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L ’ I N F O R M A T I O N  Q U I  D É F I E  L E  T E M P S

Dossier réalisé par 
Souad Mekkaoui

Combien nous sommes 
admirateurs voire re-
connaissants à la vue 

d’un jeune qui cède sa place 
à une femme âgée dans un 
bus ! Combien notre émotion 
est forte face à quelqu’un qui 
aide un non voyant à traver-
ser ! Et pourtant, n’est-ce pas 
là un comportement normal ? 
Donner la priorité aux piétons, 
respecter les lieux « non-fu-
meur », trier les ordures, aider 
des personnes âgées ou han-
dicapées, donner son sang, se 

dévouer pour l’autre et pour 
la collectivité, œuvrer dans 
le bénévolat pour le bien de 
tous sont devenus des actes 

de bravoure salutaire dans un 
monde en perte de repères et 
de valeurs. n

Lire en pages 19, 20, 21 et 22

La scène politique du Golfe n’est pas 
seulement bouleversée depuis le 5 
juin dernier, date à laquelle bruta-

lement et sans crier gare, l’Arabie saou-
dite, Bahrein, les Emirats arabes unis et 
l’Egypte ont décidé de rompre toute rela-
tion  et de quelque nature qu’elle soit avec 
Qatar. Un isolement total de ce dernier 
a suivi cette décision unilatérale, tombée 
comme un couperet. Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, prenant la mesure de la 
gravité d’un tel événement – une véritable 
tragédie pour l’unité du monde arabe -, 
conscient notamment des engagements 
du Maroc vis-à-vis des uns et des autres, 
réaffirmant à la fois sa solidarité et sa neu-
tralité – qui ne signifie point indifférence 
– eu égard aux protagonistes, a ordonné 
l’envoi de denrées et de produits au peuple 
de Qatar.

Cette décision participe d’un souci ma-
jeur, inscrit dans le socle fondamental du 

Royaume, celui de la solidarité islamique 
et arabe, ensuite d’une ligne de conduite 
politique qui a été le fil conducteur de notre 
diplomatie : le neutralisme positif, a for-
tiori vis-à-vis de nos frères arabes. Alors 
même que la rivalité entre les grandes 
puissances de l’époque de la guerre froide 
se faisait âpre, le Royaume du Maroc avait 
délibérément opté pour le neutralisme, 
mais un neutralisme constructif, aussi bien 
sous les règnes de feus Mohammed V, 
Hassan II que sous celui de Sa Majesté 
Mohammed VI. Notre pays a construit 
son modèle d’engagement a contrario des 
systèmes idéologiques…

Entre l’Arabie saoudite, pays avec le-
quel nous avons des liens forts, plus que 
formels et Qatar, devenu un pilier de 
l’échiquier, auquel nous lie une amitié fi-
dèle, le Maroc ne choisit pas l’un contre 
l’autre. Il accuse le coup , bien sûr, d’au-
tant plus que, même membre du Conseil 

des pays du Golfe, il bénéficie du recul à 
la fois géographique et moral pour ne pas 
être enclin à jouer le mini dominici et d’ef-
forcer de favoriser un modus vivendi voire 
à réconcilier les parties. L’échange télé-
phonique, survenu mercredi soir le jour 
même de sa désignation comme Prince 
Héritier, avec Mohammed Ben Salmane, 
participe de cette volonté royale de trans-
cender les ressentiments ou les émotions 
des uns vis-à-vis des autres pour créer les 
conditions d’un dialogue, aujourd’hui plus 
que jamais impérieux.

L’expérience de S.M. Mohammed VI 
dans le champ de l’arbitrage solidaire et 
la médiation raisonnable reste notre atout 
précieux. Sa sagesse est plus qu’une di-
mension politique. A l’heure des boule-
versements inédits, dans un monde arabe 
déchiré, elle nous guide et nous éclaire. n

H.A.

EDITORIAL

Qatar
et l’enjeu 
saoudien
«V ers l’Orient 

compliqué, je 
volais avec des idées 
simples  (…). Je savais 
qu’au milieu de facteurs 
enchevêtrés une partie 
essentielle s’y jouait. Il 
fallait donc en être.» Ce 
propos est à lui seul un 
apophtegme, de Gaulle 
l’avait prononcé en 1956, 
suite à la crise de Suez 
lorsque le gouvernement 
français de Guy Mollet 
et britannique d’Antho-
ny Eden, alliés à Israël, 
organisèrent une expédi-
tion contre Gamal Abdel 
Nasser qui avait imposé 
un blocus sur la Canal de 
Suez.
« Partie de poker » aus-
si ? Elle fit intervenir 
deux autres acteurs : 
l’Union soviétique 
(URSS) à laquelle, par 
dépit et faute d’autre 
soutien, se rallia le gou-
vernement égyptien de 
Nasser, et surtout les 
Etats-Unis dirigés par le 
Républicain Dwight Ei-
senhower. Pas moins de 
cinq à six protagonistes, 
entre ceux qui s’étaient 
ouvertement affichés et 
les autres qui, le doigt 
sur la bouche, mezza 
voce, n’en attendaient 
pas moins pour mettre 
à profit les événements. 

Hassan Alaoui

Suite en page 3
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ÉDITORIAL

Qatar et l’enjeu saoudien
Peut-être n’est-il pas si aisé de 
mettre un parallèle entre cette 
crise dramatique qui faillit jeter 
le Moyen Orient dans le gouffre 
de la guerre et les événements que 
la même région vit à présent ! Le 
5 juin 2017 constituera, en effet, 
une date funeste pour les peuples 
arabes, parce qu’elle marque l’une 
des plus violentes et surprenantes 
ruptures de sa cohésion de fa-
çade et de ses sempiternels replâ-
trages. Derrière l’Arabie saoudite, 
d’emblée, se sont alignés trois 
pays et non des moindres pour 
lancer impromptu une offensive 
contre Qatar : les Emirats arabes 
unis (EAU), Bahrein et l’Egypte. 
Ils seront suivis par plusieurs 
autres, notamment tous ceux qui 
se sentent redevables au gouver-
nement saoudien, dont au moins 
huit Etats d’Afrique : Mauritanie, 
Sénégal , Gabon, Niger, Tchad, 
Gabon, Maurice, Comores…
Une opération de mise en quaran-
taine de l’Etat de Qatar, caractéri-
sée par un embargo total, aérien, 
terrestre, commanditée de Ryad, 
a été mise en œuvre avec fracas 
et force publicité. Du coup, ce 
n’est pas seulement l’unité géo-
politique des pays membres du 
Conseil de coopération du Golfe 
qui s’est volatilisée, non plus la 
politique commune arborée de-
puis des lustres, mais l’identité 
même de ce qu’on appelle l’Ordre 
proche-oriental instauré avec cette 
habituelle multipolarité géopo-
litique où l’Arabie saoudite tient 
le haut du pavé, et des Etats satel-
lites que sont Bahrein, les Emirats 
arabes unis, Oman, Koweit voire 
Oman et, jusque là Qatar…
Par sa superficie qui recouvre un 
immense territoire de 2 millions 
et 224 000 kilomètres carrés, le 
plus grand de la péninsule arabe, 
bordée par la Mer Rouge et le 
Golfe Persique, presqu’un conti-
nent à elle seule,  l’Arabie saou-
dite constitue une sorte de pôle 
jupitérien, elle écrase les petits 
Etats voisins dont Qatar – 11.571 
kms carrés -  qui jusqu’aux années 
soixante n’existait pas en tant que 
tel. Et qui n’a recouvré son sta-
tut d’Etat indépendant que le 3 
novembre 1971, à la faveur de la 

crise pétrolière en gestation qui 
verra se regrouper les pays pro-
ducteurs au sein de l’OPEP et dé-
créter un sévère embargo sur l’ex-
portation du pétrole au lendemain 
de la guerre du Kippour. Les pays 
arabes, Arabie saoudite en tête en-
tendaient ainsi pénaliser l’Europe 
et les pays occidentaux, accusés 
d’avoir soutenu Israël.
Depuis lors, l’Europe en construc-
tion, l’Occident en général, les 
Etats-Unis en particulier, quelle 
que soit la majorité politique qui 
les dirige, l’Union soviétique 
d’antan, la Russie ensuite et la 
Chine, n’ont cessé de considé-
rer l’Arabie saoudite comme le 
« poids lourd du Moyen Orient », 
la puissance régionale à l’ombre 
de laquelle bon nombre d’Etats 
alentour vivent et prospèrent. Pre-
mière puissance exportatrice de 
pétrole dans le monde, qualifiée à 
tort ou à raison – avec les autres 
Etats du Golfe – de «pouvoir pé-
trocrate», qui suscitait enthou-
siasme, engouement et mobilisait 
des armées d’investisseurs, de 
porteurs de projets en provenance 
de la planète et faisant le pied de 
grue des ministères et des palais 
divers.
L’arrivée sur la scène du Golfe 
de Qatar, bien qu’elle ait été sa-
luée par Ryad, modifia quelque 
peu l’équilibre, parce que le petit 
Emirat, notamment depuis 1995, 
date à laquelle Cheikh Hamad 
Ben Khalifa Al Thani prend le 
pouvoir, propose alors une ouver-
ture du pays, libéralise la presse 
écrite et audiovisuelle et dans la 
foulée, en 2003, fait adopter une 
Constitution, entrée en vigueur en 
2005. Quand en juin 2013, l’émir 
Hamad cède le pouvoir à son fils 
Cheikh Tamim, c’est un autre Qa-
tar qui émerge, riche et pourvu, 
ambitieux, peut-être même gou-
lu, disposant des 3èmes réserves 
mondiales de gaz (derrière l’Iran 
et la Russie) qui encourage les 
Frères musulmans en Egypte et 
les mouvements de contestation 
dans le monde arabe.
Sans doute, en effet, devrait-on 
mettre en  exergue cette donnée 
que Qatar a mis à profit l’affais-
sement des grands Etats arabes 
comme l’Egypte, la Syrie en 

guerre, l’Irak détruit, l’Algérie 
déstabilisée pour, la communi-
cation et la chaîne Al-Jazeera ai-
dant, s’ériger et s’imposer. Cette 
nouvelle donne constitue à coup 
sûr l’un des motifs du malenten-
du entre Doha et Ryad. Les autres 
raisons ayant conduit à la rupture 
violente du 5 juin tiennent à une 
volonté rédhibitoire de l’une et 
l’autre d’affirmer son leadership 
sur la région, ensuite aux rap-
ports avec l’Iran qui affiche de 
grandes ambitions de puissance 
nucléaire…
Ryad et Doha n’ont pas, évidem-
ment, la même position face à 
Téhéran . Le conflit de souverai-
neté sur la petite île Abou-Mous-
sa et les Petite et Grande Tombe, 
situées dans le Golfe arabique, 
annexées par les Emirats Arabes 
Unis, n’a cessé de mobiliser les 
Etats arabes, dont l’Arabie saou-
dite et l’Irak contre l’hégémo-
nisme territoriale de l’Iran qui 
les revendique. Si la rivalité ré-
gionale oppose viscéralement 
l’Arabie saoudite à l’Iran, et donc 
accentue l’isolement de Qatar, 
le bouleversement politique qui 
vient de s’opérer à Ryad, avec la 
désignation comme Prince héri-
tier de Mohammed Ben Salmane, 
achève donc une architecture iné-
dite propre à trancher et à radica-
liser les positions.
Un champ nouveau se dessine 
au Golfe : d’une part le Saou-
dien Mohammed Ben Salmane, 
conforté dans sa montée en puis-
sance, allié au Prince héritier des 
Emirats, Mohammed Ben Zayed 
al-Nahyan, et d’autre part Cheikh 
Tamim. Leur rivalité annoncée 
préfigure une véritable confron-
tation où se croisent puissance 
financière, enjeux militaires et so-
ciétaux. L’arrivée de Mohammed 
Ben Salmane dans le « jeu » des 
leaderships, s’accompagne d’une 
irascible volonté de modernisa-
tion et d’une vision à terme : ne 
plus compter sur les richesses du 
pétrole pour faire accéder l’Ara-
bie saoudite à la modernité. C’est 
également le même postulat dé-
fendu à la fois par le Prince émi-
rati et Cheikh Tamim le qatari…n

  Hassan Alaoui
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Souad Mekkaoui

Cette année, les soirées ramada-
nesques ont pris un autre goût dans 
la ville d’Al Hoceima qui vit, de-
puis près de huit mois au rythme 
de manifestations et de sit-ins plus 
ou moins pacifiques. Des photos de 

citoyens et de policiers qui se saluaient rassuraient 
sur la maturité opérée des deux côtés. Toutefois, 
ces derniers jours, la tension est passée au pic. Des 
coups de boutoir sont survenus et pour cause des 
adolescents qui ont pris le devant de la scène des 
manifestations et en ont fait un jeu d’enfants où le 
vandalisme est le maître mot, ce qui fausse bien 
évidemment l’image du Hirak. Par conséquent, les 
contestations ont fait des dégâts. Aussi le jeudi 8 
juin aura-t-il été jusque là le maelström d’une co-
lère qui ne s’éteint pas. Et c’est ainsi que les nom-
breux débordements lors des derniers affrontements 
rompent avec le pacifisme prôné dès le début.

Les spasmes ont commencé, fin octobre, à la 
mort de Mouhcine Fikri, broyé tragiquement 
dans une benne à ordures. Et depuis, plus de 850 
sit-ins et manifestations diverses ont eu lieu dans 
la province, selon le ministère de l’Intérieur. 
De fait, la crise du Rif a pris une résonnance 
nationale voire internationale. 

Prémices d’un mal-être
Le dialogue étant au point mort entre gouver-

nement et manifestants, les négociations étaient 
dans l’impasse. Après un bouillonnement de plu-
sieurs jours, l’affrontement a éclaté entre mani-
festants et policiers à Al Hoceima, épicentre du 
mouvement contestataire. 

Rappelons qu’à l’exception de l’attaque, fin 
mars, d’un immeuble de la police dans lequel un 
groupe de jeunes a mis le feu, ces manifestations, 
rassemblant parfois plusieurs milliers de per-
sonnes, se déroulaient normalement et donnaient 
lieu à très peu d’incidents. 

Or ce jeudi-là, ces jeunes poussant la provo-
cation à bout, se sont exercés à un jeu de jets de 
pierres contre les forces antiémeutes qui ont dû 
faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la 
meute. Le quartier de Sidi Abed s’est mué alors 
en champ de bataille où le sang a coulé dans les 
deux camps. La police procède donc à plusieurs 
interpellations. Chose qui a mis les Marocains 
les uns contre les autres. D’un côté, il y a des 
citoyens qui réclament des droits et de l’autre, 
des forces de l’ordre qui accomplissent leur de-
voir de maintenir l’ordre et éviter le pire. Leurs 
frictions mettent le feu aux poudres. D’autant 
plus que plusieurs facteurs n’ont cessé de jeter 
de l’huile sur le feu. En effet, qualifier les reven-
dications de complot et de velléités séparatistes 
par certains partis a mis les contestataires dans 
une sorte d’irascibilité hargneuse. Or si la grande 
majorité des Rifains ne fait qu’exprimer un droit 
constitutionnel, certains profitent de leur colère 
pour d’autres fins malsaines et les photos qui ont 
circulé sur la toile en sont la belle illustration. 

Cumul de frustrations et mau-
vaise gouvernance

Il est de notoriété publique que la région du 
Rif a été marginalisée depuis des décennies. Et 
cette partie de l’Histoire constitue une frustration 
amère dans la mémoire collective traumatisée 
des Rifains qui se sont refermés à toute tentative 
de dialogue. Et pour cause, le citoyen se sent 
écarté d’institutions mécaniques, d’élus et de 
partis concentrés sur leurs propres intérêts que 
par ceux du peuple, victime d’une mauvaise ges-
tion et de manquements aux devoirs qui ont fait 
que le Hirak est majoritairement composé par de 
jeunes chômeurs qui y ont trouvé le canal pour 
faire entendre leur voix et les revendications 
de l’ensemble du Rif à la fois économiques et 
sociales. Ceci dit, la population crie à l’unisson 
le manque d’hôpitaux, d’universités et d’écoles 
et réclame l’abrogation du décret de militarisa-
tion de la région. Ces manifestations sont aussi 
une réaction à des politiques irréfléchies et à 
des élus qui manquent de stratégies et d’actions. 
Et comme prévisible, la solidarité a fait écho 
dans plusieurs régions du Maroc. D’ailleurs, la 
manifestation de Rabat symbolise un moment 
historique à forte intensité, un moment de ras-
semblement pacifique et mature où des attentes 
de citoyens sont exprimées dans une cohésion 
nationale. Toutefois, le spectre de la division 
rôdait et planait au-dessus de banderoles noires 
rappelant à notre souvenir que l’opportunisme 
n’est jamais loin.

Récupération 
et opportunisme

Organisée à l’initiative de plusieurs mouve-
ments politiques et ONGs, la marche de Rabat, 
assemblage insolite et hétéroclite, en l’absence 
des partis politiques et des syndicats, a été domi-
née par une forte présence d’Al Adl Wal Ihsane 
nous rappelant un passé récent où ce mouvement 
voulait surfer sur la vague du 20 février. Par ail-
leurs, d’autres opportunistes, ne se sont pas fait 
prier pour prendre part à la danse où les fausses 
notes étaient manifestes. Entre une gauche ra-
dicale qui se noie dans les contradictions, des 
islamistes qui tentent de redorer le blason, ce-
lui qui brandit les droits de l’homme et pointe 
du doigt l’Etat qu’il représentait, il y a encore 
quelques années et des journalistes, assoiffés de 
reconnaissance, qui se créent une vie et une «ré-
putation» en surfant sur les vagues du moment 
usant et abusant de la crise et croyant que s’im-
proviser justicier et polémiquer les fera sortir de 
leurs tanières, les droits prennent un autre son de 
cloche desservant les manifestations.

Une démocratie 
participative

Rappelons qu’en 2011, des voix portaient 
déjà ces revendications qui ressurgissent six 
ans après. La santé, l’éducation, la corruption, 
l’injustice, l’inégalité des chances, les disparités 

sociales, les partis fantoches, les passe- droits, 
les élus corrompus, les politiques de façade sont 
autant de maux qui dévorent le pays. Ajoutons 
à cela l’inefficacité de l’administration qui fait 
que la confiance en les institutions est au cœur 
de la problématique. 

Ne serait-il pas judicieux de faire un bon dia-
gnostic de cette crise et d’en tirer un bon ensei-
gnement pour éviter qu’il n’y ait d’autres ? Le 
Maroc n’est pas seulement les grandes villes et 
Al Hoceima n’est pas Casablanca ou Rabat. C’est 
une région qui a ses spécificités locales à prendre 
en considération. Gangréné par la corruption, le 
Rif accuse un retard de développement record 
par rapport aux autres régions du pays entraî-
nant un sentiment de marginalisation. D’ailleurs, 
la région est, en grande partie, contrôlée par la 
mafia liée à la production de haschisch. Et la 
population ne demande que des emplois et des 
investissements.

Mais on attend toujours d’être sous pression 
et dans l’urgence pour réagir au lieu d’anticiper. 
Ces délégations et ces commissions qui se re-
laient aujourd’hui ne pouvaient-elles pas devan-
cer les choses, écouter les citoyens et améliorer 
leurs conditions de vie ?

Aujourd’hui donc, la gestion immédiate du 
dossier d’Al Hoceima s’avère nécessaire afin 
de tisser les liens entre le local et le national. 
Mais sans une démocratie participative et une 
implication de la population dans les projets, il 
ne s’agira que de solutions de replâtrage. Tou-
jours est-il qu’il faut communiquer et instaurer 
un processus d’apaisement des tensions et des 
esprits pour pouvoir entamer un dialogue serein, 
responsable et fructueux. Au lieu de la politique 
de l’autruche, l’Etat doit montrer sa bonne foi, 
se remettre en question et prendre à bras le corps 
ce dossier tout en affectant les budgets selon les 
priorités des habitants du Rif, en enclenchant 
des chantiers de développement et en mettant 
les jalons de projets crédibles. 

Al Hoceima, un mal
qui en cache d’autres

COUP DE GUEULE
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Force est de rappeler que dès son avènement 
au trône, SM le Roi avait effectué un voyage 
dans la région pour renouer les liens avec celle-
ci. Et depuis, il en a fait une destination favorite 
pour ses vacances en famille. Dans plusieurs 
de ses discours, il a dénoncé la marginalisation 
et les disparités sociales dans le pays. Mal-
heureusement, les responsables restreignent le 
développement des régions du Maroc dans les 
infrastructures tandis que le vrai problème est 
dans l’assainissement de l’administration. Pour 
cela, il faudrait avoir une vraie décentralisation 
et une vraie démocratie représentative générant 
des élites locales à l’écoute de leurs électeurs.

Les Marocains ont perdu toute confiance en les 
institutions à cause des promesses non tenues, 
des chantiers avortés, des politiques improvi-
sées, des axes stratégiques de développement 
défaillants à tel point qu’aujourd’hui, ils n’ont 
plus confiance qu’en SM le Roi, qui à lui seul 
ne peut être au four et au moulin. 

Etat, manifestants 
et médias

Ces événements étant mal gérés dès le début, 
le déplacement d’une délégation dépêchée sur 
place n’a pas changé la donne étant donné que 
les problématiques sont beaucoup plus com-
plexes. L’affaire d’Al Hoceima s’est muée en 
bras de fer et en un défi lancé au ministère de 
l’Intérieur surtout que les négociations et les 
surenchères ont remplacé le dialogue. La sur-
charge a atteint le summum après l’arrestation 
du leader du Hirak Nasser Zefzafi, le 29 mai 
dernier, qui ayant eu vent du discours de l’imam, 
s’était introduit de façon abusive dans la mos-
quée pour interrompre le prêche du vendredi. Et 
tandis qu’une presse internationale s’en donnait 
à cœur joie, certains sites électroniques locaux et 
nationaux en quête de clics ne pouvaient laisser 
passer cette opportunité qui s’offrait. Des di-
zaines de pages facebook nouvellement créées 
pour couvrir l’événement et faire de Zefzafi un 
héros victime de l’Etat, en l’absence patente des 
chaînes nationales décrédibilisées. Des vidéos 
et des photos où les projecteurs ne visaient que 
les manifestants faisant fi des 300 membres 
des forces de l’ordre qui étaient blessés sont 
affichées glorieusement. La violence est allée 
crescendo, et le fossé s’est élargi entre l’Etat 
et la population d’Al Hoceima. La situation a 
dégénéré et les arrestations massives d’un côté 
et le refus catégorique du dialogue de l’autre 
ont ravivé le brasier. Et même si l’Etat s’est 
mobilisé pour répondre aux revendications de 
la population, celle-ci rejetait toute tentative de 
dialogue. D’ailleurs, le ministre de l’intérieur 
s’était interrogé sur les intentions réelles des ma-
nifestants : « Malgré les efforts fournis par l’Etat 
pour répondre positivement aux différentes de-
mandes des habitants, l’obstination de certains 
de continuer à manifester quotidiennement pose 
question ».

Une réconciliation
urgente s’impose

Vendredi 16 juin, l’appel à la nation, initié 
par Ilyas El Omari est venu de Tanger. Le siège 
du Conseil de la Région Tanger-Tétouan-al Ho-
ceima, a ainsi réuni Mohamed Aujjar, ministre 
de la Justice, Driss El Yazami, président du 
Conseil national des droits de l’Homme, des 
responsables centraux, régionaux et locaux. 

Après une conférence d’un peu plus de douze 
heures, une liste de recommandations est établie 
soulignant le soutien inconditionnel aux reven-
dications, la libération des détenus, l’abandon 
des poursuites en plus du retrait des forces pu-
bliques, le renoncement à l’approche sécuritaire 
et l’initiation d’une approche qui se base sur 
le développement impliquant les populations 
concernées, les élus locaux et régionaux et l’ap-
pel au gouvernement afin de mettre en œuvre 
ces recommandations.

En somme, il faut recadrer les choses pour que 
chacun respecte ses devoirs et jouisse de ses droits. 
Réhabiliter l’autorité est urgent pour que l’anarchie 
ne règne pas. Pourquoi ? Lorsqu’un  militant du 
Hirak s’adresse à un ministre –Mohamed Aujjar- 
en lui disant « êtes-vous un gouvernement ou un 
gang ?», c’est un abus de circonstances et de liberté. 
Les fauteurs de trouble doivent assumer mais ceux 
qui n’ont fait qu’user d’un droit constitutionnel à sa-
voir manifester pacifiquement n’ont pas à se retrou-
ver en prison. Quant aux responsables, la reddition 
des comptes doit être de mise. Il faut mettre fin aux 
dérapages qui sont les mobiles de tous les échecs.

Des manifestations 
et des leçons

Ce qui se passe à Al Hoceima a mis un sceau 
sur l’impuissance et l’inopérance de nos par-
tis politiques qui se doivent de se remettre en 
question. Le gouvernement quant à lui doit se 
décider, enfin, à sortir de sa léthargie qui n’a 
que trop duré laissant la place au chaos. On ne 
peut arranger les choses dans les bureaux feutrés. 
Aujourd’hui, ayant perdu toute confiance, les 
citoyens s’adressent directement au Roi.

Les revendications du Rif sont des droits de 
toutes les régions lésées du Maroc et tous les 

Marocains les soutiennent. Mais les Rifains se 
doivent de laisser la raison l’emporter sur la 
fougue de la jeunesse et la fierté excessive et 
ne pas céder à l’entêtement et à la manipulation. 
Les images de violence que subissent nos frères 
et sœurs (civils et forces de l’ordre) nous sapent 
le moral. Que la paix règne enfin sur nous au lieu 
de cette peur qui se conjugue au pluriel. Que 
leur voix soit entendue, que les responsables 
corrompus soient punis et que justice soit faite, 
sous peine de voir la stabilité du pays menacée.  
Que le dialogue s’instaure au lieu de toute la 
violence et l’agressivité qui règnent. Que les 
gouvernants aux abonnés absents sortent de 
leur mutisme et réagissent. Que les élus rendent 
comptent et assument leurs manquements et leur 
négligence. Qu’aucune région du Maroc, quelle 
qu’elle soit, ne soit lésée ou marginalisée. Nous 
sommes tous des citoyens marocains et nous 
devons jouir des mêmes droits.

Pour qu’il n’y ait pas d’autres Hirak, pour ne 
pas perdre beaucoup de temps, accuser un retard 
et des dégâts humains et économiques, il faut que 
chacun assume ses responsabilités, que la bonne 

gouvernance, la démocratie, la proximité partici-
pative ne demeurent que des notions abstraites. 
La pauvreté, le chômage et l’analphabétisme 
d’un côté, la corruption, l’incompétence et les 
disparités sociales de l’autre font que le lait est 
sur le feu. Il bouillonne. Évitons qu’il ne dé-
borde …

L’heure est grave et des voix sages devraient 
s’élever pour que cette région et toutes les autres 
bénéficient de leurs droits, que l’anarchie soit 
combattue, l’autorité rétablie et la justice im-
parable pour tout le monde. Les notions à géo-
métrie variable ont longtemps sévi et le chaos 
n’est pas loin… n
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MAROC–AFRIQUE : 

Le bilan exaltant et les nouvelles 
perspectives exposés par Nasser Bourita

Hassan Alaoui

«J ournée de l’Afrique , le Ma-
roc : un acteur pour une émer-
gence collective en Afrique » ! 

Le thème s’inscrit dans une actualité plus 
que limpide et l’initiative du ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale de l’organiser tombe à point 
nommé. Ainsi donc, jeudi 8 juin un par-
terre de ministres, d’ambassadeurs, d’ex-
perts, d’universitaires, de représentants 
d’organismes divers, des secteurs public 
et privé – notamment des banques -, de 
différents médias nationaux et internatio-
naux étaient-ils conviés à cette « Journée 
de l’Afrique », abritée dans le solennel 
cadre de la Salle Balafrej. 

En présence du chef du gouvernement 
Saad Eddine El Othmani, de quelques 
ministres, dont Ali Coulibaly, ministre de 
l’Intégration africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur, Abdelkrim Benatiq, ministre 
délégué aux Affaires étrangères, chargé 
des MRE et des Affaires de la migration, 
Mme Imane Belrhiti, Vice-Présidente 
OCP Africa, la « Journée de l’Afrique » 
a renoué avec l’ambiance des grandes re-
trouvailles. Dans la continuité des événe-
ments maroco-africains qui sont devenus 
désormais l’un des traits de la diplomatie 
africaine du Maroc.

