait, à grand 
bruit, toutes les messes basses des hauts 
lieux à l’extrême silence d’un chef de 
l’Exécutif qui rase les murs! Le popu-
lisme dans sa version marocaine est donc 
derrière nous, Dieu merci. D’ores et déjà, 
un phénomène de liquidation s’est opéré 
en nous faisant faire l’économie d’une 
certaine anarchie politique où la médio-
crité tenait lieu de vision et de système.

Aussi certains « cavaliers » de la clique 
radicalisée qui s’octroyaient tous les pou-
voirs du temps de l’ancien numéro 1 du 
parti islamiste du PJD  tel un certain El 
Habib Choubani ou Abdelali Hamieddine 
et bien d’autres, se font-ils, de moins en 
moins, voir, depuis que le chef d’escorte 
a quitté le navire.

Banalisation du PJD et 
délivrance d’El Othmani ?

Faut-il souligner que le dernier congrès 
du PJD a remis les choses à leur place 
ou, du moins, a opéré une certaine cla-
rification en l’asseyant sur de nouvelles 
bases tacites ? Ce parti, qui jusqu’à juste 
il y a quelques mois, affichait de façon 
ostentatoire son étiquette religieuse, est, 
aujourd’hui, un parti comme les autres, 
civique avant d’être religieux. Et cela est 
dû, incontestablement, au nouveau se-
crétaire général élu avec 1006 voix sur 
un total de 1943, au terme du huitième 
congrès national, qui a abrité une longue 
et dure polémique opposant le camp de 
Benkirane à celui d’El Othmani. Score 

toutefois serré face à Driss Azami Idrissi, 
candidat de l’ancien secrétaire général. 
Dès lors, le parti qui se targuait d’être uni 
se voit craquelé. 

Or on croyait Abdelilah Benkirane in-
touchable dans sa stature de dirigeant, au 
sein du bureau et sur le fauteuil auquel il 
s’agrippait en ambitionnant un troisième 
mandat au lieu de laisser la place à des 
leaders potentiels. On le croyait adulé 
et vénéré par les siens qui, finalement, 
se sont rendus à l’évidence qu’à chaque 
temps, ses hommes et qu’il était temps 
pour lui de laisser le gouvernail à un autre. 
« Le PJD a donné une nouvelle leçon de 
démocratie interne » a affirmé le nouveau 
secrétaire général tout en soulignant que 
parmi les priorités de la prochaine étape 
figure le lancement d’un dialogue interne 
afin d’élaborer « une nouvelle vision en 
ce qui concerne les structures et le statut 
du parti ».

Il aura donc fallu beaucoup de temps 
avant que Saad Eddine El Othmani ne 
soit, enfin, délivré de la tutelle que l’an-
cien N1 du parti  imposait de par son 
don manipulateur à tous les membres du 
parti. Mais si le nouvel élu a pu amener 
Mustapha Ramid et Aziz Rebbah à vo-
ter contre Benkirane c’est qu’il peut se 
vanter d’avoir évincé son prédécesseur 
tout en gardant son sang froid. Tout à 
son honneur, d’ailleurs, lui qui avait un 
sérieux problème de légitimité au sein de 
son propre parti face aux partisans du me-
neur déchu qui rejetait catégoriquement, 
depuis toujours, le choix Royal d’El Oth-
mani. Or celui-ci, ayant besoin d’avoir 
les coudées franches, est, aujourd’hui, 
aux commandes et peut, enfin, se décla-
rer libre dans ses propositions, ses choix 
et ses décisions. N’est-il pas finalement 
délivré des boulets qui pesaient sur sa no-
mination et les doutes qui entouraient son 
choix par le Roi ? N’a-t-il pas affranchi le 
parti de la lampe de l’emprise de l’ancien 
secrétaire général surtout qu’il a même 
refusé qu’il fasse partie du bureau ? De 
facto, cela lui a valu les reproches des 
partisans de Benkirane qui ont qualifié 
ce fait de trahison politique et traité El 
Othmani de Ben Arafa. Pourtant, force 
est de rappeler qu’il ne fait que reprendre 
les rênes d’un poste qu’il avait déjà oc-
cupé, durant neuf ans, avant l’arrivée de 
Abdelilah Benkirane.

Ce qui est certain, c’est que le chef 
écarté, dont la tristesse était à peine 
masquée parce que lâché et mis à mort 
par les siens, lors du dernier congrès, 
quitte la scène politique sans gloire. Il 
aura besoin de temps pour avaler sa dé-
faite cuisante, lui, tellement sûr de lui et 
doté d’une ambition démesurée où les 
excès du «Moi» l’ont achevé. Lahcen 
Daoudi n’avait-il pas souligné que le 
PJD n’était pas «une zaouia mais une 
affaire de principes» ?

Convaincue donc que Benkirane, 
faisant feu de tous bords et suscitant 
conflits et polémiques, a toujours le 
dos qui démange et lui fera perdre la 
course, la formation islamiste qui di-
rige le gouvernement, depuis 2011, 
a donc opté pour une lucidité poli-
tique loin de tout sentimentalisme 
afin de faire l’économie de tensions 
que ce soit avec l’Etat ou avec les 
autres partis politiques.

En tout cas, pour Benkirane, 
pris de revers, 2017 n’aura pas 
été son année de chance. Ecarté 
du pouvoir, la période de sevrage 
sera, certainement, longue et dure. 
Toutefois et bien qu’il ait lui-même 
annoncé que sa mission au sein du 
PJD était finie, il est presqu’impossible 
de le croire. Il surgira là on l’y attend le 
moins, à coup sûr. 

Crise institutionnelle 
ou de représentativité ?
Aujourd’hui, et presque deux mois 

après le séisme provoqué par la décision 
du Roi, le 24 octobre, quatre postes de 
ministres  –et pas des moindres- sont tou-
jours vacants. C’est dire qu’une équipe 
gouvernementale qui fonctionne sans 
quatre ministres majeurs et essentiels, 
cela n’arrive qu’au Maroc ! 

Pourtant tout va bon train… Dire donc 
que c’est le pays de l’exception n’est pas 
fortuit ! Les noms des nouveaux ministres 
se font toujours attendre ardemment. Ce 
qui nous amène à nous demander si un 
nouveau blocage ne pointe pas à l’hori-
zon. Le chef de gouvernement avait pour-
tant assuré qu’il allait se mettre à l’œuvre 
aussitôt les suspensions annoncées. Ne 
doit-il pas organiser des tractations et in-
citer voire exhorter les partis à proposer 
des noms valables pour remplacer les mi-
nistres écartés maintenant que les affaires 
au sein du parti majoritaire sont plus au 
moins rentrées dans l’ordre ? Pourquoi 
ce vide au sein des partis qui n’ont pas de 
cadres de relève à proposer pour ces mi-
nistères ? Le parti de la lampe où les pics 
de tension ne sont pas prêts de tomber et 
où les promesses de vengeance ne sont 
pas loin, a-t-il des profils pour représenter 
la formation islamiste dans la nouvelle 
composition ? L’Istiqlal va-t-il faire son 
entrée par la grande porte ? Quel sera le 
modèle de la nouvelle composition gou-
vernementale ? A analyser l’atmosphère 
d’un calme à se poser des questions, et 
dans une scène politique brouillée et ou-
verte à tous les vents, un casting digne des 
attentes des citoyens relèverait-il d’une 
mission impossible ? Serait-ce une poli-
tique de « continuité » gouvernementale ? 

Ce qui est sûr c’est que si au lieu de 
rebattre les cartes et revoir les alliances, 
on nous sert du réchauffé, cela risque 
d’exaspérer le peuple. Et le Royaume ne 

peut tout de même pas se payer le luxe de 
rester, éternellement, sans gouvernement.

N’est-il pas nécessaire dans ce cas de 
figure de procéder à une refonte et à un 
véritable réaménagement du Cabinet mi-
nistériel ? 

Les citoyens sont assoiffés de nou-
veaux visages, de profils compétents, 
d’un sang jeune et frais pour réajuster au 
mieux le gouvernement.

Or des rumeurs sorties des entrailles du 
PJD - mais rapidement démenties par le 
chef de gouvernement - avaient annoncé 
que des noms proposés par Saad Eddine 
El Othmani ont été réfutés par le Souve-
rain. Auquel cas et si on a une crise de 
représentativité politique doublée d’une 
crise de choix ou de quête de profils, le 
danger est à bord.  C’est qu’on n’est pas 
sortis de l’auberge surtout quand on ne 
voit pas de nom digne de remplacer un 
Hassad qui commençait à peine à raviver 
l’espoir chez les citoyens.

En somme, désormais, Saad Eddine 
El Othmani sera sous les projecteurs. Il 
est appelé à jouer son rôle pleinement 
et exercer ses attributions comme le lui 
dicte la Constitution pour rompre avec 
une période où le populisme battait son 
plein. Sa mission ne sera, certainement, 
pas aisée lui qui devra jongler avec les 
deux casquettes sans tomber dans l’er-
reur de l’opposant du week-end. Avec un 
Exécutif fragilisé, dès ses premiers pas, 
par les événements d’Al-Hoceima où il a 
dû réagir dans l’urgence sans vision stra-
tégique préalable et jusqu’au limogeage 
des quatre ministres, la tâche serait-elle 
facile pour un chef de gouvernement tel 
El Othmani qui devrait faire entendre sa 
voix là où les échos de la bête politique 
qu’était Benkirane résonnent sachant que 
celui-ci sera toujours dans les parages? 

De grands dossiers qui nécessitent 
leadership politique et soutien populaire 
sont en instance et le chef de gouverne-
ment, maintenant qu’il a pris le train en 
marche, doit faire preuve d’efficience et 
peser d’un grand poids. Espérons pour lui 
qu’il fera long feu et qu’il ne laissera pas 
la porte ouverte à tout venant… n

Un gouvernement sans quatre ministres 
majeurs, c’est l’exception marocaine

CE QUE JE PENSE
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Le 3 janvier 2010, 
le Roi Mohammed VI 
a lancé le projet majeur 
de la Régionalisation, 
dans la continuité d’une 
conception du pouvoir 
délégué 
et, en particulier, 
dans la perspective d’un 
règlement du problème 
de notre Sahara, 
appelé à la concrétiser 
et à s’en servir 
comme modèle 
de développement. 

Mohammed VI, irréductible militant 
de la démocratie et des droits de l’Homme

Hassan Alaoui

Une année s’achève, une autre com-
mence ! Comme un adage, la phrase 
tombe chaque fin d’année avec une ré-

gularité d’horloge. L’année 2017 touche ainsi à 
sa fin, obéissant au rythme du calendrier et aussi 
au langage qui l’incarne. Le Maroc a connu une 
activité intense au cours de cette année, mesurée 
à l’aune des grands changements et des mutations 
profondes qui caractérisent l’évolution d’un pays. 
D’emblée, cette transformation s’inscrit dans la 
lignée de l’œuvre que le Roi Mohammed VI ac-
complit avec une persévérance à toute épreuve, 
depuis son accession au Trône, le 30 juillet 1999.

Voilà donc bientôt dix-huit ans que notre pays 
accomplit sa traversée sous le signe du progrès, 
avec des avancées à la fois spectaculaires et di-
versifiées, chaque jour, chaque mois et chaque 
année, apportant la preuve de consolidation d’un 
modèle sur lequel les uns et les autres ne tarissent 
pas d’éloges. L’année 2017 constitue le prolon-

gement de cette exigence, 
en termes de choix fon-
damentaux, politiques, 
économiques, sociaux, 
culturels, religieux et hu-
mains. Il est souvent dit 
que la démocratie illustre 
le choix le plus difficile, 
et que sa mise en œuvre 
représente un défi majeur. 
Elle incarne le modèle 
d’une maturité d’autant 
plus résiliente qu’elle est 
l’idéal incontournable.

Au Maroc, la démocra-
tie a acquis droit de cité, 
parce qu’elle repose sur 
un idéal à double dimen-
sion, celui de la liberté et 
du progrès. Lourd au dé-
part, le dossier des droits 
de l’Homme a occupé 
une place centrale dans la 
vision inédite que le Roi 
Mohammed VI a mise 

en œuvre, dès les premiers mois de son règne. 
Cette vision était marquée au sceau d’une radi-
cale volonté politique affichée d’en finir avec les 
pratiques de violation des droits de l’Homme, 
de tordre le cou aux démons répressifs du passé, 
de réglementer le cadre de libertés publiques et 
privées, de libérer la parole et, dans la foulée, 
mettre en place une politique d’indemnisation 
des victimes des années de plomb. La création 
en 2004 de l’IER (Instance d’Equité et de Récon-
ciliation), qui avait entrepris l’enregistrement et 
l’écoute des plaintes des victimes des exactions 
et des violations des droits de l’Homme, avant 
de produire et rendre publique son rapport, avait 
constitué une véritable révolution politique, un 
modèle de gouvernance pour régler, définitive-
ment, un contentieux relevant d’un passé dou-
loureux. Comme l’affirmait entre autres Naïma 
Benwakrim, ancienne responsable de l’IER et 
militante active des droits de l’Homme, « L’IER 
a enfin élaboré un rapport final, comportant les 
résultats et les conclusions des investigations 

et analyses concernant les violations et leurs 
contextes, ainsi que des recommandations de 
réformes susceptibles de préserver la mémoire, 
de garantir la non-répétition des violations, d’ef-
facer leurs séquelles, de restaurer et de renforcer 
la confiance dans les institutions et le respect 
de la règle de droit et des droits de l’Homme ». 

Un tel témoignage prenait acte, à coup sûr, 
de l’extraordinaire avancée réalisée en quelques 
mois seulement. Le Maroc offrait donc au monde 
une leçon de démocratie, consistant à dire que 
sans droits de l’Homme, il n’est pas de démo-
cratie ancrée. Ce paradigme est demeuré inscrit 
sur le fronton de la politique royale, comme un 
blason affiché sur chaque action. Le Roi s’y est 
attaché constamment et à chaque occasion, il 
n’hésitera point à le rappeler dans ses discours. 
La démocratie est donc un choix confirmé et 
affirmé avec force. Sa Majesté Mohammed VI 
s’est appliqué ensuite à jeter les bases d’une po-
litique économique basée sur une série de projets 
infrastructurels, à caractère économique, social 
et humain, touchant les villes, la campagne, les 
lieux reculés et impliquant toutes les régions du 
Royaume, de telle sorte qu’une vaste et profonde 
dynamique de développement s’est illustrée de 
facto , mettant en exergue la vision de proximité 
qui est à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ce que 
le pilier central est à l’édifice du règne.

La Régionalisation, une clé 
de voûte des droits de l’Homme

Là aussi, s’est construite une approche des 
droits de l’Homme, des régions surtout, au-
trefois négligées, enfouies dans le dédale d’un 
centralisme et d’une bureaucratie ancestrale. Le 
3 janvier 2010, le Roi Mohammed VI a lancé 
le projet majeur de la Régionalisation, dans la 
continuité d’une conception du pouvoir délégué 
et, en particulier, dans la perspective d’un règle-
ment du problème de notre Sahara, appelé à la 
concrétiser et à s’en servir comme modèle de 
développement. Le Souverain définissait ainsi 
ce grand chantier : « Notre dessein ultime est de 
poser les fondements d’un modèle de régiona-
lisation avant-gardiste pour les pays en déve-
loppement. Nous entendons ainsi conforter la 
place privilégiée de notre pays, comme exemple 
à émuler, lorsqu’il s’agit de prendre des posi-
tions nationales audacieuses et d’apporter des 
réponses marocaines créatrices à des questions 
marocaines majeures.

De ce point de vue, cette conception générale 
doit être élaborée en s’appuyant sur quatre fon-
damentaux, à savoir :

Premièrement : l’attachement aux sacralités 
et aux constantes de la nation, notamment l’uni-
té de l’Etat, de la nation et du territoire, unité 
dont Nous sommes le Garant et le Protecteur. 
Par conséquent, la régionalisation élargie doit 
être la confirmation démocratique de la singu-
larité du Maroc, riche par la diversité de ses 
affluents culturels et de ses atouts spatiaux, le 
tout se fondant en une identité nationale unique 
et singulière.

Deuxièmement, la consécration du principe 
de solidarité : La régionalisation ne doit pas se 
réduire à une simple redistribution des compé-

tences entre le centre et les régions. En effet, la 
régionalisation ne sera équilibrée et n’aura une 
portée nationale que si l’exploitation optimale 
par chaque région de ses atouts et potentialités 
propres, s’opère en corrélation et en concomi-
tance avec la mise en place des mécanismes effi-
cients de solidarité, incarnant la complémentarité 
et la cohésion interrégionales dans un Maroc uni.

Troisièmement : la recherche de l’harmoni-
sation et de l’équilibre, pour ce qui concerne les 
compétences et les moyens, ainsi que la préven-
tion des interférences et des conflits de compé-
tences entre les différentes collectivités locales, 
les autorités et les institutions. 

Quatrièmement : l’adoption d’une large dé-
concentration dont la mise en oeuvre effective 
est indispensable pour une régionalisation judi-
cieuse, dans le cadre d’une gouvernance terri-
toriale efficiente, fondée sur la corrélation et la 
convergence. »

Autant dire que la Régionalisation, avancée 
précisons-le, constitue de nos jours le socle de 
la gouvernance que le Maroc inscrit comme une 
priorité. Elle corrobore également l’Initiative 
d’autonomie que le Souverain a proposée, le 30 
avril 2007, au Conseil de sécurité des Nations 
unies pour régler le problème du Sahara. Un 
projet qui a immédiatement reçu le soutien de la 
communauté mondiale, salué comme « crédible 
et sérieux », seule solution à cette crise latente 
qui, par ricochet, outre détériorer les relations 
maroco-algériennes, bloque la construction du 
Maghreb.

Comment ne pas voir en la Régionalisation 
l’une des clés de voûte du développement et un 
corollaire à la promotion des droits de l’Homme 
au Sahara ? Les citoyens de ces provinces sont 
d’autant plus concernés qu’ils y trouvent l’ex-
pression de leur liberté, leur épanouissement, la 
latitude à gérer leurs propres affaires, à bénéficier 
de la distribution des richesses locales, de la pro-
tection de l’Etat, enfin à se sentir sécurisés. La 
Régionalisation, outre la dimension participative 
aux affaires propres aux provinces du sud, c’est 
aussi l’illustration d’une vision décentralisée du 
développement sectoriel, des investissements et 
de la croissance. Les populations du Sahara, ac-
quis à leur statut de marocains autonomes n’ont, 
bien évidemment, rien à envier à leurs frères et 
sœurs parqués par le pouvoir algérien dans les 
camps de Tindouf Lahmada, à l’ombre des mira-
dors, brimés, outrancièrement dépouillés de leur 
liberté et de leurs droits élémentaires…

L’année 2017 a illustré une activité intense et 
multiforme de Sa Majesté Mohammed VI, aussi 
bien sur le plan national qu’à celui de la diploma-
tie. Le mois de janvier 2017 a démarré comme un 
temps fort, avec le retour triomphal du Maroc à 
l’Union africaine (UA) marqué par le discours du 
Souverain au Sommet d’Addis Abéba qui consti-
tua un moment de profonde émotion, et aussi un 
bréviaire pour l’Afrique. Celle-ci, pour être une 
terre de prédilection de Sa Majesté le Roi et ce 
depuis de longues années, incarne son irrévo-
cable attachement à un continent où il s’investit 
corps et âme, dont il se fait l’avocat ombrageux 
bien avant tous – nous disons tous les autres – et 
dont il défend mordicus la culture, les valeurs, 
les peuples et promeut l’avenir. n
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Le 21e siècle sera 
celui des grands 
brassages. 
Ce constat de bon 
sens nous interdit 
de donner 
toute tournure 
idéologique, 
passionnelle, voire 
xénophobe 
aux discours 
sur la migration.

S.M. LE ROI MOHAMMED VI AU SOMMET AFRO-EUROPÉEN D’ABIDJAN

Le partenariat afro-européen repose
sur  la stabilité, la sécurité et la prospérité

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, a 
adressé, mercredi 29 no-

vembre, un message au 5ème Sommet 
Union Africaine - Union Européenne 
à Abidjan, en sa qualité de Leader de 
l’Union Africaine sur la Question de la 
Migration.

Voici le texte intégral du message 
Royal :

«Louange à Dieu.
Paix et Salut sur le Prophète, Sa Fa-

mille et Ses Compagnons.
Monsieur Alassane Dramane Ouatta-

ra, Président de la République de Côte 
d’Ivoire,

Chère Sœur et Chers Frères Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine,

Excellence, Chefs d’Etat et de Gou-
vernement des pays membres de l’Union 
Européenne,

Messieurs Moussa Faki Mahamat et 
Jean-Claude Juncker, Présidents de la 
Commission de l’Union Africaine, et de 
la Commission Européenne,

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, avant tout, exprimer Mes 

remerciements sincères à Notre Auguste 
Hôte, Mon Frère le Président Alassane 
Ouattara, et à travers lui, au peuple ivoi-
rien, pour l’hospitalité chaleureuse, dont 
ils Nous entourent, depuis Notre arrivée 
dans ce pays si cher à Mon Cœur ; ce 
pays que Je visite, à chaque occasion, 
avec un plaisir renouvelé.

Le Royaume du Maroc se réjouit de 
cette rencontre entre son continent d’Ap-
partenance - l’Afrique, et son continent 
de voisinage et de Partenariat - l’Europe.

Il confirme, avec satisfaction, sa vo-
cation à en constituer le trait d’union 
naturel et pleinement assumé.

Monsieur le Président, Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

Dix-sept ans après son émergence, le 
Partenariat entre l’Afrique et l’Europe 
n’a rien perdu de sa pertinence. Et, dé-
sormais, le temps n’est plus au diagnos-
tic, ni aux polémiques d’arrière-garde. 
Le temps est à l’action.

Il est indispensable que le dialogue 
courageux et responsable, entre les an-
ciens pays colonisateurs et les anciens 
pays colonisés, demeure franc et direct. 
Et, il est aujourd’hui essentiel de lui 
donner un nouvel élan.

L’Union Européenne et l’Union Afri-
caine sont deux groupements régionaux 
incontournables. Ils sont aussi impor-
tants l’un à l’autre, donc aussi impor-
tants l’un que l’autre. Egaux devant les 
défis, ils le sont autant devant les oppor-
tunités et les responsabilités.

La solidarité entre l’Europe et 
l’Afrique n’est ni un concept vide, ni 
un lien fondé sur une philanthropie 
univoque ; elle relève d’une responsa-
bilité et d’une dépendance réciproques. 
La logique d’assistanat verticale peut à 
présent céder le pas à un véritable par-
tenariat transversal.

Dans cet esprit, le Partenariat UE-
Afrique doit évoluer vers un Pacte 
bi-continental nouveau. Il s’agit, pour 
l’Afrique et pour l’Europe, de faire face, 
de concert, aux défis incontournables, 
par une compétitivité partagée, une 
co-localisation des entreprises produc-
tives, une mobilité humaine régulée et 
des échanges culturels féconds.

Parallèlement, la conditionnalité de 
la dette doit être revue : les pays occi-
dentaux attendent, en effet, que certains 
pays d’Afrique - indépendants depuis 
moins d’un demi-siècle - aient des per-
formances politiques et économiques 
aussi positives et aussi importantes 
que les leurs, et leur imposent donc des 
conditions impossibles à respecter.

Cette aberration est d’autant plus vive, 
que ces mêmes pays européens ont par-
fois, eux-mêmes, de grandes difficultés 
sur les plans financier et politique.

Monsieur le Président, Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

Les relations entre l’Afrique et l’Eu-
rope ont, de tout temps, été marquées 
par les déplacements humains et les flux 
migratoires. Des dizaines de milliers de 
migrants africains essayent chaque jour 
de rejoindre l’Europe, souvent au péril 
de leur vie.

Le 21ème siècle sera celui des grands 
brassages. Ce constat de bon sens nous 
interdit de donner toute tournure idéo-
logique, passionnelle, voire xénophobe 
aux discours sur la migration.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI en compagnie de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid au Sommet d’Abidjan.
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S.M. le Roi Mohammed VI au Sommet afro-européen d’Abidjan  (Suite)

Certains pays, du fait de leur position 
géographique, sont amenés à être une 
terre d’immigration. Ainsi, le Maroc 
l’a été dès son origine, et depuis son 
indépendance, de manière constante, se 
sont succédé différentes vagues de mi-
gration : nos partenaires européens et 
maghrébins le savent sans contestation.

La notion de frontières, en Afrique, 
est née après les indépendances. Au 
cours de la période post coloniale, la 
gestion de la question migratoire n’a 
été couronnée que d’un timide succès 
et a constamment été envisagée, non 
comme une source de solutions et d’op-
portunités, mais comme porteuse de 
menaces et de désespoir.

Il fut un temps où l’immigration était 
liée aux déplacements commerciaux, 
aux pèlerinages religieux ou était im-
posée par les conflits et les pandémies.

Dans notre histoire contemporaine, 
elle a pris une connotation négative, 
puisqu’elle est associée à la drogue et 
autres trafics, voire aux méfaits des 
changements climatiques.

En somme, à notre époque, dans 
l’imaginaire collectif, l’immigration 
est associée aux fléaux de la pauvreté, 
de la précarité, de l’instabilité et même 
de la mort.

C’est ainsi que la Libye, nouvelle 
terre de passage entre l’Afrique et l’Eu-
rope, est devenue le corridor de tous les 
maux et cristallise tous les malheurs.

Nous avons été révoltés par les pra-
tiques atroces rapportées par les mé-
dias, et subies par des migrants dans 
notre voisinage. Il s’agit d’un véritable 
déni de l’Humanité.

Ces agissements, menés par des mi-
lices armées qui échappent au contrôle 
du gouvernement Libyen, appellent à 
un examen de conscience collectif de 
ceux qui sont complices et respon-
sables de cette traite incompatible avec 
les droits fondamentaux de l’Humanité. 
Ces pratiques sont contraires aux va-
leurs et aux traditions du peuple Libyen 
frère.

Peu capables ou peu désireux de sai-
sir les causes profondes du phénomène 
migratoire, on le fige et on le généralise 
dans des représentations stéréotypées 
: à travers des images de déferlements 
de personnes sans travail et sans res-
sources, parfois aux profils douteux.

On serait tenté d’en vouloir aux popu-
lations européennes qui appréhendent 
un tel afflux massif et le ressentent 
comme une menace. Cette crainte n’est 
malheureusement pas toujours infon-
dée, ne nous voilons pas la face.

Nos groupements régionaux auraient 
pu être plus efficaces face à cette si-
tuation. Et l’on peut à juste titre penser 
que, si l’UMA avait réellement existé, 
nous serions plus forts face à ce défi.

Or, hélas, l’UMA n’existe pas ! Et les 
flux migratoires, à la faveur de conflits 
régionaux, sont souvent la proie de ré-

seaux de trafics divers, allant des stu-
péfiants aux filières terroristes. Mon 
pays, le Maroc, en fait les frais depuis 
longtemps, et aujourd’hui encore.

Nous le répétons : l’heure est à l’ac-
tion. Peut-on trouver des solutions ef-
ficaces, ou sommes-nous condamnés 
à rester dans une logique de méfiance 
? Je l’affirme avec force : nous pou-
vons agir. Mais nous ne pouvons pas 
tout faire, et surtout nous ne pouvons 
le faire seuls : la politique européenne 
en la matière devrait évoluer.

Il n’est pas acceptable que, tant sur 
les bancs des écoles prestigieuses 
que dans les entreprises du continent, 
les meilleurs talents africains soient 
l’objet des convoitises européennes, 
au mépris de l’investissement de leur 
pays d’origine en termes de formation ; 
l’hémorragie des cerveaux qui s’ensuit 
est déplorable.

Ayant été pays d’émigration, de tran-
sit et d’immigration, le Maroc a déve-
loppé une approche introspective de la 
question migratoire, qu’il conçoit de 
manière inclusive et positive.

Si nous mesurons les défis que pose 
l’immigration, nous n’ignorons pas 
pour autant ses aspects positifs. Les 
illustrations en sont nombreuses :

Comme leurs frères marocains, les 
migrants africains ont contribué gran-
dement à la reconstruction de l’Europe 
d’après-guerre ; et des pays africains 
se sentent légitimement lésés.

Au début des années 70, de jeunes 
Marocains se rendaient, dans un es-
prit convivial, en Europe pour les ven-
danges ou pour aider dans les champs. 
De nos jours, ces déplacements re-
lèvent de la chimère !

Depuis une dizaine d’années, des Eu-
ropéens s’installent au Maroc, amenant 
leur savoir-faire, créant localement des 
PME et des emplois.

Aujourd’hui, une nouvelle vision 
s’impose : il s’agit de faire de l’im-
migration un sujet de débat apaisé et 
d’échange constructif.

Au Nord comme au Sud, nous en 
tirerons tous avantage. Et si cette 
conception est, pour l’instant, encore 
bien fragile, soyons assurés qu’un jour, 
ensemble, nous y parviendrons !

En tant que Leader de l’Union Afri-
caine sur la Question de la Migration, 
J’ai à cœur de soumettre, lors du pro-
chain Sommet de l’UA, des proposi-
tions à Mes frères et Sœurs les Chefs 
d’Etat, pour développer un véritable 
Agenda africain sur la Migration.

J’ai posé les premiers jalons de cet 
Agenda en Juillet 2017, à travers la 
note préliminaire qui a été présentée à 
Mon Frère, le Président Alpha Condé, 
lors du 29ème Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine.

Cet Agenda, à la portée pleine et en-
tière, nous dicte de parler d’une seule 
et même voix africaine et selon notre 

propre plan de travail. Aujourd’hui où 
la mouvance migratoire est sans pré-
cédent, il s’impose de manière impé-
rieuse et se décline en quatre niveaux 
d’actions : national, régional, continen-
tal et international.

A ce propos, il convient de corriger 
quatre mythes infondés :

La migration africaine n’est pas, de 
manière prédominante, intercontinen-
tale. Elle est d’abord intra-africaine 
: sur 5 Africains qui se déplacent, 4 
restent en Afrique ;

La migration irrégulière n’est pas 
majoritaire : elle ne correspond qu’à 
20% de la migration internationale ;

La migration n’appauvrit pas les pays 
d’accueil : 85% des gains des migrants 
restent dans les pays d’accueil ;

Et enfin, Je rappelle qu’il n’y a plus 
de distinction entre pays d’émigration, 
de transit et d’installation.

Dans le cadre de cet agenda, confor-
mément à leurs engagements interna-
tionaux, et loin des pratiques honteuses 
et inhumaines, héritées d’une époque 
révolue, les pays africains assume-
raient leurs responsabilités dans la 
garantie des droits et de la dignité des 
migrants africains sur leur sol.

