
AFRIQUE
Course aux énergies 

renouvelables : 
où en est le continent ?

Le réchauffement climatique 
a remis au cœur de l’actua-

lité, et pour très longtemps en-
core, la problématique du climat 
et de sa protection. Le monde 
va mal, et c’est un problème à 
l’échelle mondiale. Depuis la si-
gnature de la Déclaration de Rio 
de Janeiro sur l’environnement 
et le développement, lors de la 
conférence décennale de l’ONU 
de 1992 au Brésil, plusieurs na-
tions ont amorcé une transition 
énergétique. 

Désiré Beiblo
Lire en page 28
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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

«N’ oubliez jamais qu’il 
suffira d’une crise 

politique, économique ou re-
ligieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en ques-
tion. » Simone de Beauvoir ne 
pensait pas si bien dire. D’au-
cuns diront que c’est un sujet 
qui n’est plus d’actualité et 
qu’il relève du lamento. Pour-
tant l’exception ne fait pas la 
règle, malheureusement, et les 
droits de la femme ne sont, fi-
nalement, jamais acquis. C’est 
à croire qu’elle n’a que le droit 

de se taire et de subir le ma-
chisme des lois qui resserrent 
l’étau autour d’elle.
 Combat d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain, le féminisme est 

l’affaire de tous et le sexisme 
dont la femme fait objet n’est 
qu’une autre facette du ra-
cisme dénoncé dans le monde 
entier.          Lire de la page 18 à 24

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a prési-
dé vendredi l’ouverture de la 1ère session de la 
deuxième législature du Parlement en présence 
de LL.AA.RR. les Princes Moulay El Hassan et 
Moulay Rachid, les Conseillers du Souverain, 
les élus de la Chambre des représentants et de la 
Chambre des Conseillers, les membres du gouver-
nement et les membres des différents corps d’Etat. 
A cette occasion, le Souverain a prononcé un im-
portant discours programmatique dans lequel il a 
mis en exergue la nécessité de revoir notre poli-
tique concernant l’Administration ; le modèle de 

développement qui doit tendre vers la valorisation 
des jeunes ; le devoir de responsabilité et de red-
dition des comptes, et si besoin une vision pour 
la Régionalisation lancée en janvier 2010 mais 
demeurée en veilleuse. Le Souverain, dans la fou-
lée d’un discours ferme et fondateur, en a appelé à 
l’engagement des élus et au déploiement impéra-
tif du Conseil consultatif de la jeunesse, lancé en 
2011, mais resté dans les cartons. Il a par ailleurs 
annoncé la création d’un Secrétariat d’Etat aux af-
faires africaines.

Lire le discours intégral pages 6 &7

FINANCES PUBLIQUES
ET SOUVERAINETÉ DES ÉTATS  :

 Quels enjeux
pour demain ?

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE 
MAROC-UNION EUROPÉENNE  :

L’atout diplomatique
du Royaume en Europe

DIPLOMATIE
« Le Maroc 

est là, où bat 
le cœur 

des Africains…. »
Lire en pages 10 & 11

SAHARA
Omar Hilale 

interpelle 
la Communauté 

mondiale et recadre 
la 4ème Commission

Lire en pages 8 & 9

S.M. LE ROI À L’OUVERTURE
DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

Ferme appel aux élus 
pour un engagement réel

Impératif de mise en oeuvre du Conseil 
consultatif de la jeunesse annoncé en 2011

DOSSIER DU MOIS

 Ahmed Rahhou

«Un autre système monétaire 
est en train de se déve-

lopper et menace le contrôle des 
banques centrales  et qui sera, de-
main, porté par les grandes mul-
tinationales qui en feront un ins-
trument d’échanges. Les banques 
centrales qui devraient être extrê-
mement attentives aux crises, ne 
doivent pas laisser faire ou tourner 
le dos à ces expériences. Les ré-
seaux des monnaies digitales doivent être suivis avec attention car 
nous ne sommes qu’au début d’une dynamique ». Lire en pages 30 & 31

Depuis la mise en place, le 7 
septembre dernier, des bi-

nômes de travail au sein de la 
CPM, afin d’aboutir à des recom-
mandations lors de la prochaine ré-
union à Bruxelles, prévue en juin 
2018, Abderrahim Atmoun et son 
homologue européen Pier Antonio 
Panzeri sont à leur 4ème réunion 
de travail.  

 Souad Mekkaoui
Lire en pages 12 & 13     Abderrahim Atmoun.
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Tindouf et ses 

miradors de la honte
Lire en page 3
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ÉDITORIAL

Tindouf et ses miradors de la honte

Il est une autre dimension du 
conflit du Sahara, opposant 
le Maroc à l’Algérie, qui en 
constitue sa face cachée : les 
camps de Tindouf, que l’on 
peut appeler « les camps de 

la honte ». Ils sont à cette tragédie ce 
que l’arbre est à la forêt qu’il dissi-
mule, tantôt un trompe-l’œil, tantôt 
un univers de sourde répression. Non 
content d’avoir parqué et séquestré 
des Marocains originaires du Sahara 
dans les camps de Lahmada et Tin-
douf, le gouvernement algérien a pris 
la sinistre décision d’ériger un mur de 
sables autour des camps de séquestra-
tion avec l’objectif avoué de les em-
pêcher de s’enfuir. Car, ils sont, de 
plus en plus, nombreux à tromper la 
vigilance des gardes, à franchir les 
miradors pour se risquer à travers 
de longs kilomètres dans le désert et 
arriver, enfin, épuisés, démunis à la 
frontière du Maroc, leur terre natale.

Ils sont, de plus en plus, nombreux 
également à crier leur détresse avec 
fureur, sans rencontrer le moindre 
écho car la communauté internatio-
nale, propagande algérienne oblige, 
reste sourde à leurs appels. Il y a déjà 
dix ans, sous l’égide du Haut Com-
missariat pour les Réfugiés des Na-
tions unies, Maroc et polisario avaient 
entériné un accord pour faciliter les 
échanges de visites des familles 
sahraouies entre Tindouf et Lâayoune. 
Ces opérations, ces voyages se dé-
roulaient à bord d’avions frappés des 
couleurs de l’ONU mobilisés par la 
Minurso, quand son rôle se limitait à 
l’application de l’accord de 1991 sur 
le cessez-le-feu. 

Jusqu’ici, elles ont connu un suc-
cès indéniable, elles sont devenues 
un des « critères » substantiels de ce 
que l’ONU appelle, non pas le rap-
prochement – tant s’en faut – mais la 
« normalisation » prudente par temps 
de conflit. Il reste que la tentation est, 
de plus en plus, grande chez beau-
coup pour ne plus retourner à Tin-
douf, préférant rester au Royaume du 
Maroc. La décision de ne plus retour-
ner dans les camps de Tindouf, de 
s’élever contre la féroce répression, 
porte à conséquence et interpelle, 
à coup sûr, les responsables à tous 
les niveaux. Elle témoigne, en effet, 
de leur volonté d’échapper, puisque 
l’occasion leur en avait été donnée,  
au système d’opression instauré dans 
les camps de Tindouf. Mais aussi du 
climat de violence qui y sévit et dont 
la communauté mondiale, sans cesse 
avertie, devrait tôt ou tard prendre la 
réelle mesure. Avec ses miradors, ses 

vigiles, une culture de la peur instau-
rée et entretenue par la sécurité al-
gérienne, Tindouf est devenue une 
sorte de Kolyma…où, déployée par 
les services algériens et leurs stipen-
diés du polisario,  la «faux mortelle 
fauche tout le monde» ! 

Qu’ils aient choisi de ne plus y re-
tourner nous en dit, de nouveau, long 
sur la répression terrible qu’ils ont 
subie et dont ils conservent, comme 
beaucoup d’autres, les vifs stigmates. 
Cette dimension de la tragédie de 
Tindouf, la communauté internatio-
nale l’ignore, la méconnaît et pré-
fère l’occulter. Beaucoup de pays, 
de gouvernements et de peuples sont 
demeurés dans l’ignorance totale de 
ce dossier douloureux, accrochés par 
la propagande du polisario et de l’Al-
gérie sur l’aspect profond du conflit 
du Sahara.

En lui-même, ce conflit en cache un 
autre. La face immergée de l’iceberg 
comme on dit ! En novembre 1975, 
au lendemain de la Marche la verte, 
suivie par la libération du Sahara et les 
Accords tripartites de Madrid signés 
le 14 du même mois , une poignée  
de membres du polisario avaient été 
conduits à Tindouf, dans les four-
gons de l’armée algérienne, présente 
et même active en sous main dans la 
région. Cette dernière avait égale-
ment embarqué de force un convoi 
de familles sahraouies…On pouvait 
compter ces familles sur les doigts de 
la main…En février 1976, soit trois 
mois après, dans l’âpre bataille diplo-
matique qui avait suivi, des affronte-
ments violents avaient eu pour théâtre 
la localité d’Amgala entre les Forces 
Armées Royales et l’armée algérienne 
au cours desquels des soldats algériens 
étaient capturés. La bataille d’Amga-
la donnait la preuve, si besoin, que 
l’Algérie – dirigée alors par feu Bou-
mediene – était non seulement « inté-
ressée » par l’affaire du Sahara, mais 
impliquée jusqu’au cou et , polisario 
ou pas, elle resterait le protagoniste et 
l’adversaire irascible du Maroc.

Le gouvernement algérien et ses 
propagandistes parlent de « réfugiés 
de Tindouf », là où la réalité des vio-
lations devrait les appeler « séques-
trés », captivés dans leurs corps et 
âmes. Nous avons dit qu’ils étaient 
quelques groupuscules. Et pourtant, 
quelques années après, aux environs 
de 1983-1988, ils sont devenus su-
bitement quelque 100.000 « réfu-
giés » , affublés du titre de « peuple 
sahraoui ». La vicieuse propagande 
algérienne, par presse interposée, les 
pétro-dollars et les campagnes dans 

les couloirs des instances mondiales 
aidant, en avait fait le «peuple mar-
tyre », la «dernière colonie» de la pla-
nète,  pour lesquels toute la machine 
de guerre algérienne, militaire, diplo-
matique et financière était déployée 
d’un bout à l’autre de la planète. 

En réalité, suite à trois longues sé-
cheresses, entre 1983 et 1986, tom-
bées comme un chape sur le Sahel, 
ils étaient des milliers de Nigériens, 
de Maliens, de Touaregs et de Mau-
ritaniens qui avaient voulu fuir les 
affres du rude climat et choisissaient 
la transhumance… Ils devenaient 
aussitôt la proie du polisario et des 
militaires  algériens, ils étaient in-
corporés de force dans les rangs du 
polisario dont ils grossissaient, invo-
lontairement, le nombre. Tant et si 
bien que ses dirigeants en prenaient 
leurs aises pour invoquer le chiffre de 
80, 100 voire 120.000 « sahraouis », 
fourvoyant ainsi l’opinion mon-
diale…Il convient de rappeler qu’en 
tant qu’ancien Commissaire du HCR 
(Haut Commissariat aux Réfugiés) 
des Nations unies, Antonio Guterres, 
aujourd’hui, secrétaire général de 
cette institution, n’avait jamais été 
autorisé à visiter les camps de Tin-
douf Lahmada, ni réussi à authentifier 
qui est ou non vraiment sahraoui, ni la 
réalité des chiffres, gonflés par Alger.

Cette réalité constitue la part 
d’ombre du dossier du Sahara, elle 
est le reflet d’une double méprise : 
l’ignorance par la communauté mon-
diale de cette falsification, le mépris 
à l’égard des séquestrés de Tindouf. 
Quant au beau principe de «l’auto-
détermination du  peuple sahraoui» 
dont Alger continue, aujourd’hui, en-
core de faire son cheval de bataille, 
il est bafoué dès lors qu’il s’agit du 
peuple touareg qui se bat, depuis des 
décennies, pour être reconnu. Ou 
quand il s’était agi du Kosovo qu’elle 
a refusé de reconnaître. 

Alger défend ou feint de défendre, 
becs et ongles, l’intégrité territoriale 
du Mali, mais elle combat celle du 
Maroc….Alger se garde d’invoquer 
le séparatisme de la Catalogne, mais 
nourrit tout ce qui s’y apparente 
dans le Maroc, Alger a tout mis en 
œuvre pour réussir son hold-up sur la 
4ème Commission des Nations unies, 
noyautée jusqu’au bout, de la même 
manière qu’elle a phagocytéel’OUA 
et l’U.A. avant que notre pays ne re-
prenne le dessus pour défendre ses 
droits.n

Hassan Alaoui
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Souad Mekkaoui

Monsieur le ministre,
L’horreur est à nos portes.
Le 18 août dernier, nous nous 
sommes réveillés avec ce poids sur 
le cœur, celui de se sentir honteux 
dans une société qui nous met face à 

nos défaillances. La vidéo de la jeune fille du bus qui 
s’est fait agresser par six maudits adolescents est un 
acte d’une violence fracassante qui doit secouer nos 
consciences jusqu’à les commotionner. Nous sommes 
face à un crime odieux qui doit remettre tout en question 
et changer les paradigmes. 

Aujourd’hui, cette agression sexuelle est une atteinte 
à tout un pays et doit nous interpeller toutes et tous. 
Et vous Monsieur le ministre, encore plus. Oui Mon-
sieur le ministre. Cette jeune fille, souffrant de troubles 
mentaux, est la fille de cet Etat dont vous représentez 
la Santé.

« Ce sera Bouya Omar ou moi » ! Vous rappelez-vous 
de cette phrase qui est la vôtre Monsieur le ministre ? 
Vous rappelez-vous que vous avez fait la Une des jour-
naux, à notre grand bonheur à nous tous, qui y voyions 
une délivrance du pays des chaînes de l’obscurantisme, 
du charlatanisme et du business d’une mafia sans scru-
pules ? Le plan national de prise en charge psychia-
trique que vous aviez présenté au Roi Mohammed VI, 
en juin 2013 et l’évacuation du triste temple qui accueil-
lait les patients atteints de maladie mentale, en 2015, 
nous avaient emplis d’espoirs. Votre engouement, à 
ce moment-là, nous impressionnait au point que nous 
imaginions que nos « fous » allaient enfin retrouver leur 
dignité grâce à l’opération Karama initiée par vos soins. 
Ce programme  ne prévoyait-il pas à la fois la construc-
tion de nouveaux centres d’accueil et des mesures de 
réintégration des patients dans la société comme vous 
l’aviez brandi ?

Nous attendions avec impatience l’alchimie que 
vous alliez opérer dans ce secteur de la santé mentale 
au Maroc. A ceux qui se demandaient craintivement 
ce qu’adviendrait des malades de Bouya Omar, nous 
répondions victorieusement que Monsieur le ministre 
s’était emparé à bras-le corps de cette tanière «d’inter-
nement» qui avait, maintes fois, soulevé la polémique 
et qu’il allait enfin réhabiliter les pauvres patients et 
leurs familles et essuyer d’un revers de main cette tache 
noire que constituait cette « institution de la honte ». 
Les malades y étaient torturés, drogués et affamés. Un 
« centre » qui entachait l’histoire du Maroc. Mais Lhou-
cine Elouardi allait redorer le blason de la Santé du pays, 
nous disions-nous. Vous aviez annoncé que vous alliez 
donner une large place à la santé mentale dans votre 
stratégie sectorielle 2012-2016. Vous vous étiez enga-
gé dans une prise en charge sérieuse et la construction 
de nouveaux centres spécialisés dans le traitement des 
troubles mentaux. Qu’en est-il aujourd’hui ? Combien 
d’hôpitaux sont-ils sortis de terre depuis ? Nous vous 
faisions confiance, Monsieur le ministre, mais les me-
sures concrètes qui tardaient ne se font toujours pas voir.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Depuis, nos 
malades mentaux sont devenus notre grand mal, notre 
drame et notre fardeau. Depuis, le martyre des « fous 
enchaînés » de Bouya Omar par des familles désespé-
rées de trouver un lieu adapté à la maladie mentale de 
leurs proches qu’ils préféraient mettre en « détention » 
est devenu celui des familles qui sont la proie convoitée 
d’un marché fructueux en raison d’une déficience totale 

des services spécialisés.
Ceux-ci avec les centres d’internement pour rece-

voir ces patients se comptent sur le bout des doigts et 
les spécialistes pour les traiter encore plus rarissimes 
(psychiatres, infirmiers spécialisés, etc.). D’autant plus 
que certains hôpitaux qui datent de l’ère coloniale sont 
insalubres et inadaptés. 

Monsieur le ministre, 
Prenez sur vous et allez visiter ces hôpitaux -sans avi-

ser bien entendu les responsables des locaux à l’avance-, 
vous en sortiriez avec des haut-le cœur. Allez jeter un 
coup d’œil et vous verrez le manque ou plutôt l’absence 
de moyens et d’équipements. Allez faire un tour du côté 
de ces pavillons psychiatriques et vous y trouverez des 
« bagnes » où les malades sont traitées comme des  bêtes 
immondes dans des caves collectives ou des chambres 
d’isolement fermées à double tour, où l’obscurité des 
lieux s’alourdit par la dureté des cœurs. Une jungle où 
c’est le plus fort et le plus fou qui fait la loi. Avez-vous 
déjà mis les pieds dans le centre de Tit Mellil, l’hôpital 
psychiatrique de Berrechid ou le pavillon 36 où les ma-
lades ne sont plus que des légumes qu’on manie comme 
des automates ?

Vous avez fermé le centre de « la honte » mais ne 
voyez-vous pas que les malades ne font que survivre 
dans des « isoloirs inhumains » ?

« Si des familles emmenaient leurs proches à Bouya 
Omar, et je le dis en tant que médecin, c’était de ma 
faute et celle du ministère. Ils n’ont pas trouvé où mettre 
leurs proches dans des hôpitaux du royaume du Maroc. 
Il n’y avait pas de place, pas d’effectif et il était temps 
que nous assumions nos responsabilités » aviez-vous 
déclaré lors d’une interview accordée à Telquel en juin 
2015. Aujourd’hui, Monsieur le ministre, désemparées 
parce qu’elles assument seules les crises de violence 
et de démence de leurs proches, ces familles se voient 
dans l’impasse et abandonnent leurs malades qu’elles 
n’arrivent plus à contrôler. Des familles s’isolent pour 
protéger leurs malades quand elles n’éloignent pas leur 
« mal » dans des chambres ou des fermes, à des kilo-
mètres, pour épargner le reste de la famille. Ces familles 
sans soutien de l’Etat vivent dans le désarroi total et dans 
l’angoisse quotidienne que leurs malades mentaux  ne 
commettent l’irréparable. 

Monsieur le ministre,
Et si on parlait un peu de l’hôpital Arrazi de Salé ? 

« Nous avons réussi à y mettre Rachid après plusieurs 
interventions. Tout le monde ne peut pas y trouver une 
place, bien sûr, parce que les 260 lits ne sont pas à la 
portée de tous les malades. Il est vrai qu’on avait de la 
chance de l’y faire admettre grâce à une connaissance, 
et Dieu merci, il en est sorti plus calme et plus docile 
après quatre mois de traitement. Mais cela nous a coûté 
dans les 36.000 dhs rien que pour l’internement (l’hé-
bergement). Chaque dix jours, il fallait payer 3.000 dhs 
à raison de 300 dhs/ jour. Sans parler du traitement qui 
n’est pas donné bien entendu». Cette maman s’estime 
heureuse d’avoir eu l’aide de la famille pour pouvoir 
payer tous ces frais. Mais quel est le sort de ceux qui ne 
mangent même pas à leur faim, Monsieur le ministre ? 
Ceci quand on accepte –et cela arrive rarement- de gar-
der le malade pendant un peu plus d’un mois. Normal ! 
Dans la majorité des hôpitaux, on n’accueille plus que 
des hommes sous prétexte que les femmes n’agressent 
pas et donc leurs familles peuvent se charger de leur 
faire suivre le traitement à la maison. Or on est à mille 
lieues d’imaginer ce qu’endurent les proches de ces 
malades qui vivent sur les nerfs parce que la solidarité 

familiale à elle seule ne peut en supporter tout le poids. 
Sauf que même ces hommes chanceux le temps d’un 
internement, n’y passent, généralement, que deux se-
maines ou trois au grand maximum –alors qu’ils ont 
besoin de suivi pour éviter les rechutes- et sortent munis 
d’une ordonnance parce que voyez-vous, ces services 
psychiatriques qui ne répondent pas au 1/100ème de 
la demande sont inondés et donc se voient dans l’obli-
gation de se débarrasser de certains patients pour en 
accueillir d’autres. Combien de malades dont la famille 
s’est éclipsée sont relâchés et abandonnés, pendant la 
nuit, dans des villages alentour pour finir en clochards 
agressés et agresseurs. 

Si vous-même nous aviez horrifiés avec les chiffres 
que vous avez annoncés en déclarant que 48,9% des Ma-
rocains souffrent ou ont souffert de troubles psychiques, 
26,5% souffrent de dépression, 14% ont déjà tenté de se 
suicider au moins une fois, entre 2 à 3 personnes sur cent 
sont schizophrènes, et si au total le Royaume compte 
dans les 2453 lits pour les 35 millions d’habitants, ne 
devrait-on pas s’attendre au pire ? Faut-il rappeler que 
pour 100.000 Marocains, le pays compte un psychiatre, 
33 infirmiers spécialisés et 0,04 psychologue ?

Monsieur le ministre,
Le manque d’infrastructures et les ressources en per-

sonnel spécialisé laissent à désirer. Nous sommes loin 
d’être couverts et la santé mentale est loin d’être une 
priorité pour l’Etat qui n’alloue pas de budget consé-
quent. Nos malades sont abandonnés et délivrés à la 
rue. Des familles se sont éclatées. De jeunes filles sont 
violées quotidiennement. De nouveau-nés sont jetés 
tragiquement si leur cri n’est pas étouffé de la pire des 
façons. Des crimes sont commis par des gens qui ont 
besoin d’assistance mais que l’Etat exclue de ses projets. 
Des incestes sont tus. 

Les familles, dépassées et sans assistance, baissent 
les bras et vous, votre souci est plutôt de répondre aux 
instructions des institutions internationales.

Vous avez du pain sur la planche, monsieur le mi-
nistre, parce que voyez-vous, votre responsabilité est 
flagrante dans cette agression sexuelle qui n’est pas la 
première et ne sera pas la dernière. Si cette jeune femme 
était prise en charge par vos services elle n’aurait pas 
subi cette humiliation par des adolescents travestis en 
bêtes sauvages et nous n’aurions pas subi cette torture 
morale que nous ne risquons pas d’oublier de sitôt. n

Lettre ouverte à Monsieur Houcine El Ouardi
ou quand la santé mentale citoyenne se fait violer

COUP DE GUEULE



« Les investissements d’aujourd’hui sont les profits 
de demain et les emplois d’après-demain » 

dixit Helmut Schmidt

Selon le rapport «Perspectives éco-
nomiques en Afrique », établi en 
2012, notamment par la Banque 

Africaine de Développement (BAD), le 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), la Commis-
sion Economique pour l’Afrique (CEA) 
et l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques des pays 
Industrialisés (OCDE), l’Afrique a la 
population la plus jeune au monde avec 
200 millions d’habitants âgés de 15 à 
24 ans, ce chiffre devant doubler d’ici 
à 2045.

Quant à la Banque mondiale, les 
jeunes représentent 60 % de l’ensemble 
des chômeurs africains et en Afrique du 
Nord, le taux de chômage des jeunes 
atteint 30 %.

Maroc, un potentiel 
majeur pour 

le développement
du Continent

La bonne nouvelle vient du Royaume 
du Maroc, l’un des fondateurs de 
l’OUA en 1963 qui l’avait quitté en 
1984. Et c’est après quelques mois de 
son retour à l’Union africaine, le 30 jan-
vier 2017 dernier, après plus de 30 ans 
d’absence - en dépit des positions de 
l’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Angola et 
du Nigeria - que le discours royal solen-
nel et triomphal, devant le 28e Sommet 
de l’Union Africaine à Addis-Abeba, 
avait été acté et scellé  par cette phrase 
mémorable de Sa Majesté Mohammed 
VI: «L’Afrique est mon Continent, et 
ma maison. Je rentre enfin chez moi, 
et vous retrouve avec bonheur. Vous 
m’avez tous manqués».

Le Royaume a franchi, aujourd’hui, 
un autre pas vers la CEDEAO, une des 
huit communautés économiques régio-
nales (CER), fondée en 1975 par le trai-
té de Lagos (Nigeria), et qui compte une 
population de 340.000.000 personnes 
-soit le 4è rang mondial- et un PIB de 
700 milliards de dollars -soit le 18è 
rang mondial-). Une intégration maro-
caine qui renforcera ce groupement, en 

y apportant 100 milliards de dollars de 
PIB, de quoi dépasser la Turquie (730 
milliards de dollars de PIB). 

Le Maroc a ainsi adopté une ap-
proche pluridimensionnelle du déve-
loppement Sud/Sud, avec l’impératif, 
dans ce groupement, d’être à l’écoute 
des revendications de la jeunesse de la 
région, pour la création d’emplois et 
l’engagement entier dans la lutte contre 
le terrorisme.

Le pays a tout le potentiel pour être 
un acteur majeur dans le développe-
ment du continent dans son ensemble, 
pour trouver des solutions africaines à 
des problèmes africains. D’autant plus 
qu’il devient, aujourd’hui, une terre 
d’accueil,  après la régularisation, en 
2014, de 30.000 migrants et réfugiés. 

L’Algérie, ce voisin irrité
Depuis cet exploit, la presse du ré-

gime algérien s’étourdit de voir le Ma-
roc parmi les siens, optant pour une 
approche sud-sud et prédit, en sénile 
litanie, l’échec de la démarche maro-
caine, en cachant mal son embarras 
devant cette nouvelle situation, -où le 
Royaume a marqué des points précieux 
grâce à une diplomatie conquérante- Au 
point de perdre pied et de multiplier les 
déclarations décalées avec la réalité.

Cette presse même qui a travesti, ré-
cemment, à sa manière et d’un réflexe 
pavlovien, la déclaration de Marcel 
Alain de Souza, le Président de la Com-
mission de la CEDEAO en manquant 
ainsi gravement de crédibilité. Sans 
doute, le Maroc fait si peur à l’Algérie 
parce que l’Afrique se libère de l’em-
prise de cette dernière.

Les voisins  voient avec rage un 
Maroc -sans gaz ni pétrole- prendre 

de l’altitude et offrir aux Africains des 
projets et non des prêts, des accords et 
non des discours, une communion et 
non des dissolutions, une politique de 
partage des connaissances économique,  
sociale et culturelle, gagnant-gagnant,  
qui vise le bien-être des populations, 
au lieu des pressions, moralement et 
religieusement, condamnables. Par 
ailleurs, la Tunisie, qui cherche à re-
lancer son économie, vient de boucler 
sa préadhésion au Common Market for 
Eastern and Southern Africa (Comesa), 
le marché commun de l’Afrique orien-
tale et australe, dont elle deviendra le 
vingtième membre, en octobre 2017. 
Elle aura ainsi accès à un marché de 
475 millions d’habitants. 

Maintenant, faisons le point, une fois 
notre intégration actée, celle de la Tu-
nisie à la COMESA, consignée, et la 
réintégration probable de la Mauritanie, 
l’Algérie sera seule et isolée. Ce pays 

au niveau macroéconomique avec un 
PIB supérieur à celui des pays comme 
le Portugal, le Danemark, les Emirats 
arabes unis ou la Hongrie où 28% de la 
population vit sous le seuil de la pau-
vreté et qui connaît régulièrement de 
«véritables jacqueries». 

Ce pays également si atteint du syn-
drome hollandais « Dutch disease » 
où la dépendance à la rente pétrolière 
et des choix économiques concentrés 
sur l’exploitation d’une ressource non 
renouvelable ont rendu son économie 
vulnérable, dépendante et volatile, ce 
qui a généré une économie basée sur 
la redistribution et non la production. 
Imparablement, tous  les éléments 
constitutifs du développement humain 
qui sont en train d’être malmenés et 
remis en cause dans un pays où la jeu-
nesse est affectée indéniablement par 
un profond et durable malaise, de plus 
en plus, flagrant et un facteur princi-
pal de tension, selon diverses sources 
d’information, dont celles de la Banque 
Mondiale et du Fonds monétaire inter-
national. Aussi la moyenne du taux de 
chômage et de sous-emploi– notam-
ment des jeunes, se situe entre 30 à 40% 
– est bien plus élevée que celle de pays 
économiquement proches.

Dans cette Algérie,  les sociologues 
pointent du doigt l’accusation facile 
du pouvoir politique, sur la théorie 
du complot,  allant jusqu’à l’usage 
d’Ouyahia du thème de la «crise im-
portée de l’extérieur»,  rhétorique qui 
revient en force, exploitant le climat 
politique et sécuritaire régional, pour 
freiner les émeutes sociales sporadiques 
que connaît le pays. En ajoutant que 
l’Etat est au bord de la faillite et que si 
ce n’était le recours à la planche à bil-
lets, le trésor public n’aurait même pas 
de quoi payer les fonctionnaires, lors 
du mois de novembre et de décembre.

Verte de jalousie, pour quand l’Algé-
rie va-t-elle entrevoir des perspectives 
de coopération fructueuse pour faire 
face aux nombreux défis de la sécuri-
té et de développement auxquels sont 
confrontés les jeunes de la région, au 
lieu d’hypothéquer le présent et l’avenir 
de son peuple  rien que pour nuire aux 
intérêts du Maroc? 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
déjà regretté, à Addis-Abeba, que la 
flamme de l’Union du Maghreb Arabe 
(UMA) se soit éteinte, parce que la 
foi dans un intérêt commun a disparu. 
Dommage pour ce train qui s’est arrê-
té à Alger où ses perspectives ont été 
avortées… n

Moustapha Belhaj

Maroc : pays émergent et potentiel majeur.

Les voisins  voient avec 
rage un Maroc -sans gaz 
ni pétrole- prendre 
de l’altitude et offrir aux 
Africains des projets et 
non des prêts, des accords 
et non des discours, une 
communion et non 
des dissolutions, 
une politique de partage 
des connaissances écono-
mique,  sociale et cultu-
relle, gagnant-gagnant.

Le pays a tout 
le potentiel pour être 
un acteur majeur 
dans le développement 
du continent dans 
son ensemble, 
pour trouver 
des solutions africaines 
à des problèmes africains. 
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S.M. LE ROI À L’OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

Ferme appel aux élus
 pour un engagement réel
Impératif de mise en oeuvre du Conseil  consultatif de la jeunesse annoncé 

en 2011, création d’un ministère délégué aux Affaires africaines
SA MAJESTÉ le Roi Mo-
hammed VI, que Dieu L’as-
siste, a prononcé vendredi un 
discours devant les membres 
des deux Chambres du Parle-
ment à l’occasion de l’ouver-
ture de la première session de 
la 2ème année législative de la 
10-ème législature, dont voici 
le texte intégral :

«Louange à Dieu, Prière et 
salut sur le Prophète, Sa fa-
mille et Ses compagnons,

Mesdames et Messieurs les 
honorables parlementaires,

C’est avec une réelle joie et 
une égale fierté que Je viens 
une nouvelle fois à votre ren-
contre aujourd’hui, comme 
J’ai coutume de le faire chaque 
année, à l’ouverture de l’année 
législative du Parlement.

Cette session fait suite au Dis-
cours du Trône dans lequel Nous avons 
identifié les difficultés qui empêchent 
l’évolution de notre modèle de déve-
loppement, et constaté les dysfonction-
nements qui sévissent à tous les paliers 
de l’Administration et au niveau des 
conseils élus et des collectivités ter-
ritoriales.

Dans ce contexte, prendre un temps 
d’arrêt pour engager une réflexion cri-
tique répond à une exigence du mo-
ment; ce n’est nullement une fin en soi, 
ni le terme du processus.

Cette pause marque plutôt l’avène-
ment d’une étape cruciale, où il sera 
question d’établir une corrélation ef-
fective entre responsabilité et reddi-
tion des comptes. Il conviendra alors 
de rechercher activement des réponses 
et des solutions appropriées aux pro-
blèmes urgents et aux questions pres-
santes des citoyens.

Mesdames et Messieurs les parle-
mentaires,

Nous ne critiquons pas pour le plaisir 
de critiquer, tout en laissant les choses 
en l’état. Notre volonté est, plutôt, de 
redresser la situation, en veillant à rec-
tifier les erreurs commises et à corriger 
les dysfonctionnements constatés.

Nous posons les jalons d’une ap-
proche efficiente et balisons le terrain 

pour une marche d’un genre nouveau. 
De fait, l’action que Nous menons 
s’inscrit au cœur de Nos prérogatives 
constitutionnelles ; elle illustre Notre 
ferme volonté d’aller de l’avant dans 
la dynamique de réforme et de donner 
l’exemple à toute personne ou entité 
chargée de la gestion de la chose pu-
blique.

En Notre qualité de garant de l’Etat 
de droit, ayant la charge de veiller au 
respect de la loi, que Nous sommes, 
du reste, le premier à appliquer, Nous 
n’avons jamais hésité à sévir contre 
quiconque est convaincu de négligence 
dans l’accomplissement de son devoir 
national ou professionnel.

Dans l’état actuel des choses, une 
plus grande fermeté s’impose pour 
rompre avec le laisser-aller et les pra-
tiques frauduleuses qui nuisent aux 
intérêts des citoyens.

Mesdames et Messieurs les parle-
mentaires,

Les problèmes sont connus et les 
priorités sont claires; nous n’avons 
nul besoin de recourir à d’autres dia-
gnostics vu qu’il y a, déjà, pléthore en 
la matière.

A maintes reprises, Nous avons fait 
le point de la situation et pris la pleine 
mesure des dysfonctionnements, les-

quels sont connus de tous les Maro-
cains.