Nasser Bourita, ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internatio-
nale a ouvert les travaux de la Journée en 
prononçant un discours de grande portée. 
Il a souligné d’emblée que « l’année 2017 
est pour le Maroc une année exception-
nelle », marquée par l’engagement de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI dans le 
continent. Il a rappelé que « quatre jours 
auparavant, les dirigeants de la CEDEAO 
ont officiellement donné leur accord initial 
à l’adhésion au sein de cette institution 
active avec laquelle le Maroc entretient 
des relations excellentes, multiples et 
inscrites dans le long terme ». Et le mi-
nistre de rappeler qu’il y a quatre mois, 
le Royaume du Maroc est « retourné au 
sein de sa famille institutionnelle, l’Union 
africaine lors du 28ème Sommet tenu à 
Addis Abéba », soulignant encore qu’à la 
même année, « Sa Majesté le Roi a entre-
pris une tournée officielle dans 12 pays 
africains, et présidé, en novembre 2016, 
à Marrakech, le Sommet africain autour 
des changements stratégiques en présence 
de 35 chefs d’Etat d’Afrique ».

Un Roi d’un pays africain
«Tous ces événements importants, a 

poursuivi le ministre, confère un poids 
significatif à notre célébration d’au-
jourd’hui, mettant en exergue la priori-
té africaine de la politique étrangère du 
Maroc, conformément à la vision de Sa 

Majesté le Roi, exprimée dans ce pro-
pos : «l’Afrique est mon continent, elle 
est aussi ma maison». Nasser Bourita in-
dique ensuite que «l’intérêt accordé par le 
Maroc à l’Afrique n’est pas conjoncturel, 
ni guidé par un quelconque mercanti-
lisme, de la même manière qu’il ne date 
pas d’aujourd’hui, ou qu’il soit le résultat 
d’une découverte récente »…Le ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion rappelle, avec force, que Sa Majesté 
le Roi avait adressé un message aux chefs 
d’Etat présents au 27 ème Sommet de 
l’Union africaine, organisé dans la capi-
tale du Rwanda, Kigali où il déclarait : «Je 
m’adresse à vous en tant que Roi d’un pays 
africain. Un pays dont l’identité est le fruit 
d’un déterminisme géographique, d’une 
histoire commune traversée d’évènements 
marquants, d’un brassage humain enrichi, 
de siècle en siècle, et de valeurs culturelles 
et spirituelles ancestrales ».

L’Afrique, c’est d’abord l’Histoire, a 
affirmé le ministre, pour ajouter qu’elle 
regorge d’images et symboles qui re-
montent aux Sultans du Maroc d’antan. 
Il cite notamment le Sultan almoravide 
Abdallah Ibn Yassine et son voyage en 
Guinée, la présence des Almohades au Ni-
géria, ensuite Ahmed al-Mansour Eddah-
bi de la grande dynastie saâdienne auquel 
faisaient allégeance plusieurs royautés et  
émirats africains subsahariens, parce qu’il 
incarnait le rôle d’Amir al-Mouminine, de 
la même manière que se renforçaient des 
traditions et des liens humains et spirituels 
à travers, notamment, le pèlerinage des 
Tijaniyne à Fès…Parallèlement, le Maroc 
a, constamment, entretenu des relations 

commerciales avec les pays d’Afrique, no-
tamment à Tombouctou, Gao, toutes deux 
liées à des villes comme Fès et Marrakech.

Des faits et des chiffres
Le préambule auquel s’est livré Nas-

ser Bourita a constitué une sorte d’éclai-
rage nécessaire au grand tour d’horizon, 
chiffré et pertinent, sur la place du Maroc 
en Afrique. Son enracinement, c’est la 
nouvelle Constitution, souligne-t-il, qui  
stipule que « le Maroc, Etat musulman, 
est riche de ses affluents africains…fort 
de ses relations de coopération et de soli-
darité avec les peuples et pays africains, 
notamment avec les Etats du Sahel du 
Sahara… ».

Le ministre a rappelé les éléments 
constitutifs que sont  l’Histoire, l’identité, 
le présent, mais aussi l’avenir du Maroc. 
Dans cet esprit, Sa Majesté le Roi a don-
né une forte impulsion à la coopération 
avec les pays africains à chacun de ses 
voyages successifs dans de multiples et 
différentes régions du continent. Depuis 
2002, soit deux ans après son accession 
au Trône, l’Afrique a constitué la première 
priorité des visites royales qui ont conduit 
le Souverain à effectuer 51 visites à 26 
Etats d’Afrique, dans différentes contrées. 
Ces visites, rappelle le ministre, ne sont 
pas de simples coïncidences, mais le ré-
sultat, la mise en œuvre d’une politique, 
d’une vision et d’un choix, traduisant ainsi 
une volonté affichée d’enraciner le Maroc 
dans ses profondeurs historiques et géo-
graphiques.

De la même manière, ce sont 31 visites 
de chefs d’Etat africains effectuées depuis 

l’an 2000 au Maroc qui démontrent leur 
attachement à notre pays. De cette relation 
exemplaire, fondatrice que S.M. Moham-
med VI a renouvelée, il convient de souli-
gner quelque cinq  paramètres que Nasser 
Bourita a mis en exergue et qui sont à la 
politique étrangère du Maroc ce qu’une 
doctrine est à un label : la solidarité et le 
pragmatisme.

En premier lieu, c’est une volonté 
d’approfondir la connaissance de la ré-
alité sociale, et pas seulement à travers 
des relations privilégiées avec les chefs 
d’Etat, mais avec les acteurs de l’écono-
mie, des institutions, les composantes de 
la société civile, la jeunesse et les forces 
vives. Comment s’étonner de l’accueil que 
tous et toutes réservent au Roi du Maroc. 
C’est peu dire qu’il a fait siennes leurs 
préoccupations. Le ministre des Affaires 
étrangères et de la coopération internatio-
nale a rappelé le propos du discours que 
S.M. le Roi a adressé à la 70ème session 
des Nations unies : « Je connais très bien 
les situations difficiles en Afrique, avait 
souligné S.M. le Roi,  et je sais ce que je 
dis. En fait, nombre d’Africains vivent 
dans des conditions extrêmement dures. 
Et la réalité est infiniment plus cruelle et 
plus amère que ce qui est indiqué dans 
les rapports de certaines organisations 
internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales.

Toute leur vie est un combat et des défis 
subis au quotidien. Ils affrontent la dureté 
des temps et la pénurie des moyens. Mais 
ils vivent avec dignité, mus en cela par un 
engagement patriotique sincère pour un 
avenir meilleur. »

S.M. le Roi Mohammed VI inaugure une mosquée, un centre de formation professionnelle et un hôpital, 
vendredi 24 février, à Conakry, 
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          En deuxième lieu, rappelle M.Bou-
rita, compte tenu de cette connaissance 
approfondie, le Souverain nourrit à 
l’égard de l’Afrique ce qu’on appelle le 
volontarisme, l’afro-optimisme qui est le 
pendant d’une action et une attitude de 
confiance en les capacités de l’Afrique à 
tous les niveaux, ce qui a justifié le propos 
du Souverain, lors du 28ème Sommet de 
l’UA où il affirme que « L’Afrique peut 
être fière de ses ressources, de son patri-
moine culturel, de ses valeurs spirituelles 
et l’avenir doit porter haut et fort cette 
fierté naturelle ! ». 

En troisième lieu, il y a le travail dans 
le cadre du partenariat Sud-Sud, axé 
sur le principe « gagnant-gagnant », et 
comme le ministre l’explique, le Sou-
verain ne voit pas ce partenariat comme 
une sorte d’appendice ou de complément 
au dialogue Nord-Sud, mais comme un 
dialogue autonome et fondamental de la 
coopération. Sa Majesté le Roi avait dé-
claré : « Ma vision de la coopération Sud 
– Sud est claire et constante : Mon pays 
partage ce qu’il a, sans ostentation. Dans 
le cadre d’une collaboration éclairée, le 
Maroc, acteur économique de premier 
plan en Afrique, deviendra un moteur de 
l’expansion commune. »

Le quatrième axe repose sur un rappro-
chement tangible afin de faire émerger 
des projets productifs, avec cette exigence 
que l’adhésion aux projets, n’est pas le 
déploiement de symboles , de discours 
ou des rencontres occasionnelles mais 
des projets qui ont un retour bénéfique 
pour les populations, une contribution au 
développement, un suivi rigoureux qui 
donnent à la diplomatie sa réelle dimen-
sion en parole comme en acte. M. Bou-
rita, pour appuyer son argumentaire dans 
ce sens, cite le discours de S.M. le Roi, 
prononcé à Abidjan le 24 février 2014 à 
l’occasion du Forum économique Ma-

roc-Côte d’Ivoire. Le Souverain rappelait 
que « la coopération, hier basée sur la 
relation de confiance et les liens histo-
riques, est, aujourd’hui, de plus en plus 
fondée sur l’efficacité, la performance et 
la crédibilité. L’efficacité donne toujours 
ses fruits. Elle est le gage de résultats tan-
gibles, de progrès mesurables et de capa-
cité à répondre aux attentes. Elle garantit 
la qualité et génère la confiance. ». 

Dans le cadre de cette vision royale, 
claire et dynamique, M. Bourita souligne 
que l’adhésion royale, forte au principe 
d’une large coopération avec les pays 
d’Afrique, nécessite un partage de don-
nées et de chiffres éloquents.

Sur le plan diplomatique, le Maroc a 
signé, depuis 1999, quelque 952 accords 
de coopération avec 80% des pays du 
continent, impliquant tous les champs de 
coopération, dont ceux de l’enseignement 
supérieur et la formation des cadres ; la 
santé ; les infrastructures, les énergies 
renouvelables, l’assainissement et l’Eau.

Depuis 2014, le Maroc a finalisé 426 
accords avec 15 Etats africains avec 80 
opérateurs économiques nationaux des 
secteurs public et privé avec 300 associés 
africains, réalisé 34 000 unités d’habitat 
25 projets sociaux et 6 programmes d’in-
vestissements.

Un engagement 
multilatéral d’envergure
Au niveau diplomatique, le réseau di-

plomatique national a connu une exten-
sion remarquable en Afrique qui atteint 
29 ambassades qui représente le tiers du 
réseau marocain dans le monde, avec 5 
nouvelles ouvertures d’ambassades, au 
cours de l’année 2016 ( Mozambique, 
Rwanda, Ouganda, Bénin et Tanzanie). 
De l’autre côté, le nombre d’ambassades 
africaines au Maroc atteint 32, ce qui fait 

de Rabat la capitale diplomatique afri-
caine par excellence. Le nombre de rési-
dents marocains dans le continent africain 
est passé en 12 ans de 4 500, en 2005, à 
15 586 aujourd’hui.

Le gouvernement marocain a, dans un 
premier temps, régularisé la situation de 
plusieurs ressortissants africains qui ont 
choisi de s’installer au Maroc, et 20  000 
autres demandes sont à l’étude. Entre 2015 
et 2018, le Maroc s’est engagé à fournir un 
soutien important à 100 000 exploitations 
agricoles africaines dans 6 pays d’Afrique 
de l’ouest et de semences pour l’Afrique 
de l’est dans le but de soutenir la produc-
tion et promouvoir les revenus.

Au Soudan du sud, le Maroc a installé 
et équipé plusieurs hôpitaux militaires et 
civils, comme en Somalie, en RDC, en 
Guinée, au Niger, en Guinée Bissau, au 
Burkina Faso et au Mali.

Au niveau culturel et religieux, quelque 
25000 étudiants africains ont fréquenté les 
universités marocaines et plus de 5000 
étudiants africains ont parachevé leur for-
mation en tant que cadres dans différentes 
spécialités. Pas moins de 8600 étudiants 
africains se sont inscrits cette année dans 
différentes spécialités universitaires, dans 
des Instituts supérieurs, des classes pré-
paratoires et des centres de formation 
professionnelles.

6600 d’entre eux bénéficient d’une 
bourse d’études, soit 80%. L’Institut 
Mohammed VI pour la formation des 
Imams et conseillers religieux forme, 
actuellement, quelque 1 000 étudiants et 
78% d’entre eux proviennent du Nigéria, 
du Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Rwanda et Tanzanie.

Au plan militaire, il existe quelque 1596 
Casques bleus marocains répartis entre 
la RDC et la Centrafrique. Il convient, 
cependant, de rappeler que depuis les an-
nées 60 du siècle dernier, le nombre des 

Casques bleus marocains ayant pris part 
à des opérations de paix en Afrique, dans 
le cadre des actions des Nations unies, 
60 000, qui sont intervenus dans plusieurs 
théâtres d’opérations différents ( Congo ; 
Somalie, Côte d’Ivoire, RDC et Centra-
frique).

Au plan économique, les 2/3 des in-
vestissements extérieurs du Maroc sont 
destinés à l’Afrique, faisant de lui le 2ème 
investisseur dans le continent et le 1er en 
Afrique de l’ouest. On assiste à une aug-
mentation du volume d’échanges com-
merciaux avec les pays africains, soit de 
11% entre 2005 et 2015.

A l’heure actuelle, ce sont 1000 en-
treprises nationales qui s’implantent 
et sont implantées en Afrique, avec un 
chiffre de 2,2 milliards de dollars entre 
2015 et 2018, spécialement, en Afrique 
subsaharienne. A quoi il faut ajouter que 
les banques marocaines sont implantées 
dans 26 Etats d’Afrique et que le groupe 
Attijariwafa Bank détient la 4ème place 
parmi le réseau africain des banques, avec 
3300 agences, 16 700 collaborateurs et 7 
millions de clients.

Au plan de la communication, le Maroc 
bénéficie d’une logistique infrastructurelle 
importante comme Tanger Med qui offre 
34 lignes maritimes quotidiennes vers 20 
pays africains. De même, l’aéroport inter-
national Mohammed V de Casablanca dé-
ploie 32 liaisons quotidiennes en direction 
de différentes capitales africaines, avec 
une moyenne de 100 par semaine.

L’intervention d’ouverture de Nas-
ser Bourita à cette Journée de l’Afrique 
constitue, à coup sûr, un moment privi-
légié et la démonstration  éloquente de 
l’engagement du Maroc en Afrique et 
l’illustration vivante de la vision de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI. n

Le bilan exaltant et les nouvelles perspectives exposés par Nasser Bourita  (Suite)

L’ALLOCUTION DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

S.M. le Roi a fait le choix, de mettre
le Maroc au service de l’Afrique

Monsieur le Chef du Gouvernement, Mes-
dames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Grâce à l’engagement fort et constant de Sa Majesté 

le Roi, Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, la poli-
tique africaine du Maroc, après sa phase fondatrice 
atteint, aujourd’hui, un seuil nouveau. Un nouveau 
palier au niveau de sa portée géographique, de son 
contenu, de la nature de ses projets et de sa dimen-
sion institutionnelle. Elle se décline selon les 4 axes 
suivants : 

Premièrement : la politique africaine du Maroc n’est 
plus confinée à une seule sous-région. Le Royaume 

est passé d’une concentration naturelle en Afrique de 
l’Ouest à une projection sur l’ensemble des sous-ré-
gions africaines. 

Le Royaume opère ainsi une ouverture sur de nou-
veaux espaces. Au cours des 9 derniers mois, Sa Ma-
jesté le Roi s’est rendu, pour la première fois, dans 
8 pays dont 4 en Afrique de l’Est (Ethiopie, Tanza-
nie, Rwanda, Soudan du Sud), 2 en Afrique australe 
(Madagascar et Zambie) et 2 en Afrique de l’Ouest 
(Nigeria et Ghana). 

Les changements intervenus en Afrique et l’émer-
gence d’une nouvelle génération de leaders prag-
matiques a facilité cette ouverture sur ces espaces, 
considérés il y a encore récemment comme infran-

chissables. L’évolution de la position de nombreux 
pays africains sur la question du Sahara marocain a 
été encourageante puisque 36 pays, soit les 2/3 des 
Etats de l’UA ne reconnaissent pas ou plus l’entité 
fantoche, alors qu’il y a deux décennies, ils étaient 
une trentaine à le faire. 

Deuxièmement, l’offre marocaine en Afrique est 
singulière et multidimensionnelle. 

Le Maroc est passé à une politique dense et multi-
dimensionnelle en nouant des partenariats multisecto-
riels, établis selon une démarche globale, intégrée et 
inclusive visant à promouvoir la paix et la stabilité, à 
favoriser le développement humain durable et à pré-
server l’identité culturelle et spirituelle. 
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L’offre marocaine de coopération en 
Afrique est unique. En effet, le Maroc est 
le seul pays à avoir une offre de coopéra-
tion diversifiée qui englobe plusieurs di-
mensions. 
l La dimension diplomatique et straté-

gique : le Maroc a mené et continue de me-
ner une politique du spectre complet pour la 
paix et le développement en s’investissant 
diplomatiquement, économiquement et sé-
curitairement en Afrique. L’ensemble du 
cycle des conflits : prévention à travers le 
développement, gestion des crises (Mali, 
Guinée, Gambie), maintien (Côte d’Ivoire, 
RDC, Angola et Somalie) et consolidation 
de la paix (RCA). 
l La dimension militaire et sécuritaire : 

le Maroc s’investit notamment dans la for-
mation militaire de nombreux pays africains 
frères. La coopération sécuritaire avec les 
pays africains est un axe autrement stratégique, no-
tamment à travers le partage et l’échange de rensei-
gnements, le déploiement d’équipes pour assister et 
orienter les services locaux, la formation et l’initiation 
aux techniques de renseignement, la mise à disposition 
de moyens logistiques, et l’organisation d’exercices et 
de programmes opérationnels. 
l La dimension économique à travers un engage-

ment sans précédents des opérateurs économiques 
marocains. 
l La dimension spirituelle et cultuelle : de la for-

mation des imams et mourchidates, en passant par 
la construction des mosquées en Côte d’Ivoire, en 
Tanzanie, en Guinée et au Tchad, le partenariat cultuel 
est dense et inédit. 
l La dimension humaine avec un accent sur la 

jeunesse : conscient du rôle important que jouera la 
jeunesse africaine dans l’émergence du continent, le 
Maroc est de plus en plus soucieux d’inclure dans sa 
coopération avec ses pays frères africains des projets 
spécifiques pour la jeunesse (centres de formation 
professionnelle, promotion de l’entreprenariat pour 
les jeunes et sport). 
l La dimension multilatérale : le Maroc place 

l’Afrique au coeur des préoccupations de l’Agenda 
multilatéral. Permettez-moi d’illustrer mes propos par 
les exemples suivant : 

1. En tant que Président de la COP22, le Maroc a 
veillé à organiser à Marrakech, sous la Présidence de Sa 
Majesté le Roi, Que Dieu l’Assiste, un Sommet africain 
sur l’impact des changements climatiques sur le conti-
nent ayant réuni 35 Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

2. En tant que Co-Président du Forum Global pour 
la Migration et le Développement, le Maroc a placé 
l’Afrique au coeur de la problématique de la migration. 
Par ailleurs, les Chefs d’Etat africains ont confié à Sa 
Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le leadership sur 
le dossier de la Migration. 

3. En sa qualité de Président du Forum Global de 
Lutte contre le Terrorisme, le Maroc a attiré l’atten-
tion sur l’importance d’anticiper sur l’évolution de la 
menace terroriste dans le continent africain. 

4. Dans le domaine du Développement et à l’ini-
tiative du Maroc, l’Assemblée générale des Nations 
unies a consacré un Dialogue de Haut Niveau sur les 
défis du Développement en Afrique, lors de sa 70ème 
session en octobre 2015. 

Troisièmement, La politique continentale du Maroc 
combine des projets régionaux structurants avec des 
projets de taille réduite à fort impact socio-économique. 

Parmi les projets de grande envergure, il y a lieu 
de mentionner : 

- Le Gazoduc Atlantique qui reliera le Nigeria au 

Maroc et qui traversera 11 pays ouest-africains. 
- La construction d’usine d’engrais au Nigeria et en 

Ethiopie afin de servir de relais de croissance verte 
dans leurs sous-régions respectives et contribuer à la 
sécurité alimentaire de l’Afrique. 

- Le réaménagement de la Baie de Cocody en Côte 
d’Ivoire et le Canal de Pangalanes de Madagascar 
constituent des projets d’infrastructure et d’aména-
gement importants. 

- La construction de villes nouvelles à Ramciel au 
Soudan du Sud, la nouvelle Conakry en Guinée, le 
réaménagement de l’ancien aéroport de Dakar en cité 
d’Affaires. 

Outre les projets structurants, des projets de taille 
modeste mais à fort impact socio-économique sont 
financés et mis en oeuvre par le Maroc en Afrique 
comme la distribution des engrais aux petits agricul-
teurs, les dons alimentaires au profit des populations 
démunies, les projets de formation professionnelle ou 
enfin des projets de débarquement de poissons et de 
villages de pêcheurs. 

Quatrièmement, la politique africaine n’est plus que 
bilatérale, mais avec un volet institutionnel à travers 
l’adhésion à l’Union africaine et à la CEDEAO. 

L’Union africaine : le retour du Maroc à sa famille 
institutionnelle est un retour à la normale, malgré l’ad-
versité qui l’a jalonné. Dans le Discours à l’occasion 
du 41ème anniversaire de la Marche Verte, à Dakar, 
le 6 Novembre 2016, Sa Majesté le Roi, Que Dieu 
L’assiste, soulignait avec force que : « La réintégration 
par le Maroc de l’Union africaine n’est pas une déci-
sion tactique, pas plus qu’elle n’a obéi à des calculs 
conjoncturels. Elle est plutôt l’aboutissement logique 
d’une réflexion approfondie. » 

L’implication personnelle de Sa Majesté le Roi, Que 
Dieu L’assiste, dans le déploiement diplomatique, les 
démarches directes auprès des Chefs d’Etat et le suivi 
des différentes étapes du processus d’adhésion ont 
eu un impact décisif dans ce processus. Ce retour à 
l’UA ne constitue pas une fin en soi, loin s’en faut. Il 
vise à amplifier l’engagement bilatéral du Royaume 
en Afrique, à donner plus de force à la coopération 
sectorielle et à contribuer à l’Agenda pour la Paix et 
le Développement en Afrique. 

La CEDEAO : elle constitue l’espace d’appar-
tenance naturel du Royaume. Plus de la moitié des 
Visites Royales en Afrique et des Accords de coopé-
ration qui lient le Maroc à son continent sont avec la 
CEDEAO. 

La décision du Sommet de Monrovia est impor-
tante. Elle ouvre désormais la voie à une insertion 
harmonieuse du Maroc dans un espace auquel il a 
toujours été lié.

Dans toute cette démarche, et à travers tout ce nou-

veau seuil de la politique africaine : 
Le Maroc ne cherche pas le marché. Il 

cherche le co-développement ! 
Le Maroc ne cherche pas le profit. Il promeut 

une solidarité active ! 
Le Maroc n’a pas attendu la demande d’ad-

hésion pour s’engager en Afrique de l’Ouest. 
Il en fait le couronnement d’une action patiente 
et ancienne. 

Monsieur le Chef du Gouvernement, Mes-
dames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Aujourd’hui, et fort de ces liens et imprégné 

de cette Vision Royale, le Maroc veut contri-
buer à l’émergence de cette Nouvelle Afrique. 
Une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui 
prend en charge la défense de ses intérêts et 
influente dans le concert des nations. 

L’avenir de l’Afrique passe par une intros-
pection sereine, éclairée et objective. Pour cela, 

le continent doit encore relever un certain nombre de 
défis. 

La paix reste le défi lancinant du continent, malgré 
les nombreux efforts déployés. L’Afrique reste, mal-
heureusement, confrontée aux affres de la conflictua-
lité, du terrorisme international, des catastrophes natu-
relles et des changements climatiques. Il est important 
de travailler de manière plus décisive pour le règlement 
des conflits artificiels, savamment entretenus et qui 
hypothèquent lourdement la Marche vers l’Unité du 
continent. Les défis en matière de paix sont nombreux 
certes, mais surmontables. Ils nous interpellent collec-
tivement, il nous appartient de les relever ensemble. 

D’un autre côté, et constatant les limites de la coopé-
ration classique nord-sud, l’Afrique doit faire un plus 
grand usage de la coopération sud-sud et notamment 
de la coopération intracontinentale pour relever le défi 
de son développement. La manière de définir cette 
nouvelle Afrique doit s’affranchir de toute illusion ou 
de voeux pieux. Elle doit au contraire s’appuyer sur 
le concret et le pragmatisme, notions seules à même 
de faire naître une Afrique conquérante et solidaire. 

Ainsi, il est déplorable que le commerce intra afri-
cain reste limité à moins de 10% alors qu’il offre un 
énorme potentiel pour la croissance et l’intégration du 
continent. 

De même, le relèvement de l’Afrique passe par une 
refonte de ses institutions continentales. 

La réforme de l’Union africaine constitue un chan-
tier important dans lequel le Maroc entend s’investir. 
Notre famille institutionnelle doit évoluer vers une 
plus grande efficacité et une rationalisation de l’or-
ganisation panafricaine, afin d’être en phase avec les 
attentes des populations africaines. 

Enfin, l’avenir de l’Afrique passe par sa jeunesse. 
L’investissement dans les jeunes, qui constituent près 
des 2/3 de la population du continent est fondamental. 
Ceci passe par une formation adéquate, une insertion 
douce et encadrée dans le monde du travail, une habili-
tation à prendre des initiatives pour créer de la richesse 
pour exprimer ses nombreux talents et contribuer à 
l’essor du continent. 

Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, a fait le choix 
de mettre le Maroc au service de l’Afrique. 

En agissant de la sorte, Sa Majesté le Roi, Que Dieu 
l’Assiste, renoue avec l’esprit de la Conférence de 
Casablanca de 1961 qui avait rassemblé les pères du 
panafricanisme autour d’une vision ambitieuse pour 
une nouvelle Afrique unie, prospère et tournée vers 
l’avenir. L’année 2017 aura été une année charnière 
à plus d’un titre grâce à la Vision Royale africaine. 

Vive l’Afrique et Vive la solidarité africaine. 
Je vous remercie. n

S.M. le Roi a fait le choix, de mettre le Maroc au service de l’Afrique (Suite)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
Naser Bourita.



Maroc-Cuba : vers une nouvelle 
vision diplomatique

Depuis le rétablissement des 
relations diplomatiques avec 
Cuba, le Maroc a confirmé 

encore une fois, une certaine volonté 
diplomatique basée sur un indubitable 
pragmatisme d’ordre économique, mais 
aussi géostratégique.  Dès son arrivée 
au pouvoir, le Président cubain, Raúl 
Castro, s’est distingué relativement 
de son frère, Fidel Castro, puisqu’il a 
adopté une politique d’ouverture à la 
fois économique et démocratique. À 
titre d’exemple, Raúl Castro a procé-
dé, dès 2008, à la signature du pacte 
international sur les droits politiques 
et civiques, et du pacte international 
sur les droits économiques, sociaux et 
culturels. Toujours dans le cadre de 
cette nouvelle politique d’ouverture, 
en janvier 2013, Cuba adopte la loi 
migratoire permettant aux Cubains de 
voyager avec un simple passeport, alors 
qu’ils avaient besoin jusque-là d’un 
permis de sortie, la «Tarjeta Blanca», 
délivré par les autorités.

Cette nouvelle vision de mieux posi-

tionner le pays dans l’échiquier interna-
tional était l’un des piliers stratégiques 
adoptés par  Raúl Castro pour faire sor-
tir son pays de la marginalisation dans 
laquelle il se trouve, depuis plusieurs 
décennies. Cependant, après l’ouver-
ture du processus de normalisation des 
relations avec Washington, dont le Va-
tican et le Canada ont joué un rôle très 
important dans l’accueil des pourpar-
lers secrets engagés entre les États-Unis 
et Cuba et l’éventuel rapprochement 
avec l’Union européenne (UE), les 
ambassadeurs à l’ONU du Maroc et de 
Cuba, ont signé, dernièrement à New 
York, un accord sur le rétablissement 
des relations diplomatiques entre les 
deux pays au niveau des ambassadeurs. 

C’est un accord qui reflète les inté-
rêts des deux pays guidés par la volonté 
mutuelle de développer des relations 
d’amitié et de coopération. Une norma-
lisation de ces relations ne représente 
pas seulement une victoire diploma-
tique, mais également une opportunité 
pour signer des accords économiques et 
commerciaux entre les deux pays. Si le 
Maroc cherche d’une part à encourager 
le gouvernement cubain à poursuivre 
ses réformes démocratiques, il béné-
ficierait lui aussi de l’établissement 
de meilleures relations économiques 
et commerciales avec Cuba, ce qui est 
évidemment de nature à favoriser le 
dialogue. 

Le Maroc qui avait  décidé de rompre 
ses relations diplomatiques avec Cuba 
suite à la position prise par les autori-
tés de ce pays vis-à-vis du dossier du 
Sahara, décide désormais de reprendre 
ses relations diplomatiques dans le cadre 

de sa nouvelle approche qualifiée de di-
plomatie proactive, mais surtout dans 
un nouveau contexte caractérisé par de 
nouveaux paramètres stratégiques. Le 
Maroc qui a toujours su honorer ses en-
gagements malgré les pressions de la 
conjoncture internationale, distingue les 
spécificités qui pourraient circonstancier 
ses relations à l’international entre les 
raisons économiques et les aléas de la 
politique. Entre autres, durant un certain 
temps, les échanges commerciaux entre 
le Maroc et Cuba avaient été maintenus 
malgré l’absence des relations diploma-
tiques entre les deux pays. 