Monsieur le Président, Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

Je ne voudrais pas terminer Mon 
propos sans nourrir l’espoir que notre 
Partenariat gagne en maturité et se di-
versifie.

Nous croyons avec confiance que le 
Sommet d’Abidjan donnera, au par-
tenariat afro-européen, une inflexion 
décisive et un élan qualitatif au service 
de la stabilité, de la sécurité et de la 
prospérité des deux continents.

En somme, il nous appartient de 
composer un agenda positif, pour des-
siner un avenir meilleur.

Wassalamou alaikoum warahmatoul-
lahi wabarakatouh». n

Depuis une 
dizaine d’années, 
des Européens 
s’installent 
au Maroc, amenant 
leur savoir-faire, 
créant localement 
des PME 
et des emplois.
Aujourd’hui, 
une nouvelle vision 
s’impose : il s’agit 
de faire 
de l’immigration 
un sujet de débat 
apaisé et d’échange 
constructif.

Il n’est pas acceptable 
que, tant sur les bancs 
des écoles prestigieuses 
que dans les entreprises 
du continent, 
les meilleurs talents 
africains soient l’objet 
des convoitises 
européennes, au mépris 
de l’investissement 
de leur pays d’origine 
en termes de formation ; 
l’hémorragie 
des cerveaux qui s’ensuit 
est déplorable.
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La nouvelle 
«Route de la Soie» 
doit, à l’égard du 
continent africain, 
adopter une 
approche holistique 
(globalisante) 
pour les activités 
économiques qu’elle 
compte promouvoir 
de même que pour 
les géographies 
qu’elle va impliquer. 

L’Afrique le mérite 
parce qu’elle 
regorge de 
ressources fossiles et 
renouvelables, parce 
qu’elle est riche 
d’énergies 
et de talents d’une 
jeunesse assoiffée 
de savoir 
et de progrès, à l’ère 
des technologies des 
réseaux et d’une ère 
de la libération de la 
parole et de l’image

«CHINA AFRICA INVESTMENT FORUM»

Les 8 convictions de Othman Benjelloun, 
un modèle de partenariat agissant

M. Othman Benjelloun, Président 
du Groupe BMCE Bank of Africa, 
a pris part, activement, au China 
Africa Investment Forum, organisé à 
Marrakech du lundi 27 au mardi 28 
novembre, consacré à la coopération 
triangulaire Chine, Maroc et Afrique, 
avec ce thème qui nous interpelle : 
«One Belt One Road », « Une  Ceinture, 
Une Route, ou une Nouvelle Route de 
la Soie ». A cette occasion, il a pronon-
cé un discours à la tonalité forte et au 
contenu novateur. Il a exposé ce qu’il 
a appelé « les 8 convictions » chevillées 
au corps et qui sont un véritable plai-
doyer de son engagement et de celui de 
son groupe, mais aussi un programme 
d’action.

Voici le texte intégral de son discours : 
« Monsieur le Ministre, Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

C’est un véritable bonheur et une fierté  que 
nous ressentons aujourd’hui d’être partie pre-
nante et d’associer le nom du Groupe BMCE 
Bank of Africa, à l’organisation de cette édi-
tion de China  Africa Investment Forum.  
Cette fierté est légitime en tant que Maro-
cains et Africains et, pour ma part,  en tant que 
Président  d’un Groupe - BMCE BANK OF 
AFRICA - qui, depuis plusieurs décennies et, 
plus particulièrement, au cours des deux der-
nières,  a invariablement affirmé  son crédo 
sinophile  en même temps que son  africani-
té , en l’espèce, son africanité financière  en 
disposant d’une implantation à Pékin, dès 
l’an  2000 et très bientôt à Shanghai ainsi 
qu’à travers de multiples implantations au 
Nord,  à l’Ouest, au Centre, à l’Est puis au 
Sud de notre cher continent. 

Vous avez voulu,  M. le Ministre et cher 
ami Moulay Hafid,  que,  lors de ce panel 
sur les priorités et le nouveau cadre de déve-
loppement, on puisse, plus particulièrement, 
avancer  quelques réflexions et convic-
tions  par rapport à l’évolution de la relation 
sino- africaine, à l’aune de la nouvelle po-
litique chinoise « Yi Dai- Yi Lu » en Man-
darin  «One Belt One Road», « Une  Cein-
ture, Une Route»,  qu’on appelle également 
la  «Nouvelle Route de la Soie ». 

Permettez alors, Excellences, Mesdames, 
Messieurs, que je puisse  faire part, à cet 
égard,  de quelques convictions que m’ins-
pire ce thème majeur et d’une brûlante ac-
tualité. 

1. Une première conviction est que l’an-
nonce, en 2013,  par le Président Xi Ping, 
de l’initiative OBOR - «One Belt One 
Road» n’est pas une simple «occurrence» 
diplomatique, commerciale, ou économique.  
Il s’agit  d’une véritable donne géopolitique 
nouvelle et majeure, émanant  d’une puissance 
économique et politique planétaire,  destinée 
à éveiller la conscience du monde. Le mes-
sage qui en est tiré est que le monde a  besoin 

d’une «utopie fondatrice et créatrice», d’un 
dessein planétaire qui représente, ultimement, 
un cadre global de mondialisation, un cadre 
qui aura été partagé, un cadre qui soit cohé-
rent,  financé et mutuellement bénéfique aux 
Nations du monde, en ce XXIe siècle. 

2. Notre deuxième conviction est que l’en-
seignement de l’Histoire,  ici en l’occurrence 
celle immémorielle chinoise, avec l’Antique 
«Route de la Soie» du 3e siècle avant l’ère 
contemporaine (avant Jésus Christ) , com-
mande qu’un cadre de partenariat mondial, 
public, privé et multilatéral,  soit nécessaire-
ment multisectoriel et multidimensionnel. Il 
commande  qu’il adresse autant le terrestre 
que le maritime,  les infrastructures phy-
siques autant que les immatérielles, le réel 
autant que le virtuel, l’économique  autant 
que le sociétal, le culturel autant que le sé-
curitaire.  

3. Notre troisième conviction est que la 
nouvelle «Route de la Soie» doit, à l’égard 
du continent africain, adopter une approche 
holistique (globalisante) pour les activités 
économiques qu’elle compte promouvoir de 
même que pour les géographies qu’elle va 
impliquer. 

L’initiative OBOR avait prévu d’associer, 
en effet,  le flanc oriental de l’Afrique -Kenya, 
Ethiopie, Egypte notamment -, à travers des 
voies maritimes. La Face nord-ouest de notre 
Continent, sa façade atlantique plus générale-
ment, méritent tout autant que les autres d’y 
être intégrées.  

Car, c’est à travers toutes ses compo-
santes  que  l’Afrique représente une part 
essentielle du destin de notre planète. C’est 
de l’Afrique dont dépendent, ultimement, la 
stabilité et la sécurité de notre monde glo-
balisé. C’est en Afrique que se nourrira une 
part importante de la croissance  écono-
mique mondiale. C’est parce que l’Afrique 
est le continent de toutes les promesses et, 
en même temps, de toutes les fragilités.

4. Notre quatrième conviction est que 
cette  approche holistique devrait résul-
ter  d’une « vision mondiale du développe-
ment de l’Afrique».

Cette vision, que nous appelons de nos 
vœux, doit être coordonnée  puis appro-
priée  par l’ensemble de la communauté 
internationale. Elle devra avoir tenu compte 
des objectifs de la Vision à Cinquante ans 
élaborée par l’Union Africaine -«l’Agenda 
2063»-; elle aura englobé  la «Vision 2020» 
de la CEDEAO, la «Vision 2050» de l’East 
Africa Community. Elle s’intéressera, pa-
reillement, aux travaux prospectifs élaborés 
par des organismes issus de grands cabi-
nets internationaux de consultants, des or-
ganismes multilatéraux comme la Banque 
africaine de développement, la CNUCED, 
la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire 
International.

Une vision mondiale 
du développement 

de l’Afrique 
La  «vision mondiale du développement 

de l’Afrique»  serait déclinée en plans sec-
toriels, programmés et échéancés à l’issue 
d’une conférence mondiale sur l’Afrique, à 
l’instar d’une Cop 22 ou 23. 

L’Afrique le mérite. L’Afrique, berceau 
de l’humanité, en a besoin pour l’avenir de 
son milliard de consommateurs qui seront 
le double en 2050,  ce continent menacé 
par les changements climatiques, par le 
terrorisme, fragilisant des démocraties «en 
devenir»,  guettées par l’effondrement de 
certains États. L’Afrique le mérite parce 
qu’elle regorge de ressources fossiles et re-
nouvelables, parce qu’elle est riche d’éner-
gies et de talents d’une jeunesse assoiffée 
de savoir et de progrès, à l’ère des technolo-
gies des réseaux et d’une ère de la libération 
de la parole et de l’image.  

Othman Benjelloun.
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Le Maroc se trouve 
le mieux positionné pour 
représenter une plaque 
tournante  des relations 
sino-africaines et 
au-delà,  pour les relations 
sino-européennes, 
sino-atlantiques 
ou encore sino-arabes. 
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Les 8 convictions de Othman Benjelloun, un modèle de partenariat agissant  (Suite)

5.  Notre cinquième conviction est que 
l’initiative « Une Ceinture,  une Route », peut 
établir un nouveau paradigme des relations 
sino-africaines et s’affranchir des relations 
bilatérales «en peine» de coordination entre 
la Chine et, potentiellement, les  54 pays afri-
cains,  en choisissant au Nord-Ouest de notre 
continent, un territoire qui est : 

- la «porte d’entrée» idoine de l’Afrique,  à 
14 kms de l’Europe ; 

-  une vieille nation de 1200 ans d’âge ;
- un jeune pays incarné par son Roi, S.M. 

Mohammed VI ;
-  un havre de paix et de sécurité ;
- un modèle d’émergence écono-

mique,  basé sur un partenariat stratégique 
multidimensionnel avec le monde et, en par-
ticulier, avec l’Afrique. 

On l’aura compris : la «nouvelle Route de 
la Soie» devait associer étroitement le Maroc 
dans la relation de la République populaire 
de Chine avec l’Afrique. Le choix du Ma-
roc est, par ailleurs,  fondé sur une légitimité 
historique : 

- depuis  plusieurs siècles,  des relations 
spirituelles et commerciales lient le Maroc 
avec les  pays du centre et de l’ouest de 
l’Afrique

Le Maroc a reconnu 
la Chine en…1958

 - la «Nation de la Longue Marche»-   la 
Chine - et la «Nation de la Marche Verte»-, le 
Maroc-  entretiennent  une relation remontant 
au huitième siècle sous la dynastie chinoise 
des Tang. C’est une relation qui fut magnifiée 
par les visites des voyageurs, notamment au 
XIVe siècle, d’Ibn Batouta, ressortissant de 
ce que l’on nommait alors «l’Empire For-
tuné » qui a séjourné, trois ans durant, dans 
« l’Empire du Milieu».  La relation d’ami-
tié sino-marocaine fut consolidée à l’ère 
contemporaine quand le Maroc, fut à l’ère 
de Sa Majesté le Roi Mohammed V, parmi 
les tous premiers pays au monde,  à recon-
naître la République populaire de Chine, en 
novembre 1958. Elle fut développée  à un 
niveau exceptionnel de confiance réciproque, 
à l’ère de feu S.M. Hassan II avant de faire 
l’objet d’un partenariat stratégique en mai 
2016, lors de la visite historique de S.M. 
Mohammed VI à Pékin.

6. Notre sixième conviction est que le 
Maroc se trouve le mieux positionné pour 
représenter une plaque tournante  des re-
lations sino-africaines et au-delà,  pour les 
relations sino-européennes, sino-atlantiques 
ou encore sino-arabes.  Notre pays a, en effet, 
vocation d’être une plate-forme de produc-
tion et d’exportation pour le rayonnement 
des industries, des services et en général, du 
savoir-faire chinois vers le continent africain 
et de par le monde. Notre pays a bâti une 
véritable stratégie africaine multidimen-
sionnelle portée  par son Souverain,  sur 
laquelle sont alignés l’ensemble des inves-
tisseurs,  des opérateurs privés et publics,  na-
tionaux et étrangers. Des zones économiques 
au Maroc ont été identifiées pour accueil-
lir des plates-formes d’investissement et 
d’échanges avec des pays essentiellement 

d’Europe puis,  potentiellement,  avec tous 
ceux liés au Royaume, par des accords de 
libre-échange ou de quelconques accords 
préférentiels. Des  réalisations industrielles 
remarquables  illustrant ces stratégies réus-
sies d’un «Maroc porte d’entrée en Afrique», 
sont déjà enregistrées  comme dans le do-
maine aéronautique à Casablanca ou dans 
l’automobile à Tanger et, bientôt,  à Kenitra. 

Je voudrais alors souligner l’exemple d’un 
projet monumental et emblématique qui se 
trouve au tout début de sa mise en œuvre:   
la Cité industrielle Mohammed VI Tanger 
Tech. 

Il est prévu, dans les 10 à 12 prochaines 
années, de mobiliser jusqu’à 11 milliards de 
dollars d’investissement, de créer une ville 
entière, moderne et futuriste, écologique et 
connectée,  en même temps qu’elle sera  ré-
sidentielle. La Cité Mohammed VI Tanger 
Tech sera mitoyenne du plus grand port de 
transbordement d’Afrique Tanger Med. 
D’une superficie totale de 2.000 ha, elle 
devrait accueillir 300.000 habitants et créér 
plus de 100.000 emplois dans une dizaine de 
secteurs industriels et de services. 

On peut alors entrevoir,  Excellences, Mes-
dames Messieurs, combien sera porteuse de 
grandes réalisations économiques mutuelle-
ment bénéfiques pour l’ensemble des parties 
prenantes, la prochaine adhésion du Maroc 
à la communauté des États d’Afrique de 
l’Ouest, la CEDEAO. 

7. Notre septième conviction est relative 
au rôle du secteur financier en général et ban-
caire en particulier, de Chine et d’Afrique. 
En son sein, les banques marocaines et, 
plus précisément,  le groupe que je préside, 
BMCE BANK OF AFRICA,  peuvent re-
présenter l’effet de démonstration d’un par-
tenariat sino-africain d’excellence. 

L’engagement solennel 
du groupe BMCE 

Bank of Africa
De cette tribune, je voudrais réitérer 

alors, solennellement, notre disposi-
tion,  en tant que BMCE BANK OF AFRI-
CA,  à voir s’établir des liens structurels 
entre nos banques, à travers des initiatives 
fortes en même temps qu’elles sont haute-
ment symboliques, des initiatives pouvant 
aller jusqu’à des prises de participations 
capitalistiques entre institutions finan-
cières chinoises et marocaines.

Nous affirmons à nos amis et partenaires 
chinois qu’investir dans la banque au Maroc 

comme BMCE BANK OF AFRICA,  c’est 
investir autant au Maroc que dans le territoire 
africain. C’est investir dans une action et dans 
une volonté de long terme, celle qui fait par-
ticiper nos établissements à la bancarisation 
des populations de leur pays d’implantation 
en Afrique. C’est investir dans des institu-
tions qui œuvrent  à l’élargissement de l’ac-
cès au financement de franges diversifiées 
des populations à travers le continent.

Le bien-fondé d’un partenariat fort entre 
financiers marocains, africains  et chinois 
est d’autant plus prégnant que le Maroc a 
réussi à forger une ambition pour sa capitale 
économique en l’érigeant en tant que Hub 
financier pour l’Afrique. Cette ambition et ce 
programme s’intitulent Casa Finance City.  

Ce credo sinophile et africain,  nous 
l’avons toujours proclamé en tant que BMCE 
BANK OF AFRICA, en tant que banque 
pionnière installée à Pékin, dès 2000 et en 
Afrique, dès 1989. 

De par les projets qu’il mène au service 
de la relation afro-maroco- chinoise, notre 
Groupe   mérite autant d’être dénommé 
BMCE BANK OF AFRICA que BMCE 
BANK OF CHINA. Ce sont d’autres initia-
tives, notamment dans l’Assurance au service 
de la Chine et de sa relation avec l’Afrique, 
qui viendront conforter cette vocation dont 
nous aurons, dans les tous prochains mois, 
à en dévoiler la teneur et les enjeux.  

8. Je voudrais conclure en énonçant 
une  huitième et dernière conviction : « l’His-
toire  de l’Initiative One Belt One Road» doit 
constamment être  évolutive et son déploie-
ment s’envisager dans la longue durée. Elle a 
associé, jusqu’à lors,  une centaine de parties 
prenantes, des pays et des organismes  mul-
tilatéraux et de la société civile... Depuis le 
vendredi 17 novembre, nous avons appris 
avec plaisir et intérêt qu’elle accueille,  dé-
sormais, un nouveau partenaire : le Royaume 
du Maroc. 

Le ministre  marocain des Affaires étran-
gères et de la coopération internationale,  M. 
Nasser Bourita, a, en effet, signé avec les 
autorités publiques chinoises, il y a quelques 
jours donc, un Mémorandum  portant sur 
l’adhésion du Maroc à l’initiative OBOR, en 
vue de permettre au Royaume d’établir des 
partenariats multipartites dans des secteurs 
prometteurs  et à valeur ajoutée telles que 
les infrastructures, les industries avancées 
ou la technologie. Cette adhésion du Maroc 
est d’autant plus opportune que la formali-
sation d’un tel cadre nouveau de partenariat 
qui représente, précisément,  l’un des axes 
de réflexion et de recommandation de notre 
Panel aujourd’hui, intervient, quelques se-
maines avant  l’année 2018, quand sera cé-
lébré le  60e anniversaire de l’établissement 
des  relations diplomatiques entre ces deux 
grandes nations. 

Voilà, Excellences, Mesdames ,Messieurs, 
les quelques convictions et autant de recom-
mandations que nous inspire le thème de ce 
premier Panel du «China Africa Investment 
Forum»  aux travaux duquel je souhaite plein 
de succès et qu’il augure de futures et belles 
opportunités de partenariat et de réalisa-
tions  sino-maroco-africaines.» n

La «nouvelle Route 
de la Soie» devait 
associer étroitement 
le Maroc dans 
la relation 
de la République 
populaire de Chine 
avec l’Afrique. 
Le choix du Maroc 
est, par ailleurs,  
fondé sur une 
légitimité historique : 

- la «Nation de 
la Longue Marche»-
la Chine - et 
la «Nation de 
la Marche Verte»- , 
le Maroc-  
entretiennent  une 
relation remontant 
au huitième siècle 
sous la dynastie 
chinoise des Tang.
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La DGSN présente le bilan de ses réalisations
de l’année 2017 et son plan d’action pour 2018
La poursuite de la modernisation des infrastructures de 

sûreté, la proximité de la police avec les citoyens et 
l’exécution du plan d’action en matière de répression 

des crimes et du renforcement du sentiment de sécurité, ont été 
au cœur des réalisations de la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), en 2017.

Ce bilan aborde également la gestion administrative, la 
formation des policiers, l’instauration des mécanismes de 
moralisation, la simplification des services de sûreté et l’ap-
pui à la communication, outre l’ouverture et la coopération 
internationale.

Dans un communiqué publié vendredi, la DGSN souligne 
que la publication de ce bilan s’inscrit dans le cadre de la conso-
lidation de l’approche communicationnelle de la Direction au 
sujet des réalisations et services annuels fournis en matière de 
sûreté, et en consécration des principes de bonne gouvernance 
en matière de gestion et de corrélation entre responsabilité et 
reddition des comptes, adoptés par le service de sûreté publique.

Ainsi, en ce qui concerne la poursuite de la modernisation des 
infrastructures de sûreté et la police de proximité, la DGSN a créé 
6 nouvelles Brigades régionales de recherche et d’intervention 
(BRI), portant le total des brigades régionales créées entre 2016 
et 2017 à 13, outre les Brigades centrales d’intervention (BCI), 
qui sont spécialisées dans les interventions de crise et les grandes 
affaires criminelles.

De même, 20 brigades de renseignement criminel et d’ap-
pui technique au niveau national ont été mises en place, avec 
pour mission la collecte et l’analyse des données à caractère 
criminel et leur exploitation en vue d’appuyer les investigations 
criminelles.

A l’instar de l’année précédente, une nouvelle salle de com-
mandement et de coordination a été créée au niveau du district de 
Témara-Skhirat, doublée d’unités mobiles de police de secours, 
précise le communiqué.

Par ailleurs, le domaine d’intervention territoriale des ser-
vices de sûreté nationale a été étendu au district de M’Hamid 
à Marrakech, qui a connu la création d’un district de sûreté, 
deux arrondissements de police et un service d’accidents de 
la circulation.

De même, il a été procédé au renforcement de la couverture 
sécuritaire à travers la création de six nouvelles structures sécu-
ritaires qui se répartissent entre des arrondissements de police, 
des services d’accidents de la circulation, un service central de 
formation continue en faveur des unités mobiles pour maintenir 
l’ordre ainsi que des forces d’intervention rapide.

Le processus de réforme structurelle globale des services de 
sûreté s’est poursuivi de manière à accompagner les évolutions 
du domaine policier. On retient sur ce point le rattachement du 
Système d’identification automatique par empreintes digitales 
(AFIS) et du Centre national cynophile à la Direction centrale 
de police judiciaire, avec tout ce que cela implique en matière de 
reformulation de leurs objectifs en tant que structure de soutien 
aux investigations criminelles.

Dans cette même veine, il a été procédé à la restructuration 
de la Direction centrale chargée de gérer l’infrastructure in-
formatique des services de sûreté nationale sous l’appellation 
« Direction des systèmes d’information et de communication » 
(DSIC), et dont la nouvelle mission consiste à moderniser les 
bases de données, développer les logiciels de travail et les orien-
ter de manière à faciliter les services proposés aux citoyens 
et aux étrangers et contribuer ainsi à l’efficience des enquêtes 
judiciaires.

Dans ce même contexte, la Direction de police judiciaire a 
été raccordée au réseau Cheikh Zayed qui regroupe les pays 
membres au Conseil des ministres arabes de l’Intérieur en vue 
de faciliter les procédures de coopération sécuritaire arabe, de 
même que le raccordement au réseau sécurisé d’Interpol a été 
élargi en vue de permettre à la police aux frontières nationales 
d’accéder aux bases de données des individus recherchés ou 
déclarés disparus, ainsi qu’aux bases de données des documents 
et véhicules déclarés volés ou perdus.

En matière de répression de la criminalité et de renforcement 
du sentiment de sécurité, les services de la DGSN ont pour-
suivi la mise en œuvre du plan d’action portant sur le soutien 
aux interventions mobiles de lutte contre la criminalité, tout en 
chargeant la Brigade nationale de police judiciaire de poursuivre 
les personnes recherchées dans l’ensemble du territoire national, 
outre le renforcement des mécanismes de coopération sécuritaire 
internationale et le renforcement de la culture des droits humains 
dans la pratique policière.

A cet égard, les services de la sûreté nationale ont enregistré 

559.035 affaires répressives en vertu desquelles 538.344 per-
sonnes ont été déférées devant la justice, dont 38.358 femmes 
et 22.236 mineurs d’âge.

Par ailleurs, le taux de répression (de résolution des crimes) a 
atteint 92%, soit une hausse de plus de 2% par rapport à 2016, 
alors qu’une augmentation de 4,5% a été enregistrée au niveau 
du nombre de personnes arrêtées, relève la même source.

De son côté, le nombre de victimes ayant porté plainte s’est 
apprécié de 7%, note la DGSN, estimant qu’il s’agit d’un indi-
cateur positif dans le cadre de la diversification des mécanismes 
de dénonciation des crimes (salles d’appel et de coordination 
et police de secours), de l’amélioration des espaces d’accueil 
au sein des bâtiments de police, outre la prise en compte de la 
dimension psychologique lors de l’écoute des victimes dans les 
affaires de violence contre les femmes et les enfants.

L’analyse qualitative du paysage général du crime fait res-
sortir que les crimes violents ne représentent que 9,72% et que 
ses indices ont connu un recul notable de -18% par rapport à 
l’année dernière dans les affaires de meurtre, coups et blessures 
provoquant la mort, de -3% dans les affaires d’agression sexuelle 
et -4% dans les vols avec violence.

De même, la DGSN, en coordination avec la Direction géné-
rale de surveillance du territoire national (DGST), a poursuivi 
ses opérations intensives de lutte contre le trafic de drogue, ce 
qui a permis d’enregistrer des indices records.

Ainsi, le nombre de personnes interpellées a atteint 97.688, en 
hausse de 4%, alors que 2,844 tonnes de cocaïne ont été saisies, 
soit une augmentation de plus de 1,5 tonne en comparaison 
avec 2016.

En ce qui concerne le reste des saisies, elles comptent 60,173 
tonnes de Haschich et 21,842 kg d’héroïne, en hausse de 35%, 
de même que 939.424 comprimés psychotropes (comprimés 
hallucinogènes et Ecstasy), 18.343 armes blanches de différentes 
tailles, 4.329 véhicules, entre voitures et motos, acquises à travers 
des activités criminelles ou en lien avec des activités criminelles.

Au niveau de la sûreté scolaire, 6.518 (+10%) établissements 
scolaires ont été sécurisés au cours de l’année scolaire 2016-2017 
et le premier trimestre de cette année et 6.915 visites de sensibi-
lisation ont été effectuées par des cadres de la sûreté nationale 
au profit de 804.175 élèves avec une moyenne de présence de 
40 élèves par séance au lieu de 200 auparavant.

Sur un autre registre, les services de sûreté ont poursuivi 
le développement des infrastructures de polices technique et 
scientifique, en procédant à la construction du nouveau siège 
du laboratoire de police scientifique à Casablanca, fait savoir le 
communiqué, précisant que ce laboratoire est soumis actuelle-
ment à la procédure d’obtention d’une certification internationale 
de qualité.

La DGSN ajoute que ce laboratoire a reçu 8.637 demandes 
d’expertise, dont 79% portent sur l’analyse ADN, tandis que 
le laboratoire de police technique de Rabat a procédé à 227 
expertises balistiques concernant 3.828 armes et cartouches de 
chasse, 926 expertises manuscrites sur 5.666 documents et 660 
expertises d’outils, de supports et d’appareils électroniques.

S’agissant du maintien de l’ordre et de la sécurité routière, 127 
barrages judiciaires ont été mis en place dans les entrées et sorties 
des villes ayant donné lieu au contrôle de 1.712.083 véhicules 
et l’arrestation de 5.745 individus recherchés ou impliqués dans 
des affaires criminelles.

Les unités mobiles de sûreté ont réalisé 2.497 missions de pré-
servation de la sécurité et de l’ordre publics, dont 1.364 missions 
pour assurer les manifestations sportives et 1.133 opérations de 
maintien de l’ordre.

La police de la circulation a enregistré 1.890.736 infractions 
routières, soit une hausse de 21,32% par rapport à l’année pré-
cédente, avec une moyenne mensuelle de 160.000 infractions. 
Cette moyenne a connu une légère hausse durant les mois de 
juillet et août.

D’autre part, les services chargés des accidents de la circula-
tion ont constaté 61.954 accidents de la circulation avec dom-
mages corporels, engendrant 908 morts en périmètre urbain, 
soit une baisse 4,34% par rapport à l’année précédente, et 3.682 
blessés graves, avec une hausse de 6,51%, ainsi que 78.220 cas 
de blessures légères (+ 9,24%).

En matière de gestion administrative, de formation des poli-
ciers et d’instauration des mécanismes de moralisation, l’année 
2017 a connu l’organisation de concours de recrutement de 
5.000 stagiaires de différents grades, parmi 148.828 candidats, 
indique la même source.

Ces concours ont été soumis aux dispositions de la nouvelle 
charte de recrutement qui met fin aux cas de fraude (145 cas de 

fraude ont été enregistrés lors des épreuves écrites), et insiste sur 
l’audit des diplômes universitaires et académiques présentés, la 
fusion entre les matières de Droit, les matières générales et les 
questionnaires à choix multiples, ainsi que sur la réduction de 
la période de correction qui est confiée à des universitaires et 
supervisée par un comité de sûreté mixte.

Par ailleurs, 5.334 stagiaires ont effectué la formation de base, 
alors que 1.168 fonctionnaires ont suivi des formations continues 
et 1.680 autres des sessions de formations spécialisées.

De même, 6.067 fonctionnaires ont bénéficié de promotion 
sur la base d’une sélection au titre de l’année budgétaire 2016 
et qui ont été annoncées en janvier 2017.

L’année 2017 a été également marquée par la réponse accor-
dée à un total de 1.214 demandes de transfert ou de permutation 
et le redéploiement de 1.040 fonctionnaires dans le cadre de la 
mobilité inter-services.

De plus, 693 nouveaux cadres ont été affectés dans les postes 
de responsabilité vacants, conformément au nouveau système 
d’affectation, afin d’assurer une rotation au niveau des postes de 
responsabilité et donner des opportunités aux jeunes.

Par ailleurs, le grade d’officier a été accordé à 1.310 inspec-
teurs de police principaux et inspecteurs de police répondant aux 
conditions d’ancienneté et de compétences requises, en plus des 
droits de défense et de soutien accordés à 878 policiers ayant été 
victimes d’agressions physiques ou verbales pendant l’exercice 
de leurs fonctions, et ce conformément au principe de « protec-
tion de l’État » garanti par la loi aux agents de sûreté nationale.

Ces campagnes de sensibilisation ont été marquées par l’évo-
lution du contenu pédagogique, l’ouverture sur de nouveaux 
sujets comme la violence scolaire et la citoyenneté numérique…

S’agissant des opérations de prévention et de répression ef-
fectuées à proximité de l’espace scolaire, la période précitée 
a abouti à l’arrestation de 6.711 personnes pour leur implica-
tion ou implication présumée dans 5.785 affaires répressives. 
En matière de coopération sécuritaire internationale, les ser-
vices de la DGSN ont renforcé les mécanismes de coopération 
bilatérale et multilatérale avec les pays et organisations interna-
tionales et régionales, fait savoir la même source, notant que le 
poste d’officier de liaison a été promu au sein de l’ambassade 
du Maroc à Madrid à celui de bureau de liaison afin d’assurer 
la liaison avec les aéroports de Madrid-Barajas, de Las Palmas 
et d’Algésiras.

Ainsi, les services de sûreté nationale sont devenus un point 
central de la coopération multilatérale liant le Maroc aux Etats 
Unis d’Amérique et les pays africains en matière de formation 
policière, indique le communiqué, faisant remarquer que des 
officiers de la police marocaine ont été formés pour superviser la 
formation de leurs homologues du Tchad, du Mali, du Sénégal, 
de la Côte d’Ivoire et du Niger dans le domaine des investiga-
tions cybercriminelles, de gestion des interventions dans les 
accidents sensibles et les affaires terroristes…etc.