Car, que demande-t-on en défini-
tive ? en premier lieu, une mise en 
œuvre efficace des projets de dévelop-
pement programmés et mis en chantier; 
corrélativement, la recherche de solu-
tions pratiques et réalisables aux vrais 
problèmes des citoyens et des réponses 
adaptées à leurs demandes raisonnables 
et à leurs attentes légitimes en termes 
de développement, d’éducation, de 
santé, d’emploi, etc.

En parallèle, il importe d’assurer 
un suivi rigoureux et continu de l’état 
d’avancement des programmes sociaux 
et développementaux, et d’accompa-
gner les travaux engagés en les sou-
mettant à une évaluation régulière et 
intègre.

A cette fin, Nous avons décidé la 
création d’un ministère délégué auprès 
de celui des Affaires étrangères, chargé 
des affaires africaines, et plus particu-
lièrement de l’investissement, ainsi que 
la mise en place de deux cellules de 
suivi, l’une au Ministère de l’Intérieur 
et l’autre au Ministère des Finances.

En outre, Nous donnons nos orien-
tations à la Cour des comptes pour 
qu’elle remplisse ses missions de sui-
vi et d’évaluation des projets publics 

lancés dans les différentes 
régions du Royaume.

Aujourd’hui, les Marocains 
ont besoin d’un développe-
ment équilibré et équitable, 
garant de la dignité de tous, 
générateur de revenus et 
d’emplois, notamment au pro-
fit des jeunes; un développe-
ment qui contribue à instaurer 
un climat de tranquillité et de 
stabilité, et qui favorise une 
insertion réussie dans la vie 
familiale, sociale et profes-
sionnelle, que chaque citoyen 
appelle de ses vœux.

Ils souhaitent aussi la gé-
néralisation de la couverture 
médicale et la facilitation de 
l’accès digne de tous à de 
bons services de santé.

Aujourd’hui, les Marocains 
veulent que leurs enfants béné-

ficient d’un enseignement de qualité, 
qui ne se limite pas à développer des 
aptitudes de lecture et d’écriture, mais 
qui leur offre la garantie d’embrasser 
le monde du savoir et de la communi-
cation; un enseignement de qualité qui 
leur permette d’accéder au marché du 
travail, et de s’y insérer aisément, et qui 
contribue à la promotion individuelle 
et collective. Et non un enseignement 
qui fonctionne comme une machine 
à fabriquer des légions de diplômés 
chômeurs.

Les Marocains ont également besoin 
d’une justice équitable et efficace; ils 
ont besoin d’une Administration à leur 
service et au service de l’intérêt géné-
ral, incitant à l’investissement, stimu-
lant le processus de développement, 
loin de toute forme de clientélisme, de 
corruption et de prévarication.

Mesdames et Messieurs les parle-
mentaires,

Si le Maroc a réalisé des progrès 
manifestes, mondialement reconnus, 
le modèle de développement national, 
en revanche, s’avère aujourd’hui inapte 
à satisfaire les demandes pressantes et 
les besoins croissants des citoyens, à 
réduire les disparités catégorielles et 
les écarts territoriaux et à réaliser la 
justice sociale.

Photo MAP
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A cet égard, Nous invitons le 
gouvernement, le parlement et les 
différentes institutions ou instances 
concernées, chacun dans son domaine 
de compétence, à reconsidérer notre 
modèle de développement pour le 
mettre en phase avec les évolutions 
que connaît le pays.

Nous formons le souhait que soit 
élaborée une conception intégrée de 
ce modèle, propre à lui insuffler un 
nouveau dynamisme, à dépasser les 
obstacles qui freinent son évolution et 
à apporter des remèdes aux faiblesses 
et autres dysfonctionnements révé-
lés par les évaluations menées sur le 
terrain.

Fidèle à l’approche participative 
dont Nous nous prévalons toujours 
pour aborder les problématiques na-
tionales majeures, comme la révision 
de la Constitution et la régionalisa-
tion avancée, Nous appelons à ce que 
soient associés à ce processus de ré-
flexion l’ensemble des compétences 
nationales, des acteurs sérieux et des 
forces vives de la nation.

En outre, Nous appelons tout un 
chacun à faire montre d’objectivité 
en appelant les choses par leur nom, 
sans complaisance ni fioriture, et en 
proposant des solutions innovantes 
et audacieuses; quitte à s’écarter des 
méthodes conventionnelles appli-
quées jusqu’ici, ou même, à provo-
quer un véritable séisme politique.

Nous voulons qu’à l’échelle de 
la nation, soit observée une escale, 
donnant le temps de se pencher col-
lectivement sur les questions et les 
problèmes qui préoccupent les Ma-
rocains. Nous contribuerons ainsi à 
éveiller une prise de conscience de la 
nécessité de faire évoluer les mentali-
tés qui font obstruction à la réalisation 
du développement global que Nous 
souhaitons.

Tout en réaffirmant Notre volon-
té de suivre cette question, Nous 
attendons de prendre attentivement 
connaissance des propositions et des 
mesures qui seront adoptées pour ser-
vir de base à l’élaboration du projet 
d’un nouveau modèle de développe-
ment.

Mesdames et Messieurs les par-
lementaires,

Quelque que soit le niveau de matu-
rité atteint par notre modèle de déve-
loppement, il aura toujours une renta-
bilité limitée, s’il ne s’appuie pas sur 
des mécanismes efficaces capables 
d’assurer son évolution aux niveaux 
local et régional.

Voilà pourquoi Nous avons 
constamment appelé à agir avec plus 
de célérité dans le domaine de la ré-
gionalisation avancée car sa mise en 
œuvre pleine et entière apportera des 
réponses tangibles aux demandes so-
ciales, aux attentes en développement 

qui s’expriment dans les différentes 
régions du Royaume.

En effet, la régionalisation n’est 
pas seulement un ensemble de lois et 
de procédures administratives. Elle 
est, fondamentalement, l’expression 
d’un changement profond dans les 
structures de l’Etat; elle est aussi le 
support d’une approche pratique en 
matière de gouvernance territoriale.

Bien plus, elle est le moyen le plus 
efficace de venir à bout des problèmes 
locaux et de satisfaire les demandes 
des populations qui en sont affectées. 
En effet, la régionalisation repose sur 
deux fondements: être à l’écoute des 
citoyens et les associer à la prise de 
décision, notamment à travers leurs 
représentants au sein des conseils 
élus.

Conscient qu’il n’y a pas de solu-
tions toutes faites aux problèmes qui 
se posent dans les différentes régions 
du pays, Nous insistons sur la néces-
sité d’ajuster les politiques publiques 
aux préoccupations des citoyens, en 
fonction des besoins et des spécifici-
tés de chaque région.

Pour garantir une gestion encore 
plus efficace des affaires publiques 
locales, Nous mettons l’accent sur la 
nécessité de combiner le transfert des 
compétences aux régions à celui de 
ressources humaines qualifiées et de 
moyens financiers suffisants.

A cet égard, Nous donnons nos 
orientations au gouvernement pour 
établir un échéancier rigoureux de 
parachèvement de la régionalisation 
avancée.

Par ailleurs, Nous engageons les 
conseils élus, notamment au niveau 
des régions, à assumer pleinement 
leurs responsabilités dans la gestion 
des affaires de chaque région. A cet 
effet, ils doivent prendre les initia-
tives nécessaires pour se mettre en 
phase avec les populations et satis-
faire leurs demandes légitimes.

Nous appelons aussi, comme Nous 
l’avons fait plus d’une fois aupara-
vant, à l’élaboration et à l’adoption 
d’une charte avancée de la décon-
centration administrative. Nous ex-
hortons également à la fixation d’un 
échéancier précis pour l’application 
de cette charte.

Mesdames et Messieurs les par-
lementaires,

Hélas, le progrès enregistré au Ma-
roc ne profite pas à tous les citoyens. 
En particulier, il ne touche pas ceux 
à qui Nous vouons une bienveillante 
sollicitude : nos jeunes qui repré-
sentent plus d’un tiers de la popula-
tion.

En effet, assurer la mise à niveau de 
la jeunesse marocaine pour favoriser 
son engagement actif et efficient dans 
la vie publique nationale, constitue 
un défi majeur qu’il convient de re-
lever de manière appropriée. Nous 

l’avons souligné à maintes reprises, 
notamment dans le Discours du 20 
août 2012: la jeunesse représente 
notre véritable richesse; loin d’être 
un frein au développement, elle en 
constitue le moteur.

Du fait des changements sociaux à 
l’œuvre au Maroc, la jeunesse s’af-
firme désormais comme un nouvel 
acteur clé, et exerce une influence 
significative sur la scène nationale.

Toutefois, en dépit des efforts 
consentis, à Nos yeux et à ceux des 
intéressés, la situation de nos jeunes 
reste insatisfaisante. Parmi eux, nom-
breux sont ceux qui souffrent de l’ex-
clusion, du chômage et se trouvent 
dans l’impossibilité de finir leurs 
études, parfois même d’accéder aux 
services sociaux de base.

De plus, le système d’éducation et 
de formation ne remplit pas efficace-
ment son rôle dans la mise à niveau 
et l’insertion socio-économique des 
jeunes.

Certes, d’un certain point de vue, 
les politiques publiques sectorielles 
et sociales réservent une place impor-
tante aux jeunes. Toutefois, leur im-
pact sur la situation de cette frange de 
la population reste limité, en raison de 
la faible efficacité des programmes, 
de leur manque de cohérence, de 
leur inadéquation aux spécificités de 
chaque catégorie de jeunes.

Par ailleurs, les questions liées à la 
jeunesse sont indissociables des pro-
blématiques de croissance, d’investis-
sement et de travail. Voilà pourquoi, 
pour remédier à la situation précaire 
des jeunes, il est nécessaire d’inno-
ver par des initiatives et des projets 
concrets, susceptibles de libérer leurs 
énergies, de leur assurer un emploi, 
un revenu stable. Alors seulement, ils 
seront aptes à apporter leur concours 
actif au développement du pays.

A titre d’exemple, Je cite le cas 
particulier des jeunes qui travaillent 
dans le secteur informel. Leur situa-
tion requiert la recherche de solutions 
réalistes n’impliquant pas nécessaire-
ment la mobilisation d’importantes 
ressources matérielles, mais assurant 
des moyens et des espaces de travail 
appropriés pour qu’ils exercent leur 
activité en toute légalité. De tels re-
mèdes ont l’avantage de créer des bé-
néfices profitables à cette catégorie de 
la population et, au-delà, à la société 
tout entière.

A l’instar de l’Initiative nationale 
pour le Développement humain, Nous 
appelons à l’élaboration d’une nou-
velle politique intégrée dédiée aux 
jeunes. Axée fondamentalement sur la 
formation et l’emploi, celle-ci devrait 
avoir le potentiel nécessaire pour pro-
poser des solutions réalistes aux pro-
blèmes réels des jeunes, notamment 
ceux qui vivent en milieu rural et dans 
les quartiers périphériques et pauvres.

Pour que cette nouvelle politique 
puisse réussir et répondre à l’exigence 
d’efficacité, Nous recommandons 
que les dispositions de la Constitu-
tion servent de source d’inspiration 
pour son élaboration, et que la parole 
soit donnée aux jeunes pour qu’ils y 
contribuent. Nous appelons aussi à 
une ouverture sur les différents cou-
rants de pensée et à une exploitation 
judicieuse des rapports et des études 
dont Nous avons ordonné la prépara-
tion, notamment le Rapport sur «la 
Richesse globale du Maroc», et la 
«Vision 2030 pour l’Education et la 
Formation».

Dans la perspective de l’élabo-
ration et de l’adoption de cette po-
litique, Nous appelons à activer la 
mise en place du Conseil consultatif 
de la Jeunesse et de l’Action asso-
ciative. La mission de cette institu-
tion constitutionnelle est, en effet, 
d’animer le débat sur les questions 
liées à la jeunesse, d’émettre des avis 
sur le sujet et d’assurer un suivi de 
la situation de cette catégorie de la 
population.

Mesdames et Messieurs les parle-
mentaires,

Les dysfonctionnements qui en-
tachent la gestion des affaires pu-
bliques ne sont pas une fatalité. Les 
surmonter n’est pas impossible, à 
condition de s’armer d’une volonté 
sincère et d’exploiter judicieusement 
les moyens disponibles.

Cette tâche est de votre ressort, par-
lement, gouvernement et élus: vous 
êtes comptables devant Dieu, devant 
le Peuple et devant le Roi de la situa-
tion dans laquelle le pays se trouve 
actuellement.

Vous devez, donc, souscrire, avec 
responsabilité et sincérité, à l’effort 
national visant à changer cet état des 
choses, loin de toute considération 
politicienne ou partisane.

La Patrie appartient à tous les ci-
toyens; l’ensemble des Marocains 
ont donc le droit de bénéficier des 
bienfaits du progrès et des fruits de 
la croissance.

Soyez donc, que Dieu vous garde, à 
la hauteur de la lourde responsabilité 
nationale qui vous incombe; œuvrez 
dans l’intérêt bien compris de la Na-
tion et des citoyens.

Dieu a dit dans Son Livre-Saint : 
«Puis une fois que tu t’es déci-
dé, confie-toi donc à Allah, Allah 
aime, en vérité, ceux qui Lui font 
confiance ». Véridique est la parole 
du Seigneur.

Wassalamou alaykoum warahma-
tou Allah wabarakatouh» n

S.M. le Roi à l’ouverture de la session parlementaire    (Suite)
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Omar Hilale interpelle la Communauté
mondiale et recadre la 4ème Commission

Dans le cadre de la 72ème 
session de l’Assemblée Gé-
nérale des Nations Unies, 
Omar Hilale, Ambassadeur, 
Représentant Permanent 
du Royaume du Maroc aux 
Nations unies a prononcé, 
lundi 9 octobre, un impor-
tant discours devant la 4ème 
Commission sur la question 
du Sahara marocain. Un 
plaidoyer fort et exhaustif 
qui dénonce les manœuvres 
dilatoires du gouvernement 
algérien et en appelle à une 
prise de conscience interna-
tionale.

Nous publions ci-dessous le 
texte intégral de cette allocution :

Monsieur le Président,
Le Maroc réitère son appel au respect 

des principes de la Charte de l’ONU, 
principalement son Article 12 (1), par 
l’Assemblée Générale, qui doit se des-
saisir de la Question du Sahara Maro-
cain, dès lors qu’elle est actuellement 
examinée par le Conseil de Sécurité.

En effet, l’article 12 (1) stipule clai-
rement que «tant que le Conseil de 
sécurité remplit, à l’égard d’un diffé-
rend ou d’une situation quelconque, 
les fonctions qui lui sont attribuées 
par la présente Charte, l’Assemblée 
générale ne doit faire aucune recom-
mandation sur ce différend ou cette 
situation, à moins que le Conseil de 
sécurité ne le lui demande».

Afin de prévenir tout parallélisme 
conflictuel de compétence, cet article 
consacre la prééminence du Conseil sur 
l’Assemblée Générale. Bien plus, il lui 
impose l’obligation de ne pas se saisir, 
ni faire aucune recommandation au su-
jet des affaires qu’examine le Conseil. 
Cette interdiction a obligé l’Assemblée 
Générale à se dessaisir d’une dizaine de 
questions durant les années 50 et 60. Ce 
qui a permis au Conseil d’exercer serei-
nement sa responsabilité et à l’Assem-
blée Générale de s’abstenir d’interférer 
dans son mandat. 

La Question du Sahara marocain 
est la seule à être inscrite au C24 et au 
Conseil de Sécurité. Elle est la seule à 
faire l’objet d’un processus politique 
sous les auspices du Secrétaire Géné-
ral et de son Envoyé Personnel sous 
les chapitre VI relatif au règlement pa-
cifique des différends.

Aussi, le Maroc réitère-t-il avec 
force, son appel pressant à l’Assem-
blée Générale de cesser d’agir Ultra 
vires et de se dessaisir du dossier du 
Sahara, afin de permettre au Conseil 
de mener, sans interférence, le proces-
sus de négociations visant à parvenir 
à une solution politique, négociée et 
mutuellement acceptable. 

Monsieur le Président,
La question du Sahara marocain 

n’est pas une affaire de décolonisation, 
mais de parachèvement de l’intégrité 
territoriale du Maroc. N’en déplaise 
aux nostalgiques de la guerre froide 
et aux adeptes de l’autodétermination 
à géométrie variable, le Sahara maro-
cain a définitivement réintégré sa mère 
partie, le Maroc, en 1975, conformé-
ment aux résolutions de l’Assemblée 
Générale, du Conseil de Sécurité et à 
la Charte des Nations unies.

Pour mieux appréhender l’équation 
du Sahara marocain et l’intégrité ter-
ritoriale de mon pays, il est impératif 
de comprendre l’histoire du Maroc. En 
effet, mon pays a subi une occupation 
par étapes : à la fin du 19ème siècle 
par l’Espagne au Sahara; en 1912 par 
la France au Centre et l’Espagne, au 
Nord ; et enfin, par 12 puissances co-
loniales à Tanger, conférant à cette der-
nière le statut de ville internationale.

La récupération de ces régions s’est 
opérée selon le même modus ope-
randi graduel que leur occupation, 
et ce en vertu d’Accords négociés. 
D’abord, en 1956, le Maroc a signé 
avec la France l’Accord pour l’indé-
pendance de la région du Centre et 
avec l’Espagne, celui pour la région 
du Nord. La ville internationale de 
Tanger a été récupérée la même an-
née. Par la suite, la puissance admi-
nistrante espagnole a rétrocédé au 
Maroc la région de Tarfaya en 1958, 
puis celle de Sidi Ifni en 1969, et en-
fin, la région du Sahara en 1975.

Les deux derniers territoires du Sud 
du Maroc, en l’occurrence les régions 
de Sidi Ifni et du Sahara, ont été ré-
cupérés de l’Espagne, conformément 
à la résolution 2072 (XX) du 16 dé-
cembre 1965, qui a prié « instam-
ment le Gouvernement espagnol, en 
tant que Puissance administrante, de 
prendre immédiatement les mesures 
nécessaires pour la libération de la 

domination coloniale des territoires 
d’Ifni et du Sahara espagnol et d’en-
gager à cette fin des négociations sur 
les problèmes relatifs à la souverai-
neté que posent ces deux territoires ». 
En 1965, le «polisario» n’existait pas. 
Il ne peut donc, revendiquer un quel-
conque droit sur le Sahara.

La décolonisation du Sahara a, 
ainsi, été définitivement scellée et 
reconnue par l’ONU, qui a pris acte 
de l’Accord de Madrid dans sa réso-
lution 3458B du 10 Décembre 1975. 
Cet Accord a été déposé auprès du 
Secrétaire Général de l’ONU, le 18 
Novembre 1975.

Le Principe de l’autodétermination 
n’a été, à aucun moment, soulevé par 
l’Algérie ni pour la région du Nord, ni 
pour Tarfaya, ni pour Sidi Ifni. Étran-
gement, Alger l’a brandi uniquement 
pour le Sahara, afin de contrarier sa 
récupération par le Maroc, en créant 
un mouvement séparatiste pour me-
ner une guerre par procuration contre 
mon pays.

Afin de justifier sa guerre militaire 
au début, puis diplomatique par la 
suite contre le Maroc, l’Algérie a fait 
une lecture sélective du droit inter-
national, en particulier la résolution 
1514. En effet, cette fameuse réso-
lution n’a consacré qu’un seul article 
au principe de l’autodétermination 
des peuples (paragraphe opérationnel 
2). Alors qu’elle en a réservé deux à 
l’intégrité territoriale des Etats (para-
graphes opérationnels 6 et 7). 

Bien plus, cette résolution a codi-
fié le principe de l’autodétermination 
en tant que simple droit, alors qu’elle 
a élevé l’intégrité territoriale à une 
obligation que tous les Etats, l’Al-
gérie comprise, doivent respecter, au 
même titre que la non-ingérence dans 
les affaires internes des Etats et le 
droit souverain de ces derniers.

De même, et afin de donner la pré-
éminence et la force de droit à l’inté-

grité territoriale, la résolution 
1514 a lié expressément cette 
obligation au respect strict 
et fidèle de la Charte des Na-
tions Unies et de la Déclara-
tion Universelle des Droits de 
l’Homme. Ce qu’elle n’a pas 
fait pour le principe de l’auto-
détermination.

Parallèlement, l’Assemblée 
Générale a veillé à ce que la 
mise en œuvre de l’autodéter-
mination ne soit pas source 
de balkanisation, ni d’atteinte 
à l’intégrité territoriale des 
Etats. C’est pourquoi elle y a 
inclus des limites et érigé des 
sauvegardes, en adoptant la ré-

solution 1541, au lendemain de 
l’adoption de la résolution 1514. 

Le principe 4 de la résolution 
1541 stipule que l’autodétermination 
ne s’applique nullement à une partie 
ou une région d’un Etat souverain, 
Membre de l’ONU. Il s’applique à 
des peuples qui n’ont aucun lien avec 
l’Etat Membre de l’ONU, qui sont 
géographiquement séparés, ou ethni-
quement, culturellement ou linguis-
tiquement distincts du pays qui les 
administre.

En vertu de ce principe 4, l’autodé-
termination ne s’applique nullement 
au Sahara marocain, car elle ne répond 
à aucun des critères précités. En effet, 
le Sahara est la continuité géogra-
phique du Maroc. La langue arabe est 
commune au Maroc et à son Sahara. 
L’Islam est la religion du Maroc et 
de son Sahara. L’origine ethnogra-
phique des populations du Sahara est 
identique à celle des autres régions du 
Royaume. La culture et les traditions 
hassanies sont les mêmes. Enfin, les 
tribus du Sahara, comme le reste du 
peuple marocain, sont unis dans leur 
allégeance aux Rois du Maroc. Ce qui 
a été reconnu par la Cour Internatio-
nale de Justice dans son avis consul-
tatif de 1975. 

Malgré les fondamentaux histo-
riques, politiques et juridiques de la 
marocanité du Sahara, le principe de 
l’autodétermination a été, malheureu-
sement, perverti par l’Algérie dans sa 
quête de leadership régional et de dé-
membrement du Maroc. 

En effet, l’Algérie a persisté dans sa 
distorsion des principes et des résolu-
tions des Nations Unies, en insistant 
sur l’autodétermination du Sahara et 
en la subordonnant au référendum. 
Cependant, force est de relever que 
ce mécanisme de référendum ne fi-
gure ni dans la résolution 1514, ni la 
résolution 1541, et encore moins la 
résolution 2625, qui sont les pierres 
angulaires de l’Assemblée Générale 
en la matière. 

Omar Hilale.
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En effet, l’Assemblée Générale 
identifie, dans ses résolutions 1541 et 
2625, quatre solutions égales et dis-
tinctes de l’autodétermination : indé-
pendance, association, intégration ou 
«tout autre statut politique librement 
décidé». Elle n’a privilégié aucun sur 
l’autre, ni mentionné un quelconque 
mécanisme devant mener à l’une des 
solutions préconisées. Le choix du 
mécanisme de consultation des popu-
lations est laissé aux parties qui ont 
toute la latitude de le déterminer à 
travers la négociation. A cet égard, il 
convient de préciser que sur les 64 cas 
relatifs à des territoires non autonomes 
ou sous tutelle, réglés par les Nations 
Unies depuis 1945, seuls 4 ont été ré-
solus par un référendum. Deux de ces 
4 cas ont engendré des guerres civiles 
fratricides. Ce qui démontre les dan-
gers intrinsèques à ce mécanisme.

Aussi, le Maroc voudrait-il réitérer 
avec force, que l’option du référen-
dum est définitivement enterrée pour 
le cas du Sahara. En effet, le Secrétaire 
Général de l’ONU, M. Kofi Annan, a 
conclu, dans son rapport au Conseil de 
Sécurité S/2000/131, paragraphe 32, à 
l’inapplicabilité du plan de règlement 
de 1991 et donc du référendum. De 
même, le Conseil de Sécurité a écar-
té le référendum, depuis 17 ans, une 
fois pour toute, et ce en faveur de la 
solution politique, négociée et mutuel-
lement acceptable.  

Monsieur le Président,
Bien que le Maroc considère que la 

décolonisation du Sahara s’est ache-
vée par sa récupération, en 1975 et que 
le principe de l’autodétermination ne 
s’applique nullement à cette situation, 
il demeure résolument engagé pour 
régler définitivement ce différend 
régional, à travers le processus poli-
tique sous les auspices de l’ONU. Le 
Conseil de Sécurité a déterminé les pa-
ramètres de la solution politique dans 
ses 12 résolutions successives adop-
tées depuis 2007, notamment :

- La solution de la question du Saha-
ra ne peut être que politique, mutuel-
lement, acceptable et négociée sur la 
base du réalisme et de l’esprit de com-
promis.

- La prééminence de l’Initiative Ma-
rocaine d’Autonomie, dont le Conseil 
de Sécurité a, constamment, salué le 
sérieux et la crédibilité.  

- Le caractère régional de ce diffé-
rend, en appelant explicitement les 
pays voisins, principalement l’Algé-
rie, à faire des contributions impor-
tantes au processus politique.

Le Royaume du Maroc regrette pro-
fondément qu’à son engagement en 
faveur de la négociation et sa bonne 
foi, l’Algérie oppose l’intransigeance 
et l’instrumentalisation d’un mouve-
ment séparatiste, compromettant, ain-
si, les chances de réussite du processus 
politique. L’Algérie est la principale 

responsable de l’inanité des efforts de 
paix entrepris jusqu’à maintenant.

- L’Algérie a provoqué l’échec de la 
solution africaine avec la forfaiture de 
l’admission d’une entité non-étatique 
au sein de l’Organisation de l’Unité 
Africaine en 1984.

- L’Algérie a été  à l’origine de 
l’échec du Plan de Règlement des Na-
tions Unies, en insistant pour l’inclu-
sion de citoyens algériens et subsaha-
riens dans l’identification menée par 
l’ONU en prévision du référendum. 
Ce qui a abouti au blocage de ce Plan 
de Règlement, l’affirmation de son 
inapplicabilité par le Secrétaire Géné-
ral de l’ONU et son abandon définitif 
par le Conseil de Sécurité. 

-  L’Algérie s’est opposée, ouver-
tement, à l’Accord Cadre proposé en 
2002 par l’Envoyé Personnel du Se-
crétaire Général, M. James Baker. Un 
Accord Cadre que le Maroc avait ac-
cepté en son temps.

- L’Algérie a mobilisé des moyens 
financiers énormes et ses relais di-
plomatiques dans le monde afin de 
contrer la proposition d’Autonomie 
que le Maroc a soumise au Conseil de 
Sécurité en 2007. Elle continue de dic-
ter à son protégé de s’opposer à cette 
initiative, vidant, ainsi, le processus 
politique de son sens.   

- L’Algérie continue de s’opposer 
au recensement des populations des 
camps de Tindouf, de crainte que la 
communauté internationale ne dé-
couvre la supercherie de leur nombre, 
largement gonflé, afin de donner l’im-
pression d’un soi-disant peuple dans 
les camps, où réside actuellement 
moins de 30.000 personnes. 

A cette Algérie qui est à l’origine de 
ce différend régional. A cette Algérie 
qui tire les ficèles derrière le rideau-
du principe de l’autodétermination. A 
cette Algérie qui obstrue les efforts de 
l’ONU pour le règlement de ce diffé-
rend. A cette Algérie championne du 
niet à toutes les bonnes initiatives dans 
les relations avec le Maroc. A cette Al-
gérie qui ferme ses frontières avec le 
Maroc depuis un quart de siècle, contre 
les règles élémentaires de bon voisi-
nage. A cette Algérie qui gèle l’UMA 
à cause du différend sur le Sahara, 
hypothéquant, ainsi, l’intégration ré-
gionale tant souhaitée. A cette Algérie 
qui a mené une campagne féroce, mais 
vaine, pour contrer le retour du Maroc 
à sa famille Africaine. A cette Algé-
rie, nous disons que le règlement de la 
question du Sahara sera avec l’Algérie 
ou ne le sera jamais. A cette Algérie, 
nous disons qu’elle doit assumer sa 
pleine responsabilité dans ce différend 
et s’assoir à la table des négociations 
pour son règlement définitif. 

Au moment où le processus poli-
tique est sur le point de reprendre avec 
la tournée régionale, la semaine pro-
chaine, du nouvel Envoyé Personnel, 
M. Horst Köhler, à qui nous réitérons 

notre soutien et notre pleine coopé-
ration, nous disons que la réussite de 
ce processus politique passe, impéra-
tivement, par l’implication pleine et 
entière de l’Algérie. Cette conviction 
n’est pas celle du Maroc uniquement. 
Elle a déjà été affirmée par plusieurs 
Envoyés Personnels du Secrétaire Gé-
néral sur le Sahara, qui ont conclu que 
la solution de cette question n’est nul-
lement à Tindouf avec le « polisario », 
mais à Alger et à Alger uniquement.

Monsieur le Président,
Malgré les pauses forcées du pro-

cessus politique en raison des obstruc-
tions des autres parties, le Maroc est 
résolument décidé à mettre en œuvre 
la régionalisation avancée au Sahara, 
prélude à l’Autonomie. A cet effet, il 
y a lancé un nouveau modèle de déve-
loppement, avec une enveloppe bud-
gétaire de 8 Milliards USD.  

Cette décision stratégique ambi-
tionne l’appropriation du dévelop-
pement économique du Sahara par 
sa population. Elle est motivée par 
la conviction du Maroc que le déve-
loppement de cette région ne doit pas 
rester l’otage du blocage du processus 
politique, ni des tergiversations des 
autres parties. Contrairement à la mi-
sère et au désespoir dans les camps de 
Tindouf, le Maroc offre prospérité, li-
berté et espoir à ses provinces du sud. 

Les élections régionales et législa-
tives, tenues respectivement en 2015 
et 2016, ont consacré l’adhésion indé-
fectible des populations du Sahara au 
processus démocratique, au renforce-
ment de l’Etat de droit et au respect 
des droits de l’Homme. Ces échéances 
ont été qualifiées par les Nations 
Unies de transparentes, n’ayant connu 
aucun incident et tenues dans une at-
mosphère calme.

A l’opposé du climat de développe-
ment et de démocratie dont jouissent 
les populations du Sahara marocain, 
nos concitoyens séquestrés dans les 
camps de Tindouf sont soumis à un lot 
quotidien d’humiliation, de privation 
de droits et de violations massives de 
leurs libertés. Bien pire, l’Algérie a 

démissionné de ses responsabilités in-
ternationales en tant que pays hôte, en 
faveur d’un groupe armé séparatiste, 
le « polisario », qui propage la terreur 
et militarise à outrance, des camps 
censés être purement civils.

La situation dans les camps de Tin-
douf est unique et inique. Il s’agit de 
la seule population de camps dont le 
nombre demeure un mystère pour la 
Communauté Internationale et un se-
cret bien gardé par l’Algérie. En ce 
faisant, le pays hôte viole la légalité 
internationale, le droit humanitaire et 
les résolutions du Conseil de Sécurité.

 Les populations des camps de Tin-
douf sont privées même de l’aide hu-
manitaire octroyée par les donateurs, 
qui est frauduleusement détournée  
par les responsables algériens et du 
« polisario », comme attesté par les 
rapports de l’Office Européen de lutte 
anti-fraude (OLAF), de l’Union Euro-
péenne, du HCR et du PAM.

Monsieur le Président,
La montée actuelle du phénomène 

déstabilisant du séparatisme dans cer-
tains pays d’Europe, du Moyen Orient 
et d’Afrique, nous interpelle avec 
force. Elle confirme que l’instrumen-
talisation et l’exploitation politiques 
de l’autodétermination sont dange-
reuses pour bon nombre de pays. Cette 
dérive menace leur stabilité, compro-
met leur développement, fragmente 
leurs régions et divise leur peuple. 
L’autodétermination aveugle et l’ob-
session du référendum sont devenues 
les mamelles du séparatisme. 

L’ancien Secrétaire Général de 
l’ONU, M. U Thant, avait bien mesuré 
les germes du séparatisme que rece-
lait le principe de l’autodétermination, 
il y a près d’un semi siècle. Dans son 
discours visionnaire à Accra, en 1970, 
il avait déclaré que « ce concept n’est 
pas bien compris dans bien des régions 
du monde. L’autodétermination des 
peuples ne s’entend pas de l’autodéter-
mination d’une partie de la population 
d’un Etat membre donné. Si le principe 
d’autodétermination s’applique à 10 
différentes régions d’un Etat membre, 
ou à 5 différentes régions d’un Etat 
membre, ou à 20 différentes régions 
d’un Etat membre, alors je crains que 
le problème soit sans fin ». Cette mise 
en garde prémonitoire d’U Thant à 
l’époque, est devenue, malheureuse-
ment, une réalité dangereuse de nos 
jours pour bon nombre d’Etats. 

A cette occasion, le Maroc réaf-
firme, avec force, son attachement 
irréfragable aux principes sacro-saints 
du respect de la souveraineté, de l’in-
tégrité territoriale et de l’unité natio-
nale des pays. Comme il les défend 
avec conviction, corps et âme pour son 
Sahara, il se tiendra aux côtés de tous 
ceux qui les revendiquent pour leurs 
propres pays.