Cette nouvelle initiative diploma-
tique venant des deux pays est due à 
un nouvel ordre mondial qui oblige 
davantage les pays, à la fois, à avoir 
une certaine flexibilité diplomatique, 
mais surtout à adopter une approche 
pragmatique dans la conduite de leurs 
relations internationales. D’ailleurs, 
le Maroc, avec son retour au sein de 
l’Union africaine (UA) en janvier 2017, 
a renoué le contact avec des États ayant 
une position à l’encontre des intérêts du 
Maroc concernant la gestion du dossier 
du Sahara, tentant de les aider à mieux 
comprendre la situation en s’appuyant 
sur des éléments justes, notamment 
d’ordre historiques et juridico-poli-
tiques.  Pour Cuba, et depuis l’élection 
de son Président Raúl Castro à la tête 
de la République, le 24 février 2008, 
celui-ci cherche à renforcer la position 
de son pays sur la scène internationale. 
D’une part, il œuvre à améliorer l’image 
démocratique du pays, et d’autre part, 
il s’engage de manière plus active dans 
les grands enjeux à travers une relecture 

plus rationnelle et juste à l’égard d’un 
ensemble de dossiers politiques et de 
positions diplomatiques.

Cette nouvelle tactique géo-diploma-
tique entreprise par le Royaume du Ma-
roc dans les choix qui déterminent les 
nouveaux fondements de ses relations 
internationales, détermine la volonté 
des stratèges de cette nouvelle poli-
tique étrangère du pays à vouloir passer 
d’une ligne de conduite principalement 
«défensive», à une diplomatie qualifiée 
de «défensive-active». Il s’agit d’un 
choix politique décidé dans le cadre des 
engagements traditionnels du Maroc au 
niveau régional et international ,et ce, 
à la hauteur de ses nouveaux défis en 
mouvements.n

Moulay Hicham 
Mouatadid

Politologue et chercheur 
en études politiques publiques 

et internationales - Canada

Omar Hilale et Anayansi Rodriguez, signent, au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU), un accord portant sur le rétablis-
sement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Une normalisation de ces 
relations ne représente 
pas seulement une 
victoire diplomatique, 
mais également une 
opportunité pour signer 
des accords économiques 
et commerciaux entre 
les deux pays. 

Cette nouvelle initiative 
diplomatique venant 
des deux pays est due 
à un nouvel ordre mondial 
qui oblige davantage les 
pays, à la fois, à avoir une 
certaine flexibilité 
diplomatique, mais 
surtout à adopter une 
approche pragmatique 
dans la conduite de leurs 
relations internationales.
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Comment le Maroc et la BAD travaillent
la main dans la main pour l’Afrique

Plus de 50% des investissements marocains directs à l’étranger concentrés en Afrique

Par Mehdi Khoali*

Je veux commencer tout d’abord 
par préciser que le Maroc a été 
précurseur dans la coopération 

Sud-Sud,qui a été amorcée dès les 
mouvements d’indépendance du début 
des années 60, et qui s’est poursuivie 
jusqu’à aujourd’hui avec une présence 
accrue dans plusieurs secteurs écono-
miques et sociaux, en particulier en 
Afrique de l’ouest et centrale, pour des 
raisons évidemment historiques et aussi 
linguistiques.

Il s’agit là d’une solide coopération 
Sud-Sud que le Maroc a voulu, a initiée 
et encouragée. L’esprit de la coopération 
bilatérale du Maroc est cohérent avec 
sa stratégie et sa vision d’une Afrique 
pacifiée et développée. Elle se traduit 
par des projets de développement, de 
l’assistance technique, de la formation, 
un transfert de connaissances du fait de 
son savoir-faire reconnu dans plusieurs 
domaines. C’est cela l’atout principal 
du Maroc. C’est ce que le Maroc sou-
haite mettre en avant; et surtout mettre 
au profit de sa grande famille africaine.

Témoignage de cette 
nouvelle dynamique

Plus de 50% des investissements 
directs du Maroc à l’étranger se 
concentrent sur l’Afrique avec 1,5 mil-
liard d’euros investis et une progres-
sion annuelle régulière de 20% pour 
l’Afrique subsaharienne. Les autorités 
marocaines associent progressivement 
le secteur privé, appelé à renforcer les 
échanges commerciaux et à augmenter 
les flux d’investissement du Maroc avec 
l’espace africain.

Ce dynamisme créé par le retour du 
Maroc au sein de l’Union africaine re-
présente en lui-même une opportunité 
tripartite pour l’Afrique, le Maroc et, 
naturellement, pour la Banque africaine 
de développement (BAD). 

Des opportunités pour l’Afrique, et 
l’Union africaine qui réintègre en son 
sein un pays qui impulse une forte dy-
namique de coopération Sud-Sud. Cette 

coopération accrue a pour objectifs de :
- Déployer des projets straté-

giques comme le projet de Gazoduc 
Africain Atlantique conclu entre le Ma-
roc et le Nigéria, en décembre 2016, et 
dont le protocole d’accord a été signé 
à Rabat (15 mai 2017). Ce projet, vous 
le savez, permettra l’acheminement du 
gaz des pays producteurs vers l’Europe. 
Mais, au-delà, il bénéficiera à toute 
l’Afrique de l’Ouest. Il contribuera 
ainsi à structurer un marché régional 
de l’électricité, et constituera une source 
substantielle d’énergie au service du 
développement industriel, de l’amélio-
ration de la compétitivité économique 
et de l’accélération du développement 
social. Pour la BAD, c’est le parfait ali-
gnement avec 3 de nos 5 priorités stra-
tégiques « Eclairer », « Industrialiser » 
et « Intégrer l’Afrique » ;

Favoriser la sécurité alimentaire du 
continent en améliorant la productivité 
agricole. Cela a été mené à travers la 
mise en place, par l’OCP (ouverture 
prochaine d’un bureau à Abidjan), 
d’unités de production de fertilisants au 
Nigéria et en Ethiopie, dont bénéficie-
ra, par la suite, toute l’Afrique. Aligne-
ment avec une autre priotrité « Nourrir 
l’Afrique » ;

- Amorcer la transition énergétique : 
C’est le sens de l’Initiative pour l’Adap-
tation de l’Agriculture Africaine aux 
changements climatiques, dite «Initia-
tive Triple A», que le Royaume a pro-
mue lors de la COP22. Elle constitue, 
pour le continent, une réponse concrète 
aux défis des changements climatiques 
(gestion des sols, maîtrise de l’eau agri-
cole, transfert de technologies,etc.).

- Valoriser le capital humain par la 
formation de dizaines de milliers de 
militaires et de cadres africains dans 
les domaines militaire, scientifique, 
économique et social. Cette politique, 
relayée par l’Agence Marocaine de la 
Coopération Internationale (AMCI), 
consiste à diffuser auprès des cadres et 
des institutions des pays partenaires en 
Afrique le savoir-faire marocain dans 
divers domaines à travers des forma-
tions ponctuelles ainsi que l’octroi de 
bourses d’études.

- Favoriser une croissance inclusive : 
Une croissance inclusive passe néces-
sairement par une diversification de la 
production. Force est de constater que 
la plupart des pays africains exportent 
leurs ressources naturelles à l’état brut 
et perdent donc de la valeur ajoutée. Il 
est par conséquent nécessaire d’intro-
duire plus de valeur ajoutée dans les 
exportations africaines en investissant 
dans des filières de transformation à 
forte valeur ajoutée. Cela permettra à 
l’Afrique de devenir plus compétitive 

et de renforcer son intégration dans les 
chaînes de valeur mondiales. In fine, 
grâce à des politiques de redistribution 
ciblées, cela permettra aux populations 
africaines de bénéficier des fruits de la 
croissance.

Le Maroc un « modèle 
à suivre »

Dans bien des domaines, le Maroc 
est un modèle à suivre pour l’Afrique. 

Pour ma part, je retiendrai, en pre-
mier lieu, l’expérience exemplaire du 
Royaume dans la production d’énergies 
renouvelables.

Aujourd’hui, la plus grande cen-
trale thermo-solaire à concentration au 
monde se trouve à Ouarzazate. Cela a 
été rendu possible grâce à la vision de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui, 
dès 2009, a priorisé l’énergie solaire 
dans le modèle énergétique marocain à 
travers le lancement du programme so-
laire NOOR avec, comme objectif, 2000 
mégawatts de capacité 
de production d’éner-
gie électrique à l’hori-
zon 2020. La finalité 
est de porter la part des 
énergies renouvelables 
dans le mix énergetique 
national à 42% à l’hori-
zon 2020.

A ce titre, je rappelle 
que la coopération de la 
BAD avec MASEN a 
démarré en 2010, soit 
quelques mois seu-
lement après la créa-
tion de cette entité. La 
BAD a été le premier 
contributeur financier 
de la centrale NOOR 
avec un financement 
de 397 millions d’Eu-
ros. Partant de cette 
coopération réussie, 
la BAD appuiera éga-
lement la construction 
de la première phase de 
800 MW du complexe 
NOOR-Midelt.  

Dans un autre do-
maine, l’agriculture, 
le Maroc, grâce à son expérience, est 
en mesure d’apporter des solutions 
concrètes aux défis qu’il connaît bien. 
De ce point de vue, le Plan Maroc Vert 
constitue un modèle en matière de sécu-
rité alimentaire exportable vers les pays 
d’Afrique subsaharienne. Basé sur une 
approche partenariale (à la fois une agri-
culture moderne à forte valeur ajoutée 
et une agriculutre solidaire pour lutter 
contre la pauvreté), ce modèle rend pos-
sible la transformation du secteur agri-

cole en une source stable de croissance, 
de compétitivité et de développement 
économique à grande échelle.

Dupliquer cette approche de déve-
loppement permettra à nos partenaires 
africains d’accroître durablement leur 
productivité agricole, de renforcer leur 
résilience aux menaces et aux crises, 
et d’améliorer la gestion de leurs res-
sources naturelles.

Une ouverture pour 
le Maroc

L’Afrique est devenue un véritable 
relais de croissance. Nous le voyons 
bien, alors que la plupart des pays dé-
veloppés et des pays émergents d’Asie 
et d’Amérique Latine enregistrent 
un ralentissement de leur croissance, 
l’Afrique affiche : Des taux de crois-
sance supérieurs à 6% avec un PIB qui 
dépasse aujourd’hui les 2000 milliards 

d’USD, appelé à doubler d’ici une dou-
zaine d’années ; une forte croissance dé-
mographique avec une population d’un 
milliard d’habitants projetée à plus de 
2 milliards en 2050, ce qui en fait un 
marché considérable ; le volume des 
IDE entrants sur le continent s’élève à 
plus de 56 milliards USD en 2013 :le 
commerce des marchandises n’est pas 
en reste puisque les échanges commer-
ciaux ont doublé entre 2005 et 2012 pour 
atteindre 1200 milliards USD.

Siège de la Banque africaine de développement, 
à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
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par des projets de développement, de 
l’assistance technique, de la formation, 
un transfert de connaissances du fait de 
son savoir-faire reconnu dans plusieurs 
domaines. C’est cela l’atout principal 
du Maroc. C’est ce que le Maroc sou-
haite mettre en avant; et surtout mettre 
au profit de sa grande famille africaine.

Témoignage de cette 
nouvelle dynamique

Plus de 50% des investissements 
directs du Maroc à l’étranger se 
concentrent sur l’Afrique avec 1,5 mil-
liard d’euros investis et une progres-
sion annuelle régulière de 20% pour 
l’Afrique subsaharienne. Les autorités 
marocaines associent progressivement 
le secteur privé, appelé à renforcer les 
échanges commerciaux et à augmenter 
les flux d’investissement du Maroc avec 
l’espace africain.

Ce dynamisme créé par le retour du 
Maroc au sein de l’Union africaine re-
présente en lui-même une opportunité 
tripartite pour l’Afrique, le Maroc et, 
naturellement, pour la Banque africaine 
de développement (BAD). 

Des opportunités pour l’Afrique, et 
l’Union africaine qui réintègre en son 
sein un pays qui impulse une forte dy-
namique de coopération Sud-Sud. Cette 

coopération accrue a pour objectifs de :
- Déployer des projets straté-

giques comme le projet de Gazoduc 
Africain Atlantique conclu entre le Ma-
roc et le Nigéria, en décembre 2016, et 
dont le protocole d’accord a été signé 
à Rabat (15 mai 2017). Ce projet, vous 
le savez, permettra l’acheminement du 
gaz des pays producteurs vers l’Europe. 
Mais, au-delà, il bénéficiera à toute 
l’Afrique de l’Ouest. Il contribuera 
ainsi à structurer un marché régional 
de l’électricité, et constituera une source 
substantielle d’énergie au service du 
développement industriel, de l’amélio-
ration de la compétitivité économique 
et de l’accélération du développement 
social. Pour la BAD, c’est le parfait ali-
gnement avec 3 de nos 5 priorités stra-
tégiques « Eclairer », « Industrialiser » 
et « Intégrer l’Afrique » ;

Favoriser la sécurité alimentaire du 
continent en améliorant la productivité 
agricole. Cela a été mené à travers la 
mise en place, par l’OCP (ouverture 
prochaine d’un bureau à Abidjan), 
d’unités de production de fertilisants au 
Nigéria et en Ethiopie, dont bénéficie-
ra, par la suite, toute l’Afrique. Aligne-
ment avec une autre priotrité « Nourrir 
l’Afrique » ;

- Amorcer la transition énergétique : 
C’est le sens de l’Initiative pour l’Adap-
tation de l’Agriculture Africaine aux 
changements climatiques, dite «Initia-
tive Triple A», que le Royaume a pro-
mue lors de la COP22. Elle constitue, 
pour le continent, une réponse concrète 
aux défis des changements climatiques 
(gestion des sols, maîtrise de l’eau agri-
cole, transfert de technologies,etc.).

- Valoriser le capital humain par la 
formation de dizaines de milliers de 
militaires et de cadres africains dans 
les domaines militaire, scientifique, 
économique et social. Cette politique, 
relayée par l’Agence Marocaine de la 
Coopération Internationale (AMCI), 
consiste à diffuser auprès des cadres et 
des institutions des pays partenaires en 
Afrique le savoir-faire marocain dans 
divers domaines à travers des forma-
tions ponctuelles ainsi que l’octroi de 
bourses d’études.

- Favoriser une croissance inclusive : 
Une croissance inclusive passe néces-
sairement par une diversification de la 
production. Force est de constater que 
la plupart des pays africains exportent 
leurs ressources naturelles à l’état brut 
et perdent donc de la valeur ajoutée. Il 
est par conséquent nécessaire d’intro-
duire plus de valeur ajoutée dans les 
exportations africaines en investissant 
dans des filières de transformation à 
forte valeur ajoutée. Cela permettra à 
l’Afrique de devenir plus compétitive 

et de renforcer son intégration dans les 
chaînes de valeur mondiales. In fine, 
grâce à des politiques de redistribution 
ciblées, cela permettra aux populations 
africaines de bénéficier des fruits de la 
croissance.

Le Maroc un « modèle 
à suivre »

Dans bien des domaines, le Maroc 
est un modèle à suivre pour l’Afrique. 

Pour ma part, je retiendrai, en pre-
mier lieu, l’expérience exemplaire du 
Royaume dans la production d’énergies 
renouvelables.

Aujourd’hui, la plus grande cen-
trale thermo-solaire à concentration au 
monde se trouve à Ouarzazate. Cela a 
été rendu possible grâce à la vision de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui, 
dès 2009, a priorisé l’énergie solaire 
dans le modèle énergétique marocain à 
travers le lancement du programme so-
laire NOOR avec, comme objectif, 2000 
mégawatts de capacité 
de production d’éner-
gie électrique à l’hori-
zon 2020. La finalité 
est de porter la part des 
énergies renouvelables 
dans le mix énergetique 
national à 42% à l’hori-
zon 2020.

A ce titre, je rappelle 
que la coopération de la 
BAD avec MASEN a 
démarré en 2010, soit 
quelques mois seu-
lement après la créa-
tion de cette entité. La 
BAD a été le premier 
contributeur financier 
de la centrale NOOR 
avec un financement 
de 397 millions d’Eu-
ros. Partant de cette 
coopération réussie, 
la BAD appuiera éga-
lement la construction 
de la première phase de 
800 MW du complexe 
NOOR-Midelt.  

Dans un autre do-
maine, l’agriculture, 
le Maroc, grâce à son expérience, est 
en mesure d’apporter des solutions 
concrètes aux défis qu’il connaît bien. 
De ce point de vue, le Plan Maroc Vert 
constitue un modèle en matière de sécu-
rité alimentaire exportable vers les pays 
d’Afrique subsaharienne. Basé sur une 
approche partenariale (à la fois une agri-
culture moderne à forte valeur ajoutée 
et une agriculutre solidaire pour lutter 
contre la pauvreté), ce modèle rend pos-
sible la transformation du secteur agri-

cole en une source stable de croissance, 
de compétitivité et de développement 
économique à grande échelle.

Dupliquer cette approche de déve-
loppement permettra à nos partenaires 
africains d’accroître durablement leur 
productivité agricole, de renforcer leur 
résilience aux menaces et aux crises, 
et d’améliorer la gestion de leurs res-
sources naturelles.

Une ouverture pour 
le Maroc

L’Afrique est devenue un véritable 
relais de croissance. Nous le voyons 
bien, alors que la plupart des pays dé-
veloppés et des pays émergents d’Asie 
et d’Amérique Latine enregistrent 
un ralentissement de leur croissance, 
l’Afrique affiche : Des taux de crois-
sance supérieurs à 6% avec un PIB qui 
dépasse aujourd’hui les 2000 milliards 

d’USD, appelé à doubler d’ici une dou-
zaine d’années ; une forte croissance dé-
mographique avec une population d’un 
milliard d’habitants projetée à plus de 
2 milliards en 2050, ce qui en fait un 
marché considérable ; le volume des 
IDE entrants sur le continent s’élève à 
plus de 56 milliards USD en 2013 :le 
commerce des marchandises n’est pas 
en reste puisque les échanges commer-
ciaux ont doublé entre 2005 et 2012 pour 
atteindre 1200 milliards USD.

Siège de la Banque africaine de développement, 
à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
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FRANCE

Le Retour de l’Histoire

Le résultat des Prési-
dentielles consacre le FN 
comme principale force 
d’opposition : un éternel 
recommencement.

Quinze ans après son 
père, Marine Le Pen a ac-
cédé au second tour des Pré-
sidentielles françaises. Dans 
un climat politique houleux 
et à la suite d’une des cam-
pagnes les plus délétères que 
la République ait connues, 
elle obtient plus du tiers des 
suffrages exprimés et fait fi-
gure d’élément d’opposition 
incontournable dans la vie 
politique française de ces 
prochaines années. Tous les 
commentateurs l’acceptent 
comme une évidence. De-
puis un siècle cependant, 
diverses formes de la droite 
dure ont été très proches du 
pouvoir. Retour sur une ré-
alité aux racines multiples. 

Par Olivier Stevens

De toute évidence, 
les expressions «ex-
trême-droite», «droite 

dure», «camp national» re-
couvrent aujourd’hui des réalités 
très différentes mais expriment 
aussi certains rejets parfois ins-
tinctifs, souvent émotionnels, qui 
empêchent une analyse profonde 
des courants et des faits histo-
riques qui lui sont sous-jacents. 
Les époques, les influences suc-
cessives (royalistes, anticommu-
nistes, fascistes, contre la déco-

lonisation, anti-immigrés) et ses 
figures historiques (Boulanger, 
Maurras, Pétain, Poujade, Le 
Pen) ne forment cependant pas 
un tout homogène, monolithique.

Le 21 avril 2002, au soir du 
premier tour de l’élection pré-
sidentielle, la France est sous le 
choc. Un séisme a fait trembler 
le pays. Jamais jusqu’alors un 
homme d’extrême-droite n’avait 
pris une telle dimension dans 
l’histoire politique de la France.

Pourtant dès ses premières 
années, la troisième république 
avait affronté un danger : le Gé-
néral Boulanger.  En effet après 
les élections de 1885, il n’y a pas 
de majorité stable. Le peuple se 
cherche un sauveur, un homme 
providentiel. Cet homme pro-
videntiel, c’est le Général Bou-
langer, un patriote qui sait aussi 
montrer une fibre sociale. En 
1889, il rassemble tous les dé-
çus du système, de l’extrême 
droite à l’extrême gauche, qui 
stigmatisent la « République » 
synonyme d’impuissance à ré-
soudre la crise économique et de 
corruption. Après son renvoi de 
l’armée, Boulanger se présente 
à de multiples élections et rem-
porte victoire après victoire. Son 
apothéose sera en janvier 1889 à 
Paris : le Paris ouvrier, le Paris 
socialiste, anarchiste, commu-
niste, communard va voter pour 
le Général. Un vote des classes 
pauvres, oubliées contre les élites 
de la Troisième République. 
C’est un séisme pour les Répu-
blicains : ils s’aperçoivent que 

leurs valeurs de liberté et de dé-
mocratie portent «un populiste» 
au pouvoir. Pire, il se pourrait 
que le «peuple» ne soit pas dé-
mocrate ! La poussée de fièvre se 
terminera tragiquement : hésitant 
à prendre le pouvoir par la rue, 
Boulanger se verra très vite aban-
donné par ses partisans, il fuira 
à Bruxelles et se suicidera sur 
la tombe de sa maîtresse, deux 
mois plus tard. Les Républicains 
sortent vainqueurs de la première 
grande crise de la Troisième Ré-
publique... qui ne va pas tarder à 
se découvrir d’autres problèmes.

L’antisémitisme 
gagne du terrain
En effet, la question raciale 

verra le jour à la fin du siècle. Le 
Juif, assimilé à la grande banque 
par les socialistes, concentre-
ra, bientôt, toutes les attaques 
venant de droite comme de 
gauche. Après le scandale du 
Canal de Panama, puis sous 
l’affaire Dreyfus, l’antisémi-
tisme atteindra des proportions 
jusque-là inconnues : il n’est 
plus seulement dans  les jour-
naux, dans les livres, il est dans 
la rue. Des scènes d’émeutes 
antisémites éclatent dans toutes 
les grandes villes de France. A 
Alger, elles prennent l’allure de 
véritables pogroms contre les 
juifs algériens qui sont battus à 
mort par dizaines dans les rues 
de la ville blanche.

Édouard Drumont se fera élire 
à Alger sur un programme an-

tisémite, anti-étranger. Se crée 
alors un «groupe antisémite» 
à la Chambre des députés.Le 
mouvement d’extrême droite 
prend alors un nouveau nom : 
le nationalisme. Il ne forme pas 
un camp homogène, ce sont des 
ligues, ligue antisémite, ligue 
des patriotes, ligue de la patrie 
française, etc, des monarchistes, 
des plébiscitaires, des ultras-ca-
tholiques. Ils ont en commun un 
ennemi : la République. Celle 
des libéraux, des corrompus, des 
affairistes, des bavards, des juifs 
et des franc-maçons.

En 1899, Paul Déroulède est 
convaincu qu’une union entre 
le peuple, l’armée, les patriotes 
pourra mettre fin au régime cor-
rompu de la République. Il veut 
entraîner le général Roger dans 
un putsch, mais l’armée, léga-
liste dans son ensemble, ne suit 
pas. Tous les putschistes vont 
être arrêtés. Déroulède sera in-
nocenté par un jury populaire.

Si elle n’a pas de véritable 
chef, la droite nationaliste a des 
penseurs : Barrès et Maurras. Ce 
dernier va jeter les bases d’un 
courant de pensée, le nationa-
lisme intégral, doctrine basée sur 
le refus de la démocratie accusée 
de rendre la nation impuissante. 
Il fonde le quotidien L’Action 
Française en 1908. Pendant 
près de 40 ans, ce journal, mal-
gré ses contradictions internes 
et ses différends idéologiques, 
sera la tribune de toutes les fa-
milles de droite traditionalistes 
et extrémistes.

Les candidats aux présidentielles de mai 2017 en France.

C’est un séisme 
pour les 
Républicains : 
ils s’aperçoivent 
que leurs valeurs 
de liberté 
et de démocratie 
portent 
«un populiste» 
au pouvoir. Pire, 
il se pourrait que 
le «peuple» ne soit 
pas démocrate !
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Maurras prône la restauration monar-
chique. S’il n’est pas chrétien, il défend ce-
pendant l’Église et  l’ordre qui en découle.

La Première Guerre mondiale changera 
peu la donne. En 1918, Maurras est plus 
que jamais porte-parole des anti-parle-
mentaires qui accusent la République 
de l’épouvantable saignée des tranchées. 
Viennent s’ajouter à son mouvement les 
anciens combattants et, après la révolution 
d’octobre à Moscou, les anti-communistes.

Dans les années trente et malgré la 
condamnation de son mouvement par le 
Pape, le mouvement national voit gros-
sir ses rangs par les Camelots du Roi 
et les ligues fascinées par la montée de 
Mussolini en Italie. Ce sont des mouve-
ments d’extrême droite comme les ligues 
patriotes, ou le mouvement fasciste Soli-
darité française, les Croix de Feu dirigés 
par le colonel de la Rocque qui occupent 
maintenant la rue.

La Rocque n’est pas fasciste. Il souhaite 
à la fois une France traditionnelle et popu-
liste. Sa clientèle est celle des beaux quar-
tiers et des milieux très populaires. Son 
mouvement compte plusieurs centaines de 
milliers d’adhérents dans les années trente.

L’affaire Stavisky et la me-
nace du bolchevisme

Une nouvelle fois, début 1934, c’est 
un scandale financier qui mettra la Ré-
publique sens dessus dessous : l’affaire 
Stavisky.

Le Quartier latin est alors tout entier 
partisan des Ligues. Le 6 février, une ma-
nifestation monstre se dirige vers l’As-
semblée nationale. La Rocque descend les 
Champs-Élysées jusqu’à la Concorde mais 
hésite au moment de passer le pont vers 
l’Assemblée nationale. La manifestation 
dégénère et cet «acte manqué» laissera 
des traces dans la vie politique des droites. 
Deux ans plus tard, en 1936, Léon Blum 
arrive au pouvoir et l’une de ses premières 
mesures est de dissoudre les Ligues.

La droite nationale stigmatise les volon-
tés bellicistes de la gauche dans les années 
qui précèdent la Seconde Guerre mon-
diale, ainsi que pour la première fois, elle 
s’attaque aux réfugiés (fuyant le Reich ou 
la guerre d’Espagne)  et à une immigration 
trop forte venant des pays du Sud (Italie, 
Espagne, Portugal). Extrême gauche et ex-
trême droite se rejoignent sur ces thèmes.

La dissolution des ligues va radicaliser 
une frange de l’extrême droite qui sous le 
nom de la Cagoule s’orientera vers l’action 
terroriste. Elle recrute parmi la haute so-
ciété française, «le monde des châteaux», 
dira Jean Renoir, un monde hanté par 
la menace du bolchevisme. La violence 
qu’elle annonce en paroles sera bientôt vé-
rifiée dans les faits. Cependant, la France 
ne connaîtra jamais un fascisme radical 
sur les modèles mussolinien et hitlérien. 
Tout au plus, les Bonapartistes césariens 
chercheront-ils à muscler une république 
qu’ils ne songent plus à abattre.

La défaite de juin 40 propulse Pétain au 
pouvoir. L’occupation brouille les cartes 
idéologiques. Le vieux Maréchal rallie 

autour de son régime des profils divers, 
de gauche comme de droite. Vichy, au 
fil du temps, prendra le visage d’un État 
de plus en plus répressif : communistes, 
francs-maçons, juifs sont considérés 
comme des ennemis de l’intérieur. Doriot, 
Déat, Darnand, Laval seront les grandes 
figures de cette période noire de l’histoire 
française.

Après la guerre, la droite réactionnaire a 
évidemment perdu le combat idéologique. 
Maurras et Pétain sont jugés et condamnés. 
L’épuration sera d’une violence inouïe.

L’extrême droite 
reprend des couleurs

Il faudra attendre les guerres coloniales 
pour que timidement l’extrême droite 
réapparaisse. Avec l’Indochine d’abord 
puis avec l’Algérie. La droite nationale se 
pose alors en gardienne des valeurs occi-
dentales, contre le communisme, contre 
l’islam, contre le fanatisme. On retrouve-
ra toutes les tendances droitières sur ces 
thèmes. Pour elle, il s’agira de défendre 
l’unité de la France menacée. La droite 
ultra s’avance, d’abord en 1956, avec le 
mouvement de Pierre Poujade qui fait une 
entrée houleuse dans le paysage politique 
français. Ce dernier dénonce les origines 
juives de Pierre Mendes-France accusé 
de trahison pour avoir mis un terme à la 
guerre d’Indochine. En faisant le plein des 
voix des petits commerçants, Poujade ef-
fectue une charge à la hussarde contre les 
parlementaires. Son bras droit, Jean Marie 
Le Pen intervient violemment à l’Assem-
blée contre le gouvernement qu’il accuse 
de mollesse, en Algérie.