La DGSN indique, dans ce contexte, que l’Institut Royal de 
Police (IRT) a abrité 19 sessions de formation au profit de 204 
officiers de Madagascar, de Guinée Conakry, de Tanzanie, du 
Nigéria et du Soudan, ainsi que 98 stages supervisés par des 
formateurs des Etats-Unis, du Royaume Uni, de France, d’Es-
pagne et d’Allemagne qui ont bénéficié à 1.418 cadres de sûreté 
travaillant dans différentes spécialités.

Pour sa part, la coopération sécuritaire opérationnelle a été 
marquée par l’accroissement de ses indices et la diversification 
de ses champs, les services de sûreté ayant traité un total de 4.130 
demandes d’information ou de coopération pénale émises par 
des officiers de liaison accrédités auprès de missions diploma-
tiques étrangères au Maroc ou officiers de liaison marocains à 
l’étranger, avec une hausse de plus de 45% par rapport à 2016.

Les services de sûreté ont également diffusé 109 mandats 
d’arrêt international ayant permis l’arrestation de 119 personnes 
au niveau international, et publié 11.503 avis de recherche lancés 
par Interpol (+35%).

Les services de sûreté sont parvenus à élucider l’affaire de 
vol d’un tableau d’art d’une église en Italie classée comme pa-
trimoine de l’humanité.

Ils ont aussi été chargés de la direction et de la coordination de 
deux opérations de coopération avec Interpol, la première entre 
les mois d’août et de septembre, relève la DGSN, notant qu’elle 
a ciblé la lutte contre le trafic illicite de médicaments sur le web.

La deuxième opération s’est, quant à elle, déroulée au cours 
des trois premiers mois de 2017 et s’est focalisée sur la lutte 
contre le trafic de produits alimentaires et de produits de consom-
mation de contrebande.
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Dans le même contexte, l’assiette juridique et réglementaire 
des services de sûreté nationale a été révisée de manière à 
permettre davantage de motivations administratives.

Ainsi, la version définitive du projet de réforme du dahir por-
tant création de la DGSN, le décret relatif au statut particulier 
du personnel de la DGSN et le texte amendant le décret fixant 
la structure et attributions des services centraux, ainsi que le 
texte relatif au fonctionnement des services décentralisés dans 
le cadre de la régionalisation avancée sont actuellement soumis 
à des procédures d’adoption en attendant qu’ils voient le jour.

De son côté, la Fondation Mohammed VI des œuvres so-
ciales des fonctionnaires de la sûreté nationale a amélioré et 
diversifié les services à caractère social, médical et culturel 
offerts aux fonctionnaires, aux retraités et aux ayants-droit, et 
ce en doublant le nombre des bénéficiaires du pèlerinage à 80, 
avec une couverture totale de l’ensemble des frais et dépenses.

La Fondation a aussi octroyé un budget de 20.000 dirhams 
chacun à 100 fonctionnaires de la sûreté nationale ayant été 
choisis dans le cadre de l’opération de tirage au sort définissant 
les listes des personnes devant accomplir le pèlerinage.

En ce qui concerne le nombre de bénéficiaires des centres 
d’estivage, il est passé de 1.482 enfants en 2016 à 1.955 cette 
année, dont 39 appartiennent notamment à la communauté 
des Marocains résidant au Yémen, en Espagne, en Italie et 
en Algérie, et neuf enfants de policiers de Guinée-Conakry, 
indique la même source.

Cette opération s’est distinguée par l’amélioration des condi-
tions de transport, d’hébergement, du contenu pédagogique 
et de la diminution de moitié des tarifs pour les bénéficiaires 
outre la gratuité pour les orphelins.

Le communiqué relève aussi la création d’un compte de 
soutien et de secours au profit du personnel de la sûreté souf-
frant de maladies graves et de problèmes sociaux, précisant 
qu’une commission spécialisée se charge de l’étude de leurs 
demandes et de leur octroyer des aides financières oscillant de 
3.000 et 30.000 dirhams.

Ainsi, 465 personnes ont profité de cette procédure dont des 
fonctionnaires, des retraités et des ayant-droit, ajoute la même 
source, faisant savoir que des bons d’achat ont été offerts à 
569 veuves du personnel de la sûreté à l’occasion de l’Aid 
Al-Adha, alors que des primes exceptionnelles de rendement 
et de productivité ont été octroyées à l’ensemble du personnel 
de la sûreté nationale.

Par ailleurs, 68.060 services médicaux ont été dispensés, soit 
une hausse de 38% comparativement à l’an dernier, indique 
la DGSN, précisant que cette augmentation a intéressé les 
consultations médicales générales (+38%), les consultations 
spécialisées (+42%), les soins dentaires (+12%), le soutien 
psychologique (+99%), le transport et l’assistance médicale 
(+98%), selon le communiqué.

Dans le domaine de l’habitat, les services sociaux de la sûreté 
nationale ont conclu des conventions de coopération avec quatre 
sociétés immobilières pour faciliter aux adhérents l’accès à 
l’habitat à des prix préférentiels, selon le communiqué qui note, 
à cet égard, que 111 fonctionnaires ont pu en profiter à Agadir et 
que cinq amicales pour l’habitat ont été créées, profitant à 1.400 
fonctionnaires dans les villes de Laâyoune, Dakhla, Tan-Tan, 
Erfoud et Errachidia.

En outre, les services de la sûreté nationale ont poursuivi la 
consécration des mesures de moralisation et de gouvernance, 
guidée par les Hautes instructions royales, corrélant responsa-
bilité et reddition des comptes.

Les commissions d’inspection ont effectué 701 inspections 
administratives concernant 990 fonctionnaires tous grades 
confondus, soit une hausse de 38,23%.

Ces commissions ont également effectué 23 opérations 
d’audit des services de police centraux et décentralisés et 56 
opérations de surveillance surprise et secrète focalisées sur le 
respect des horaires de travail et le suivi du comportement des 
fonctionnaires sur la voie publique, dans les postes de contrôle 
de la circulation et postes fixes de contrôle et dans les espaces 
d’accueil des administrés.

La DGSN a décidé 5.428 sanctions et mesures disciplinaires, 
dont 84 radiations, 449 blâmes, 1.185 avertissements, 1.933 
mises en garde, 32 transferts temporaires et 150 suspensions, 
précise le communiqué.

Par ailleurs, les services de sûreté nationale ont poursuivi leur 
politique de rationalisation des dépenses à travers l’utilisation 
d’une procédure d’appels d’offres électronique pour les achats 
habituels, ce qui a permis de réduire de moitié le budget qui 
leur était alloué, de 22% les dépenses relatives à l’entretien et 
à la réparation de la flotte des véhicules, de 4,98% les dépenses 
relatives à la consommation d’eau et d’électricité et de 18,11% 
celle relative aux télécommunications par rapport à l’année 

2016 et ce, en dépit de la création, cette année, de nouvelles 
infrastructures de sécurité et l’équipement des services exis-
tants par des matériaux sophistiqués nécessitant d’importantes 
ressources énergétiques.

Ces mesures ont permis l’épurement des arriérés financiers et 
le paiement de 42.633.205,11 DH au titre des frais de déplace-
ment et de logistique et de la réparation de la flotte des véhicules 
au titre des années 2012, 2013 et 2014, dégageant un excédent 
de 15.000.000 DH qui a été réservé à l’exercice 2018 outre 
un excédent de 43.000.000 DH au titre des bons de carburant.

Les excédents sont dus aux études prévisionnelles précises 
des besoins, au contrôle strict des procédures de gestion et 
à l’audit rigoureux des marchés et des dépenses, explique la 
même source.

Ces mesures ont permis de poursuivre la modernisation de 
la flotte de la sûreté nationale et le développement de ses in-
frastructures avec l’acquisition de 791 véhicules qui viennent 
s’ajouter aux 2.115 véhicules achetés en 2015 et 2016, ainsi 
que la généralisation de la charte de bariolage du parc auto qui 
a concerné 1.127 véhicules et motocyclettes.

Le communiqué relève également l’achèvement des études 
architecturales, techniques et topographiques dédiées à la 
construction du nouveau siège de la DGSN, le lancement des 
travaux de construction du nouveau siège de la police judiciaire 
et du laboratoire de la police scientifique à Casablanca.

La DGSN note également la modernisation du siège de la 
sûreté provinciale à Al Hoceima et l’achèvement de la construc-
tion de 11 bâtiments de police dont une préfecture de police, 3 
commissariats, 3 arrondissements de police et 3 centres d’ac-
cueil, de santé et de sports à Al Hoceima, outre l’adoption d’une 
nouvelle identité visuelle des édifices de la sûreté nationale, en 
l’occurrence des affiches de signalisation et de renseignements 
permettant de faciliter l’accès aux services de sûreté.

En ce qui concerne la structure informatique, les services de 
police ont poursuivi la gestion du système GESTAR relatif à 
la gestion informatisée des arrondissements de police, passant 
de la première étape consistant à informatiser les plaintes des 
citoyens et des rapports de permanence à la deuxième phase 
relative à la numérisation des certificats et des documents ad-
ministratifs et les attestations de perte et de vol, et ce en vue 
d’accélérer leur délivrance et de les unifier au niveau national.

L’année 2017 a été marquée par la connexion à ce système de 
13 arrondissements de police relevant de la préfecture de police 
de Kénitra, de 8 arrondissements de la région de Taza et de 22 
arrondissements relevant de la préfecture de police de Tétouan.

Il a été également procédé à la généralisation du système de 
gestion informatisée des postes frontières SGPF à 26 postes 
frontières, afin d’améliorer le niveau de contrôle sécuritaire 
de ces postes et de garantir la fluidité des flux de voyageurs 
empruntant ces postes.

Dans le même sillage, la DGSN a œuvré à moderniser le Sys-
tème d’information de gestion et de protection d’infrastructures 
sensibles (SIGPIC) dans le but de centraliser, d’évaluer et de 
répertorier les données et les risques concernant les infrastruc-
tures sensibles.

Ce système vise aussi à développer la base de données 
relative aux personnes recherchées pour inclure la photo et 
une alerte automatique dans le cas des personnes interdites de 
quitter le territoire national sur ordre judiciaire, outre l’élargis-
sement, au monde rural, du système d’autorisation numérique 
d’hébergement dans les établissements hôteliers et touristiques 
et l’accompagnement des projets de renforcement du contrôle 
numérique via des caméras de l’espace public à Casablanca 
avec 150 nouvelles caméras et la modernisation de 60 caméras 
déjà installées, et l’installation de 300 caméras à Marrakech 
qui viennent s’ajouter aux 74 caméras existantes, tout en les 
connectant à la base de commandement et de coordination 
de la ville.

En matière de simplification des services de sûreté et le ren-
forcement de la communication et de l’ouverture, la DGSN a ré-
alisé 1.965.644 cartes d’identité nationales (CIN) biométriques, 
dont 206.464 au profit des Marocains résidant à l’étranger, fait 
savoir le communiqué, ajoutant que la DGSN développe une 
nouvelle génération de CIN, respectant les mesures de sécurité 
renforcée des titres identitaires et facilitant l’accès aux services 
numériques.

La DGSN a également réalisé 47.914 cartes de séjour au 
profit de ressortissants étrangers établis dans le Royaume et 
476 cartes d’immatriculation au profit de demandeurs d’asile 
et d’apatrides, octroyé 1.158.875 fiches anthropométriques, 
59.478 visas d’entrée au niveau des postes frontières nationaux, 
7.448 permis de séjour exceptionnels et 945 prolongements 
de séjours.

Ces services ont été marqués par la facilitation des procédures 
et la réduction des délais comme il a été procédé à l’élaboration 

d’un guide des bonnes pratiques en matière de contrôle frontalier 
destiné aux fonctionnaires exerçant dans les postes frontières. 
Dans le cadre de leurs efforts d’ouverture et de communica-
tion, les services de la DGSN ont publié 1.646 communiqués 
de presse et informations intéressant l’opinion publique ou 
touchant à l’action sécuritaire, 340 mises au point et répondu 
favorablement à 652 demandes de reportage ou couverture 
médiatique.

Les services de sûreté ont tenu 15.188 rencontres avec les 
différents acteurs de la société et organisé des portes ouvertes 
à Casablanca les 14, 15 et 16 septembre 2017, en vue de rap-
procher la police des citoyens et les informer de ses missions 
et prérogatives.

Ces portes ouvertes ont attiré près de 80.000 personnes et 
étaient marquées par la diffusion de plus de 300 reportages et 
couvertures médiatiques.

Cette année a connu aussi l’annonce des concours d’accès à 
la police via des spots publicitaires diffusés sur les différentes 
chaines nationales, de manière à les généraliser et veiller à 
l’égalité des chances.

Pour ce qui est des projets programmés au titre de 2018, 
les services de sûreté comptent poursuivre la politique de mo-
dernisation et de moralisation à travers la mise en place d’un 
système informatique pour la gestion des appels de secours émis 
par les citoyens via le numéro 19, en vue d’une plus grande 
efficacité dans l’intervention et réduire ses délais, en plus de la 
généralisation du système de collecte des données biométriques 
dans les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger, à 
travers la connexion de 5 nouveaux consultas afin d’accélérer 
l’établissement des documents identitaires des membres de la 
communauté marocaine établis à l’étranger.

Il s’agit aussi de la remise de 5.000 caméras portables aux 
éléments de police en vue de filmer les interventions et réprimer 
les infractions routières, selon le communiqué qui note que la 
DGSN va mobiliser les ressources humaines et logistiques né-
cessaires aux unités mobiles de la police de secours qui devront 
voir le jour et les districts de police que la DGSN compte inau-
gurer dans la ville de Rahma à Casablanca, à Imzouren, Beni 
Bouayach et Hay Ryad à Rabat, outre un commissariat régional 
de police à Ajdir et un commissariat spécial au port de Larache.

Au titre de l’année prochaine, la DGSN compte aussi 
construire un centre d’estivage à Moulay Bousselhem, pour-
suivre l’ouverture sur le continent africain dans ce domaine, 
construire une école de formation policière à Fès et entamer la 
construction de 11 nouveaux édifices, dont 4 dans les provinces 
du Sud du Royaume répondant à des normes architecturales et 
de sécurité modernes.

Il est également prévu de poursuivre la création des brigades 
régionales d’intervention et de recherches, la généralisation 
des forces anti-émeutes au niveau de toutes les unités mo-
biles pour maintenir l’ordre public, la mise en place d’une 
application informatique pour gérer les rapports et les plaintes 
contre les fonctionnaires de police, afin de pouvoir vérifier le 
déroulement des recherches et évaluer les comportements des 
fonctionnaires.

La DGSN prévoit également la création d’un laboratoire 
d’expérimentation et de contrôle des produis textiles (uni-
formes), le renforcement des équipes équestres et des chiens 
policiers de la sûreté nationale, outre le lancement de la 
construction du nouveau complexe qui abritera les services 
centraux de la Direction.

La Direction prévoit aussi la généralisation, très prochaine-
ment, du nouvel uniforme aux fonctionnaires de police relevant 
de la Direction de la sécurité des palais et résidences royaux, 
indique la même source, précisant que ce nouvel uniforme de 
fonction se distingue par ses normes esthétiques et de sécurité 
avancée adaptés aux tâches spécifiques qui incombent à cette 
catégorie de fonctionnaires.

Cette opération s’inscrit dans la continuité du processus initié 
par la DGSN début 2017, qui visait à généraliser les nouveaux 
uniformes et accessoires à tout le personnel de sécurité na-
tionale.

En outre, l’Inspection de la santé de la sûreté nationale est 
actuellement en train de mettre en place un centre de diagnostic 
médical à Rabat, dans le cadre du deuxième niveau des pres-
tations médicales au profit de la famille de la sûreté nationale 
et qui verra le jour en 2018. Il s’agit d’un complexe de santé 
intégré, érigé sur une superficie totale de 1001 m2 et un espace 
couvert de trois étages constitué de 2100 m2.

Cette structure est dotée d’un centre de radiographie, 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM), un scanner et un 
IRM1.5T, en plus d’un laboratoire d’analyses médicales, une 
clinique médicale intégrée, une unité de dépistage des maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, un centre de réadaptation, de 
rééducation fonctionnelle et de médecine physique. n
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La pensée arabe 
est, depuis 1980, 
enfermée dans 
le dilemme 
arabité/islamité 
auquel s’ajoute 
le dilemme Islam 
modéré/Islam radical.

Galvanisée par la révolution 
iranienne et les pétrodollars 
du Golfe, la pensée islamiste re-
vient en force par un retour 
à des rituels et des modes 
vestimentaires, notamment 
le port du voile. 

Pensée et politique dans le monde arabe : 
XIX-XXIe siècles

Professeur Bichara 
KHADER

Dans la première partie de 
cet article, j’ai passé en 
revue les premiers cha-

pitres de l’ouvrage remarquable 
de George Corm «Pensée et poli-
tique dans le monde arabe : XIX-
XXIe siècle». Avec une grande 
minutie, Corm a abordé le réveil 
de la pensée arabe au XIXe siècle 
avec les penseurs réformistes tels 
que Al-Afghani, Abdou et Rida, 
puis la pensée libérale de la pre-
mière moitié du XXe siècle dont 
les chefs de file étaient Loutfi al-
Sayyed et Salama Moussa, et en-
fin la pensée nationaliste qui a eu 
son moment de gloire entre 1940 
et 1967.  La défaite des Arabes 
face à Israël, lors de la guerre de 
1967, la disparition prématurée 
de Nasser et l’enrichissement 
soudain des pays du Golfe et 
de l’Arabie saoudite, suite aux 
deux premiers chocs pétroliers 
de 1973 et 1979, conduisent au 
déplacement du centre de gravité 
du système régional arabe vers 
les pays pétroliers et au délite-
ment de la pensée nationaliste 
qui se voit supplantée par la pen-
sée islamiste.

La pensée islamiste 
(1979-2017)

La guerre des Six Jours de 
1967 érode l’idéologie arabiste 
au Moyen-Orient. La mort ino-
pinée de Nasser, en 1970, para-
chève son délitement. Le Traité 
de paix entre Israël et l’Egypte, 
en 1978, conduit à la mise au ban 
du pays des Pharaons. La Ligue 
des Etats arabes est transférée à 
Tunis. Les deux chocs pétroliers 
de 1973 et de 1979 enrichissent 
les pays du Golfe. D’ailleurs, 
le centre de gravité du système 
régional arabe se déplace de 
l’Egypte vers les pays du Golfe. 
C’est désormais un système ré-
gional pétrodollarisé.

Pour couronner le tout, le ré-
gime du Chah d’Iran est balayé, 

en 1979, par une révolution is-
lamique : celle de Khomeiny. 
L’Iran du Chah, un des deux pi-
liers de la stratégie américaine, 
dans la région, s’écroule. Mais 
l’Amérique récupère l’Egypte de 
Sadate qui chasse les militaires 
et experts soviétiques et s’ins-
crit, désormais, dans une alliance 
avec les Etats-Unis. C’est le bou-
leversement des alliances.

Les pays du Golfe, et à leur 
tête l’Arabie saoudite, ont le 
vent en poupe. Ils tournent le 
dos à l’arabisme militant et re-
lativement laïc. Galvanisée par 
la révolution iranienne et les 
pétrodollars du Golfe, la pensée 
islamiste revient en force par un 
retour à des rituels et des modes 
vestimentaires, notamment le 
port du voile. On pense désor-
mais moins dans un cadre pan-
arabe et davantage dans un cadre 
musulman ou dans un cadre ré-
gional. En 1981, le Conseil de 
coopération du Golfe est mis en 
place, sans doute, pour barri-
cader les pays du Golfe contre 
les retombées négatives de la 
guerre Irak-Iran (1980-1989). 
En 1989, deux autres projets de 
coopération régionale voient le 
jour : l’Union du Maghreb arabe, 
qui existe toujours mais qui est 
largement paralysée, et l’Orga-
nisation de coopération arabe qui 
a disparu, suite à l’invasion de 
l’Emirat du Koweït par l’armée 
de Saddam Hussein (le 2 août 
1990).

A partir de 1980, l’idéolo-
gie islamiste, voire salafiste, 
se propage comme une traînée 
de poudre, à la faveur de sou-
tiens financiers. On construit 
plus de mosquées que d’écoles 
ou d’usines. La pensée laïque 
et progressiste, pourtant large-
ment affaiblie, est combattue et 
quelques-uns de ses représen-
tants sont assassinés, emprison-
nés ou exilés. Le slogan dominant 
devient «l’Islam est la solution». 
Triomphe, en même temps, un 
autre slogan : «Al watan awwal-
lan» (la patrie avant tout). C’est 
l’époque où d’anciens penseurs 
de gauche se convertissent à la 
pensée islamiste : c’est le cas 
de Hassan Hanafi (1935),  Adel 
Hussein (1932-2001) et Tarek 
al-Bichri (1933).

L’Organisation de la coopéra-
tion islamique fait montre d’un 
grand activisme, fortement sou-
tenu. La Ligue des Etats arabes 
se morfond dans son exil tunisien 
(1980-1989), tandis que la guerre 

Iran-Irak fait rage, 
dans les années 
1980, affaiblissant 
l’Irak, qualifié par 
Saddam Hussein 
comme «le dernier 
rempart du natio-
nalisme arabe».

P u i s s a n c e s 
étrangères et Etats 
nationaux encou-
ragent l’islamisa-
tion des sociétés, 
tout en affichant 
un soutien à une 
démocrat isat ion 
de «façade». La 
pensée arabe est, 
depuis 1980, en-
fermée dans le 
dilemme arabité/
islamité auquel 
s’ajoute le dilemme Islam mo-
déré/ Islam radical. Les débats 
sont vifs et les questionnements 
légion : comment réaliser un 
régime politique islamique ? 
Qu’est-ce l’identité arabe ? 
Quelle place pour les «minori-
tés» ethniques et religieuses ? 
Quel rôle pour la femme ?

Parmi les penseurs de cette 
période se détache la figure du 
Marocain Mohammad Abed 
al-Jabri (1935-2010). Analysant 
la formation et les structures de 
l’esprit arabe, Abed al-Jabri es-
time que l’esprit arabe serait né 
à partir du seul texte de la pro-
phétie coranique et des Hadiths 
et appelle, dès lors, à préserver 
les éléments de la tradition is-
lamique pour rallier les masses 
tout en adhérant au principe de 
la modernité. C’est une proposi-
tion que rejette le Syrien George 
Tarabichi (1939-2015) pour le-
quel l’arabité est non seulement 
plus ancienne que l’Islam mais 
qu’elle a subi d’autres interac-
tions que celle de l’orthodoxie 
islamique. Tarabichi n’a pas tort 
mais il simplifie trop la pensée 

plus nuancée d’Al-Jabri qui, dans 
son livre «Nahnou wal-Tourath» 
(Nous et le patrimoine) critique 
l’enfermement sur le patrimoine 
et appelle à le renouveler et à 
accepter la rationalité dans tous 
ses aspects.

Une autre querelle philoso-
phique enflamme les penseurs 
arabes surtout depuis 1990. C’est 
celle qui oppose les Islamistes 
aux Laïcs. Ce n’est pas une que-
relle banale, car elle a débouché 
sur ce que George Corm quali-
fie de «Maccartysme religieux», 
c’est-à-dire une véritable chasse 
aux sorcières. Des penseurs laïcs 
ont été condamnés pour aposta-
sie simplement pour avoir inter-
prété l’Islam de manière libérale 
et ouverte ou d’avoir prêché le 
juste milieu en matière religieuse 
(al wasatiyyah). C’est le cas de 
l’Égyptien Nasr Hamad Abou 
Zeid, mort en exil. D’autres pen-
seurs ont été carrément assassi-
nés. Tel est le cas de Mohammad 
Taha (1902-1981) et de Farag 
Foda (1945-1992). M. Taha a 
créé l’Association des Frères 
et Sœurs républicains, a milité 
pour les droits des femmes et 
s’est opposé à l’application des 
lois musulmanes aux non-mu-
sulmans. F. Foda, quant à lui, 
s’est élevé contre les lanceurs 
de fatwas à la mode radicale, a 
dénoncé l’escroquerie des so-
ciétés financières musulmanes 
et s’est dressé contre le mariage 
de convenance «zawag al-mu-
ta’a». Auteur prolifique, Foda a 
surtout été le défenseur de l’Etat 
de nature laïque opposé à l’Etat 
de nature religieuse, ce qui ex-
plique son aversion pour l’Etat 
islamique d’Iran.
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Parmi les défenseurs de la 
laïcité de l’Etat, on peut men-
tionner le philosophe égyptien, 
Fouad Zakaria (1927-2010), 
qui a dénoncé, avec virulence, 
les mouvements islamistes dans 
un livre courageux : «Laïcité 
en Islam : les Arabes à l’heure 
du choix, la Découverte, Paris, 
(1991)». Sa thèse rejoint celle 
de Mohammad Ashmawi dans 
son ouvrage «Islamisme contre 
Islam, Découverte, Paris 1991». 
Le libyen, Sadek Al-Nahyoum, 
renchérit sur le même thème dans 
un ouvrage décapant : «Islam did 
Islam : Chari’a min waraq». 
A l’opposé, on trouve Abdel 
Wahab el Messiri pour lequel la 
laïcité est «une déchéance maté-
rialiste qui tue l’esprit humain». 
Affirmation brutale que dénonce 
son contradicteur, le Syrien Aziz 
el Azmeh dans «Al Ilmaniyyah 
tahta al Majhar, Dar al-Fikr al 
Mu’asser, Damas, 2000».

Retour à la pensée 
libérale

Un autre courant de pensée 
prend forme au cours des vingt 
dernières années : c’est la nou-
velle pensée libérale. Pour les 
tenants de ce courant, ce qui 
compte, avant tout, c’est la 
construction de la société arabe, 
la libéralisation économique, la 
privatisation et la bonne gouver-
nance.  Cependant, les représen-
tants de ce courant ne sont pas 
sur la même longueur d’ondes 
quant à la place de la religion 
dans ce processus de libéralisa-
tion. Le Tunisien Larbi Sidiki 
dans un ouvrage monumental 
«The search of Arab Democracy, 
Columbia University Press, NY, 
2004» estime que la laïcité doit 
être repensée dans les sociétés 
où la religion est omniprésente. 
Sans être un farouche partisan de 

la pensée libérale laïque, Gamal 
el Banna (1920-2013), frère de 
Hassan el Banna (1906-1949), 
fondateur de l’Organisation 
des Frères musulmans, fustige 
l’approche dogmatique et rigide 
telle qu’elle a été prêchée par 
son propre frère. Comme quoi, 
dans la même fratrie, on peut 
ne pas partager la même vision. 
Gamal el Banna est moins connu 
en Occident que Tarek Ramadan, 
le petit -fils par sa mère de Has-
san el Banna. Les ouvrages de 
Tarek Ramadan se trouvent dans 
toutes les librairies et dans les 
étals de rue, de Rabat au Caire. 
A l’instar d’Al-Afghani, au XIXe 
siècle, Tarek Ramadan appelle à 
une réforme de l’Islam.

Cet appel, on le retrouve 
chez le Marocain Abdou Fila-
li Al-Ansari dans un ouvrage 
très documenté : «Réformer 
l’Islam : une introduction aux 
débats contemporains, la Décou-
verte, Paris, 2003».  Al-Ansari 
résume bien le débat qui op-
pose les écoles de pensée dans 
le monde arabe contemporain 
dans un autre ouvrage passion-
nant : «La Pensée arabe et la 
lutte des contraires», «Al Fikr 
al-arabi wa sira’ al addad, al 
Mou’assasah al -arabiyyah lil 
Dirasat wal Nashr, Beyrouth, 
1996». Pour lui, la personnalité 
arabe est éclatée et tiraillée entre 
un Occident qu’elle ne connaît 
pas vraiment et une identité isla-
mique qui l’enchaîne. Diagnostic 
sans appel. On peut regretter que 
les livres de ce penseur marocain 
de haut vol soient moins diffusés 
que ceux de Tarek Ramadan dans 
les kiosques de Casablanca ou 
de Rabat.

Un autre Marocain se détache 
par son envergure intellectuelle 
et la fécondité de sa pensée : 
c’est Abdelilah Belkeziz. Ses 
ouvrages, publiés à Beyrouth, 
abordent des questions telles 
que le rapport au patrimoine, le 
rapport à l’Etat et à la religion, 
la légitimité politique, la dia-

lectique de la tradition et de la 
modernité. Malheureusement, il 
n’est pas suffisamment traduit 
en Occident. 

On voit bien, grâce à ce sur-
vol de la littérature politique et 
historique arabe, que nous res-
tons englués dans un débat sté-
rile Islam-Laïcité. Etre laïc, au-
jourd’hui, dans le monde arabe, 
c’est s’exposer aux foudres des 
fondamentalistes. Se dire «frère 
musulman», aujourd’hui, en 
Egypte, peut mener à la prison, 
à l’exil ou à la mort. Le débat in-
tellectuel devient un duel. C’est 
tragique pour l’avenir même du 
monde arabe. Compte tenu de la 
virulence de la querelle oppo-
sant islamistes et laïcs, certains 
penseurs arabes ont conclu de la 
nécessité d’une réflexion sur le 
«juste milieu», appelé « Al-Wa-
satiyyah » destiné à concilier les 
frères ennemis, en défendant la 
démocratisation, les droits de 
l’Homme tout en concédant à 
l’Islam un rôle d’encadrement 
spirituel et éthique.

Le livre de George Corm de-
vrait être une lecture obligatoire 
dans de nombreuses disciplines 
tant il est riche et foisonnant 
d’informations. Il complète les 
ouvrages de Filali al Ansari et 
Issa Boullata et les met à jour. 
La synthèse que j’en fait, ici, 
est loin de rendre compte de la 
richesse de l’ouvrage.

Cela dit, on peut regretter que 
l’ouvrage de George Corm soit, 
essentiellement, focalisé sur la 
production intellectuelle des 
penseurs arabes du Machrek. 
Certes, les penseurs marocains 
ont été cités et commentés, mais 
il est dommage que George Corm 
ait omis, par exemple, de men-
tionner de nombreux autres pen-

seurs marocains et maghrébins. 
Le sociologue Ali Oumlil aurait 
mérité d’être mentionné, lui qui 
a beaucoup écrit sur «Char’yyat 
al Ikhtilaf» (La légitimité de la 
différence) qui est un principe 
fondateur de tout débat démo-
cratique et de toute culture dé-
mocratique, rappelant les écrits 
du philosophe italien, Norberto 
Bobbio et sa théorie sur la «fé-
condité de la divergence». Mo-
hammad Arkoun n’est certes pas 
oublié mais sa riche pensée au-
rait dû être davantage discutée.