Je vous remercie pour votre atten-
tion.  n

Omar Hilale interpelle la Communauté internationale et recadre la 4ème Commission  (Suite)

A l’opposé du climat 
de développement et de 
démocratie dont jouissent 
les populations du Sahara 
marocain, nos concitoyens 
séquestrés dans les camps 
de Tindouf sont soumis 
à un lot quotidien 
d’humiliation, de privation 
de droits et de violations 
massives de leurs libertés. 
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« Le Maroc est là, où bat le cœur 
des Africains…. »

Yassine Belhassan

Il y a quelque mois, s’éteignait à Pa-
ris, à 95 ans  une grande figure, l’an-
thropologue de l’Afrique Georges 

Balandier, Directeur d’études à l’Ecole 
des Hautes études en sciences sociales 
(EHESS), auteur d’une quarantaine d’ou-
vrages.  Il avait voué sa vie à l’observa-
tion et à l’étude de l’Afrique qu’il  avait 
parcourue de long en large, entre Côte 
d’Ivoire, Guinée, Benin, Congo, Mali,  
Gabon et Mauritanie… . tissant des liens 
avec des figures comme Sekou Touré, 
Houphouët Boigny, Léon M’Ba, Léopold 
Sédar Senghor mais aussi et surtout avec 
les paysans, les étudiants, les ouvriers, car 
disait-il «pour comprendre l’Afrique il 
faut aller là où bat le cœur des Africains 
dans les villes, les champs, les usines».

Le respect qu’il vouait à ce continent, 
à son histoire et à son combat notam-
ment dans ses écrits auprès d’Alioune 
Diop dans «Présence africaine»,  lui 
conféra  une renommée qui n’a cessé de 
grandir, depuis les années 50. Il militera 
tout au long de sa vie pour que l’Afrique 
obtienne une juste  place dans le concert 
des nations notamment par une meilleure 
intégration au sein de la gouvernance 
mondiale. Avec Alfred Sauvy, il forgera 
le concept de tiers monde qui appelle à 
une refondation de la coopération sud-sud 
et à son  renforcement .

C’est le même esprit qui anime la 
vision de la politique africaine du Ma-
roc qui a toujours affirmé son identité 
africaine : respect, solidarité sud-sud, 
partenariat fondé sur des intérêts et sur 
une  croissance partagés. Au-delà de l’ap-
partenance à un même bloc géopolitique 
qui appelle à une solidarité sud-sud, le 
Maroc a construit sa politique africaine 
sur ces  ambitions : bâtir un modèle de 
croissance en Afrique, un modèle  du-
rable et inclusif fondé sur un partenariat 
«gagnant –gagnant» ; militer pour une vé-
ritable représentativité de l’Afrique dans 
les instances internationales qui tiendrait 
compte de son poids démographique, 
géopolitique et économique pour avoir 
sa place dans le monde globalisé. Autre 
ambition : renforcer la relation historique 
culturelle , cultuelle et politique du Ma-
roc avec l’Afrique comme en témoignent 
la volonté d’adhérer à l’Union africaine 
et demain, à la CEDEAO,  militer pour 
l’élargissement des représentations di-
plomatiques du Royaume en Afrique 
australe et en Afrique anglophone. Com-
ment, avec quelle stratégie, quelle diplo-
matie opérationnelle, quels partenariats, 
quels outils et quels acteurs ?

Décryptage
Un des fondements de la vision royale 

relative à l’option africaine est, à coup 
sûr, l’impératif de sécurité, du  maintien 

de la paix accompagné de développement 
inclusif et durable qui permet aux pays 
africains d’exploiter leurs ressources et 
leurs matières premières au profit de leurs 
populations.   Cela passe par la  sécurité, 
tout d’abord, car les États doivent faire 
face aux différentes «menaces transver-
sales» portées par les passeurs d’armes 
, de drogues et de traite humaine. La 
région sahélo-saharienne est marquée 
par une résurgence des extrémistes et 
des connexions entre différents groupes 
qui tentent de déstabiliser des territoires 
très vastes difficilement contrôlables. La 
prolifération des armes, la porosité des 
frontières, la vulnérabilité des Etats, le 
terreau de la pauvreté et les conséquences 
des changements climatiques (en une dé-
cennie par exemple le lac Tchad a perdu 
plus de 80% de sa surface !) constituent 
des menaces en interne et en externe. Le 
contexte actuel est marqué par la résur-
gence des attaques au Mali, au Niger avec 
la montée en puissance de la menace ter-
roriste et sa capacité de nuisance dans 
l’arc de crise allant de la Libye à la Côte 
d’Ivoire …La lutte contre l’extrémisme 
et la radicalisation doit cependant tenir 
compte de la complexité des situations  
mais aussi des humiliations et ressenti-
ments des populations   qui interpellent 
les politiques. Ces populations veulent 
une vision de long terme fondée sur la 
paix, la réconciliation,  l’unité et  la stabi-
lité. En Centrafrique, le Maroc est présent 
à travers la force africaine pour protéger 
les communautés au moment où les anta-
gonismes et tensions entre  ces dernières 
se sont multipliés. La contribution  du 

Maroc dans le maintien aux opérations 
de la paix dans le continent africain  avec 
1600 casques bleus. Que ce soit en Sier-
ra Leone, au Congo, au mali, en Centra-
frique, en Côte d’Ivoire, en Somalie, la 
contribution diplomatique du Maroc sur 
le plan sécuritaire est importante. A New 
York, lors de la 72ème session de l’As-
semblée générale des Nations unies, la 
proposition de Nasser Bourita, chef de la 
diplomatie, de former les troupes du G5 
du Sahel va dans ce sens.

L’objectif du Maroc est d’aider à la sta-
bilisation des pays en crise. Aujourd’hui, 
dans tous les agendas politiques figure, 
en bonne place, le développement éco-
nomique qui passe par un changement 
d’approches privilégiant davantage les 
communautés économiques régionales, le 
privé et le partenariat public-privé comme 
l’illustrent les quelques 500 conventions 
signées avec les différents gouverne-
ments.

A l’heure du réveil religieux et de l’ins-
trumentalisation de l’Islam , la Sécurité 
c’est aussi la sécurité spirituelle (amn rou-
hi) avec la diffusion de l’Islam malékite, 
islam de tolérance et la formation durant 
les cinq prochaines années de près de 500 
imams du Mali, du Niger, de Guinée.

L’institut de formation a été inauguré  
par le souverain du Maroc, le 27 Mars 
2015, avec pour objectif «d’enseigner 
aux nouvelles générations d’imams et de 
mourchidates les valeurs de l’islam du 
juste milieu en vue de prémunir le Maroc 
contre les velléités de l’extrémisme ». A 
côté de cet outil de diplomatie religieuse, 
c’est toute une politique de lutte contre 
le radicalisme  et pour la «sécurité spi-

rituelle» qui est portée dans toute sa 
légitimité par le souverain, Comman-
deur des croyants. Elle est déclinée sous 
différentes mesures : adoption d’une loi 
antiterroriste (28 mai 2003) ; réforme 
phare du Code du statut personnel et 
de la famille (Moudawwana), en faveur 
des droits des femmes (2004) ; création, 
en 2005, de la chaîne de télévision Assa-
dissa (la «sixième», en référence au nom 
du monarque), consacrée aux affaires re-
ligieuses pour rivaliser avec les chaînes 
satellitaires intégristes, féminisation du 
personnel religieux par la création du 
corps des prédicatrices (mourchidates), 
la restructuration et la modernisation du 
champ religieux.

Nourrir une population 
en croissance

L’autre volet de sécurité tout aussi fon-
damental c’est La Sécurité alimentaire. 
L’histoire économique nous enseigne 
qu’aucun pays ne peut prospérer sans 
sécurité alimentaire. A contrario, l’in-
sécurité alimentaire explique en partie 
l’acuité des crises politiques. Les pays 
du sahel, Niger en tête, le Mali et le Bur-
kina Faso  sont en insécurité alimentaire  
alors que près de 70% des populations 
vivent de l’agriculture :les sols sont secs 
, les engrais trop chers ,la mécanisation 
de l’agriculture est insuffisante. OCP 
group, qui entend participer à la révolu-
tion verte du continent a lancé plusieurs 
projets en Afrique de l’ouest notamment 
en cote d’ivoire ,mais aussi en Ethiopie, 
au Nigéria afin de sécuriser leur appro-
visionnement en engrais.

S.M. Mohammed VI lors de sa visite à Madagascar.
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« Le Maroc est là, où bat le cœur des Africains…. »   (Suite)

Un partenariat stratégique entre les 
gouvernements du Maroc et du Gabon 
permettra d’utiliser les phosphates du Ma-
roc et le gaz d’ammoniac du Gabon pour 
produire des engrais phosphatés destinés 
à l’Afrique subsaharienne. Le dévelop-
pement agricole et le renforcement de la 
résilience à la production de l’agriculture 
(secteur pour lequel travaillent 60 % de 
la population africaine) apparaît comme 
une priorité pour la sécurité alimentaire 
et le développement économique du 
Continent. Le Maroc, 3ème producteur 
au niveau mondial et premier exportateur 
de phosphates  disposant  d’importantes 
réserves peut accompagner les politiques 
agricoles des pays d’Afrique. En amont de 
la COP 22,  le Maroc  avait réuni à Mar-
rakech plus d’une vingtaine de ministres 
africains de l’Agriculture pour lancer 
l’initiative « Triple A» visant l’adaptation 
de l’agriculture africaine pour faire face 
aux défis du changement climatique. Le 
ministre  de l’Agriculture et de la Pêche 
maritime, Aziz Akhannouch, avait alors 
établi «un lien entre le développement 
agricole et le changement climatique» 
pour faire bouger les lignes et trouver des 
solutions pragmatiques au développement 
du continent dont la population - avec 2,5 
milliards d’habitants - aura doublé d’ici à 
2050. « L’Afrique se doit donc de doubler 
sa production agricole d’ici à 2030 et de 
la tripler d’ici à 2050 ». L’objectif est ain-
si fixé, mais reste encore à s’en donner les 
moyens. Des moyens tout d’abord finan-
ciers et l’on peut penser aux fonds verts 
qui peuvent également financer  l’énergie 
qui est la condition première du dévelop-
pement du continent. Concernant la ques-
tion du changement climatique et après la 
COP 21 et la COP22, il faut poursuivre 
la mobilisation des acteurs , encourager 
les innovations, mettre en œuvre l’agenda 
des solutions et poursuivre la dynamique 
avec les collectivités territoriales et avec 
les acteurs des sociétés civiles. Le Maroc 
poursuit ses engagements à travers un cer-
tain nombre de programmes qu’il a initiés 
depuis quelque temps, qui touchent les 
problématiques de l’eau et la préservation 
de cette ressource, l’agriculture très sen-
sible aux aléas climatiques, la transition 
énergétique  avec une ambition forte de 
52% d’électricité réalisée avec l’éner-
gie renouvelable à l’horizon 2030 et le 
programme d’efficacité énergétique qui 
touchera différents domaines comme le 
bâtiment et les transports. L’accord de 
Paris a permis de mobiliser l’ensemble 
des acteurs et d’admettre un principe de 
solidarité entre pays émetteurs et pays 
non émetteurs. Ces derniers  subissent les 
effets climatiques et ont besoin de pro-
grammes ambitieux pour s’adapter à  cette 
nouvelle réalité avec des enjeux humains 
et des enjeux de sécurité compte tenu des 
tragédies et des drames qui sont dus aux 
changements climatiques.

Les accords de Paris ont été signés par 
175 états à New York et nous entrons 
dans une nouvelle étape. Aujourd’hui, 
il est important d’avancer dans l’opéra-

tionnalisation des accords pour crédibili-
ser le processus et sortir avec des projets 
concrets. Il y a tout un travail sur la ques-
tion des financements (qui seront à l’ordre 
du jour au prochain sommet de Paris qui 
se tient le 12 décembre prochain) , de dé-
veloppement de capacités, de transferts de 
technologies , d’accompagnement de pays 
pour les aider à préparer leur plan d’adap-
tation  et à réaliser certains projets comme 
la mise en place de systèmes d’alerte dans 
les pays sensibles aux aléas climatiques 
extrêmes.

«Pour exister sur la scène internatio-
nale et espérer peser dans les affaires 
du monde, il faut avoir des idées, des 
ressources humaines et financières et le 
courage de faire des choix. Il faut avoir 
des idées car l’important n’est pas d’avoir 
une place à table mais d’avoir quelque 
chose à dire ….. Cela suppose une ca-

pacité d’analyse indépendante et une vi-
sion stratégique de ce qui est possible et 
souhaitable pour soi et pour les autres. 
….On ne peut pas vivre indéfiniment sur 
un capital de sympathie accumulé au fil 
des ans. Surtout pas à l’époque actuelle 
où la compétitivité est féroce. [...] On a 
dans le monde non pas tant la place qu’on 
mérite que celle qu’on se donne » Marie 
Bernard-Meunier, ancienne ambassa-
drice du Canada.

 
Le Maroc, plateforme 

entre l’Europe et l’Afrique
Dans ce contexte, le Maroc a pour am-

bition de jouer un rôle central comme trait 
d’union entre l’Europe et l’Afrique. Son 
rôle de « hub » vers l’Afrique s’affirme 
au fil du temps et dans différents do-
maines, services,  nouvelles technologies , 
banques, industries, transport  aérien… Le 
Maroc a décloisonné son marché en ou-
vrant  son économie à près d’un milliard 
de consommateurs grâce à  la signature 
des accords de libre échange. Il a renfor-
cé, ces dernières années, sa coopération 
économique avec l’Afrique : 42 % des flux 
d’investissements directs étrangers (IDE) 
marocains sont destinés à l’Afrique ; les 

opérateurs marocains dans les secteurs de 
la banque et de l’assurance sont présents 
dans 25 pays du continent ; et l’investisse-
ment des entreprises marocaines en terre 
africaine est plurisectoriel, il concerne 
tous les secteurs. La finance, l’industrie, 
l’énergie, l’eau, le transport, le logement 
social, la santé, l’éducation… La banque  
avec Attijariwafa bank, BMCE bank of 
Africa et Banque populaire et surtout 
avec la place financière panafricaine 
Casablanca finance city  est le pivot de 
la stratégie de croissance marocaine en 
Afrique. Mais il existe d’autres secteurs 
où le Maroc s’est imposé, celui des télé-
coms, de la monétique avec HPS et MEM, 
de l’agriculture avec les projets de l’OCP 
dans les engrais et la sécurité alimentaire. 

Aujourd’hui, le Maroc peut être  consi-
déré comme une plate-forme pour les 
entreprises étrangères souhaitant investir 

en Afrique sub-saharienne en raison de 
la connaissance profonde des marchés 
africains, des liaisons aériennes très fré-
quentes et un secteur bancaire marocain 
solide. Il ouvre, à cet effet,  la porte à des 
projets de coopération tripartite : Maroc 
– Pays africains - Pays d’Europe. Avec 
une croissance de plus de 5 % en 2104, 
une démographie dynamique et l’émer-
gence d’une classe moyenne de plus en 
plus nombreuse,  l’Afrique représente un 
potentiel économique. L’Afrique est en 
train de structurer sa croissance – 70 % de 
sa population sera urbaine en 2030 – de 
diversifier son économie et les entreprises 
européennes ont toutes les compétences 
pour proposer leur expertise et répondre 
à la demande. Education, urbanisation, 
construction intelligente et durable, 
énergie, agriculture, technologies mé-
dicales, objets connectés…les besoins 
de l’Afrique sont immenses et les défis 
à relever sont une opportunité pour les 
entreprises françaises de montrer leur sa-
voir-faire et d’imposer leur notoriété sur 
ce continent en pleine expansion.

Le Maroc veut accompagner son déve-
loppement et il a des atouts considérables 
pour ce faire. Il a des pôles d’excellence 
dans l’industrie et les services, il est le pre-

mier investisseur africain dans la zone de 
l’Afrique de l’Ouest et le deuxième inves-
tisseur en Afrique. Quelques  exemples 
de succès marocains en Afrique sont là 
pour en témoigner : le groupe Saham est 
le premier assureur du continent, Maroc 
Télécom, qui en s’installant, dès 2001, en 
Mauritanie, a ouvert la voie en Afrique 
avec une présence au Gabon, au Burkina 
Faso, au Mali, la Royal Air Maroc qui a 
signé avec la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale deux 
accords pour la création de deux compa-
gnies aériennes, l’une sous régionale et 
l’autre gabonaise, le laboratoire pharma-
ceutique Sotherma qui exporte des médi-
caments dans plusieurs pays et fabrique au 
Sénégal des médicaments génériques pour 
les pathologies les plus répandues dans la 
région. Ces entreprises peuvent s’appuyer 
sur les banques marocaines comme la 
BMCE et Attijariwafa bank, très présentes 
en Afrique où le taux de bancarisation est 
très faible, moins de 10%. Ce positionne-
ment du Maroc comme plateforme éco-
nomique avec le port de Tanger Med et 
l’aéroport de Casablanca est bien sûr très 
intéressant. 

Le Maroc peut unir avec d’autres pays 
qui partagent la même vision ses forces 
en Afrique, dans un certain nombre de 
secteurs, l’énergie, l’agroalimentaire, 
le transport, le développement durable. 
Les filières bancaires et industrielles ont 
atteint un niveau de maturité qui leur 
permet de rayonner en dehors des fron-
tières. Il existe de nombreux exemples  
de  co-localisation, c’est-à-dire de partage 
de la valeur et de l’apport des meilleurs 
atouts de chacun dans les chaînes d’in-
vestissement. Ils peuvent s’élargir en 
incluant l’Afrique. Ce que l’on constate, 
c’est que de nombreuses entreprises 
considèrent le Maroc comme un relais  
et travaillent à partir de Hub marocain 
pour aller vers l’Afrique. Pour beaucoup 
d’entreprises, le Maroc est le «hub» pour 
la logistique, pour les fonctions support. 
Avec Casa Finance City le Maroc devient 
un pole-relais financier régional. Concer-
nant le transfert des connaissances, il faut 
rappeler que le Maroc dispose  de techni-
ciens qualifiés qui font souvent défaut en 
Afrique subsaharienne et permet ainsi une 
bonne adaptation des compétences, sans 
compter le rôle joué par le Royaume dans 
la formation des cadres  africains : 8000 
jeunes africains boursiers du Royaume 
étudient actuellement au Maroc. On est 
dans cette idée de chaîne de valeur qui 
est intéressante au point de vue politique, 
culturel, cultuel, les Marocains ayant un 
accès plus facile à l’Islam et à  la culture 
subsaharienne. Nombre d’entreprises ont 
créé sur place des centres de formation 
en partenariat avec les entreprises maro-
caines, dans les domaines de l’automo-
bile, de l’aéronautique et dans d’autres 
secteurs. Les grandes écoles comme 
l’ESSEC, Dauphine ont créé des campus 
qui attirent de plus en plus d’étudiants 
africains, l’ambition étant d’avoir  un 
multi pole de formation et d’éducation 
au Maroc qui rayonnerait sur l’Afrique. n

 Le Souverain et le Président du Soudan du Sud ont visité l’hôpital de campagne 
déployé par le Maroc dans le cadre d’une mission humanitaire au profit des 
populations de la République du Soudan du Sud.
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Commission Parlementaire Mixte Maroc-UE : 
l’atout diplomatique du Royaume en Europe

Souad Mekkaoui

Depuis la mise en place, le 7 sep-
tembre dernier, des binômes de 
travail au sein de la CPM, afin 

d’aboutir à des recommandations lors de 
la prochaine réunion à Bruxelles, prévue 
en juin 2018, Abderrahim Atmoun et son 
homologue européen Pier Antonio Panzeri 
sont à leur 4ème réunion de travail. Suite à 
quoi M. Atmoun, membre du binôme en 
charge des questions de sécurité au sein 
de la Commission parlementaire mixte et 
coprésident de la CPM du côté marocain  
a annoncé la tenue d’un forum tripartite 
consacré à la lutte contre le terrorisme dans 
sa dimension UE-Afrique-Maroc. 

Rappelons que depuis l’arrivée d’Ab-
derrahim Atmoun à la tête de la CPM, 
celle-ci est devenue un exemple de coo-
pération politique et parlementaire. En ef-
fet, depuis sa reconduction le vendredi 10 
mars, par les deux chambres du Parlement 
marocain à la tête de la Commission mixte 
de coopération entre le Maroc et l’Union 
européenne, chargée de promouvoir les 
relations parlementaires avec l’UE, un 
énorme travail est entrepris par cette com-
mission qui s’inscrit dans le cadre de la 
diplomatie parlementaire à laquelle SM 
le Roi Mohammed VI accorde un intérêt 
particulier. 

Les deux présidents de la CPM ont bien 
voulu accorder à MAROC DIPLOMA-
TIQUE cette interview exclusive.

l MAROC DIPLOMATIQUE : En 
tant que co-Président de la CPM, vous 
avez adressé une invitation à votre ho-
mologue Monsieur Pier Antonio Panzeri, 
Président de la Commission des droits de 
l’Homme pour une visite de travail qui 
a eu lieu du 7 au 9 mai 2017. Une visite 
qui participait au raffermissement des 
liens de coopération entre le Royaume 
du Maroc et l’Union européenne. Quel 
en était le bilan ?

- Effectivement, j’avais invité, en tant 
que co-Président de la Commission Parle-
mentaire Mixte Maroc-UE, mon collègue 
européen et ancien homologue à la CPM, 
Monsieur Pier Antonio Panzeri, à effec-
tuer une visite de travail au Maroc. Ce fut 
d’ailleurs son premier déplacement officiel 
depuis son élection à la Présidence de la 
Commission des Droits de l’Homme du 
Parlement européen. Cette visite de travail 
avait pour objectif de mettre en avant l’ex-
périence marocaine dans la promotion et la 
défense des droits humains et nous avons 
pu, à cette occasion, lui présenter les diffé-
rentes réformes engagées par le Royaume 
en faveur des droits de l’Homme, de la 
justice et des libertés publiques et indivi-
duelles. A l’issue de cette visite, Pier An-
tonio Panzeri avait salué tous les efforts 
menés par le Royaume dans ces domaines.

l Il est évident que la Commission 
parlementaire mixte a joué un rôle ca-

pital dans le renforcement des 
relations bilatérales et ce depuis 
sa création en 2010. Est-elle dé-
sormais incontournable dans les 
relations entre le Maroc et l’UE ?

- La CPM s’est imposée, au 
fil des années, comme un acteur 
incontournable dans nos relations 
avec le Parlement européen. Elle a 
su démontrer, depuis sa création en 
2010, son utilité. Et aujourd’hui, je 
suis heureux de vous affirmer que 
la CPM est un succès. Un succès 
au regard de ce qui était attendu 
de cette instance au moment de sa 
création dans le contexte de l’attri-
bution au Maroc du statut avancé 
avec l’UE, un succès au regard de 
la diversité et de la portée de nos 
travaux, missions et échanges, un 
succès au regard de la qualité et de 
la densité des rencontres humaines 
qu’elle a permises. C’est ainsi que le per-
çoivent les plus hautes autorités maro-
caines et européennes qui regardent avec 
un très grand intérêt ce que nous faisons. 
Je remercie, d’ailleurs, Habib El Malki, 
Président de la Chambre des Représen-
tants et Hakim Benchamach, Président de 
la Chambre des Conseillers pour leur sou-
tien indéfectible mais également Monsieur 
Antonio Tajani, Président du Parlement 
européen, pour tout l’intérêt qu’il porte à 
notre Commission.

l Quels sont les thèmes sur lesquels se 
pencheront les binômes de travail?

- Nous nous sommes réunis à Bruxelles, 
le 7 septembre dernier, afin d’identifier, 
avec nos collègues européens, les théma-
tiques sur lesquels les binômes devront 
travailler. Les travaux des binômes se-
ront axés autour de quatre thématiques : 
« Les relations bilatérales entre l’UE et 
le Maroc dans le domaine politique », 
« Les relations bilatérales entre l’UE 
et le Maroc dans les domaines écono-
miques et commerciaux », « Les Droits 
de l’Homme, les Droits des femmes, la 
jeunesse, les problèmes sociétaux et les 
questions migratoires », « La sécurité et 
la lutte contre le terrorisme ainsi que les 
questions géopolitiques et régionales ». 

l Vous faites partie du binôme travail-
lant sur la sécurité et la lutte contre le 
terrorisme, et la situation géopolitique et 
régionale. Dans quelle mesure, ce thème 
revêt-il une importance pour vous et pour 
les relations maroco-européennes ?

- Avec mon collègue Pier Antonio 
Panzeri nous travaillerons plus particuliè-
rement sur la question sécuritaire et la lutte 
contre le terrorisme, qui représente une 
source de préoccupation des deux côtés 
de la Méditerranée. Dans ce domaine, le 
Maroc est souvent, à juste titre, cité en tant 
qu’exemple à suivre dans la région. Ces 
questions requièrent des approches par-
tenariales concertées et solidaires. C’est 

pourquoi, avec mon collègue Pier Antonio 
Panzeri, nous souhaitons organiser dans 
les prochains mois un Forum dédié à la 
lutte contre le terrorisme, en impliquant 
le Maroc, l’Union européenne et des pays 
africains. En effet, dans un monde globa-
lisé, seules les stratégies de coopération et 
de partenariat permettent de surmonter les 
défis auxquels l’humanité est confrontée !

l Le travail salutaire fait par la com-
mission est fait en tandem, bien évidem-
ment, avec le ministère des Affaires étran-
gères et de la coopération. Pouvez-vous 
nous dire comment notre diplomatie 
s’active-t-elle sur les différents fronts ?

- Nous travaillons main dans la main 
avec la diplomatie officielle afin de dé-
fendre les intérêts du Royaume. Nous 
jouons chacun son propre rôle tout en étant 
complémentaire l’un à l’autre. C’est un tra-
vail d’équipe et j’en profite pour remercier 
mes collègues à la CPM, Fouad Kadiri, co-
Vice Président de la Commission, Chaoui 
Belassal, Lahcen Sekkouri, Mohammed 
Moukanif, Ibtissame Azzaoui ainsi que 
tous les autres membres pour leur impli-
cation au sein de la Commission.

l Vous avez été  décoré par SM le Roi 
pour avoir déjoué des centaines d’amen-
dements. Nos lecteurs tout comme nous 
aimerions en savoir plus sur le travail 
que vous faites pour contrecarrer les 
manœuvres des ennemis du Maroc.

- Tout au long de mon parcours poli-
tique et personnel, j’ai toujours essayé au 
mieux, de servir les intérêts de mon pays. 
Lorsque je me suis engagé à œuvrer au 
Parlement européen au sein de la toute 
nouvelle Commission parlementaire mixte 
Maroc-Ue, j’étais intimement convaincu 
que cette institution issue du statut avancé 
du Maroc avec l’Union européenne serait 
utile à l’intérêt national, particulièrement 
sur quelques dossiers réputés sensibles et 
pour impulser une nouvelle dynamique à 
notre politique de voisinage. Alors je me 
suis engagé avec une totale détermina-

tion. Au moment de recevoir le Ouissam 
des mains du Souverain, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, 
lors de la Fête du Trône, en 2014, j’ai 
ressenti toute l’importance de l’honneur 
qui m’était fait dans un contexte d’union 
nationale autour de notre cher Roi. Ce fut 
la récompense après tous les efforts dé-
ployés pour contrecarrer les adversaires 
du Maroc. Au sein de la CPM, nous veil-
lons auprès de nos collègues européens 
à donner une image fidèle du Maroc qui 
va de l’avant et dont l’ancrage à l’Europe 
ne serait être remis en cause. C’est dans 
cet esprit qu’à la CPM nous organisons 
des rencontres de haut niveau, comme ré-
cemment, la visite officielle de Monsieur 
Habib El Malki, au Parlement européen. 
D’autres rencontres de ce type sont à venir 
dans les prochains jours.

l Est-ce que vous ne voyez pas que le 
Maroc pourrait faire un effort au niveau 
de quelques domaines qui accusent un 
certain déficit et qui peuvent parallèle-
ment renforcer votre travail diploma-
tiques : la culture, la communication et 
journalisme, la recherche scientifique et 
les échanges entre les hommes d’affaires 
de l’ensemble de tous les pays de l’UE ?

- Le Maroc est engagé depuis plusieurs 
années dans un mouvement de réformes 
sans précédent sous l’impulsion de Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI. Les domaines 
que vous citez ont connu des avancées no-
toires. La communication, le journalisme 
et la recherche scientifique, par exemple, 
sont des domaines en constante évolution 
et qui méritent qu’on leur prête une atten-
tion particulière. Nous ne pouvons multi-
plier les thématiques au sein de la CPM car 
le risque serait de traiter beaucoup de sujets 
sans vraiment avoir le temps de réellement 
trouver des solutions. Mais je vous rassure, 
nous abordons souvent ces questions avec 
nos collègues européens et celles-ci seront 
au centre de nos discussions dans les pro-
chains mois. n

Commission parlementaire mixte Maroc-UE : pour un partenariat fort et pérenne.
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De son côté, l’eurodé-
puté et président de la 
commission des droits 

de l’Homme du Parlement euro-
péen, M. Pier Antonio Panzeri 
a bien voulu répondre à nos 
questions.

l Maroc diplomatique : 
En marge de la réunion de la 
commission parlementaire Ma-
roc-Union européenne, tenue le 
7 septembre 2017, pouvez-vous 
nous éclairer sur la vision et le 
plan d’action de la CPM ?

- C’était une réunion très im-
portante qui a permis de soule-
ver plusieurs thèmes sur le dé-
veloppement des relations entre 
le Maroc et l’UE. Nous avons 
défini des secteurs de travail 
de binômes. Et cela va nous 
permettre de faire un très bon 
travail qui sera tout autant utile 
au parlement européen qu’au 
parlement marocain. 

l La constitution des bi-
nômes de travail opérée par 
la commission parlementaire 
mixte Maroc-Union euro-
péenne, fait suite à la 8ème réu-
nion de la CPM, tenue les 18 et 
19 avril dernier à Rabat, et qui 
a permis de constater la réus-
site du partenariat Maroc-UE. 
Pouvez-vous nous en expliquer 
l’intérêt et l’apport ?

- Il y a des thèmes très im-
portants et très urgents que l’on 
a déterminés pour travailler et 
pour collaborer. Je me réfère à 
l’accord de pêche, au dévelop-
pement et à l’accord de l’agri-
culture. Il y a d’autres thèmes 
tout aussi importants qui ont été 
abordés y compris celui de la ré-
gionalisation. L’objectif de cette 
réunion était de mettre à l’ordre 
du jour ces sujets importants et 
l’intérêt était que les parlemen-
taires européens et marocains 
travaillent ensemble pour trou-
ver des solutions aux problèmes 
soulevés par ces thèmes-là. De 
plus, il faut souligner l’impor-
tance du travail de la CPM et 
des présidents de la commission 
parlementaire mixte, côté maro-
cain et côté européen, à travers 
le travail que fait M. Atmoun en 
tant que président de la commis-
sion parlementaire mixte et qui 
joue un rôle très important dans 
le développement des relations 
entre le Maroc et l’UE. 

l Quelles sont les priorités 
placées dans l’ordre du jour 
de cette visite sachant que la 

CPM œuvre pour la défense 
des intérêts vitaux du Royaume 
et l’Union européenne dans le 
cadre d’une diplomatie parle-
mentaire dynamique et entre-
prenante ? 

- L’objectif c’est de créer, à 
partir de ce travail, un équilibre 
par rapport aux exigences qui 
sont, aujourd’hui, les problèmes 
liés au terrorisme et à la sécurité 
et œuvrer ensemble pour le dé-
veloppement et la promotion des 
droits de l’Homme. Le travail de 
la CPM, c’est d’abord trouver 
l’équilibre pour des solutions 
à tous ces problèmes qui inté-
ressent le Maroc et le monde 
entier.

l Peut-on parler d’un timing 
précis qui accompagne le tra-
vail de la commission pour l’in-
tégration définitive du Maroc à 
l’union européenne ?

- Nous avons parlé d’élever le 
partenariat pour une meilleure 
qualité dans cette coopération 
et association entre le Maroc 
et l’Union européenne. C’est 
très important qu’il y ait un 
rapport très privilégié entre le 
Maroc et l’union européenne et 
notre objectif est de l’améliorer 
beaucoup plus encore. Le Ma-
roc doit jouer un rôle très im-
portant par rapport aux pays et 
aux partenaires africains. Avec 
le rôle qu’il joue aujourd’hui, le 
Royaume ompte beaucoup au 
sein de l’Afrique et il doit tra-
vailler par rapport à cette dyna-
mique pour favoriser l’intégra-
tion régionale du Maghreb et de 
l’Afrique. Concernant l’UE, le 
Maroc en est un partenaire privi-
légié. Aujourd’hui, notre travail 
est d’élever ce rapport. Ce n’est 
plus tant un problème d’intégra-
tion mais plutôt d’association. 

l Avec les avancées de la 
diplomatie marocaine en 
Afrique, les synergies déve-
loppées entre le Maroc et l’UE 
pourraient-elles accélérer l’in-
tégration du Maroc au sein de 
l’UE ?

- Le Maroc représente un élé-
ment très important pour rendre 
plus dynamique le travail entre 
l’Union européenne et l’Afrique. 
Cela va permettre une très bonne 
intégration des politiques entre 
l’UE et le Maroc. 

l Quelle est votre évaluation 
par rapport aux efforts déployés 
par le Maroc dans le domaine 
des droits de l’Homme ?

- Plusieurs améliorations ont 
été réalisées dans ce domaine 
mais il y a encore du travail à 
faire dans les différents sec-
teurs de la protection des droits 
de l’Homme au Maroc. Il est 
évident qu’il n’existe pas de dé-
veloppement économique sans 
démocratie ni respect des droits 
de l’Homme. Les Marocains 
sont bien dans ce sens. Avec les 
Européens et la commission par-
lementaire mixte, ils doivent tra-
vailler à améliorer davantage les 
aspects des droits de l’Homme.

l Durant les années 2010-
2016, la CPM a déjoué 400 
amendements ciblant l’intégri-
té territoriale du Maroc. Pour-
quoi à votre avis toute cette hos-
tilité à l’égard du Royaume ? 