Le poujadisme sera un feu de paille 
électoral. Le Pen se brouille vite avec 
son chef et en 1957, il s’enrôle en Algérie 
sous les ordres du général Massu. Il sera 
décoré alors que l’écho des tortures fran-
çaises  commence à se faire dans la presse. 
Comme au temps de l’affaire Dreyfus, 
l’opinion publique se divise entre parti-
sans de l’Algérie française et partisans de 
l’Indépendance.

L’extrême droite commence alors à se 

structurer, à monter en puissance. Ses pre-
mières bases idéologiques sont la défense 
de l’armée en pleine bataille d’Alger. Elle 
se réapproprie ce vieux thème de la droite 
et y ajoute à nouveau un anti-parlementa-
risme virulent.

Quand De Gaulle 
déçoit ses alliés

Le 13 mai 1958, une insurrection se dé-
clare à Alger contre l’investiture de Pierre 
Pfimlin, favorable à des pourparlers avec 
le FLN. La foule algéroise est formée de 
partisans gaullistes et d’activistes. Massu 
instaure un Comité de Salut public et Salan 
annonce qu’il prend en mains la destinée 
de l’Algérie française. Sous la menace 
de la guerre civile, la IVe République 
s’effondre. De Gaulle revient au pouvoir 
et instaure une république forte qui a le 
soutien de toutes les droites nationales. 
A peine 18 mois plus tard, les mesures 
qu’il prend vont décevoir ses alliés. Son 
ambiguïté sur la question algérienne va 
ouvrir un large champ d’expression pour 
l’extrême droite française. L’image de la 
défense de la nation et de l’Empire, du ré-
alisme politique, du Commandeur, n’est 
plus incarnée par l’homme du 18 juin. 
Le choix du processus autodétermination 
scellera le divorce entre les gaullistes et le 
reste de la droite non libérale.

Les Barricades d’Alger portent en germe 
la création de l’OAS. Ortiz et Lagaillarde 
échouent. En avril 1961, le putsch des 
Généraux Salan, Challe, Jouhaud, Zeller 
tient cependant à l’écart les ultras d’Alger. 
Ils veulent sauver « l’honneur de l’armée 
française » accusée de brader l’Empire. 
De Gaulle intervient magistralement et le 
putsch échoue. 800 officiers supérieurs 
seront exclus des rangs de l’armée.

L’OAS se lance dans une politique de 
terre brûlée. A droite, les blessures et les 
rancœurs politiques sont béantes. L’at-
tentat du Petit Clamart coïncidera avec la 
fin de la guerre d’Algérie. 900 000 pieds-
noirs émigrent alors dans des conditions 
tragiques. 

Aujourd’hui encore, les séquelles de 

ce pan d’histoire sont sensibles dans le 
paysage politique français. Le trauma-
tisme restera indélébile. Les pieds noirs, 
même ceux qui votaient originellement à 
gauche, glissent à l’extrême-droite dans 
un vote quasi communautaire. Il constitue 
aujourd’hui encore le fond électoral du FN 
dans le sud de la France.

Ceux-ci rebondiront dans les années 
80 dans la lutte contre l’immigration al-
gérienne en y retrouvant les accents de 
la bataille qu’ils avaient menée, 20 ans 
auparavant.

Début des années 1970, Ordre Nouveau 
fait son apparition en opposition à mai 
1968. Les thèmes de la loi et de l’ordre, de 
la sublimation du passé, le culte de la force 
sont cependant récupérés par le général de 
Gaulle et ses héritiers. L’extrême-droite 
reste dans la marginalité groupusculaire 
et plonge dans la violence. 

Le FN de 
Jean-Marie Le Pen

En 1972, Jean-Marie Le Pen fonde le 
FN en regroupant une multitude de petits 
partis qui, parfois, s’opposent idéologi-
quement. Des cathos traditionalistes aux 
néo-fascistes en passant par les anciens 
de la guerre d’Algérie, les monarchistes, 
les nationaux révolutionnaires et d’autres 
petites mouvances. A l’époque, ils pèsent 
moins de 1 % des suffrages exprimés.

Ce sont les premières crises écono-
miques de 1973 et 1979, l’ouverture des 
frontières par le regroupement familial, 
l’élection de Mitterrand en 1981, l’appari-
tion de ministres communistes au gouver-
nement, les traités européens qui permet-
tront au FN de progresser et de s’établir, 
grâce à l’instauration de la proportionnelle, 
dans le paysage politique français.

Le caractère incendiaire des thématiques 
lepénistes est à son paroxysme dans les 
années 80 : immigration et chômage sont 
liés, immigration et délinquance aussi.

La «Rrépublique des ripoux »  est en-
core stigmatisée 120 ans après Boulan-
ger. Au fil du temps, les propos se sont 
adoucis, édulcorés. Comme le Général de 
1890, le FN amalgame l’ensemble des mé-
contents et l’ensemble des «responsables 
expiatoires». 

Aujourd’hui le FN est le premier parti 
dans les milieux ouvriers, symptôme des 
difficultés de cette France périphérique dé-
crite par le géographe Christophe Guilluy.

Elle capitalise aussi sur les valeurs tra-
ditionnelles qui prônent une société plus 
fermée, fondée sur des invariants comme 
l’appartenance à une nation, à une famille, 
à une structure stable.

Ainsi l’histoire des républiques fran-
çaises est scandée par les sursauts d’une 
droite extrême, monarchiste, anti-cos-
mopolite, traditionaliste, nationaliste qui 
réapparaît de manière cyclique en se nour-
rissant des crises et des difficultés de la na-
tion,  en prenant souvent la pose du «sau-
veur», de la «vraie France» et du «vrai 
peuple» contre la démocratie «faible», 
«cosmopolite» et «affairiste».

Les arguments d’un éternel recommen-
cement ? n

Le Retour de l’Histoire (Suite)
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Jérusalem, la Palestine et Israël : La politique
étrangère américaine à l’épreuve du droit

(Deuxième partie)
Dr. Bichara Khader

Jusqu’à 2008, les Etats-
Unis ne reconnaissent 
ni l’annexion de Jéru-

salem-Est ni le chapelet de 
colonies qui la ceinture. En 
revanche, la colonisation n’est 
pas considérée, par eux, comme 
«illégale», mais simplement un 
«obstacle à la paix».

Administration 
Obama : un 

nouveau ton, mais 
peu de substance
On a beaucoup glosé sur la 

sensibilité particulière d’Oba-
ma à la question palestinienne. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il veut 
rapidement rompre avec l’hé-
ritage Bush, atténuer les effets 
désastreux de l’invasion de 
l’Iraq de 2003 et de sa guerre 
contre «le terrorisme»,  et se 
réconcilier avec un monde 
musulman où l’anti-américa-
nisme se propage comme une 
traînée de poudre. S’attaquer 
au dossier palestinien devient, 
dès lors, une urgence.

Dès le 20 avril 2009, Oba-
ma nomme Georges Mitchell 
-l’artisan de l’accord de paix 
en Irlande- en tant qu’Envoyé 
Spécial pour le Proche-Orient. 
Le 5 mai 2009, Joe Biden, le 
vice-Président, s’adresse au 
puissant lobby pro-israélien, 
l’AIPAC, et il ne mâche pas ses 
mots : «Vous n’allez pas aimer 
ce que je vais dire : ne construi-
sez pas de nouvelles colonies, 
permettez aux Palestiniens la 
liberté du mouvement fondé 
sur leurs actions, leur accès 
aux opportunités économiques 
avec une responsabilité accrue 
en matière de sécurité» (notez 
au passage qu’il s’adresse à 
un lobby américain comme si 
c’était la Knesset israélienne). 
Quelques jours après, le Pré-
sident Obama reçoit Benjamin 
Netanyahou et lui rappelle l’at-
tachement des Etats-Unis à la 
solution des deux Etats.

Obama revient sur la ques-

tion  israélo-arabe dans son dis-
cours du Caire, en juin 2009. 
Il commence par rappeler les 
souffrances juives et les liens 
indestructibles (unbreakable 
bonds) entre les Etats-Unis et 
Israël et la reconnaissance des 
aspirations pour un Etat juif. 
Puis il aborde la question pa-
lestinienne en soulignant  que 
les Palestiniens «ont souffert de 
la dislocation (de leur pays), 
vivent dans des camps de réfu-
giés en attendant une paix hors 
de portée ou subissent les hu-
miliations quotidiennes». Face 
à cette situation intolérable, 
renchérit-il, «l’Amérique ne 
tournera pas le dos aux aspira-
tions légitimes palestiniennes 
...pour un Etat propre».

Mais sur Jérusalem, il est 
demeuré vague évitant de faire 
référence à l’illégalité de l’an-
nexion de Jérusalem-Est et de 
son enclavement. Il s’est limité 
à dire que Jérusalem doit être 
«la maison sûre  et durable 
pour les juifs, les chrétiens et 
les musulmans et le lieu où tous 
les enfants d’Abraham peuvent 
se côtoyer pacifiquement».

Un an plus tard, Joe Bilden 
entame une première mission 
pour relancer le processus 
des négociations. Mais les Is-
raéliens torpillent la visite en 
annonçant la construction de 
1 500 nouveaux logements, 
dans un quartier de Jérusa-
lem-Est. Cette annonce pro-
voque une réaction indignée du 
vice-Président américain qui 
déclare, le 9 mars 2010, à Jé-
rusalem même: «Je condamne 
la décision du gouvernement 
israélien d’avancer le projet 
de construction de nouveaux 
logements à Jérusalem-Est». 
Le Quartet lui emboîte le pas, 
lors de sa réunion à Moscou,  
le 19 mars 2010, appelant les 
deux parties à agir sur la base 
du droit international et deman-
dant à Israël de «geler toutes 
les activités de colonisation et 
de s’abstenir de démolir (les 
maisons palestiniennes) à Jé-
rusalem-Est et d’expulser ses 

habitants».
Entre 2010 et 

2016, l’administra-
tion Obama s’est 
activée pour re-
mettre le processus 
de paix sur les rails. 
Hilary Clinton et 
surtout John Kerry, 

le nouveau secrétaire d’Etat 
(2013-2017), n’ont ménagé 
aucun effort, multipliant les 
navettes dont ils sont revenus 
toujours bredouilles. Ils se 
sont constamment heurtés à 
un gouvernement israélien qui 
a fait de la colonisation des ter-
ritoires palestiniens son cheval 
de bataille.

Les péripéties liées aux 
«Printemps arabes» et les 
convulsions géopolitiques 
du Moyen-Orient, à partir de 
2011, détournent les regards  
et mettent la question israé-
lo-arabe sous le boisseau, à 
la grande satisfaction de Ne-
tanyahou qui s’offre même 
le luxe d’incorporer dans son 
nouveau gouvernement des 
ministres ouvertement d’ex-
trême-droite pour lesquels «la 
rédemption de la terre d’Israël 
est un droit divin». 

Le Président Obama est outré 
: non seulement ses Secrétaires 
d’Etat gaspillent leur énergie 
inutilement, mais lui-même est 
tourné en dérision. Le 3 mars 
2015, Netanyahou s’adresse 
directement au Congrès amé-
ricain. Le Processus de paix 
n’est pas mentionné une seule 
fois. Le discours est un plai-
doyer pro-domo destiné à dé-
montrer le danger que constitue 
l’Iran pour la région et pour 
Israël  et la naïveté de ceux 
qui mènent les négociations 
sur le nucléaire iranien. Inter-
rompu plus de 22 fois par un 
tonnerre d’applaudissements, 
Netanyahou, triomphant, n’a 
pas jugé utile de faire une vi-
site à la Maison Blanche : il n’y 
était d’ailleurs pas invité. 

L’année 2016 est celle de 
tous les paradoxes. Alors que 
les relations entre Obama et 
Netanyahou sont clairement 
mauvaises, l’administration 
américaine prend deux déci-
sions étonnantes. D’abord, elle 
décide d’octroyer à Israël une 
aide de 38 milliards de dollars 
pour la décennie commençant 
en 2018. Et ensuite, le 23 dé-
cembre 2016, elle décide de 
s’abstenir sur la résolution 
2334 du Conseil de Sécurité,  
condamnant la colonisation 
israélienne.

Certes l’aide américaine à 
Israël n’est pas une nouveau-
té, mais pourquoi un paquet 
de 38 milliards sur 10 ans ? 
Cela demeure un mystère à 

moins que ce soit un cadeau 
destiné à faire avaler la pilule 
de l’abstention américaine au 
Conseil de Sécurité. Comment 
expliquer cette abstention amé-
ricaine, à un mois de la fin du 
mandat présidentiel ? Est-ce 
une ultime vengeance d’Oba-
ma ? Est-ce un dernier baroud 
d’honneur d’un Président dont 
l’échec au Moyen-Orient a été 
patent? Ou un ras-le-bol face 
à un Israël devenu autiste et 
arrogant au point de fouler au 
pied tout le droit international  
et de faire fi des conseils de ses 
meilleurs alliés ? Ou tout sim-
plement un pavé dans la marre 
du nouveau Président Trump 
qui a multiplié les gages de 
fidélité et de soutien à la « Pe-
tite Amérique» qu’est devenu 
Israël ? Sans doute, tout cela 
à la fois.

Si l’abstention américaine 
a suscité une telle surprise et 
provoqué, en Israël, une telle 
levée de boucliers, c’est qu’elle 
fait suite à 42 vetos américains 
sur des résolutions condamnant 
les pratiques israéliennes dans 
les territoires occupés, depuis 
1980, à telle enseigne que de 
nombreux observateurs fai-
saient remarquer qu’Israël 
était devenu, grâce au veto 
systématique américain, le 6e 
membre  permanent, de facto, 
du Conseil de Sécurité. 

Il fallait un geste fort pour 
dire à Israël que le temps de 
l’impunité est révolu  et que 
sa politique de grignotage sys-
tématique du territoire pales-

tinien rendait la solution aux 
Etats-Unis impossible. C’est 
ce que John Kerry a développé 
dans un discours, aussi tardif 
que courageux, le 28 décembre 
2016. Rashid Khalidi, un intel-
lectuel palestino-américain, est 
même plus amer que moi en 
écrivant que c’était trop tard et 
trop peu («too little et too late», 
in NYT, 31 Décembre 2016).

Trump et Israël  
2017 : Tango 
sur un volcan

Tous les observateurs de la 
scène américaine nous aver-
tissent : il est trop prématuré de 
se lancer dans des supputations 
concernant la nouvelle poli-
tique américaine sur le dossier 
israélo-palestinien. Mais il y a, 
tout de même, des gestes et des 
affirmations qui nous donnent 
certaines indications sur les 
orientations de la nouvelle ad-
ministration américaine.

- La nomination de David 
Friedman au poste d’ambassa-
deur des Etats-Unis en Israël. 
«Ce n’est pas un faucon, a 
écrit Francesc Penon (Lavan-
guardia,17.12.2016), il est pire 
qu’un faucon» (es bastante 
peor). En effet, c’est un avocat 
acharné de la colonisation is-
raélienne, un farouche partisan 
du transfert de l’Ambassade 
américaine à Jérusalem, et un 
opposant déclaré à la solution 
des deux Etats.

Dr. Bichara Khader. Professeur à l’UCL. spécialiste du monde 
arabe.

«l’Amérique ne tournera 
pas le dos aux aspirations 
légitimes palestiniennes 
...pour un Etat propre».

dixit Obama.
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- La nomination de Jared 
Kushner, gendre de Trump 
comme conseiller spécial n’au-
gure rien de bon. C’est un Juif 
orthodoxe et surtout un homme 
d’affaires dont les parents sont 
des amis intimes de Benjamin 
Netanyahou.

- Le soutien de Trump à Israël 
est ancien. Dans une interview 
téléphonique à JNS.org (26 juin 
2015), il déclare : «Je soutenais 
Israël depuis ma naissance, Mon 
père, Fred Trump, lui aussi était 
fidèle à Israël. La seule personne 
dont Israël a besoin est Donald 
Trump».

- La promesse électorale de 
transférer l’Ambassade améri-
caine de Tel-Aviv  à Jérusalem. 

- La réaction véhémente de 
Trump à l’abstention améri-
caine au Conseil de Sécurité et 
à la conférence à Paris du 15 
janvier 2017.

- L’invitation à la cérémonie 
d’inauguration, le 20 janvier 
2017, d’une délégation de la 
Yesha Council, qui représente 
les colons juifs dans les terri-
toires palestiniens.

- Et enfin l’accueil chaleu-
reux de Benjamin Netanyahou 
à la Maison Blanche le 15 fé-
vrier  2017. Fait rarissime dans 
les annales diplomatiques, la 
conférence de presse est organi-
sée avant la tenue des entretiens 
officiels. Les échanges d’amabi-
lités entre les deux hommes dé-
notent une complicité ancienne. 
Les propos de Trump semblent 
être dictés par son hôte israé-
lien : «Un Etat, deux Etats, peu 
m’importe», pourvu que les deux 
parties s’entendent; les colonies 
cela n’aide pas la paix (are not 
helpful), aucun mot sur leur il-
légalité; les Palestiniens doivent 
arrêter d’inciter à la haine d’Is-
raël et des juifs;  l’Amérique ne 
jouera pas aux intermédiaires 
(hands-off policy); la solution 
doit être régionale. 

On comprend dès lors la sa-
tisfaction de Naftali Bennett, le 

faucon de la colonisation, mais 
ministre de l’Éducation natio-
nale qui voit dans les propos 
de Trump «une nouvelle ère», 
ajoutant dans un tweet, « Il n’y  
a plus besoin d’un troisième Etat 
palestinien entre la Jordanie et 
Gaza» (New York Times inter-
national, 18-19 février, 2017).

Du côté palestinien, c’est 
l’amertume qui prévaut: l’Au-
torité palestinienne n’est pas 
mentionnée une seule fois. Au-
cun coup de téléphone n’a été 
échangé entre Mahmoud Ab-
bas et Donald Trump. Maigre 
consolation, à la veille de la vi-
site de Netanyahou à la Maison 
Blanche, le Directeur de la CIA, 
Mike Pompeo, rencontrait Mah-
moud Abbas à Ramallah. Le 
contraste est saisissant entre l’ac-
cueil triomphal de Netanyahou 
à Washington et une visite, en 
catimini, du directeur de la CIA 
à Ramallah. 

Les choses changeront cepen-
dant losqu’à l’issue de sa visite n 
Israêl, Donald Trump rencontre 
Mahmoud Abbas, Président de 
Palestine, le é» mai à Bethleem 
rn cisjordanie et affichent leur 
optimisme quant à une solution 
de paix entre Israël et Palesti-
niens. Est-ce que ces quelques 
indications forment un corps 
de doctrine en matière de po-
litique étrangère ? Sans doute 
pas. Car si on part du postulat 
que la nouvelle politique étran-
gère américaine serait transac-
tionnelle, fondée sur les intérêts 
et non sur l’idéologie, alors on 
est en droit de se poser la ques-
tion : est-ce qu’un soutien total 

des Etats-Unis à Israël, malgré 
ses violations systématiques 
du droit international, sert les 
intérêts de l’Amérique dans la 
région du Moyen-Orient ? Rien 
n’est moins sûr comme l’ont déjà 
expliqué, en 2006, Walt et Mar-
sheimer.

L’on peut donc s’attendre à 
certaines inflexions de la posi-
tion de Trump sur la question 
israélo-arabe. Le transfert de 
l’Ambassade à Jérusalem ris-
querait de provoquer un tollé. 
Le soutien à un gouvernement 
israélien ouvertement pro-colo-
nisation pourrait nuire à l’image, 
à la crédibilité et surtout aux in-
térêts américains. Par ail-
leurs, il sera difficile de concilier 
la lutte contre l’Etat islamique 
avec implication des acteurs 
régionaux et un soutien à un 
Etat israélien inflexible sur la 
question de l’Etat palestinien. 
Enfin, si la solution régionale 
que Trump semble préconiser 
devait signifier de noyer «la 
question palestinienne» dans 
une sorte de vague autonomie 

de quelques confettis territoriaux 
discontinus ou un retour à l’op-
tion jordanienne, alors elle est 
condamnée d’avance. 

Au vu des conséquences 
nuisibles d’une alliance israé-
lo-américaine revigorée, il y a 
fort à parier que ceux qui seront 
en charge de la politique étran-
gère américaine s’activeront à 
tempérer les passions pro-israé-
liennes du nouveau Président 
américain.

En outre, le Président améri-
cain a beau ignorer «le peuple 
palestinien» et mépriser ses di-
rigeants, un fait demeure : La 
Palestine, c’est le nœud gordien 
du conflit. On ne peut plus dis-
cuter du sort des Palestiniens 
sans les Palestiniens. On n’est 
plus au temps de Balfour qui, 
il y a un siècle (1917),  pouvait 
décider du sort de la Palestine 
sans consulter ses habitants. Ce 
temps colonial est révolu. S’il 
faut,  aujourd’hui, une nouvelle 
Déclaration Balfour, c’est pour 
corriger cette erreur historique 
dont nous payons, jusqu’à au-
jourd’hui, l’exorbitante facture.  

Faut-il désespérer de l’Amé-
rique ? Beaucoup d’analystes, 
arabes et non-arabes le pensent 
invoquant tantôt la puissance 
du lobby-pro-israélien dans le 
monde économique, académique 
et médiatique, tantôt les affinités 
culturelles et religieuses qui lient 
les «bible-minded» protestants et 
les «nouveaux chrétiens» (new-
born christians) à Israël, tantôt 
les trajectoires historiques qui 
font d’Israël la reproduction 
miniaturisée de l’histoire amé-

ricaine. 
Tout cela est connu. De là à 

penser que la collusion amé-
ricano-israélienne est irréver-
sible, ce serait ignorer l’évolu-
tion remarquable de l’opinion 
publique américaine au cours 
des deux dernières décennies. 
En effet, un sondage effectué 
par la Brookings Institution, en 
décembre 2016, révélait que 60 
% des démocrates et 46 % des 
Américains seraient favorables 
à des sanctions contre Israël 
concernant les colonies. Un autre 
sondage de PEW, en janvier 
2017, révélait que près de la moi-
tié des démocrates soutiennent 
les droits des Palestiniens, tandis 
que les démocrates libéraux (li-
beral democrats) sympathisaient 
davantage avec les Palestiniens 
qu’avec Israël. Ce sont des lames 
de fond qui ne feront que gros-
sir, car Israël peut tromper tout le 
monde quelque temps, ou trom-
per quelqu’un tout le temps, mais 
il ne pourra plus tromper tout le 
monde tout le temps.

C’est le message qu’ont en-
voyé à Israël les footballeurs 
américains invités en Israël 
pour une visite du pays. Sur 11 
joueurs, 6 ont refusé de partici-
per à ce voyage de propagande. 
«I shall not be your negro», a 
expliqué l’un de ces footballeurs.

L’Amérique n’est pas un mo-
nolithe. Trump et le Congrès 
américain ont beau tourner le dos 
au droit international en soute-
nant leur «allié israélien», il ar-
rivera un jour où les Américains 
diront : enough is enough. n
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Israël peut 
tromper tout 
le monde quelque 
temps, ou tromper 
quelqu’un tout 
le temps, mais il ne 
pourra plus tromper 
tout le monde 
tout le temps.

«Je soutenais 
Israël depuis ma 
naissance, Mon 
père, Fred Trump, 
lui aussi était fidèle 
à Israël. 
La seule personne 
dont Israël a besoin 
est Donald 
Trump».

dixit Trump.

Le 23 mai 2017, Trump rencontre le Président palestinien.
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Arrogance occidentale
vs archaïsme musulman

(Première partie )

Par Abdessamad
Mouhieddine *

Peu d’islamologues 
compétents ou autopro-
clamés se sont attelés à 

une réflexion complexifiée sur 
l’état des lieux. « Islamisme » 
par-ci, « pro-occidentalisme », 
par-là…Les regrettés Moha-
med Arkoun, Abdelwahab 
Meddeb et quelques rares 
autres authentiques penseurs 
muslmans modernes  s’y sont 
essayé, souvent avec un cer-
tain bonheur. Mais leurs tra-
vaux sont noyés dans un océan 
d’écrits idéologiques. 

Ce texte n’a aucune préten-
tion autre que celle –ô bien 
modeste !- d’identifier les ac-
teurs et le décor de cette adver-
sité Occident-Islam qui n’en 
finit pas. 

La période de mutation 
que nous vivons n’est rien 
d’autre qu’une confrontation 
historique entre l’image (pé-
rimée) que nous nous faisons 
de nous-mêmes et la post mo-
dernité qui nous submerge. Les 
Musulmans qui constituent la 
majorité écrasante de notre 
peuple arrivent difficilement 
à s’insérer dans un universa-
lisme torrentiel de type occi-
dental. Notre droit d’aînesse, 
nos codes sociaux seigneu-
riaux, notre charia, nos ré-
flexes patriarcaux et, d’abord, 
notre conception du monde 
sont mis à rude épreuve. Du 
coup, la concorde intercivili-
sationnelle nous semble hors 
de portée. Depuis la liquida-
tion du communisme, les dé-
nominateurs communs cèdent 
la place aux dominateurs. Les 
premiers tombent les uns après 
les autres ; les seconds ne re-
connaissent que la guerre des 
parts de marché. Fin de l’his-
toire ? Clash des civilisations ? 
Bien sûr qu’il y a affrontement 
entre la sphère musulmane et 
la galaxie occidentale ! Bien 
sûr que les clashs se répètent 
et ne se ressemblent pas. 
Mais, acceptera-t-on jamais 
de reconnaître le fait que nous 
n’ayons à en vouloir qu’à 
nous-mêmes ?

Les décadences intermit-
tentes accumulées par le 
monde musulman depuis le 

XIIIème siècle, c’est-à-dire 
depuis que nous eûmes claqué 
la porte au nez de l’ijtihad, sont 
seules coupables de notre dé-
confiture actuelle. Nous avons 
collectionné les forfaits et les 
forfaitures culturels en collec-
tionnant les pensées uniques. 
Dans une anthologie méri-
toire, Ismaïl Larbi dénombre 
pas moins de 298 groupes (fo-
roq) et doctrines ayant exis-
té tout au long de l’histoire 
musulmane (1). Malgré les 
claques reçues aux XIXème, 
XXème siècles et jusqu’à ce 
jour, nos programmes sco-
laires continuent à véhiculer 
une lecture arbitraire – parce 
qu’ethnocentriste – de l’his-
toire des hommes. Que savent 
nos gamins du bouddhisme, 
du confucianisme, des subs-
trats civilisationnels incas, 
hindous ou tout simplement 
pharaoniques ? « Si nous avons 
été colonisés, c’est bien parce 
que nous étions colonisables ». 
Une certitude historique à la-
quelle nous continuons à op-
poser négation et fausse fierté. 
Lorsque l’Orient avait conquis, 
parfois sauvagement, le Nord, 
des millions de femmes, d’en-
fants et d’hommes virent leurs 
destins individuels et collectifs 
virer parfois à l’apocalypse. 
On a exposé les têtes de ca-
davres aux portes de Bagdad, 
de Damas, du Caire, du Kosso-
vo…etc. Comment oser zapper 
toutes ces monstruosités ? 

C’est, depuis les Lumières, 
au tour de l’Occident opulent, 
conquérant et arrogant d’hu-
milier le reste de l’humanité. 
Est-ce de bonne guerre pour 
autant ? Cela l’était jusqu’au 
jour où ce même Occident 
nous a gratifié de sa Décla-
ration universelle des Droits 
de l’homme au lendemain de 
la seconde guerre mondiale. 
N’est-ce pas l’Occident qui 
s’est imposé à lui-même, 
jusqu’à l’extérieur de ses 
frontières, le fameux «devoir 
d’ingérence» ? Une ingérence 
qui passe par les interstices du 
droit international pour assou-
vir la rapacité des intérêts mi-
litaro-industriels, pétroliers, 
gaziers et maintenant hydrau-
liques. Le dialogue de sourds 
a duré durant les cinq derniers 

siècles avant de se conver-
tir en deux monologues l’un 
aussi suffisant que l’autre. 
Quand l’Occident nous parle 
de dignité, nous invoquons 
la fierté. Quand il privilé-
gie les choses de la terre, 
nous nous référons à celles 
du ciel. Nous en sommes là.  
En fait, l’Occident et le monde 
musulman sont prisonniers 
chacun de ses propres certi-
tudes. Le premier est piégé 
depuis plus de deux siècles 
par le tourbillon du tout ra-
tionnel. Le second l’est par 
le fatalisme. Le premier s’est 
embourbé dans la «dictature 
technocratique» des classes 
moyennes, au point d’avoir 
parfois perdu de vue ses Lu-
mières. Le second reste figé 
dans une configuration dog-
matique de type pastoral ou 
agraire, ou les deux. L’Occi-
dent s’est auto-encaserné dans 
un refuge méthodologique – le 
rationalisme – en croyant in-
venter une morale plus exi-
geante. Cinglé par la réussite 
matérielle occidentale, l’islam 
s’est cramponné à une vision 
intemporelle de l’homme. 
Armé d’illusio cognitus, le 
premier s’est drapé de trau-
mas jouissifs, élevant ainsi le 
cynisme au rang du bon sens. 
Fatigué par ses ratés culturels 
et civilisationnels, le second 

s’est réfugié dans une gnose 
dépressive, victimologique et, 
de plus en plus, paranoïaque. 
L’un est ainsi soumis aux 
servitudes de la jouissance et 
l’autre aux jouissances de la 
servitude. 