L’Algérie, la Tunisie, le Sou-
dan et les Pays du Golfe n’ont-

ils pas produit des penseurs de 
grande stature ? Si oui, pourquoi 
George Corm n’en parle pas ? 
Si non, pourquoi il n’explique 
pas cette carence ? En outre, le 
monde arabe traverse, depuis 
quelques années, des turbulences 
considérables avec des Prin-
temps arabes qui ont été perver-
tis, confisqués voire détournés, 
avec l’émergence de groupes ji-
hadistes qui se sont emparés de 
vastes territoires avant d’en être 
délogés, avec la reproduction 
des systèmes autoritaires un peu 
partout. Est-ce que tous ces évé-
nements n’ont pas produit une 
réflexion sur la nature des Etats, 
sur la démocratie, sur le pouvoir, 
sur notre rapport à notre passé ou 
sur notre vision du futur ? Sur 
cette période récente, George 
Corm est resté peu loquace. Mais 
cela ne réduit en rien le mérite 
de ce grand intellectuel arabe 
dont les livres sur le rapport 
Orient-Occident, ou sur la géo-
politique du Proche-Orient sont, 
aujourd’hui, enseignés dans de 
nombreuses facultés de science 
politique en Europe comme dans 
le monde arabe. n

Compte tenu 
de la virulence 
de la querelle opposant 
islamistes et laïcs, 
certains penseurs 
arabes ont conclu 
de la nécessité 
d’une réflexion 
sur le «juste milieu»

Sans être un farouche 
partisan de la pensée 
libérale laïque, 
Gamal el Banna 
(1920-2013), frère 
de Hassan el Banna 
(1906-1949), fondateur 
de l’Organisation des 
Frères musulmans, 
fustige l’approche 
dogmatique et rigide 
telle qu’elle a été 
prêchée 
par son propre frère. 

Etre laïc, aujourd’hui, 
dans le monde arabe, 
c’est s’exposer 
aux foudres 
des fondamentalistes. 
Se dire «frère 
musulman», 
aujourd’hui, en 
Egypte, peut mener 
à la prison, à l’exil 
ou à la mort. Le débat 
intellectuel devient 
un duel.

Un autre courant de pensée
prend forme au cours 
des vingt dernières années : 
c’est la nouvelle pensée libérale. 
Pour les tenants de ce courant, ce 
qui compte, avant tout, 
c’est la construction de la société 
arabe, la libéralisation 
économique, la privatisation 
et la bonne gouvernance. 
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Zimbabwe : Après Mugabe,
on prend les mêmes et on recommence

Par Désiré Beiblo

L’année 2017 marque une nouvelle 
aire pour le Zimbabwe, avec la 
démission forcée de Robert Mu-

gabe, le père de la révolution (93 ans),  au 
pouvoir depuis 37 ans. Si un nouveau vent 
d’espoir souffle sur le pays de 16 millions 
d’habitants, qui a observé le retour de nom-
breux exilés, l’économie, en état d’hype-
rinflation depuis 2000, demeure dans un 
état lamentable. D’où la priorité du nouvel 
homme fort du pays de remettre, rapidement, 
le Zimbabwe à flot.

Rupture avec 
le modèle Mugabe

Emmerson Mnangagwa, le nouveau Pré-
sident du Zimbabwe, n’est pas un inconnu 
du paysage politique zimbabwéen. Ancien-
nement bras droit de Robert Mugabe, il était 
le premier vice-président de la République, 
de 2014 à 2017, avant de prendre les rênes 
du pays, depuis le 24 novembre 2017. S’il 
hérite d’un pays avec une situation écono-
mique catastrophique, due à la politique 
menée par son prédécesseur, cible de nom-
breuses sanctions internationales, les pre-

mières mesures adoptées par le nouveau chef 
d’Etat marquent une nette rupture avec la 
gouvernance Mugabe. A peine investi, il 
s’est présenté comme le Président de tous 
les Zimbabwéens et a appelé les exilés à 
rentrer pour participer à la reconstruction 
du pays : «Je suis le Président de tous», 
déclarait-il dans son message à la nation, 
lors de la cérémonie d’investiture. Pour at-
teindre ses objectifs, il prévoit, entre autres, 
de créer un environnement favorable à l’en-
trepreneuriat et au retour des investissements 
étrangers, mais promet surtout de s’attaquer 
à la pauvreté et à la corruption dans un pays 
marqué par une gestion opaque des affaires : 
«Nous allons créer des emplois pour notre 
jeunesse et réduire la pauvreté pour toute la 
population. Les actes de corruption doivent 
cesser sur-le-champ», a-t-il promis. Dans ce 

lot de promesses, celle qui porte le plus les 
germes de la réunification, est l’engagement 
pris par le Président du Zimbabwe d’indem-
niser les fermiers blancs expulsés de leurs 
propriétés, à l’occasion de la réforme agraire 
lancée en 2000, sous le régime de Robert 
Mugabe. «Mon gouvernement s’engage à 
compenser ces fermiers dont les propriétés 
ont été confisquées», a-t-il déclaré. Plusieurs 
observateurs de la scène politique africaine y 
voient une volonté de rassemblement, mais 
surtout une ouverture, amorcée par le pou-
voir Harare, longtemps isolé de la scène poli-
tique internationale. Emmerson Mnangagwa 
ne s’en cache pas. Il a lancé un appel dans 
ce sens à la communauté internationale : 
«Notre pays est prêt à un réengagement ra-
pide avec le reste du monde. Alors que nous 
bâtissons un Zimbabwe démocratique, nous 
demandons à ceux qui nous ont sanction-
nés de revoir ces mesures, politiques comme 
économiques», a-t-il demandé. Et cet appel 
semble avoir été entendu.

Une politique 
d’ouverture payante

Le Zimbabwe fait partie des pays les plus 
pauvres du monde. L’économie du pays est 

à genoux. Selon la Fédération des 
syndicats du Zimbabwe, le taux 
de chômage serait de 90% dans le 
pays. Avec un taux de pauvreté de 
72% (chiffre de la banque mon-
diale-2011), près des 3 quarts des 
Zimbabwéens vivent avec moins 
de 1,90 dollar par jour. Et selon 
un rapport de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), publié en 
2017, 4,1 millions de personnes 
sont en insécurité alimentaire au 
Zimbabwe. C’est donc, d’un chan-
tier colossal, où presque tout est à 
refaire, qu’hérite le nouveau pou-
voir d’Harare, qui a fait du redres-
sement de l’économie une priorité 
parmi les priorités. Et la nouvelle 
orientation adoptée par Emmerson 
Mnangagwa porte ses fruits. Le 

Fonds monétaire international (FMI) s’est dit 
prêt à aider le Zimbabwe à sortir de la grave 
crise économique qu’elle traverse, soulignant, 
par ailleurs, l’impérieux besoin d’une aide 
internationale conséquente. «Nous nous te-
nons prêts à soutenir les autorités dans leurs 
efforts pour s’attaquer au déficit budgétaire, 
mettre en place les réformes structurelles (…) 
Confronté à des défis dans un grand nombre 
de domaines, (le Zimbabwe) aura besoin d’un 
substantiel effort international», a précisé 
Gerry Rice, porte-parole du FMI, le jeudi 30 
novembre dernier. 

La politique d’ouverture du Président 
zimbabwéen pourrait,  rapidement, remettre 
le pays sur de nouveaux rails. Mais cette 
ouverture semble, exclusivement, orientée 
vers l’extérieur. Au Zimbabwe, Emmerson 
Mnangagwa fait du neuf avec du vieux.

Le pouvoir toujours à 100% 
aux mains de la ZANU-PF
La «révolution» au Zimbabwe n’a pas 

fait de vague. Robert Mugabe n’est plus 
à la tête du pays, mais sa formation poli-
tique garde la main-mise sur le pouvoir, 
sans partage. La composition du premier 
gouvernement d’Emmerson Mnangagwa, 
au sein duquel les militaires qui l’ont porté 
au pouvoir occupent une place importante, 
a été critiquée par de nombreux observa-
teurs et organisations de défense des droits 
humains. Le gouvernement d’union natio-
nale espéré par l’opposition et la société 
civile zimbabwéenne n’a pas vu le jour. En 
lieu et place, ce sont des visages déjà bien 
connus du paysage politique zimbabwéen 
qui ont repris les affaires. Si le nouveau 
Président a fait la promesse d’organiser 
des élections démocratiques en 2018, pour 
l’heure, la ZANU-PF, parti majoritaire au 
Zimbabwe, reste le seul maître à bord, au 
grand dam des opposants. «Nous avions 
faim de changement, de paix et de stabilité 
pour notre pays. Nous nous sommes trom-
pés», a déclaré Tendai Biti sur son compte 
twitter, en réaction à la formation du gou-
vernement d’Emmerson Mnangagwa.

Passée l’euphorie de la chute de Robert 
Mugabe, les Zimbabwéens sont, de plus en 
plus, nombreux à exprimer leur déception. 
En effet, alors qu’ils pensaient avoir tourné la 
page de 37 ans de dictature et de crise écono-
mique, nombreux sont ceux qui se disent dé-
çus de ce gouvernement de transition, com-
posé, majoritairement, d’anciens membres 
du régime de Robert Mugabe, dont certains 
traînent un lourd passé, comptables au même 
titre que l’ex-Président de son bilan et de 
l’état actuel du pays. C’est l’avis de Linda 
Masarira, militante des droits de l’Homme, 
pour qui ce gouvernement ne répond pas aux 
attentes des populations. Elle remet en ques-
tion le changement prôné par le numéro 1 
Zimbabwéen. «Si le Président Mnangagwa 
avait vraiment voulu changer les choses, il 
se serait entouré de sang neuf, avec des gens 
qui ont de nouvelles idées, qui veulent faire 
les choses différemment. (…) On dirait que 
ces nominations ne servent qu’à remercier 
certains de leur loyauté. Il s’agit de népo-
tisme, ce qui n’est pas bon pour le dévelop-
pement du Zimbabwe. Certains ministres 
qui ont été nommés (comme par exemple 
Obert Phofu) sont notoirement connus pour 
avoir pillé les caisses de l’Etat. Phofu est 
notamment accusé d’avoir détourné l’argent 
d’entreprises publiques alors qu’il était mi-
nistre des Mines. Cela montre qu’il n’y a 
aucune volonté de sa part de changer la vie 
des Zimbabwéens», a-t-elle dénoncé. 

Cette situation n’est pas de nature à ras-
surer les Zimbabwéens, encore moins à 
encourager les potentiels investisseurs, sé-
duits par un discours d’investiture empreint 
d’ouvertures et de réformes, mais qui, dans 
les faits, présente une toute autre facette. n

L’ancien Président Ro-
bert Mugabe et Emmerson 
Mnangagwa, alors premier 
vice-Président.
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Ce qui manque, 
cruellement, 
au développement 
de l’Afrique, 
ce sont surtout 
des institutions 
fortes.

Le népotisme
est une forme 
de gouvernance 
très répandue 
en Afrique, 
mais bien plus 
encore dans 
les démocraties 
du sud du Sahara. 

La pauvreté 
du continent trouve 
son explication 
dans plusieurs 
maux, que le seul 
changement 
de devise ne suffirait 
pas à éradiquer.
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FCFA en Afrique : le débat avant l’heure ?
Aucun autre sujet n’aura 
autant déchaîné les pas-
sions, ces dernières dé-
cennies, en Afrique. La 
question du Franc CFA 
divise, toujours, autant 
dans les 15 pays utilisa-
teurs de cette monnaie, 
et même au-delà. D’une 
part, ses détracteurs, prin-
cipalement, une frange si-
gnificative d’une jeunesse 
africaine, en quête d’affir-
mation et de souveraineté 
vis-à-vis de l’ex-colonisa-
teur, et d’autre part, ses 
défenseurs parmi lesquels 
des chefs d’états et plu-
sieurs cadres africains. Si 
remettre en cause la der-
nière monnaie coloniale, 
encore en activité, semble 
légitime, des questions en-
core plus importantes mé-
riteraient d’être débattues 
en amont.

Le FCFA n’est peut-être 
pas le plus grand frein au 
développement des pays 

qui l’utilisent, comme pour-
raient le penser les Africains qui 
souhaitent, ardemment,  tourner 
la page de la monnaie de la zone 
franc. Au-delà de la question 
de la monnaie, la pauvreté du 
continent trouve son explica-
tion dans plusieurs maux, que 
le seul changement de devise ne 
suffirait pas à éradiquer.

La corruption 
et l’inégale 
répartition 

des richesses
L’Afrique fait partie des ré-
gions les plus corrompues du 
monde. Le classement de l’an-
née 2017, de Transparency 
International, une ONG alle-
mande de lutte contre la cor-
ruption des gouvernements et 
institutions gouvernementales 
mondiaux, est aussi alarmant 
que les précédents, en ce qui 
concerne le continent africain. 
Les signaux sont au rouge, en 
termes d’indices de perception 
de la corruption, l’organisa-
tion s’appuyant sur « l’abus 
d’une fonction publique à des 
fins d’enrichissement person-
nel ». L’une des conséquences 
directes de cette corruption est 
l’instauration d’une inégalité 
des chances qui permet à une 
petite élite de s’octroyer la plus 
grande part des richesses pro-
duites, et maintient une partie 
conséquente de la population 
dans la pauvreté en la privant 

de toute possibilité de réus-
site. « Dans de trop nombreux 
pays, les besoins les plus élé-
mentaires des citoyens ne sont 
pas satisfaits et ces derniers 
se couchent, tous les soirs, le 
ventre vide à cause de la cor-
ruption, alors que les puissants 
et les corrompus jouissent d’un 
mode de vie somptueux en 
toute impunité », a déclaré José 
Ugaz, président de Transpa-
rency International. Plusieurs 
pays africains connaissent un 
fort taux de croissance depuis 
plusieurs années, mais parado-
xalement, la pauvreté s’accen-
tue pour les populations, faute 
d’une croissance inclusive et 
de réelles politiques sociales. 
Et si de légères améliorations 
ont été observées au niveau de 
quelques pays africains dans 
la lutte contre la corruption, le 
continent reste très marqué par 
les disparités financières.

La mauvaise 
gouvernance

Le népotisme est une forme de 
gouvernance très répandue en 
Afrique, mais bien plus encore 
dans les démocraties du sud 
du Sahara. Il consiste, pour les 
classes au pouvoir, à favoriser 
l’ascension des membres de 
leurs familles dans la hiérarchie 
qu’ils dirigent, en faisant fi du 
mérite, du processus de sélec-
tion ordinaire et de l’intérêt 
général. Comme la corruption, 
il réduit,  considérablement, les 
chances de réussite des jeunes 
africains issus de familles 
pauvres. Car pour émerger, il 
faut faire partie des familles 
dirigeantes ou à défaut, y avoir 
de très bonnes relations. Les 
compétences, à elles seules, ne 
suffisent plus. Cela est de noto-

riété publique sur le continent 
et tout le monde semble s’en 
accommoder. C’est même dé-
sormais un fait banal dont plus 
grand monde ne se plaint plus. 
Les pouvoirs se succèdent mais 
le système reste le même. 

«L’Afrique n’a pas 
besoin d’hommes 

forts, mais de fortes 
institutions»

Ce qui manque, cruellement, au 
développement de l’Afrique, 
ce sont surtout des institu-
tions fortes. Barack Obama, 
l’ex-président américain l’a 
signifié, au Ghana, dans son al-
locution du 11 juillet devant le 
Parlement : « L’Afrique n’a pas 
besoin d’hommes forts, mais 
de fortes institutions », décla-
rait-il. Aujourd’hui encore, les 
chefs d’états africains restent 
tout-puissants et cumulent les 
pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire. Car même si, of-
ficiellement et en apparence, 
ils semblent distincts, la sépa-
ration des pouvoirs, principe 
fondamental des démocraties 
représentatives, n’est pas une 
réalité sur le continent, d’où 
la « démocratie africaine ». 
Dans des pays très marqués 
par le népotisme et la mauvaise 
gouvernance et où les détour-
nements de fonds publics sont 
très fréquents, mais très peu 
punis, des pouvoirs législatifs 
et judiciaires forts, pourraient 
faire contrepoids à l’exécutif 
et être le garant d’une société 
plus équitable. Mais ce n’est 
pas demain la veille d’un tel 
changement, du moins, si ces 
questions ne sont pas remises à 
l’ordre du jour et sérieusement 
débattues. Pour l’heure, nous 
observons, de plus en plus, un 

recul des libertés publiques. 
Les populations africaines sont, 
généralement, représentées par 
des parlements, plus au moins, 
monochromes et plus repré-
sentatifs des dirigeants que 
du peuple, et une justice aux 
ordres du pouvoir.
Dans de telles conditions de 
mauvaise gouvernance avérée, 
le changement de devise pour-
rait-il être la solution tant atten-
due au sous-développement du 
continent ? La monnaie, à elle 
seule, suffirait-elle à donner une 
nouvelle dynamique de déve-
loppement ou à accélérer l’in-
dustrialisation des pays concer-
nés ? Qui serait le garant de cette 
nouvelle monnaie aux mains 
d’hommes forts comme l’est le 
FCFA, aujourd’hui ? La richesse 
deviendra-t-elle plus inclusive? 
Les préoccupations fussent-
elles légitimes sur l’abandon 
de la monnaie de la zone franc, 
la mise en place d’institutions 
fortes en Afrique, comme dans 
les démocraties occidentales, 
pourrait l’être davantage. Quoi 
qu’il en soit, les chefs d’Etats 
de la CEDEAO mûrissent l’idée 
d’une monnaie commune (Eco) 
qui pourrait voir le jour, vers les 
années 2020-2025. Une solution 
probable à la question du FCFA, 
qui ne résoudrait pas pour autant 
les questions de fond.

D.B

Créé en 1945, le franc CFA concerne 15 pays africains.
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L’école, sanctuaire de la violence ?
ou quand l’Education n’éduque pas

Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

Si l’école, depuis son institution, était 
un lieu sacré d’apprentissage, du 
savoir et du savoir être et vivre, un 

sanctuaire de respect et de sécurité, au-
jourd’hui, la violence en milieu scolaire 
révèle un mal-être à multiples facettes 
où rivalité, hostilité et vengeance sont 
les maîtres mots. Il est vrai qu’il s’agit 
là d’un phénomène universel qui touche 
le monde entier, mais sa  recrudescence 
ne cesse de prendre de l’ampleur et 
commence à inquiéter, au Maroc. Une 
question revient alors avec insistance : 
à qui la faute ? A défaut d’assumer leur 
responsabilité, les acteurs s’accusent mu-
tuellement. Serait-ce la faute aux ensei-
gnants qui «sont des incompétents» ? Ou 
peut-être le corps administratif dépassé et 
démotivé ? Ou encore les élèves devenus 
ingérables ? Certainement, les parents dé-
missionnaires ? Ou est-ce l’Etat «qui veut 
délibérément abêtir le peuple en tuant 
l’école publique qui, en plus, constitue 
pour lui un fardeau économique, poli-
tique et social» ?

C’est dire que les établissements 
scolaires ne sont plus ce qu’ils étaient. 
Stress, angoisse, violence verbale, psy-
chologique et physique deviennent mon-
naie courante. Cette enceinte, autrefois 
sacrée, est à présent le reflet d’une société 
où l’agressivité et l’insécurité sont pré-
sentes partout : au sein de la famille, dans 
la rue, à l’école, dans les médias, sans 
dire la dose forcée des scènes violentes 
que rajoute l’internet. Aussi faut-il tirer 
la sonnette d’alarme sur le relâchement 
général de la discipline qui est un des 
problèmes les plus graves qui touche le 

système éducatif. C’est à croire que nous 
avons basculé dans un autre monde, avec 
d’autres règles, d’autres enjeux qui exi-
gent d’autres rapports avec l’Autre. 

Une violence 
qui remet tout 

le système en question
Vandalisme, racket, insultes, menaces, 

vols, armes, bagarres, gangs, extorsion, 
la violence se présente sous plusieurs 
formes à l’école. Exercée entre élèves, ou 
contre le corps enseignant ou administra-
tif, elle se déploie ainsi horizontalement 
et verticalement. Considérée comme un 
comportement abject, elle est rejetée sur 
tous les plans éducatif, éthique et social. 
L’école, désormais zone de non-droit où 
chaque acteur se fait sa propre logique, 
ne reconnaît plus les rapports du collectif 
qui deviennent compliquées et les ten-
sions plus fortes et plus vives au sein du 
«triangle dramatique» (parents, ensei-
gnants et élèves).

D’ailleurs, ces dernières années, on as-
siste, impuissants et amers, à un renverse-
ment de valeurs qui fait de l’enseignant, 
autrefois respecté et admiré, l’ennemi 
juré des élèves. Faut-il rappeler le choc 
provoqué par la vidéo mise en ligne d’un 
enseignant se faisant sauvagement agres-
ser par son élève au lycée Sidi Daoud à 
Ouarzazate ? La vidéo avait fait, bien 
entendu, le buzz sur les réseaux sociaux. 
Le ministère de l’Education nationale a 
porté plainte et l’agresseur a été arrêté, 
le 5 novembre. Seulement deux jours 
après, la contagion est passée à Mehdia 
(Kénitra) où un jeune de 15 ans s’en est 
pris à son professeur qui l’avait interpellé 
au sujet de ses absences répétitives injus-

tifiées. A Rabat, la police a également 
ouvert une enquête judiciaire à l’encontre 
d’un lycéen de 18 ans ayant violenté son 
enseignant au lycée Ibn Batouta. Le mé-
canisme déclenché ne s’arrêtant plus, la 
série noire des agressions à l’égard des 
enseignants se poursuit avec l’agres-
sion sauvage, à l’arme blanche, au lycée 
Al Houssine Ben Ali, à Hay Mohamma-
di à Casablanca, d’une enseignante des 
mathématiques, le 22 novembre.

Des actes de violence, parfois graves, 
commis par les apprenants se font, de plus 
en plus, écho sur les réseaux sociaux. Des 
actes inexcusables et impardonnables qui 
portent atteinte à l’intégrité physique et 
à la dignité des femmes et des hommes 
de l’enseignement et donc au symbole 
du savoir dans le pays et à la sacralité de 
l’école qui perd son aura. Peut-on parler 
de cas isolés quand ces violences sont 
tellement nombreuses qu’il est impos-
sible de les quantifier ? Doit-on, par ail-
leurs, percevoir ce phénomène désolant 
comme étant l’expression d’une forte 
hostilité aux emblèmes du savoir et de 
l’apprentissage ?

L’élève au centre 
de l’action éducative

Quiconque passe devant un établisse-
ment scolaire assistera à des scènes de 
violence choquantes. Insultes, grossiè-
retés et coups sont devenus le langage 
courant entre enfants, collégiens et ly-
céens qui se défoulent les uns sur les 
autres. Et notre premier réflexe est de 
nous demander ce qui a fait que nous 
ayons basculé dans ce renversement de 
valeurs. Ces enfants ne sont-ils pas ce 
que nous en faisons, la rue, l’école et 

nous-mêmes ? Notre éducation est non 
seulement défaillante mais destructrice 
quand on voit ces enfants qui grandissent 
dans une société où ils peinent à trouver 
leurs repères. A trois, et au lieu de for-
mer des éléments performants, actifs et 
capables de s’intégrer dans la vie sociale, 
nous avons produit de jeunes incapables, 
irresponsables qui ont recours à la vio-
lence pour avoir ce qu’ils estiment être 
un droit. Tous les paradigmes et toutes 
les valeurs sont renversés. L’insolence 
est plus perçue comme épanouissement 
et courage, l’anarchie devient liberté et 
droit individuel. Toutefois, l’éducation 
des enfants commence à la maison et le 
rôle des parents ne se limite pas à assurer 
aux enfants les besoins matériels et sco-
laires. L’enfant a besoin aussi de parents 
qui l’écoutent, l’orientent, le guident, dia-
loguent avec lui et le mettent sur la bonne 
voie. Des parents qui l’accompagnent et 
lui fournissent le soutien nécessaire.

Cela dit, l’étonnement ou l’indigna-
tion doivent être supplantés par la honte 
parce que ce n’est que le résultat logique 
d’un processus, d’une politique et d’un 
système dont les acteurs se départagent 
tous la lourde responsabilité. L’enfant, à 
la maison, dans la rue et même à l’école, 
régurgite et intériorise la violence servie 
à longueur de journée. Les smartphones 
aidant, les enfants et les jeunes ne sont pas 
protégés contre ce qu’ils consomment, 
à savoir des doses élevées de scènes 
violentes et reproduisent ce qu’ils re-
gardent et mémorisent. Sachant qu’ils 
sont la proie convoitée de prédateurs et 
de dealers qui évoluent autour des établis-
sements pour servir généreusement une 
panoplie de drogues allant des «ampoules 
rouges» à la cocaïne.

Recrudescence 
d’actes 
de violence 
et de scènes 
choquantes 
au sein 
des établissements 
scolaires.
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Quelles que soient 
les péripéties politiques, 
nos enfants sont un enjeu 
formidable. 
Ne représentent-ils pas 
l’avenir ? Aussi réhabiliter 
l’école publique 
s’avère-t-il urgemment 
nécessaire. 

En offrant aux jeunes 
un monde provocateur 
d’héroïsme dans 
une culture de violence, 
ceci stimule 
les consommateurs 
passifs qui veulent 
s’y identifier et adoptent 
la loi du plus fort. 
Et le boomerang 
ne se fait pas lent !
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L’école, sanctuaire de la violence ? ou quand l’Education n’éduque pas  (Suite)

L’absence de contrôle parental, dans 
une cellule familiale, de plus en plus 
fragilisée, a participé à l’accroissement 
de ce phénomène et l’impunité a créé 
un milieu favorable à son développe-
ment. Le modèle occidental, il faut bien 
se l’avouer, influe sur notre éducation 
bien que nous cherchions à nous voi-
ler la face. En offrant aux jeunes un 
monde provocateur d’héroïsme dans 
une culture de violence, ceci stimule 
les consommateurs passifs qui veulent 
s’y identifier et adoptent la loi du plus 
fort. Et le boomerang ne se fait pas 
lent ! Nous assistons alors à une vé-
ritable propagation de la violence qui 
s’explique par plusieurs facteurs no-
tamment l’environnement éducatif et 
social. Des enfants en perte de repères, 
dans un cadre où l’autorité des parents 
est en déclin parce que ceux-ci sont dé-
missionnaires, pour la plupart, léguant 
l’éducation de leurs enfants à l’école 
et à la rue, une école défaillante et une 
société rongée par des maux multiples. 
Ils se réfugient dans la délinquance ou 
du moins, la violence qui bat son plein, 
en période des examens. S’ajoutent à 
cela la surcharge des effectifs dans les 
classes, ce qui favorise le décrochage 
scolaire. En effet, l’inoccupation et 
l’inactivité font que les élèves s’en-
nuient et déversent leur adrénaline dans 
l’agressivité. Par conséquent, renforcer 
les activités parascolaires ne serait pas 
sans impact positif.

Par ailleurs, il ne serait pas sans uti-
lité de faire participer les enseignants 
les plus expérimentés dans le choix du 
contenu à enseigner, étant les mieux 
placés pour connaître les besoins psy-
chologiques et scientifiques des élèves. 
Par ailleurs, Autre problème majeur,  
l’école, autrefois ascenseur social qui 
permettait de se tailler une place dans la 
société, est aujourd’hui, en panne et ne 
répond plus aux attentes d’adolescents 
issus de milieux défavorisés. Dépassés 
par un programme qui leur est inacces-
sible ou en déphasage avec leur réali-
té, certains élèves traînent des lacunes 
qui s’accumulent avec le sentiment 
d’impuissance voire de désespoir qui 
les noient. Indifférence et absentéisme 
précèdent ainsi des réactions violentes, 

d’abord, contre les camarades brillants, 
ensuite, contre le professeur. La vio-
lence s’étend aussi pour toucher l’école 
qui le met devant son infériorité et le 
pousse à l’échec pour le jeter, après, 
à la rue. Car, il faut le dire, l’élève ne 
compte plus sur l’école pour réaliser 
ses ambitions.

Nos enfants, en proie à un sérieux 
problème de socialisation, ne se font 
plus de limites. Aussi faut-il leur ré-
apprendre qu’une fois à l’école, on est 
en dehors de la vie courante et donc 
il y a des règles à respecter. Sachant 
que dans des établissements scolaires, 
bien des fois, surveillants, professeurs 
et staff administratif manquent cruel-
lement.

Par conséquent, l’élève commence à 
traiter l’enseignant d’égal à égal quand 
il ne le met pas dans son viseur comme 
étant un rival. Quant aux parents, ils 
ne sont plus un symbole ni un modèle 
de réussite et dans ce cas de figure, 
les adolescents ont du mal à se proje-
ter surtout face à des médias qui leur 
offrent des images décalées.

Ajoutons à cela la manière dont le 
sujet de la violence scolaire est traitée 
par les moyens d’information qui par-
ticipent à créer un climat de tension 
entre les élèves, les parents et le corps 
éducatif. Si bien que l’enseignant se-
rait le signataire de toutes les tares et 
défaillances de notre système éducatif ! 

Toutefois, les nouvelles approches 
pédagogiques, tellement focalisées 
sur l’élève, ont mis dans l’ombre le 
maître déchu. Un sentiment d’injustice 
et d’aigreur s’empare des enseignants, 
accentué par les incidents de mépris 
et d’humiliation dont ils sont l’objet.

Un mal bien ancré
Il n’y a pas de doute que nous opé-

rons un dramatique recul et la descente 
aux enfers, entamée depuis plusieurs 
décennies déjà, n’arrive toujours pas 
au  fond. Les réformes se succèdent 
et s’accumulent ou se relaient sans 
qu’elles n’apportent aucun résultat, 
car notre défaillance est bien ancrée en 
nous. Elle est humaine. Notre système 
produit en démesure des diplômés qui 
se retrouvent dans des postes n’ayant 
jamais fait partie de leur vocation ni de 
leur programme. Ils les occupent donc 
par défaut afin de pouvoir se garantir un 
revenu fixe, à la fin du mois. Des cadres 
frustrés, des citoyens brisés dans leur 
élan dès le départ, démotivés, déchi-
rés, dégoûtés même…, ils sont victimes 
d’un système dont on ne cessera jamais 
de dénoncer l’incohérence et l’aveu-
glement. Un professeur qui n’exerce 
pas son métier par vocation et donc par 
plaisir, sera doublé d’un je-m’en-fou-
tiste pour qui le sort des élèves importe 
peu ou, au mieux, un malhonnête qui 
trouvera bons tous les moyens possibles 
à compenser ses manquements à son 
devoir (gonfler les notes, préparer à 

l’avance les contrôles avec les élèves 
qui ont la chance de faire des cours 
supplémentaires …). Ces manipula-
tions honteuses et dégradantes pour le 
corps professoral,sont nourries par des 
personnes qui sont animées plus par le 
gain et le matérialisme que par un esprit 
d’engagement.