- Cette question est encore 
ouverte au Maroc. L’Union 
européenne pense qu’il faut re-
garder la résolution du côté de 
l’ONU. Notre opinion est qu’il 
faut approfondir ce processus 
des réformes, ce qui va per-
mettre de favoriser la solution à 
ce problème, développer encore 
plus les réformes politiques et 
aller beaucoup plus dans la ré-
gionalisation. 

l La lutte contre le terro-
risme étant source de préoccu-
pation des deux côtés de la rive, 
le retour du Maroc au sein de 
l’UA représente-t-il une avan-
cée dans le cadre d’un proces-
sus tripartite : UE-Maroc-UA ?

- Cela va sans dire que l’Eu-
rope et le Maroc ont le même re-
gard sur la question et c’est très 
important dans la lutte contre le 
terrorisme. En même temps, la 
question du terrorisme ne peut 
pas être utilisée pour masquer la 
question des droits de l’Homme.

l Les binômes se sont-ils 

penchés sur le problème des 
migrants et sur les moyens 
d’améliorer leur situation dans 
le cadre de la coopération ?

- Les binômes vont appro-
fondir tous les thèmes qui sont 
sur la table. Le travail qui sera 
fait nous sera très utile pour 
rédiger un document final qui 
sera soussigné et présenté à la 
commission européenne et au 
gouvernement du Maroc. Cela 
sera la contribution de la CPM 
dans ce processus visant à amé-
liorer la situation des migrants 
dans le cadre de la coopération. 
Le travail des binômes n’est pas 
seulement de regarder ce qui a 
été fait, mais d’apporter des so-
lutions sur la table et de sortir 
avec des recommandations qui 
vont être soulevées par les Exé-
cutifs marocain et européen.

l En dépit des relations en 
dents de scie entre le Maroc et 
l’Union européenne, la CPM 
a contribué aux accords de 
pêche, accords agricoles, la 
politique européenne de voisi-
nage, et elle a même aidé à ce 
que le pays obtienne le statut 
d’observateur à l’assemblée 
parlementaire du Conseil de 
l’Europe. Face à ces tensions 
parfois provoquées, quelle ana-
lyse faites-vous sur l’avenir des 
relations Maroc-Union euro-
péenne ?

- Je pense qu’il va y avoir un 
développement très positif. Il 
y aura certainement beaucoup 
de problèmes à régler comme 
les questions territoriales. Mais 
je crois que les relations entre 
le Maroc et l’UE sont très 
correctes. Ce qui nous inté-
resse, c’est la stabilité du Maroc 
et de toute la région, ce qui est 
bénéfique non seulement pour 
la région, mais aussi pour toute 
l’Europe. n

Pier Antonio Panzeri : « Ce qui nous intéresse,
c’est la stabilité du Maroc et de toute la région »

Le Maroc 
doit jouer un rôle 
très important par 
rapport aux pays 
et aux partenaires 
africains.

Concernant l’UE, 
le Maroc en est 
un partenaire 
privilégié. 
Aujourd’hui, 
notre travail est 
d’élever ce rapport. 
Ce n’est plus 
tant un problème 
d’intégration 
mais plutôt 
d’association. 

Pier Antonio Panzeri.

Entretien réalisé par 
Souad Mekkaoui et 

Désiré Beiblo
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Climate Chance : Une chance
pour changer la réalité climatique ?

Il est évident qu’aujourd’hui plus que 
jamais, les changements climatiques 
font que la nature se déchaîne. Mi-

crorafales, tornades, cyclones et typhons, 
les adversaires se font plus menaçants. 
De Harvey à Katrina puis Irma, la sai-
son des catastrophes bat son plein faisant 
des dégâts colossaux là où ils passent de 
façon dévastatrice chamboulant ainsi les 
conditions de vie. 

Conscients donc de la menace clima-
tique qui guette le monde et convaincus 
de l’urgence qui cogne à l’horizon, les 
dirigeants du monde ont fait fi de leurs 
conflits et différends politiques et écono-
miques pour s’unir autour d’un thème ca-
pital voire vital à savoir l’environnement 
afin de surmonter cette menace et œuvrer 
pour l’avenir de tous.

Les acteurs non-étatiques, quant à eux, 
ont choisi de coopérer et d’agir pour le 
climat, une cause noble qui concerne 
l’humanité entière. De fait, le Maroc a, 
de nouveau, été au cœur de l’échiquier 
climatique mondial, pendant trois jours. Et 
c’est la ville d’Agadir qui a, du 11 au 13 
septembre, constitué la terre d’accueil de 
la deuxième édition du Climate Chance, 
sommet mondial dédié à l’action concrète 
qui rassemble les acteurs non-étatiques 
engagés contre le dérèglement du climat.

Climat : une affaire de tous
Lutter contre le dérèglement climatique 

et juguler les effets négatifs du réchauf-
fement planétaire est un enjeu global qui 
nécessite que chacun apporte sa pierre à 
l’édifice. Collectivités, entreprises, as-
sociations, syndicats, organismes scien-
tifiques, citoyens, porteurs de solutions 
pour une action concrète, ambitieuse et 
réelle ont été conviés à cette rencontre, 
en vue de débattre et d’échanger les ex-
périences de réussite comme celles des 
difficultés, des innovations et tracer la 
feuille de route des actions à tenir dans 
le monde. 

L’année 2015 avait déjà souligné l’im-
portance de l’engagement des acteurs 

non-étatiques dans la lutte contre les chan-
gements climatiques. D’ailleurs, l’accord 
de Paris déclaré à la COP21 constitue 
une base solide pour la mobilisation de 
la communauté internationale et de tous 
les acteurs dont l’action est mise au cœur 
des solutions pour le climat. Cet accord 
de grande ampleur a aussi ouvert la pers-
pective d’une implication de tous pour 
participer à la réévaluation, dès 2018, des 
contributions indicatives des états.

Et c’est dans le contexte de l’interac-
tion du Maroc avec l’environnement 
international par rapport aux efforts vi-
sant à préserver l’environnement que le 
Royaume a abrité, en novembre dernier, 
la COP 22. Cet événement de grande 
dimension a marqué un tournant déci-
sif dans la dynamique pour contrer les 
impacts environnementaux du change-
ment climatique tout en favorisant un 
développement et une croissance du-
rables qui préservent les communautés. 
Force est de rappeler d’ailleurs que le 
forum mondial qu’a abrité la ville ocre, 
a mis en exergue l’importance de coordi-
nation entre les différentes parties impli-
quées dans le processus de la protection de 
l’environnement dont les acteurs non-éta-
tiques notamment les militants associatifs, 
les élus et les responsables économiques.

Climate Chance : 
un rendez-vous 
incontournable

La première édition de Climate Chance 
s’est tenue, à Nantes, du 26 au 28 sep-
tembre 2016, réunissant plusieurs milliers 

de participants venus des quatre coins 
du monde. Et de là, c’est un sommet qui 
repose sur un dialogue multi-acteurs à 
savoir la société civile locale et les repré-
sentants de la société civile internationale 
afin d’intensifier des actions concrètes 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et atténuer les conséquences dé-
vastatrices du réchauffement climatique.

C’est dans ce sens que Climate Chance, 
le plus important événement climat en de-
hors  de la COP, ambitionne de devenir le 
rendez-vous régulier et incontournable de 
l’ensemble des acteurs non-étatiques en-
gagés dans la lutte contre le dérèglement 
climatique en vue de faire du climat une 
chance pour le développement. 

Cette année donc, Climate Chance 
transperce les frontières et le choix a été 
porté sur la capitale du Souss, au cœur de 
la zone touristique d’Agadir pour abri-
ter, ce conclave international du 11 au 
13 septembre. Cet événement qui se veut 
un trait d’union entre la COP22 à Mar-
rakech, qui a constitué, en effet, le point 

de départ effectif pour la mise en œuvre 
des engagements contenus dans l’accord 
de Paris, et la COP23 qui rassemblera 
collectivités, entreprises, associations, 
syndicats, organismes scientifiques et 
citoyens de différentes parties du monde 
mobilisés face à ce phénomène, pour 
une valorisation des actions concrètes, 
avec des enjeux prioritaires tels que le 
financement de l’action, la convergence 
des agendas Climat et Développements, 
l’approche territoriale etc …

«Climate Chance», 
la grand-messe des acteurs 

non-étatiques à Agadir
C’est fort de son engagement que le 

Maroc a mis le climat sur le devant de la 
scène en abritant Climate Chance dans 
sa deuxième édition pour mettre de l’ac-
tion face aux changements climatiques. 
Par ailleurs, placée sous le haut patro-
nage de SM le Roi Mohammed VI, cette 
édition a réuni des délégués de près de 
80 pays afin de faire l’état des lieux des 
difficultés rencontrées notamment après 
le coup dur asséné par Donald Trump à 
la face du monde, en mai dernier, suite 
à l’annonce du  retrait des Etats-Unis de 
l’accord historique de Paris sur le climat. 
Décision qui pourrait sérieusement com-
pliquer l’objectif de réduire le réchauffe-
ment mondial surtout que le dérèglement 
climatique est étroitement lié aux autres 
défis majeurs inhérents à la lutte contre 
la pauvreté, l’accès à l’énergie durable, à 
l’eau et aux autres ressources, et au déve-
loppement durable.

Le forum mondial qu’a 
abrité la ville ocre, a mis 
en exergue l’importance 
de coordination entre les 
différentes parties 
impliquées dans le 
processus de la protection 
de l’environnement dont 
les acteurs non-étatiques 
notamment les militants 
associatifs, les élus 
et les responsables 
économiques.

C’est fort de son 
engagement que le Maroc 
a mis le climat sur le 
devant de la scène en 
abritant Climate Chance 
dans sa deuxième édition 
pour mettre de l’action 
face aux changements 
climatiques. 
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Lors de ce conclave, les acteurs 
non-étatiques ont illustré, magistrale-
ment, l’implication de la société civile 
et son engagement dans la lutte contre 
les changements climatiques. En ef-
fet, depuis la COP22, à Marrakech, 
les acteurs non-étatiques dans leur 
mobilisation grandissante se donnent 
rendez-vous, chaque année, pour des 
actions concrètes échangées et dé-
battues lors de cet événement annuel 
devenu la grand-messe des acteurs du 
climat. 

Et c’est en partenariat avec la Ré-
gion Souss-Massa, que ce sommet 
mondial constitue le temps fort des 
acteurs non-étatiques, deux ans après 
l’accord de Paris et avant la COP23. 
La ville d’Agadir par ce fait a confir-
mé le leadership du Royaume dans son 
engagement pour la mise en œuvre de 
l’agenda climatique mondial. 

Le Sommet, afin de faire l’état des 
lieux de l’engagement des acteurs 
non-étatiques, s’est organisé autour 
de différents axes : plénières rassem-
blant de grandes personnalités clés de 
l’action climatique internationale qui 
ont débattu de sujets de grande impor-
tance, dialogues de haut niveau avec 
les champions pour le climat, focus sur 
des initiatives mobilisatrices, forums 
et ateliers autour de la mobilisation et 
l’accélération de l’action climat. 

Des enjeux prioritaires tels le finan-
cement de l’action, la convergence de 
l’agenda climat et du développement, 
la collaboration entre Etat et acteurs 
non-étatiques, et l’approche territo-
riale ont été, entre autres, au cœur 
des débats des différentes sessions 
plénières, ateliers et événements pa-
rallèles de la deuxième édition du 
sommet Climate Chance.

Un Sommet, 
des questions 
et des enjeux 

Les associations, ONG, clubs de dé-
veloppement durable, autres comités, 
thinkt-tanks… ont tablé non seulement 
sur l’adaptation aux changements cli-
matiques, mais aussi sur les actions 
«vertes».

Parmi les nombreux sujets qui ont 
été abordées, celui des coalitions 
sectorielles (transport ou mobilité) 
et transversales (éducation ou finan-
cement). Le financement de l’action 
climat était aussi au cœur des débats. 
Aussi les pays africains bien repré-
sentés à Climate Chance attendent-ils 
de la COP23 des avancées sur cette 
question. D’ailleurs, les acteurs non 
étatiques se réuniront le 10 décembre 
pour porter des propositions com-
munes sur ce sujet et apporter leur 
contribution aux débats à l’occasion 
de l’événement annoncé par Emma-
nuel Macron programmé pour le 12 
décembre prochain à Paris.

Climate Chance était aussi l’occa-
sion d’échanger sur la capacité des fi-
nancements climat à intégrer les ques-
tions complexes de genres et d’égalité 
hommes-femmes. 

De fait, le président de la Confé-
rence de l’ONU sur le climat (COP22), 
Salaheddine Mezouar a souligné, que 
bien des obstacles entravent l’aligne-
ment de financement nécessaire à la 
mise en œuvre des projets environ-
nementaux surtout que le profit seul 
anime les bailleurs de fonds. Dans 
ce sens, Monsieur Ronan Dantec, 
président de l’Association Climate 
Chance, coorganisateur du sommet 
avec le conseil régional de Souss-Mas-
sa a mis en exergue l’apport concret 
et l’influence que pourraient exercer 
les acteurs non-étatiques en matière 
d’allocation de financement aux pro-
jets environnementaux pour appuyer 
les initiatives des Etats et favoriser 
l’action climat.

De son côté, le Secrétaire général 
adjoint de l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM) Jorge Borrego, a mis en 
évidence le fait que la Méditerranée 
compte une des populations les plus 
jeunes du monde et concentre les 
grands défis des temps modernes à 
savoir le changement climatique et 
le taux de chômage des jeunes. « Ces 
deux facteurs sont deux causes princi-
pales des défis grandissants auxquels 
fait face la Méditerranée : l’immigra-
tion, la rareté de l’eau, les inégalités 
sociales qui se creusent, le manque 
d’opportunités pour les jeunes me-
nant à l’exclusion sociale mais aussi 
l’extrémisme et la radicalisation », 
a précisé le responsable de l’énergie 
et l’action pour le climat au sein de 
l’UPM. 

Par ailleurs, et toujours lors de ce 
conclave international, les réfugiés 
climatiques ont fait aussi objet de dé-
bat surtout qu’avec plus de 65 millions 
de réfugiés dans le monde dont 1/3 vit 
en camps, c’est près d’1% de la popu-
lation mondiale qui est concerné. Si 
les estimations sont très difficiles à ce 
jour et que le concept même de réfugié 
climatique n’est pas encore reconnu 
au niveau international, des premiers 
projets sont déjà lancés pour y faire 
face notamment grâce à une coalition 
dédiée, née lors de la COP22. Les 

discussions à Climate Chance ont 
tourné autour du socle juridique, des 
partenariats bilatéraux nécessaires et 
des solutions techniques qui permet-
tront d’approvisionner en énergie les 
camps de réfugiés d’aujourd’hui et de 
demain.

De son côté, le Directeur en charge 
des mécanismes de développement 
durable à l’UNFCCC, James Graber, 
a souligné l’importance d’inviter les 
acteurs non-étatiques à partager leurs 
expériences surtout leurs réussites 
afin de multiplier les initiatives et les 
actions.

L’Afrique encore 
et toujours

Comme à la COP22 à Marrakech, 
le sommet d’Agadir a conféré une 
place prioritaire aux enjeux propres 
à l’Afrique et à ses différents acteurs 
non étatiques. L’Afrique, présente 
par une belle représentativité, a donc 
été en première ligne des impacts du 
changement climatique alors qu’elle 
ne contribue qu’à hauteur de 4% aux 
émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES).

Aussi, l’appel à accorder l’attention 
nécessaire au continent, en tant que 
région fragile qui a besoin d’investis-
sements énormes pour pouvoir sur-
monter les défis de l’adaptation et les 
exigences du développement durable, 
était des plus retentissants.

Dès lors, Hakima El Haité a déclaré 
que « L’Afrique n’est pas séparée du 
monde. Il est clair que, pour la proté-
ger, il faut que tous les Etats accélèrent 
leur transition bas carbone à l’échelle 
mondiale». De son côté, Salaheddine 
Mezouar a indiqué que « le continent 
africain est particulièrement exposé au 
risque des changements climatiques. 
Cette édition 2017 du Sommet Climate 
Chance sera donc l’occasion de mettre 
l’accent sur les enjeux du continent 
et ceux des pays du sud de manière 
plus générale ». Aussi a-t-il rappelé 
les engagements pris par le Maroc 
en faveur de l’Afrique, notamment, à 
travers les trois commissions créées à 
l’issue du Sommet des Chefs d’États 
africains, le 16 novembre 2016: une 
pour la région du Sahel, présidée par 
le Niger, une deuxième pour les États 
insulaires, sous la houlette des Sey-
chelles et une troisième pour la région 
du bassin du Congo, présidée par le 
Congo-Brazzaville. Et c’est justement 
à Brazzaville que le point sera fait, en 
2018, sur la feuille de route qui sera 
tracée à Agadir, lors de la 3e édition 
du Sommet Climate Chance.

Climate chance 
pour un avenir meilleur
Pour les organisateurs de l’événe-

ment placé sous le Haut patronage 
de SM le Roi Mohammed VI, il aura 

été un «franc succès», réaffirmant la 
mobilisation et les ambitions pour la 
lutte contre les changements clima-
tiques, malgré l’annonce du retrait 
des Etats-Unis de l’Accord de Paris..

« L’ambiance à Agadir et l’enthou-
siasme qui a marqué cette journée 
sont une réponse aux pessimistes du 
climat. La mobilisation de la société 
civile marocaine est considérable. 
Notant la présence de nombreux élus 
africains aujourd’hui, nous sommes 
heureux de contribuer à renforcer 
l’action commune entre les élus et 
les acteurs non-étatiques » a déclaré 
Ronan Dantec, Président de l’Asso-
ciation Climate.

Se voulant fermement inscrite 
dans l’action concrète, cette grande 
assemblée était l’occasion de dé-
montrer que c’est, bien entendu, par 
le renforcement et la généralisation 
des actions que se réaliseront les 
objectifs de la lutte contre le chan-
gement climatique. Ce nouvel appel 
est donc la ritournelle de la part des 
participants venus du Nord comme 
du Sud, à seulement deux mois du 
rendez-vous majeur de la COP23 en 
Allemagne.

Lors de ce sommet, couronné par 
une déclaration finale, l’engagement 
fort du Maroc et de sa société civile 
a été salué.

Finalement, De ces rencontres 
thématiques ponctuelles, organisées 
tout au long de l’événement, sont 
ressorties des stratégies concrètes 
et des activités engagées en faveur 
du climat.

Les trois jours de travail se sont 
soldés par la cérémonie de signature 
de la déclaration des élus locaux et 
régionaux du continent africain, en 
présence de leurs pairs d’Europe et 
du monde entier. « Cette déclara-
tion pose les jalons d’une collabora-
tion africaine et internationale afin 
d’accroître la capacité d’adaptation 
des villes et l’atténuation de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. » 
a précisé Awatif Berdai, Présidente 
de la Commission d’organisation du 
Sommet des Elus pendant la COP 22.

Ainsi donc la Déclaration d’Agadir, 
publiée à l’issue de ce sommet, pour-
suit la dynamique de Paris puis celle 
de Marrakech, tout en étant porteuse 
d’actes à défendre à la COP23.n 

Ghalya Khalil

Climate Chance : Une chance pour changer la réalité climatique ?  (Suite)

Comme à la COP22 
à Marrakech, le sommet 
d’Agadir a conféré 
une place prioritaire 
aux enjeux propres 
à l’Afrique 
et à ses différents acteurs 
non étatiques. 

Bien des obstacles 
entravent l’alignement 
de financement 
nécessaire à la mise 
en œuvre des projets 
environnementaux 
surtout que le profit seul 
anime les bailleurs 
de fonds. 
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L’EUROPE ET LA QUESTION PALESTINIENNE (1957-2017)

Responsabilité historique, 
tergiversations politiques

(PARTIE II)
Pr. Bichara KHADER

La Communauté 
Européenne 

et le dialogue euro-arabe 
(1973-1980) : l’émergence 

d’un acteur autonome

Entamé en 1974, le dialogue eu-
ro-arabe vise, du point de vue 
européen, à s’assurer des appro-

visionnements énergétiques réguliers, à 
bénéficier de l’ouverture des marchés 
arabes et à recycler, en Europe, les ex-
cédents financiers des pays pétroliers. 
Du côté arabe, l’objectif est tout autre :  
il s’agit essentiellement d’amener la CE 
à clarifier sa position sur la question 
centrale qui préoccupe les arabes, à sa-
voir la question palestinienne (Ahmad 
Dajjani : Euro-Arab dialogue, an Arab 
point of view : Anglo-Egyptian Library, 
le Caire, 1976). 

En six ans de dialogue permanent, 
les objectifs européens sont largement 
atteints : il n’y a plus eu d’embargo pé-
trolier. La CE est devenue le premier par-
tenaire commercial des pays du Maghreb 
et du Machrek et pratiquement plus de 
35 à 40 % des excédents financiers sont 
recyclés en Europe (Bichara Khader : 
Arab money in the West, Report to the 
Arab League, 1986).

Quant à la position européenne sur 
la question palestinienne, elle a évolué, 
lentement mais sûrement, sur le plan de 
la terminologie et du contenu. Ainsi, en 
février 1977, la CE affirme qu’elle « s’op-
pose à la politique de colonisation is-
raélienne » et à toute mesure visant à 
« modifier unilatéralement le statut de 
Jérusalem ». En juin de la même année, le 
Conseil européen réuni à Londres appelle 
à « une patrie pour le peuple palestinien » 
(a homeland for the Palestinian People) 
qui « doit participer aux négociations de 
façon appropriée ».

La visite du Président Sadate à Jérusa-
lem en novembre 1977 prend l’Europe 
de court et la met dans une situation 
embarrassante car, d’un côté, elle ne 
voit pas de mauvais œil cette « initiative 
audacieuse», mais d’un autre côté, elle 
préfère et insiste sur un « règlement glo-
bal qui prenne en considération les droits 
et les préoccupations de toutes les par-
ties ». Aussi affirme-t-elle, en décembre 
1978, «la centralité de la question pa-
lestinienne» tout en évitant de mention-
ner l’OLP en tant que seul représentant 
légitime du Peuple Palestinien comme 
le réclame la partie arabe et notamment 
Naïm Khader, premier représentant de 
l’OLP, à Bruxelles et cheville ouvrière 
du dialogue euro-arabe.

Ce tabou est levé lors de la Déclara-
tion de Venise, du 13 juin 1980, où la CE 
mentionne explicitement l’OLP «qui doit 
être associée aux négociations». Comme 
on pouvait s’y attendre, la Déclaration 
suscite une levée de boucliers en Israël. 
Dans une déclaration à la Knesset, le 19 
juin, le premier ministre Shamir dénonce 
la position européenne sur l’OLP qui se-
lon lui, est «une organisation d’assas-
sins» et affirme, sans broncher, qu’il n’est 
pas nécessaire de créer un Etat palestinien 
puis qu’ « il y en a déjà un : en Jordanie». 
Il va même jusqu’à brandir la menace 
de jeter la Déclaration de Venise dans la 
poubelle de l’histoire.

La Déclaration de Venise a posé les 
jalons d’une solution négociée du conflit 
israélo-arabe. Elle est venue couronner 
l’exercice de diplomatie multilatérale eu-
ro-arabe le plus abouti. L’acteur européen 
a su forger une politique indépendante 
des Etats-Unis et résister aux pressions 
israéliennes. Malheureusement, durant la 
décennie suivante, les divisions internes 
des pays arabes font voler en éclats le 
consensus arabe. Quant à l’Europe, 
elle rentre dans le rang : les Etats-Unis 
reprennent l’initiative. Le dialogue eu-
ro-arabe entre dans une longue phase 
d’hibernation. 

La décennie 1980-1990  : 
l’éclipse de l’acteur 

européen
Indubitablement, la décennie 1970 a 

été celle de la Palestine. Pas étonnant, dès 
lors, que le magazine Times ait consacré 
un article de fond aux Palestiniens inti-
tulé «les Palestiniens, clé de la paix au 
Moyen-Orient» (The Palestinians : key 
to Middle East Peace). Mais la moisson 
de la décennie suivante, les années 1980, 
va être bien amère (bitter harvest) pour 

les Palestiniens et pour la 
paix.

Dans le monde arabe, la 
signature du Traité de Paix 
israélo-égyptien est consi-
dérée comme une trahison. 
L’Egypte est mise au ban 
du système régional arabe, 
de nombreux pays arabes 
rompent leurs relations di-
plomatiques avec l’Egypte 
et le siège de la Ligue des 
Etats Arabes est instal-
lé en Tunisie. En outre, 
la guerre civile libanaise 
(1975-1989) et la guerre 
Irak-Iran (1980-1990) 
disloquent davantage le 
monde arabe. L’Europe 
n’a plus, en face d’elle, 
un front uni et un seul 
interlocuteur et ne peut 
poursuivre le dialogue eu-
ro-arabe, d’autant plus que 
le contre-choc pétrolier de 1982 réduit 
l’appétit européen pour un dialogue avec 
les pays producteurs.

En Europe même, Margaret Thatcher, 
élue en Grande Bretagne en 1979, s’ac-
tive à revigorer les liens euro-atlantiques. 
François Mitterrand, élu en France en 
1981, ne veut pas d’un dialogue auquel 
s’oppose l’Etat d’Israël. Outre-atlantique, 
Ronald Reagan, nouveau Président des 
Etats-Unis, réactive la guerre froide, re-
prend l’initiative et force l’Europe à se 
placer sous le giron américain : plus ques-
tion qu’elle joue cavalier seul. 

Le retour de l’Amérique sur la scène 
proche-orientale et l’affaiblissement de 
l’Europe sont des développements positifs 
du point de vue d’Israël qui, désormais, a 
les coudées franches. Après avoir neutra-
lisé l’acteur égyptien, par son Traité de 
Paix, Israël peut agir à sa guise et mettre 
ses menaces à exécution. Il s’y prend de 

différentes manières. D’abord, il poursuit 
son travail d’élimination physique de toute 
une génération de représentants de l’OLP, 
en Europe, dont mon Frère Naïm Kha-
der, assassiné à Bruxelles le 1 juin 1981. 
Quelques jours plus tard, le 7 juin 1981, 
Israël bombarde la centrale nucléaire ira-
kienne, Osirak. En décembre 1981, il an-
nexe le plateau du Golan syrien. Aucune 
instance internationale ne parvient à lui 
barrer la route. C’est donc en toute impu-
nité, que le 6 juin 1982, Israël envahit le 
Liban et force Yasser Arafat et ses com-
pagnons à évacuer Beyrouth laissant les 
camps palestiniens sans protection.

Ni les assassinats, en Europe, de diri-
geants palestiniens, ni l’invasion du Liban 
n’amènent l’Europe à adopter une position 
ferme à l’égard d’Israël. Pire, souvent, les 
Etats européens reprennent à leur compte 
la « version israélienne » des événements : 
ainsi les assassinats des représentants pa-
lestiniens de l’OLP, en Europe, sont de 
simples règlements de compte entre fac-
tions palestiniennes rivales. 

Quant à l’invasion du Liban, la CE 
la condamne dans sa Déclaration de 
Bonn, du 9 juin 1982. Elle va jusqu’à 
enjoindre Israël à répondre à 10 requêtes 
européennes, notamment de «respecter 
les Conventions de Genève», de «ne 
pas avoir d’intentions offensives» et de 
«respecter le cessez-le-feu». Mais fort 
de l’appui américain, Israël fait la sourde 
oreille, refuse de répondre aux requêtes 
européennes. La CE est désarçonnée : 
elle n’a plus rien à proposer. La France et 
l’Egypte tentent vainement de présenter 
un plan conjoint de sortie de crise, mais 
sans succès.

Pr. Bichara KHADER, Professeur à l’UCL, 
Spécialiste  du Monde arabe

Le retour de l’Amérique 
sur la scène 
proche-orientale 
et l’affaiblissement 
de l’Europe sont 
des développements 
positifs du point de vue 
d’Israël qui, désormais, 
a les coudées franches. 

La Déclaration 
de Venise a posé 
les jalons d’une solution 
négociée du conflit 
israélo-arabe. 
Elle est venue couronner 
l’exercice de diplomatie 
multilatérale euro-arabe 
le plus abouti.
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C’est donc le Président Reagan qui 
présente son propre plan, le 1er sep-
tembre 1981. Mais sa proposition prend 
la CE à contre-pied puisqu’il refuse, à la 
fois, l’annexion par Israël de la Cisjor-
danie et de Gaza et la création d’un Etat 
palestinien indépendant auquel il pré-
fère une sorte d’« auto-gouvernement » 
(self-governement) associant la Cisjor-
danie, Gaza et la Jordanie  (William 
Quandt : Peace Process : American 
diplomacy in the Arab-Israeliconflict, 
University of California, Berkeley, 3d 
edition, 2005, p.255). Ce retour à l’op-
tion jordanienne va à l’encontre de la 
position européenne telle qu’elle a été 
exprimée dans la Déclaration de Venise 
de 1980.

Pour les Palestiniens, c’est la traver-
sée du désert. Certes le massacre de 
Sabra et Chatila (20 septembre 1982) 
suscite une grande émotion dans les opi-
nions publiques arabes et européennes. 
Mais sur le plan politique, la résistance 
palestinienne a perdu sa base libanaise 
après avoir perdu celle de Jordanie et 
désormais elle est acculée à l’exil.

Les Arabes, divisés, ressemblent à 
un bateau balloté par les vents, sans 
gouvernail et sans capitaine. Certes, le 
Plan arabe de Fès (Septembre 1982) 
reconfirme l’OLP en tant que seul repré-
sentant légitime du peuple palestinien, 
mais dans son article 7, il reconnaît, 
implicitement, l’Etat d’Israël. Ce plan 
de paix arabe est à nouveau remis sur le 
tapis en 2002, en 2007 et en 2017 dans 
une persévérance qui frise l’absurde 
puisqu’il est systématiquement rejeté 
par Israël.

Quant à l’Europe, elle est absorbée, 
vers la moitié des années 1980, par les 
discussions concernant l’approfondis-
sement de son projet d’intégration et 
surtout par l’intégration de deux nou-
veaux membres en 1986 : l’Espagne et 
le Portugal. L’Espagne qui n’avait pas 
de relations avec Israël se voit pratique-
ment contrainte d’établir des relations 
diplomatiques avec cet Etat. Est-ce la 
fin d’une anomalie, un choix du gou-
vernement socialiste mené par Felipe 

Gonzalez, une volonté d’enterrer la 
politique pro-arabe du franquisme ou 
une condition non-écrite d’adhésion à 
l’Union européenne ? Probablement 
tout cela à la fois.

Israël engrange les victoires dans 
les années 1980. Certes son image est 
écornée suite à l’invasion du Liban et 
les massacres de Sabra et Chatila. Mais 
la géopolitique internationale et régio-
nale joue en sa faveur. Le dossier israé-
lo-arabe n’est plus une priorité améri-
caine. Et au Moyen-Orient, la guerre 
Irak -Iran, la guerre civile libanaise et 
les révoltes sociales dans les pays arabes 
provoquées par l’application des pro-
grammes d’Ajustement Structurel ac-
caparent l’attention des régimes arabes. 

C’est dans ce contexte plutôt morose 
que l’UE va recourir à un subterfuge : 
elle adopte le «règlement 3363/86 
concernant le régime tarifaire appli-
cable aux territoires occupés». Cela si-
gnifie que l’UE considère les territoires 
palestiniens occupés comme «une unité 
territoriale distincte d’Israël». C’est une 
condamnation indirecte de la politique 
d’annexion et de colonisation de l’Etat 
d’Israël, car ce règlement permet, désor-
mais, aux Palestiniens d’exporter leurs 
produits agricoles sur les marchés eu-
ropéens. Ce faisant, l’UE poste un acte 
politique sous le couvert d’une «ouver-
ture économique». Ce subterfuge n’a 
pas échappé aux dirigeants israéliens 
qui vont tout faire pour empêcher que 
ces produits n’arrivent sur les marchés 
européens sous label palestinien.

Alors qu’Israël pensait que la résis-
tance palestinienne a été définitivement 
réduite à néant, la première Intifada 
éclate à l’intérieur des territoires pa-
lestiniens, vingt ans après la guerre des 
«six jours». De 1967 à 1987, la confron-
tation entre Israéliens et Palestiniens, à 
l’intérieur des territoires palestiniens, 
était relativement « silencieuse » pour 
reprendre le titre de l’ouvrage de Jean-
Paul Chagnollaud (Israël et les terri-
toires occupés : La confrontation si-
lencieuse, L’Harmattan, Paris, 1986). 
Alors que tout allait bien pour Israël, 
l’Intifada vient tout d’un coup rappe-
ler que les Palestiniens sont toujours 
là (concept de visibilité), en tant que 
groupe national (concept d’identité), 

incrustés au sol natal (concept de ter-
ritorialité) et qu’ils ne peuvent pas être 
réduits au silence (concept de « sou-
moud » : résistance). L’Intifada met fin 
à un processus de circulation : en effet, 
depuis sa naissance, la résistance pales-
tinienne s’est organisée dans les camps 
de réfugiés hors de Palestine, l’Intifada 
la ramène en Palestine.

Capitalisant sur un soulèvement po-
pulaire, plus spontané qu’organisé, Ara-
fat proclame, à Alger, le 15 novembre 
1988, l’Indépendance de la Palestine. 
L’UE réagit prudemment, le 21 no-
vembre en déclarant que «la décision 
des Palestiniens reflète la volonté du 
Peuple Palestinien d’affirmer son iden-
tité nationale». Un mois après, le 13 
décembre 1988, Arafat déclare à l’As-
semblée Générale des Nations Unies la 
renonciation de l’OLP «au terrorisme 
sous toutes ses formes», la « reconnais-
sance du droit d’Israël à l’existence et 
à la sécurité», et «l’acceptation de la 
résolution 242 du Conseil de Sécurité». 
Ces assurances poussent les Américains 
à entamer un dialogue significatif avec 
l’OLP (meaningful dialogue with PLO). 
Arafat est réhabilité : il est invité à Ma-
drid en janvier 1989, puis à Paris du 2 
au 4 mai 1989. En juin 1989, l’UE dans 
sa Déclaration de Madrid (juin 1989) 
considère que «l’OLP ne doit pas seule-
ment être associée au processus de paix 
mais prendre part entièrement dans ce 
processus» (the PLO must not onlybe  
associated to the Peace Process but to 
fullytake part in it).