Malgré tout, l’histoire aurait 
pu « faire un geste » en réunis-
sant les deux galaxies autour 
d’une belle complémentarité. 
Il n’en a rien été. L’Occident 
a choisi l’arrogance et il en 
eut pour son grade. Il a ainsi 
formé, financé et armé l’ex-
trémisme religieux musulman 
et s’en mord aujourd’hui les 
doigts. 

Abdessamad Mouhieddine.« Depuis 
la liquidation 
du communisme, 
les dénominateurs 
communs cèdent 
la place 
aux dominateurs. 
Les premiers 
tombent les uns 
après les autres ; 
les seconds 
ne reconnaissent 
que la guerre des 
parts de marché » 

« L’Occident 
et le monde 
musulman sont 
prisonniers chacun 
de ses propres 
certitudes. 
Le premier est 
piégé depuis plus 
de deux siècles 
par le tourbillon 
du tout rationnel. 
Le second l’est 
par le fatalisme »
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L’Asie musulmane, peu re-
gardante quant aux subtilités 
stylistiques du corpus cora-
no-hadithique, a pu contami-
ner la sphère arabo-musul-
mane de ses approximations. 
La promesse de Mohamed 
Ilyas, l’inventeur du mouve-
ment des «Frères Musulmans» 
en Inde (1927), a été tenue : 
l’islamisme radical s’amplifie 
à la vitesse d’une infection vi-
rale.

Casus belli 
permanent

En vérité, je vous le dis, l’Is-
lam activiste tient mordicus à 
l’exclusivité de sa conception 
du destin humain sur notre 
planète. Il s’est emparé de 
quelques sourates politiques, 
essentiellement médinoises et, 
somme toute, conjoncturelles, 
pour imposer le casus belli 
permanent. L’Occident sort 
d’une foultitude de guerres 
dévastatrices qui l’ont forcé à 
se faire violence en faisant de 
la démocratie le point nodal de 
toute gouvernance. Il a ainsi 
gagné la guerre des idées et 
tient à le faire savoir. L’uni-
versalisme moderne n’a plus 
rien de transculturel ; il est 
nécessairement, obligatoire-
ment, forcément, occidental. 
Nous sommes donc en face de 
deux mundis imaginalis dia-
métralement opposés, parce 
que farouchement exclusi-
vistes. Deux textes, écrits 
par deux somptueux islamo-
logues, illustrent assez bril-
lamment les visions croisées 
islamo-occidentales. Fatima 
Mernissi et Maxime Rodinson 
méritent, en effet, d’être cités 
à cet égard. 

Voici ce qu’a écrit la Ma-
rocaine Mernissi : «Gharb, le 
nom arabe pour Occident, est 
aussi le lieu des ténèbres et de 
l’incompréhensible, et celui-ci 
est toujours effrayant. Gharb 
est le territoire de l’étrange, 
du gharib. Tout ce qu’on ne 
comprend pas effraie. L’étran-
geté en arabe a une connota-
tion spatiale très forte. Car 
Gharb est le lieu où le soleil 
se couche et où les terreurs 
sont alors permises. C’est 
là que la gharaba, l’étran-
geté, a élu domicile» (2)  
Quant à Maxime Rodinson, 
il écrivit : «Les Occiden-
taux ont tendance à juger de 
toutes les religions sur le mo-
dèle de celle qui leur est (de 
beaucoup) la plus familière, 
le christianisme. Or (…) l’is-
lam diffère du christianisme 

comme, également, du boudd-
hisme. La différence vient de 
ce que l’islam se présente non 
seulement comme une asso-
ciation de fidèles reconnais-
sant une même vérité, mais 
comme une société totale (…) 
Le Fondateur du christianisme 
n’entendait nullement fonder 
un Etat et insistait sur la néces-
sité de respecter les cadres éta-
tiques existants. Il voulait en-
seigner aux hommes de faire 
leur salut et cela seulement », 
écrit Maxime Rodinson (3).  
Le déphasage aurait pu en 
rester là. Mais les images sont 
arrivées par la télévision satel-
litaire et l’Internet. Ceux qui 
sont frappés par la malédiction 
de l’ignorance ou – ce qui est 
encore plus insupportable – 
par la paresse intellectuelle 
ont pêché par simplisme en 
croyant pouvoir s’approprier 
la destinée du monde par 
la violence. Le «total-isla-
misme» terroriste est venu 
en ce début de siècle rappeler 
aux démocraties leurs fragili-
tés nées de l’utérus même de 
la liberté. 

 
La sacralisation 

de la haine
 L’islamisme activiste est 

nourri de haine envers l’autre, 
tous les autres, coreligion-
naires pacifistes compris. Au 
Maroc, ses tenants ont décrété 
que le Royaume était devenu 
une «dar al harb», un territoire 
de guerre. Cette «fatwa» fi-
gure en bonne place dans les 
derniers messages codés de 
Zawahiri et Ben Laden avant 
leur funeste fin, et figurera 
également en bonne place 
dans la littérature guerrière 
daéchienne. L’heure est donc 
grave et les démocrates de ce 
pays ne peuvent esquiver leur 
devoir patriotique de résis-
tance à l’abjection. Car, pour 
ceux qui ne le savent pas en-
core, la désignation par les ji-
hadistes d’une contrée comme 
étant «Dar al harb» n’est pas 
une clause de style. 

« Le choix modernitaire du 
Royaume, du moins tel qu’il 
a été solennellement et for-
mellement affirmé par Mo-
hammed VI et les forces du 
progrès, implique l’insertion 
du Maroc dans le mouvement 
du monde. Cela veut dire que 
nous sommes appelés à trou-
ver notre place parmi tous 
nos frères de l’espèce, Gens 
du Livre en premier »

Ces derniers font appel à 
une batterie de versets mé-

dinois particulièrement cir-
constanciés pour prôner la 
« fitna » (l’anarchie). «La vé-
rité au service du mensonge ». 
Ils zappent le contexte très 
précis de la «promulgation» 
de ces versets pour procé-
der à leur universalisation 
forcée. Il n’est que lire ces 
quelques versets de la «Sou-
rate des Femmes» pour s’en 
convaincre : «Les Croyants 
qui s’abstiennent de combattre 
– à l’exception des infirmes – 
et ceux qui combattent dans 
le chemin d’Allah avec leurs 
biens et leurs personnes, ne 
sont pas égaux ! Allah pré-
fère ceux qui combattent avec 
leurs biens et leurs personnes 
à ceux qui s’abstiennent de 
combattre. Allah a promis à 
tous d’excellentes choses ; 
mais Allah préfère les combat-
tants aux non combattants et 
leur réserve une récompense 
sans limites. Il les élève, au-
près de Lui, de plusieurs de-
grés en leur accordant pardon 
et miséricorde –Allah est Ce-
lui qui pardonne, Il est misé-
ricordieux – Au moment de 
les emporter, les anges disent 
à ceux qui se sont fait tort à 
eux-mêmes : «En quel état 
étiez-vous ?» Ils répondent : 
« Nous étions faibles sur 
terre » Les anges disent : « La 
terre d’Allah n’est-elle pas as-
sez vaste pour vous permettre 
d’émigrer ? » Voilà ceux qui 
auront la Géhenne pour re-
fuge : Quelle détestable fin ! 
(…) Celui qui émigre dans le 
chemin d’Allah trouvera sur 
la terre de nombreux refuges 
et de l’espace. La rétribution 
de celui qui sort de sa maison 
pour émigrer vers Allah et Son 
Prophète, et qui est frappé par 
la mort, incombe à Allah » 
(IV, 95-100).

Comment dès lors empê-
cher un psychopathe, adroi-
tement manipulé par quelque 
mouvance obscurantiste, de 
prendre ces versets au mot, 
étant lui-même incapable d’y 
voir l’empreinte d’un discours 
motivant les troupes à la veille 
d’un grand rendez-vous guer-
rier tel ghazwat Badr, par 
exemple ? Faire du Maroc 
une «Dar al harb», c’est lui 
appliquer le jihad guerrier 
tel qu’il est énoncé dans les 
versets cités. D’autant que 
le choix modernitaire du 
Royaume, du moins tel qu’il 
a été solennellement et for-
mellement affirmé par Mo-
hammed VI et les forces du 
progrès, implique l’insertion 
du Maroc dans le mouvement 

du monde. Cela veut dire que 
nous sommes appelés à trou-
ver notre place parmi tous nos 
frères de l’espèce, Gens du 
Livre en premier. Et c’est bien 
cette approche humaniste qui 
dérange les tenants du « ré-
trorigorisme ». Que dire alors 
des versets suivants, lorsqu’on 
s’abstient sciemment de les 
contextualiser ? « Ô vous qui 
croyez ! Ne prenez pas pour 
alliés les Juifs et les Chré-
tiens ; ils sont alliés les uns 
des autres. Celui qui, parmi 
vous, les prend pour alliés, 
est des leurs. Allah ne dirige 
pas le peuple injuste » (V, 51). 
Deux versets plus loin, le Co-
ran émet la sentence suivante 
à l’encontre des Juifs : «Ceux-
là, Allah les maudit ; Celui 
qu’Allah maudit ne peut trou-
ver quelque allié que ce soit» 
(V, 53). Doit-on considérer 
que c’est le nom générique du 
Juif, où qu’il se trouve, quelles 
que soient son époque ou son 
extraction, qui est visé par 
cette sentence ? Dans son ou-
vrage « Contextes de la révé-
lation » (asbab annouzoul), le 
cheik et imam Aboul Hassan 
Ali Bnou Ahmed Al Wahidi 
Annisabouri établit – citant la 
chaîne des rapporteurs dignes 
de foi dont Saïd Ibn Qatada – 
les conditions dans lesquelles 
ce verset fut révélé. Les voici : 
Kaâb Ibn Al-achraf et Haïi Ibn 
Akhtab, deux juifs de la tribu 
des Bani Nadir, rencontrent 
des associateurs qoraïchites 
lors de la foire annuelle. Ces 
derniers leur posent la ques-
tion : «Sommes-nous plus près 
de la vérité que Mohammad?» 
Les deux Juifs répondent : 
«Certainement, vous l’êtes ». 
Le Prophète récita alors le 
verset en question. Revenus 
dans leur tribu, les deux Juifs 
reconnurent avoir agi par ja-
lousie. 

Tous les versets évoquant 
négativement les Juifs et 
les Chrétiens désignent des 
adeptes des religions mo-
saïque et chrétienne qui ont 
été les contemporains, parfois 
les voisins, du Prophète et qui 
ont pu entraver, à un moment 
ou un autre, la propagation de 
la nouvelle religion. Sinon, 
comment expliquer la glori-
fication des « Enfants d’Is-
raël » à maintes reprises dans 
le texte coranique? Les jiha-
distes ne veulent pas y sous-
crire parce que cela contredit 
leurs plans…diaboliques.

* Anthropologue, Ecrivain 
et Journaliste 

(À suivre)

« Les jihado-
takfiristes font 
appel à une batterie 
de versets médinois 
particulièrement 
circonstanciés pour 
prôner la «fitna» 
(l’anarchie). 
La vérité au service 
du mensonge, 
en somme »

Arrogance occidentale vs archaïsme musulman (Suite)
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La migration, capital immatériel
pour les pays d’accueil ... Cas de la France

Par Abdellah Boussouf *
 

Tenir à propager les valeurs du 
vivre-ensemble et les principes 
universels de coexistence et rap-

peler avec insistance que la migration est 
une valeur ajoutée pour les pays d’ac-
cueil, en particulier pour les pays occi-
dentaux, ne sont pas des actions vaines 
mais des vérités qui jalonnent l’histoire de 
l’humanité et qui représentent le visage 
lumineux du phénomène de la migration 
et du voyage.

 Pour peu que l’on ne soit pas accusés de 
fanatisme ou de parti pris et de marteler, 
sans cesse, les vertus de nos voyageurs, 
comme Ibn Battouta qui a fait connaître 
la civilisation de la Chine, à l’époque, mé-
connue dans le monde, et transmis une 
connaissance considérable sur l’Eglise 
copte de l’Egypte au Maroc, ou encore 
Hassan Al Wazzane, dit Léon l’africain, 
qui a enseigné la langue arabe au Vatican 
ou plusieurs autres voyageurs marocains, 
dans leurs chemins à la Mecque, à Mé-
dine ou à Al Qods, comme Mohammed 
Al-Abdari Al-Hihi (1289) et Abdellah 
Ben Mohammed Al Ayachi (1663) … 
Nous avons encore plus, aujourd’hui, la 
certitude, et nous le disons à haute voix, 
que la migration est une valeur ajoutée 
pour toutes les sociétés d’accueil, un 
levier pour les valeurs universelles du 
vivre-ensemble. Elle constitue même 
un capital immatériel pour ces sociétés. 
Une histoire et un patrimoine humain que 
les faiseurs de haine et instigateurs de la 
peur et du désespoir n’ont pas pu détruire, 
et qui restent, malgré les différences de 
nos orientations intellectuelles ou philo-
sophiques, des vérités absolues.

 Ecrivains, hommes de Lettres et ar-
tistes vivent, même après leur mort, à 
travers leurs œuvres et leurs idées alors 
que la plupart des morts se taisent car ils 
ont, de leur vie, sûrement tout dit. Ceux 
qui ne meurent jamais sont ces poètes et 
écrivains qui continuent de discuter et de 
participer aux débats à travers leurs mots 
et leurs idées ; comme l’illustre écrivain 
hollandais Cees Nooteboom dans son 
œuvre «Tumbas, tombes de poètes et de 
penseurs», 2007 (traduit du néerlandais 
par Annie Kroon).

 C’est pour toutes ces raisons que le 
bataillon des faiseurs de haine et de la 
peur, dont le cheval de bataille est d’ac-
croître la tension sociale et les crispa-
tions religieuses en France, comme Eric 
Zemmour, Michel Houellebecq ou Alain 
Finkielkraut, n’a pas pu toucher «l’huma-
nité» de la société française, à laquelle 
ont contribué tous ces immigrés, Spahis, 
Goumiers, réfugiés…

 Il suffit pour cela de revoir la liste de 
tous ces écrivains, philosophes et artistes 
qui occupent les avenues et rues de Paris, 
capitale des lumières, comme Saint-Ger-
main-des-Prés, le célèbre Montparnasse, 
Montmartre … où ont vécu les noms de 

Picasso, Joan Miró, Manuel Ortiz, André 
Gide et bien d’autres.

 Philippe Soupault et Fano côtoyaient 
Bach et Chopin dans les rues de Paris, 
la ville des droits de l’Homme qui jouit 
de ce vent de liberté qui a attiré vers elle 
près de 30.000 réfugiés en 1935, dont la 
plupart étaient des artistes et écrivains 
inspirés dans les cafés littéraires parisiens, 
comme le Café de Flore, le Café de la 
Rotonde, la Brasserie Lipp ou la Close-
rie des Lilas et autres scènes artistiques 
et intellectuelles où se rassemblaient les 
grands philosophes de renom comme 
Jean-Paul Sartre et sa compagne poète 
et écrivaine Simone de Beauvoir, Albert 
Camus, des poètes comme Trotsky, De 
Beaumont, des artistes-peintres comme 
Daiso Wool … Même après la seconde  
Guerre mondiale, des soldats et écrivains 
américains ont rejoint Paris, comme 
Ernest Hemingway et d’autres artistes en 
quête d’inspiration et de nouveau, comme 
pour le Jazz avec Duke Ellington ou Boris 
Vian …

Toutes ces pointures intellectuelles, phi-
losophiques et artistiques ont contribué à 
enrichir l’imaginaire collectif de la société 
française, considéré comme un patrimoine 
humain mondial, et créé des écoles dont 
les idées sont toujours à l’ordre du jour car 
tous ces intellectuels ont conquis le monde 
en gagnant Paris, ville des lumières, de 
l’ouverture et de la liberté … Ils ont animé 
les espaces de théâtre, d’art plastique, de 
cinéma et de chant, ont créé des rédactions, 
des journaux, des magazines… Ils ont fait 
de Paris et de ses rues des sanctuaires pour 
les amoureux de la paix, de la créativité et 
de l’art et ont contribué, par leurs idées, à 
construire l’opinion publique et à l’orienter 
… C’est pour tout cela que Paris a mérité 
de devenir la Capitale des lumières.

 Contenir tous ces philosophes, écri-
vains et artistes d’envergure interna-
tionale a été le plus grand investisse-
ment que la France a entrepris. Elle a 
ainsi contribué à former ses élites et à 
influencer les parcours de ses intellec-
tuels et politiciens … Pour tout ceci, on 
peut considérer Eric Zemmour, Michel 
Houellebecq et leurs dérivés comme des 

«nains intellectuels» dont le seul objec-
tif et de fracturer le commun humain et 
de semer le doute dans la profondeur 
universelle et la valeur ajoutée des mi-
grants, des phénomènes sonores dans les 
programmes médiatiques soutenant des 
courants politiques extrémistes, loin de 
servir la société multiculturelle. Pour tout 
ceci, il sera peu probable qu’ils trouvent 
leur place au Cimetière du Montparnasse 
à Paris, où reposent les âmes des grands 
philosophes et intellectuels.

 C’est sur les quais de la Seine, où des 
militants sortis des rangs de la mani-
festation du Front national, un 1er mai 
1995, ont assassiné le Marocain Brahim 
Bouarram, que les bouquinistes ou «les 
libraires de la Sein» prennent place pour 
redonner vie aux valeurs universelles et 
au savoir auquel ont contribué les habi-
tants du Cimetière du Montparnasse.

 C’est aussi à Montparnasse que les 
immigrés ont vécu la souffrance du ra-
cisme et de la violence. On se rappelle 
le massacre du 17 octobre 1961, quand 
la police française a attaqué, sous les 
ordres de son préfet Maurice Papon, une 
manifestation pacifique dans les rues de 
Paris pour dénoncer le couvre-feu raciste, 
imposé quelques jours plus tôt, aux Ma-
ghrébins, faisant des victimes marocaines 
et algériennes par milliers … !

Mais les forces vives de la France, 
élites intellectuelles, hommes politiques 
et syndicalistes ont soigné les plaies de 
toutes ces victimes quand ils ont, offi-
ciellement, reconnu le caractère raciste 
et discriminatoire de ces évènements, en 
érigeant sur les quais de la Seine, deux 
tableaux à leur mémoire à Montparnasse. 
Le grand artiste de la chanson marocaine 
Abdelouahab Doukkali a aussi chanté en 
leur mémoire «Montparnasse», où il dit 
«A Montparnasse est mort mon frère, 
cher père».

Montparnasse, c’est aussi le Quartier 
latin, le quartier de l’art, des lettres et 
de la philosophie, où le tumulte de la 
curiosité de la connaissance et du savoir 

l’emporte sur le tumulte provoqué par 
les courants extrémistes qu’ils soient 
politiques ou intellectuels.

Ce n’est pas uniquement à Paris, mais 
dans toute la France, que les immigrés et 
réfugiés ont laissé les empreintes de leurs 
lumineuses contributions à la construc-
tion de la gloire et du rayonnement du 
patrimoine intellectuel et architectural 
de l’Héxagone, et ce n’est heureusement 
pas une poignée d’extrémistes qui pour-
ra souiller l’imaginaire collectif français 
par la haine et le désespoir. Les pion-
niers des cafés littéraires à Montparnasse 
continueront à demander le Filet de bœuf 
«Hemingway» et le Cimetière du Mont-
parnasse sera pour toujours le témoin 
du plus glorieux investissement culturel 
et intellectuel que la France a entrepris 
quand elle a accueilli migrants et réfugiés 
des quatre coins du monde, au début des 
années 1930.

La France, défenderesse du principe 
du vivre-ensemble et de la séparation des 
pouvoirs religieux et politique, a donné 
un signal fort en faveur de la réconci-
liation de la mémoire collective et de la 
coexistence. Elle a défini son choix so-
ciétal à travers des initiatives considérées 
comme le gage politique et humain du 
nouveau locataire de l’Elysée, M. Emma-
nuel Macron (8e Président de la 5e Répu-
blique, depuis sa fondation par le Général 
De Gaulle, en 1958), quand ce dernier a 
déposé une gerbe de fleurs sur le quai la 
Seine en hommage à Brahim Bouarram, 
poussé du Pont du Carrousel par des mi-
litants de l’extrême droite en 1995 …  Il 
en a fait de même, pour que l’image soit 
plus complète, le 14 mai 2017, lors de 
son investiture en la présence de plusieurs 
représentants des communautés musul-
manes et de Français d’origine étrangère. 
Ceci est la preuve de la reconnaissance de 
la valeur ajoutée de tous les migrants et de 
leur rôle dans la stabilité et la paix sociale, 
en tant que leviers pour le développement 
et la prospérité. n

* Secrétaire général de CCME

Abdellah Boussouf

Montparnasse, 
c’est aussi le Quartier 
latin, le quartier de l’art, 
des lettres et de la phi-
losophie, où le tumulte 
de la curiosité de la 
connaissance et du savoir 
l’emporte sur le tumulte 
provoqué par 
les courants extrémistes 
qu’ils soient politiques 
ou intellectuels.



19DOSSIER DU MOIS JUIN 2017

Incivilités, mode de vie actuel ?
Souad Mekkaoui

Combien nous sommes admira-
teurs voire reconnaissants à la 
vue d’un jeune qui cède sa place 

à une femme âgée dans un bus ! Combien 
notre émotion est forte face à quelqu’un 
qui aide un non voyant à traverser ! Et 
pourtant, n’est-ce pas là un comportement 
normal ? Donner la priorité aux piétons, 
respecter les lieux « non-fumeur », trier 
les ordures, aider des personnes âgées ou 
handicapées, donner son sang, se dévouer 
pour l’autre et pour la collectivité, œuvrer 
dans le bénévolat pour le bien de tous sont 
devenus des actes de bravoure salutaire 
dans un monde en perte de repères et de 
valeurs. Le spectacle devenu plus habituel 
est le jet de déchets un peu partout, sur la 
voie publique, le stationnement abusif, 
les concerts de klaxons dans des zones 
résidentielles, le non-respect des files 
d’attente et la liste est longue. Tout ceci 
couronné, bien évidemment, par le déni 
de l’autre et de l’espace public « qui ne 
nous appartient pas ».

Alors que reste-t-il de nous quand 
les valeurs qui, en principe, orientent et 
guident notre conduite, nous quittent? 
Sous prétexte d’être en quête d’une 
vie meilleure, on détourne les mots 
de leur vrai sens à tel point que l’inso-
lence et la violence deviennent cou-
rage, l’anarchie, une liberté qui devrait 
être acquise, la pudeur, un manque de 
confiance et effacement ... et plus encore. 
Le renoncement à ces valeurs fait que 
nous sommes devenus une société sans 
modèle parce que les nôtres sont démo-
dés, sans idéaux parce que devenus obso-
lètes et sans repères parce que désorientés. 
Le gâchis prend place alors.

Peut-on évoquer l’incivilité 
sans penser au civisme ? 
Il est de notoriété publique que vivre en 

communauté régit certaines règles de vie 
et un modèle de conduite qu’il faut bien 
respecter dans diverses situations sociales, 
c’est bien entendu ce qu’on appelle com-
munément : la civilité.

A contrario, la notion d’incivilité s’im-
pose pour désigner tous les manquements 
ou abus sociaux notamment les nuisances 
qui bousculent la vie sociale. Celle-ci dif-
fère en fonction des pays et des cultures 
de sorte que le tolérable devient variable 
selon le lieu, le cadre et l’environnement.

Si le civisme désigne le respect du ci-
toyen pour le lieu où il évolue à savoir 
une communauté avec ses conventions 
et ses lois, le respect des règles d’occu-
pation du domaine public, les règles de 
sécurité, d’hygiène, d’environnement et 
d’urbanisme, des actes tels que la dégra-
dation des biens, l’abandon de déchets, le 
vandalisme, le tapage nocturne, le station-
nement sur une place réservée aux han-
dicapés, les insultes, les discriminations 
raciales, physiques, sexuelles, la violence 
à l’école, les attroupements d’individus 

menaçants ou exubérants, le hooliga-
nisme sportif, la mendicité agressive, les 
bousculades, le fait de remplir les murs 
de graffitis, de fumer dans un lieu public 
sont des incivilités qui relèvent de la dé-
térioration volontaire de la qualité de l’es-
pace public. Ce qui, par conséquent, fait 
naître un sentiment d’insécurité et surtout 
de non-appartenance à un espace assailli 
par un groupe restreint qui y fait sa loi.

À ville surpeuplée, 
incivilités accrues

Plusieurs facteurs font que les incivili-
tés croissent de façon inquiétante à savoir 
la vie, aujourd’hui plus que jamais, ur-
baine qui impose la proximité et l’exiguï-
té. Aussi, la contiguïté entraîne-t-elle les 
contradictions et confrontations en raison 
des traditions ou des modes de vie diffé-
rents. Les scènes qui s’offrent à nous dans 
un bus bondé, les crachats sans gêne de-
vant les passants, le stationnement en deu-
xième position et le désordre que cela peut 
engendrer sans égard aucun aux autres en 
sont la meilleure illustration. L’éducation 
dispensée, de plus en plus, déficiente et 
la démission de la cellule familiale où les 
liens se sont, insidieusement, délabrés ont 
précipité notre société dans un gouffre 
où la pudeur, le contentement et la bien-
séance n’ont plus de place. On se retrouve 
alors face à un renversement de valeurs 
qu’on subit passivement avec désarroi. Un 
laisser aller qui n’augure rien de bon dans 
une société individualiste et inégalitaire 
où un réel malaise sociétal règne.

Tout ceci fait que le civisme prend 
un sacré coup et des conduites banales 
peuvent dégénérer en conflits qui empoi-
sonnent la vie de tous les jours. Ainsi le 
vivre ensemble est le premier à être affec-

té par les incivilités ce qui se répercute, 
systématiquement, sur les relations avec 
les autres mais aussi avec soi-même. En 
effet, manquer de respect à autrui c’est 
manquer aux règles d’une vie sociale 
correcte et harmonieuse. Dès lors, l’inci-
visme règne en maître des lieux dès qu’on 
porte atteinte aux droits de l’autre et à par-
tir du moment où le bien de la nation ne 
fait pas partie des priorités.

Une société au bord 
de l’éclatement

Malheureusement, les temps modernes 
amènent comme un vent de malédiction 
et les gestes d’incivisme se font, de plus 
belle, nombreux dans notre société. Ils de-
viennent même banalisés chez les jeunes 
générations qui les trouvent normaux. 
Aussi réhabiliter l’école publique s’avère-
t-il urgemment nécessaire parce que tant 
que le peuple n’est pas éduqué par un en-
seignement qui fait des valeurs de droit, 
de justice et d’égalité son socle, tant que 
l’incompétence et l’irresponsabilité sont 
mises au devant de la scène, tant que la 
corruption continue de mener le jeu, tant 
que les disparités économiques et sociales 
creusent le fossé et animent l’animosité, 
tant que les manquements et les délits éco-
nomiques ne sont pas sévèrement punis, 
tant que les responsables ne s’acquittent 
pas de leurs devoirs comme il se doit, tant 
que les responsabilités de chacun ne sont 
pas établies, tant que des dispositifs alliant 
des textes juridiques et des lois en vigueur 
ne sont pas mises en application, parce 
que ne l’oublions pas, on ne respecte les 
lois que lorsqu’on est obligé de le faire, 
une incivilité en amènera une autre et une 
violence provoquera une autre.

Au grand malheur des citoyens, ce fléau 

qui gagne du terrain aux dépens de la bonne 
conduite en société, celle-ci reste démunie 
et ne sanctionne malheureusement pas des 
incivilités qui dégénèrent, le plus souvent, 
bousculant la sécurité et dégradant, de ma-
nière effarante, l’environnement. D’actes 
anodins, considérés non graves et donc non 
punis, on peut facilement verser dans des 
infractions à la loi et des délits qui installent 
l’insécurité dans la société. Ce qui fait que 
le sentiment d’injustice et de peur engendre 
une sorte de haine sociale et de méfiance 
vis-à-vis des institutions et des lois. Celles-
ci mêmes qui sont censées les protéger ne 
le font pas et cela alimente, par conséquent, 
l’incivisme et la rage d’arracher ses droits 
soi-même. 
Ramadan : tolérance zéro
Force est de tirer la sonnette d’alarme 

sur ce phénomène qui prend des dimen-
sions inquiétantes et devient même ins-
titutionnel quand le système autoritaire 
lui-même ne donne pas l’exemple. Les 
scènes d’incivilité et d’incivisme ne se 
comptent plus à longueur de journée et 
s’accentuent pendant le mois sacré. 