En somme, si les méthodes de travail 
et les réformes sont changées au fur et 
à mesure de la succession des gouver-
nements, une vision stratégique claire 
fait défaut et les changements s’opèrent 
ou plutôt sont improvisés sans qu’au-
cune formation préalable n’ait été pro-
grammée. Evidemment, la situation 
risque d’empirer avec les enseignants 
contractuels qui n’ayant profité d’au-
cune formation pédagogique et n’ayant 
pas d’expérience, se verront dans l’in-
capacité de gérer des situations de crise 
et de conflits avec les apprenants.

Or, dans des systèmes qui se res-
pectent, le métier d’enseignant est 
valorisé, à sa juste valeur, convain-
cus qu’il est le socle sur lequel repose 
l’équilibre voire l’évolution d’un pays. 
Au Maroc, il est à mille lieues de cette 
reconnaissance, a contrario, il est au 
bas de l’échelle.

Ajoutons à cela des blagues et des 
anecdotes qui en font la mascotte de 
la société, et des vidéos lancées sur 
les réseaux sociaux avec le soin, bien 
entendu, de ne garder que ce qui in-
crimine l’enseignant qu’on ridiculise 
et qu’on sort de ses gonds «pour qu’il 
ait la réaction la plus abjecte et la plus 
indigne d’un éducateur» ! 

Aussi désolant que cela puisse être, 
aujourd’hui, le souci numéro un de 
l’enseignant est de partir à la retraite 
indemne, l’honneur sauf. Alors ne 
serait-il pas paradoxal d’exiger un 
investissement total et un rendement 
irréprochable d’un professeur dont le 
quotidien est rythmé par le stress, le 
surmenage, la démotivation ? Guetter 
et esquiver les divers actes de violence 
et d’agressivité de la part des élèves 
a un impact psychologique et même 
physique qui lui enlève tout plaisir 
d’enseigner.

Ainsi, nombreux sont les enseignants 
qui déversent leur rage sur les élèves à 
qui ils infligent violences physiques et 
brutalités psychologiques quand bien 
même ces pratiques seraient interdites 
par le texte de loi entré en vigueur en 
1999.

Education : 
un placement 
pour l’avenir

Certes, il n’existe pas de baguette 
magique pour combattre la violence 
scolaire, entre autres fléaux qui 
gangrènent le système éducatif maro-
cain, mais si épineux qu’il soit, tout 
problème a une solution. Et quelles 
que soient les péripéties politiques, nos 
enfants sont un enjeu formidable. Ne 

représentent-ils pas l’avenir ? Aussi 
réhabiliter l’école publique s’avère-t-il 
urgemment nécessaire. Il s’agit aussi 
de faire de l’école une société de droit 
avec l’instauration du respect mutuel, 
d’établir et de se tenir aux normes éla-
borées ensemble, d’utiliser le dialogue, 
la concertation et faire fonctionner les 
règlements institués.

Si l’enseignement n’inculque pas au 
peuple des valeurs de droit, de justice 
et d’égalité, si les inégalités sociales 
continuent à creuser le fossé, si cha-
cun de nous ne s’acquitte pas de son 
devoir et attend que tout se fasse par les 
autres, si nous continuons à injecter à 
nos rejetons la haine de leur pays dont 
l’Histoire leur est méconnue, si nous ne 
leur apprenons pas à apprendre avant 
de les abêtir par le bourrage de crâne 
qui leur est infligé, si on ne fait pas du 
système éducatif une priorité urgente et 
si le mal n’est pas écuré et éradiqué, nos 
générations iront de mal en pis et seront 
traînées à la dérive et à la défaillance 
dans lesquelles notre système éducatif 
sombre, de plus en plus..

En somme, une remise en question 
du rapport enseignant/élève et la réha-
bilitation du statut du maître semblent 
urgentes pour imposer l’ordre et gérer 
les comportements déchaînés des appre-
nants. Sauf que l’enseignant doit savoir 
que l’autorité ne se décrète pas par un 
rapport de force et de domination. C’est 
pourquoi il serait utile de former les en-
seignants en matière de psychologie de 
l’enfant et de communication.  En plus 
des ressources humaines, ne serait-il pas 
efficient d’avoir recours à des clôtures 
et à un système de vidéoprotection au 
sein des établissements? Instaurer aussi 
une loi qui traite les infractions violentes 
dans l’enceinte scolaire et la mettre en 
pratique est aussi nécessaire. Les mesures 
répressives et dissuasives ne constituent 
pas la meilleure solution pour juguler le 
phénomène de violence. Autrement, on 
luttera contre la violence par la violence

Dès lors, la lutte contre ce phéno-
mène à l’école requiert une dimension 
participative où tout le monde sera 
amené à apporter sa pierre. Elèves, 
cadres éducatifs et administratifs, as-
sociations des parents d’élèves, société 
civile et autorités sécuritaires doivent 
contribuer  à la résolution de cette pro-
blématique.n
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Tous coupables

« Mon parcours scolaire 
était une vraie souffrance »

Les scènes se répètent sans 
se ressembler : tantôt c’est 
un homme qui se fait vio-

lemment agresser, tantôt c’est une 
femme qui se fait taillader le visage, 
ou encore des maîtresses terrifiées 
qui courent devant un monstre torse 
nu, déchaîné ; tel est le triste spec-
tacle qu’offrent les réseaux sociaux 
de notre système éducatif. 

Et encore, ce ne sont que des bribes 
d’information, car si on devait comp-
tabiliser l’ensemble des agressions 
que subissent les enseignants du pu-
blic et du privé, à tous les niveaux, 
depuis le pré-scolaire jusqu’au su-
périeur, on serait horrifiés. L’amer 
constat est là : notre système est à 
la dérive, notre avenir sérieusement 
menacé. 

Cependant, n’évoquer que les dif-
ficultés du personnel reviendrait à 
n’étudier qu’une part tronquée du 
problème. En réalité, le mal est bien 
plus insidieux, il concerne un sys-
tème social dans sa globalité, car 
si le manque de respect envers les 
enseignants est haïssable, il l’est 
tout autant envers les étudiants, les 
lycéens, les collégiens, les écoliers, 
les tout petits enfants. J’ai posé la 
question, dernièrement, à une classe 
d’enseignants préparant le concours 
d’agrégation : «Qui, parmi vous, a 
eu à subir des violences physiques 
au cours de sa scolarité ?» Ils ont 
tous, hommes et femmes, baissé les 
yeux. Tous en gardaient des traces 
indélébiles. Je n’ai pas osé poser la 

question qui fâche : «Qui parmi vous 
a déjà eu recours à la violence, en 
classe ?», inquiète à l’idée que tous 
répondraient par la même tête bais-
sée. 

Il est faux de croire que la violence 
dont ont fait preuve aussi bien le ly-
céen de Ouarzazate, ayant roué de 
coups son professeur, que celui de 
Casablanca, ayant tailladé le visage 
de son enseignante, est la consé-
quence d’un acte de folie gratuit. Ces 
gestes ne sont en rien spontanés dans 
leur exécution. Ils sont le résultat de 
longues tensions en classe, de rap-
ports peu affectueux, de manque de 
respect de part et d’autre.  

Je reste persuadée que lorsque le 
contrat pédagogique qui lie un ensei-
gnant et ses élèves est honoré, il y a 
très peu de chances de voir l’attitude 
de l’auditoire dégénérer. Les lycéens 
incriminés dans des actes d’agres-
sion, qui touchent aussi bien les 
hommes que les femmes, se plaignent 
d’avoir été humiliés, insultés, mé-
prisés. Leurs gestes désespérés et 
impardonnables sont des actes de ré-
volte, des actes de vengeance. L’être, 
poussé dans ses limites extrêmes, à 
un âge où la question de l’identité 
et du rapport de soi au monde en-
vironnant est capitale, peut, face à 
une blessure identitaire, perdre tout 
contrôle. En prendre conscience est 
vital pour tous, surtout dans un sys-
tème où le recours au psychologue 
est quasi absent. 

Les jeunes délinquants doivent 

assumer la responsabilité de 
leurs actes inexcusables mais 
il serait bon aussi de dresser 
le tableau général de leur an-
crage social pour identifier 
les véritables causes de leurs 
agissements. Les punir seuls 
n’est pas une solution, l’Etat 
doit aussi assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis du dé-
linquant. L’envoyer en prison 
n’est profitable à personne ! 

Loin de moi l’idée d’accu-
ser les enseignants marocains 
d’incompétence. Je remets 
simplement en question le 
système de formation, adopté 
depuis quelques années. Les 
responsables qui ont décidé 
d’établir des contrats, et qui 
envoient les enseignants di-
rectement dans leurs classes 
sans quasiment aucune for-
mation professionnelle, de-
vraient être jugés, car ils nous 
mènent droit à la catastrophe. 
La formation professionnelle est au 
cœur de la problématique et les so-
lutions de dernière minute ne font 
qu’aggraver le cas.

Où sont les responsables qui savent, 
depuis longtemps, que beaucoup d’en-
seignants vont partir à la retraite, que 
le nombre des élèves et des étudiants 
va en grandissant, que l’un des dé-
fis primordiaux pour une nation est 
son système éducatif ? Où sont-ils, 
pourquoi ne rendent-ils pas compte 
de leurs décisions catastrophiques ?

Pourquoi l’Etat méprise-t-il l’en-
seignant au point d’en faire un ci-
toyen obligé de courir après les 
heures supplémentaires pour assurer 
ses besoins les plus élémentaires ? 
Pourquoi les conditions de travail 
se sont-elles, à ce point, dégradées ? 
Pourquoi laisse-t-il les parents dé-
munis devant les ambitions effrénées 
des écoles privées ? 

Durant quarante ans, les Marocains 
ont vécu sous le joug de la violence. 
Constater sa démesure actuelle et 
s’en étonner est malhonnête. n

Un matin et comme 
d’habitude, je me 
connecte sur face-

book pour voir les dernières 
nouveautés de ce monde bleu 
qui reflète, depuis quelque 
temps, notre réalité. Et voilà 
que je tombe sur une photo 
choquante d’une dame, dans 
la quarantaine, avec une 
large cicatrise sur le visage. 
Pas loin, la photo d’un jeune 
adolescent, âgé à peu près 
de 16 ans qui s’avère être 
l’agresseur. Le fil d’actuali-
té m’offrait à voir aussi une 
vidéo de la maman de l’élève 
qui tentait de justifier l’acte 
ignoble de son fils. De quoi 
commencer la journée avec la 
nette impression que le monde 
marchait, désormais, sur la 
tête et que les choses allaient 
de mal en pis.

Pour comprendre ce qui se passait, 
j’ai fait une petite équation en es-
sayant de faire le lien entre les trois 
protagonistes : l’enseignante (la 
victime), l’élève (l’agresseur) et la 
mère (la protectrice). Ces trois rôles 
relationnels, dans cette histoire, se 
trouvent, clairement, schématisés 
dans le triangle dramatique de Ka-
rpman. Un jeu relationnel sinistre et 
épuisant qui bloque toute une com-
munication entre les trois parties 
(enseignant/ parent/ enfant). Une 
fois rentré dans ce jeu, on n’en sort 
pas vivant. Cette relation compliquée 
s’inscrit surtout dans un rapport de 
force et de possession de pouvoir qui 
la rend, extrêmement, stressante et 
sans issue.

J’étais bouche bée quand j’ai réa-
lisé comment, aujourd’hui, les rôles 
se sont renversés. L’élève est deve-
nu le persécuteur alors qu’il n’y a 
pas si longtemps que cela, il était la 

victime, impuissant, soumis et mené 
contre son gré sans rien faire. Or, le 
parent (le père) était le vrai persécu-
teur qui avait besoin de dominer, par 
crainte de perdre son image d’autori-
té. Pour cela, il utilisait des moyens  
dévalorisants et même humiliants 
pour garder cette image de père do-
minant. Débordé par le travail et le 
stress quotidien, celui-ci décide de 
lâcher ce rôle et devient démission-
naire. Par contre, l’enseignant qui 
était considéré comme le sauveur 
plutôt sympathique, jusqu’à il y a 
quelque temps, a abandonné ce rôle 
en réaction à ce qu’il croit être une 
absence totale de reconnaissance. 
Il devient à son tour un persécuteur 
avant de se faire passer pour une vic-
time. A son grand malheur, personne 
ne vient à son aide. C’est comme si 
le voir humilié et rabaissé est une 
sorte de revanche pour tous. 

Touria Oulehri, 
Professeur 

de l’Enseignement 
supérieur et écrivaine

Abdelhak Meftah, 
Coach scolaire 

et des jeunes adolescents, 
certifié ICF  (ACC)
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« Mon parcours scolaire était une vraie souffrance »
(Suite) Abdelhak Meftah   

Banalisation de la violence,
à qui la faute ?

Nul doute que tout un chacun 
a été, plus au moins, choqué 
par les dernières images re-

layées largement par les réseaux so-
ciaux, mettant en scène des actes de 
violence de jeunes élèves vis-à-vis de 
leurs professeurs. Et la stupéfaction 
était de mise face à la multiplication 
de ces agressions, pendant un laps de 
temps limité, sachant que le phéno-
mène est d’actualité, depuis quelques 
années déjà.

Cela a ouvert un débat qui n’est 
pas aussi récent, mais qui surgit plus 
amplement dépendamment des cir-
constances et des contextes, à savoir 
comment, en si peu de temps, on en 
est arrivés à ce stade de délinquance 
et de dérapage, au sein d’une insti-
tution censée prodiguer éducation et 
valeurs.

Et je pense que face à des pro-
blématiques, à la fois compliquées 
et complexes, telles celle-ci, la ré-
ponse n’est d’abord jamais tranchée, 
et qu’ensuite la responsabilité d’une 
kyrielle d’institutions et d’acteurs 
n’est pas à démontrer du fait de son 
évidence.

Cela dit, commençons par le rôle 
de la famille qui est le premier 
contact de l’être humain avec son en-
vironnement. Et donc les premières 
interactions humaines se vivent à ce 
niveau et commencent à se tisser des 
relations de pouvoir entre le bébé et 
sa mère, tout d’abord, entre le petit 
enfant et ses deux parents, ensuite, et 
puis entre l’enfant et toute sa famille 
avant que le cercle ne s’élargisse, de 
plus en plus, au fur et à mesure.

Et à ce niveau déjà on se retrouve, 
généralement, avec des enjeux de 
taille tels un manque flagrant au 
niveau de la prise de conscience 
de l’importance de l’éducation et 
de l’autorité pour l’un ou les deux 
parents, un parent complètement ab-
sent pour une raison ou une autre, 
un savoir médiocre voire inexistant 
quant aux compétences et techniques 
indispensables pour mener à bien la 
fonction de parent éducateur, etc.

L’impact de ces enjeux est un en-
semble de dysfonctionnements dans 
la dynamique familiale allant d’un 
mauvais traitement de la part des 
parents à l’encontre des enfants, en 
passant par la violence verbale et 
physique et en arrivant à un manque 
total de relation et de lien affectif 
combien indispensable.

Cela nous ressort, tout logique-
ment, un adolescent immature qui 
manque cruellement de confiance 
en lui. Et plus important encore qui 
n’a aucun sens de la responsabilité et 
aucun respect pour autrui, en général, 
et pour les figures d’autorité, en par-
ticulier, dont les parents eux-mêmes 
et les professeurs.    

Par la suite, vient le tour de l’école 
qui est soit une école publique sans 
ressources et qui est donc dépassée, 
ou bien une école privée avec la prio-
rité aux bénéfices financiers et à sa 
réputation de bonne école. Et cela 
avec une négligence complète des be-
soins et des désirs légitimes de l’en-
fant, combinée à de la violence, plus 
ou moins importante. D’où un grand 
stress ancré chez l’enfant et éven-

tuellement, ressortant d’une fa-
çon plus ou moins pathologique 
pendant l’adolescence.

Il est clair qu’au sein de ces 
deux institutions qui sont la fa-
mille et l’école, la banalisation 
de la violence fait son chemin, 
tranquillement et profondément, 
avant que les écrans multiples 
auxquels s’exposent les jeunes, 
précocement, ne viennent contri-
buer à un ancrage solide et sans 
défaillance de cette violence.

Une politique publique effi-
ciente pour les jeunes a été long-
temps négligée, ce qui a altéré 
l’épanouissement de ceux-ci. 
C’est vrai que les efforts ré-
cents sont à encourager, mais ils 
restent insuffisants étant donné 
le déficit accumulé dans ce do-
maine. Et le jeune adolescent 
se retrouve dans l’incapacité 
d’intégrer des activités spor-
tives, culturelles et artistiques 
pour se laisser aller et dépenser 
toute l’énergie dont il dispose. Si 
on y ajoute le flou qui règne quant 
aux perspectives d’avenir, cela ne 
vient guère arranger les choses. Il se 
construit alors un désir inconscient 
de se venger d’une façon ou d’une 
autre de cette société négligente.

La présence massive des drogues et 
stupéfiants est une autre cause à déplo-
rer. Et le questionnement qui se pose 
est : Est-ce qu’on est incapables, avec 
toute l’expérience de notre arsenal sé-
curitaire, ne serait-ce que de diminuer, 
d’une manière notable, la quantité des 
drogues infiltrées dans notre pays ?

Par ailleurs, je me demande, tout 
le temps, si le retour du service 
militaire, autrefois obligatoire, ne 
pourrait constituer un bon moyen de 
solidifier le sens de responsabilité 
des jeunes.

Toutes ces causes et bien d’autres 
ne peuvent que conduire à ce que 
nous vivons aujourd’hui. Et le pire 
reste à venir si les mesures qui s’im-
posent au niveau de chaque institu-
tion ne sont pas prises et mises en 
pratique dans les plus brefs délais, 
à commencer par l’institution qui 
m’est la plus chère : LA FAMILLE.n

Mehdi Alaoui Mrani, 
Expert Coach 

et Thérapeute familial 
systémique

En se penchant de plus près sur 
cette histoire, on remarque que le 
(parent/mère) est devenu le sauve-
teur, l’élève, le persécuteur et l’en-
seignante la victime. Que peut-on 
déduire de ces changements de po-
sition ? Sont-ils des choix adoptés 
par ces trois protagonistes? Person-
nellement, je dirai que chacun a une 
part de responsabilité ici, car les rôles 
sont, merveilleusement, bien joués. 
Chacun porte un masque pour jeter 
la responsabilité sur l’autre. 

Quelle que soit la position qu’ils ont 
prise, tous en souffrent, aujourd’hui. 
Ce qui est certain, c’est que la dé-
linquance des jeunes n’est plus une 
conséquence de la pauvreté ou d’un 
milieu défavorable comme on le 

croyait avant mais plutôt d’une rela-
tion complexe et dangereuse.

Le fait de voir les positions de pou-
voirs changées, des enseignants agres-
sés par leurs élèves, des parents pas-
sifs et démissionnaires et des enfants 
rebelles et exigeants,  démontre que, 
derrière, il y a une frustration et des 
besoins non satisfaits. Une frustration 
qui est peut-être due à l’échec scolaire 
de la part de l’élève et des difficultés 
qu’il subit en silence. Je suis passé 
par là aussi et j’en parle en connais-
sance de cause. Mon parcours scolaire 
était une vraie souffrance surtout que  
j’étais un élève médiocre. Mes pro-
fesseurs me disaient que je n’étais pas 
fait pour l’école et que je devais faire 
du commerce. Je me voyais comme 
un nullard et bon à rien. J’allais quit-

ter l’école pour ne plus souffrir mais 
heureusement que j’avais des parents 
bienveillants qui m’ont pris en charge 
et qui m’ont encouragé à continuer 
mes études.  D’après une étude améri-
caine, 85% des décrochages scolaires 
sont dus aux programmes qui ne favo-
risent qu’un seul style d’apprentissage 
(logico-mathématiques). Les autres 
styles sont négligés. Par conséquent, 
on tue la motivation du jeune élève et 
on le pousse à croire qu’il est vraiment 
stupide.

Ainsi, le jeune est laissé à son sort  
et personne ne veut de lui. Alors il 
va chercher sa propre justice en se 
vengeant de ce système éducatif,  en 
s’attaquant à ses professeurs pour éli-
miner sa souffrance.

Donc pour sortir de ce triangle, 

il est essentiel de revoir nos pro-
grammes scolaires et introduire les 8 
intelligences multiples pour qu’il y 
ait un équilibre favorable pour tout le 
monde, en classe. L’élève ne se sen-
tira plus culpabilisé et n’aura pas peur 
de commettre des fautes. Un autre ou-
til que je considère très puissant et 
qui pourrait établir le respect entre 
l’élève et son enseignant en classe 
est la communication non violente 
basée sur une discipline positive et 
constructive. Avec des parents bien-
veillants, des enseignants bien équipés 
d’une formation continue en dévelop-
pement personnel (connaissance de 
soi) et un programme scolaire équili-
bré et équitable, il est moins probable 
qu’on rentre, encore une fois, dans ce 
triangle dramatique. n
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La prévention des risques de violence par l’éducation

La violence est l’utilisation inten-
tionnelle de la force physique et/
ou de menaces à l’encontre des 

autres ou de soi- même, contre un groupe 
ou une communauté, qui entraîne ou 
risque, fortement, d’entraîner un trauma-
tisme, des dommages psychologiques, 
des problèmes de développement ou un 
décès (O.M.S ). Mais quand les jeunes 

élèves agressent leurs enseignants dans 
l’école, qui est un lieu où s’apprend 
l’interdit de la violence, faut-il se de-
mander à qui incombe la responsabilité 
dans cette déviation ?

Aujourd’hui, dans notre pays, on veut 
que l’école transmette des valeurs aussi 
bien que du savoir. Mais cette mission 
très ambitieuse, est-elle réaliste ? La ré-

forme de l’éducation selon la vision 
stratégique 2015-2030, pour une école 
de l’équité et de l’égalité des chances 
est encore loin de viser une refonte du 
Curriculum (programme) de l’éduca-
tion à la citoyenneté afin d’y intégrer 
une dimension privilégiée de l’éduca-
tion relative à la violence, en général, 
et la violence contre les enseignants, 
en particulier, selon une approche sys-
témique et multidimensionnelle. Une 
matrice curriculaire est indispensable 
comme outil didactique, basé sur les 
principes de la durabilité et compor-
tant un système de valeurs qui per-
mette aux apprentis le développement 
de leurs compétences afin d’atteindre 
un niveau de responsabilité et de par-
ticipation au sein de la société.

Vu l’augmentation et le développe-
ment de la violence dans nos établis-
sements scolaires de la part des élèves 
contre leurs enseignants, le ministère 
de  l’Education doit élaborer une 

stratégie sectorielle intégrée pour faire 
face à ce dilemme en assurant le ren-
forcement institutionnel, en renforçant 
et en développant les compétences des 
acteurs, en promouvant une culture ba-
sée sur le respect des enseignants dans 
la société, en préparant une charte mo-
rale pour la promotion d’une école sans 
violence avec l’implication des élèves, 
des parents, de la société civile et des 
enseignants dans le but de promouvoir 
des valeurs de citoyenneté et des droits 
humains, en organisant des séminaires et 
des rencontres ainsi que des compagnes 
de sensibilisation, en assurant aussi l’en-
cadrement des nouveaux enseignants 
contractuels (qui n’ont pas d’expérience 
et qui sont dans l’incapacité de gérer des 
situations de conflit avec les élèves) nou-
vellement recrutés, sans formation. C’est 
donc sur les enseignants qu’il faut agir 
en premier, car les élèves ne changeront 
pas de comportement s’ils sont en face 
d’enseignants autoritaires ou agressifs 
en plus sans formation qui leur permette 
la maîtrise de l’art d’enseigner.    

Selon les spécialistes, la violence 
peut prendre plusieurs formes. La vio-
lence conservatrice ou fondatrice ou la 
contestation  de droit. Faut-il souligner 
que les causes de la violence des jeunes 
adolescents sont la pauvreté, la précarité, 
l’échec scolaire, les inégalités, le mépris 

(lhogra) et la répartition inéquitable du 
savoir et de la richesse ?  La structure 
familiale concentre toutes les formes de 
violence ainsi que les rapports sociaux 
inégalitaires. La violence n’est pas gé-
nérée par une seule cause mais résulte 
plutôt d’une interaction complexe entre 
différents facteurs.

Les enseignants marocains pensent 
que leur métier n’est plus valorisé dans 
la société et sont devenus, extrêmement, 
déconsidérés. Le système et la qualité 
d’évaluation du ministère de l’Éduca-
tion ne peuvent que continuer à dégrader 
encore l’image qu’ils ont dans la société 
et devant leurs élèves et par conséquent, 
le professeur reste le pare-choc à absor-
ber les revendications des élèves contre 
les choix non démocratiques des auto-
rités éducatives et même des gouverne-
ments. Egalement, les jeunes vivent une 
violence qu’ils ressentent sous diverses 
formes (symbolique, physique, verbale, 
économique……..) Ils parlent de leurs 
droits qu’ils lient à la non-reconnais-
sance de leur statut de citoyen marocain. 
Et contestent le fossé qui existe entre les 
lois et leur mise en application, entre 
les discours proclamés et les pratiques 
concrètes, entre les droits édictés dans 
les textes nationaux et internationaux 
et la répression de toute liberté d’ex-
pression. n

Bouazza Lasri, 
Inspecteur principal 

en Planification 
de l’éducation (COPE)

Violence scolaire au centre 
du triangle didactico-pédagogique

Naguère, les réseaux sociaux 
ne lésinent pas d’étaler des 
faits de violence scolaire 

moyennant des illustrations sous forme 
d’images sanglantes ou plutôt de vidéos 
cruelles. Nous n’allons pas nous attarder 
sur les raisons du jaillissement soudain 
de ces supports visuels ni sur leur impact 
« désensibilisant » mais plutôt sur les 
raisons de ce phénomène désolant. 

A qui incombe la responsabilité dans 
cette violence scolaire ? Les élèves, 
sont-ils moins tolérants aux dérives an-
ti-pédagogiques des enseignants ? Les 
enseignants, sont-ils, de moins en moins, 
compétents ? Les familles, se sont-elles 
désistées du rôle d’éduquer ? 

Tantôt, le doigt pointe la responsabi-
lité des élèves et de l’éducation qu’ils 
« n’ont pas reçue », tantôt, le manque 
de professionnalisme des enseignants 
qui est remis en cause. La réponse à ce 
questionnement, à mon humble avis, 
mérite d’être traitée sous le prisme d’une 
approche systémique qui est à même 
d’étudier le sujet dans la complexité des 
facteurs qui interagissent.

 Dès lors, le fameux triangle didacti-
co-pédagogique dans la réflexion sur la 
situation d’enseignement trouve toute 
sa légitimité pour étudier le phénomène 
de la violence scolaire, de plus en plus, 

médiatisée sur les réseaux sociaux. Ce 
concept théorique porte le regard sur le 
phénomène de la violence dans le milieu 
scolaire en combinant les trois variables 
ou composantes incontournables du sys-
tème de l’enseignement, à savoir l’en-
seignant, l’apprenant et le contenu d’en-
seignement. Il modélise ces éléments 
fondamentaux en perpétuelle interaction 
dans l’acte d’enseignement-apprentis-
sage, donnant ainsi une image de la 
complexité de cette situation. Le premier 
processus relève de la relation profes-
seur-savoir appelée l’analyse didactique. 
Le second, celui de la relation pédago-
gique entre le professeur et l’apprenant, 
concerne les techniques d’enseignement 
et de formation. Le troisième processus, 
dit d’apprentissage, exprime le rapport 
entre l’apprenant et le savoir. Les rela-
tions entre les trois sommets du triangle 
pédagogique (l’enseignant, l’apprenant 
et le contenu d’enseignement) si elles 
ne sont pas binaires, elles sont, pour la 
majorité du temps, ternaires. Autrement 
dit, la responsabilité de la violence en 
milieu scolaire incombe, simultanément, 
à ces trois éléments majeurs puisque la 
défaillance de l’un contamine, systéma-
tiquement, les deux autres.

Quand le contenu d’enseignement, 
dicté par les programmes, nie le niveau 

réel des élèves et ignore leurs be-
soins et leurs difficultés, il constitue 
le monstre à dompter par l’ensei-
gnant pour les élèves. Dès lors, 
l’enseignant puise dans tout son 
répertoire pédagogique pour ac-
compagner ses élèves à dépasser 
leurs lacunes vers la réussite. Mais 
lorsque l’objectif escompté, défini 
par la difficulté à surmonter, dé-
passe les possibilités de ses élèves 
et le rythme de leur apprentissage, 
l’enseignant finit désormais par dis-
simuler son échec inavoué et son 
désarroi par l’adoption de «péda-
gogies primitives». Ces techniques 
primitives constituent un refuge 
pour un enseignant désemparé face à 
un objectif pédagogique surestimé et 
une inhibition et un désintérêt des ap-
prenants face à des conditions de réussite 
inaccessibles. Cette situation ambiguë 
expliquerait le climat pédagogique hos-
tile et les réactions des enseignants et des 
apprenants mais ne justifie, nullement, 
les révoltes barbares. 

Cet exemple élucide le rapport sys-
tématique entre les trois sommets du 
triangle pédagogique et l’émergence 
de la violence scolaire mais ne légitime 
strictement pas ces comportements 
barbares refoulés. Surtout que rien ne 

prouve que les frustrations de la popu-
lation estudiantine soient plus pointues 
de nos jours. 

Tous les acteurs de la socialisation 
sont invités à plus de vigilance pour re-
hausser le niveau du système éducatif. 
La violence à l’encontre des enseignants 
puise sa gravité, entre autres, dans sa 
symbolique : l’enseignant incarne le 
parent dans le système éducatif. La lé-
gitimation de la violence à l’encontre 
des enseignants exprime la défaillance 
du système des valeurs et pronostique la 
violence très hâtive des parents au sein 
de la cellule familiale. n

Soundoss Sabri, 
Professeur agrégée 

en pédagogie, Docteur 
en sociologie, Formatrice à 
l’Ecole normale supérieure
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Eduquons nos enfants
et valorisons les enseignants ! 