Quelques mois après, un véritable 
bouleversement géopolitique   secoue 
l’Europe. La chute du Mur de Berlin 
(1989) ouvre la voie à l’unification 
allemande. Le double pilier fran-
co-allemand sur lequel repose l’ar-
chitecture communautaire, se fissure. 
La France, inquiète face à une Alle-
magne agrandie et revigorée, tente 
de réactiver ses liens méditerranéens 
en réanimant le dialogue euro-arabe, 
devenu moribond depuis 1981. Fran-
çois Mitterrand organise une Confé-
rence Ministérielle Euro-Arabe à la 
veille de Noël, le 22 décembre 1989 
afin de contrebalancer le nouveau 
rôle de l’Allemagne dans l’Est euro-
péen. Malheureusement, 8 mois après 
la Conférence de Paris, l’armée de 
Saddam Hussein occupe le petit Emi-
rat du Kuwait provoquant une nou-
velle brèche dans le camp arabe et 
tuant dans l’œuf l’initiative française.

La crise koweitienne met l’OLP à 
dure épreuve. Dès juillet 1990, les Pa-
lestiniens perçoivent une nette crispation 
des relations entre l’Irak et le Koweït. 
D’emblée, l’OLP tente de décrisper la si-
tuation en appelant les deux pays à régler 
leur différend à l’amiable entre « frères 
arabes ». Le livre de P. Salinger et E. 
Laurent rend hommage aux efforts de 
Yasser Arafat pour désamorcer la crise 
(Guerre du Golfe, le dossier secret : Oli-
vier Orban, Paris, 1991).

Saddam Hussein passe outre les 
conseils de ses pairs arabes lors des 
pourparlers de Ryad (31 juillet 1990) 
et passe à l’attaque (le 2 août 1990). 
L’OLP est désemparée subodorant les 
conséquences néfastes pour le Monde 
Arabe et surtout pour la question pa-
lestinienne de cette aventure militaire. 
Elle présente le 6 août une «initiative 
de paix» appelant au retrait immédiat 
des troupes irakiennes de l’Emirat. La 
France lance une initiative similaire, 
le 24 septembre 1990, à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. Quant aux 
Russes, ils se disent favorables à un rè-
glement « entre arabes » de cette crise.

Toutes ces initiatives n’ont servi 
à rien, car dès le mois de septembre, 
les Etats-Unis commencent l’envoi de 
leurs troupes en Arabie Saoudite pour 
en découdre avec le régime de Saddam 
Hussein. La guerre de « libération » 
du Koweït est déclenchée, en janvier 
1991. L’Emir Al-Sabah est remis en 
selle, mais la victoire de la coalition 
occidentale laisse aux vainqueurs, se-
lon la formule de Jean Baudrillard «le 
goût amer d’une irréelle victoire sur 
mesure» (La guerre du Golfe n’a pas 
eu lieu : Galilée, Paris, 1991, p.81). 
Et, j’ajouterai avec Jean-Pierre Che-
vènement : «le goût amer d’une guerre 
pour le pétrole» (Le vert et le noir : 
intégrisme, pétrole, dollar : Grasset, 
Paris,1995).

Cette guerre suscite, dans le monde 
arabe, une satisfaction réelle mêlée à 
une grande colère. En effet, tout en se 
réjouissant de la libération du Koweït 
injustement occupé, les peuples arabes 
conservent de ce triste épisode l’amer 
sentiment que toutes les occupations 
ne se valent pas puisque l’occupation 
du Koweït par l’Irak est punissable, 
tandis que l’occupation de la Palestine 
par Israël est «tolérable». Ce traitement 
différencié des crises moyen-orientales 
est ressenti comme une humiliation et 
un flagrant déni de justice dont l’Occi-
dent peine, jusqu’à ce jour, à en mesurer 
l’impact sur les consciences collectives.

L’UE n’est pas sortie indemne de 
cette crise car elle a préféré s’aligner 
sur la position américaine, écartant toute 
possibilité de négociation politique. Ce 
faisant, elle a laissé la porte ouverte à 
l’accusation de « double-poids, double 
mesure » qui entache son image et sa 
crédibilité. n

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

Alors qu’Israël pensait 
que la résistance 
palestinienne a été 
définitivement réduite 
à néant, la première 
Intifada éclate 
à l’intérieur des territoires 
palestiniens, vingt ans 
après la guerre 
des «six jours».

La chute du Mur 
de Berlin (1989) ouvre 
la voie à l’unification 
allemande. Le double 
pilier franco-allemand 
sur lequel repose 
l’architecture 
communautaire, 
se fissure.

Certes le massacre 
de Sabra et Chatila 
(20 septembre 1982) 
suscite une grande 
émotion dans les opinions 
publiques arabes 
et européennes. 
Mais sur le plan politique, 
la résistance palestinienne 
a perdu sa base libanaise 
après avoir perdu celle 
e Jordanie et désormais 
elle est acculée à l’exil.
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Femmes : Comment le Maroc recule
Dossier réalisé par 

Souad Mekkaoui

«N’ oubliez jamais qu’il suf-
fira d’une crise politique, 
économique ou religieuse 

pour que les droits des femmes soient re-
mis en question. » Simone de Beauvoir ne 
pensait pas si bien dire. D’aucuns diront 
que c’est un sujet qui n’est plus d’actualité 
et qu’il relève du lamento. Pourtant l’ex-
ception ne fait pas la règle, malheureuse-
ment, et les droits de la femme ne sont, 
finalement, jamais acquis. C’est à croire 
qu’elle n’a que le droit de se taire et de 
subir le machisme des lois qui resserrent 
l’étau autour d’elle.

Combat d’hier, d’aujourd’hui et de de-
main, le féminisme est l’affaire de tous et 
le sexisme dont la femme fait objet n’est 
qu’une autre facette du racisme dénoncé 
dans le monde entier.

Au XXIè siècle, à l’ère où le progrès de 
l’humanité se mesure au degré de la liberté 
des femmes, le féminisme a besoin d’être 
réinventé. La violence contre le sexe faible 
est une atteinte aux droits humains les plus 
élémentaires. Et oui, le problème des droits 
de la femme renaît de ses cendres et s’im-
pose au cœur du débat sociétal.

Rappelons que le 18 août dernier, les in-
ternautes étaient outrés suite à la diffusion 
d’images choquantes d’un viol collectif 
filmé dans un bus, à Casablanca. Dans 
toute son horreur, la vue d’une jeune fille, 
atteinte d’un handicap mental, de surcroît, 
se faisant maltraiter par six jeunes de 15 à 
17 ans ne pouvait que remettre sur la table 
la condition de la femme au Maroc, avec 
toutes ses contradictions et ses paradoxes. 

 
Violence contre 

les femmes : 
un mal universel

Qu’elles soient physique, psycholo-
gique, sexuelle ou économique, ces vio-
lences affectent, selon l’ONU, 30 % des 
femmes dans le monde. Dans certains 
pays, 70 % de femmes seraient victimes 
de violences physiques ou sexuelles per-
pétrées par un partenaire à un moment de 
leur vie. Des chiffres, bien évidemment, 
effrayants pour le moins qu’on puisse 
dire. C’est dire qu’un peu partout dans 
le monde, la situation des filles d’Ève ne 
constitue pas une priorité. En effet, au-
jourd’hui, il est très difficile de pointer du 
doigt certains pays plus que d’autres quant 
à la violence faite aux femmes. Rappelons 
que dans des pays où il y a des conflits 
armés comme la RDC ou la Colombie, 
les viols sont utilisés comme une arme de 
guerre. En Arabie saoudite, les femmes 
naissent et meurent mineures. Donc nous 
avons beau vivre dans le plus beau pays du 
monde, les droits de la femme représentent 
le talon d’Achille et la maltraitance du sexe 
faible constitue un fléau universel. C’est 
une sorte de continuum et de fil rouge 
qui se tisse au-delà des frontières. À coup 
sûr, les femmes issues de pays tiers-mon-
distes –de culture arabo-musulmane plus 

particulièrement- restent toutefois la cible 
privilégiée d’une violence prédatrice.

Et dans les quatre coins du monde, cette 
violence ne touche pas que des couches 
pauvres de la société ou des femmes au 
foyer. Bien celles qui occupent de grands 
postes peuvent être victimes de violence 
conjugale, agression trop ignorée par la 
société tout entière et dont les auteurs bé-
néficient d’une impunité quasi universelle.

Paradoxalement, l’Espagne, où le ma-
chisme a son mot à dire, reste le meilleur 
élève de l’Europe en matière de lutte 
contre la violence faite aux femmes. De 
facto, le bracelet électronique est distribué 
par milliers aux hommes violents pour les 
empêcher de s’approcher de leurs familles 
et afin de protéger la femme violentée.

Femme au Maroc, 
citoyenne de seconde zone

Être femme au Maroc où sa liberté lui 
est confisquée, où la tutelle passe du père 
au mari faisant d’elle une mineure à vie, 
où les regards masculins prédateurs la 
pourchassent partout, où tout lui interdit 
d’exister et de vivre dignement est une 
lourde affaire. Nous sommes dans une 
société où « le sexe faible » est vraiment 
vulnérable et où le sexe fort édicte sa loi. 
Faut-il rappeler que la société marocaine, 
à l’instar de la grande majorité des sociétés 
à travers le monde, s’est construite sur un 
schéma patriarcal qui a cherché à institu-
tionnaliser les rapports de domination de 
l’homme sur la femme.

Pourtant, la lutte féministe est un enjeu 
qui implique l’émancipation de la société 
dans laquelle les hommes sont partie pre-
nante. Or les femmes se voient encore dans 
l’obligation de défendre leur image, leurs 
droits, combattre les stéréotypes et pis en-
core, aujourd’hui, elles se battent pour leur 
protection qui n’est plus assurée. C’est à 
croire que depuis 2003, date d’élaboration 
de la réforme de la Moudawana, la ten-
dance est à la régression de la condition 
féminine et à l’essoufflement incessant des 

mouvements féministes. La rhétorique va 
crescendo et le double discours politique 
bien évidemment. Mais la réalité est là, 
toute autre. La femme marocaine est tou-
jours dénigrée, pointée du doigt et guettée. 
Les œuvres rétrogrades d’obscurantistes 
appuyées par la lecture purement mascu-
line et machiste de la Parole divine font 
d’elle la fauteuse de troubles à surveiller 
et à sanctionner.

Effectivement, la femme essuie un dé-
ferlement quotidien de propos misogynes, 
tenus –et ce n’est pas la moindre contra-
diction- par des soi-disant intellectuels. Et 
la société tisse, pour ainsi dire, une toile 
confisquant toutes ses libertés, dans une 
espèce de prison à ciel ouvert, avec le 
consentement de tous.

L’égalité entre les deux sexes, dans un 
pays où les idées archaïques cantonnent 
encore la femme dans ce qu’il y a de 
plus réducteur, n’est donc que leurre et 
chimère. Et on se retrouve avec des iné-
galités sexistes dans tous les domaines : le 
droit à l’éducation, au travail, au loisir, aux 
arts, à la participation et à la représentation 
politique, à la carrière professionnelle et à 
la répartition des tâches domestiques. Ain-
si, 95% des femmes consacrant 5h par jour 
aux activités domestiques, contre 43 min 
par jour pour seulement 45% des hommes.

La cruelle évidence est que nous 
sommes dans un Maroc à plusieurs vi-
tesses, à plusieurs facettes et à plusieurs 
discours.

La femme marocaine 
est-elle plus libre 

aujourd’hui ?
Notre fierté est que la Marocaine est la 

première femme pilote du monde arabe, la 
première à gagner des médailles d’Or aux 
jeux olympiques, la première à la NASA, 
et la première à aller au pôle Sud. Libre 
dans sa tête, responsable et indépendante, 
elle est un symbole de la musulmane 
émancipée. Et à contrario, cela ne la sert 
pas, mais fait d’elle la rebelle insoumise 
dans l’inconscient de l’homme qui se 
voit menacé dans son système patriarcal 
conservateur qui l’a toujours placé sur un 
piédestal où virilité et agressivité font bon 
ménage.

Il est désolant de dire que bien des an-
nées après l’entrée en vigueur de la nou-
velle moudawana, la loi reste des textes 
sans suites et les promesses de la Consti-
tution ont tout simplement été trahies. Il est 
vrai que dans les grandes villes, la femme a 
investi divers espaces autrefois monopoli-
sés par l’homme. Il est vrai que les menta-
lités semblent avoir bien évolué suite aux 
réformes du Code de la famille mais la 
réalité dément les apparences. La femme 
reste défavorisée et coupée du monde dans 
d’autres contrées où on marie toujours de 
jeunes filles de onze ans. Aujourd’hui 
encore, même dominées et maltraitées 
par leurs conjoints, nombreuses sont les 
femmes qui se résignent à vivre «leur fa-
talité», humiliées et rabaissées juste pour 
sauver la face et préserver leur couverture 
sociale, celle de la femme mariée et donc 
« respectable » sachant que le divorce fera 
d’elle « la pestiférée et la femme maudite » 
qui n’a pas su garder son mari.

Quand par « destin » ou par choix, une 
jeune femme qui vit seule, s’assume, 
s’épanouit et se prend en charge, c’est 
l’étiquette de « vieille fille » qui lui est, 
incontestablement, collée comme si être 
une femme célibataire était une tare qui 
ne concerne pas l’homme qui a le même 
statut. 

Responsable et indépendante, la Ma-
rocaine est un symbole de la musulmane 
émancipée et de la modernité que la so-
ciété récuse d’un bloc et fait d’elle l’enne-
mie numéro un et le souffre douleur d’une 
horde de tortionnaires qui s’attaquent à elle 
dès qu’elle ose se montrer ou manifester 
son insubordination à la volonté mascu-
line.

Si l’abrogation – après une lutte achar-
née de la société civile – de l’alinéa 2 de 
l’article 475 qui autorisait le violeur à 
épouser sa victime pour fuir les poursuites 
était une avancée à célébrer, le même code 
pénal comporte toujours des insuffisances 
qui ne confèrent pas une protection effec-
tive aux femmes à cause d’une réforme 
fragmentée et frustrante.

Les droits de la femme  : combat d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

La femme marocaine 
est toujours dénigrée, 
pointée du doigt 
et guettée. 
Les œuvres rétrogrades 
d’obscurantistes appuyées 
par la lecture purement 
masculine et machiste 
de la Parole divine 
font d’elle la fauteuse 
de troubles à surveiller 
et à sanctionner.
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Aussi l’incrimination des violences 
psychologiques ou encore le viol conju-
gal reste absente. De même que le crime 
de viol en tant que tel, y est toujours 
défini comme attentat aux mœurs non 
contre la personne.

Femmes : punching-ball 
de la société

Selon des statistiques de la DGSN, 
63,3% des femmes citadines à savoir 
13.445 ont été victimes de violence 
physique, en 2014. Les femmes au foyer 
représentent 53,8 % de l’ensemble des 
victimes contre 16,7%  des femmes 
actives, suivent les employées de mai-
son qui représentent 12,4% (9,8%) de 
l’ensemble des victimes. 

Les violences sexuelles contre les 
femmes, en 2014, constituent 9% de 
l’ensemble des types de violence subie 
par les Marocaines, note le rapport de 
l’Observatoire national de lutte contre 
la violence à l’égard des femmes qui  
révèle que les femmes célibataires 
sont les plus touchées par ce genre de 
violence avec 53,6 % des violences 
sexuelles. Selon ce même rapport, c’est 
dans l’espace public que la plupart des 
violences sexuelles sont commises 
(66,4% des cas). Au sein du couple, 
plus de 6 Marocaines sur 10 ont été 
victimes de violences conjugales. 

Cette banalisation de la violence 
est donc inquiétante. Une violence 
qui trouve son origine dans le schéma 
social patriarcal. En effet, c’est une 
conséquence directe de la hiérarchisa-

tion des relations entre les hommes et 
les femmes dans la société.

Mais n’est-il pas un peu normal qu’un 
homme, à qui déjà enfant, on apprenait 
à surveiller sa sœur, aînée fût-elle, à 
commander et à rudoyer sa femme 
s’il le faut pour qu’elle lui obéisse et 
s’échine devant sa masculinité et son 
machisme ? La maman en particulier 
et la société en général composent ainsi 
et de façon complice dans le modelage 
de monstrueux aliénés qui vouent admi-
ration et vénération à la femme-mère, 
chérissent la maîtresse, maltraitent 
l’épouse et traitent de tous les noms 
toute femme libre.

Que ce soit donc dans son foyer, 
dans la rue, au travail et là où elle va, 
la femme est humiliée, violentée, harce-
lée et violée. Elles sont autant exposées 
à la violence dans leur ménage qu’en 
dehors.

Mais le coup de grâce c’est quand son 
bourreau –par un paradoxe incroyable- 
devient victime et pour cause, elle l’au-
rait cherché ! Aujourd’hui encore, des 
femmes se font maltraiter et protègent 
leurs oppresseurs. D’autres se sou-
mettent à la loi de la polygamie au motif 
fallacieux qu’il vaut mieux bénéficier 

de la tutelle de l’homme. Ne dit-on pas 
chez nous que ce dernier reste le rem-
part et « la couverture » de la femme ?

Force est de rappeler que la violence 
contre la femme n’est pas seulement 
physique mais c’est avant tout un phé-
nomène d’emprise et de pouvoir du 
conjoint violent sur la femme domi-
née. Cela commence par la dépréciation 
pour la fragiliser psychologiquement 
de manière qu’elle encaisse les vio-
lences les plus violentes. D’ailleurs, le 
pire dans la violence psychologique est 
qu’elle est plus diffuse mais intangible.

Pour notre grand malheur, nous vi-
vons dans une société où des « normes » 
perpétuées par l’éducation et valorisées 
par les sociétés exigent des hommes 
d’être agressifs, puissants, sans émo-
tion et dominants, et des femmes d’être 
passives, faibles, émotionnelles et dé-
pendantes des hommes. 

Le changement passe 
par l’éducation

Fort heureusement, le parcours de 
certaines femmes pour leur émancipa-
tion et leur affranchissement du joug 
patriarcal, de la tradition, de la culture 
de la hiérarchisation des sexes ; leur 
lutte pour l’égalité des droits, pour la 
scolarisation et la participation à la vie 
politique, pour l’accès à la parole, mais 
aussi pour dénoncer les violences et les 
abus auxquels le sexe faible est assujetti 
constitue, de plus en plus, un combat 
d’avant-garde, appelé à éterniser une 
lutte sans répit pour la défense de leurs 
droits face à la force de la tradition et 

aux archaïsmes où s’entremêlent pri-
vilèges sexistes et commandements 
religieux. 

Croire que le combat de la femme 
la concerne seule est la pire des aber-
rations que l’on puisse vivre au XXIè 
siècle. Une société libre et démocra-
tique, n’est-ce pas aussi des femmes 
libres et des hommes libérés de leurs 
préjugés et de leurs scories ? Cela parti-
cipe bien entendu d’une meilleure édu-
cation surtout face à la défaillance de 
la famille et de la société toute entière 
qui ne prend pas conscience de ce que 
subissent les femmes et ne leur apporte 
aucun secours.

La lutte contre la violence faite aux 
femmes est une grande cause nationale 
et tout le monde doit y contribuer. Ceci 
dit, le gouvernement doit sensibiliser à 
travers l’éducation nationale. Aider à 
changer les mentalités relève aussi du 
ressort de la littérature, des émissions 
de télévision et des médias qui, en véhi-
culant une image négative de la femme, 
participent à sa maltraitance.

Le changement ne pourra se faire que 
s’il entre dans le quotidien des familles 
marocaines. A l’école, malheureuse-
ment, aucune éducation aux droits hu-
mains et à l’égalité des sexes ne fait 
partie du contenu dispensé. Pour cela, 
il faut envisager aussi en parallèle une 
révision des programmes scolaires pour 
en extraire tous les contenus sexistes et 
stéréotypes néfastes aux femmes. D’où 
l’urgence d’une réforme globale et mi-
nutieusement conçue, qui n’omettrait 
aucun aspect. n

Femmes : Comment le Maroc recule  (Suite)

Croire que le combat 
de la femme la concerne 
seule est la pire 
des aberrations 
que l’on puisse vivre 
au XXIè siècle. 

L’image de la femme est réduite 
à sa dimension physique

LLe statut de la femme, au Ma-
roc, reste toujours dirigé par 
des croyances archaïques enra-

cinées dans la mémoire collective, un 
discours patriarcal, validé et intégré 
aussi par beaucoup de femmes, le plus 
souvent par sincérité naïve, parfois par 

ignorance et aussi parce que je nomme 
« une vulnérabilité au sacré ».

Parler du statut de la femme au Ma-
roc, de ses droits au regard des diffé-
rents événements de maltraitance, de 
viol et de violence soulevés dans notre 
pays dernièrement, n’est pas une pro-

vocation mais une nécessité. Il ne s’agit 
pas de fâcher mais de clarifier la confu-
sion qui réside entre le sacré et son inter-
prétation, de rectifier le grand nombre 
de préjugés et de croyances archaïques, 
mais aussi souvent de dénoncer la dé-
valorisation de la femme.

Qu’est ce qui pourrait justifier 
une quelconque violence envers les 
femmes ?

On peut répondre RIEN avec certi-
tude, quels que soient les arguments de 
ceux qui semblent être convaincus du 
contraire.

Malgré les avancées certaines en droit 
et les acquis de notre société, le corps 
des femmes reste, en général, soumis 
à un rapport de force qui demeure en 
faveur de la domination des hommes, où 
l’image des femmes est restée, malheu-
reusement, otage d’une idéologie qui ré-
duit le féminin à son unique dimension 
physique. Le corps des femmes devient, 
par la force des frustrations culturelles 

cumulées, ce lieu invétéré de toutes les 
violences.

Cependant, il est d’une obligation 
éthique et morale, aujourd’hui, d’initier 
ce travail de réforme de la pensée et des 
croyances archaïques qui stipulent que 
la femme est juste un corps à exploiter, 
sans sentiments, sans un simple regard à 
tout ce qu’elle porte comme énergies. Et 
c’est à partir des valeurs éthiques de la 
constitution et des conventions interna-
tionales, principalement, de l’exigence 
absolue de justice et d’équité, qu’il faut 
dire, aujourd’hui, « Non » à toutes les 
injustices, discriminations sexistes, et 
marginalisations des femmes. Nous 
devons insister donc, énormément, sur 
la nécessité d’une éducation sexuelle.

Aucune justification du viol ou de 
la violence n’est admissible. Il est im-
portant donc de revendiquer le droit 
légitime d’abroger ces arguments ar-
chaïques afin de prôner la pédagogie 
de la non violence….n

Ouassama Lahlou, 
Psychologue clinicien-

Psychothérapeute, 
Directeur du cabinet 
l’éveil psychologique
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Quand la femme est maltraitée, 
tout le monde y perd... ou presque

A quand une réelle avancée des droits de la femme ?

Je travaille sur le sujet de la condition 
de la femme marocaine, c’est-à-dire 
la sécurité, la liberté, la dignité et l’in-

tégrité de mes concitoyennes depuis près 
de vingt ans, ici et ailleurs. Et pour ainsi 
dire, je suis toujours indignée, révoltée 
et complètement stupéfaite face à Notre 
condition.

Une réflexion sur le caractère social 
de la violence faite aux femmes maro-
caines est en train de prendre forme. Une 
révolte idéologique, certes, mitigée, em-
bryonnaire. Or nous avons besoin d’une 
mobilisation de l’ensemble de la société, 
à moyen et long terme, pour contrer cette 
violence dans tous les milieux de vie. 
Aussi devrions-nous rallier les efforts des 
femmes mais aussi et surtout des hommes 
déterminés, afin d’y mettre fin. Cepen-
dant, l’absence de reconnaissance des 
différentes instances gouvernementales à 
admettre non seulement l’importance et la 
gravité de ce fait, mais aussi leur respon-
sabilité par rapport à son élimination, est 
un véritable mur sur lesquels se fracassent 
nos espoirs de liberté.

Un statut à la traîne
La femme marocaine a, incontestable-

ment, évolué depuis l’indépendance du 
pays, comme le reste de la société ma-
rocaine, d’ailleurs. Elle est en transition. 
Mais pas assez, voire très peu par rapport 
à notre potentiel marocain. 

En effet, le statut de la femme laisse tou-
jours à désirer. Ainsi, sortir dans une ville 
marocaine est pour elle un périple, sans 

aucune garantie de retour indemne. Quels 
que soient son âge, son aspect physique, 
son habillement, son niveau d’instruction. 
Quels que soient le quartier, le moment de 
la journée, sa destination. Dans les milieux 
de travail, aucune loi ne la protège contre 
le harcèlement sexuel, qui commence du 
petit collègue pour finir au sommet de 
l’échelle. 

La violence conjugale est omniprésente 
dans nos familles et personne ne s’insurge. 
Pire, on la trouve normale et même l’ava-
lise par des références religieuses dou-
teuses. Cette violence s’exporte aussi et 
migre avec nos MRE, qui n’hésitent pas à 
user de leurs mauvaises habitudes.

Entre devoirs et droits,
le statut de la femme vacille

Nos femmes, dans nos villes, sont chefs 
de famille et participent à l’évolution du 
pays. Payant leurs impôts, elles  devraient 
être des citoyennes à part entière, obte-
nir l’égalité de droit et de fait et jouir des 
espaces extérieurs au même titre que les 
hommes. Malheureusement, notre situa-
tion est lamentable et n’évolue qu’à pas 
comptés. 

Des responsables sans conscience ni 
expertise, prennent des décisions vitales, 
unilatérales, sans jamais se concerter avec 
les concernés ou demander l’avis des ex-
perts désignés et assis autour de la même 
table. Lors des réunions, personne n’ose 
proférer un avis, une analyse car trop sou-
vent prise pour une critique négative et 

personnelle, jamais comme un processus 
d’amélioration. Personne ne peut dire 
NON, encore moins les femmes. D’ail-
leurs, celles-ci sont très peu présentes 
dans les postes de gouvernance, de 
pouvoir et encore plus réticentes à dire 
ce fatidique NON qui attire l’opprobre 
et les sanctions. Et pourtant, ces dames 
ont pour la plupart eu ces postes par pur 
clientélisme. Donc elles sont bien proté-
gées et n’ayant rien à craindre pour leur 
image, leur  position , leurs émoluments. 
Elles auraient pu faire la différence. Elles 
auraient dû faire une différence, même 
minime. Une différence qui amorce un 
début, un point de départ, une référence, 
un engagement, une empreinte. 

En vue de briser la tolérance sociale 
face à la violence faite aux femmes, il fau-
drait que notre société civile, le gouverne-
ment, les syndicats, les ONG, affirment 
son caractère inacceptable et criminel. 
La violence hypothèque lourdement nos 
vies, tout comme elle limite le potentiel 
de développement social et économique 
de notre pays. Tout le monde y perd….
ou presque!

Somme toute, la situation actuelle des 
femmes marocaines, pâtit d’un manque 
flagrant d’application des lois et non d’un 
manquement de lois qui sont faites et dé-
faites par les hommes. La justice, elle, doit 
poursuivre ses efforts en vue d’assurer 
la sécurité des femmes et renforcer leur 
confiance dans son administration et sa 
justesse.

Comme pistes de solution, nous pou-
vons organiser et soutenir des activités de 
promotion à la non-violence dans tous les 
milieux, en partenariat avec les ministères, 
les ONG, les syndicats, etc. Nous pouvons 
contribuer à diffuser l’information sur les 
approches les plus efficaces en matière de 
prévention et amener les nouvelles géné-
rations à adopter des modèles relationnels 
basés sur le respect des autres, de leurs 
droits et de leurs différences.

Puis, n’oublions pas le pouvoir indé-
niable des médias, grand chef d’orchestre 
de la symphonie de nos vies, publiques 
et privées. N’est-ce pas leur devoir est 
de traiter, de manière adéquate, les évé-
nements liés à la violence et éviter le 
sensationnalisme, la banalisation et le 
sexisme ? n

Aborder le sujet de « la situation de 
la femme et de la violence qu’elle 
subit », j’étais loin de m’imagi-

ner le faire alors que je suis entourée de 
success stories de femmes de tout bord, 
qui réussissent dans leur domaine d’ac-
tivité, des femmes qui s’assument et qui 
s’imposent dans le monde de l’entreprise. 
J’étais loin de m’imaginer abordant cette 

thématique même si l’approche genre ou 
la réduction du gap entre les deux genres 
figurent parmi les axes sur lesquels je tra-
vaille dans le cadre de mon activité pro-
fessionnelle, pour une meilleure inclusion 
sociale de la femme et l’amélioration en 
continu de sa situation économique. Et 
pourtant, il a fallu que le triste incident de 
l’agression de la jeune fille dans le bus, au 

cœur de Casablanca, survienne pour 
éveiller des discussions et des débats 
que je voulais croire révolus. Les avis 
ont, en effet, fusé entre indignation, 
compassion, rage, condamnation ... 
chacune des parties se considérant la 
réelle victime d’une société en mal de 
valeurs et de lois d’une part et d’un 
système d’enseignement et d’encadre-
ment des jeunes aussi défaillants l’un 
que l’autre.

J’ose avouer que suivre les débats 
à l’issue de ce malheureux incident 
m’a fait oublier la tragédie elle-même 
et ses suites, notamment la prise en 
charge de la victime et l’incarcéra-
tion des agresseurs. Ces débats m’ont 
ré-ouvert les yeux sur une réalité 
bien installée, malgré les apparences 
d’émancipation et de développement 
que j’aperçois au quotidien dans mon 
proche entourage. Nous sommes en 

mal, d’abord, d’éducation ou plutôt de 
modélisation et de loi bien évidemment. 
Je n’ai jamais été partisane d’une politique 
encourageant la victimisation des filles et 
de la femme de manière générale, partant 
du principe que la femme est l’égale de 
l’homme dans l’absolu. Ils constituent un 
socle commun, favoriser  l’un ou l’autre 
rend la société bancale et tiraillée.

Ce principe d’égalité doit prévaloir par-
tout, sans aucune démagogie, à la mai-
son, dans le couple, dans l’éducation des 
enfants, dans les messages audio-visuels, 
à l’école, dans les lieux publics … Une 
maman qui dit à son garçon : « Arrête de 
pleurnicher comme une gamine »; un papa 
qui tabasse sa femme devant leurs enfants 
et bafoue sa dignité; une maman qui fait 
profil bas et n’ose pas l’affrontement de 
peur du jugement de la société; une so-
ciété qui condamne systématiquement la 
femme et la rend responsable de tous les 
maux; une société pour qui la vertu, le res-
pect, la dignité, la pudeur … ne concernent 
que la femme et son corps, l’homme étant 
d’emblée libre d’agir sans contraintes ni 
retenue, etc… Les exemples sont, malheu-
reusement, multiples et variés, allant des 
plus anodins aux plus profonds et témoi-
gnant d’un fossé dans nos valeurs et notre 
modélisation favorable à la recrudescence 

de la violence de manière générale et à 
l’égard de la femme en particulier.

La loi, hélas, n’aidant pas, nombreuses 
sont les lacunes et les silences dans nos 
textes qui ne favorisent, nullement, le 
renforcement du statut de la femme et 
son indépendance et limitent l’impact de 
toutes ces actions de sensibilisation me-
nées par la société civile, dans ce cadre. Il 
faut l’admettre, le Maroc accuse un retard 
en la matière, et je vise là la Tunisie qui 
poursuit frontalement et courageusement 
ses démarches pour une réelle avancée 
des droits de la Femme. J’admets, à ce 
niveau, que nous sommes contraints par 
le strict respect du texte religieux et c’est 
là où toute l’ingéniosité du législateur et 
des politiques devrait s’étaler, armée d’une 
ferme volonté pour un réel et radical chan-
gement.

Maintenant qu’est ce qu’il y a lieu de 
faire ? 

La réponse à cette question dépend 
de la femme elle-même. Elle peut opter 
pour l’attente d’un jour où tous les amen-
dements seront votés, où tous les droits 
seront acquis. Comme elle peut faire le 
choix d’oser, le choix de bousculer les 
choses en elle et autour d’elle, le choix de 
devenir indépendante financièrement et de 
s’imposer, autrement. n

Mona Bahtit, 
Directrice de l’Institut 

international de la Santé 
de la femme

Imane Benzarouel,
Manager dans 

une entreprise publique
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Lorsque le beau et l’amour sont proscrits, 
la haine et l’extrême gagnent du terrain

En plus d’être cruels, les faits 
sont têtus. Une jeune fille est 
violentée et violée dans un 

autobus qui roule en ville. Les jeunes 
se savent filmés et ne semblent ni gê-
nés ni honteux. La vidéo d’une durée 
d’une minute se propage comme une 
traînée de poudre et on viole à nou-
veau cette fille par ce voyeurisme qui 
nous hante. Notre société se nour-
rit des extrêmes lorsqu’elle devrait 
cultiver le beau. Le sexe et la religion 
prennent toute la place. J’emploie le 
« nous » à dessein puisque ce viol est 
notre faute à tous.

Dans ce drame, il y a deux vic-
times : la jeune fille et ses agresseurs. 
Il est très aisé de transposer le drame 
de cette fille à toutes les femmes au 
Maroc. La place de cette dernière 
dans l’espace public se rétrécit 
comme peau de chagrin. A moins 
qu’elle ne prenne enfin conscience 
de son droit légitime d’investir cet 
espace que l’homme monopolise. 
Difficile de marcher dans la rue se-
reinement et sans raser les murs et 
tout aussi difficile d’échapper à la 
vulgarité de certains et à l’insulte 
d’autres, jeunes ou adultes. Le re-
gard pesant se mue en geste voire 
en tripotage pour peu qu’il s’agisse 
d’un groupe de garçons. 