C’est à croire que pendant le ramadan, 
en principe, parenthèse de sérénité, de 
paix, de spiritualité et d’élévation, l’hor-
mone responsable de la colère fait son 
pic ! Les incivilités minent le moral des 
jeûneurs et notre quotidien est alors ponc-
tué d’altercations et de scènes de rue où 
se mêlent impolitesses, provocations et 
grossièretés ravivées par une touche de 
mauvaise humeur et de nervosité. Une 
agressivité stressante, principalement cau-
sée par le manque de tolérance et l’agres-
sivité des gens, devient presque naturelle 
de telle sorte que les gens qui assistent 
à ces scènes quotidiennes d’incivisme 
et à ces débordements n’y prêtent plus 
attention.
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Rationalisation : mécanisme de défense psychique

Par la transition de la société marocaine d’une 
société tribale à une société civile, on assiste 
aujourd’hui à la domination d’une société de 

consommation qui valorise et sacralise l’argent. Ma-
térialisée, il n’y a plus de place pour les valeurs qui, 
avant, régissaient et organisaient les liens sociaux. 
Aujourd’hui, l’incivilité marque les comportements 
et les actes de la majorité des Marocains. C’est dire 
que l’humeur impacte sur les relations entre les gens. 
Ce qui était toléré autrefois, ne l’est plus aujourd’hui. 
Et la population a tendance à vouloir se rendre justice 
elle-même, à travers des actes de violence ou de mépris 
des institutions et des lois en vigueur. D’ailleurs, la 
montée en flèche de l’incivilité qui gagne du terrain peut 
s’expliquer par le manque de confiance qui a creusé le 
fossé entre le citoyen et les institutions. Ceci est dû bien, 
évidemment, à l’impunité qui fait généralement écho à 
des comportements reprochables ou qui portent même 
atteinte à la bienséance. Aussi, on se dit que cela ne sert 
à rien de sortir du lot. On adopte alors un mécanisme de 
défense psychique appelé rationalisation qui consiste à 
faire de l’incivilité un acte contagieux. Si tout le monde 
se dit vouloir vivre en paix, les actes ne suivent pas. Au 
contraire, personne ne veut plus respecter les règles 
de vie publique qui permettent une certaine stabilité 
et harmonie. Les enfants et les adolescents, adoptent, 
quant à eux un autre mécanisme, c’est celui de l’identi-
fication. En effet, et surtout au bas âge, ils s’identifient 

aux comportements de leurs parents surtout dans leur 
incivilité et cherchent même à imiter « les méchants » 
par souci d’être écrasés et humiliés. En quête donc 
d’une autodéfense qui leur garantit leurs droits, ils ont 
recours à la violence et aux incivilités.

Je reviens donc à l’impunité qui, selon moi, reste 
le premier facteur qui fait naître le sentiment d’in-
sécurité, de méfiance, de peur et surtout de manque 
de confiance en l’Etat et sa capacité à punir celui qui 
insulte, crache ou urine dans les lieux de vie com-
mune. En conséquence, le trop de liberté qui verse 
dans l’anarchie et le manque d’un code de conduite 
contribue à la poussée et à la propagation de l’inci-
vilité comme une tache d’huile.

Il est donc urgent de se pencher sur la question afin 
de remédier à ce phénomène qui détruit les valeurs 
et les sociétés avec. On est tous concernés et tout le 
monde doit se mobiliser pour faire barrage et arrêter 
les dégâts. Ceci ne peut se faire que par l’éducation 
civique à l’école, au sein de la famille et même dans 
la rue. Il est important d’éclairer la population par 
le biais de la communication ou de panneaux de pu-
blicité sur les conséquences et le retentissement de 
l’incivilité sur la société tout en inculquant le sens 
du devoir et de responsabilité.

Mais il est sûr que la sensibilisation à elle seule ne 
suffit pas et les effets restent limités si elle n’est pas 
accompagnée de lois et de sanction. n

Mostafa Ytto, 
Chercheur en psychanalyse

Derrière le volant, des conducteurs affolés, ne 
conçoivent plus la route comme étant un espace pu-
blic à partager. Aussi, tout automobiliste, motard, 
cycliste ou piéton devient encombrant et du coup doit 
subir toute la bile déversée par le conducteur à défaut 
de se lancer dans une série d’insultes sans fin où cha-
cun veut avoir le dernier mot. De leur côté, les piétons 
ont intérêt à faire montre de patience avant d’avoir la 
chance de tomber sur une voiture qui veuille bien les 
laisser traverser. Désormais, marcher sur le trottoir 
s’avère être une aventure périlleuse voire impossible 
surtout pour des femmes qui sont harcelées et verba-
lement agressées pendant les heures de pointe. Entre 
voleurs à la tire et conducteurs impatients, les pié-
tons n’ont d’autre issue que s’accaparer le bout de 
pavé surélevé et ne pas céder un centimètre du terrain 
qu’on s’approprie.

La course folle des grands taxis qui ne respectent 
aucun code de la route nous plonge dans un jeu de 
voitures tamponneuses. Contournant tout ce qu’elles 
rencontrent sur le chemin, ces « vaches folles » 
blanches font que le stress et l’angoisse donnent une 
sacrée montée d’adrénaline aux clients, aux piétons 
comme aux conducteurs.

Dans les souks ou les supermarchés, c’est à peine 
si on ne s’arrache pas les produits craignant qu’il n’y 
en ait plus. Et à l’épicerie du coin, respecter son tour 
dans la file relèverait presque de l’impossible. Ainsi, 
les nerfs sont à vif, tout est motif de malentendu, 
d’accrochage, d’attaques et d’invectives. Un manque 
d’éducation, de tolérance et des pulsions agressives 
émergent au quart de tour et l’égo prend le dessus.  

En somme, ce n’est là qu’un prototype de compor-
tements traduisant l’incivisme sous toutes ses formes, 
dans la capitale économique puisqu’elle est la mieux 

servie en populations d’origines et de cultures di-
verses. Des scènes révélatrices d’un mal sociétal qui 
s’aggrave durant le mois de piété et de sérénité et qui 
ne se limite pas à une catégorie sociale bien précise. 
C’est à penser que le sang-froid est plutôt réglé par 
l’estomac selon qu’il soit creux ou plein.

Remise en question et en cause
S’il est dit qu’il n’y a pas de développement sans 

civisme, il n’y a pas de doute que nous opérons 
un dramatique recul. Les codes de bonne conduite 
d’il y a quelques temps encore ont perdu de leur 
signifiance symbolique et deviennent même cadu-
ques. Ce qui tend à dire que tant que le système 
éducatif est défaillant, tant que les responsables 
sont démissionnaires, tant que le corps ensei-
gnant est malade, tant que les parents ne jouent 
pas pleinement leur rôle et lèguent l’éducation 
des enfants à l’école et à la rue, tant qu’on ne fait 
pas du système éducatif une priorité urgente, tant 
que le mal n’est pas écuré et éradiqué, tant que 
la corruption gangrène, tant que l’impunité sévit, 
tant que le civisme n’est qu’une notion sans pra-
tique, tant que l’Histoire du pays est méconnue 
par nos rejetons, tant qu’on leur injecte la haine 
du Maroc, tant qu’on ne revoit pas l’éducation 
de nos enfants avant le bourrage de crâne qui ne 
fait que les abêtir, on n’aura que ça: une jeunesse 
irresponsable, animée par la rage sociale. Après 
l’éducation, ce sont des lois qui vont redresser les 
torts à commencer par les pouvoirs publics qui 
ferment les yeux sur la corruption à en gangréner 
la société. N’oublions pas que le civisme est, bien 
qu’il soit des droits qu’on exige à tort et à travers, 
est avant tout des devoirs individuels et collec-
tifs dont on doit s’acquitter pour le bien de tous. 
Paradoxalement, l’insolence devient courage, 
l’anarchie devient liberté et l’insensé est perçu 
comme droit. C’est à croire que, désormais, nous 
évoluons à reculons et il s’avère urgent de prendre 
le problème à bras-le-corps. Réhabiliter l’école pu-
blique et réaffirmer les fondamentaux est impératif 
pour ne pas basculer dans un chaos sans fond. n

Incivilités, mode de vie actuel ? (Suite)
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Détruire toutes les croyances limitantes pour construire

Qu’attendons-nous pour agir tous ensemble ?

Nous vivons actuellement 
dans un système qui nous 
conditionne, qui oppose son 

ostracisme aux données essentielles 
d’une parapsychologie qui menace ses 
privilèges. Cette parapsychologie qui 
est d’apporter dans la vie, l’action de 
l’humanité, parvenue à l’heure du choix 
entre sa fin et son devenir, et cela reflète 
la vérité primordiale. 

Ces données essentielles sont relatives 
à la notion du composé humain en tant 
que manifestation de la vie, dans son ex-
pression globale tri-unitaire somato-psy-
cho-spirituel et l’existence d’un rythme de 
métamorphose (états multiples de l’être) à 
savoir l’inexistence du hasard, la respon-
sabilité individuelle et collective de nos 
actes et l’existence d’une humanité dite 
posthume (celle qui nous est léguée par 
les us, coutumes et culture).

Ainsi, pour se construire, il faut com-
mencer par détruire toutes les croyances 
limitantes qui nous hantent et bloquent 
notre épanouissement. Elles nous tra-
vaillent, nous poursuivent, nous rattrapent 
tant que nous n’avons pas pris conscience 
de leur existence. 

L’Autre et son impact
Dès notre enfance, nous nous plaisons à 

être ce que les autres veulent qu’on soit : 
« Tu n’es pas gentil », « Tu es stupide », 
« Tu es peureux » etc. Des phrases du 
genre font en sorte de nous enfermer 
dans la volonté inconsciente de l’autre 
(les parents, la famille, le patron, l’école, 
les voisins). Pour s’en défaire donc, il faut 
commencer par savoir ce qui nous vou-
lons être pour échapper à la volonté des 
autres qui nous prend sous son emprise.  

Et c’est à partir de là qu’on peut changer 
notre ethnocentrisme en bousculant notre 
vision sur l’ensemble de l’humanité.

L’erreur serait de croire que la société 
serait meilleure si on écartait du système 
de base qu’est l’éducation tous les igno-
rants qui manquent de connaissances. Il 
serait plus opportun de déconstruire et de 
décoder le conformisme et de les pousser 
non seulement à apprendre mais à  com-
prendre, car c’est le seul moyen pour dé-
velopper la personne humaine et la rendre 
meilleure. Et quand on devient meilleure, 
c’est toute une société qui le devient. 

C’est ce que l’on appelle l’invariant 
d’échelle. C’est un réflexe : soit on agit 
avec nos émotions (car c’est ancré dans 
notre cœur), soit c’est réfléchi et on agit 
avec la pensée (car nous l’avons appris 
et assimilé).

Aussi est-il impératif de réactualiser ou 
de concevoir des programmes éducatifs 
d’enseignement civique tout au long de 
la scolarité, former à l’apprentissage de 
soi-même et de l’Autre, restaurer et faire 
partager les valeurs morales fondamen-
tales en les faisant connaître, apprendre 
et pratiquer, faire prendre conscience de 
l’importance du rôle de chacun pour le 
bon équilibre et l’harmonie de la société et 
développer le sentiment de responsabili-
sation dans les actes de la vie au quotidien.

L’incivilité mène 
à la violence

Les insatisfactions, les mécontente-
ments, le mal-vivre qui sont ressentis par 
les uns, sont très souvent le fait d’attitudes 
et comportements inciviques exercés par 
les autres. Et pourtant, il suffirait de peu 
de choses pour rectifier et améliorer les 

relations entre les Hommes.
D’ailleurs, une autre piste est à l’étude 

des rapports de l’Homme avec les insti-
tutions et les structures étatiques qui les 
incarnent. Il a mené des combats pour être 
souverain, c’est-à-dire, pour instaurer la 
démocratie afin de pou-
voir décider par lui-même 
de son devenir. Or quand 
le peuple perd de son 
pouvoir au profit des po-
litiques et des technostruc-
tures, il passe à l’attaque 
et c’est là que l’incivilité 
se décline en délinquance 
et impolitesse pour verser 
carremment dans la vio-
lence carrément. Celle-ci 
est la résultante systéma-
tique de frustrations. Naît 
alors l’inconsidération 
pour l’autre, pour le vivre 
ensemble et bien évidem-
ment pour l’espace public 
(crachat, jets de papiers, 
non-respect du transport 
commun).

Une éducation 
à revoir

Les programmes édu-
catifs doivent  comporter 
un enseignement civique 
tout au long de la scolarité 
afin de former à l’apprentissage de soi et 
du rapport à l’autre et pour mieux trans-
mettre l’intérêt pour la chose commune et 
réconcilier espace privé et espace public 
et de l’autre.

Ces programmes doivent contribuer à 
la restauration et au partage des valeurs 

morales fondamentales en les faisant 
connaître, apprendre et pratiquer. Cela 
renforcera le sentiment d’appartenance à 
la nation et de faire partie du projet col-
lectif. 

Si l’école doit s’adapter à ces exigences, 

les médias, la famille et la société civile  
sont  appelés à prendre conscience de 
l’importance du rôle de chacun pour le 
bon équilibre et l’harmonie de la société et 
participer activement au développement 
du sentiment de responsabilisation dans 
les actes de la vie au quotidien. n

Prendre une place dans le 
bus alors qu’il y a une per-
sonne âgée qui peine à se 

tenir debout, cracher par terre, je-
ter un papier alors qu’il y a, juste à 
un mètre, une poubelle publique, 
se garer sur un trottoir ou un pas-
sage pour piétons, voilà des actes 
d’incivilité qui se multiplient dans 
notre société, et qui sont perçus 
comme un défi à l’ordre public.

Ces actes peuvent parfois 
conduire à des conflits, à des vio-
lences dans les  moyens de trans-
ports ou  dans les quartiers,  ce qui 
tend à fragiliser et à détruire la 
cohésion sociale.

Au-delà du manque de sa-
voir-vivre, l’incivilité véhicule, 
à la fois, les émotions et la vio-
lence contestataire, car commise 
par des individus irrespectueux 
de l’ordre public, essayant au 
quotidien de tester les limites des 
libertés consenties, et ce qui est 
acceptable de ce qui ne l’est pas.

Le contrevenant aux règles de 
civisme, l’est souvent par igno-
rance des lois de vie en société, 
et par manque d’éducation de ces 
valeurs, non suffisamment incul-
quées par sa famille et son envi-
ronnement.

Doit-on alors tolérer ce qui 
peut être considéré comme une 
négation de la présence de l’autre 
dans l’espace public ? Or, selon 
la théorie de la vitre brisée, c’est 
l’absence de réactions de la so-
ciété aux incivilités qui engendre 
un délabrement généralisé du 
lien social. Et une fois le cercle 
vicieux initié, il faut redoubler 
d’efforts pour en sortir. Car même 
si ces actes bousculent les règles 
élémentaires de la vie sociale 
et qu’ils constituent parfois de 
vraies infractions, ils ne sont pas 
pénalement sanctionnés. Ce qui 
nous interpelle tous pour inver-
ser la tendance en nous rendant 
d’avantage responsables de notre 

comportement et en responsabi-
lisant les autres du leur, afin de 
rendre notre espace idéal à vivre, 
sans attendre que d’autres orga-
nisations le fassent, vu que nous 
avons la possibilité d’agir, de faire 
face à ce fléau qui pollue notre 
vivre ensemble.

Commençons d’abord, par un 
sourire, un petit geste… des actes 
généreux et positifs et qui ont le 
pouvoir d’investir dans les cœurs 
et les esprits de la nouvelle géné-
ration les graines d’un nouveau 
comportement social, et dont l’ef-
fet magique peut raisonner plus 
fort que ces incivilités.

Cultivons et instruisons le ci-
visme, dans la rue, à l’école. 
Imposons-le à tous dès le plus 
jeune âge comme une citoyenne 
obligation, car il est primordial de 
rappeler que  le civisme est garant 
du développement d’une nation.

Alors qu’attendons-nous tous 
pour agir ensemble ? n

Nadia Labhilil
Consultante en sciences sociales, 

humaines et politiques

Moustapha Belhaj
Acteur associatif



22 DOSSIER DU MOISJUIN 2017

Incivisme au Maroc : Le salut par l’éducation

Les incivilités au Maroc :
entre perception et solutions

L e phénomène ou plutôt le fléau est observable à 
l’œil nu. Nul besoin d’instituts de sondage pour 
réaliser que l’incivisme ronge la société maro-

caine jusqu’à la moelle. Mettons-nous à la place d’un 
étranger de passage au Royaume pour une semaine afin 
d’expédier quelques affaires courantes. Dès sa sortie 
de l’aéroport et à supposer qu’il prenne un taxi, il y 
a fort à parier qu’il se fera, d’emblée, une petite idée 
quant à notre degré d’incivisme. La circulation au Ma-
roc est un véritable cauchemar qui illustre à merveille 
l’égoïsme de plusieurs parmi nous. Devant une épicerie, 
une droguerie ou n’importe quelle administration, les 
gens s’agglutinent devant le guichet au lieu de prendre 
la file le plus normalement du monde. Et le tout dernier 
arrivé commence à réclamer, à voix haute, ce dont il a 
besoin comme si ceux qui l’ont précédé n’existent pas !

Dans un hôpital, un billet de banque peut réaliser des 
miracles comme avancer un rendez-vous médical d’un 
mois ou vous épargner une file d’attente interminable. 
Il en est ainsi dans n’importe quel service. La façon 
dont vous êtes accueilli est tributaire de votre prompti-
tude à délier les cordons de la bourse. À huit heures du 
matin, alors que vous vous apprêtez à vous rendre au 
travail – à supposer que vous soyez du genre ponctuel 
-, vous vous apercevez que votre voisin a stationné en 
deuxième position, faute de place. Quant aux piétons, 
ils délaissent, délibérément, le trottoir pour marcher à 
même la chaussée. Et que dire du harcèlement dans la 
rue dont pâtissent toutes les femmes qui ont le malheur 
d’être gâtées par la nature ! 

Derrière cet incivisme primaire se cache, d’abord et 
avant tout, la faillite du système éducatif. L’école ayant 
démissionné de son rôle, les enfants apprennent sur le 
tas, faute de bénéficier d’un apprentissage adéquat à 
même de leur inculquer les notions élémentaires du 
civisme et du patriotisme. Les responsables ayant en 
charge le dossier de l’Éducation nationale et de sa re-

fonte sont les premiers à inscrire leurs enfants dans une 
école privée qui les met à l’abri de toute promiscuité 
«malsaine». Difficile dans ces conditions de convaincre 
le Marocain ordinaire de la viabilité du système éducatif 
public dont la précarité s’étend du primaire à l’univer-
sitaire.

Le tribunal 
des réseaux sociaux

Depuis l’ère nouvelle, la marge de liberté 
d’expression au Maroc  s’est indéniablement 
élargie, ce qui constitue en soi une excellente 
nouvelle. Le problème, c’est que cette bouffée 
d’oxygène n’a pas été accompagnée d’une pré-
paration adéquate. Pour certains, rabrouer un 
agent de police ou refuser de lui remettre les 
documents du véhicule est un acte de désobéis-
sance tout à fait «naturel» s’ils considèrent que 
le jugement du policier est sujet à caution. Face 
à une injustice, avérée ou non, de nouvelles 
formes de manifestations totalement inadmis-
sibles ont vu le jour et sont pourtant défendues 
bec et ongles par le tribunal des réseaux so-
ciaux qui, soit dit en passant fait rarement dans 
la nuance. Or, ce n’est pas parce que le bon 
peuple crie qu’il a forcément raison. 

L’opinion publique est conditionnée par la 
situation sociale et puisque celle-ci est souvent 
précaire, alors on juge utile de se rebeller avec 
un certain éclat convaincu que les réseaux so-
ciaux vont appuyer, sans réserve, votre cause 
indépendamment de sa justesse. 

Voyeurisme virtuel, harcèlement sexuel, 
anarchie au volant, corruption endémique…
Tels sont les différents aspects de l’incivisme 
au Maroc dont le remède passe nécessairement 

par la refonte du système éducatif. Une école modèle ne 
peut préparer qu’une relève modèle dont les effets vont 
transparaître à travers tous les actes régissant notre vie 
quotidienne. Le plus tôt serait le mieux, car les anoma-
lies qui agressent l’ouïe et la vue, au quotidien, prennent 
des proportions, de plus en plus inquiétantes. n

Ismaïl Harakat
Enseignant universitaire 

au Québec, conseiller politique 
et directeur de publication du site 

www.espacemre.com

«L’incivilité est une 
formule large 
désignant toutes 

les atteintes à l’ordre public or-
dinaire et non seulement celles 
portant atteinte aux pouvoirs. 
Ce sont des menaces pesant 
sur les rituels sociaux à l’aide 
desquels chacun évalue l’inno-
cuité de son rapport à autrui ». 
(Sébastien Roché)

L’emploi du terme incivilité 
revient, probablement, au so-
ciologue américain Ervin Gof-
fman. Plus récemment, ce sont 
les criminologues et policiers 
américains qui se sont focalisés 
sur les incivilités en insistant, 
particulièrement, sur leur carac-
tère prégnant agressif. 

Or, force est de reconnaître que 
les incivilités sont un révélateur 
du lien social. Le citoyen maro-
cain combattra d’autant mieux 
les incivilités qu’il se sentira 
partenaire proactif de son envi-
ronnement, de son quartier, de 

son école, de sa collectivité lo-
cale, de ses élus et  représentants 
au Parlement et à la deuxième 
Chambre, etc. En revanche, il 
est fondamental de souligner, 
de  prime abord, que toutes les 
approches non inclusives et tous 
les discours moralisateurs n’ont 
pratiquement pas d’effets.

Pourquoi craindre les incivi-
lités aujourd’hui plus qu’hier ? 

Parce qu’elles sont une perte 
colossale en termes de créa-
tion de richesses durables pour 
l’économie marocaine.

Comment lutter donc, effi-
cacement, contre les incivilités 
prégnantes ? Cela repose sur 
trois grands axes : Confiance 
- Responsabilité – Reporting. 

Par ailleurs, entre la mé-
fiance du Marocain de tout et 
de rien, il est du ressort urgent 
de l’Etat régulateur d’implé-
menter  une relation partena-
riale de confiance, de déployer 
une responsabilisation à tous 

les niveaux et d’établir des re-
portings des résultats standards 
et harmonisés sans aucune po-
litique de saupoudrage ni stra-
tégie marketing de Windows 
Dressing ... 

C’est là où, à mon humble 
avis,  réside le point focal  de 
tout facteur clé de réussite. 

Ceci dit, il n’est pas opportun 
de mettre en exergue quelque ré-
solution pertinente de la  «Due 
Dillenge» de la Banque Mon-
diale. 

Or,  si le commun des mortels 
remarque qu’au delà du portail 
de sa maison une grande partie 
de notre population ne se sent ni 
propriétaire ni responsable des 
biens publics, la société ne peut 
qu’aller très mal. D’ailleurs, le 
dernier rapport de la Banque 
Mondiale met en exergue, avec 
justesse, que le Marocain a perdu 
confiance en tout même en allant 
à la mosquée pour prier, il a peur 
pour ses chaussures. n

Rachid Boutti
Professeur de l’Enseignement 
supérieur, Professeur visiteur 

à l’Université McGill, 
Chaire UNESCO du Développement 

durable versus Afrique
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Les Caisses de Retraites, bombes
à retardement et minuteurs en avance?

Corollaire logique au dernier Recen-
sement Général de la Population 
et de l’Habitat réalisé en 2014, le 

Haut-Commissariat au Plan (HCP) vient de 
publier, le 26 mai dernier, une étude portant 
sur une estimation projetée des principales 
caractéristiques de la population marocaine 
à l’horizon 2050.

De fait, au-delà de la conclusion princi-
pale dudit recensement (« nous sommes 
environ 34 millions de marocains »), le 
HCP a opéré une série de conjectures, en 
considérant des bases rétrospectives et 
statistiques, pour conclure à 4 orientations 
principales au titre de notre démographie 
ou, plus précisément, à 4 thématiques indui-
sant un impact direct sur la problématique 
de financement des Caisses de Retraite dans 
notre pays.

Tout d’abord, la croissance démogra-
phique annuelle escomptée se situerait aux 
alentours de 270 000 mille habitants, soit 
l’équivalent de la population d’une ville 
comme Sefrou par exemple. Le chiffre est 
conséquent -d’autant plus s’il est comparé 
aux standards des pays occidentaux, dans 
lesquels l’accroissement démographique 
est de plus en plus marginal-, toutefois en 
déclin notable, puisque l’on se rappelle no-
tamment qu’en 1975, le chiffre retenu par 
le défunt monarque Hassan II pour la par-
ticipation à la Marche Verte, i.e. 350 000 
citoyens, correspondait à l’accroissement 
démographique annuel de l’époque. Par 
voie de conséquence, la population maro-
caine devrait, à l’horizon 2040, flirter avec 
la barre des 44 millions de personnes.

Ensuite, la structure de nos villes et 
campagnes devrait connaître une évolu-
tion radicale, voire une mini-révolution, 
puisque nous passerions d’une proportion 
de 3 «citadins» pour 2 «ruraux» actuel-
lement, à 3 «citadins» contre 1 «rural» à 
l’horizon 2050, dans une logique somme 
toute directement corrélée aux évolutions 
internationales, spécifiquement décrites, 
par exemple, par Alfred Sauvy lorsqu’il 
évoquait sa célèbre «théorie du déverse-
ment». L’amélioration de la productivité 
agricole, notamment induite par le Plan 
Maroc Vert, mais également la tertiarisa-
tion de l’économie marocaine, constituent 
autant d’explications potentielles à ce phé-
nomène annoncé.

Parallèlement, les effectifs de la popu-
lation jeune devraient décroître, non pas 
uniquement en pourcentage de la popula-
tion totale, mais, beaucoup plus inquiétant 
encore, tout simplement en valeur abso-
lue. Ainsi, les enfants de moins de 14 ans 
passeraient de 6,7 millions, aujourd’hui, 
à 5,8 millions en 2050, soit une baisse 
conséquente, là où la population globale 
enregistrerait une augmentation marquée, 
comme indiqué précédemment.

Enfin, conclusion liée au postulat pré-
cédent, la population de plus de 60 ans 
devrait, du fait notamment des progrès de 
la médecine et de l’amélioration générale 

des conditions de vie, plus que 
tripler, pour dépasser, en 2050, 
les 10 millions de personnes, 
contre un effectif de 3,2 mil-
lions, actuellement.

En d’autres termes, au titre de 
cette étude du Haut-Commissa-
riat au Plan, la population maro-
caine devrait, à l’horizon 2050 : 
croître substantiellement (certes 
à des niveaux inférieurs à ceux 
observés lors du siècle précé-
dent, mais à des standards tout à 
fait appréciables), se concentrer 
de plus en plus dans les villes, 
au détriment des campagnes, 
compter de moins en moins 
de jeunes, y compris en valeur 
absolue et voir ses effectifs, de 
plus de 60 ans, plus que tripler, 
pour dépasser la barre des 10 
millions de citoyens.

Or si aujourd’hui déjà, l’évolution du 
rapport démographique des caisses de 
retraites (ratio cotisants sur retraités) in-
terpelle -voire inquiète- de très nombreux 
observateurs, en rappelant notamment 
qu’en 1980, le Maroc comptait 15 actifs 
pour 1 seul retraité, ratio dégradé à moins 
de 5 actifs par retraité, aujourd’hui, les 
projections sus-évoquées des populations 
jeune (futur « réservoir », pourvoyeur, de 
cotisants) et de plus de 60 ans (retraités) 
semblent indiquer une réduction, à terme, 
des cotisants aux régimes de retraites, et un 
accroissement très marqué des bénéficiaires 
de ces régimes.

Le constat serait bien entendu encore 
plus alarmiste si l’on évoquait l’augmen-
tation prévisionnelle, fort heureusement 
d’ailleurs, de l’espérance de vie de la 
population marocaine, qui supposerait le 
versement des cotisations de retraites sur 
une plus longue durée que ce qu’il en est 
actuellement. Et ce, sans évoquer le cas 
spécifique des fonctionnaires marocains, 
pour lesquels la retraite servie demeure 
très conséquente (elle correspond actuel-
lement, en moyenne, à plus de 85% du 
dernier salaire perçu).

Comment pallier donc la situation ac-
tuelle, et tenter de contrecarrer une défail-
lance semblant inexorable, au regard de la 
compression annoncée de la population 
active et de l’augmentation de celle des 

bénéficiaires de régimes de retraites, avec 
des pensions à servir, a fortiori, sur une plus 
longue durée, du fait de l’allongement de 
l’espérance de vie ?

De manière purement objective et ra-
tionnelle, les solutions semblent simples : 
augmenter le montant des cotisations, aug-
menter la durée de prélèvement des coti-
sations (prosaïquement, décaler l’âge de 
départ à la retraite), réduire les pensions à 
servir, ou une combinaison plus ou moins 
heureuse de ces axes. L’on pourrait égale-
ment évoquer d’autres potentialités, telles 
le financement du déficit des caisses de 
retraites par l’endettement public, mais 
cela concourrait tellement à générer une 
aggravation des problématiques en jeu qu’il 
ne s’agit guère là d’une option recevable.