La délinquance juvénile,
une responsabilité partagée

Ces derniers temps, plusieurs évé-
nements se sont succédé, nous 
rappelant la violence faite aux 

enseignants à l’école. Les deux derniers 
en date étant l’agression de l’enseignant à 
Ouarzazate et puis celui de l’enseignante 
à Casablanca. Comment expliquer ce 
phénomène qui nécessite plusieurs lec-
tures et plusieurs approches tant le sujet 
est complexe à appréhender dans toutes 
ses dimensions ? A qui incombent les 
responsabilités ? Est-ce la faute de l’en-
seignant, de l’élève, de l’école, du sys-
tème éducatif ou des parents ? Si notre 
pays n’a pas réussi à éradiquer cette vio-
lence et y apporter les remèdes adéquats, 
d’autres pays tels que la Finlande sont un 
modèle de réussite et peuvent servir de 
modèle de référence. 

Pour connaître le degré du développe-
ment d’un pays, de sa réussite, n’est-il 
pas judicieux de s’en remettre à son sys-
tème éducatif, à la place qu’occupe l’en-
seignant dans la société ainsi qu’au rôle 
que jouent les parents dans la construc-
tion du devenir de leurs enfants ?

Victor Hugo n’a-t-il pas dit : «Celui 
qui ouvre une porte d’école ferme une 
porte de prison» ? Et l’inverse est aussi 
vrai. Ce phénomène de violence révèle 
un véritable malaise sociétal qui est dû à 
la souffrance des enseignants autant que 
celle des élèves. Et que dire des parents 
sinon qu’ils sont complètement dépas-
sés ou bien inscrits aux abonnés absents 
malgré leur apparente bonne volonté ? 
Est-il normal de trouver des classes dont 
l’effectif est de l’ordre de 60 élèves alors 
que la norme se situe, dans les pays dé-
veloppés, entre 15 et 20 élèves ? Quant 
aux professeurs, faut-il rappeler qu’ils ne 
jouissent d’aucun statut ni prestige, dans 
notre société ?

Pour l’anecdote, il est désigné en termes 

péjoratifs de « Al Moutaqqaf » ; ce qui 
signifie, chez certains, celui qui détient, 
ironiquement, l’instruction. Il est relégué 
à un statut négligeable du fait d’une rému-
nération qui avoisine les 5000 dhs, à peine 
au-dessus du smic. Or, le rôle de l’ensei-
gnant est aussi primordial que celui d’un 
médecin. Si le cardiologue peut sauver 
le cœur d’un malade, l’enseignant peut 
toucher le cœur d’un élève et déterminer 
sa vocation sinon son devenir.

Le professeur, de par sa situation ma-
térielle, ne représente plus le modèle ni 
l’exemple de réussite sociale. De ce fait, 
il est sous-estimé et ne peut transmettre 
cette estime de soi à ses élèves. Quant à 
ceux-ci, ils sont complètement désorien-
tés et savent que l’école les programme 
pour un échec certain, d’où une sorte de 
désarroi permanent face à des perspec-
tives d’avenir non prometteuses. Aucune 
école ne dispose d’une aide psycholo-
gique pour écouter, soutenir et soulager 
la détresse de l’élève. Par ailleurs, si 
l’enseignement était multidisciplinaire au 
niveau de la culture (musique, peinture, 
théâtre, dessin) et du sport, il pourrait 
offrir de meilleurs débouchés et pers-
pectives d’avenir à l’élève. La culture 
du beau et le sport, qui font tellement 
défaut, contribuent à développer l’estime 
de soi, la confiance en soi et l’équilibre 
personnel. Quant aux parents, leur devoir 
de surveiller et d’encadrer leurs enfants 
n’est pas vraiment accompli. Soit ils sont 
absorbés par leurs tâches professionnelles 
soit ils ne sont pas formés pour assurer 
une bonne éducation à leurs enfants.

La probité, le courage, le sens des res-
ponsabilités, le respect de l’enseignant 
ou des voisins, l’enfant ne les apprend 
pas comme on apprend l’alphabet ou la 
table de multiplication. Il se construit 
avec ces valeurs selon l’éducation qu’il 

reçoit des parents à condition que celle-
ci ne se limite pas à un simple discours 
théorique. Les parents ont aussi et surtout 
valeur d’exemple en matière de respect 
des valeurs morales. Et puis, que peut 
faire l’élève quand, à la sortie de l’école, 
il y a absence d’infrastructures sportives, 
de centres culturels, de bibliothèques ou 
d’aires de loisirs ? 

Einstein disait : «Tout 
le monde est un génie. 
Mais si tu évalues un 
poisson à sa capacité à 
grimper un arbre, il vivra 
toute sa vie en pensant 
qu’il est stupide». Beau-
coup d’enfants qui vont à 
l’école s’identifient à ce 
poisson pensant qu’ils 
sont stupides et inutiles 
à la société.

Le système éducatif 
est obsolète. Il est indis-
pensable, de nos jours, 
de former des personnes 
créatrices, des gens qui 
innovent et pensent par 
eux-mêmes. L’appren-
tissage d’une langue 
étrangère, surtout l’an-
glais, est indispensable. 
On doit imposer le sport 
pour développer le sens 
de la discipline, de la persévérance, du 
courage et de la volonté en vue de  relever 
les défis et surmonter les obstacles de la 
vie courante.

Aidons chaque enfant à développer son 
propre potentiel, inculquons-lui l’espoir 
en un avenir meilleur grâce à un ensei-
gnement de qualité débouchant sur des 
métiers valorisant ses capacités. Et don-
nons à l’enseignant la place qu’il mérite 
au sein de la société. n

Ces derniers temps, la question de la délin-
quance fait objet de diligence, d’attention, 
d’inquiétude et de protestation. Dans son 

rapport de 2015-2016 «Les prisonniers et les pri-
sons, une épreuve pour la société...!», l’Observa-
toire marocain des prisons (OMP) estime que le 
nombre de détenus mineurs est fixé à 1.605 au ni-
veau national. Une donnée très révélatrice qui nous 
pousse, d’ailleurs, à nous poser moult questions : 
Comment expliquer un nombre si élevé de jeunes 
contrevenants à la loi ? À qui incombe la responsabi-
lité de la délinquance juvénile ? Comment y pallier ?

Nombreuses sont les causes de la délinquance 
juvénile. S’amuser à les énoncer ne mènerait à rien, 
c’est pourquoi il est plus judicieux de trouver des 
liens entre elles afin d’arriver à une conclusion 
claire.

Rachid Berrada,
Gérant de société

Walid Cherqaoui, 
Membre du bureau 
de l’association 
Relais Prison-
Société et président 
fondateur 
de l’Association 
française 
des jeunes Arabes
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La délinquance juvénile,  une responsabilité partagée 
(Suite  Walid Cherqaoui)

Quand la violence devient
le seul moyen d’exister

Il n’y a pas un jour sans que l’on 
soit frappé par la violence des 
scènes relayées par les mass 

media et les réseaux sociaux et 
dont les acteurs ne sont autres que 
de jeunes adolescents. Le choc des 
images nous déstabilise et nous in-
terpelle. Il n’y a pas un jour sans 
que ne nous assistions, impuissants, 
à ces phénomènes qui s’amplifient 
et prennent des proportions déme-
surées. Pourquoi tant de violence 
et d’agressivité? Doit-on parler de 
délinquance juvénile ou de jeunes 
en souffrance ?

Un adolescent qui assène des 
coups à son professeur pendant 
que ses camardes se contentent 
de filmer la scène, dans une in-
différence macabre, est un spec-
tacle abominable. Comment est-ce 
possible ? Sans vouloir incriminer 
ni l’un ni l’autre, je constate d’un 
point de vue objectif, que l’agres-
sivité du jeune qui se défoule sur 
son maître pourrait être l’abou-
tissement d’un long processus de 
souffrance de l’un ou de l’autre, 
dans la relation éducative. Par 
manque de dialogue ou en l’ab-
sence d’espace d’écoute et de 
communication dans les établis-
sements, il est difficile de com-

prendre et d’aider les jeunes en 
souffrance (à cause de leur crise 
d’adolescence, de problèmes rela-
tionnels rencontrés à l’école avec 
leurs pairs ou des difficultés fami-
liales). Le système éducatif, géné-
ralement centré sur les apprentis-
sages, doit promouvoir la relation 
humaine, l’écoute et le dialogue. 
Que dire aussi de ces jeunes agres-
sifs et provocateurs qui postent 
des images menaçantes sur les ré-
seaux sociaux ? Vêtus de blousons 
en cuir, les crânes à moitié rasés, 
arborant des épées ou brandissant 
des couteaux, ils se prennent pour 
des stars pour combler leur senti-
ment de frustration identitaire et 
échapper à leur triste condition 
de jeunes perdus et sans repères. 
Cette mise en scène de la violence 
apparaît comme un désir d’exister 
autrement, leur seul moyen de sor-
tir de l’anonymat et de l’indiffé-
rence d’une société qu’ils jugent 
loin de leurs préoccupations. En 
perte de repères, ils se cherchent 
et trouvent, dans leur façon d’exis-
ter, un sentiment d’appartenance à 
un clan ou à un groupe. Dans leur 
majorité, ces jeunes sont issus de 
familles en difficulté, de classes 
sociales défavorisées, sans forma-

tion, toxicomanes, exclus de la so-
ciété et en rupture du lien social. 
Une simple analyse de leur profil 
montre à quel point une remise en 
question de nos politiques s’im-
pose. Beaucoup de travail reste à 
faire pour améliorer les conditions 
de vie des familles en difficulté, 
accompagner les jeunes fragiles 
ou en échec scolaire en leur as-
surant des formations profession-
nelles adéquates. Nos jeunes ont 
besoin de lieux d’écoute, d’ex-
pression et de créativité. Ils ont 
aussi besoin de travailler et de 
vivre dignement. Ils demandent à 
être protégés et pris en charge par 
la société lorsque cela est néces-
saire. En somme, il s’agit de déve-
lopper une approche globale pour 
promouvoir une vraie politique de 
la jeunesse et de la famille.

Cette violence qui nous heurte, 
chaque jour, sur nos écrans, est 
le symptôme d’un mal-être. Elle 
exprime un sentiment de haine 
envers la société et ses symboles. 
Des jeunes face à l’échec scolaire 
et social, face à l’indifférence des 
institutions et face au mépris de 
la société n’ont d’autre langage 
pour s’exprimer que celui de la 
violence. n

Aujourd’hui, les médias et les réseaux 
sociaux véhiculent, de plus en plus, de 
faits divers ayant trait à la délinquance 
juvénile et ont tendance, malheureuse-
ment, à faire porter le chapeau, d’em-
blée, aux jeunes. Ce qui est déplorable, 
c’est qu’ils ne cherchent pas à se mettre 
dans leur peau, à chercher à comprendre 
pour quelles raisons ceux-là ont com-
mis tel délit ou tel crime. Ce regard de 
la société constitue en soi un jugement 
plus grave dans certains cas que celui 
rendu par le juge, quand bien même il 
ne serait pas encore connu. D’ailleurs, 
il pousse, par la suite, ces mêmes jeunes 
à récidiver. 

Toutefois, le premier responsable de 
la délinquance juvénile n’est pas tant la 
société que l’État dans toutes ses com-
posantes. 

En effet, aujourd’hui, personne n’est 
sans savoir que l’école publique maro-
caine est dans un piteux état. Surpopu-
lation étudiante, vétusté des établisse-
ments scolaires, mauvaise qualité de 
scolarité, rareté ou même inexistence 

d’outils de travail, etc... caractérisent 
l’école publique. Dans une pareille si-
tuation calamiteuse, comment s’assurer 
que les jeunes croissent normalement et 
sans problèmes ? Par ailleurs, il y a lieu 
de souligner la participation des profes-
seurs à la formation de ces «bombes à 
retardement». En effet, les enseignants 
entretiennent, généralement, une re-
lation de suprématie opprimante avec 
leurs élèves qui sont déjà réprimés par 
leur situation économique et sociale, ce 
qui mène ceux-ci à opérer des violences 
verbales et parfois même physiques à 
l’encontre de leurs professeurs. 

D’un autre côté, le capitalisme mon-
dialisé et cannibale fait qu’un jeune et 
ses parents ont d’importantes chances de 
se retrouver pris dans le cercle vicieux 
de la délinquance et de la criminalité. En 
effet, il y a nécessité de décortiquer le 
lien entre le développement économique 
et le système carcéral. Les manufactures 
et les délocalisations opérées par les 
multinationales pour maximiser leurs 
profits cantonnent les travailleurs bon 
marché dans une situation économique 

regrettable. Ceux-là ne peuvent tenir 
tête ni répliquer, au risque de perdre leur 
travail. Par conséquent, les retombées 
sur l’éducation, la santé et d’autres ser-
vices sociaux sont conséquentes. Ainsi, 
le risque de se retrouver en prison de-
vient trop élevé ! En d’autres termes, 
comme l’a si bien dit la militante des 
droits de l’Homme, Angela Davis, «la 
prison est devenue une sorte de trou noir 
dans lequel sont déposés les détritus du 
capitalisme contemporain» (1).

En somme, il paraît que les jeunes 
contrevenants à la loi ne sont pas les 
seuls responsables de leurs actes dé-
lictueux et criminels. Nous le sommes 
tous, qu’on le veuille ou non. Alors, en 
vue de résoudre le phénomène de la dé-
linquance juvénile, et de la criminalité 
en général, il y a urgence à moderniser 
notre Code pénal, qui lui-même prend 
part à la prolifération de ce phéno-
mène, et à dépénaliser certains actes. 
Au moins, en faisant ce pas en avant, le 
regard de la société s’étiolera. n

(1) Angela Davis, La prison est-elle 
obsolète ?

El Hassane Aït Moh, 
Écrivain, sociologue de 

formation
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« Au-delà des spécificités des provinces du Sud, 
l’approche du CESE, modèle pour les régions »

Entretien réalisé par 
Souad Mekkaoui

l MAROC DIPLOMATIQUE : A 
l’échelle internationale, un intérêt parti-
culier est accordé, depuis quelque temps, 
à la mesure de la richesse, moteur d’éco-
nomie mondiale. De ce fait, tous les 
facteurs de production de richesse sont 
mis en évidence par ce concept nouvelle-
ment mis en exergue, à savoir le capital 
immatériel. Celui-ci ne se limite plus 
aux méthodes comptables classiques 
se basant sur le PIB. Pouvez-vous nous 
aider à mieux comprendre cette notion 
insaisissable ou comment le qualitatif 
prend le dessus sur le quantitatif pour 
une meilleure croissance à l’avenir ? 

- Sur le plan mondial, nous avons assis-
té, au cours des dernières décennies, à un 
changement progressif du paradigme de 
la croissance économique. En intégrant 
les trois piliers du concept de la durabilité, 
la croissance est désormais orientée vers 
davantage d’inclusion et d’équité dans 
le partage de la richesse, au profit des 
citoyens et des territoires. En corollaire 
de ce changement, de nouveaux méca-
nismes d’évaluation et de suivi ont été 
proposés pour couvrir, au-delà du simple 
volet économique, les aspects sociaux et 
environnementaux. Le produit intérieur 
brut (PIB) a atteint ses limites car il ne 
traduit que la richesse produite en une 
année, en termes de flux monétaires, sans 
tenir compte ni du patrimoine ni des en-
jeux de la soutenabilité et de la qualité 
de vie des populations. Parmi les nou-
veaux indicateurs, le PIB vert, proposé 
par le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, permet d’analy-
ser la soutenabilité de l’exploitation du 
capital naturel, à partir des interactions 
entre les différentes formes de capital. 
La Commission Stiglitz- Sen-Fitoussi 
a, pour sa part, préconisé la mesure du 
progrès dans le temps, en termes de per-
formance économique, de qualité de la 
vie et de soutenabilité. L’approche de la 
richesse globale de la Banque Mondiale, 
malgré certaines limites, présente l’atout 

d’être la plus intégrée, dans le sens où elle 
permet d’évaluer les composantes maté-
rielle et immatérielle de cette richesse. 
Ainsi, selon cette institution, la richesse 
globale d’une nation est constituée par 
le cumul de quatre types de capitaux : le 
capital produit (machines, équipements, 
infrastructures et foncier urbain), le capi-
tal naturel (minerais et ressources éner-
gétiques, terres cultivées et pastorales, 
forêts, aires protégées…), les avoirs 
extérieurs nets, et le capital immatériel 
(capital humain, capital social et capital 
institutionnel). La richesse globale est 
calculée en prenant la valeur actualisée 
des flux de consommation agrégée sur 
25 ans. Etant par définition intangible et 
insaisissable, le capital immatériel est me-
suré de manière indirecte ; il correspond 
au résiduel obtenu par soustraction à la 
valeur de la richesse globale des valeurs 
des autres composantes tangibles.

l Sur le plan national, Sa Majesté 
le Roi a appelé le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) et la 
Banque centrale, lors de son discours 
du Trône du 30 juillet 2014, à réfléchir 
sur le modèle de développement du pays 
et à réaliser une étude en vue de mesu-
rer la valeur globale du Maroc, entre 
1999 et 2013, en intégrant les facteurs 
immatériels pour cette étude qui va per-
mettre d’évaluer les politiques publiques 
et d’en corriger les déficiences. Il ressort 
de l’évaluation réalisée que la valeur de 
la Richesse Globale du Maroc, à prix 
courants, a plus que doublé entre 1999 
et 2013. Elle est passée de 5.904 à 12.833 
milliards de dirhams. Quelles sont les 
composantes de cette Richesse Globale 
pour notre pays et peut-on dire que le 
Maroc est sur un sentier de croissance 
durable ?

- L’étude réalisée par le Conseil éco-
nomique, social et environnemental 
(CESE), en collaboration avec Bank 
Al-Maghrib, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, a permis de mesurer la va-
leur et l’évolution de la richesse globale 

du Maroc entre 1999 et fin 2013. Cette 
étude a aussi formulé des recommanda-
tions pour, à la fois, intégrer le capital 
immatériel, comme moteur de création 
de richesse et assurer un partage équitable 
de la richesse au profit des citoyens et des 
territoires, dans le cadre d’une nouvelle 
ambition, vers l’émergence. 

L’élaboration de ce rapport est le ré-
sultat d’une large démarche participative 
avec les organismes gouvernementaux 
et non gouvernementaux concernés, de 
débats internes au sein de toutes les com-
missions permanentes du CESE et entre 
toutes ses composantes et catégories.

Avec une part moyenne du capital im-
matériel de 72%, la structure de la Ri-
chesse Globale du Royaume est analogue 
à celle de plusieurs pays développés ; les 
parts moyennes des autres capitaux sont 
de 24% pour le capital produit, 7% pour 
le capital naturel alors que les avoirs ex-
térieurs présentent une valeur négative. 
Le capital immatériel constitue donc la 
plus grande composante du capital du 
Maroc. Exprimé en dirhams constants 
de 2007, ce capital s’élève, en 2013, à 
7.984 milliards de dirhams, contre 5.219 
milliards, en 1999. Sur le plan métho-
dologique, l’introduction par le CESE et 
Bank Al-Maghrib des ressources halieu-
tiques dans le capital naturel et la comp-
tabilisation des dépenses dans le secteur 
de l’éducation comme investissements 
constitue une amélioration de la méthode 
adoptée, jusqu’à présent, par la Banque 
Mondiale. 

La valorisation de la Richesse Glo-
bale du Maroc, qui a presque doublé 
entre 1999 et 2013, tire son origine de la 
combinaison de plusieurs paramètres : 
le nouveau palier de croissance (4,6% 
contre 3% durant les années 90), l’aug-
mentation du revenu par habitant qui a 
presque doublé dans un contexte de mise 
en œuvre de stratégies sectorielles, l’ac-
cès aux services de base, la promotion 
du développement humain et la mise en 
place d’une politique de mise à niveau en-
vironnemental. En termes de dynamique, 
il y a eu amélioration de la part du capital 

produit et du capital naturel grâce, res-
pectivement, aux investissements dans 
les infrastructures et les machines pour le 
premier et sous l’effet prix des produits 
miniers pour le second. L’amélioration de 
la part de ces capitaux tangibles a entraîné 
une baisse de celle du capital immatériel. 

La question de la durabilité du modèle 
économique marocain est appréhendée 
à l’aide de l’évolution de l’Epargne 
Nette Ajustée (ENA). Celle-ci se défi-
nit comme étant «le taux réel d’épargne 
d’une nation après comptabilisation de 
la dépréciation des actifs produits, la 
perte de ressources naturelles, les inves-
tissements dans le capital humain et la 
valeur des dommages globaux liés aux 
émissions de carbone». Une ENA po-
sitive indique que le pays serait sur un 
sentier de développement durable. Pour 
le Maroc, la valeur moyenne de l’ENA 
pour la période 1999- 2013 est de 17,4%. 
Elle traduit un positionnement de notre 
pays sur un sentier de croissance durable. 
Mais l’important dans ce genre d’analyse 
est de se placer sur une trajectoire d’évo-
lution. En effet, la valeur de l’ENA s’est 
dépréciée pour passer de 24%, en 2006, 
à 14,8%, en 2013, suite, notamment, à la 
surexploitation des ressources hydriques, 
surtout, sous-terraines, à la faiblesse de 
la rentabilité des investissements dans 
le secteur de l’éducation (5% du PIB 
par an), et la pression sur les terres et la 
biodiversité. Cette tendance baissière de 
l’ENA signifie que le modèle marocain 
est certes, durable mais non soutenable 
sur le long terme. Des défis importants 
restent à relever dans ce sens. 

l La période 1999-2013 a été mou-
vementée et fertile en ruptures et en 
changements, dans un contexte interna-
tional, marqué par la crise économique 
et financière, et un contexte régional 
qui s’est illustré par des transitions po-
litiques et économiques et par l’exacer-
bation du terrorisme et de l’intégrisme 
religieux. Comment le Maroc a-t-il pu 
réussir à sortir du lot ?

«Nous invitons le Conseil économique, social et environnemental, en col-
laboration avec Bank Al Maghrib et les institutions nationales concernées, 
et en coordination avec les institutions spécialisées, à entreprendre une étude 
permettant de mesurer la valeur globale du Maroc entre 1999 et fin 2013. 
L’objet de cette étude n’est pas seulement de faire ressortir la valeur du capital 
immatériel de notre pays, mais également et surtout de souligner la nécessité de 
retenir ce capital comme critère fondamental dans l’élaboration des politiques 
publiques, et ce, afin que tous les Marocains puissent bénéficier des richesses 
de leur pays. Nous attendons de cette étude qu’elle pose un diagnostic objectif 
de la situation et qu’elle présente des recommandations pratiques pour son 
amélioration. Et pour que le rapport final ne reste pas lettre morte, ou seule-
ment une matière pour consommation médiatique, Nous avons décidé que la 
plus large diffusion possible lui soit assurée. Nous appelons le gouvernement, 
le Parlement, toutes les institutions concernées et les forces vives de la nation 
à se pencher sur les recommandations constructives figurant dans le rapport, 
et à œuvrer pour en assurer la mise en œuvre.» 

C’était avec ces orientations que S.M le Roi Mohamed VI avait appelé, lors 
de son discoure du Trône du 30 juillet 2014, le Conseil économique, social et 

environnemental (CESE) et la Banque 
centrale  à réfléchir sur le modèle de 
développement du pays et à réaliser 
une étude globale en vue de mesurer la 
valeur globale du Maroc, entre 1999 et 
2013, en intégrant les facteurs immaté-
riels pour cette étude. Cette initiative a 
inscrit, délibérément, le Royaume parmi 
les premiers pays ayant choisi de dispo-
ser de nouveaux moyens pour piloter 
leurs politiques publiques en se basant 
sur l’évaluation de leur richesse globale 
et immatérielle. 

Abdellah Mouttaqi, membre du 
Conseil économique, social et environ-
nemental et Président de la  Commission 
de l’environnement et du développement durable, a bien voulu répondre 
à nos questions qui portent sur le rapport du CESE et sur l’étude réalisée.

Abdellah Mouttaqi.

http://www.ces.ma/Documents/Instances-du-CESE/Liste-des-membres-de-la-commission-4-VF.pdf
http://www.ces.ma/Documents/Instances-du-CESE/Liste-des-membres-de-la-commission-4-VF.pdf
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« Au-delà des spécificités des provinces du Sud, l’approche du CESE, modèle pour les régions » (Suite)

- Pour reprendre votre formule, le Maroc 
a réussi à sortir du lot, au cours de cette 
période, grâce à une convergence multi-
dimensionnelle de ses politiques :

Le renforcement de la stabilité qui 
constitue l’un des atouts majeurs du Ma-
roc, avec l’adoption de la nouvelle Consti-
tution de 2011, la promotion du respect des 
droits de l’Homme et l’adoption de plu-
sieurs réformes. Il s’agit, notamment, du 
nouveau code de la famille, la criminalisa-
tion de la torture et la mise en place d’un 
Conseil national des droits de l’Homme, 
la restructuration du champ religieux pour 
préserver les fondamentaux religieux du 
modèle marocain, fondé sur la Comman-
derie des croyants, la doctrine Achaarite, 
le rite malékite et le choix d’Attassawof 
sunnite.

La mise en service de grandes in-
frastructures de transport avec la politique 
des grands chantiers (autoroutes, ports, 
aéroports).

La mise en œuvre de politiques sec-
torielles volontaristes : Plan Maroc Vert 
(Agriculture), Plan Émergence I, II et 
Accélération Industrielle (Industrie), Vi-
sion 2010 et Vision 2020 (Tourisme), 
Plan Rawaj (Commerce), Plan Maroc 
Numérique (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication), 
Plan Halieutis (Pêches Maritimes), Stra-
tégie Logistique 2030, Stratégie Maroc 
Innovation, Stratégie Énergétique, etc.

La mise en place d’une politique de 
mise à niveau environnementale et la 
promotion du développement humain et 
de la solidarité sociale.

Les acquis obtenus, lors de cette phase 
de développement, vont constituer le socle 
sur lequel devrait être bâti le nouveau mo-
dèle pour répondre aux attentes des po-
pulations.

l Dans ce processus, si le pays a déjà 
réalisé de vrais succès, notamment en 
matière d’équipements structurants et 
de stratégies sectorielles, force est de 
constater qu’il n’a pas encore suffi-
samment répondu à certains défis clés, 
pour l’avenir, notamment en matière de 
cohésion sociale, de développement du 
capital humain et d’efficience institu-
tionnelle. Quels sont les défis actuels et 
futurs, internes et externes que le Maroc 
doit relever ?

Ayant souligné l’importance du rattra-
page réalisé sur les volets socio-écono-
miques et des réformes engagées, depuis 
1999, l’étude a identifié un certain nombre 
de défis que le Maroc doit relever dans le 
cadre de l’ambition de l’émergence, qui 
constitue le cap à atteindre. Cette nouvelle 
ambition devrait répondre aux attentes lé-
gitimes des citoyens et assurer un partage 
équitable des richesses créées. Le cadre 
global arrêté étant celui d’une dynamique 
de croissance durable où le capital im-
matériel offre d’importants gisements de 
progrès à réaliser.

D’abord sept défis internes, constituant 
les champs prioritaires sur lesquels le Ma-

roc doit agir, dans le cadre d’une vision 
stratégique et prospective. Il s’agit des 
défis institutionnels et territoriaux, notam-
ment ceux relatifs à l’effectivité des lois et 
des réformes, l’accélération de la mise en 
place de la régionalisation, l’organisation 
intelligente des territoires. Les défis des 
inégalités et de la confiance, en accordant 
une importance à la réduction des inégali-
tés entre les citoyens, entre milieu rural et 
milieu urbain, les inégalités interrégionales 
ainsi que la question de la mobilité sociale. 
Le défi de la confiance est capital eu égard 
à son rôle dans la cohésion sociale et sa 
part dans la dimension sociale du capital 
immatériel. Les défis de l’emploi, à la fois 
en termes du taux de chômage, notamment 
chez les jeunes et les femmes, de la qualité 
de l’emploi et du contenu en emplois de la 
croissance économique. Les défis de l’in-
vestissement, avec surtout l’impact de l’in-
vestissement sur le niveau de croissance et 
donc son effet de levier sur l’économie na-
tionale. Les défis de la compétitivité et de 
la diversification de l’économie nationale. 
Les défis de la gouvernance, sur le plan de 
l’efficacité des politiques publiques, pour 
répondre, efficacement, aux attentes fortes 
et légitimes de la Population. Et enfin, les 
défis environnementaux relatifs à l’im-
plémentation de la stratégie nationale du 
développement durable, à la gestion des 
ressources hydriques, de la biodiversité et 
des écosystèmes.

Ensuite, cinq enjeux externes ayant une 
forte incidence sur le Maroc et liés aux as-
pects suivants : la sécurité régionale, dans 
un contexte caractérisé par l’exacerbation 
des idéologies d’intolérance et de violence 
et où le Maroc a réussi à développer des 
réponses efficientes. L’intégration régio-
nale, avec l’orientation du Royaume vers 
l’Union européenne, le Bassin méditer-
ranéen, le Moyen-Orient, les Etats-Unis 
et plusieurs pays du continent africain, et 
ce en l’absence de toute perspective de 
l’Union du Maghreb Arabe. La migration, 
en raison de la position du Maroc, à la fois 
comme zone de transit des migrations, ré-
gulière et irrégulière, et, de plus en plus, 
en tant que terre d’accueil. L’économie 
du savoir et de la culture comme moteur 
de croissance durable, de prospérité éco-
nomique et sociale et d’influence comme 
soft-power. Enfin, l’enjeu climatique 
vis-à-vis duquel notre pays doit traduire 
ses engagements en projets et veiller à 
l’intégration de cet enjeu au niveau des 
politiques publiques. 

l Quel est l’état des inégalités sociales 
au Maroc ? Ne faudrait-il pas assurer 
une répartition équitable de la richesse 
globale du pays au profit de l’ensemble 
des citoyens et des régions du Royaume, 
dans le cadre d’un modèle national de 
développement durable qui permettra 
de consolider le rayonnement de notre 
pays ?

- Constituant l’un des défis majeurs pour 
notre pays, les inégalités sociales ont une 
influence directe sur le degré de la cohé-
sion sociale et impactent le bien-être des 

populations. Le Maroc a réalisé des avan-
cées substantielles dans la lutte contre la 
pauvreté absolue, en la réduisant de 15,3% 
en 2001 à 4,2% en 2014, et en atténuant 
les inégalités de plus de 9,5%. Cependant, 
malgré ces efforts, les inégalités sociales 
restent élevées entre milieu urbain et 
milieu rural. Celles relatives au revenu 
touchent, particulièrement, les femmes 
dont les taux d’activité continuent aussi à 
être inquiétants. Les niveaux de la mobilité 
sociale ascendante sont alarmants pour les 
femmes et les ruraux.