En discutant du viol en question 

avec des jeunes, lors d’un atelier as-
sociatif sur la violence, je comprends 
l’étendue du phénomène. Le fait se-
rait banal. Certains avouent avoir 
harcelé une camarade de classe dans 
une salle vide, dans une cage d’es-
calier ou encore à la plage. Cette fa-
meuse « Mouja » ou vague de jeunes 
aux hormones en ébullition qui se 
jettent, d’un seul coup, sur une fille 
en maillot de bain et qui, dans la co-
hue générale, en profitent, l’espace 
d’un instant, pour ploter du sein et 
de la fesse. Ils se disent soulagés de 
ne pas s’être fait prendre comme ces 
gamins de la vidéo.

Si la jeune fille est victime de ses 
violeurs, ceux-ci sont des coupables, 
mais victimes de manquements 
flagrants à leur égard. Quelle école 
l’état a mise en place ? Quelle poli-
tique de la jeunesse nos gouverne-
ments successifs ont concoctée pour 
leur épanouissement ? Quels accès à 
la culture leur a-t-on réservés ? 

Notre jeunesse n’est rien tant 
qu’elle ne devient pas une voie ou un 
rabatteur potentiel lors de nos cam-
pagnes électorales cacophoniques. 
En attendant, les jeunes sont livrés 
à eux-mêmes, face à leurs désillu-
sions, leur manque de projection 
dans l’avenir et leur misère intellec-
tuelle. Le seul langage qui persiste 

alors est celui de la violence et de la 
loi du plus fort. Le viol n’est alors 
qu’un outil de plus pour exercer son 
pouvoir et son contrôle sur l’autre. 
Lorsque le beau et l’amour sont 
proscrits, la haine et l’extrême 
gagnent du terrain.

Cette affaire a soulevé telle-
ment d’aberrations qu’il est ur-
gent de rectifier le tir. Crise des 
valeurs au sein de la famille. 
Crise de l’école. Pauvreté criante 
et écarts sociaux de plus en plus 
profonds.   

Je n’ose parler de la famille 
car je demeure hantée par l’idée 
que l’éducation est en grande 
partie assurée par une femme, la 
mère. Celle qui dans une fratrie 
va trouver légitime de favoriser 
le garçon et d’accabler la fille. 
La mère qui portera, en premier, 
le regard accusateur sur le vê-
tement de sa fille avant même 
qu’elle ne foule le pavé de la rue. 
C’est une castration collective du 
corps qui se joue. La religion est 
haranguée et le discours mora-
lisateur se substitue au respect de 
l’autre. Nous sommes encore loin du 
« vivre et laisser vivre ». La femme 
est un bien qui doit rester scellé 
jusqu’à sa consommation. Puisque 
l’amour est banni alors les pulsions 

s’expriment dans le mensonge et 
dans le viol. 

Rappelons-le à toute fin utile et 
pour parer à la récupération poli-
tique, que le viol est un crime et doit 

être jugé en tant que tel.  Le noyer 
dans l’océan de ces textes de lois 
sur le harcèlement que nous atten-
dons encore, serait simplement une 
manière peu habile de dédouaner le 
viol. n

Yasmine Khayat,
 Journaliste-reporter

Le 20 août, une vidéo montrant une jeune 
femme, handicapée mentale, se faisant 
agresser sexuellement par un groupe de 

jeunes, dans un bus à Casablanca, a suscité une 
vague d’indignation au Maroc. Diffusées sur les 
réseaux sociaux, les images ont suscité une salve 
de réactions indignées ce qui a le mérite de démon-
trer qu’au Maroc, au moins, on ne cache pas les 
choses, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux 

autres pays. 
Cette agression pose la question des violences faites 

aux femmes dans la vie de couple, sur le lieu de tra-
vail, dans la rue ou dans les transports publics. 

Disons d’emblée que l’erreur serait de considérer, 
comme l’activiste jordanienne Laila Hzaineh qui s’en 
est pris violemment aux mentalités dans le monde 
arabe, que ce genre de délits est propre aux pays arabes. 
En règle générale, il faut constater une recrudescence 

d’une certaine 
violence dans la 
plupart des socié-
tés – et, bien en-
tendu, je ne parle 
pas des pays qui 
subissent de  ter-
ribles conflits 
et où l’État de 
droit est défail-
lant (Irak, Syrie, 
Soudan du sud, 
quelques pays 
africains, etc.). 

Cette situation 
déplorable ne 
touche d’ailleurs 

pas que les femmes, mais elle s’étend à toute la so-
ciété, notamment contre les plus faibles (enfants, 
vieillards) et cela montre à quel point le malaise est 
profond. En France, par exemple, des incidents graves 
ont lieu, chaque jour, dans les écoles, les collèges et 
lycées. Intimidation, racket, attouchements et même 
violence brutale, autant de traumatismes qui touchent, 
quotidiennement, 46% des élèves de collèges en 
France ! Souvent ces actes de violence sont commis 
par des adolescents, certains très jeunes. Selon des 
spécialistes, les violences physiques surgissent, de 
plus en plus tôt à l’école. 

Les causes de ces violences sont multiples.
D’abord, les adolescents sont de plus en plus ex-

posés à des images violentes ou pornographiques 
extrêmes (télévision, cinéma, internet, bandes dessi-
nées). Cela nourrit, parfois, une frustration conduisant 
à des comportements   blâmables. Ensuite, dans cer-
taines couches de la société, l’absence d’éducation, 
le refus de toute autorité (familiale, scolaire ou autre) 
de jeunes gens à la dérive peut contribuer à expliquer 
des comportements inadmissibles, d’autant que les 
mineurs sont rarement poursuivis même quand ils 
ont commis d’odieux délits. 

Dr Zeina el Tibi,
Docteur en droit public, 

essayiste, chercheur. 
Présidente de l’Association 

des femmes arabes de la 
presse 

et de la communication 
(Paris)

La violence contre les femmes :
un fait de société que l’État doit combattre
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Droits des femmes au Maroc :
lutter pour exister et exister pour lutter

La violence contre les femmes : un fait de société que l’État doit combattre
Dr Zeina el Tibi    (suite)

L’agression sexuelle, morale et physique dont 
a été victime la jeune fille handicapée mentale et 
moteur, sous le regard indifférent du public, par une 
bande de six jeunes sauvageons, a fait le tour du 
monde. Invraisemblable, elle a fait couler beaucoup 
d’encre, secoué les opinions publiques du monde 
entier et interpellé les consciences les plus sourdes. 
Mais au-delà de ce crime inqualifiable condamné à 
l’unanimité, il est de notre devoir de nous interroger 
sur les mécanismes qui ont poussé ces adolescents 
à commettre l’invraisemblable. Il s’agit, certes, 
d’un acte isolé, mais qui en dit long sur les maux 
nombreux qui rongent la société marocaine et qui 
s’expriment, plus ou moins de façon violente, à 
sa surface, 

Une émancipation forgée au feu 
d’un long combat

Le Maroc moderne s’est illustré, à la veille de son 
indépendance, grâce à la volonté du roi Mohammed 
V qui a eu l’audace d’inscrire les jeunes Maro-
caines, à l’instar des jeunes Marocains, à l’école pu-
blique. Un geste fort en symbolique qui ambition-
nait de provoquer la rupture avec les orientations 
passéistes d’une société foncièrement patriarcale 
et d’offrir à la femme marocaine les moyens de 
s’affranchir de son joug. Depuis, que de chemin 
parcouru. La femme « sans voie » a cédé la place 
à la femme parlementaire, la femme analphabète à 
la femme savante et la femme au foyer à la femme 
chef d’entreprise, etc. Une émancipation forgée au 
feu d’un long combat et arrachée au prix de tant de 
sacrifices, permettant au Maroc, cette fois-ci, de 
se hisser au rang mondial des pays sensibles aux 
droits de l’Homme, la femme en tête. Pourtant, rien 
ne semble complètement ou définitivement acquis. 
La femme marocaine, notre mère, notre tante, notre 
sœur, notre cousine, notre voisine, notre belle-sœur, 
notre collègue, notre conjointe … peine encore à 
devenir l’égale du Marocain. Les modifications 
apportées au code de la famille, conjuguées aux 
différentes et nombreuses réformes touchant au 
statut de la femme, en sont la preuve par mille. 

Et si les choses semblent avancer avec indolence, 
c’est justement parce que la société marocaine hé-
site à accepter ces progrès. Pour s’en convaincre, 
il suffit de constater l’incivilité dont est victime la 
femme marocaine, à des degrés divers, dans l’es-
pace public, professionnel et privé. Des agressions 
orales qui alimentent, de façon inconsciente, les 
pires dérives au point de les traduire, parfois, en 
agressions physiques, sexuelles voir toutes à la fois. 

Urgence d’un projet 
de société à construire

Une société qui se respecte se doit d’estimer l’en-
semble de ses citoyens, et ce quels que soient leurs 
sexes, statuts sociaux, convictions politiques ou 
religieuses, niveau d’instruction ou état de santé 
physique ou mental. Et si cet idéal semble inacces-
sible, à nous alors de nous interroger sur les raisons 
qui font qu’il demeure insaisissable. Il ne s’agit pas 
de  jeter la faute sur l’autre, comme s’il suffisait de 
trouver un coupable pour résorber un problème... 
tous les problèmes. Il faut avoir le courage d’opé-
rer une autocritique approfondie et de se dire les 
« choses » en tant qu’adulte mature et responsable. 
Autrement, on pourrait continuer à incriminer le 
pouvoir central, l’administration, la famille, les voi-
sins et jusqu’aux défunts dans leurs tombes. 

Il y a urgence, car la situation « avilissante » dans 
laquelle se noie la femme marocaine, malgré les 
efforts nombreux consentis, touche à la limite du 
tolérable. L’agression de cette jeune femme inno-
cente en est une preuve criante et c’est à la société 
marocaine entière de dénoncer le mal-être qui la 
ronge et de faire le nécessaire pour protéger nos 
mères, nos sœurs, nos épouses, etc… Il lui faut, en 
son nom, demander réparation et veiller à ce que les 
droits de toutes les femmes soient respectés dans 
leur intégralité, les personnes fragiles en priorité. 

La loi existe, elle est la main de la coercition, 
mais elle semble insuffisante tant elle peine à ju-
guler les mauvaises actions de certaines personnes. 
Il s’agit donc d’une déficience éducative, morale et 
éthique et c’est, bien évidemment, à l’État d’assu-

mer pleinement cette responsabilité. Il a le devoir 
de mobiliser l’ensemble des forces vives autour 
d’un projet de développement sociétal fondé sur 
les valeurs d’humanité et de solidarité, au sein du-

quel la femme se doit d’être la priorité absolue. Un 
projet de société à construire sur la base de nou-
veaux paradigmes qui débouchent par un examen 
critique de nos jugements de valeur et de nos... 
schizophrénies. n

Dr Karim IFRAK ,
Islamologue, histoire des Textes 

et de la vie de la pensée 
dans les mondes musulmans, 
islam mondialisé et idéologies 

contemporaines. 
C.N.R.S, Paris.

En outre, on peut déplorer le fana-
tisme religieux de gens qui n’ont aucune 
connaissance des prescriptions réelles 
de la religion et laissent leurs fantasmes 
ou leurs bas-instincts prendre le dessus 
en se drapant dans un discours religieux 
déviant. Ainsi, récemment en Turquie, 
un tribunal d’Istanbul a condamné à une 
lourde peine de prison ferme un homme 
qui avait agressé une infirmière, dans un 
bus, au motif qu’elle portait un short, ce 
qu’il a considéré comme une tenue « obs-
cène » contraire à la religion. Ce genre 
d’attitude ne fait que discréditer la reli-
gion et il est grave qu’une certaine com-
plicité avec ces excès existe au plus haut 
niveau dans certains pays, comme l’Iran 
ou l’Égypte, durant le gouvernement des 

Frères musulmans. Il faut rappeler que 
les grandes religions, notamment l’Islam, 
interdisent les actes de violence contre 
les femmes.

Vigueur et équité 
sont indispensables 

dans un Etat de droit
Le manque d’esprit civique est aussi un 

facteur important des violences, en parti-
culier celles qui frappent les femmes. La 
vidéo de l’affaire de Casablanca montre 
que l’agression n’a fait réagir ni les pas-
sagers, ni le chauffeur du bus. Mais sur 
ce point, il faut se garder de juger car la 
peur peut expliquer cette passivité face à 
un groupe de voyous violents. S’il existe 
un délit de non-assistance à personne en 
danger, il est clair qu’il n’est pas demandé 

de se mettre soi-même en danger. Le cas 
échéant, il revient au juge d’apprécier, au 
cas par cas, la réalité du danger encouru 
par les témoins ou leur lâcheté. En France, 
selon une jurisprudence constante, le se-
cours n’est dû que s’il peut être apporté 
sans risque pour l’intervenant et pour les 
tiers. En outre, il ne faut pas faire porter 
aux citoyens le poids des missions qui 
incombent à l’État.

En conclusion, on peut souligner que 
les actes de violence sont rarement le fait 
d’absence de dispositif  légal ou régle-
mentaire. Les textes existent pour répri-
mer ce genre de comportements, il faut 
avoir la volonté de les faire appliquer. 
Tout est affaire d’autorité et d’enseigne-
ment. Les deux doivent être combinés. 
D’abord, il convient de consolider ou 

instaurer un enseignement civique et re-
ligieux éclairé qui dénonce tous les fana-
tismes et tous les extrémismes. Mais rien 
ne peut se faire en dehors des autorités 
publiques. Il faut sans cesse consolider 
l’État de droit qui doit être plus fort que 
les lobbies confessionnels et autres insti-
tutions qui, comme c’est par exemple le 
cas au Liban, encouragent des pratiques 
désuètes et rétrogrades. Trop longtemps 
ignorées dans les sociétés européennes 
ou sud-méditerranéennes, les violences 
faites aux femmes doivent être poursui-
vies sans faiblesse. Il faut donc veiller à 
ce que la loi soit appliquée dans toute sa 
vigueur. Entre  le fort et le faible, entre la 
brute et la victime, c’est la loi qui apporte 
de l’équité et protège en faisant passer 
l’ordre juste dans la vie sociale. n
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Violence et condition de la femme au Maroc

La scène d’agression sexuelle dans un bus de 
Casablanca ne constitue pas un cas isolé. En 
2017, comme tous les ans, plusieurs vidéos 

relayées par les réseaux sociaux ont montré des scènes 
similaires, dans les rues de plusieurs villes maro-
caines. Le 11 août, de jeunes hommes ont poursuivi 
une jeune fille marchant seule à Tanger sous prétexte 
qu’elle portait une tenue aguicheuse. En 2015, deux 
jeunes filles portant des jupes ont été agressées dans 
la ville d’Inezgane...

Exposées, dans toutes les cultures, à toutes les formes 
de violences, les femmes dans les pays tiers-mondistes, 
notamment dans les pays à culture arabo-musulmane, 
demeurent la cible d’une violence issue d’une culture de 
domination. Les femmes marocaines n’échappent pas à 
la règle, et les chiffres le démontrent.

Des chiffres alarmants
Dans un rapport officiel publié en 2015, on peut lire 

que les affaires de violences physiques soumises aux 
tribunaux marocains, en 2014, sont en augmentation de 
8,33% par rapport à 2013. Marrakech, El Jadida, Kénitra, 
Rabat et Béni Mellal enregistrent plus de la moitié des 
affaires recensées.

Les agressions à caractère sexuel ont constitué 8,6% 
des affaires de violences physiques enregistrées dans 
les tribunaux marocains. Le viol est l’acte d’agression 
le plus répandu avec une part de 70%. 

Le rapport dresse un portrait approximatif des femmes 
subissant les violences physiques : elles habitent, essen-
tiellement, dans les villes, sont âgées de 18 à 45 ans et 
n’ont pas d’emploi. C’est ce qui ressort des plaintes pour 
agression déposées auprès de la police  en 2014. Mais, 
pour autant, on ne peut pas affirmer que la violence à 
l’égard des femmes est seulement un phénomène ur-
bain. Par pudeur ou par manque de structures d’aide, les 
femmes rurales ne dénoncent pas les agressions qu’elles 
subissent et préfèrent se murer dans le silence. Ce qui 
était également le cas, il n’y a pas longtemps, dans le 
milieu urbain.

Les violences envers les femmes sont multiples et ne 
datent pas de ces dernières années. Ainsi, selon Genre 
en action, sans compter les agressions subies dans leur 
cadre familial actuel, 6 % des femmes ayant entre 18 
et 59 ans ont été l’objet d’injures sexistes en 2005 ou 
2006, 2,5 % ont été agressées physiquement et 1,5 % 
ont déclaré avoir subi un viol ou une tentative de viol.

Les violences sexuelles sont moins fréquentes au sein 
du ménage, mais c’est l’inverse pour les violences phy-
siques. Les femmes sans diplôme sont trois fois plus 
nombreuses à subir des violences domestiques que les 
plus diplômées. Les caresses, baisers et autres gestes 
déplacés sont les agressions sexuelles les plus fréquentes 
et ont pour cadre le lieu de travail dans un quart des cas.

Selon l’enquête « Cadre de vie et sécurité » menée 
début 2007, 3,3 % des femmes âgées de 18 à 59 ans 
ont déclaré avoir subi en 2005 ou 2006, au moins, une 
agression physique ou sexuelle de la part d’une personne 
vivant avec elles ; elles sont 3,4 % à en avoir subi, en 
dehors de leur ménage.

Les premières violences auxquelles les femmes sont 
confrontées sont les violences verbales telles que les 
injures (16,9 %) et les menaces (5,5 %) ; viennent ensuite 
les violences physiques, au sein du ménage (3 %) ou à 
l’extérieur (2,5 %) ; et enfin, les agressions sexuelles 
à l’extérieur (1,5 %) et dans le ménage (0,7 %). Les 
vols avec violence ou sans violence ont touché 4 % des 
femmes. En dehors du ménage, la proportion de femmes 
violées est deux fois supérieure à celle des femmes qui 
se sont fait dévaliser avec violence.

Les jeunes femmes sont les plus vulnérables. Hors du 
ménage, en 2005 ou 2006, une femme sur cinq âgée de 
18 à 29 ans a essuyé des injures, une sur dix a subi des 

caresses et des baisers non désirés et autant de menaces. 
Pour les délits plus graves, 3,5 % de ces femmes ont 
subi une agression physique, 2,2 % un viol et 1 % des 
vols avec violence.

Un phénomène ancré
Qu’il s’agisse de violences conjugales, familiales ou 

dans l’espace public, de nature physique, sexuelle, ver-
bale, psychologique ou même politique ou économique, 
la violence est une constante du vécu des marocaines. La 
violence, expression de domination, n’est donc pas un 
phénomène nouveau dans notre société. Ce phénomène 
est devenu plus visible car le tabou a été levé et que les 
femmes ont, de moins en moins, honte à s’exprimer, ce 
qui permet de mieux le cerner et dénoncer.

Ce qui commence à être le cas au Maroc grâce au 
travail de fond mené, essentiellement, par le mouvement 
des droits des femmes et relayé au début des années 
2000 par le gouvernement El Youssoufi. En 2001, une 
stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard 
des femmes a été, en effet, mise en place par le gouver-
nement avec la participation de plusieurs ministères, 
des associations féminines et des centres d’écoute et 
d’orientation juridiques pour les femmes.

Insuffisances juridiques
Le Maroc a également entamé des réformes du code 

pénal avec quelques avancées comme l’incrimination 
du harcèlement sexuel, l’aggravation des sanctions en-
courues pour viol, ainsi que l’abrogation, grâce à la lutte 
de la société civile, de l’alinéa 2 de l’article 475 qui 
autorisait le violeur à épouser sa victime pour éviter 
les poursuites. Le code comporte néanmoins toujours 
des insuffisances qui ne confèreront pas une protection 
effective aux femmes. Par exemple l’absence d’incri-
mination des violences psychologiques, ou encore du 
viol conjugal et l’absence du droit à l’avortement. De 
même que le viol y est toujours défini comme attentat 
aux mœurs et non contre la personne. 

Par ailleurs, le projet de loi n°103-13 relatif à la lutte 

contre les violences faites aux femmes, élaboré par le 
gouvernement conservateur et adopté en juillet 2016, 
tarde à venir et ne constitue pas du tout une réelle avan-
cée. Un coup d’épée dans l’eau en somme. D’où l’ur-
gence d’une réforme globale qui traiterait de tous les 
aspects.

Par ailleurs, les avancées législatives sont certes né-
cessaires, elles ne sont pas suffisantes. Pour devenir 
une réalité, le changement doit investir le quotidien des 
familles marocaines. L’action en ce domaine doit être 
menée de manière horizontale et à plusieurs niveaux 
dont, en priorité l’éducation, la cellule familiale et la 
sensibilisation à travers les médias afin de venir à bout 
des stéréotypes socioculturels profondément ancrés et  
résistants.

Changer les mentalités 
par l’éducation

En effet, à l’école, aucune éducation aux droits humains 
et à l’égalité des sexes, et encore moins à l’initiation à la 
sexualité, ne fait partie du cursus scolaire. Bien plus, les 
manuels véhiculent des contenus sexistes et reproduisent 
des stéréotypes de domination. Ainsi, les structures char-
gées de l’éducation ne jouent pas le rôle positif de chan-
gement des mentalités apte à condamner la violence et 
promouvoir le civisme. Au moment où la réforme du 
système éducatif est à l’ordre du jour, le toilettage des 
programmes scolaires et la formation du corps enseignant 
doivent  figurer à l’agenda de la réforme.

Aborder l’école et l’éducation c’est également se pen-
cher sur le discours religieux qu’il me semble opportun 
de revisiter car il constitue un facteur principal dans 
l’éducation familiale. Or la perception populaire actuelle 
favorise la «supériorité» du sexe masculin et justifie le 
recours à la violence contre un être considéré comme 
d’intelligence inférieure et secondaire en religion. Le 
portrait dressé de la femme est en effet celui d’un être 
ne pouvant jouir de son libre-arbitre, mais devant être 
soumis et puni. Perception sur laquelle surfent les forces 
rétrogrades et conservatrices de la société. 

Afin de compléter ce dispositif, le rôle des médias doit 
être revu dans l’objectif de véhiculer auprès des familles 
et de l’opinion publique un contenu fondé sur la valori-
sation de l’égalité des sexes et du civisme. Les contenus 
sexistes doivent être bannis, et les médias redevables des 
dépassements. La haute autorité de la communication et 
de l’audiovisuel devrait, en ce sens, être responsabilisée.

Libertés individuelles menacées 
Je dois cependant souligner que si la violence faite 

aux femmes est ancrée dans les mœurs, ce qui est 
nouveau par contre, c’est qu’elle puisse, aujourd’hui, 
s’exprimer presque librement sur la place publique, 
preuve de la banalisation du recours à la force,  contre 
le respect dû à l’intégrité et à la liberté d’autrui, au 
droit à la différence. La montée du chômage, l’ac-
croissement des inégalités sociales, l’échec reconnu 
de notre système éducatif ont renforcé les frustrations 
et augmenté le sentiment d’insécurité. En majorité 
mal instruites, mal encadrées, les jeunes générations 
sont livrées à elles- mêmes. Et le recul de l’enca-
drement politique et social, en raison, entre autres, 
de l’affaiblissement du rôle des partis politiques et 
des institutions dédiées, risque, à terme, de remettre 
en cause le référentiel commun de valeurs et de lui 
substituer des pratiques basées sur la démonstration 
de la force et l’interprétation erronée et rétrograde de 
la religion, déstabilisant les règles du vivre ensemble. 

Cela démontre que notre société amorce une mutation 
qui doit nous inquiéter car elle peut remettre en cause 
non seulement les droits des femmes mais, progressive-
ment, les libertés individuelles qui sont le fondement de 
notre Constitution et de notre projet démocratique. n 

Ouafa Hajji,
Présidente fondatrice

de Jossour, Forum des femmes 
marocaines, Présidente 

de l’Internationale socialiste 
des femmes
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Cachez-moi ce corps que je ne saurai maîtriser
Quels sont les éléments communs 

qui tissent un lien entre le choc du 
suicide de la jeune Amina Filali, 

le 10 mars 2012, contrainte d’épouser son 
violeur, en vertu de l’article 475 du code 
pénal, et le terrible fait divers survenu à 
Casablanca, où une jeune femme de 24 
ans, entièrement dénudée et violemment 
attouchée  par quatre adolescents sous 
l’œil impavide d’un chauffeur de bus, est 
filmée, puis livrée au voyeurisme collectif 
par l’intermédiaire d’une vidéo mise en 
ligne en août 2017 ? 

Cette question qui met en rapport la vio-
lence de la loi, la violence des hommes et 
la vulnérabilité des femmes est au cœur 
du questionnement sur ce que notre so-
ciété construit ou ne construit pas autour 
de la représentation du féminin. C’est au 
nom de la protection des femmes dans une 
société où l’appartenance à une commu-
nauté apparaît comme la seule garantie 
de survie économique et sociale que la 
jeune Amina Filali a été « condamnée » à 
épouser son violeur. Cette décision de loi 
dit la solidarité des hommes qui pensent 
mettre à l’abri la jeune fille en livrant son 
corps outragé à son violeur, la soustrayant 
ainsi à l’opprobre des siens. La loi se veut 
ici réparatrice du préjudice subi, qui n’est 
pas tant l’agression sexuelle dont était vic-
time Amina que la flétrissure sociale qui 
l’a condamnée à la solitude, à l’exclusion 
sociale parce qu’en elle est incarné le dés-
honneur des mâles de sa lignée. C’est fon-
damentalement la réintégration de la jeune 
fille dans la communauté des vivants qui 
est en jeu. Ici le sacrifice d’Amina fait par-
tie d’un échange symbolique qui substitue 
à la violence initiale une violence légale. 

Le suicide d’Amina apparaît ainsi comme 
une logique sacrificielle poussée à son 
terme par la victime elle-même, exacte-
ment comme dans la tragédie grecque où 
le héros tragique endosse la totalité de la 
violence sociale pour permettre la fin d’un 
cycle de destruction.  

Corps de la femme, 
ce péché « maudit » 

Le corps des femmes est dans notre 
société un enjeu de pouvoir et de repré-
sentation de la communauté pour les 
hommes mais aussi pour les femmes 
qui consentent à la logique du patriarcat. 
Le Maroc a connu une importante mu-
tation dans la manière dont les femmes 
ont investi l’espace publique après que 
les voies de l’éducation et de l’indépen-
dance économique leur aient été ouvertes, 
dès les années 50, et parfois plus tôt au 
sein d’établissements d’exception tels que 
l’école Ennahda à Salé. Mais elles payent, 
aujourd’hui, le prix fort d’une société qui 
a fait l’économie d’accompagner cette 
réalité de la visibilité nouvelle du corps 
des femmes, de la gestion des identités 
sexuelles, aussi bien en ce qui concerne 
le discours politique que les dispositifs 
éducatifs. Le corps des femmes, incarna-
tion de l’honneur des hommes dans le pa-
triarcat féodal, reste un enjeu de définition 
du masculin dans notre société. La mul-
tiplication des discours pseudo religieux 
prônant l’identité, le retour à un référentiel 
littéral, sont les terreaux de la violence qui 
a conduit à la scène insoutenable survenue 
dans ce bus casablancais. Cette violence, 
gratuite en apparence, n’est que le reflet de 

toutes les violences générées par des 
transformations sociales qui affectent 
profondément les représentations, sans 
qu’aucun discours d’accompagnement 
autre que religieux ne soit 
proposé. Or le référentiel 
religieux dominant, au-
jourd’hui, est empreint 
d’une revendication 
qui installe le corps des 
femmes dans le référen-
tiel de l’impureté, suscep-
tible de susciter chez tout 
homme la violence du 
désir, et donc infiniment 
« punissable » comme tel. 
C’est toute l’impuissance 
d’une société à produire 
du sens autour de ces 
propres transformations 
qui est signifiée ici. Le 
corps des femmes est un 
territoire où s’affrontent 
les hommes en mal de 
légitimité sociale, éco-
nomique, politique dans 
un système qui produit 
et installe l’errance et la 
marginalité au cœur de 
son dispositif, incapable 
de produire une classe moyenne ouverte 
au savoir et porteuse d’une indispensable 
sécularisation des pratiques. Le Maroc 
n’est ici qu’une illustration des rapports de 
prédation qui dominent, aujourd’hui, les 
sociétés vulnérables composant un tiers 
monde qui déborde hors de ses frontières, 
et rencontre la précarité surgie jusque dans 
les grandes métropoles occidentales. Pro-
téger le corps des femmes , c’est protéger 

le corps social tout entier, revendiquer la 
légitimité d’une loi qui est la seule alter-
native à la violence, et dire encore et tou-
jours la force d’un droit fondé sur l’idée 

de justice pour les individus, et non celle 
exclusive de protection et de maintien des 
pratiques du groupe. C’est le choix d’une 
société des individus que nous ne faisons 
que partiellement. Cette oscillation entre 
deux réalités en opposition qui sont la 
source de la violence mais aussi du senti-
ment accru de vulnérabilité des femmes 
dans l’espace social aujourd’hui. n

Yasmine Chami,
Ecrivaine et Historienne …

Qui défendra les Marocaines ?

Agressions, agressivité, insultes, 
coups, viols, humiliations, in-
fantilisation… les maux dont 

souffre la femme marocaine sont sans 
fin.

Contrairement aux sociétés 
dites évoluées, au Maroc, le 
statut de la femme régresse. 

Sans surprise, l’éducation 
arrive en tête des causes im-
médiates de cet état de faits. 
Mais aussi une démographie 
ayant explosé, ces 60 der-
nières années, un exode rural 
massif, des conditions de vie 
difficiles et un retour en force 
du religieux. Un religieux où 
la femme n’est ni glorifiée 
(excepté la mère), ni considé-
rée comme un citoyen à part 
entière. 

Alors que faire ? 
Désormais, certains ne 

parlent plus de défendre le sta-
tut de la femme, mais plutôt de 
la « protéger. » La protéger ! 
Quand les femmes en Occi-
dent, sont considérées comme 

la moitié des forces vives d’un pays, ici 
on pense à les protéger. Mais qui pro-
tège-t-on ? Un être fragile, un enfant, un  
handicapé qui n’a pas les moyens de se 
défendre, une personne menacée ? 

C’est donc  cela  aujourd’hui la femme 
au Maroc ? 

Nous ne parlons plus d’émanci-
per, d’affranchir d’une tutelle, d’une 
contrainte, de permettre à la femme de 
s’affirmer. Nous parlons d’assistance…. 
à personne en danger. 

Donc, en parallèle d’une éducation 
civique et morale, il faudrait placer un 
policier derrière chaque homme pour le 
dissuader de battre, de racketter, d’en-
fermer ou d’humilier sa femme ou une 
femme? Comment faire pour que ces 
lois soient votées et appliquées par ces 
mêmes hommes ? 

Que ces mêmes hommes acceptent 
un nouveau statut qui émanciperait la 
femme, et donc dans leur imaginaire, qui 
leur en ferait perdre le contrôle. Perdre 
le contrôle sur cet exutoire.

Voila le véritable frein. 
Je ne peux me résoudre à y croire. 

Dans le monde, toutes les avancées ob-
tenues par les femmes, ont été arrachées 
à force de luttes et de longues batailles. 
Personne n’a jamais offert aux femmes 
plus de libertés, plus d’espace, plus de 
droits. 

Ce sera des années de lutte pour le 
droit de vote pour les femmes françaises, 
au lendemain de la 2ème guerre mon-
diale, ce sera des tensions au parlement 
pour la loi sur l’IVG. 

D’âpres négociations pour que la loi 
permette aux femmes mariées de dispo-
ser librement de leur salaire. 

Non, il  va falloir se lever, marcher et 
se battre pour les arracher, ces droits, dans 
une société patriarcale conservatrice. 

La scolarisation, l’indépendance éco-
nomique, l’alphabétisation sont les clés 
pour la délivrance du joug de la tyrannie 
masculine. Les tremplins pour aller à la 
quête de sa propre identité. 

La femme marocaine est courageuse, 
travailleuse. Combien sont-elles à être 
chefs de famille, divorcées et battantes ?  

Indépendance économique et intellec-
tuelle, éducation, accession à des postes 
de pouvoir et dédramatisation du statut 
de divorcée ;  quelques clés pour le fa-
meux sésame.

La femme marocaine doit se battre 
pour arracher ses droits, car personne ne 
les lui offrira ; ni la loi, ni les hommes, 
ni la société. n

Habiba Benjelloun
Chargée de Communication 
et des Relations publiques



Désiré Beiblo

Le réchauffement clima-
tique a remis au cœur 
de l’actualité, et pour 

très longtemps encore, la pro-
blématique du climat et de sa 
protection. Le monde va mal, 
et c’est un problème à l’échelle 
mondiale. Depuis la signature de 
la Déclaration de Rio de Janeiro 
sur l’environnement et le déve-
loppement, lors de la conférence 
décennale de l’ONU de 1992 
au Brésil, plusieurs nations ont 
amorcé une transition énergé-
tique. 

Concrètement, il s’agissait 
de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre afin de mi-
nimiser l’impact de l’homme 
sur le changement climatique. 
Et ce, par l’utilisation d’autres 
sources d’énergie, dites éner-
gies propres ou vertes (hydrau-
lique, solaire, éolien, etc) qui 
créent très peu ou pas de gaz à 
effet de serre. Aujourd’hui, en 
2017, ce passage aux énergies 
vertes est plus manifeste. Des 
pays émergents ou développés 
tels que la Chine, l’Allemagne, 
les Etats-Unis, le Canada, etc… 
investissent, massivement, dans 
les énergies renouvelables pour 
lutter contre la pollution. Mais 
dans cette course aux énergies 
vertes, où en est l’Afrique ?