Toutefois, un gouvernement marocain 
aura-t-il le courage politique d’anticiper 
une faillite annoncée des systèmes de re-
traite, en y sacrifiant l’immédiateté du jeu 
politique, et en souffrant de s’attirer les 
foudres de fonctionnaires, de salariés du 
secteur privé, de syndicats…?

Restons optimistes, mais point naïfs… n
Hicham Alaoui Bensaid

Les effectifs 
de la population 
jeune devraient 
décroître, 
non pas 
uniquement 
en pourcentage 
de la population 
totale, mais, 
beaucoup plus 
inquiétant encore, 
tout simplement 
en valeur absolue. 

La population de plus de 
60 ans devrait, du fait no-
tamment des progrès 
de la médecine 
et de l’amélioration 
générale des conditions 
de vie, plus que tripler, 
pour  dépasser, 
en  personnes

Le constat serait 
bien entendu encore plus 
alarmiste si l’on évoquait 
l’augmentation 
prévisionnelle, fort 
heureusement d’ailleurs, 
de l’espérance de vie 
de la population 
marocaine, qui supposerait 
le versement des cotisa-
tions de retraites sur une 
plus longue durée que ce 
qu’il en est actuellement.

Alaoui Bensaid Hicham
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Entretien avec Khalid Cheddadi, président directeur général de la CIMR

La réforme des retraites avance
sous contrôle 

Le secteur de la pré-
voyance sociale est en 
pleine mutation. Associa-
tion, la CIMR est deve-
nue une Société Mutuelle 
de Retraite et la Direc-
tion des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale a 
cédé sa place à l’Autori-
té de Contrôle des Assu-
rances et de la Prévoyance 
Sociale… le débat sur les 
retraites bat son plein et 
le temps semble favorable 
à une réforme globale et 
concertée entre les diffé-
rents acteurs, les orga-
nismes publics et le sec-
teur des assurances. 

l Maroc Diplomatique : 
La réforme des régimes fait 
débat depuis des décennies. 
Selon vous, il faut créer deux 
régimes, l’un de base, l’autre 
complémentaire. Pouvez-vous 
être plus explicite et donner 
un contenu à cette proposi-
tion ? La réforme paramé-
trique mise en œuvre dès 2003 
a-t-elle donné les résultats es-
comptés ?   

- Khalid Cheddadi : La ré-
forme du système de retraite a 
été confiée à une commission 
technique qui a travaillé sous 
la houlette de la commission 
nationale présidée par le chef 
du gouvernement. Cette com-
mission technique a abouti 
à un schéma comportant un 
régime de base unifié public/
privé, deux régimes complé-
mentaires obligatoires, un pour 
le secteur public et l’autre pour 
le secteur privé et des régimes 
supplémentaires facultatifs qui 
seraient du ressort des compa-
gnies d’assurance. Cependant, 
conscients des situations iné-
gales des différentes caisses 
et afin d’éviter des transferts 
inéquitables, la commission 
technique a proposé dans une 
phase préliminaire, de mainte-
nir une séparation des régimes 
de base entre les secteurs pu-
blic et privé.

Quant à la réforme entre-
prise par la CIMR en 2003, 
force est de constater qu’elle 
a largement  porté ses fruits et 
atteint ses objectifs.

Il convient de rappeler que 
cette réforme s’est traduite par 
des mesures consistant notam-
ment en la mise en adéquation 

du rendement du régime avec 
les nouvelles donnes écono-
miques et démographiques, la 
révision à la hausse des contri-
butions patronales et la mise 
en œuvre d’une revalorisation 
raisonnable des pensions.

Ces mesures ont été égale-
ment accompagnées d’une nou-
velle dynamique qui a été insuf-
flée à nos méthodes de gestion, 
dans le sens d’une grande mo-
dernisation et d’amélioration 
continue de notre qualité de 
service et de nos performances 
tant sur le plan commercial 
qu’au niveau de la gestion fi-
nancière, ainsi qu’une plus 
grande maîtrise de nos frais de 
fonctionnement. Ce qui n’a pas 
manqué de produire des effets 
bénéfiques pour la consolida-
tion des équilibres financiers à 
très long terme de notre régime 
de retraite, à la grande satisfac-
tion de nos affiliés et de nos ad-
hérents.

l La CIMR a un statut 
d’association. Il est question 
dans la nouvelle réforme de 
la transformer en Société Mu-
tuelle de Retraite. Quels vont 
être les gains sur le plan de la 
gestion pour la CIMR ? Quels 
impacts sur les entreprises af-
filiées à la CIMR et les béné-
ficiaires des prestations de la 
CIMR ?

- La CIMR s’est dotée der-
nièrement d’un nouveau sta-
tut juridique, celui de Société 
Mutuelle de Retraite, placée 
sous la tutelle de l’ACAPS. Il 
s’agit d’un évènement impor-
tant pour nous dans la mesure 
où il vient combler l’absence 
d’un cadre légal approprié, 
puisque le statut d’association 
faisait notre fragilité et nous a 
souvent été reproché.

La transformation en Société 
Mutuelle de Retraite apporte 
principalement le contrôle 
d’une entité étatique indépen-
dante sur la CIMR, ce que nous 
avons toujours souhaité. 

En effet, la CIMR a 
construit, au fil du temps, un 
système de gouvernance so-
lide et efficace, qui répond aux 
principes de transparence, de 
responsabilité et d’efficience, 
et garantit l’équilibre et la pé-
rennité du régime. Ce cadre de 
gouvernance est repris dans ses 
grandes lignes par la nouvelle 

réglementation, ce qui lui don-
nera, bien entendu, beaucoup 
plus de force. Il sera consoli-
dé, aujourd’hui, par la mise en 
place d’un nouveau cadre de 
supervision et contrôle d’une 
autorité étatique. 

Ce nouveau cadre juridique, 
apporte plus de sérénité pour 
les bénéficiaires du régime, 
et de confiance pour les per-
sonnes qui ne disposent pas 
actuellement d’une couverture 
retraite. 

l L’affiliation à la CIMR 
n’est pas obligatoire pour les 
entreprises. Est-ce un handi-
cap à son développement ? 
Peut-on la rendre obligatoire 
et quel impact dès lors sur la 
CNSS qui, malgré l’obligation 
d’affiliation à ce régime, fait 
face à des difficultés dans le 
recrutement de nouvelles af-
filiations ?

- A fin   2010, nous comp-
tions 4 666 entreprises ad-
hérentes, ce chiffre a atteint  
5 870  entreprises, à fin dé-
cembre 2014, pour culminer, 
aujourd’hui, à plus de 6 500, 
et ceci grâce à une stratégie 
tournée vers le marché des  
entreprises, une plus grande 
présence et visibilité com-
merciales,  et une politique de 
communication adaptée aux 
différentes cibles.

Ceci dit, notre souhait est 
que la réforme en cours du 
système de retraite au Maroc 
aboutisse à la mise en place 
d’un régime complémentaire 
obligatoire pour le secteur pri-
vé. La  transformation de la 
CIMR en société mutuelle de 

retraite va assurément lui don-
ner une autre dimension et lui 
ouvrir de nouveaux horizons.

Ceci étant, le caractère fa-
cultatif du régime de la CIMR 
prive les salariés d’un complé-
ment de couverture nécessaire 
pour leur éviter une détériora-
tion de leur niveau de vie à la 
retraite, qui sera d’autant plus 
importante que leur revenu 
sera élevé. Il prive également 
le régime d’un développement 
qui ne peut que conforter sa ro-
bustesse. Ce point est encore 
à l’étude bien que le principe 
de cette généralisation fasse 
l’unanimité entre toutes les 
parties, l’obstacle consiste 
dans la situation économique 
actuelle et la capacité des en-
treprises, surtout les  plus pe-
tites d’entre elles, à faire face 
à de nouvelles charges.

Mais encore une fois, le dé-
veloppement de la CIMR n’est 
nullement tributaire du carac-
tère obligatoire.

l Une Autorité de Contrôle 
des Assurances et de la Pré-
voyance Sociale a vu le jour 
en lieu et place de la Direc-
tion des Assurances de la 
Prévoyance Sociale. En quoi 
cette transformation est une 
avancée qualitative dans le 
secteur des assurances, de la 
retraite et plus globalement de 
la prévoyance sociale ?

- La création de l’ACAPS 
permet d’opérer un véritable 
saut qualitatif dans la régula-
tion et la supervision des sec-
teurs des assurances et de la 
prévoyance sociale au Maroc. 

Khalid 
Cheddadi.

La transformation 
en Société Mutuelle 
de Retraite apporte 
principalement 
le contrôle d’une 
entité étatique indé-
pendante 
sur la CIMR, 
ce que nous avons 
toujours souhaité. 

Notre souhait est 
que la réforme en 
cours du système 
de retraite 
au Maroc aboutisse 
à la mise en place 
d’un régime 
complémentaire 
obligatoire pour 
le secteur privé.
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La mise en œuvre de cette 
nouvelle loi aura pour objet, 
d’une part, l’organisation et 
la réglementation du secteur 
des assurances et la protection 
des assurés en garantissant la 
solvabilité des compagnies et 
du secteur, d’autre part, l’ins-
tauration d’un nouveau cadre 
juridique pour l’exercice et 
la gestion des opérations de 
retraite par les organismes du 
secteur privé, notamment les 
régimes non obligatoires et 
non gérés par un texte de loi 
spécifique.

Au niveau du contrôle, l’au-
tonomie dont dispose l’auto-
rité par rapport au pouvoir 
politique est un changement 
majeur. Les instances de gou-
vernance de l’Autorité prévus 
par la Loi 64-12 donnent de 
grandes garanties sur la trans-
parence de ses décisions et 
donnent des voies de recours 
aux assujettis, qui n’existaient 
pas auparavant.

l La bancassurance a 
connu un développement 
certain depuis une vingtaine 
d’années. Active dans la re-
traite complémentaire, en par-
ticulier, quel est l’impact de 
l’activité « bancassurance » 
sur l’évolution de la CIMR et 
son ambition de se poser en 
caisse complémentaire, au 
moins du secteur privé ?

- La comparaison entre le ré-
gime de la CIMR et les contrats 
de retraite par capitalisation 
des compagnies d’assurance 
doit être faite en prenant des 
précautions importantes pour 
comparer le comparable.

Tout d’abord, la CIMR offre 
une rente viagère, c’est-à-dire 
payable à vie au retraité, alors 
que les compagnies d’assu-
rances offrent, en général, un 
capital à 60 ans ou des rentes 
certaines sur une durée limitée 
à 10 ou 15 ans.

De plus, la rente de la CIMR 
est réversible sur la tête du 
conjoint survivant, ce qui  n’est 
pas forcément le cas pour les 
rentes données dans les simu-
lations des compagnies d’as-
surances.

En tout état de cause, la 
CIMR représente aux yeux de 
la grande majorité des entre-
prises et des salariés opérant 
dans le secteur privé, la caisse 
de retraite complémentaire de 
référence pour ce secteur.

l La question de la gestion 
des fonds est souvent posée. 
Comment se présente celle des 

fonds de la CIMR au niveau 
des assurances ? La CIMR a 
un droit de regard sur cette 
gestion à postériori, par des 
audits, est-ce suffisant ? Ce 
contrôle peut-il être amélio-
ré ? Comment et à quel in-
tervalle entre les contrôles si 
lceux-ci restent la voie à pri-
vilégier ?

- La CIMR ne dispose pas 
de fonds confiés aux compa-
gnies d’assurances. Celles-ci 
sont par contre dépositaires 
des cotisations salariales pour 
la période antérieure à l’année 
2003. La gestion de ces coti-
sations obéit aux dispositions 
légales et réglementaires pré-
vues à cet effet. 

Cependant, l’efficacité de la 
gestion financière des compa-
gnies d’assurances se traduit 
sur le taux de participation aux 
bénéfices qu’elles dégagent 
chaque année pour le contrat 
de retraite CIMR.

l La CIMR a des partici-
pations multiples, dans des 
entreprises cotées en bourse, 
d’autres non. Comment se fait 
le contrôle de la CIMR sur ces 
participations ? La variation 
des cours en bourse crée-t-elle 
des situations inédites et com-
ment en assurer la maîtrise 
pour ne pas dire comment ré-
sister au niveau de la CIMR 
aux fluctuations des cours des 
participations de la CIMR ?  

- La CIMR s’est inscrite 
dans un processus de dynami-
sation continue de sa gestion 
des placements financiers, en 

s’attachant à identifier des in-
vestissements à haut rendement 
tout en respectant une politique 
stricte de gestion du risque, 
dans l’intérêt exclusif de ses 
bénéficiaires. Nos investisse-
ments financiers font l’objet de 
beaucoup d’attention à la fois 
de la part du management, du 
Comité d’Investissement et du 
Conseil d’Administration. 

Par ailleurs, il est à préciser 
que la CIMR s’est dotée de-
puis la réforme de 2003 d’une 
charte financière stricte qui 
comporte les grands principes 
et objectifs à respecter. Cette 
charte est complétée par un 
règlement financier qui dé-
crit, dans les détails, l’univers 
d’investissement autorisé, les 
opérations financières qui sont 
approuvées et celles qui ne le 
sont pas. Cependant, quel que 
soit le niveau poussé de la ré-
glementation, cette dernière 
n’a pas de sens si elle n’est 
pas contrôlée. Le contrôle se 
fait donc à deux niveaux : au 
niveau interne avec le Comité 
d’investissement qui contrôle, 
trimestriellement, le respect de 
cette réglementation et puis de 
manière indépendante en fai-
sant appel à un cabinet d’audit 
international.

Sur le plan pratique, nous 
avons opté pour une externa-
lisation de la partie dynamique 
de notre gestion financière  au-
près de professionnels sur la 
base de mandats de gestion, 
tout en gardant en interne la 
définition de la stratégie de 
gestion et le suivi des perfor-

mances avec des réunions de 
suivi et un système de repor-
ting réguliers.

l Quelle est la part des par-
ticipations de la CIMR dans le 
secteur de l’immobilier ? Ou-
vert à la spéculation, l’immo-
bilier a connu dans le monde 
des effondrements remar-
quables. À cet effet, on peut 
citer la crise des subprimes 
aux Etats-Unis, la crise de 
l’immobilier en Espagne… 
Comment la CIMR peut-elle 
se prémunir des crises qui 
peuvent surgir dans ces par-
ticipations immobilières ?

- La  part de nos investis-
sements consacrée au secteur 
de l’immobilier demeure très 
minime et partant, n’a pas un 
grand impact sur les perfor-
mances globales de notre por-
tefeuille.  

La référence de base qui 
guide nos choix et arbitrages 
en la matière est l’allocation 
stratégique d’actifs, laquelle a 
été définie par des experts dans 
le domaine financier en géné-
ral, et le marché marocain en 
particulier. Preuve en est que 
la CIMR est l’institution finan-
cière qui a le meilleur rende-
ment financier au Maroc, e aux 
autres caisses de retraite. 

Sur ce plan, nous sommes 
extrêmement vigilants et at-
tentifs et nous nous entourons 
de tous les conseils qu’il faut 
pour essayer d’optimiser nos 
investissements. n

Propos recueillis par
Abdallah Bensmaïn

La CIMR 
représente 
aux yeux de 
la grande majorité 
des entreprises et 
des salariés opérant 
dans le secteur 
privé, la caisse 
de retraite 
complémentaire 
de référence pour 
ce secteur.

La référence de base 
qui guide nos choix 
et arbitrages 
en la matière est 
l’allocation 
stratégique d’actifs, 
laquelle a été définie 
par des experts 
dans le domaine 
financier en général, 
et le marché 
marocain 
en particulier.

La réforme des retraites avance sous contrôle (Suite)

Le siège de la CIMR.
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RAMADAN

Entre le spirituel, le culinaire
et le gaspillage

Fatimazahraa Rabbaj

Chaque année, les musulmans, de 
par le monde, célèbrent le mois 
sacré en pratiquant le jeûne selon 

un rituel codifié par le Coran et la Suna. En 
effet, le jeûne (Assawm) est l’un des cinq 
piliers de l’Islam. C’est le neuvième mois 
du calendrier lunaire, mais la date change 
en fonction de celui-ci. Le jeûne est observé 
par la majorité des musulmans pubères qui 
ont les moyens physiques et mentaux. 

Durant ce mois, l’effervescence reli-
gieuse atteint son paroxysme. Les lieux de 
culte affichent complet, les cafés aussi. A 
l’instar des assidus et des fidèles, certains 
saisonniers renouent avec la prière et ‘’Ta-
rawih’’, l’espace d’un mois. Ceux qui ont 
les moyens, préfèrent se ressourcer et prati-
quer le jeûne à la Mecque. Les dix derniers 
jours du Ramadan sont très prisés du fait 
que les voies du ciel, selon les Oulémas et 
les prêcheurs, sont pénétrables. Les vœux 
et les prières sont alors exaucés. A cette oc-
casion, les agences de voyage  multiplient 
leurs chiffres d’affaires. Lhaj Drissi, entre-
preneur à Beni- Mellal, nous déclare qu’il 
fait la Omra du Ramadan, chaque année, 
en compagnie de sa femme et de sa mère 
pour se déconnecter du monde matériel, 
a-t- il indiqué, avant de nous confirmer que, 
pour lui c’est une purification du corps et 
de l’âme. 

Décryptage
Dès que le mois de Chaâbane pointe le 

nez, notre pays change de logiciel, et passe 
au mode Ramadan. Ceci se fait par de 
multiples réunions au niveau hiérarchique 
du pays. Un conseil de gouvernement est 
consacré uniquement à l’approvisionne-
ment des marchés des produits qui seront 
consommés, tout au long de ce mois. Au 
niveau local, on réactive le contrôle et 

on assure l’approvisionnement. C’est au 
département de l’Intérieur que revient la 
charge de cette mission. Sur le terrain, on 
constate un changement visible à commen-
cer par les étalages des souks, marchés et 
grandes surfaces. Les produits sont mis 
en valeur, dates, pois chiches, lentilles, 
œufs, miel, lait.... Les fruits de saison sont 
en abondance, nèfles, melons, abricots, 
avocats et surtout la pastèque qui est très 
convoitée pendant ce mois pour ses ver-
tus.   Au niveau vestimentaire, la tradition 
reprend ses droits. Les magasins relookent 
leurs devantures, djellabas, foulards, kmiss, 
gandouras sont mis en emphase…  Sur un 
autre registre, les chaînes de télévision et 
les stations de radio élaborent une nouvelle 
grille de programmes ramadanesques, axés, 
essentiellement, sur le religieux sans ou-
blier le volet culinaire, les conseils des  dié-
téticiens, etc ... et surtout les sitcoms diffu-
sées diffusés juste après la rupture de jeûne. 
Ces derniers sont astucieusement choisis 
pour drainer beaucoup de spectateurs, du 
fait que c’est l’heure de grande écoute et le 
moment où toute la famille  passe à table, 
tout en regardant la télévision. Toutefois, 
ces derniers, ne répondent pas à tous les 
goûts et les critiques fusent dans les médias. 
Dehors, c’est le « couvre-feu », la ville se 
repose et savoure le silence et la tranquillité 
à la lumière de la lune.

Les Marocains
et  le Ramadan 

Cette année, le mois sacré coïncide avec 
la période des examens et l’approche des 
vacances d’été. Le climat s’annonce chaud. 
Le Marocain se trouve alors devant une 
situation abracadabrante, c’est le mois où 
les bourses et le budget explosent par les 
dépenses à outrance de tous genres. Avec 
le ventre creux, on a tendance à acheter 

tout et n’importe quoi avec la cer-
titude qu’on va tout ingurgiter dès 
que le muezzin annonce la rupture 
du jeûne. Paradoxalement, à la pre-
mière bouchée, on est vite rassasié, 
et donc tous les mets concoctés fi-
niront dans la poubelle. Le gaspil-
lage fait son pic et le lendemain, on 
refait la même bêtise. 

D’ailleurs, dans une récente 
étude faite par l’Organisation des 
Nations unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture, (FAO) et le Centre 
International des Hautes études 
agronomiques méditerranéennes 
(CIHEAM), les chiffres parlent 
d’eux-mêmes et donnent à réfléchir. 
Près de la moitié de l’alimentation  
consommée par les Marocains finit 
dans la poubelle. En effet, Le gas-
pillage peut atteindre près de 85% 
dans les pays où le jeûne est pratiqué 
(Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, 
Liban et Turquie). On se demande 

si les ménages marocains sont conscients 
de ce gaspillage. Seuls 3.3 % d’entre eux 
disent ne presque rien jeter, alors que 20 % 
considèrent qu’ils gaspillent plus qu’il n’en 
faut, au moment où plus de 25 % estiment le 
faire «  raisonnablement ». La FAO estime, 
par ailleurs, que les pertes et gaspillages ali-
mentaires au Proche-Orient et en Afrique 
du Nord s’élèvent, chaque année, à 250 kg 
par habitant, un montant annuel de plus de 
60 milliard de dollars, soit 120 dollars par 
habitant. Ainsi, malgré les campagnes de 
sensibilisation, le gaspillage s’accentue da-
vantage durant ce mois béni. 

Sur un autre plan, les premiers jours sont 
marqués, comme tous les Ramadans, par 
les altercations entre automobilistes, de 
même pour  les usagers des transports en 
commun. Les nerfs sont à vif. Le manque 
de sommeil associé à la carence en nico-
tine pousse les gens à s’insulter et à passer 
très vite aux mains. Le soir, on regrette ces 
gestes déplacés et inutiles. Au sein de cer-
taines administrations de proximité, on re-
marque la nonchalance voire la somnolence 
chez certains fonctionnaires et on enregistre 
même une baisse de rigueur dans le travail.

À l’approche du ftour, la pression monte 
crescendo : les boulangeries  sont prises 
d’assaut par les clients à la recherche de 
viennoiseries et de pain chaud. Avec cin-
quante ans de métier à son actif, Hamid, 
le vendeur de beignets sur le boulevard 
Roudani, a une longue file d’attente à sa-
tisfaire. Avec son sourire juvénile et son 
calme olympien, il sert tout le monde dans 
la joie et la bonne humeur. Le boulevard 
fourmille, tout un chacun s’active pour re-
joindre son domicile. Dès que la maîtresse 
de maison rentre du boulot, elle enfile le 
bleu de travail, illico presto la cuisine pour  
finaliser le ftour. 

Les rites sacrés du Ramadan.

Près de la moitié 
de l’alimentation  
consommée par 
les Marocains finit 
dans la poubelle. 
En effet, 
le gaspillage 
peut atteindre 
près de 85% 
dans les pays 
où le jeûne 
est pratiqué 
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C’est une tâche harassante mais ce qui est 
irritant, nous révèle Ghita, cadre dans une 
assurance, c’est qu’après la rupture du jeûne, 
une pile de vaisselle à laver et à ranger l’at-
tend au tournant, quant à l’homme de la mai-
son, il prend le plaisir de se prélasser sur le 
sofa, en regardant la télévision, une cigarette 
au bec et un verre de thé à la main. Certains 
s’engagent dans un rituel de Tarawih durant 
ce mois sacré, d’autres rejoignent les cafés 
pour une partie de cartes où les perdants 
paient la consommation. Ali, fonctionnaire, 
la mine décomposée, est désorienté parce 
que la fille qui s’occupe de la maison, s’est 
volatilisée à l’approche du Ramadan et pour 
cause le trop-plein du travail. La seule issue, 
nous dit- il, c’est de prendre son congé avec 
sa petite famille et aller rejoindre ses parents à 
Kénitra, pour un jeûne en famille. S’agissant 
des Marocains Résidant à l’Etranger, ceux-ci 
souffrent de l’éloignement de la famille, et 
sont nostalgiques de la convivialité de l’am-
biance ramadanesque.

La harira, Chebbakia : 
Deux mets incontournables 
Si l’ambiance spirituelle fait partie des 

traits communs entre les différentes villes 
et campagnes du Royaume durant le mois 
sacré, les habitudes alimentaires quant à elle, 
varient d’une région à une autre en raison des 
facteurs géographiques et culturels. Toute-
fois, la harira et chebbakia demeurent deux 
mets qui s’imposent sur toutes les tables. 
Selon des témoignages recueillis auprès 
des connaisseurs et fins gourmets, il faut se 
rendre à Fès pour dénicher ce fameux gâ-
teau qui est fait avec amour et délicatesse, 
surtout le tour de main des artisans, ‘’la-
maalmates’’. Devant chebbakia, nul ne peut 
y résister même les diabétiques qui font des  
entorses au régime. Le Royaume est connu 
par une variété et une diversité de mets. 
Dans l’Oriental, on savoure les gâteaux de 
la région, le makrout, zlabia, lkaak... puis la 
chorba. Dans le Maroc profond, la tradition 
résiste. On consomme local et bio, le pain 
de campagne, les œufs frais, l’huile d’olive, 
la hssoua… Dans d’autres contrées  du sud, 
c’est Ezzrik, fait à base de petit lait ou de lait 
de chèvre, des plantes médicinales avec une 
touche de modernité qui consiste à ajouter de 
l’eau gazeuse pour adoucir la préparation. De 
manière générale, le consommateur maro-
cain dépense et consomme beaucoup durant 
ce mois sacré surtout en sucreries malgré les 
appels à la prudence. 

Le jeûne, quel 
impact sur la santé ? 

Partiel, complet ou intermittent, le jeûne 
est pratiqué, de plus en plus,  dans les pays 
occidentaux et surtout en France. En Alle-
magne, des cliniques spécialisées ont été 
créées à cet effet. Mais, un témoignage nous 
rappelle que le jeûne date du treizième siècle 
avant Jésus-Christ, à l’époque des pharaons. 

Jeûne diététique ou thérapeutique, est-il 
vraiment bon pour notre corps? Médecins, 
biologistes, chercheurs se sont attelés sur ce 
phénomène pour analyser l’impact du jeûne 
sur le corps humain, sachant pertinemment 
que lorsque le corps est privé de carburant, 
il puise dans ses réserves pour pouvoir 
fonctionner. Le corps humain a une quan-
tité d’énergie suffisante de protéines néces-
saires pour ne pas puiser dans les réserves 
musculaires. On distingue plusieurs phases 
de jeûne : le 1er jour du jeûne, le corps puise 
dans le glucose disponible dans le sang. Le 
2ème jour, les cellules des jeûneurs vont 
puiser dans les tissus adipeux (graisses). Le 
5ème jour, le corps entre dans une phase où 
il épargne son stock de protéines. Après, le 
corps humain s’habitue et prend  son rythme 
de croisière. 

En France, on constate, par ailleurs, un 
engouement pour des stages très tendance 
où on organise des séjours de jeûne associé 
à la randonnée. Les adeptes de cette pratique 
ont trouvé leur compte et se sentent épanouis 
après leurs séjours. D’après des spécialistes 
tel le professeur J.François Toussaint, physio-
logiste, directeur de l’institut des recherches 
biomédicales, le jeûne ne constitue pas le 
moyen de guérir certaines maladies comme 
préconisent certaines recherches mais ac-
compagne le traitement médical.

Spiritualité, convivialité 
et solidarité 

Tout au long de ce mois, les habitudes 
changent. Petits et grands voient leurs nuits 
et journées chamboulées par un rythme ex-
ceptionnel mais aussi une ambiance unique 
de convivialité. Dans les quartiers popu-
laires, les mères se mobilisent en groupes 
pour confectionner des mets traditionnels, 
chebbakia, briouates, sfouf … D’autres 
ménagères qui n’ont pas de temps, trouvent 
leur bonheur chez les commerçants du coin 
pour acheter tout ce qu’il faut et les prix va-
rient selon la qualité du produit. Le kilo de 
chebbakia se vend entre 35 dhs et 180 dhs. 
Les produits de la mer subissent des hausses 

conséquentes, de sorte qu’ils sont hors portée 
de la majorité des ménages. 

Mais avant tout, le mois du Ramadan est 
un mois de piété et de spiritualité. Les mos-
quées enregistrent une affluence record. Pe-
tits et grands s’y rendent pour la prière d’Al 
Ichaa et Tarawih. On constate l’émergence 
d’un élan de solidarité envers les plus dé-
munis. Les associations lancent l’opération 
Iftar, partout des tentes sont dressées, pour 
y servir des repas à emporter aux  néces-
siteux et organiser d’autres pour ceux qui 
souhaitent manger sur place. À l’image des 
journées, les nuits ramadanesques ont une 
ambiance particulière. Les villes sont très 
animées, et chacun peut trouver son compte. 
À Ain Diab, la corniche est submergée par 
les piétons. Les cafés jouxtant la mer servent 
les pots et les cornées de glace, faisant le 
plaisir des  petits et grands. 