Il est impératif pour le Maroc de réduire 
ces inégalités et d’en éradiquer les causes, 
pour renforcer la cohésion sociale, facteur 
indispensable au bien-être des populations. 
L’atteinte de cet objectif ne pourra se faire 
que par une convergence des politiques 
publiques sociales et économiques, dans 
le cadre d’un modèle économique inté-
grant le concept de la durabilité et la so-
lidarité nationale, et garantissant l’égalité 
des chances et le partage équitable des 
richesses créées. Dans ce sens, le Conseil 
économique, social et environnemental 
recommande de bâtir un nouveau pacte 
social qui s’articule autour de «l’effectivité 
des droits humains de nouvelle génération, 
de l’égalité hommes-femmes, de la protec-
tion de l’enfant et des personnes âgées, de 
l’intégration des personnes en situation de 
Handicap, de l’institutionnalisation des 
mécanismes d’une répartition équitable 
de la richesse du pays entre les différentes 
catégories sociales, entre les régions et en 
leur sein, de l’élargissement de la base 
de la mobilité sociale ascendante et la 
promotion de l’ascenseur social, et enfin 
du renforcement de la confiance en tant 
que moyen et résultante de la cohésion 
sociale».

l Quelles sont les recommandations 
que le rapport a permis de dégager pour 
intégrer le capital immatériel dans l’éla-
boration des politiques publiques en vue 
d’accélérer la dynamique de création de 
richesses ? Comment pourrait-on mettre 
le capital immatériel au service d’une 
émergence sociétale et d’un développe-
ment durable ?

- Pour cadrer la réponse, il est pertinent 
de rappeler les constats suivants tels qu’ils 
sont soulignés par l’étude réalisée par le 
CESE en collaboration avec Bank Al-Ma-
ghrib. D’abord, le rôle du capital immaté-
riel comme principal moteur de croissance 
de la richesse nationale ; avec cependant 
une contribution en deçà du poids moyen 
de ce capital dans la richesse globale. 
Ensuite, le capital immatériel national, 
comme source d’importants gisements 
très peu exploités, à même d’accélérer 
la croissance de la richesse globale du 
pays. Il s’agit donc de mesurer l’impact 
de l’amélioration de la qualité du capital 
humain, le renforcement de la qualité des 
institutions ou l’amélioration du capital 
social sur la création des richesses.

Le référentiel de prise en compte du 
capital immatériel dans les politiques pu-

bliques, tel que recommandé par le CESE, 
repose sur sept leviers. « Le 1er levier se si-
tue dans le renforcement des compétences 
du capital humain par un système d’édu-
cation performant, qui permet à l’école de 
retrouver son rôle d’ascenseur social. Le 
2e levier, relatif à la consolidation du capi-
tal institutionnel, concerne surtout l’amé-
lioration de l’efficacité des institutions et 
de la cohérence des politiques publiques. 
Le 3e  levier s’articule autour de la mise en 
place d’un nouveau pacte social.  Le 4e  le-
vier se positionne sur le socle de valeurs et 
une meilleure valorisation du patrimoine 
culturel. Le 5e  levier consiste à opérer une 
transformation structurelle de l’économie 
nationale. Le 6e  levier implique d’inscrire, 
sur le long terme, la croissance écono-
mique sur un sentier durable.  Le 7e  levier 
consiste à faire du Maroc un pôle de sta-
bilité et de partenariat solidaire jouant, 
pleinement, son rôle de renforcement de la 
paix et du dialogue entre les civilisations, 
de promotion des valeurs de tolérance et 
s’inscrivant dans des dynamiques équili-
brées de Co-développement ».

l Le CESE avait élaboré le rapport 
sur le Nouveau Modèle de Développe-
ment des provinces du Sud (NMDPS). 
Quel lien pourriez-vous faire avec la 
présente étude sur la Richesse Globale ? 
Dans ce sens, l’accélération de la mise 
en œuvre de la régionalisation avancée 
ne constitue-t-elle pas un jalon entre ces 
deux importantes études ?

- Mener une réflexion sur cet aspect 
montre que les deux rapports, quoique 
positionnés à deux échelles différentes, 
se révèlent être complémentaires. Leur 
combinaison permet de proposer une mé-
thodologie pour élaborer des programmes 
de développement régionaux ciblant une 
croissance partagée, inclusive et durable. 
Ainsi, au-delà des spécificités régionales 
des provinces du Sud, l’approche utilisée 
par le CESE peut constituer une source 
d’inspiration pour les autres régions. La 
démarche participative et transparente 
pour l’élaboration du NMDPS, articulée 
autour d’un référentiel des droits humains 
de nouvelle génération, garantit l’appro-
priation des projets par les populations 
locales dans le cadre d’une gouvernance 
participative responsable. Les recomman-
dations de l’étude sur la Richesse Globale, 
avec surtout l’intégration du capital im-
matériel dans les politiques publiques, se-
raient un contributeur pertinent au contenu 
des programmes régionaux. Bien enten-
du, la réussite de ces orientations passe 
par celle de la mise en place effective du 
chantier de la régionalisation, pour le-
quel, Sa Majesté le Roi avait demandé, 
dans le message adressé aux participants 
au 2e Forum parlementaire des régions, 
«de passer à la vitesse supérieure, celle 
de la concrétisation effective et efficiente 
de cette mutation historique». En élargis-
sant la réflexion, la combinaison des deux 
études pourrait constituer une base solide 
pour l’élaboration d’un nouveau modèle 
économique pour notre pays. n
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L’économie sociale et solidaire, vœu pieux 
ou levier de développement ?

De manière assez simple, la dé-
signation générique d’économie 
sociale regroupe l’ensemble des 
organisations privées (mutuelles, 
coopératives…) dont le but est de 
concilier tant l’activité économique 
que l’équité sociale.

De fait, l’économie sociale se 
structure autour de deux piliers 
majeurs, à savoir une totale équi-

té entre gouvernants et non-lucrativité. A 
ce titre, et contrairement à une idée assez 
largement répandue, une association dite 
à but non lucratif ne signifie, nullement, 
qu’il lui est proscrit d’engendrer des béné-
fices, mais plus concrètement, qu’elle ne 
peut servir de dividendes à ses adhérents, 
quand bien même elle générerait davan-
tage de recettes que de dépenses.

Economie solidaire, 
philosophie égalitaire ?

L’économie solidaire, pour sa part, re-
présente davantage un état d’esprit, une 
philosophie, visant l’inclusion de l’en-
semble de la chaîne de valeurs, du pro-
ducteur ou du prestataire au consomma-
teur final, en évitant d’instiller un pouvoir 
de négociation, insuffisamment, équilibré 
d’un côté ou de l’autre.

Partant, une or-
ganisation œuvrant 
dans le domaine de 
l’économie sociale 
et solidaire a donc, 
principalement, vo-
cation à placer tous 
ses adhérents sur un 
pied d’égalité -ce 
qui est de fait le cas, 
juridiquement, dans 
une mutuelle ou une 
coopérative- de même 
qu’elle est amenée à 
réinvestir ses poten-

tiels gains, au lieu de les distribuer à ses 
actionnaires. Il s’agit donc, en somme, 
d’une sorte d’anti-modèle capitaliste, les 
bases du capitalisme étant la détention du 
capital et des canaux de décision par une 
minorité, mais aussi et surtout, la généra-
tion de profits distribuables en dividendes 
aux actionnaires.

Dans son fondement théorique, une 
entreprise de l’économie dite sociale et 
solidaire devrait être plus solide et pérenne 
qu’une entreprise dite classique, eu égard, 
notamment, à la collégialité dans les prises 
de décisions, qui ne sont pas l’apanage 
d’une minorité mais sont bien réfléchies et 
agréées entre différents intervenants pla-
cés sur un même pied d’égalité. En outre, 
du fait du réinvestissement des profits, et 
non de leur redistribution sous forme de 
dividendes, les fonds propres tendent à 
se renforcer et à se consolider, là où une 
entreprise dite classique pourrait être da-
vantage encline à enrichir un actionnaire 

qu’à foncièrement renforcer les assises de 
la personne morale.

Et c’est, notamment, dans une telle 
logique que l’économie sociale et soli-
daire attire des flux croissants à travers 
le monde, pesant ainsi 10% du PIB et 
13,5% de l’emploi privé, en France. Nous 
sommes, de ce fait, bien éloignés d’un 
pur tropisme quelque peu «gauchisant» 
intéressant quelques nostalgiques d’un 
communisme éculé, puisque nous par-
lons d’un secteur qui emploie 1 salarié 
français sur 8…

Qu’en est-il 
sous nos cieux ?

La récente allocution donnée, en no-
vembre dernier, en marge de la 6e édition 
du Salon national de l’économie sociale et 
solidaire, par la Secrétaire d’Etat chargée 
de l’Artisanat et de l’Economie sociale, 
Mme Jamila El Mossalli, a permis de rap-
peler que l’économie sociale et solidaire, 
au Maroc, employait 5% de la popula-
tion active (environ 600.000 personnes), 
contribuant à 2% de la richesse créée par 
le pays.

Ces chiffres, quoique relativement 
encourageants en l’état, appellent à une 
certaine lecture, qui pousse, elle-même, à 
l’optimisme et à l’enthousiasme, à l’ave-
nir.

De fait, si notre pays devait, à terme, 
tendre vers les taux de pénétration de 
l’économie sociale et solidaire en France 
ou au Canada, cela signifierait, tout sim-
plement, un doublement des effectifs 
employés. Eu égard au chômage, struc-
turellement, important dans notre pays, 
et particulièrement chez les jeunes, cela 
pourrait représenter un excellent palliatif 
aux populations ne trouvant pas grâce aux 
yeux des employeurs dits traditionnels. 
Bien plus, et en considérant la structure 
actuelle des principales coopératives et 
mutuelles d’économie sociale et solidaire 
présentes au Maroc (au nombre de 19.000 
actuellement), l’on peut deviner, aisément, 
l’impact bénéfique supplémentaire à venir, 
car il s’agit, dans une proportion non né-
gligeable, de travailleurs qui se trouvaient 
exclus du marché classique de l’emploi. Il 
n’y aurait donc pas, à proprement parler, 
de cannibalisation marquée du salariat 
classique, un développement de l’éco-
nomie sociale et solidaire ne devant pas, 
intuitivement, correspondre à une simple 
translation d’un secteur (classique) à un 
autre (participatif).

Economie sociale 
et solidaire, 

quelle productivité ?
En revanche, c’est au niveau du manque 

de productivité de ce secteur au Maroc 
que le bât peut blesser. En effet, tout en 
employant 5% de la population active du 
pays, l’économie sociale et solidaire ne 

pèse que 2% de la richesse générée, per-
formance somme toute médiocre, compa-
rée, par exemple, aux données de l’écono-
mie sociale et solidaire en France (14% de 
la population active pesant 10% du PIB).

Cette situation s’explique pourtant ai-
sément. Au Maroc, 40% de la population 
travaille dans le secteur primaire (agri-
culture et pêche), qui ne génère que 14% 
du PIB. Ce ratio de 40%/14%, i.e. 2,9, est 
comparable à celui de l’économie sociale 
et solidaire (2,5, soit 5%/2%). Comme 
l’essentiel de ce secteur demeure canton-
né à l’agricole (coopératives spécialisées 
dans l’huile d’argan, dans les produits 
cosmétiques naturels…), rien de surpre-
nant que sa productivité suive la tendance 
globale du secteur, et qu’elle soit même 
légèrement inférieure, car présentant un 
accès encore limité aux technologies les 
plus évoluées.

Dans une telle logique, pour permettre, 
réellement, à ce secteur de l’économie so-
ciale et solidaire de prendre son envol dans 
notre pays, il convient de mener de front 
deux orientations majeures.

D’une part, améliorer le plus possible la 
productivité des coopératives agricoles, ce 
qui devrait en être la tendance intrinsèque. 
S’agissant d’activités à but non lucratif, 
dont les bénéfices sont donc constamment 
réinvestis, la productivité de ces entités 
devrait s’inscrire, progressivement, à la 
hausse.

D’autre part, orienter le secteur vers 
des volets plus novateurs, à l’instar, par 
exemple, des économies participatives, 
qui permettraient de troquer une presta-
tion de service contre une autre, y compris 
dans des domaines à forte valeur ajoutée 
(à titre d’exemple, mission de conseil en 
structuration en contrepartie d’un contrat 
d’assistance informatique).

Secteur porteur donc que celui de l’éco-
nomie sociale et solidaire, qui ne peut 
qu’employer davantage de personnes à 
l’avenir, de même qu’il ne peut qu’ac-
croître sa productivité. Le meilleur est 
sans doute à venir ! n

H.A.B.

Au Maroc, 40% de 
la population travaille 
dans le secteur primaire 
(agriculture et pêche), 
qui ne génère 
que 14% du PIB. 
Ce ratio de 40%/14%, i.e. 
2,9, est comparable à celui 
de l’économie sociale et 
solidaire (2,5, soit 5%/2%).

Si notre pays devait, 
à terme, tendre vers les taux 
de pénétration de l’économie 
sociale et solidaire en France 
ou au Canada, cela signifierait, 
tout simplement, 
un doublement des effectifs 
employés. 



ÉCONOMIE28 DÉCEMBRE  2017

Certes, notre pays 
s’est inséré dans 
une politique volontariste 
de grands travaux  
mais ces mêmes 
investissements 
en infrastructures, 
ne concourent pas encore 
totalement 
à la génération 
de richesse immédiate. 

Le capital immatériel 
n’est pas qu’une vue 
de l’esprit, une sorte 
de fantasme intellectuel, 
mais une grandeur 
réellement tangible 
et impactante, qui draine 
déjà l’essentiel de notre 
croissance. 

Le capital immatériel, levier
de développement ou fantasme de l’esprit ?

Selon les termes du dernier rapport du 
Conseil économique, social et en-
vironnemental (CESE), portant sur 

l’origine de la richesse globale de notre 
pays entre 1999 et 2013, sur 5 dirhams de 
richesse additionnelle générée au Maroc, 
3 dirhams étaient le fait du capital immaté-
riel, 1,50 dirham celui du capital produit et 
50 centimes celui du capital naturel.

Quelles lectures en faire ?
Tout d’abord, que le capital immatériel 

n’est pas qu’une vue de l’esprit, une sorte 
de fantasme intellectuel, mais une gran-
deur réellement tangible et impactante, qui 
draine déjà l’essentiel de notre croissance. 
En regardant plus en détails les compo-
santes majeures du capital immatériel, 
notamment le capital humain, le capital 
social, le capital institutionnel, le capi-
tal historique et le capital culturel, nous 
pouvons rationnellement conclure à deux 
idées-clés, potentiellement surprenantes 
de prime abord.

D’une part, le capital humain marocain 
est très important, quoi que pourraient 
en dire les multiples études et rapports 

disséquant, avec moults chiffres 
et analyses, la faillite annoncée 
du système scolaire dans notre 
pays. Un chiffre pour illustrer 
objectivement le propos ? Le 
secteur des services, drivé par 
définition par des personnes 
pour des personnes, concentre 
40% de la population active mais 
génère près de 60% du PIB, ré-
vélant ainsi une productivité 
plus qu’intéressante.

D’autre part, le secteur tou-
ristique, qui pèse plus de 7% 
du PIB marocain, est, bien évi-
demment, induit par notre capi-
tal historique, culturel et social, 
une proportion très significative 

de touristes venant chercher du soleil, de 
l’hospitalité et des paysages exception-
nels dans notre pays.

Dans une telle configuration, qu’au-
rait pu être la configuration dans notre 
pays avec un système éducatif en bonne 
santé, des monuments historiques cor-
rectement entretenus et une commu-
nication touristique spécifiquement 
orientée vers la dynamisation de niches 
peu explorées, encore à ce jour ? Tout 
simplement, le nombre de touristes 
uniques, mais aussi et surtout, la fidé-
lisation et la pérennisation des marchés 
expéditeurs, permettraient d’accroître, 
substantiellement, la contribution de 
ce secteur à la richesse produite. De 
même, nombre d’Investissements 
directs étrangers supplémentaires 
pourraient être captés avec une main 
d’œuvre plus qualifiée et plus compé-
tente, ce qui aurait pour effet corollaire 
immédiat une augmentation sensible du 
taux d’intégration industrielle…

Capital immatériel 
et croissance inclusive

Une fois rappelée, si besoin était, l’in-
signe importance du capital immatériel 
pour notre pays, il convient, également, de 
s’appesantir, quelque peu, sur la somme 
toute modeste contribution du capital pro-
duit à la richesse nationale. Certes, notre 
pays s’est inséré dans une politique vo-
lontariste de grands travaux (autoroutes, 
ports, terminaux d’aéroports, barrages, 
électrification totale du pays…), mais 
ces mêmes investissements en infrastruc-
tures, ayant aussi bien une optique capita-
listique qu’une visée d’inclusion de pans 
croissants de la population marocaine, ne 
concourent pas encore totalement à la gé-
nération de richesse immédiate. Disons 
qu’ils participent davantage d’une certaine 
croissance inclusive, notion qui rejaillirait 
de fait, par effet domino, sur le capital hu-
main et social, et donc immatériel. En ef-
fet, qu’un douar soit électrifié ou une route 
tertiaire consolidée permettraient d’inté-
grer davantage de régions historiquement 
enclavées. Ce qui pourrait contribuer à 
«fournir» davantage de médecins, d’in-
génieurs ou d’enseignants au pays, parmi 
une population qui aurait été, il y a peu 
encore, vouée à un échec plus ou moins 
grand et plus ou moins assumé.

Ceci évoqué, il ne s’agirait, nullement, 
de brandir le prétexte de la croissance in-
clusive pour justifier la faiblesse du re-
tour sur certains investissements publics. 
A ce titre, le parallèle ou, du moins, la 
complémentarité avec les conclusions de 
certains rapports de la Cour des comptes, 
permettent de mettre en exergue certains 
dysfonctionnements de la politique éta-
tique d’investissement qu’il convient de 
préciser et d’affiner pour davantage de 
productivité finale.

Enfin, le Maroc -est-il besoin de le rap-
peler ?- demeure peu fourni en matières 

premières à forte valeur ajoutée (hydro-
carbures, or, diamants…), ce qui explique 
une contribution marginale à la richesse 
nationale. De surcroît, la cyclicité et la 
volatilité de certains cours de matières 
premières peuvent en enrayer la lecture 
et l’appréciation. Toujours est-il que la 
stratégie prônée par l’OCP par exemple, 
en termes de promotion de produits à 
valeur ajoutée importante, comparative-
ment au phosphate brut, semble adaptée 
à l’orientation globale du pays.

Qu’en retenir en substance ?
Que le Maroc est un pays faiblement 

doté en ressources naturelles, qu’il s’est 
inscrit dans une politique d’investisse-
ments publics visant, notamment, le dé-
senclavement et l’inclusion de pans subs-
tantiels de la population, mais que cette 
dépense publique demeure, parfois, faible-
ment ciblée et insuffisamment productive.

La principale planche de salut demeure 
donc le capital immatériel mais, dans une 
telle logique, nos politiques en matières 
d’éducation et de santé, pour ne mettre 
en relief que ces deux pans spécifiques, 
s’apparenteraient presque à un suicide 
d’Etat.n

H.A.B

Le capital immatériel, principale planche de salut.
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Monnaie virtuelle : le Maroc est-il
en train de rater le train des Bitcoins ?

Abderrazaq Mihamou*

La blockchain (ou chaîne de 
blocs) est une chaîne d’infor-
mations organisée en base de 

données  sécurisée par cryptographie, 
apparue en 2008, avec la monnaie nu-
mérique Bitcoin, dont l’architecture est 
développée par son créateur portant le 
pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

Dans la quasi-totalité des secteurs 
d’activité, les intermédiaires s’ac-
caparaient souvent de commissions 
énormes, lors des transactions basées 
sur des informations vérifiées et oppor-
tunes. Mais avec cette nouvelle techno-
logie (la blockchain), qui est en train 
d’envahir tous les secteurs, en raison, 
d’une part, de sa sécurité éprouvée, par 
conséquent une appétence au risque ré-
duite à un minimum très bas. D’autre 
part,  de son coût réduit au maximum, 
voire remis à zéro, pour son principe 
«peer to peer» via le net, en mode 

direct sécurisé, où les inter-
médiaires sont court-circuités 
donc les commissions y affé-
rentes,  éliminées.  

Autrement dit, toute per-
sonne possédant un smart-
phone connecté à internet 
pourrait avoir accès à ce ser-
vice sans rien débourser pour 
effectuer des transactions à 
risque très faible.

Aujourd’hui, le volume 
mondial des transactions en 
Bitcoins connaît un essor des 
plus grands et ouvre de nou-
veaux horizons dans le monde 
des finances virtuelles.

Bitcoin : révolution 
dans les transactions 

commerciales
Le bitcoin, cette monnaie virtuelle 

qui va bouleverser les transactions 
commerciales a atteint dans un temps 
record la somme de 19.000 $.

Cette monnaie, qui vient à point nom-
mé pour constituer une aubaine pour 
les pays en voie de développement ou 
émergents, en Afrique et ailleurs, vient 
d’être bannie par  les instances de régu-
lation marocaine sans aucune analyse 
scientifique valable et argumentée. 

Au moment où les autres pays, ayant 
mesuré l’impact positif de cette mon-
naie, se sont empressés de réguler 
leurs transactions avec ce protocole, 
le Maroc, dans sa position de hub 
de l’Afrique, tergiverse, d’abord, et 
adopte, ensuite, la mauvaise décision, 
au lieu de prendre le train en marche, 
et régulariser ces transactions via des 
agréments pour les sociétés high tec 
locales. 

Les banques marocaines voyant le 

danger venir de la monnaie virtuelle 
préférèrent faire bloc, encourageant 
ainsi l’interdiction, au lieu d’antici-
per sur cette technologie et chercher 
à développer, autrement, leurs ser-
vices.

Le FMI, par sa présidente Chris-
tine Lagarde, a également mis en 
avant l’intérêt de ces nouveaux 
moyens de paiement dans des pays 
où se développe une économie parta-
gée et décentralisée, afin de pouvoir 
effectuer des transactions de faibles 
montants sans les frais habituels.

«Si les monnaies virtuelles privées 
restent risquées et instables, les ci-
toyens pourraient même en appeler 
à une banque centrale pour qu’elle 
fournisse une version numérique de la 
monnaie légale», a avancé Christine 
Lagarde.

Dans son intervention à l’occasion du 
20e anniversaire de la banque d’Angle-
terre, la présidente du FMI a insisté sur 
la nécessité d’ouvrir un dialogue entre 
les régulateurs et ceux qui commencent 
à s’atteler à la question des Fintech. 
Entre décideurs, investisseurs et entre-
prises de services financiers et entre les 
différents États.

Pourquoi traîner la patte 
au Maroc puisque 

la finance mondiale 
commence à y croire ?

Le manque à gagner est là. Une parti-
cipation ou prélèvement par bit qui tran-
site pourrait constituer une recette non 
négligeable qui renflouerait les caisses 
de l’Etat au lieu que les «Bitconteurs»1 
marocains -une génération de nouveaux 
traders qui commence à voir le jour-  qui 
ont le mérite de suivre l’évolution et de 
rester dans l’air du temps ne soient lé-
sés et dépossédés des fonds en monnaie 
virtuelle durement obtenus.

Le plus judicieux aurait été -au lieu 
d’interdire sans raison- de créer une loi 
pour réguler, en consultation avec les 
spécialistes du domaine et toutes les 
composantes des autorités monétaires 
ainsi que leurs partenaires (L’Office des 
changes, Bank Al Maghrib, les profes-
sionnels, le ministère du Commerce et 
de l’industrie et des nouvelles techno-
logies).

Etant spécialiste, j’ai été surpris, et 
pour sûr effaré, en suivant une émis-
sion diffusée, dernièrement, sur l’une 
des radios casablancaises, par l’entê-
tement du représentant de l’Office des 
changes qui se cachait derrière la dé-
cision d’interdiction pure et simple, au 
lieu de penser aux immenses retombées 
positives que peut avoir ce protocole 
sur l’économie. 

Bien que M. Jamal Ben Hammou, Di-
recteur du Soft Centre, accompagné du 

juriste et de  l’expert du Block change, 
aient proposé des alternatives objec-
tives, qui nécessitaient seulement d’être 
creusées par une étude de faisabilité, 
notre illustre institutionnel est resté 
de marbre et a adopté la politique de 
l’autruche. C’est vrai que le risque de 
l’erreur, en cette période de réplique de 
séisme, plane sur tout le monde,  mais 
il faut admettre, en revanche,  que ne 
se trompent que ceux qui travaillent.

Il est quand même dommage de 
constater, encore une fois, que ceux qui 
détiennent le pouvoir dans l’administra-
tion marocaine ne se documentent pas 
assez pour savoir que le monde d’au-
jourd’hui requiert, de notre part, plus 
d’effort et de vigilance pour atteindre 
la vitesse de croisière de nos contem-
porains. Au moment où l’informatique 
de l’ambiant s’implante partout, et ce, 
depuis 2010, nous sommes encore à 
nous demander ce que peut nous appor-
ter d’avoir l’information sous forme de 
bits, en un temps record.  

On comprend, aisément, maintenant, 
pourquoi nos développeurs, intégra-
teurs et analystes préfèrent s’exiler sous 
d’autres cieux pour fuir cette ignorance 
digitale du bit que nos administrateurs, 
restés à la traîne, dans ce domaine ont 
peur de reconnaître. Nos voisins ma-
ghrébins, eux, ne manqueront pas de 
sauter sur l’occasion pour monter un 
hub africain sur ce plan et nous damer 
le pion. n
1 Bitconteurs = néologisme créé 

à l’occasion de cet article.
* Expert TIC & Organisation

Directeur Général Groupe Eclisse

Abderrazaq Mihamou.

Les banques marocaines 
voyant le danger venir
de la monnaie virtuelle 
préférèrent faire bloc, 
encourageant ainsi 
l’interdiction, au lieu 
d’anticiper sur cette 
technologie et chercher 
à développer, autrement, 
leurs services.

Toute personne possédant 
un smartphone connecté 
à internet pourrait avoir 
accès à ce service sans rien 
débourser pour effectuer 
des transactions à risque 
très faible.
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Le bitcoin voit sa valorisation 
fluctuer, avec des évolutions 
très favorables, surtout depuis 
18 mois, à tel point que 
de nombreux analystes redoutent 
l’éclatement d’une bulle qui serait, 
artificiellement, alimentée. 

Dans le contexte 
actuel, 
il est réellement 
indispensable 
de maintenir l’effort 
de vigilance mis 
en œuvre dans notre 
pays afin de lutter 
contre la menace 
terroriste. 

Le bitcoin : un attachement culturel
à une monnaie régalienne ?

Par Hicham Alaoui 
Bensaid

De manière très intuitive, 
la crypto-monnaie, ou 
crypto-devise, avec le 

bitcoin comme représentation 
ultime, correspond à une mon-
naie dématérialisée, électronique, 
utilisable sur un réseau informa-
tique «peer to peer», d’utilisa-
teur à utilisateur, sans entremise 
d’une banque centrale. Ces de-
vises étant, en outre, gérées dans 
une base de données (chaîne de 
blocs ou «blockchain») réperto-
riant l’exhaustivité des transac-
tions afférentes à ladite monnaie.

De fait, le bitcoin représente 
une sorte de confluent entre une 
monnaie classique –dans le sens 
qu’il permet, basiquement, de 
s’acquitter de transactions sur 
Internet- et une sorte de titre 
de participation dématérialisée, 
puisque le nombre de bitcoins 
émis est limité (à 21 millions 
d’unités), avec une valorisation 
fluctuante, ouvrant ainsi la voie 

de l’analogie avec une action ou 
une part sociale d’une entreprise 
cotée, avec des titres qui seraient 
ainsi librement échangeables sur 
une Bourse des valeurs.

Bitcoin :
plus de facilité 
dans un monde
plus connecté

D’où vient alors cet attrait sans 
commune mesure pour le bitcoin, 
dont la capitalisation à date ex-
cède les 320 milliards de dollars 
(soit autant que le PIB de notre 
pays), représentant une valorisa-
tion unitaire théorique de près de 
19.000 dollars (mais une valeur 
d’échange de près du double sur 
nombre de plateformes spécia-
lisées, preuve si besoin était, 
d’une spéculation à la hausse 
quant à la valeur du bitcoin de la 
part des utilisateurs), là où cette 
crypto-devise égalait la parité du 
dollar, il y a encore six années ?

Tout d’abord, de sa grande 
facilité d’utilisation, dans un 
monde de plus en plus connecté, 
et dans lequel les paiements sur 
Internet, en explosion constante, 
ont presque totalement dématé-
rialisé le rapport à l’argent liquide 
comme grandeur physique per-
tinente.

Ensuite, bien entendu, de l’at-
trait de la nouveauté, argument 
primordial dans un environne-
ment, de plus en plus, consu-
mériste et assoiffé de produits 
novateurs.

Enfin, mais aussi surtout, parce 
que justement du fait de son ca-
ractère dual (monnaie de tran-
saction et titre de participation, 
a fortiori fortement prisé sur les 
marchés), le bitcoin voit sa valo-
risation fluctuer, avec des évo-
lutions très favorables, surtout 
depuis 18 mois, à tel point que 
de nombreux analystes redoutent 

l’éclatement d’une bulle qui se-
rait, artificiellement, alimentée. 
A ce titre, il convient de souli-
gner l’extrême volatilité de cette 
devise, à l’instar de l’incident du 
4 au 5 décembre 2013, pendant 
lequel le titre avait «décroché» de 
-35% en quelques heures, suite 
à une simple mise en garde for-
mulée par les banques centrales 
chinoise et française…

Mais alors même que la fièvre 
du bitcoin incendie le monde, de-
puis près d’une décennie, pour-
quoi le Maroc en vient à annon-
cer officiellement l’interdiction 
de cette crypto-monnaie sous nos 
cieux ?

Pour deux raisons 
majeures

D’une part, en raison de la vo-
lonté du régulateur de protéger 
le consommateur marocain des 
affres de la trop grande volati-
lité d’une telle devise, et parti-
culièrement, le consommateur 
peu averti, qui pourrait investir 

de trop grandes sommes -po-
tentiellement l’ensemble de ses 
économies-, voire s’endetter ou 
disposer de biens immobiliers, 
dans une quête d’enrichissement, 
alors même que ladite devise 
peut voir son cours chuter, en 
quelques heures.

D’autre part, parce qu’il est 
quasiment impossible de tracer 
l’origine des fonds soutenant les 
crypto-devises, qui peuvent, par 
conséquent, provenir notamment 
de cartels visant le blanchiment 
de rentrées d’argent issues d’acti-
vités illégales (terrorisme, trafics 
d’êtres humains, d’armes ou de 
drogue, paris illicites…), contri-
buant eux-mêmes à maintenir, 
artificiellement, des cours élevés 
des crypto-monnaies pour servir 
leurs desseins.