Afrique, première 
concernée

L’Afrique n’échappe pas aux 
effets néfastes du réchauffement 
climatique. Bien au contraire. Si 
elle est le continent qui émet le 
moins de CO2, donc qui « ré-
chauffe » le moins la planète, elle 
est de loin la partie du monde la 
plus vulnérable au changement 
climatique qu’elle subit de plein 
fouet. Cela à travers des inonda-
tions, la sécheresse, les impacts 
négatifs sur l’agriculture, l’ali-

mentation, la santé humaine, les 
écosystèmes, etc… Elle est donc 
en théorie, la plus concernée par 
le passage aux énergies propres, 
mais dans les faits, le constat est 
tout autre. En effet, dans cette 
course mondiale aux énergies 
renouvelables, le berceau de 
l’humanité est à la traîne sur les 
autres continents. 

Avec une population estimée 
à 1,216 milliard en 2016, le dé-
ficit énergétique de l’Afrique ne 
cesse de croître. Pour pallier ce 
manque, le continent africain 
explore, lui aussi, bien moins 
vite que les autres continents, 
les possibilités qu’offrent les 
énergies renouvelables. Mais 
dans ce domaine, tous les pays 
du continent ne sont pas logés 
à la même enseigne et de fortes 
disparités existent.

Les Etats africains 
« verts »

Plusieurs pays en Afrique se 
démarquent par leur forte utili-
sation des énergies renouvelables 
sur lesquelles repose leur produc-
tion d’électricité. Au nombre de 
ces pays, l’Ethiopie arrive en tête 
avec (93,90%), suivie de la Zam-
bie (88,86%), le Mozambique 
(87,63%), le Kenya (82,84%), 
le Togo 82,31%) et le Nigeria 
(80,96%). 

Ces productions énergétiques 
proviennent principalement de 
ressources hydroélectriques. 
D’autres pays d’Afrique ont 
entamé, depuis quelques an-
nées, de grands chantiers dans 
le domaine des énergies propres 
et les résultats sont aujourd’hui 

au rendez-vous. A la longue, 
ils pourraient même devenir les 
« rois » des énergies propres sur 
le continent. Il s’agit, principale-
ment, des pays du Maghreb.

Pays du Maghreb, 
des investissement 

massifs : 
Cas du Maroc

Dans son rapport intitulé « Le 
secteur des énergies renouve-
lables et l’emploi des jeunes en 
Algérie, Libye, Maroc et Tuni-
sie », la Banque Africaine de Dé-
veloppement déclare que « Les 
pays du Maghreb ont un poten-
tiel global important d’énergie 
renouvelable et l’on y trouve, en 
particulier, l’un des plus grands 
potentiels d’énergie solaire au 
monde ». Le Maroc, à l’instar 
de plusieurs pays émergents du 
monde, a fait des énergies renou-
velables, une véritable politique 
énergétique. Aujourd’hui, 26 % 
de la production de l’électricité 
est verte. Le pays s’est fixé pour 
objectif de couvrir 42% de ses 
besoins électriques d’ici 2020 et 
52% en 2030 à partir des énergies 
renouvelables. Le projet est am-
bitieux et le royaume s’en donne 
les moyens.

Lancé sur décision royale en 
2009, La centrale « Noor » est en-
trée en service en février 2016. 
Avec 160 MW, cette centrale 
devient la 7e centrale solaire ther-
modynamique la plus grande au 
monde, après 5 centrales améri-
caines aux premiers rangs, puis la 
centrale Solaben en Espagne. De-
vant à terme, être d’une capacité 
de 580 MW, ce projet a jeté les 

bases de la construction de ce qui 
deviendra, l’une des plus grandes 
centrales solaires thermiques du 
monde et s’étendra sur une super-
ficie de 30km2. A cela s’ajoutent 
d’autres projets parmi lesquels 
celui de la plus grande centrale 
éolienne d’Afrique, inaugurée en 
2014. Elle a une capacité totale 
de 300MW. 

Avec ces projets faramineux, 
le Maroc se positionne comme 
un acteur incontournable de la 
production d’énergie renouve-
lable dans le monde, et pourra, à 
la longue, en tirer sa production 
entière d’électricité.

L’Afrique 
subsaharienne, 

dernier de la classe
Sur une population de 1001 

milliard, en 2015, près de 650 
millions de personnes sont pri-
vées d’électricité, en Afrique 
subsaharienne, soit les deux 
tiers de la population africaine 
selon un rapport de la banque 
mondiale, publié en février 
2017. Malgré tous les efforts 
entrepris, l’Afrique subsaha-
rienne reste déficitaire. Trois 
Africains sur quatre n’ont pas 
accès à l’électricité, et principa-
lement ceux des zones rurales. 
La question de l’énergie reste 
donc, à ce jour, une question 
cruciale. Cette partie du conti-
nent qui n’a jamais été suffisante 
en énergie, produit une partie de 
son électricité grâce aux éner-
gies renouvelables. Cependant 
cette énergie propre reste, tout 
de même, minoritaire, les États 
africains ayant, semble-t-il, une 

nette préférence pour les éner-
gies fossiles (Le pétrole, le gaz 
naturel et le charbon). La quan-
tité globale d’énergie produite 
demeure donc très faible par 
rapport aux besoins et les op-
tions rendues possibles par les 
énergies propres sont insuffi-
samment exploitées. Pourtant, 
la demande en énergie devrait 
croître de 80% d’ici 2040, 
poussée notamment par la forte 
augmentation de la population, 
qui doublera à près de 1,8 mil-
liard d’habitants. L’Afrique de 
l’ouest enregistre à elle seule 
plus de 250 millions de per-
sonnes privées d’électricité. Une 
situation qui a des répercutions 
sérieuses sur le développement.

Une volonté 
politique 

inexistante ?
Un meilleur accès aux éner-

gies renouvelables sur le conti-
nent implique une réelle volonté 
des États africains de redéfinir 
leur stratégie en matière de poli-
tiques énergétiques. Que ce soit 
au  Maghreb ou en Afrique de 
l’ouest, le coût de l’électricité 
reste, globalement, élevé pour 
les populations. À plusieurs 
reprises, les Nations Unies ont 
invité les gouvernants africains 
à plus d’implication pour garan-
tir à leurs populations, l’accès à 
une énergie propre, abordable et 
fiable. 

Si l’appel semble avoir été 
entendu par certains, beaucoup 
de pays ne font pas encore fi-
gure de bons élèves. En Afrique 
subsaharienne par exemple, les 
actions des différents gouverne-
ments restent insuffisantes et les 
panneaux solaires, qui sont une 
bonne alternative énergétique, 
demeurent un véritable luxe, 
hors de portée du citoyen moyen 
et des populations pauvres qui 
n’ont pas accès aux réseaux élec-
triques nationaux.

Les solutions sont politiques. 
Et le déploiement des solutions 
énergétiques repose, fortement, 
sur le degré d’implication et d’in-
tervention des pouvoirs publics. 
De plus, les énergies (vertes) vont 
de pair avec le développement et 
ouvrent de réelles perspectives 
pour la jeunesse africaine. 

L’Afrique entière gagnerait à 
exploiter davantage ces énergies 
bonnes pour le climat et pour 
l’espèce humaine. n

Le Maroc, 
à l’instar 
de plusieurs pays 
émergents 
du monde, a fait 
des énergies 
renouvelables, une 
véritable politique 
énergétique.

Course aux énergies renouvelables : 
où en est l’Afrique ?

Energies renouvelables : challenge des temps actuels.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN AFRIQUE 

Que valent réellement les certfications 
des observateurs internationaux ?

Désiré Beiblo

Les élections présidentielles en 
Afrique, depuis l’avènement 
du multipartisme au  continent, 

sont devenues des joutes à haut risque 
et des périodes de grands troubles pour 
les populations. En effet, en Afrique, les 
élections ne riment pas nécessairement 
avec démocratie. Bien au contraire, elles 
ont cette particularité d’être toujours, à de 
rares exceptions, suivies de contestations 
de la part des candidats malheureux. Ces 
situations occasionnent très souvent des 
confrontations violentes entre partisans 
ou pis, se muent en rébellion et en guerres 
dans les cas extrêmes. 

Les pays africains, qui semblent ne pas 
avoir la maturité démocratique nécessaire 
pour mener des transitions politiques pa-
cifiques, ont vu, au fil du temps, entité 
appelée « communauté internationale » 
s’immiscer dans leurs élections prési-
dentielles jusqu’à en devenir un acteur 
incontournable.

Généralement utilisée dans les mé-
dias et dans les instances internationales 
sur les questions de paix, de sécurité, 
des droits de l’Homme et de démocra-
tie dans le monde, la communauté in-
ternationale est évoquée, en Afrique, 
à la faveur des crises politiques mais 
surtout des conflits engendrés par les 
transitions politiques violentes très 
fréquentes sur le continent. Cette com-
munauté « internationale » qui semble 
s’être donné pour mission de préserver 
la paix en Afrique, joue un rôle d’ob-
servateur tout au long des scrutins, à 
travers ses représentants, puis un rôle 
d’arbitre. L’objectif pour elle étant, 
semble-t-il, de valider, en toute trans-
parence, ou de remettre en question les 
résultats des élections à la fin des votes 
et de confirmer un candidat dont la vic-
toire ne souffre d’aucune ambiguïté. 

Et bien que le procédé de désignation 
du président de la république par suffrage 
universel ne concerne pas tous les pays 
africains, il reste toutefois l’un des modes 
le plus utilisé. C’est donc tout naturelle-
ment que la communauté internationale a 
gagné en importance en Afrique. Cepen-
dant, si l’efficacité de ses interventions 
est globalement reconnue, celles-ci ne 
font pas l’unanimité. Certaines voix en 
Afrique, à tort ou à raison, vont jusqu’à 
dénoncer une certaine partialité dans ses 
prises de positions, et remettent en cause 
sa crédibilité. Elle reste toutefois la voix 
de certification la plus attendue à l’issue 
des élections, au-delà des institutions 
nationales et de l’union Africaine, d’où 
l’importance de nous interroger sur son 
rôle en Afrique et sur la valeur réelle de 
ses positions.

La communauté
internationale

A ce jour, il n’existe pas de définition 
formelle du terme « communauté inter-
nationale » mais elle peut être définie 
comme un ensemble d’États influents 
en matière de politique internationale. Et 
si elle peut désigner les Etats membres 
de l’Organisation des Nations Unies ou 
plus particulièrement les états membres 
du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
elle a, généralement, pour porte-parole 
les dirigeants des pays tels que la France, 
l’Angleterre et les Etats-Unis d’Amé-
rique.

En Afrique, elle est réellement entrée 
dans les esprits, à l’occasion du printemps 
arabe dont elle a été l’un des acteurs ma-
jeurs, et plus principalement dans le cas 
de la Libye. Depuis bientôt deux décen-
nies, elle est partout sur le continent et 
c’est une entité sur laquelle les Africains 
comptent. En effet, ce sont généralement 
eux-mêmes qui la sollicitent pour veil-
ler au bon déroulement des élections. Et 
même s’il est clair que la participation de 
la communauté internationale a un impact 
assez positif, elle n’a pas, définitivement, 

réglé le problème des contestations. A 
ce jour, les transitions pacifiques entre 
régimes politiques dans les « démocra-
ties» africaines se comptent encore sur 
les doigts d’une seule main. L’un des 
exemples les plus frappants est le cas de 
la Côte d’Ivoire. Les élections qui se sont 
pourtant déroulées sous l’œil vigilant de 
la communauté internationale, ont été 
source de contestations violentes. Ce qui 
a conduit à une guerre civile causant 3000 
morts, selon les chiffres officiels.

Des positions (presque)
toujours contestées 

Les certifications électorales de la 
communauté internationale, en Afrique, 
rencontrent, aujourd’hui, encore des avis 
mitigés. En Côte d’Ivoire par exemple, 
les résultats de l’élection présidentielle 
de 2010, bien que suivis de près par la 
communauté internationale, n’ont pas 
fait l’unanimité. Même son de cloche 
au Gabon où la Cour constitutionnelle 
gabonaise a validé la victoire d’Ali Bon-
go à l’issue d’un scrutin dont la fiabilité a 
pourtant été remise en cause par la com-
munauté internationale. Si les positions 
adoptées par la communauté internatio-
nale sont rejetées par une partie des insti-
tutions ou des classes politiques des pays 
concernés, faisant ainsi d’elle une autorité 
supranationale mais non consensuelle, 
les dernières élections présidentielles du 
Kenya viennent, une nouvelle fois, bra-
quer les projecteurs sur le travail effectué 
par les observateurs internationaux. 

En effet, le scrutin présidentiel du 8 
Août dernier au Kenya a eu son lot de 
surprise et ce n’est peut-être pas fini. La 
présidentielle kényane qui a été suivie 
par des observateurs internationaux, et 
non des moindres, a été validée par l’en-
semble de la communauté internationale 

qui a salué ce scrutin « libre et équitable ». 
Au nombre de ces observateurs, l’an-

cien secrétaire d’Etat américain John kery, 
à la tête de la mission d’observation de 
la Fondation Carter a salué «le remar-
quable exemple de démocratie donné 
par le Kenya à l’Afrique et au monde» 
quand l’ancien président ghanéen John 
Mahama, en charge de la mission du 
Commonwealth, lui, qualifiait le scrutin 
de «crédible et transparent» et louait «le 
potentiel (du Kenya) de devenir la démo-
cratie la plus inspirante d’Afrique». Seu-
lement, le vendredi 1er septembre 2017, la 
Cour suprême Kenyane a invalidé le scru-
tin présidentiel du 8 août. Et pour cause, 
elle dénonce une élection qui «n’a pas été 
conduite en accord avec la Constitution» 
et «les illégalités et les irrégularités ont 
affecté l’intégrité» du scrutin. Elle a, par 
la suite, exigé la tenue de nouvelles élec-
tions dans les 60 jours. Une décision qui 
fait suite au recours de l’opposition qui a 
dénoncé des fraudes et déposé une requête 
auprès de la Cour suprême.

Le cas du Kenya
Le cas du Kenya remet-il en question 

les certifications précédentes des obser-
vateurs internationaux ?

Déjà diversement apprécié sur le 
continent africain, les observateurs in-
ternationaux des élections présidentielles 
africaines risquent de perdre davantage 
en crédibilité avec le cas du Kenya. Réa-
gissant à l’actualité Kényanne, Muthoni 
Wanyeki, directrice régionale d’Amnesty 
International en Afrique de l’Est, pendant 
les élections, a souligné l’effectivité du 
problème : «Cela montre qu’il y a un 
problème avec les missions d’observa-
tion des élections. Elles se concentrent 
trop sur le processus pré-électoral et 
le processus de vote, alors que les pro-
blèmes émanent toujours du décompte 
des voix. Mais ces missions n’ont pas les 
ressources pour examiner cela» a-t-elle 
déclaré. Alors, ressources limitées ou 
préférence particulière pour les résultats 
comportant moins de risques de violence 
dans le pays, au détriment de la réalité 
des urnes comme le prétendent certains, 
les observateurs internationaux n’ont pas 
fini de faire parler d’eux, et pas nécessai-
rement dans le bon sens. Leur sincérité 
étant, de plus en plus, remise en question.

Quoi qu’il en soit, l’intervention de 
la communauté internationale dans les 
affaires africaines, surtout pour les ques-
tions électorales, a encore de beaux jours 
devant elle. Entre tricheries et mauvais 
perdant, les mauvais élèves de la dé-
mocratie démontrent clairement que le 
continent africain a encore besoin de 
l’implication de l’extérieur. n

A ce jour, il n’existe pas 
de définition formelle 
du terme «communauté 
internationale» mais elle 
peut être définie comme 
un ensemble d’États 
influents en matière 
de politique 
internationale.

L’observation des élections en Afrique apparaît, de nos jours, comme l’un des 
instruments de la domination européenne sur le continent africain.
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« Finances publiques et souveraineté
des Etats : quels enjeux pour demain ? »

Crypto monnaie : le futur est déjà là

Ahmed Rahhou

«On peut se demander 
dans un premier 
temps sur quoi re-

pose la révolution numérique ? 
Elle repose sur des évolutions 
technologiques disruptives qui 
apportent de fortes ruptures 
et qui, sur une période courte, 
transforment l’écosystème. Au-
jourd’hui, nous sommes tous 
connectés et on estime à quelques 
6 milliards les objets connectés 
qui seront 20 milliards en 2020. 
Des quantités énormes  d’infor-
mations que l’on appelle le Big 
Data sont produites et traitées, 
facilitées en cela par un coût qua-
siment nul de stockage. Si l’on 
prend par exemple les données 
de médecine stockées en masse, 
celles-ci nous informent sur telle 
ou telle population, et le médecin 
robot  peut grâce à l’intelligence 
adossée au Big Data proposer 
des diagnostics et des traite-
ments. Grâce aux capacités dé-
multipliées par l’IA, la médecine  
connaît une véritable révolution.

Le cryptage plus le blockchain, 
technologie de stockage et de 
transmissions d’informations 
décentralisée, c’est-à-dire sans 
organe de contrôle, va impac-
ter les politiques monétaires et 
transformer différents secteurs 
dans un contexte marqué par 
un changement de paradigmes. 
Nous sommes, en effet, de plus 
en plus, dans l’économie du 
savoir. Le pétrole du XXIème 

siècle, ce sont les données, le 
Big Data plus que la richesse 
physique. Les connaissances 
sont disponibles gratuitement sur 
Internet à travers Google et Wiki-
pédia. Tout cela n’est pas neutre 
par rapport à la souveraineté des 
Etats, ce qui provoque de grands 
débats notamment sur la taxation 
des données qui génèrent de la 
richesse et la fiscalité des GAFA.

Autres inflexions 
de fond :

 L’économie est devenue col-
laborative.On met davantage 
de choses en commun comme 
pour Wikipédia. On passe d’une 
culture de la propriété à une 
culture de l’usage et du partage. 
C’est par exemple Bla Bla Car et 
cette évolution interpelle, égale-
ment, la souveraineté des Etats 
qui a du mal à appréhender qui 
sont derrière les plateformes et 
qui perdent une partie des taxes 
redevables. La désintermédia-
tion est un élément fondamental 
de cette nouvelle économie ac-
compagnée d’un décloisonne-
ment avec l’arrivée massive des 
fintechs. Des acteurs majeurs 
comme Google, Amazone et 
d’autres acteurs du digital sont 
en train de préempter les canaux 
de paiement. Le premier canal 
de paiement  en Chine vient du 
secteur de la vente par correspon-
dance...Cela interpelle la souve-
raineté des  Etats qui constatent 
cette dérégulation générale en 
se posant  la question de qui 
fait quoi et comment agir  car le 

décloisonnement touche les po-
litiques monétaires, les banques 
et les banques centrales.

« Les défis de la mon-
naie digitale »

La monnaie, c’est une conven-
tion sociale. Le DH par exemple 
est une monnaie qui a une valeur, 
qui est basée sur une confiance, 

adossée à un intermédiaire qui est 
l’institut d’émission. 

La blockchain est une évolu-
tion technologique majeure, une 
chaîne de blocs  qui est une base 
de données sécurisée, transpa-
rente fonctionnant sans organe 
de contrôle et  permettant  à des 
personnes qui ne se connaissent 
pas de se faire confiance.

Ahmed Rahhou

La désintermédiation 
est un élément 
fondamental  de cette 
nouvelle économie 
accompagné d’un 
décloisonnement 
avec l’arrivée massive 
des fintechs.

« Un autre système monétaire est en train 
de se développer qui menace le contrôle des 
banques centrales  et qui sera, demain, porté 
par les grandes multinationales qui en feront 
un instrument d’échanges. Les banques cen-
trales qui devraient être extrêmement atten-
tives aux crises, ne doivent pas laisser faire ou 
tourner dos à ces expériences. Les réseaux des 
monnaies digitales doivent être suivis avec at-
tention car nous ne sommes qu’au début d’une 
dynamique ».

Le Onzième  Colloque international des 
Finances publiques a porté, cette année, sur 
le thème « Finances publiques et souveraineté 
des Etats : quels enjeux pour demain ? » avec 
un rapport introductif  du trésorier général,  
Noureddine Bensouda, de haute facture, 
appelant à la responsabilité et au principe 
de précaution , avec  des interventions  de 
grande richesse , des débats parfois passion-
nés avec des décideurs politiques, des ges-

tionnaires publics, chefs d’entreprise, uni-
versitaires... Ces colloques organisés par le 
Ministère de l’Economie et des Finances et 
par l’Association internationale des finances 
publiques sont des initiatives de partage qui, 
comme le soulignait Mohamed Boussaid, 
« offrent la possibilité  de comprendre, de 
comparer, d’approcher d’autres expériences 
et d’ouvrir à la réflexion de nouveaux champs 
de connaissance et de nouvelles probléma-
tiques ».

La problématique de cette année c’est la 
souveraineté des Etats de plus en plus limi-
té par l’accélération de la mondialisation, 
la révolution technologique et numérique   
par l’importance des organisations inter-
nationales FMI, OMC,CNUCED …mais 
aussi par la révolution du système moné-
taire international  qui avec des monnaies 
atypiques et décentralisées comme le BIT-
COIN  s’échangent directement sans être 

adossé à une  banque ou organisme. L’in-
tervention d’Ahmed Rahhou, diplômé de 
l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Natio-
nale supérieures des Télécommunications 
de Paris qui a joué un rôle majeur dans la 
privatisation des télécommunications  au 
Maroc  et dans la modernisation du système 
numérique de la RAM , actuellement PDG 
du  CIH a suscité un très grand intérêt et a 
été unanimement applaudie. L’actualité et 
l’importance du sujet repris en clôture par 
le Directeur de Bank El Maghreb Abdelatif 
Jouahri  n’est pas à démontrer. En témoigne 
la décision prise, la semaine dernière,  par le 
gouvernement chinois d’interdire les  ICO 
plateformes des échanges en crypto mon-
naie pour lutter contre la fuite des capitaux  
et la question nodale posée par l’interve-
nant : « les banques continueront-elles à exis-
ter dans le futur et aura-t-on  toujours besoin 
de Banques centrales ?» 
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La première manifestation de 
cette confiance dématérialisée 
c’est la création d’une monnaie 
le BITCOIN, un système qui 
fonctionne parce qu’il est sur 
plusieurs sites en même temps 
et qui est totalement sécurisé. Un 
système créé parce que la tech-
nologie le permet. La profession-
nalisation des plateformes s’est 
beaucoup améliorée avec une 
transparence et traçabilité des 
transactions.

Pour l’anecdote, le premier 
achat par BITCOIN  était réservé 
à l’achat de deux  pizzas à 10.000 
BITCOINS. Le BITCOIN vaut 
aujourd’hui 3.000 dollars. La 
pizza vaut donc 15millions de 
dollars. Le BITCOIN est une va-
leur, créée par la technologie qui 
représente quelque 50 milliards 
de dollars actuellement en circu-
lation, un montant dont la limite  
ne remet pas en cause les mon-
naies classiques qui sont  sous 
contrôle des banques centrales. 
Mais que peut-il se passer ?

J’évoquais le décloisonne-
ment et l’accélération de l’évo-
lution technologique. Avec les 
moyens de paiement qui sont 
en train de s’automatiser, cer-
tains pays comme la Suède sont 
en train de voir disparaître leur 
monnaie fiduciaire, l’essentiel 
des transactions se fait de plus 
en plus par carte. Imaginons 
que les épargnants décident 
d’utiliser les seuls BITCOINS. 
La première conséquence c’est 
que le pays perd le contrôle de sa 
monnaie et il n’a aucun moyen 

d’agir dessus. En Afrique , nous 
avons des pays qui ont lancé 
des Start-up d’échanges moné-
taires en BITCOINS comme le 
Kenya mais aussi la Tanzanie, 
la Zambie, le Nigeria  et récem-
ment le Sénégal. On peut se 
demander pourquoi de plus en 
plus de personnes se tournent 
vers ce système. Parce que les 
flux financiers classiques trans-
frontières sont chers et l’un des 
attraits de cette crypto monnaie 
c’est le peu de coût qu’elle gé-
nère. On pourra à court terme 
avoir la possibilité de payer en 
monnaie nationale, en devises ou 
en crypto monnaie, celle n’étant 
sous la tutelle de personne.

« Les monnaies 
nationales 

cohabiteront 
demain avec
 les monnaies 

digitales »
A cela s’ajoute la conjonc-

tion d’autres éléments : ima-
ginons dans le futur  qu’IPAD 
ou  Samsung ou d’autres en-
treprises acceptent cette cryp-
to monnaie comme monnaie 
d’échange. Au Maroc, on a 
permis de faire sauter un mo-
nopole, vieux de plusieurs 
siècles, qui est le monopole de 
dépôt. Les sociétés de paiement 
ont le droit d’avoir des dépôts. 
Imaginons qu’Apple accepte 
les BITCOINS dans un pays 
qui décide de ponctionner sur 
les comptes, en cas de crise, 

comme cela s’est passé en 2011 
à Chypre. 

Tout le monde se ruera sur 
cette crypto monnaie garantie 
par Apple ! Ce ne sont pas là des 
schémas en l’air. En matière de 
politique monétaire et de sou-
veraineté, nous devons intégrer 
l’idée qu’une des alternatives 
pour l’épargnant, c’est qu’il peut 
choisir une monnaie qui échappe 
au contrôle de l’Etat. On est dans 
un monde où le niveau d’endet-
tement est très fort, où  l’on va 
vers des monnaies nationales et 
vers  des crypto monnaies qui 
sont sans tutelle. Au Venezuela 
et en Inde où l’inflation a battu 
des records, beaucoup d’épar-
gnants se sont tournés vers cette 
crypto monnaie…

Si le niveau d’endettement 
aboutit à un manque de confiance 
dans une monnaie, la crypto 
monnaie peut présenter une alter-
native pour les épargnants mais 
aussi pour les multinationales 
par exemple qui n’ont pas d’état 
d’âme. D’autant que le traitement 
des transactions a été amélioré  
permettant des blocs toutes les 
7 secondes pour la monnaie 
de l’ETHEREUM  au lieu des 
10 minutes du BITCOIN. La 
contrainte de la non instantanèi-
té de la transaction est donc levé. 
On vivra donc dans un monde 
où les monnaies nationales co-
habiteront avec les monnaies di-
gitales sous l’arbitrage de l’Etat 
pour sauvegarder la confiance. 
Le décloisonnement total du cir-
cuit financier va permettre aux 
épargnants de choisir.

Mais désormais, la sanction 
qu’un État peut subir dans la 
perte de confiance de sa mon-
naie sera terrible et souvent 
irréversible car il existe désor-
mais des alternatives. Un autre 
système monétaire est en train 
de se développer qui menace les 
banques centrales  et qui sera, 
demain, porté par les grandes 
multinationales qui en feront 
un instrument d’échanges. Les 
banques centrales devraient 
être extrêmement attentives aux 
crises et ne doivent pas laisser 
faire ou tourner le dos à ces 
expériences. Les réseaux des 
monnaies digitales doivent être 
suivis avec attention car nous 
ne sommes qu’au début d’une 
dynamique qui s’est considéra-
blement renforcée avec des mil-
lions de transactions d’achat , de 
paiements et d’échanges effec-
tués en crypto monnaie. n

« Finances publiques et souveraineté des Etats : quels enjeux pour demain ? » (Suite)

On vivra donc 
dans un monde 
où les monnaies 
nationales 
cohabiteront 
avec les monnaies 
digitales sous 
l’arbitrage de l’Etat 
pour sauvegarder
la confiance. 

Un autre système 
monétaire 
est en train 
de se développer 
qui menace les 
banques centrales  
et qui sera, 
demain, porté 
par les grandes 
multinationales 
qui en feront 
un instrument 
d’échanges. 

Monnaie 
digitale : 
le défi 
à relever.



32 ÉCONOMIEOCTOBRE 2017

Le chômage endémique
ou l’éternel serpent de mer

Hicham Bensaid 
Alaoui

Le Maroc est un pays 
jeune, très jeune. 
80% de la popula-

tion a moins de 50 ans, et 
quasiment 1 Marocain sur 2 
a moins de 25 ans. En com-
paraison, et pour mettre les 
choses en perspective, moins 
d’1 Français et d’1 Anglais 
sur 3 ont moins de 25 ans.

En théorie, un tel état de 
fait place, de plus en plus 
de jeunes, chaque année, 
sur le marché de l’emploi, 
contribuant à une hausse 
continue du taux de chômage. 
En pratique, ce dernier est, de 
manière plutôt surprenante, an-
noncé sur un trend baissier sur 
les prochaines années, du fait, 
justement, d’un ralentissement 
de l’accroissement démogra-
phique, réduisant par voie de 
conséquence, mécaniquement, 
le taux d’activité.

Des standards 
de chômage 

« occidentaux »
C’est ainsi que le taux de 

chômage émarge à des stan-
dards « occidentaux » (10% 
en 2016, soit un niveau com-
parable à celui de la France par 
exemple), mais cela ne résout 
en rien les débats structurels 
et conjoncturels impactant le 
marché de l’emploi dans notre 
pays.

Tout d’abord, il convient 
de rappeler qu’en 2016 par 
exemple, notre économie a 
détruit des dizaines de mil-
liers d’emplois (37.000 préci-
sément), dont 119 milliers de 
postes perdus dans l’agricul-
ture, contre 38.000 et 36.000 
gagnés respectivement dans 
les services et le BTP. Dans 
le cas du secteur agricole, 
il s’agit, malheureusement, 
là des effets combinés, d’un 
côté, de la sécheresse, ponc-
tuelle, de 2016, qui a drainé 
vers les villes des dizaines de 
milliers de nos concitoyens en 
quête d’un avenir meilleur. 
D’un autre côté, du phéno-
mène économique mais aussi 
et surtout socio-culturel, ob-
servé, depuis de nombreuses 
années, de l’exode rural, sans 
occulter, bien évidemment, les 
contrecoups pervers de l’évo-
lution technique, puisque là où 

le Plan Maroc Vert a permis 
des gains certains de produc-
tivité, par transitivité directe, 
des dizaines de milliers de per-
sonnes se sont retrouvées sans 
emploi...

Quelle porte
de sortie pour
les « migrants » 

ruraux?
Quid alors des secteurs créa-

teurs d’emplois, à même d’ab-
sorber notamment ces popula-
tions issues de nos campagnes, 
phénomène particulièrement 
bien décrit par Alfred Sauvy 
avec sa théorie du déversement ? 
De manière assez inquiétante, il 
s’agit foncièrement des secteurs 
des services et du  BTP, dont, 
d’une part, les cycles de crois-
sance demeurent très capricieux, 
en fragilisant ainsi les chances 
de pérennisation, et d’autre part, 
le ratio d’encadrement est bien 
faible, ne permettant pas, toute 
langue de bois mise à part, de 
renchérir la création de valeurs.

Car, au-delà des aspects so-
ciaux par tous points évidents, 
l’activité des citoyens maro-
cains est de fait indispensable à 
la bonne marche de notre écono-
mie. En effet, le PIB marocain 
est fourni, à près de 60%, par 
la consommation privée, alors 
que les recettes fiscales (TVA 
et Impôt sur le Revenu en tête, 
i.e. celles dues très majoritaire-
ment aux salariés) représentent 
plus de 10% de notre PIB. De ce 
fait, notre système économique 

semble davantage être un modèle 
basé autour de la demande, c’est-
à-dire dans lequel la machine de 
la relance économique peut être 
huilée, ou a contrario, grippée, 
par le biais des salariés. Moins 
de travailleurs (même si, on vient 
de le montrer, le taux de chômage 
dit facial est en diminution) ce 
qui signifie donc, à terme, moins 
de génération de richesses, soit 
un impact négatif sur notre pro-
pension à investir dans le futur, 
voire une menace sur le ren-
chérissement de l’endettement 
public.

Un déficit patent 
de formation

Comment alors, dans un tel 
contexte, peut-on, intellec-
tuellement, concevoir que des 
dizaines de milliers de postes 
de travail ne trouvent pas pre-
neurs, alors que, techniquement, 
1 Marocain en âge de travailler, 
sur 10, est au chômage, et que, 
bien pis, plus d’un Marocain de 
moins de 25 ans sur 3 ne tra-
vaille pas non plus?

L’argument premier à même 
d’expliquer cette situation est 
clairement celui de l’enseigne-
ment. Régulièrement vilipendé 
parmi les plus défaillants au 
Monde, notre système éducatif 
crée, de moins en moins, d’émi-
nences grises, et bien pire, gé-
nère des profils, de moins en 
moins adaptés au marché du 
travail. L’ingénieur, le médecin 
ou l’informaticien d’aujourd’hui 
peuvent, certes, sembler, par-

fois, moins, compétents 
que leurs prédécesseurs 
d’il y a 30 ou 40 ans, 
mais en parallèle, les exi-
gences des employeurs 
ont elles-mêmes franchi 
des paliers substantiels, 
les aptitudes en termes 
de communication, de 
capacité à se fondre 
dans un collectif étant 
par exemple devenues 
autrement plus critiques 
qu’il y a encore quelques 
années. Et lorsque l’on 
voit des lauréats, bril-
lants par ailleurs, de 

filières scientifiques, se vanter 
presque de mal maîtriser des 
langues étrangères ou tel ba-
sique d’histoire ou géographie, 
l’on se dit que nous avons très 
vraisemblablement raté, dans les 
grandes largeurs, un virage édu-
catif, mais aussi social, majeur.