Ce mois béni est marqué aussi par des 
moments de convivialité. C’est ainsi que 
les visites se multiplient et deviennent fré-
quentes entre familles, amis et voisins. Les 
invitations sont organisées à tour de rôle. 
Par ailleurs, la nuit du 27 ramadan demeure 
très particulière chez tous les musulmans du 
monde. C’est la nuit du destin où la prière 
continue jusqu’à l’aube. C’est aussi la nuit 
de clôture de la lecture du coran (al khatm). 
L’une des particularités marocaines pendant 
cette nuit, on sert le couscous dans toutes 
les mosquées du Royaume. Une offrande 
destinée aux prieurs, et aux démunis. Le 
lendemain, c’est la visite des cimetières, 
une pratique ancrée dans les traditions du 
pays. On offre les figues sèches, les dates, le 
pain aux mendiants qui affluent, très tôt,  le 
matin par centaine. Au cimetière Chouhada 
à Casablanca, un vrai Moussem. Difficile 
de dénicher une place pour stationner. Des 
commerçants ambulants vendent du pain, 
de l’encens, de l’eau de rose et des jerricans 
d’eau, ingrédients nécessaires pour purifier  
et asperger les tombes. Une nuée de Fqihs 
accourt pour proposer ses services et psal-
modier quelques sourates sur les tombes 
d’un parent en échange de quelques pièces 
d’argent. Tout un business qui fleurit en une 
journée et disparaît avant le crépuscule. Dans 
les quartiers populaires de Derb Sultan, Sidi 
Bernoussi, Hay Mohammadi … Les Kissa-
riates sont prises d’assaut surtout par la gent 
féminine afin d’acheter des habits pour leur 
progéniture. Les petites filles passent par les 
mains agiles des ‘’Nekkachates’’ pour un 
éphémère tatouage au henné, moment que 
les photographes guettent pour l’immortali-
ser et le vendre. 

Avant la prière de l’Aïd Al Fitr, qui se 
fait partout, dans les ‘’Msalla’’ en présence 
des autorités locales et des musulmans, le 
jeûneur doit s’acquitter de «Zakat al Fitr», 
une aumône accordée aux nécessiteux pour 
qu’ils puissent fêter l’Aïd à l’instar de tout 
le monde. Et c’est ainsi que le rideau tombe 
sur un mois très animé, placé sous le signe 
du spirituel, du culinaire et de la solidarité. 
Déjà la tête est ailleurs, on pense aux résul-
tats des examens et aux premières baignades 
en mer. n

Partiel, complet 
ou intermittent, le 
jeûne est pratiqué, 
de plus en plus,  
dans les pays 
occidentaux et
surtout en France.
 En Allemagne, 
des cliniques 
spécialisées ont été 
créées à cet effet. 

Entre le spirituel, le culinaire et le gaspillage     (Suite)
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Changer autrement,
changer maintenant !

Bouchra Louizi*

Parler de l’avenir est le 
métier des prospec-
tivistes. Un métier  

d’expert qui selon le centre 
d’études ProJective «consiste 
à donner du sens à ce que nous 
voyons, entendons, lisons et 
percevons, afin de mieux 
comprendre quelles formes 
le futur pourrait prendre». 
En France, le printemps de la 
prospective est fêté depuis cinq 
ans à Reims. Aux Etats-Unis, 
en Chine et en Russie, les 
moyens financiers consacrés 
à la prospective se comptent 
en milliards, tant les enjeux 
sont importants. Au Maroc, 
l’Institut Royal des Études 
Stratégiques (IRES) a mis en 
place le Panel International des 
Prospectivistes (PIP), avec une 
deuxième rencontre program-
mée ce mois de mai.

Les prospectivistes sont 
donc aujourd’hui interpellés 
sur l’avenir mais aussi sur 
l’ampleur des changements, 
sur leur accélération et sur leur 
impact, notamment en termes 
d’obsolescence des connais-
sances et de pertes d’emplois. 

A l’ère du digital
D’ici 2030, avec la révolu-

tion numérique, le développe-
ment de la robotique et l’ex-
plosion du digital, plus de la 
moitié des métiers que nous 
connaissons sont appelés à 
disparaître.

Des camions pourront bien-
tôt circuler sans chauffeur et 
des pizzas seront livrées sans li-
vreurs. Aujourd’hui déjà, avec 
le développement des chaînes 
de production automatisées, 
la nature du travail ouvrier a 

considérablement changé. Dé-
sormais, l’ouvrier  programme 
des machines complexes dans 
la chaîne de production. Avec 
les progrès de la robotique, ces 
évolutions vont s’accélérer,  
toucher un plus grand nombre 
et, par conséquent, impacter 
les compétences et les modes 
d’organisation.

La majeure partie des nou-
veaux métiers sont d’ailleurs 
encore quasiment inconnus.

Ce monde qui est, au-
jourd’hui, en perpétuelle 
transformation génère des in-
quiétudes, des incertitudes, des 
interrogations. Et plus l’incer-
titude est grande plus le besoin 
de sens s’accentue chez l’indi-
vidu.  Si l’on tient compte du 
fait qu’une menace commune 
peut aussi être fédératrice, il 
paraît évident de comprendre 
la nécessité de resserrer les 
rangs pour accompagner le 
changement.

Changer 
autrement, 

changer ensemble 
Aujourd’hui, les organisa-

tions les plus performantes 
sont celles qui veillent à 
préserver certains équilibres 
subtils et qui pensent solidai-
rement le changement.

Comment alors dévelop-
per des approches inclusives 
qui favorisent innovation et 
créativité et contribuent à la 
résilience des individus et des 
organisations ?

Actuellement, la majeure 
partie des entreprises défi-
nissent et déclinent leur stra-
tégie sans réelle implication 
de la base. Les modes de gou-
vernance ont certes évolué, 
mais ils continuent de souffrir 
d’une implication au mieux 
partielle, du middle mana-
gement. Le changement est 
encore souvent décliné trop 
loin des réalités du terrain par 
un groupe dominant et des  
pistes ingénieuses à prendre 
en compte sont, d’emblée, 
écartées. Carl Young est le 
premier à avoir entrevu les 
bénéfices de la complémen-
tarité. Les entreprises com-
muniquent c’est vrai, mais 
leurs approches, faute d’une 
réelle implication de tous et 
d’une coopération plus élar-
gie, génèrent des pratiques 
peu efficientes, parfois même 

perverses, des frustrations en 
raison d’un manque de re-
connaissance et souvent des 
exclusions.

Où et comment les leaders 
puisent-ils leur inspiration ? 
La conduite du changement  
ne mérite-t-elle pas d’être re-
vue en termes d’approche et 
de paradigme ?

Le coaching 
des organisations 
Le coaching est un métier 

au cœur de l’accompagne-
ment du changement et, bien 
conduit, il permet d’intervenir 
en toute humilité et avec éco-
logie pour prendre des déci-
sions en pleine conscience. Il 
permet de changer en ayant 
intégré le contexte et les en-
jeux. Il permet une confron-
tation avec ses croyances fon-
damentales. Il facilite la prise 
de conscience des impacts dé-
sirés et non désirés. Il apporte 
de la valeur en termes de 
connaissance de soi, de chan-
gement du rapport au temps, 
de capacité de discernement, 
et de potentialités permettant 
d’élargir les champs du pos-
sible. Des outils, utilisés en 
support, sont déployés pour 
mobiliser toutes les énergies 
positives et des démarches in-
novantes  favorisent prise de 
recul, motivation et créativité. 

Prendre le temps par des 
démarches appropriées pour 
valoriser les réussites, repé-
rer les ressources clés, laisser 
place à l’inspiration pour rê-
ver ensemble le meilleur che-
min à suivre et veiller à ne 
laisser personne sur la route,  
relève du possible. Les ap-
proches de type Appréciative 
Inquiry inspirent les coachs 
,car plutôt que de réfléchir en 
termes de résolution de pro-
blèmes, elles permettent de 
faire reposer le changement 
sur les expériences positives 
du passé et de s’interroger sur 
les conditions de succès. Les 

professionnels de l’accom-
pagnement des organisations 
font aussi appel à d’autres ou-
tils pour aboutir à une vision 
commune, à un changement 
co-construit, et non décliné 
par des experts ou consul-
tants dont on ne connaît que 
le nom de l’entreprise qui les 
emploie.

Les DRH, au cœur 
des démarches 

prospectives 
En matière des RH, les ap-

proches prévisionnelles, en 
termes de gestion des emplois 
et des compétences, sont tout 
aussi importantes. Elles per-
mettent, grâce à un travail au 
plus près des besoins opéra-
tionnels, de donner une visi-
bilité à cinq ans ou à trois ans 
sur les fonctions nouvelles, 
les fonctions récessives et les 
fonctions en évolution. Mais 
faute de législation en la ma-
tière dans notre pays, elles 
tardent à se mettre en place, 
même dans les plus grandes 
entreprises nationales.

Le DRH pourrait contribuer 
à la définition de politique et 
stratégie RH plus audacieuse, 
plus inclusive car, si la pé-
rennité de l’organisation est 
un devoir, une responsabilité, 
l’employabilité et la disponi-
bilité des compétences clés le 
sont aussi. 

Ces données précieuses sur 
les emplois récessifs (en cours 
de disparition) les emplois en 

évolution et ceux en émer-
gence, permettraient pourtant 
de mieux cibler les besoins 
en formation et d’enclencher, 
juste à temps, les processus 
de reconversions profession-
nelles. Le marché pourrait éga-
lement les utiliser  pour amé-
liorer l’adéquation de l’offre à 
la demande en matière de for-
mation, ce qui nous éviterait 
d’investir encore longtemps 
dans des compétences en ob-
solescence. Aujourd’hui, l’ac-
cent est mis sur les soft skills et 
c’est une nécessité. Cependant, 
les compétences clés dispo-
nibles au cœur de l’entreprise 
ou sur le marché, représentent 
également un vrai défi.

Au niveau individuel, l’ac-
compagnement du coach avec 
un outil comme le modèle de 
Hudson permet de donner du 
sens au changement en le pré-
sentant comme un processus 
faisant partie du cycle natu-
rel de la vie, avec différentes 
phases qui s’apparentent aux 
saisons : Le printemps, l’été, 
l’automne et parfois l’hiver. 
Pendant cette dernière saison, 
le changement est là, il n’y a 
plus qu’à préparer son prin-
temps. Car «nous n’avons que 
le choix entre les changements 
dans lesquels nous aurons su 
vouloir et accomplir» Jean 
Monnet.n

* Expert RH/ Master Coach/
Praticien PNL/Praticien MBTI

Bouchra Louizi.

D’ici 2030, avec 
la révolution 
numérique, 
le développement 
de la robotique 
et l’explosion 
du digital, 
plus de la moitié 
des métiers que 
nous connaissons 
sont appelés 
à disparaître.

Actuellement, 
la majeure partie 
des entreprises 
définissent 
et déclinent leur 
stratégie sans 
réelle implication 
de la base. 
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Moi non plus
je n’ai pas de nom !

Connue pour ses 
poèmes évoquant 
la fragilité de l’âme 

humaine soumise aux aléas 
d’un monde rempli de vio-
lence, Rachida Madani est 
aussi l’auteure de L’histoire 
peut attendre (Editions de la 
Différence, 2006), un roman 
important du champ littéraire 
marocain dont on ne parle pas 
suffisamment.

 Dans La littérature fémi-
nine de langue française au 
Maghreb (Karthala, 1994), 
Jean Déjeux qualifie Rachi-
da Madani comme quelqu’un 
qui a le « sens d’une poésie 
en vérité » après être pas-
sée par « la dure loi de la 
souffrance » (à l’instar de 
la poétesse Saïda Menebhi, 
décédée lors d’une grève 
de la faim entamée suite à 
son arrestation). C’est en ce 
sens qu’elle s’est exprimée 
dans l’ouvrage collectif Voix 
d’auteurs du Maroc (Mar-
sam, 2016), coordonné avec 
Mamoun Lahbabi et Abdel-
lah Baïda, et c’est à partir 
de son texte que nous avons 
découvert son roman L’his-
toire peut attendre, qui fait 
partie, selon nous, des chefs 
d’œuvres de la littérature ma-
rocaine tant au niveau de la 
qualité d’écriture que du jeu 
avec les codes de la linéari-
té et de la trame narrative. 
Marquée par Robbe-Grillet 
ou Duras,  Rachida Madani 
nous perd dans un récit où les 
personnes, les chronologies, 
les décors se superposent, 
fusionnent, éclatent de l’in-
térieur. L’histoire du roman 
peut attendre ; ce n’est pas 
ce qui est le plus important 
dans le livre. Tout commence 
avec une femme qui est dans 
un train. Elle regarde le pay-
sage, « envahie de rêves im-
patients, de désirs fous, de 
liberté et de promesses de 
nouveau ». Durant le trajet, 
elle se rend compte que toutes 
les gares se valent ; c’est sans 
doute le cas également des 
voyages. La narratrice pense 
à un homme. Dans le com-
partiment, il y a du monde. 
Elle regarde le paysage où 
règne « une orgie de cou-
leurs, de sons » et pense à cet 
homme. Peu à peu, elle sent 
qu’elle entre dans l’âme de 

quelqu’un d’autre, un autre 
« moi-même » capable d’al-
lumer le cœur des étoiles et 
enchanter  la nuit.

 Une histoire
à plusieurs voix

L’important n’est ni la 
trame linéaire du récit, ni la 
description des lieux : « Je 
ne veux pas parler de ma 
ville ! Que ceux qui l’ont 
peuplée de gosses drogués à 
la colle forte, de fous et de 
prostituées s’en chargent ». 
Le ton rappelle celui de l’écri-
vain Driss Jaydane, beau-
coup plus dur à l’égard des 
histoires de roman. Sans que 
l’on s’en rende compte, ce 
n’est plus la femme du début 
qui raconte l’histoire. La voix 
d’un homme a pris sa place. 
Il s’appelle Khadir. Il parle 
d’une grotte, de la mer. Par 
moment, les paroles sont an-
drogynes : « Attentive, ramas-
sée, suspendue à mon souffle. 
J’ai senti ses doigts frôler mes 
lèvres et ma moustache ». Le 
masculin et le féminin fu-
sionnent, se mélangent, tantôt 
dans l’harmonie, tantôt dans 
le déchirement, à l’instar des 
corps androgynes évoqués 
par Khatibi. L’écriture litté-
raire transcende les univoci-
tés : « Je me sens au-delà de 
moi-même, comme invitée par 
cet inconnu dans ce pays qui 
n’est pas le mien et où je re-
trouve ma Méditerranée sous 
un autre nom ».    La narra-
trice revient de nouveau dans 
le récit. Elle nous dit désor-
mais que cet homme sera son 
unique boussole. Le roman ne 
raconte rien d’autre que les 
relations troubles, intenses, 
entre une écrivaine et le per-
sonnage qu’elle a créé : « Je 
me contente de mon absence. 
Maîtresse de moi-même pour-
tant, je suis tranquillement 

assise auprès de cet homme 
en chair et en os et cependant 
totalement inventé par moi, et 
rendu réel par le seul pouvoir 
de mon imagination ». L’écri-
ture est un rêve qui nous dé-
passe, qui donne un sens à 
notre vie en même temps qu’il 
transforme la matérialité du 
réel en illusion. Les gosses 
drogués à la colle forte ne 
sont pas visibles dans le ro-
man mais on les voit entre 
les lignes, comme ceux qui 
sont morts de malnutrition, 
en Irak, et qui continuent de 
vivre dans le cœur des poètes. 
Le conte est subversif, l’encre 
du texte provient directement 
de l’âme de l’auteur. L’image 
du train n’est rien d’autre que 
la façon d’exprimer son dé-
lire, le délire de l’écriture, la 
fièvre qui nous habite quand 
on commence un texte lit-
téraire (ou bien lorsqu’on 
le termine). L’écriture litté-
raire nous permet de libérer 
les démons que l’on retient 
en nous. C’est pour cela que 
l’on n’arrive pas à sortir d’un 
roman, que l’on a du mal à le 
finir et l’adresser à un auteur 
(sauf lorsqu’on est tenu par 
les logiques commerciales 
imposées par l’éditeur et son 

calendrier), et tout bonnement 
à sortir de la littérature une 
fois que l’on y est entré. Ce 
roman est à la frontière entre 
l’intime du réel et les agen-
cements de la fiction. Khadir 
est une femme, un homme, un 
mot, une émotion, un abîme. 
L’écrivaine est comme un de 
ces piliers de bar qui écoute 
Oum Kelthoum, submergé par 
la tristesse et la mélancolie. 
Les mots sur la feuille sont 
parfois des larmes de sang, 
qu’il faut nécessairement 
verser pour réussir son roman. 
L’auteure est autant prison-
nière de la fiction que ne l’est 
le personnage qu’elle a créé. 
Et celle ou celui qui mettra 
son nom sur la couverture est 
également un être multiple : 
« Celle qui a commencé le 
livre ne sera sûrement pas 
celle qui le signera, tu le sais 
bien ! Que deviendrons-nous 
alors, quand le silence revien-
dra ? Voilà toute l’ironie de 
cette histoire… Et voilà tout 
le drame ». Il ne reste plus 
qu’à admirer la beauté de ce 
texte et s’émouvoir. 

Jean Zaganiaris, 
EGE Rabat, Cercle 

de Littérature 
Contemporaine    

L’écriture est un rêve 
qui nous dépasse, 
qui donne un sens 
à notre vie 
en même temps 
qu’il transforme 
la matérialité du réel 
en illusion. 

Jean Déjeux 
qualifie Rachida 
Madani comme 
quelqu’un qui a le 
« sens d’une poésie 
en vérité » après être 
passée par « la dure 
loi de la souffrance ».



29PEINTURE JUIN 2017

L’impudeur du mal

Par Youssef Wahboun

La galerie La Palette de l’Art 
de Casablanca a exposé les 
peintures récentes de l’artiste 
Abdellatif Mehdi du 4 mai 
au 2 juin. Dans le texte du 
catalogue, l’écrivain Youssef 
Wahboun interroge cette fas-
cination de la mort et de l’ab-
ject qui traverse l’œuvre du 
peintre.

Vous ne regarderez les toiles 
d’Abdellatif Mehdi que si 
vous vous apprêtez à vivre 

une expérience esthétique des moins 
jubilatoires, que si vous acceptez de 
livrer votre regard comme vos en-
trailles aux agressions de l’angoisse 
et à l’imagerie la plus lancinante de 
la mort. Abrégé noir de la condition 
humaine, l’art du peintre met en scène 
des êtres qui semblent purger leur 
damnation au cœur même de cet en-
fer à ciel ouvert qu’est la vie terrestre, 
des parias décharnés par le désespoir 
et que le temps s’amuse à accumuler 
dans l’antichambre du néant. D’un ex-
pressionnisme aigu qui sacrifie souvent 
la sûreté du dessin à l’intensité de la 
vision intérieure, la peinture cherche 
à porter à son plus haut degré l’accent 
tragique dont elle imprègne la symbo-
lique macabre qu’elle adopte, bravant 
toute pudeur à tutoyer l’horreur, à dévi-
sager les plaies incurables de l’homme, 
à clamer sa fascination pour la cruauté 
de l’existence. Il semble même que le 
geste de peindre se délecte de ces mises 
en scène de la morbidité la plus spec-
taculaire : un homme marche sur une 
ribambelle de têtes coupées ; une série 
de cadavres placés dans des cercueils 
attendent leur tour pour être engloutis 

dans le vide; une silhouette compres-
sée rampe, tel un reptile ulcéré, sous 
une avalanche de ténèbres. Quand les 
corps disloqués débarrassent le support 
de leur carcasse de charogne, c’est pour 
donner lieu à un insatiable acharnement 
sur le visage, trituré sous de larges traits 
aussi offensants que désinvoltes. Le su-
jet de certaines toiles n’est autre qu’une 
multitude de visages, qui s’appellent et 
s’ignorent à la fois, incrustés dans les 
cavités d’un édifice sans commence-
ment ni fin. Figures froissées à l’ex-
cès, elles font entendre jusqu’à leurs 
râles les plus inaudibles. De qui sont 
ces visages borgnes, ces grimaces à la 
fois familières et abjectes ? De toute 
évidence, l’œuvre de Mehdi affec-
tionne ces épaves humaines que sont 
les ivrognes. Elle y voit un douloureux 
emblème de la déchéance, l’incarnation 
d’un monde sans dieu ni repères. Ac-
coudés à une table bancale,  des person-
nages vous toisent d’un regard qui n’est 
plus de ce monde, à la fois résigné et 
menaçant. Ils sont enfermés dans un dé-

cor dont l’architecture disharmonieuse 
imite les chairs poncées et chancreuses, 
ployant sous des murs noirs qui, dans 
de stridents contrastes, s’accompagnent 
d’un rouge ou un orange sirupeux pour 
dire «le ranci de la désolation» et la 
consistance du mal, pour faire voir la 
profondeur de la blessure. 

Peindre le peintre 
et la peinture

La solitude de l’homme n’est souvent 
peuplée que d’un animal aussi désabusé 
et malade. Une poétique est de mise 
dans l’iconographie cauchemardesque 
de l’artiste, celle de la rencontre de 
l’homme et de la bête. Suivant l’homme 
jusqu’aux contrées les plus arides, l’ani-
mal est moins adjuvant qu’encombrant 
et tristement spéculaire. L’homme n’y 
voit que lui-même, à savoir un enne-
mi à abattre. Non sans prolonger cette 
lignée de peintures où s’opère un fa-
tidique face-à-face entre l’homme et 
l’animal, de Goya, Picasso, Bacon ou 
El Hayani, un tableau montre sur une 
sorte de ring un nu masculin qui prend 
le temps de respirer pour s’enquérir de 
la mise à mort qu’il vient d’infliger à 
une bête inidentifiable. Dans d’autres 
toiles, l’animal, en forme d’oiseau ra-
pace trônant dans un ciel sans soleil, 
prend sa revanche en déployant ses 
ailes pour escorter une foule de vies 
humaines vers la nuit éternelle. C’est 
certainement dans les tableaux consa-
crés à la foule que la peinture de Me-
hdi conjugue l’expression de l’horreur 
à une soigneuse volonté de composi-
tion. Une tripartition de la toile place 
un ciel rouge et noir au-dessus d’un 
cortège funèbre et d’un corps nu gisant 
au premier plan. Alignés en désordre 
les uns après les autres, une kyrielle de 
visages se renfrognent à contempler la 

mort. Parfois, le ciel s’efface au profit 
d’une architecture dont la violente tor-
sion rappelle les paysages de Cagnes de 
Soutine. La géométrie urbaine semble 
s’écrouler sous un séisme qui menace 
d’engloutir la foule enragée de faire 
éclater les frontières du support. Dans 
certaines pièces, c’est une marine qui 
occupe le fond, barrée verticalement 
de silhouettes rassemblées autour 
d’un mort recraché par les eaux meur-
trières. Par autant sa composition que 
son intention narrative, une toile serait 
le sombre écho d’un tableau de Dris-
si, peintre de prédilection de l’artiste, 
dit Autoportrait à la palette et au chat. 
Avec cette différence que, devant le 
corps retrouvé sur une plage que peint 
Mehdi, c’est un chien étrange qui vous 
fixe d’un œil vide, un Cerbère agoni-
sant dans l’odeur de la mort. Le cadavre 
que représente Mehdi est celui d’un 
noyé, alors que le moribond de Drissi 
est un artiste, la main indéfectiblement 
accrochée à une palette. C’est l’une des 
constantes dans l’œuvre des deux ar-
tistes : peindre le peintre et la peinture. 
Dans les toiles d’Abdellatif Mehdi, 
l’atelier, le personnage du peintre et 
les attributs du métier sont une inter-
rogation à la fois inquiète et cocasse sur 
la création artistique. L’artiste y paraît 
frappé de la même fatigue existentielle 
que ses personnages, en quête d’une 
issue à son destin, à l’instar de ces âmes 
calcinées qu’il arrache à l’abîme. Une 
toile montre nu un peintre au pinceau 
dressé devant un tableau où il a esquissé 
les contours d’une difformité à venir. 
Des spectateurs s’interposent debout, 
entre le tableau et l’artiste, le dos tourné 
au premier, le regard fixant le second, 
comme pour le dissuader d’en rajouter 
un autre aux innombrables cadavres 
qui, chaque jour, martèlent la laideur 
insoutenable du monde. n

Une kyrielle de visages contemplant la mort.

Une poétique 
est de mise dans 
l’iconographie 
cauchemardesque 
de l’artiste, celle de 
la rencontre de l’homme 
et de la bête. 
Suivant l’homme 
jusqu’aux contrées 
les plus arides, 
l’animal est moins 
adjuvant qu’encombrant 
et tristement spéculaire.
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UN ESSAI DE MHAMMED BERRADA RHZIOUAL

«Techniques de Médiation de Règlement 
des Litiges sans recours à la justice» 
Intitulé «Techniques de Médiation et de règle-

ment des litiges sans recours à la justice», le 
livre de Mhammed Berrada Rhzioual, tombe 

à point nommé. Il est l’œuvre d’un expert-consul-
tant international de l’Organisation des Nations 
unies au développement UNDP, Ex-président 
de la Cours d’Appel  de Fès , spécialisé dans les 
conseils juridiques et le règlement des litiges par 
l’intermédiaire des solutions alternatives et de la 
formation dans ce domaine.

Le livre est préfacé par le Dr. Abdelaziz Skal-
li, directeur de l’Institut juridique du droit des 
affaires et des moyens alternatifs et Doyen de 
la faculté des sciences juridiques, économiques 
et sociales de Fès, qui a facilité les efforts four-
nis par l’auteur, de règlement des litiges par les 
négociations, et dans un but constructif à tra-

vers les solutions alternatives, ce qui explique 
la civilité par l’utilisation de ces moyens dans 
notre société.

Ajoutons que la parution de ce livre sur les 
solutions alternatives de règlement des conflits 
sans recours à la justice, va renforcer sans doute 
la doctrine dans ce domaine, surtout que l’auteur 
a exploré de grandes expériences qu’il a accu-
mulées durant sa longue vie professionnelle et 
avec laquelle il a enrichi ses travaux dans ce livre.

La particularité de ce livre c’est qu’il réunit la 
théorie du droit de la médiation et la pratique dans 
ce domaine. Avec ce livre, l’auteur va participer 
à la publication et à la simplification de ces voies 
alternatives de solution des litiges, se caractérisant 
par : la simplicité, l’authenticité, l’élasticité et la 
neutralité.

Les moyens alternatifs sont ces outils auxquels 
les différentes parties en litiges recourent en subs-
titution à la justice, en vue d’aboutir à la résolution 
de leurs litiges par la  médiation, le dialogue et les 
négociations qui permettent le rapprochement et la 
conciliation. De même, la plupart des chercheurs 
ne considèrent que les problèmes de justice dont 
souffre le droit marocain. 

A partir d’une clarification sur la définition des 
solutions alternatives et à travers leur évolution 
historique, l’auteur a présenté ce qu’il a appelé : 
«la double génération : ancienne et nouvelle» 
pour ces solutions avec un langage souple et 
simple dans son livre.

Ce travail est donc la concrétisation de son ex-
périence scientifique et judiciaire, dans le domaine 
de la médiation et aussi en tant qu’Ex-premier 
président de la Cour d’appel et juge pendant plus 
de 39 ans. Par conséquent, cette étude qui réunit 
la théorie et la pratique est considérée comme une 
première dans son genre, essentiellement après la 
réforme qu’ a connue le droit civil marocain dans 
ses articles 55-327 jusqu’à 70-327.

Dans son livre, l’auteur a choisi deux grandes 
parties, divisées chacune selon la nature et l’im-
portance de chaque thème ainsi traitée dans un 
style simple et facile à comprendre. 

C’est dans ce contexte que l’auteur a abordé la 
médiation, et la recherche de solutions alternatives 
étant donné qu’elles s’imposent actuellement tant 
à l’échelle nationale qu’internationale 

Ces solutions qui permettent l’allègement des 
procédures judiciaires auprès des tribunaux, sont 
conçues et appliquée déjà par beaucoup de pays, 
que ce soient les pays développés comme les 
U.S.A et la G.B. La France, ou dans les pays en 
voie de développement comme l’Egypte, la Tu-
nisie et le Maroc. 

En troisième lieu, l’auteur a mis en évidence le 
rôle de l’institution constitutionnelle : « Le Mé-
diateur du Royaume » dont le siège est à Rabat. 
Cette institution a été créée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI,  en remplacement du Diwane 
al-Madalim, qui traitait avant certaines   injustices 
dont se plaignaient les citoyens, y compris celles 
de certaines administrations, comme les abus de 
pouvoirs ou même les jugements excessifs de 
certains tribunaux etc.

Toutefois, vu la diversité de la médiation : mé-
diation convergente, divergente ou juridiction-
nelle, les fondements de la médiation apparaissent 
dans le droit public, mais aussi dans le droit mu-
sulman AL FIKH, car la médiation y est caracté-
risée par ses  avantages (Ex : le recouvrement des 
créances, le paiement des dettes, la conciliation et 
la paix). Mais aussi certains inconvénients : Ex : 
la résistance de certaines parties dans la confron-
tation et ce qui pourrait en résulter, d’où la dis-
tinction de l’auteur entre médiation et juridiction, 
médiation et arbitrage, médiation et conciliation, 
médiation et rapprochement n
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