De fait, et particulièrement 
dans le contexte actuel, il est réel-
lement indispensable de mainte-
nir l’effort de vigilance mis en 
œuvre dans notre pays afin de 
lutter contre la menace terroriste. 
Malheureusement, cela engendre 
des victimes collatérales, car il 
y va d’une réticence patente et 
indéniable au changement et à 
l’innovation.

Attendons donc de meilleurs 
auspices ? n

Hicham Alaoui Bensaid
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Doing Business : stagnation
ou consolidation ?

Le Classement Doing 
Business, ou facilité de 
faire des affaires, établi, an-
nuellement, par la Banque 
mondiale, suite à la compi-
lation et à l’analyse détail-
lée d’un certain nombre de 
critères objectifs, révèle une 
légère dégradation du cli-
mat des affaires au Maroc. 
De fait, le Royaume chéri-
fien régresse d’une position, 
en 2017, (Doing Business 
2018) comparativement 
à 2016 (Doing Business 
2017), passant de la 68e à la 
69e place.

Si notre pays demeure, ex-
trêmement, bien loti par 
rapport à des pays voisins 

ou à structuration culturelle 
ou économique comparable, 
en émargeant à la 3e place au 
Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, dépassé en cela, unique-
ment, par les Emirats arabes unis 
et le Bahreïn, en rappelant que 
notre 69e place mondiale prend 
davantage de relief lorsque com-
parée à la 83e position du Qatar, 
à la 88e position tunisienne ou à 
la 128e position égyptienne –est-
il besoin, réellement, d’évoquer 
la 166e position algérienne ?-, le 

fait que la tendance du classe-
ment soit défavorable appelle, 
toutefois, à l’analyse et à l’in-
trospection. Et ce, a fortiori, 
comparativement à notre 130e 
position au classement Doing 
Business 2009… Aurions-nous, 
en d’autres termes, atteint notre 
plafond de verre ?

Composantes
du Doing Business
Une revue plus détaillée des 

10 composantes du Doing Bu-
siness (dont la moyenne arith-
métique aboutit à un score fi-
nal) révèle, concrètement, une 
facilité en termes de création 
d’entreprises et de paiement de 
taxes et impôts, mais conclut, 
également, à une dégradation 
du raccordement à l’électricité 
et du transfert de propriété.

Ainsi, la composante «Créa-
tion d’entreprise» bénéficie, 
clairement, de l’informatisation 
des procédures d’immatricu-
lation des personnes morales, 
de même que la centralisation 
des démarches en un guichet 
unique et l’assouplissement des 
exigences en termes de capital 
social. Cette même informati-
sation a, également, nettement 
profité à la composante «Paie-

ment des taxes et impôts», et 
c’est là une grandeur palpable 
y compris par les particuliers, 
qui peuvent, dorénavant, s’ac-

quitter notamment de leurs taxes 
locales sur Internet.

En revanche, le raccordement 
à l’électricité a, substantielle-
ment, déteint sur la performance 
globale de notre climat des af-
faires et, à ce titre, une revue 
précise des tenants et aboutis-
sants de ce segment s’avère im-
périeuse, et révèle des conclu-
sions plutôt surprenantes.

De fait, et contrairement à 
une idée, largement, répandue, 
le processus de raccordement au 
réseau électrique demeure l’un 
des plus efficients au monde, 
puisque cinq procédures sont 
requises dans notre pays, contre 
une moyenne de 4,7 dans les 
pays de l’OCDE. En d’autres 
termes, rien de bien choquant, 
et encore moins choquant que 
le délai requis pour le raccorde-
ment au réseau électrique (49 
jours dans notre pays, contre 
près de 80 jours dans les pays 
de l’OCDE).

Cependant, le coût du rac-
cordement est le sujet qui fâche  
puisqu’il représente, au Maroc, 
près de dix-huit fois le revenu 
moyen par habitant, contre 0,6 
fois le revenu moyen d’un ha-
bitant de l’OCDE.

D’où vient cet état 
de fait ? 

Tout simplement de notre 
stratégie actuelle d’électrifica-
tion totale du pays, et singulière-
ment des zones significatives qui 
en étaient totalement exclues, 
il y a encore quelques années. 
S’agissant d’investissements 
lourds et inédits, contrairement 
à de simples investissements 
d’extension ou de maintenance 
dans les pays plus développés, le 
coût initial -le ticket d’entrée en 
somme- est mécaniquement ap-
pelé à être important, impactant 
par voie de conséquence négati-
vement la performance globale.

Qu’en conclure alors 
de manière plus 

« macro » ?
Tout d’abord, que la tendance 

globale est assez exceptionnelle, 
avec des dizaines de places 
gagnées, en quelques années, 
au point de positionner le pays 
comme référence de la région 
Moyen-Orient et Afrique du 
Nord.

Ensuite, que le principal point 
noir du classement actuel (le 
raccordement au réseau élec-
trique) est davantage un coût 
incompressible et «one shot», 
un pari sur l’avenir qui devrait 
dynamiser la croissance et l’in-
clusion économique dans les 
années à venir.

En définitive, la tendance est 
très favorable, mais le travail doit 
se poursuivre dans la durée. n

Dimensions Classement Doing 
Business 2018

Score Doing 
Business 2018

Score Doing 
Business 2017

Différentiel de 
score

Global 69 68 68 0
Création d’entreprise 35 92 91 2
Obtention d'un permis de construire 17 80 80 0
Raccordement à l’électricité 72 77 80 -3
Transfert de propriété 86 64 65 -1
Obtention de prêts 105 45 45 0
Protection des investisseurs minoritaires 62 58 58 0
Paiement des taxes et impôts 25 86 84 2
Commerce transfrontalier 65 81 81 0
Exécution des contrats 57 62 62 0
Règlement de l'insolvabilité 134 34 34 0
Source: Banque Mondiale

Le coût 
du raccordement 
est le sujet qui 
fâche puisqu’il 
représente, 
au Maroc, près 
de dix-huit fois 
le revenu moyen 
par habitant, contre 
0,6 fois le revenu 
moyen 
d’un habitant 
de l’OCDE.

Le processus 
de raccordement 
au réseau électrique 
demeure l’un d
es plus efficients 
au monde, puisque 
cinq procédures 
sont requises dans 
notre pays, contre 
une moyenne 
de 4,7 dans les pays 
de l’OCDE. 

Source  Banque mondiale.

Climat des affaires : 
le Royaume régresse 
d’une position.
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Quel taux d’intégration industrielle
pour impacter la croissance économique ?

L’on constate encore, avec 
acuité, que pour les années de 
pluviométrie moyenne, voire 
médiocre, le taux de croissance 
économique enregistré par notre 
pays est, substantiellement, tiré 
vers le bas.

Ce constat, illustré de ma-
nière quasiment caricaturale 
dans le graphique ci-dessous, 
pose de manière impérieuse la 
question de la performance des 
activités non agricoles, notam-
ment, industrielles, en tant que 
réel relais et dynamiseur de la 
croissance économique dans 
notre pays. Plus concrètement, 
si les écosystèmes industriels, 
prônés dans le cadre des Plan 
Emergence puis celui d’Accé-
lération Industrielle, peuvent, 
de fait, constituer un réel levier 
de développement et d’amé-
lioration de la productivité de 
nombreux pans de l’activité in-
dustrielle de notre pays, qu’en 
est-il objectivement à ce jour ?

Nouveau modèle 
économique

Afin d’apporter quelques élé-
ments de réponse liminaires à 
cette interrogation, considérons 
deux secteurs industriels carac-
téristiques de notre nouveau 
modèle économique.

Tout d’abord, l’automobile, 
premier secteur exportateur en 
2016, avec 60 milliards de di-
rhams exportés l’an passé -un 
chiffre en hausse de 50% com-
parativement à 2015- et près de 
100.000 emplois créés. Avec de 
tels chiffres, il est bien difficile 
d’évoquer une quelconque dé-
faillance de cette industrie, qui 
contribue, substantiellement, 
au rayonnement du Royaume, 
en le plaçant, tout simplement, 
second constructeur automobile 
du continent. En revanche, avec 
un taux d’intégration des acti-

vités automobiles de l’ordre de 
50%, l’impact réel sur la crois-
sance économique ne se fait pas 
encore percevoir avec une réelle 
insistance.

Dans une telle logique, il 
convient d’apporter quelques 
précisions techniques pour sai-
sir encore davantage les enjeux 
stratégiques en présence.

Le PIB (Produit intérieur 
brut) désigne la somme des 
valeurs ajoutées créées sur un 
territoire (et donc des marges 
d’exploitation en quelque 
sorte), tandis que le taux d’in-
tégration industrielle désigne 
la propension d’un pays donné 
à assurer, intrinsèquement, les 
différents besoins requis en vue 
de sa production manufactu-
rière. En termes concrets, avec 
50% d’intégration industrielle, 
en 2016, et un chiffre d’affaires 
généré à l’export, en croissance 
de 20 milliards de dirhams, sur 
une année, cela signifierait 
(certes de manière fortement 
approximative) que ce secteur 
a généré une valeur ajoutée 

supplémentaire de l’ordre de 
50%* 20 milliards, soit le taux 
d’intégration industrielle multi-
plié par la «survaleur» générée 
par le secteur en 2016. Comme 
l’approvisionnement en ma-
tières premières nécessaires à la 
production automobile actuelle 
échappe encore, pour 50%, aux 
sous-traitants et autres opéra-
teurs nationaux (ce qui implique 
des importations conséquentes 
pour répondre aux besoins du 
secteur automobile dans notre 
pays), seul 50% de la produc-
tion est assurée localement. En 
d’autres termes, la marge géné-
rée par ce secteur est répartie, 
équitablement, entre opéra-
teurs marocains et opérateurs 
étrangers approvisionnant les 
producteurs automobiles basés 
au Maroc. Si le taux d’intégra-
tion devait s’apprécier pour at-
teindre 85%, cela signifierait, 
de manière concrète, que la 
marge générée serait acquise 
à  hauteur de 85% à des opé-
rateurs  nationaux, et donc, par 
différence, pour 15% à des opé-
rateurs étrangers. En l’espèce, 
les 50% * 20 milliards, précé-
demment indiqués, donnent 10 
milliards de dirhams, soit en-
viron 0,8% du PIB marocain, 
correspondant (en insistant, 
une nouvelle fois, sur les nom-
breux raccourcis soutenant la 
présente démonstration) à la 
contribution supplémentaire 
de ce secteur au PIB marocain. 
Accroître l’intégration indus-
trielle accroîtrait, de ce fait, mé-
caniquement, la contribution au 
PIB, tout comme l’attractivité 
de nouveaux IDE. Ce chiffre, 

certes intéressant et en nette 
croissance, demeure, toutefois, 
relativement, insuffisant pour 
constituer un levier pérenne et 
alternatif de croissance signi-
ficative.

Quelle démarche 
pour influer sur 

le PIB marocain ?
Dans une telle logique, le 

secteur aéronautique, qui pèse 
quelque 10 milliards de dirhams 
à l’export actuellement, avec un 
taux d’intégration encore rela-
tivement marginal -du moins 
comparé à celui affiché par 
l’automobile-, ne saurait encore 
influer de manière réellement 
transcendante sur notre modèle 
de croissance économique.

Quelle pourrait donc être une 
démarche cohérente et objective 
pour réellement influer sur le 
PIB marocain ?

Tout simplement, poursuivre 
la stratégie actuelle qui consiste, 
d’une part, à parvenir à attirer et 
intéresser des investisseurs de 
premier plan et, d’autre part, à 
tenter autant que faire se peut, 
d’optimiser au mieux le taux 
d’intégration industrielle. For-
mulé différemment, cela revien-
drait à continuer l’effort actuel, 
faute de quoi les années de faible 
pluviométrie coïncideraient, en-
core et toujours, avec des années 
de faible croissance, là où il est, 
somme toute, intellectuellement, 
difficilement recevable de de-
voir compter, a fortiori en 2017, 
sur la pluie pour continuer de 
croître… n
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Accroître 
l’intégration 
industrielle 
accroîtrait, de ce fait, 
mécaniquement, 
la contribution 
au PIB, tout comme 
l’attractivité 
de nouveaux IDE. 

Comme 
l’approvisionnement 
en matières premières 
nécessaires 
à la production 
automobile actuelle 
échappe encore, 
pour 50%, aux 
sous-traitants 
et autres opérateurs 
nationaux, seul 50% 
de la production est 
assurée localement.

Source : 
Fonds 

monétaire 
international

Quelle démarche cohérente pour impacter la croissance économique ?
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Le mépris des intellectuels, une mode ?
Par Majid Blal

Qu’est-ce qu’un intellectuel?
On a tellement galvaudé le terme in-
tellectuel qu’on en a perdu la subs-

tance. On en a mortifié la chair et défiguré 
les traits, au point d’en faire une dépouille 
anonyme que même sa propre famille ne 
peut identifier. Une charogne que n’importe 
quel inculte becquette et picore comme un 
vautour qui y trouve excuse à toutes ses 
tares, et une pitance, sans défense, à ses 
préjugés. 

 « Un intellectuel est une personne dont 
l’activité repose sur l’exercice de l’esprit, 
qui s’engage dans la sphère publique pour 
faire part de ses analyses, de ses points de 
vue sur les sujets les plus variés ou pour 
défendre des valeurs ».

 Cette définition est juste car elle ne fait 
pas d’exception en se limitant aux lettrés 
ou aux écrivains. Elle est inclusive et elle 
mentionne le concept de « valeurs » qui est 
d’une importance capitale dans le domaine 
et en la matière. 

 Qu’ils soient progressistes ou réaction-
naires, réalistes ou théoriciens, pragma-
tiques ou utopistes, altruistes ou opportu-
nistes, le champ est libre. Par conséquent, 
les intellectuels devraient être à l’image de 
la société. Un ensemble hétérogène, dis-
semblable, varié, avec des approches, des 
angles, des visions et des intérêts différents. 

 Les intellectuels ne devraient être, pour 
certains, que les portes paroles de leurs lu-
bies et marottes qu’elles soient fondées ou 
non. Dans cette définition, l’intellectuel n’a 
pas le libre arbitre pour choisir ses propres 
batailles puisqu’il ne doit que se soumettre 
au dictat populaire qui lui dicterait sa feuille 
de route et sa ligne de conduite, ses thèmes 
à aborder, sa façon de les traiter et l’image 
qu’il devrait projeter.

 Dans cette vision tronquée, l’intellec-
tuel ne peut qu’être l’instrument de toutes 
les oppositions. Il ne devrait pas distinguer 
et favoriser ses thèmes à la carte car toute 
incartade de la ligne de parti imaginaire, 
lui vaudrait une qualification de traître à 
la cause.

L’intellectuel devient alors un serviteur 
dans le sens d’asservissement et de subordi-
nation aux apprentis contrôleurs des esprits 

libres au lieu du serviteur postulé dans le 
sens de bénévole au service des humains 
et des idées. 

 Quand on associe « intellectuel » à 
l’image d’un membre d’un parti politique 
qui doit se plier aux directives et à la ligne 
éditoriale de sa faction, on omet, et souvent 
volontairement dans un dessein réducteur, 
que l’intellectuel est d’abord un penseur 
libre qui n’aime pas les structures rigides 
qui enchaînent, étouffent et escamotent la 
nuance. Il subsiste encore la croyance qui 
voudrait qu’un intellectuel est celui qui est 
dans l’opposition, non pas parce que le parti 
est progressiste, de gauche...mais, seule-
ment, parce qu’il est là contre le pouvoir 
central...

 Il n’aime pas non plus qu’on lui souffle 
les combats à mener et les idéaux à dé-
fendre si cela ne vient pas de ses propres 
convictions, ses tripes et du profond de ses 
sensibilités. Pour Albert Camus. L’écri-
vain « ne peut se mettre au service de ceux 
qui font l’histoire : il est au service de ceux 
qui la subissent » : « Notre seule justifi-
cation, s’il en est une, est de parler, dans 
la mesure de nos moyens, pour ceux qui 
ne peuvent le faire.» Mais, ajoute-t-il, il 
ne faudrait pas pour autant « attendre de 
lui des solutions toutes faites et de belles 
morales. La vérité est mystérieuse, fuyante, 
toujours à conquérir. La liberté est dange-
reuse, dure à vivre autant qu’exaltante »...

 L’engagement est souhaité et même 
encouragé mais cela devrait avoir comme 
essence et genèse, LA CONVICTON per-
sonnelle. Si un «Boss de bécosse » vous 
reproche de ne pas avoir été aux premières 
lignes de la cause qui lui tient à cœur, ne 
répondez pas. Si vous vous justifiez une 
seule fois, vous serez pris à répondre à tous 
les bachibouzouks qui n’attendent que des 
lézardes dans votre humanisme pour mener 
leurs attaques simplistes mais ô combien 
nocives.

 Essayer de mettre à mal les intellectuels 
est un nouveau sport. Une tendance dans les 
milieux qui admonestent et sermonnent les 
hommes et femmes de culture et d’esprit de 
ne pouvoir posséder la baguette magique 
qui mettrait fin aux malheurs et aux injus-
tices du monde. En se justifiant, on donne 
l’impression qu’on est obligé de faire face à 

toutes équations, à tous les maux et à toutes 
les difficultés de l’humanité.

À l’instar de tous les citoyens de toutes 
sociétés, les intellectuels ne sont pas un 
bloc homogène ni une entité formatée sur 
un seul modèle. Ils ont, individuellement ou 
en groupe de circonstance conjoncturelle, 
leurs propres préoccupations, leurs limites, 
leurs moyens et leurs priorités.

 C’est l’ensemble de leurs réflexions et 
travaux qui donnent un sens à la pensée, au 
développement et aux apports qu’ils pré-
conisent pour modifier les constats et les 
rapports de force. En 1895, Octave Mirbeau 
définissait ainsi la mission de l’intellectuel :

 « Aujourd’hui, 
l’action doit se ré-
fugier dans le livre. 
C’est dans le livre 
seul que, dégagée 
des contingences 
malsaines et mul-
tiples qui l’anni-
hilent et l’étouffent, 
elle peut trouver 
le terrain propre 
à la germination 
des idées qu’elle 
sème. Les idées de-
meurent et pullulent 
: semées, elles ger-
ment ; germées, 
elles fleurissent. Et 
l’humanité vient les 
cueillir, ces fleurs, 
pour en faire les 
gerbes de joie de son futur affranchisse-
ment. »

Les intellectuels sont à la dimension 
culturelle populiste ce que l’immigrant 
est à la dimension économico-sociale. 
En période de crises, ils constituent les 
boucs-émissaires qu’on accuse pour les 
non réponses de chacun. 

 Pire que les dictateurs et les tyrans 
contrôleurs de la pensée et adeptes de l’in-
carcération des hommes et des femmes qui 
investissent la libre expression, les déni-
greurs du dimanche sont plus préjudiciables 
et maléfiques car ils n’ont d’argumentaires 
que les ragots, la médisance et souvent la 
jalousie comme moteurs de leurs épanche-
ments. n
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La Réglisse, un hôpital psychia-
trique nouvelle génération : 

une curiosité, après la fermeture du 
tristement célèbre sanctuaire, Bouya 
Omar. La réglisse, une plante mé-
dicinale recherchée pour ses vertus 
curatives : des attentes démesu-
rées. Des transformations dans le 
périmètre urbain et rural, souhait 
ardent des autorités : une obstruc-
tion qui fait le bonheur des mou-

vances de tous bords. Ascendance 
des revendications pour les éner-
gies renouvelables, nostalgie des 
khettaras, course contre la montre 
pour empêcher les crues de l’oued 
Bouskoura d’inonder Casablanca, 
montée en lice de la société civile, 
qui s’empare des dossiers brûlants 
des Soulaliyates, de la petite fille 
rurale, des mères célibataires : des 
enchères en pagaille.

Tout devient un enjeu particuliè-
rement prisé par les politiciens, les 
déçus de l’âge d’or du syndicalisme 
et les partisans des règlements de 
compte. L’animosité entre médecins 
et charlatans pour la recherche de re-
mèdes contre des maladies du siècle 
telles que le cancer est autrement 
plus acerbe. Bouskoura, village ja-
dis paisible, est dans tous ses états. 
Des ONG et des organisations in-
ternationales se mêlent obstinément 
aux différents débats à la faveur de 
l’éclosion du printemps arabe ou de 
la fin d’une époque. Quelles marges 
de manœuvre pour les acteurs im-
pliqués dans cette histoire, qui sont 
animés soit par l’obligation de résul-
tat soit par des manipulations et des 
récupérations de toutes sortes ? n

Du roman à la poé-
sie, il y a un pas 

que Abdelhak Najib, 
le journaliste et chro-
niqueur, franchit avec 
beaucoup d’aisance et 
surtout  avec profon-
deur. Son premier re-
cueil de poésie, intitulé : 
«Le pays où les pierres 
parlent» est composé 
de trois parties: «La clef 
demeure feu noir», «Le 
livre retrouvé des Anun-
naki» et «Le parche-
min de l’apocalypse». 
Ces trois recueils sont 
tous accompagnés des 
peintures et gravures 
du grand plasticien marocain, El Houssaïne 
Mimouni. Comme le souligne le peintre 
qui signe, d’ailleurs, l’introduction de ce 
recueil : «C’est le fruit d’une réflexion com-
mune entre un poète et un peintre. La somme 
d’une écriture commune, chacun selon son 
cœur, par le biais de ses outils pour exprimer 
la vie, l’amour, le désir, le voyage, l’origine, 
le rêve et la mémoire au-delà du temps et de 
l’espace.» En effet, à la lecture de ces textes 
parfois concis, en forme d’apophtegmes, 
on retrouve ce souffle alchimique si cher 

au romancier, lecteur du 
Marquis de Sade et très 
proche  de Paracelse. Une 
écriture calibrée, qui va à 
l’essentiel, sans remplis-
sage, avec juste ce qu’il 
faut de force dans le verbe 
et dans l’image pour créer 
un univers  hors du temps, 
qui creuse dans l’histoire 
à la recherche des temps 
premiers. 

On passe d’un texte à un 
tableau. Les deux univers, 
poétique et pictural s’en-
tremêlent dans un rendu 
très juste. Ce qui rend ce 
recueil d’autant plus her-
métique. Les lecteurs de 

Abdelhak Najib connaissent son goût pour 
l’histoire, l’archéologie interdite, les origines 
de la culture humaine et surtout  ces sciences 
dites premières qui sont à l’origine de qui 
nous sommes aujourd’hui. Tout ceci est ici 
suggéré, distillé en filigrane dans une langue 
poétique concise et précise. 

On y retrouve des références mytholo-
giques, des rappels historiques, des clins 
d’œil religieux dans le sens de la sacralité, 
dans ce qu’elle a d’universel, loin de tout 
dogme et toute idéologie. n

L’agriculture est une compo-
sante essentielle de l’agenda 

stratégique international. Activité 
ancestrale, elle continue de déter-
miner l’avenir du développement 
humain. La sécurité alimentaire 
conditionne, en effet, la stabi-
lité des États et la paix dans le 
monde. Nourrir une population 
en croissance, dans un contexte 
de raréfaction des ressources et 
de transformation des rapports de 
forces économiques entre les puis-
sances, constitue l’un des enjeux 
les plus complexes de ce siècle. 

Les céréales sont l’illustration 
parfaite de cette dimension straté-
gique des questions agricoles. Le 
blé, plus particulièrement, incarne 
à quel point une matière première 
alimentaire détermine la sécurité 
mondiale et l’évolution des rela-
tions de pouvoir entre les rares 
pays qui en produisent et ceux, bien 
plus nombreux, qui ont recours aux 
marchés internationaux pour satis-
faire leurs besoins. Quand il vient 
à manquer, c’est l’agitation et la 
peur. Il retrouve, le cas échéant, 
toute sa centralité politique. Alors 

que sa consommation se mon-
dialise, il reste très inégalement 
réparti sur la planète. Aux défis 
de sa production s’ajoutent ceux 
du transport et des investisse-
ments nécessaires pour que les 
récoltes en blé puissent suivre 
la progression de la demande et 
anticiper les prochaines ruptures 
climatiques ou géopolitiques. 
Explorer cette face cachée de la 
mondialisation dans des temps 
longs et sur plusieurs continents 
pour révéler la permanence du 
pouvoir du blé, telle est la mé-
thode proposée par ce livre, qui 
rappelle avec force le caractère 
stratégique de l’agriculture. n

La Réglisse
Hassan Hami, Editions Bouregreg

Le pays où les pierres parlent
Voyage au bout des origines.  Abdelhak Najib,  Editions Orion

Littératures maghrébines au cœur 
de la francophonie littéraire (Volume II)

Écrivains du Maroc et de Tunisie. Najib Redouane, 
Yvette Bénayoun-Szmidt, L’Harmattan

L’ensemble des textes est constitué 
de deux volumes qui se complètent 

pour donner une vue générale de la diver-
sité et de la richesse des littératures ma-
ghrébines et de leur importance au sein 
de la francophonie littéraire. Ce deuxième 
volume se concentre sur les écrivains 
marocains et tunisiens. L’intégralité de 
l’introduction est maintenue dans chaque 
ouvrage pour apporter, dans le même 
mouvement, la réflexion sur le rapport 
des écrivains des trois pays du Maghreb à 
la langue française.
En raison de l’importance considérable et 
de la diversité des littératures marocaine 
et tunisienne d’expression française, il ne 
peut, évidemment, être 
question, dans ce collec-
tif, de faire une présen-
tation exhaustive. On se 
limitera seulement à ces 
quelques textes réalisés 
par des collaborateurs 
et collaboratrices de dif-
férents pays, fidèles à 
leurs engagements pro-
fessionnels et au gré de 
leurs choix personnels. 
Grâce à la diversité de 
ces études, ce deuxième 
ouvrage intitulé Littéra-
tures Maghrébines au 
cœur de la francopho-

nie littéraire inclut des écrivains apparte-
nant au Maroc et à la Tunisie, toutes gé-
nérations confondues, qui présentent dans 
leurs œuvres des aspects de l’originalité de 
leur écriture en langue française qui indique 
leur propre particularité et leur individualité 
au  sein de la francophonie littéraire.
En fait, nombreux sont les écrivains maro-
cains et tunisiens qui ont, en commun, l’uti-
lisation de cette langue, réagissant, chacun 
à sa manière, à son utilité, à sa consolida-
tion et à son maintien comme possibilité
d’ouverture et de rapprochement aussi bien 
des peuples que des cultures.
Ainsi, aux côtés de leurs aînés, la nouvelle 
génération aborde la problématique lin-

guistique et identitaire 
avec plus d’aisance et 
de facilité, insistant 
sur la réalité dyna-
mique et pertinente du 
choix d’écrire en fran-
çais pour participer à 
une vision du monde 
plus large et pour 
contribuer à l’évolu-
tion ainsi qu’au dé-
veloppement du fait 
littéraire francophone, 
dans sa dimension 
plurielle, multiforme 
et diverse.n

Géopolitique du blé : un produit 
vital pour la sécurité mondiale

Sébastien ABIS, Institut des relations internationales 
et stratégiques  Armand Colin, coll. Enjeux stratégiques 
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Nous intervenons
pour protéger les civils !

L’enfer est pavé de bonnes 
intentions, peut-être, 
mais les interventions 

militaires des grandes  puissances, 
doivent aller plus loin que l’alibi 
récurant de «la protection des po-
pulations civiles.» Les Américains 
en Irak, les Français et les Anglais 
en Libye, ont peut-être mis fin à des 
dictatures, mais ils ont plongé les 
deux pays dans le chaos. 

Au moment où l’on parle, de 
nouveau, d’une éventuelle inter-
vention militaire en Libye, il se-
rait bon,  en amont, mesurer ses 
chances de succès, eu égard au but 
recherché. Nous devons, au préa-
lable, nous poser quelques bonnes 
questions, avant de donner la parole 
aux armes.

Ces chaos auraient pu être évi-
tés, si l’impréparation politique, 
sociale et administrative, n’avait 
été aussi flagrante, aussi bien chez 
les Américains que chez la coali-
tion franco-anglaise.  Les grandes 
puissances devraient respecter trois 
axiomes avant de se lancer dans de 
telles  aventures. 

Le premier est d’avoir prête une 

relève gouvernementale, locale et 
compétente, capable de prendre  
en mains, immédiatement, l’admi-
nistration du pays.  Le deuxième 
axiome est plus morale que matériel 
: être capable de garantir aux popu-
lations pour lesquelles on a accouru 
les protéger, des conditions de vie 
meilleures. 

Le troisième est de se poser, 
en toute franchise, la question de 
l’intérêt, pour le pays de la force 
intervenante, d’une telle opéra-
tion. Ces conditions n’ont jamais 
été réunies, ni en Irak, ni en Li-
bye. Aujourd’hui, l’Irak sort, peu 
à peu, d’un chaos dû à l’ignorance 
des Américains du monde arabe. 
La Libye est encore dans le chaos, 
sanctuaire à djihadistes, déstabili-
sant l’ensemble de la bande sahé-
lienne, et danger permanent de 
déstabilisation pour l’Egypte et 
la Tunisie. La Libye, aujourd’hui, 
est devenue une plaque tournante 
du trafic des êtres humains en pro-
venance de l’Afrique noire, avec 
le retour de l’esclavage. En outre, 
elle est devenue l’une des routes fa-
vorites pour l’acheminement de la 

drogue. L’intérêt des pays du nord 
de la Méditerranée est de mettre 
fin à cette situation. Encore faut-
il une réelle coalition d’intérêts et 
une préparation minutieuse. L’im-
provisation n’est pas de mise, vu la  
situation catastrophique en Libye. 
Les pays du G5 du Sahel, Maurita-
nie, Mali, Niger, Tchad et  Burkina 
Faso, ainsi que les pays amis du 
Maghreb, devraient se joindre à eux 
pour, mettre, enfin, de l’ordre dans 
la région. 

L’Angleterre et la France sont 
responsables du problème libyen. Il 
leur appartient de prendre la tête  de 
cette nouvelle croisade, clairement 
et sans tabous. Ces deux pays ne 
pourront pas faire l’économie d’une 
nouvelle intervention militaire, 
cette fois-ci préparée, sans précipi-
tation et sans l’alibi de «la protec-
tion des civils» mais dans l’intérêt 
bien compris de tous les pays de la 
région, y compris ceux de l’Union 
européenne. C’est à cette condition, 
et à cette condition seulement, que  
les pays du G5 du Sahel se mobili-
seront. En matière militaire, rien ne 
vaut la force de l’exemple. n