Autre axe majeur d’analyse, 
celui du transfert de connais-
sances. Si l’un des moteurs ac-
tuels de notre économie, à savoir 
celui de la sous-traitance et de 
l’offshoring, s’organise notam-
ment autour de la priorité, de la 
part de nos pouvoirs publics, au 
recrutement d’un maximum de 
salariés de la part des grands in-
vestisseurs internationaux, quitte 
à, soit-dit en passant, éluder les 
manques à gagner importants 
liés à des taux d’intégration in-
dustrielle encore bien faibles, ou 
à octroyer des incitations fiscales 
parfois très (trop ?) substantielles. 
Or, un réel transfert optimal et 
pertinent de connaissances passe 
impérativement par la formation 
des cadres marocains et leur fa-
miliarisation avec les techniques 
et méthodologies les plus ré-
centes. En ne requérant pas (sys-
tématiquement) des recrutements 
de cadres marocains, et en nous 
contentant juste de réclamer des 
recrutements dits de masse, nous 
passons, certes, à côté de gains de 
productivité significatifs. Cosmé-
tique des chiffres à court terme, 
mais quid d’une vision au plus 
long cours?

Sinon, quoi ? Eh bien, nous en 
serions réduits à la situation ac-
tuelle, qui est celle que certains 
recruteurs préfèrent la faim à ne 
pas acheter un pain visiblement 
de mauvaise qualité. La méta-
phore peut sembler blessante, 
voire insultante, mais elle ne re-
flète qu’une situation tristement 
réelle et, bientôt, intenable. n

Un réel transfert optimal et pertinent 
de connaissances passe impérativement 
par la formation des cadres marocains et leur 
familiarisation avec les techniques 
et méthodologies les plus récentes. 

Au-delà des aspects 
sociaux par tous 
points évidents, 
l’activité des 
citoyens marocains 
est de fait 
indispensable 
à la bonne marche 
de notre économie.

La jeunesse marocaine et les diplômes qui ne protège plus contre 
le chômage.



La success stories de Issam Benjelloun
« Lorsqu’on ne travaille pas à réaliser ses rêves, on travaille à réaliser ceux des autres »

Dans un pays où 1 Ma-
rocain sur 2 a moins 
de 25 ans, et où 1 Ma-

rocain de moins de 25 ans sur 
3 est au chômage, il convient 
de présenter quelques « suc-
cess stories » de jeunes en-
trepreneurs ou salariés ayant 
réussi à se forger une place 
de choix dans des marchés 
compétitifs, pour tenter de 
contribuer à mieux orienter 
les jeunes d’aujourd’hui ou 
tout simplement à leur présen-
ter quelques idées de carrières

l  Maroc diplomatique : 
Tout d’abord, qui êtes-vous, 
Issam Benjelloun, et en quoi 
consiste votre activité?

- Je suis un Casablancais 
avec un gros ancrage séné-
galais, pour y avoir passé 
ma prime enfance et pour y 
être retourné deux années, 
après l’obtention de mon 
baccalauréat à Casablanca. 
J’ai 38 ans et je dirige Lead 
Up, un cabinet de conseil en 
communication et techniques 
publicitaires que j’ai créé en 
2016, après avoir passé plus 
de 15 ans dans les métiers 
de la communication à mon 
compte, dans le privé et dans 
un établissement semi-public.

L’idée motrice est de per-
mettre à des entreprises qui 
n’ont pas le moyen de recruter 
des directeurs de la communi-
cation et/ou du développement, 
d’externaliser cette fonction au-
près de Lead Up, dans le cadre 
de missions de 4 à 6 mois avec 
un périmètre, préalablement, 
défini et des objectifs précis, 
afin de pouvoir impliquer et 
« challenger » le management 
en place dans ces structures.

J’occupe également la fonc-
tion de directeur du dévelop-
pement commercial de Level 
Up, une imprimerie où je suis 
actionnaire avec mon frère et qui 
me permet ainsi de compléter ef-
ficacement l’offre de Lead Up.

l Vous vous êtes donc re-
trouvés chef d’entreprise très 
jeune, était-ce un choix ou une 
obligation face à un marché de 
travail délicat ?

- Il n’y a pas d’opposition 
entre le salariat et l’entreprena-
riat ; dans certains cas et pour 
certains profils, il s’agit même 
d’une suite logique. Le salariat 
est à mon sens un passage exi-
gé afin de minimiser le risque 
d’erreur avant de se lancer dans 
l’entreprenariat et engager des 
capitaux propres ou ceux d’in-
vestisseurs.

Cela dépend, essentielle-
ment, du type de manager que 
l’on est. Certains voient en l’en-
treprenariat une échappatoire à 
la rigueur et au cloisonnement 
dans les tâches que peut dicter 
le salariat. D’autre part, être son 
propre boss induit une obliga-
tion de résultat et de rigueur 
plus grandes, car il y va tout 
simplement de la survie de l’en-
treprise mais aussi du confort 
financier de l’entrepreneur.

Disons que j’ai cru en moi 
à un âge jeune, et ai décidé de 
tenter une aventure risquée mais 
que j’espérais fructueuse. L’ave-
nir m’a heureusement donné rai-
son dans une large mesure.

l  Avez-vous voulu suivre 
cette voie depuis toujours ?

- J’ai grandi avec l’idée que 
je serais médecin et il m’a fal-
lu passer deux ans à la faculté 
de médecine de l’UCAD de 
Dakar, pour comprendre que 
je n’étais pas fait pour ce do-
maine. J’ai fini par me rendre 

compte que lorsqu’on ne tra-
vaille pas à réaliser ses rêves, 
on travaille à réaliser ceux des 
autres. J’ai donc préféré recu-
ler pour mieux sauter, sacrifier 
deux longues années d’études 
et me consacrer à ma vraie 
passion. 

Par la suite, j’ai pu m’aper-
cevoir de la proportion ef-
farante des Marocains qui 
exercent des métiers, par-
fois brillamment, mais sans 
aucune passion. Or, cette 
composante est absolument 
indispensable, à mes yeux, à 
l’épanouissement personnel, 
mais aussi, à l’excellence opé-
rationnelle sur la durée.

l Pour être entrepreneur, 
faut-il être porteur d’une idée 
ou d’un concept extraordi-
naires ?

- Moins de 1% des en-
treprises qui se créent sont 
porteuses d’un concept réel-
lement novateur. Je pense 
qu’avant de chercher l’inno-
vation, il est indispensable 
pour l’entreprise d’asseoir 
des bases saines à travers une 
offre tangible et répondant à 
un besoin réel du marché. Il 
ne sert à rien de réinventer la 
roue ou l’eau tiède.

Au Maroc, il faut en finir 
avec cette envie maladive 
d’être la 1ère entreprise à faire 
ceci ou cela. Ce qui compte, 
ce n’est pas d’être le premier 
à le faire, mais de le faire aus-
si bien, sinon mieux, que les 
autres.

l Quels seraient donc vos 
conseils à destination des 
jeunes en recherche active 
d’emploi, ou même ceux en 
plein cursus éducatif ?

- Premièrement, suivez la 
voie que dicte votre cœur, pas 
celle de vos parents ou de la 
société bien-pensante. En effet, 
certaines de vos décisions pour-
raient ressembler à un échec 
aux yeux de la société, mais 
il pourrait s’agir là de l’une de 
vos plus belles victoires.

Ensuite, maximisez les 
stages lors de votre forma-
tion, sans chercher forcément 
une rémunération attractive, 
et lorsque vous avez votre 
diplôme, ne cherchez pas là 
encore le salaire mais faites 
ce qui vous passionne.

Enfin, soyez malins, agiles 
mais pas filous. Rien ne vaut 
et ne remplace l’intégrité intel-
lectuelle et professionnelle. n

H.B.A

Issam Benjelloun ou l’art de communiquer.
Le salariat 
est à mon sens 
un passage exigé 
afin de minimiser 
le risque 
d’erreur avant 
de se lancer dans 
l’entreprenariat 
et engager 
des capitaux 
propres ou ceux 
d’investisseurs.

J’ai pu m’apercevoir 
de la proportion 
effarante 
des Marocains 
qui exercent 
des métiers, parfois 
brillamment, 
mais sans aucune 
passion.

Au Maroc, il faut en 
finir avec cette envie 
maladive d’être 
la 1ère entreprise 
à faire ceci ou cela. 
Ce qui compte, 
ce n’est pas d’être 
le premier à le faire, 
mais de le faire 
aussi bien, sinon 
mieux, que les 
autres.
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Midelt : la mémoire des hauteurs
et des hommes

Dr. Mohamed Mouhib

Au cœur du Maroc, dres-
sée entre le Moyen et 
le Haut-Atlas, au pied 

de la montagne majestueuse 
Jbel El Ayachi, Midelt est une 
belle petite ville, qui a connu son 
apogée de la cité multiculturelle 
historique. Outre, la beauté et le 
charme de la région, sa nature 
montagnarde et ses habitants 
d’un naturel chaleureux et ac-
cueillant, font d’elle un site tou-
ristique d’une beauté extraor-
dinaire à l’état pur. C’est toute 
la beauté et la magie du Moyen 
Atlas que l’on retrouve dans ses 
localités, accueillantes et char-
meuses.

Outat autrefois, 
Midelt aujourd’hui
 L’Outat (l’actuelle Midelt) of-

frait, au XIXè siècle, une image 
différente de celle des autres ag-
glomérations amazighes du Haut 
et Moyen Atlas.

Ethniquement, la population 
était composite : Les Aït Izdeg 
étaient les plus dominants. Ils 
formaient un groupe tribal déta-
ché de la tribu mère restée, elle, 
au sud de Jbel El Ayachi.

Les Aït Ouafella constituaient 
le deuxième groupe important 
de la vallée d’Outat. Ces deux 
grands groupes humains com-
portaient, en plus, en leur sein, 
plusieurs catégories d’éléments 
allogènes : les Igrwanes, les Aït 
Hdidou, les Aït Sgherouchens, 
les Chorfas, les Filalas et les Juifs 
berbères. Les Aït Merghad ne 
sont arrivés dans la région qu’au 

début du XXe siècle, avec l’en-
trée française. Les juifs d’Outat 
étaient des campagnards et me-
naient la même vie rudimentaire 
que les prolétaires Aït Izdeg et 
Aït Ouafella.

Créée pour servir les 
intérêts des Français

Créée en 1917, par le pro-
tectorat pour en faire un centre 
administratif de la région, trois 
colonnes militaires françaises 
investissaient la zone de Midelt 
actuelle et créaient une garnison 
militaire à Tachiouine. La dé-
couverte minière, dès 1907, dans 
la région d’Outat Aït Izdeg, de-
vait permettre la réhabilitation de 
cette partie de la haute Moulouya 
orientale négligée au profit du 
«Maroc Utile», celui des plaines 
agricoles plus riches. En 1926, 
la société des mines d’Ahouli 
fut fondée par la compagnie de 
l’Afrique du Nord.

En 1928, la société des mines 
d’Ahouli avait construit à Ksar 
Flilou, en aval  des sources inta-
rissables de Tatiouine, l’une des 
premières centrales électriques 
du Maroc. Elle alimentait aussi 
bien, la petite ville naissante que 
les deux mines. Ainsi, Midelt a 
été l’une des premières villes à 
être électrifiée. Seulement deux 
années après, elle pouvait se tar-
guer d’être l’une des premières 
villes marocaines à avoir une 
voie ferrée la reliant à Guercif, 
sur une longueur de 130 Kilo-
mètres.

A cette période, les mines em-
ployaient plus de 1500 ouvriers 
encadrés exclusivement par des 

Français. Les sociétés exploi-
tantes réalisaient des bénéfices 
très élevés.

Une ville, 
des perspectives

Midelt, de la fin des années 
40- début 50 s’enorgueillissait, 
à juste raison, d’avoir toute l’in-
frastructure nécessaire à l’épa-
nouissement d’une ville. Électri-
fiée depuis 1928, la ville était en 
cette période, assainie, raccordée 
à l’eau potable, les routes étaient 
asphaltées, propres et bordées 
d’arbres: ormes champêtres et 
mûris. Les bâtiments publics re-
présentant tous les ministères de 
l’État étaient construits dans un 
style européen. La ville avait sa 
banque, ses cafés-restaurants, sa 
salle de cinéma, sa librairie, ses 
écoles, son hôpital construit en 
1952, son dancing et ses hôtels.

Tout ceci était fait dans un 
style français, la ville dans son 
ordonnancement frappait l’ad-
miration des visiteurs.

Le « Guide Bleu » de 1949 

avait fait écho de l’aspect coquet 
et élégant de Midelt en annon-
çant : «…population de 4356 
habitants, dont 667 européens 
et 832 juifs. En se promenant 
dans les anciens quartiers, on 
retrouve de nombreuses mai-
sons individuelles construites 
dans le plus pure style français 
de l’époque, avec leurs toits en 
tuiles rouges. Dans une ancienne 
casbah des environs, ouvroir des 
sœurs franciscaines de Marie 
pour la fabrication des tapis. »

En cette période, on se plai-
sait à appeler Midelt « le Petit 
Paris ». La population de la nou-
velle petite ville était composite, 
multi-ethnique et multi-confes-
sionnelle.

Une mine, un destin
Et comme à toute chose, il 

y a une fin, en 1975, la société 
PENAROYA , abandonnait son 
activité minière dans la région 
de Midelt. Le BRPM, avait re-
pris alors l’exploitation d’Ahou-
li-Mibladen en 1979. Quatre ans 
après et à cause de l’effondre-
ment du coût du plomb, la mine 
avait arrêté complètement son 
activité. Ce qui n’a pas été sans 
répercussions économiques 
néfastes sur toute la région. En 
conséquence, la majorité des 
anciens mineurs se mettent au 
chômage.

En 2009, Midelt devient pro-
vince, chef lieu de la Haute Mou-
louya Orientale, ce qui met fin au 
tiraillement administratif entre 
Meknès, Errachidia et Khénifra. 

De fait, la population est op-
timiste : pour elle, le présent est 
gros d’avenir. 

Aujourd’hui, les Mideltis sou-

haitent que leur charmante ville 
retrouve la splendeur et l’aisance 
qu’elle avait connues au moment 
des vaches grasses (période de 
l’exploitation minière).

Noor Midelt, projet 
d’envergure

Par ailleurs, nous pouvons 
dire que Midelt aujourd’hui, est 
sur de bons rails. En effet, elle 
connaît une métamorphose sans 
précédent. Des chantiers dans 
tous les domaines sont ouverts 
un peu partout dans la province, 
dans différents domaines : in-
frastructure, électrification, as-
sainissement, création de bar-
rage, plantation de pommiers et 
d’oliviers.

C’est dire qu’actuellement, 
la ville s’inscrit dans des pro-
jets de grande envergure. De 
l’ambitieux objectif du Plan 
Maroc vert, lancé en 2009, 
Noor Midelt représente le plus 
grand complexe solaire du plan 
Noor. Il s’agit d’un projet qui 
sera déployé sous le schéma 
IPP (production indépendante 
d’électricité) à Midelt. Le projet 
Noor Midelt sera la plus grande 
centrale solaire au Maroc. A 
terme, le complexe solaire sera 
doté d’une capacité de 800MW. 
Noor Midelt fait partie du Plan 
Solaire Marocain qui prévoit le 
développement d’une capacité 
de 2000 MW d’énergie solaire à 
l’horizon 2020, soit 14% du mix 
de production électrique. n

NB: Voir références et bibliographie 
«Midelt- Esquisses 

Historiques et Culturelles»,
Imprimerie InfoPrint Fès.

Tolérance et pluricultralisme.

Outre, la beauté 
et le charme de 
la région, sa nature 
montagnarde 
et ses habitants d’un 
naturel chaleureux 
et accueillant, 
font d’elle un site 
touristique 
d’une beauté 
extraordinaire 
à l’état pur. 

Au centre de la ville, trône une pomme, symbole d’une région.
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Souad Mekkaoui

Qui a dit que soigner n’était pas 
pratiquer l’humanité et que les 
médecins n’étaient pas des hu-

manistes très sensibles aux douleurs de 
leurs patients ? Depuis François Rabelais, 
nombreux sont les médecins-écrivains qui 
puisent dans leur expérience quotidienne, 
d’une richesse illimitée, avec ses odeurs 
d’éther, ses souffrances et ses peurs. L’al-
liance de la plume et du stéthoscope ne 
date pas d’hier et constitue même une 
tradition.

En tout cas, Mohamed Kohen, lui, en 
est une illustration de plus et fait preuve 
d’une grande humanité qui transparaît 
tout au long de son premier roman Le 
Bloc des contradictions qui ne passe pas 
inaperçu. « Il peut paraître surprenant 
qu’un chirurgien, de surcroîts du secteur 
libéral, écrive un roman, et ceci pour deux 
raisons : d’abord, très peu de scientifiques, 
surtout au Maroc, s’intéressent à la littéra-
ture à l’image de la grande majorité de la 
population qui ignore l’amour des livres, 
et deuxièmement, la chirurgie, qui est ma 
passion depuis toujours, est une activité 
chronophage surtout si on souhaite rester 
à la pointe de la technologie et du savoir. 
Cependant, ce métier qui se pratique, en 
soi comme un art, apprend le sens de l’ob-
servation et du détail. » Nous dit l’auteur 
du roman dont le succès, rarissime pour 
un premier livre, donne déjà un relief au 
parcours de l’écrivain surgi des méandres 
de la médecine.

De l’art de soigner 
à l’art d’écrire

Homme de science, il est l’auteur d’une 
centaine d’études et travaux. Mais son 
cursus universitaire n’a, aucunement, al-
téré sa vocation d’écrivain qui vit pour 
l’écriture et travaille pour la science. 
Avec lui, on a la preuve que les deux 
exercices ne sont jamais en contradiction, 
au contraire, intimement liés, l’un nourrit 

l’autre. D’un humanisme sans faille, Dr. 
Mohamed Kohen a l’art d’écouter les 
âmes en auscultant les corps, capter le 
beau derrière l’anodin et raconter des tra-
jectoires humaines dans leur complexité 
et leurs contradictions. 

Avec sensibilité et talent, il rend jus-
tice à la beauté d’un métier noble par une 
plume incisive et espiègle, ornée de traits 
d’esprits, de véritables trouvailles qui pi-
mentent la lecture. N’ayant pas peur de 
choquer, il fait réfléchir le lecteur sur sa 
condition mais surtout sur la condition des 
autres et donne l’impression de lire dans 
l’esprit de ses personnages pour en tirer 
des réflexions du quotidien et qui nous 
concernent tous. « Il suffit d’ouvrir les yeux 
pour voir les contradictions et les apories 
qui sclérosent notre société et parfois oser 
les dénoncer surtout si on caresse l’es-
poir de l’émancipation et de la modernité 
pour ses concitoyens. Dénoncer les affres 
de notre société est, avant tout, le devoir 
de l’intellectuel. Ne dit-on pas en subs-
tance, que celui qui voit une déviance se 
doit de la corriger, sinon avec les mots, ou 
au moins en pensée ? ». Le médecin-écri-
vain fait donc de l’écriture un scalpel pour 
sonder les âmes et les consciences avec 
cette manie d’explorer les zones de dou-
leur et de souffrance. Son écriture des sen-
timents coule de source à tel point que les 
protagonistes disparaissent derrière leurs 
propres sentiments. Il nous plonge dans 
un voyage où s’inscrivent notre quotidien, 
nos passions, nos doutes, nos angoisses et 
nous peint des existences abrégées mais ô 
combien mouvementées.

Son livre poignant est une histoire dé-
chirante, ancrée dans le monde des sens et 
des fusions qui nous prend à bras-le-corps 
pour nous catapulter dans l’étreinte avec 
une douce violence.

Le roman est un nid de contradictions 
sociales, religieuses, culturelles régies 
par un lourd héritage social, culturel et 
émotionnel qui fait bloc devant l’amour, 
les libertés individuelles, les aspirations 

personnelles, la vie comme on la 
rêve tout simplement. De là, la 
souffrance spectrale de l’Homme 
est énorme puisque son lot est de 
résister à toutes ces contradictions 
qui font la société d’aujourd’hui. 
Une société bipolaire, injuste, 
cruelle et arrogante où le conser-
vatisme et l’occidentalisation s’ar-
rachent les rôles.

Premier roman, grand 
succès

Imprégné de sa culture fran-
co-marocaine, de sa formation 
médicale et de sa pratique profes-
sionnelle, Mohamed Kohen  se 
lance dans l’introspection écrite et 
offre aux lecteurs un récit dense 
et bouleversant, fruit d’une philo-
sophie de la vie et de questionne-

ments existentiels auxquels il est 
confronté à savoir la maladie, la 
souffrance, la solitude, la mort 
… Loin de mémoires de méde-
cin auxquels on pouvait s’attendre 
de la part d’un clinicien, le voilà 
donc qui ressurgit là où on ne l’at-
tendait point pour investir le champ 
du récit avec son Bloc des contra-
dictions qui marque, de toute évi-
dence, un tournant majeur dans la 
vie du médecin qui laisse voir cette 
autre facette de lui, celle des pas-
sions et des émotions peintes dans 
des mots chargés de sens.

Le livre de Kohen est une belle 
histoire d’amour qui fait rêver sans 
être mièvre. L’émotion est là, avec 
suffisamment de retenue. En fili-
grane, s’opère un voyage à la fois tendre 
et frustrant de l’amour passionné entre un 
chirurgien humaniste, hédoniste et une 
jeune femme instruite issue d’une famille 
traditionnelle aisée. Romance peinte dans 
les volutes d’un suspense vertigineux tan-
tôt d’une infinie tendresse, tantôt d’une 
violence saisissante. Le lecteur, happé et 
impatient se laisse mener par le bout du 
nez pris dans un ouragan de sentiments 
de douceur, de complicité, de colère et 
des fois de compassion pour le person-
nage dont la trajectoire constitue la trame 
romanesque.

 Et pour cause, l’auteur nous plonge 
dans le fin fond de la joie de vivre qui 
côtoie, paradoxalement, la souffrance. 

Une intrigue bien menée, avec un dé-
nouement inattendu qui nous met fasse à 
la puissance des traditions contradictoires 
et au poids des travers d’une société hypo-
crite où le cri d’amour s’étouffe dans les 
ténèbres du néant faute de conformisme.

 L’histoire est un peu triste et sous un 
masque de gaieté, de légèreté, d’espiègle-
rie même se révèle une analyse critique de 
notre société, nos réalités, nos misères et 
nos contradictions que l’auteur dépouille 
avec art et talent.

Une brièveté dense
Le titre nous met, d’emblée, dans 

l’univers d’une histoire saisissante. Il est 

lui-même porteur de sens et se prête à di-
verses significations. « Ce roman évoque 
des distorsions que je tiens responsables 
de l’enfermement sociétal et du retard 
qu’accuse notre Maroc allant à la moder-
nité à reculons. J’ai choisi pour ce faire 
une histoire d’amour, parce que l’amour 
parle à tout le monde. Et c’est autour de 
cette belle histoire entre deux êtres que 
tout sépare et que l’affection réunit, que 
s’articule un certain nombre de contra-
dictions. Les unes et les autres constituent 
un bloc, rempart à une évolution rêvée. 
D’où le titre du livre. Ce titre fait aussi 
allusion à Ali, chirurgien et premier per-
sonnage du roman. Il fait aussi allusion à 
deux chapitres où il est question de ma-
ladie, de souffrance, de mort et de bloc 
opératoire. »

Dans ce texte criant d’émotions et 
de vérités, la précision et la justesse de 
l’écriture sont autant de qualités qui font 
que déjà à son premier roman, Mohamed 
Kohen prend la route du succès. Plusieurs 
thèmes (amour, civisme, éducation, reli-
gion, mariage, avortement …) circulent 
dans ce récit même s’il présente la particu-
larité d’être court  et, en apparence, facile 
au point de le dévorer d’un seul trait. Mais 
dans sa brièveté, il présente une densité de 
style qui est le coup de force de l’auteur 
qui en fait son essentiel.

De ses phrases courtes, il a fait un style 
avec une plume mordante qui puise son 
inspiration dans le vécu quotidien. On se 
sent à la fois léger et amer tellement l’au-
teur sait distiller les frissons et les émo-
tions et garder le suspense.

Mohamed Kohen a l’art de rendre ses 
personnages vivants et attachants, et ob-
tenir l’épaisseur psychologique du roman. 
Diverses pistes ne donnent pas toujours 
lieu à des réflexions émises dans le texte 
mais se constituent au fur et à mesure des 
scènes qui les illustrent comme autant de 
pièces apportées à la démonstration. Ce 
n’est pas donc gratuit si le succès est im-
médiat et unanime

« La naissance d’un écrivain prend du 
temps, le temps de la gestation de soi et 
d’un livre ». Un écrivain est né ! n

Le Bloc des contradictions : 
Des maux aux mots

Le roman est un nid de 
contradictions sociales, 
religieuses, culturelles 
régies par un lourd hé-
ritage social, culturel et 
émotionnel qui fait bloc 
devant l’amour, les li-
bertés individuelles, les 
aspirations personnelles, 
la vie comme on la rêve 
tout simplement.

Mohamed Kohen.



36LIVRES OCTOBRE 2017

Ce livre dresse le portrait de 
trente exilés au Maroc, vingt 

hommes et dix femmes, originaires 
de seize pays (Afghanistan, Burun-
di, Cameroun, Centrafrique, Chine, 
Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Irak, 
Liberia, Mali, Palestine, Soudan, Sy-
rie, Tchad, Yémen) et résidant dans 
plusieurs villes et villages au Maroc 
: Rabat, Casablanca, Kénitra, Oujda, 
Marrakech, Azrou.

Par centaines et par milliers, des 
hommes et des femmes prennent le 
chemin de l’exil, fuyant la violence, 
l’intolérance, le désir de détruire, les 
guerres dévastatrices aux mobiles 
inhumains. Risquer le départ ou être 
assuré de mourir : tel est le défi des 
réfugiés.

De l’exil du pays d’origine à l’ar-
rivée dans le pays d’accueil, les 
paroles et parcours de ces réfugiés 
visent à sensibiliser le public au fait 
que le Maroc est une terre d’accueil 
pour les exilés. Tout en bénéficiant 
de la solidarité du peuple marocain, 
ils font face à des souffrances liées à 

l’exil et aux défis de l’intégration. Ces 
témoignages vont à l’encontre des sté-
réotypes et des préjugés vis-à-vis des 
réfugiés. Ils montrent des personnes 
dignes, courageuses, portées par le 
désir de vivre et de s’intégrer.

L’ouvrage inclut des contributions 
écrites d’Anis Birou, ministre chargé 
des Marocains résidant à l’étranger et 
des affaires de la migration, de Driss El 
Yazami, président du Conseil Natio-
nal des droits de l’Homme et de Jean-
Paul Cavaliéri, Représentant du HCR 
au Maroc. Il est structuré en quatre 
parties : l’accueil, les souffrances, 
l’espoir, la réussite. Il se conclut par 
une réflexion sur les notions de trau-
matisme, de rupture, d’identité, de 
croyance et d’hospitalité.

Des photos, réalisées par le photo-
graphe et vidéaste marocain M’ham-
med Kilito, accompagnent les récits 
des réfugiés afin de leur conférer plus 
de profondeur.

Jalil Bennani est un psychiatre, psy-
chanalyste. Ecrivain marocain, il est 
cofondateur et président du Cercle psy-

chanalytique marocain (2009).n
Ses principaux ouvrages 

sont Le Corps suspect, La Psy-
chanalyse au pays des saints, Le 
Temps des ados en collaboration 
avec Alain Braconnier, Psy-
chanalyse en terre d’islam, qui 
constitue la première introduc-
tion à la psychanalyse au Ma-
ghreb et Un psy dans la cité qui a 
reçu le prix Grand Atlas en 2014. 

Parce que de nom-
breux Français esti-

ment qu’on les ignore, 
qu’on les méprise ou 
qu’ils n’ont plus le droit 
à la parole, Jean-Ma-
rie Godard et Antoine 
Dreyfus ont décidé 
d’aller à leur rencontre. 
De les interroger pour 
rapporter leurs propos 
sans fard ni filtre, sans 
a priori ni jugement. 
D’entreprendre un 
grand tour de France 
permettant de brosser le 
portrait réel du pays en 
2017, fruit des avis et récits de chacun.  
En se posant dans les zones urbaines, les 
villes, les villages, une semaine ou dix 
jours à chaque fois, en prenant le temps 
d’écouter pour raconter, ils sont allés dé-
couvrir la France silencieuse, celle que 
l’on entend peu, plus ou pas. Une France 
mutique, que l’on sent, ressent, fraction-
née, dans laquelle la défiance entre ceux 
«d’en haut» et ceux «d’en bas» n’a jamais 
été aussi forte. Mais aussi une France qui 
tente d’innover de manière pragmatique, 
loin des idéologies, pour résoudre des 

problèmes très concrets. 
Une France aux multi-
ples visages, le nôtre, 
le vôtre, ceux de vos 
amis, familles et voisins.  
De Saint-Étienne-du-
Rouvray, traumatisée 
par l’assassinat du père 
Hamel, à Sète et ses 
solidarités locales ; de 
Noirmoutier aux ha-
meaux de la Loire où 
cohabitent néoruraux 
et villageois ; du Nord 
et ses «flics» au Jura 
agricole ; de Marseille, 
et le combat des parents 

et enseignants pour l’école publique, à 
Nice et ses musulmans ; d’Amiens et la 
désindustrialisation à la Bretagne et ses 
commerçants en colère... voici le tableau 
d’un pays pas dupe qui cherche un second 
souffle. n

Jean-Marie Godard, 48 ans, 
journaliste, collabore aujourd’hui 

au magazine Society.
Antoine Dreyfus, 52 ans, 

est un journaliste free-lance spécialisé 
dans l’investigation. 

Pendant la deuxième guerre 
mondiale, le Maroc, alors sous 

protectorat français, dut soutenir 
l’effort de guerre de la France et 
ses alliés. 

Les denrées alimentaires dispa-
rurent très vite des marchés. Pour faire 
face à la pénurie, les autorités impo-
sèrent un système de ravitaillement 
drastique. Mais ceci bouleversa la vie 
des gens, les rations alimentaires ne 
pouvant répondre à 
tous les besoins. La 
grande famine qui 
en résulta fit plu-
sieurs milliers de 
morts et accentua 
l’émigration vers 
les villes. 

Au plus fort de la 
crise, Halima, restée 
seule après le décès 
de son mari, se bat 
de toutes ses forces 
pour nourrir ses 
deux filles. L’étau 

ne cesse de se resserrer et aucune 
issue ne semble possible. Alors, elle 
se lance, bien malgré elle, en com-
pagnie de son amie Aïcha, dans une 
dangereuse aventure pour obtenir 
des bons supplémentaires… Halima 
symbolise l’ingéniosité de la femme 
marocaine et son courage au moment 
des grandes épreuves. Il faut égale-
ment lire en filigrane la souffrance 

de tout un peuple 
condamné à l’exil 
pour survivre. n

Soufiane Mars-
ni est l’auteur 
de deux recueils 
de nouvelles : 
Voyage et solitude 
(en 2003) et Des 
lettres et des mots 
pour lequel il a eu 
le Prix 2M pour 
la jeune création 
littéraire, en 2009.

Un si long chemin, 
Paroles de réfugiés au Maroc  

Jalil Bennani, Éditions La Croisée des chemins, 2016

La France qui gronde
Antoine Dreyfus, Jean-Marie Godard, Flammarion, 2017

La Grande famine
Soufiane Marsni, éditions Marsam, 2017

Antoine de Saint-Exupéry découvre 
le Maroc en 1921, lorsqu’il effectue 

son service militaire au 37ème régiment 
d’avion de Casablanca.

Mais c’est en 1927-1928, en tant que 
chef d’aéroplane de la compagnie Laté-
coère à Cap Juby, l’actuelle Tarfaya, qu’il 
noue des liens particulièrement forts avec 
le pays.

Il s’y affirme comme l’un des pilotes les 
plus talentueux de l’Aéropostale. C’est aussi 
là qu’il écrit son premier roman, Courrier 
Sud, et qu’il puise l’inspiration du Petit 
Prince, son chef-d’œuvre, traduit en 270 
langues et vendu à 145 millions d’exem-
plaires dans le monde. Et surtout, c’est dans 
le dénuement de Cap Juby, coincé entre 
le Sahara et l’Atlantique, qu’il développe 
l’éthique humaniste qui caractérisera sa 
vie et son œuvre. Saint-Exupéry séjourne 
à d’autres reprises au Maroc, notamment 
dans les années 30, où il s’installe à Ca-
sablanca avec son épouse, la volcanique 
Consuleo.

« Saint-Exupéry, une aventure ma-
rocaine » raconte la vie de cet homme 
hors du commun qui s’accomplissait 
avec un égal bonheur aux commandes 
de son Breguet 14 et devant une page 
blanche, un stylo à la main. « Fais de ta 
vie un rêve et de ton rêve, une réalité » 
disait Saint-Exupéry. Une phrase qui a 
pris tout son sens lors de son aventure 
marocaine. n

Frédéric Coconnier est journaliste avec 
une expérience de plus de trente ans, dans 
de nombreuses radios en France, notam-
ment à RFI et Europe 1, mais aussi dans 
les Caraïbes et au Maroc où il a posé ses 
valises depuis quelques années.
Aujourd’hui, réalisateur de films et de do-
cumentaires, cet amoureux de voyages et 
de désert a une passion particulière pour 
l’Aéropostale. Il est l’auteur d’un docu-
mentaire sur ce sujet qui a reçu le Grand 
Prix du Festival du film aéronautique de 
Gimont, en France.
Après le film, ce livre où il rend un vibrant 
hommage à Saint-Exupéry, pilote et grand 
écrivain qui appartient à l’histoire du 
Maroc. 

Saint-Exupéry : 
Une aventure marocaine

Frédéric Coconnier, La Croisée des Chemins


